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Au 31 décembre 2019, les juridictions comprennent la Cour de cassation, 36 cours d'appel et le tribunal supérieur
d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que plus d’un millier de juridictions du premier degré, dont 168 tribunaux de
grande instance et tribunaux de première instance, 304 tribunaux d'instance et 134 tribunaux de commerce, 210
conseils de prud’hommes et 6 tribunaux du travail ainsi que 2 greffes détachés.
S’agissant des crédits, le budget adopté en LFI 2019 s’élevait à 3 489,0 M€ en crédits de paiement, dont 2 356,7 M€
pour le titre 2 (dont 1 659,2 hors CAS pensions), présentant une hausse de 0,32 % par rapport à la LFI 2018, et
1 132,3 M€ pour le hors titre 2, en hausse de 3,2 %par rapport à la LFI 2018.
En exécution, les crédits s’élèvent à 3 466,6 M€ pour le programme 166, dont 2 358,3 M€ sur le titre 2 (dont 1 660
M€ hors CAS Pensions) et 1 108,3 M€ sur le hors titre 2. Par rapport à l’exécution 2018, la hausse globale est de 1 %,
résultant d’une augmentation de 1,7 % pour le titre 2 et d’une baisse de 0,4 % pour les crédits hors-titre 2.
L’année 2019 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre des réformes engagées avec la loi de modernisation
de la justice du XXIème siècle et plus particulièrement la transformation des juridictions sociales. Cette année a
également été marquée par la promulgation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice (LPJ) et par la mise en place des premières mesures visant une refonte d’ampleur du système
judiciaire français, tendue vers l’objectif de rendre la justice plus efficace, plus simple et plus accessible pour le
justiciable grâce à la simplification des procédures civile et pénale et à la transformation numérique.
Faciliter l’accès à la justice et la rendre plus accessible et plus lisible pour le justiciable
En matière de droits sociaux, la justice sociale a été réformée en profondeur afin de la rendre plus simple, plus
accessible et plus lisible pour le justiciable. Ainsi, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle a prévu, en son article 12, la suppression au plus tard au 1er janvier 2019 des tribunaux des affaires de sécurité
sociale (TASS), en charge du contentieux général de la sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité
(TCI), en charge du contentieux technique de la sécurité sociale, de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification
de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), en charge pour l’essentiel de connaître des appels à l’encontre des
décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité, ainsi que des commissions départementales d’aide sociale
(CDAS) et, en appel, de la commission centrale d’aide sociale (CCAS), en charge du contentieux de l’aide sociale.
Elle a prévu aussi le transfert, au plus tard à la même date, du contentieux de la sécurité sociale à des tribunaux de
grande instance (devenus tribunaux judiciaires) et à des cours d’appel spécialement désignées, lesquels pourront
s’organiser en pôles spécialisés, dits « pôles sociaux », alors que le contentieux de l’aide sociale sera réparti entre le
juge judiciaire et les juridictions administratives de droit commun.
Cette réforme d’ampleur de l’organisation judiciaire de la protection sociale porte sur 243 juridictions (115 TASS, 26
TCI, 100 CDAS, 1 CNITAAT et 1 CCAS), près de 200 000 affaires par an, en hausse constante ces dernières années,
et a concerné près de 700 agents qui étaient en fonctions au sein de ces juridictions.
Par cette réforme, le législateur a entendu mettre fin à plusieurs décennies de critiques tenant :
- au caractère hybride de ces juridictions dont la présidence était confiée à des magistrats parfois en activité, souvent
honoraires, alors que le secrétariat en était assuré par des fonctionnaires du ministère des solidarités et de la santé ou
par des salariés de droit privé mis à disposition par les caisses primaires d’assurance maladie ou de la mutualité
sociale agricole,
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- de facto, à leur absence de pilotage,
- à des modalités et des circuits de financement complexes,
- à un défaut d’évaluation de l’activité et à une performance pour le moins hétérogène,
- à des systèmes d’information devenus obsolètes,
- au morcellement du contentieux,
- ainsi qu’à la complexité et à la difficile compréhension des règles de compétence en résultant.
Par cette réforme, le législateur a souhaité renoncer au principe même d’une ou plusieurs juridictions spécialisées qui
avait prévalu depuis la Libération et transférer le contentieux aux juridictions de droit commun, pour l’essentiel au sein
de l’ordre judiciaire. En cela, il s’agit d’une réforme radicale de l’organisation judiciaire de la protection sociale.
Il s’est agi d’une réforme majeure qui modifie en profondeur l’organisation judiciaire mais qui s’inscrit dans la continuité
et qui préserve les fondements historiques de la protection sociale : ainsi, les affaires seront jugées, au sein des
tribunaux judiciaires, par une formation échevinée composée de son président et de deux assesseurs représentant
respectivement les travailleurs salariés et les employeurs et travailleurs indépendants dont le statut a été redéfini et
renforcé. De même, les agents en charge des secrétariats-greffe des juridictions sociales ont été, pour la plupart,
transférés au ministère de la justice, sous l’autorité duquel ils continuent à exercer leurs missions et apportent ainsi
leurs compétences acquises dans des matières réputées pour leur technicité.
Cette réforme majeure, conduite dans l’intérêt des justiciables, s’adresse à des publics, pour la plupart, fragiles et qui,
contrairement à ce que la suppression de ces juridictions pourrait laisser craindre, facilite l’accès à la justice :
- tant en première instance, dès lors que le contentieux technique de la sécurité sociale sera traité par chacun des
tribunaux judiciaires désignés et non plus par seulement 26 TCI. De même, chaque tribunal judiciaire désigné a
désormais compétence pour connaître des recours en matière d’aide sociale dès lors qu’ils relèveront du juge judiciaire
ainsi que de l’ensemble du contentieux de la sécurité y compris pour les professions agricoles.
- qu’en appel, dès lors que le contentieux technique est traité par chaque cour d’appel désignée en lieu et place d’une
seule juridiction (CNITAAT) actuellement compétente pour l’ensemble du territoire national. Il en sera de même du
contentieux de l’aide sociale qui ne relèvera plus, en appel, de la commission centrale de sécurité sociale (CCAS) mais
de chacune de ces cours.
Seul le contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail continuera, en raison de sa particulière
technicité, de relever d’une juridiction unique (cour d’appel d’Amiens désignée par décret du 5 janvier 2017 et ce
jusqu’au 31 décembre 2022).
Outre l’amélioration attendue du service rendu aux justiciables dans un contentieux à forts enjeux humains et sociaux,
cette réforme constitue aussi une première étape dans le projet porté par le ministère de la justice de simplification de
l’architecture juridictionnelle et de recherche d’une plus grande efficacité des procédures.
Si les différents textes publiés en 2018 viennent parachever une réforme engagée sous le précédent quinquennat, ils
s’inscrivent également dans un objectif plus vaste de renforcement de l’efficacité de l’organisation judiciaire et
d’unification de la juridiction de première instance porté dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et
de réforme pour la justice (LPJ). A ce titre, la réussite de la réforme des juridictions sociales et l’inscription de ce
nouveau contentieux au sein des tribunaux judiciaires constitue une importante première étape vers un tribunal
judiciaire unifié. C’est aussi un signal fort à l’égard des plus vulnérables de nos concitoyens, qui ont droit à une justice
de qualité rendue dans des délais raisonnables.
L’accessibilité des justiciables à la justice passe également par les nouveaux services offerts pour les accompagner.
Ainsi, l’année 2019 a vu la poursuite du déploiement des SAUJ et l’enrichissement du portail du justiciable. La LPJ et
ses décrets d’applications ont encore renforcé le rôle des SAUJ, point d’entrée de référence au sein du tribunal
judiciaire, en étendant le nombre d’actes pouvant être réceptionnés pour le compte de son ressort. Depuis le 1 er
janvier 2020, il est ainsi prévu la présence d’un SAUJ au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de
proximité, outre leur maintien dans 31 CPH et 6 MJD, soit une cible de 330 SAUJ. Il ne reste ainsi plus que 27 SAUJ à
ouvrir au 1 er janvier 2020 démontrant ainsi la bonne avancée du déploiement des SAUJ sur le territoire national grâce
aux actions d’accompagnement mises en œuvre par le ministère de la justice. Enfin, les agents du SAUJ bénéficient en
outre aujourd’hui d’un accès au portail du SAUJ (déployé dans toutes les juridictions entre le 3 décembre 2018 et le 11
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avril 2019) qui les met en mesure d’informer les justiciables se présentant à l’accueil, sur toutes les procédures civiles
en cours les concernant sur l’ensemble du territoire national.

Poursuivre la simplification des procédures et renforcer leur efficacité
En matière pénale, la LPJ consacre un titre V au renforcement de l’efficacité et du sens de la peine, qui regroupe les
dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine, à la probation et à l’exécution et l’application
des peines, ainsi que des dispositions pénitentiaires. En raison de leur importance, la plupart des dispositions du titre V
relatives aux peines entrent en vigueur au premier trimestre de l’année 2020. Toutefois, certaines dispositions,
d’application immédiate, ont été mises en œuvre dès l’année 2019.
En effet, afin de redonner sens et efficacité à la peine, la réforme poursuit l’objectif de sortir du « systématisme» de la
peine d’emprisonnement lorsque celle-ci n’est pas la sanction la mieux adaptée à la nature de l’infraction, à sa gravité,
à son auteur et à la situation dans laquelle il se trouve, en développant d’autres peines autonomes, et en facilitant les
conditions de leur prononcé.
Prononcer une peine adaptée à l’acte de délinquance commis et à la personnalité de l’auteur s’inscrit au cœur de la
lutte contre la récidive. Cet objectif a conduit tout d’abord à redonner toute sa place au débat sur la peine dans la
phase de jugement, en permettant au tribunal de disposer de davantage d’outils pour individualiser la sanction et se
prononcer sur les conditions d’aménagement ou de non aménagement de celle-ci, et par là même à donner plus
d’effectivité aux peines qu’il prononce.
Ainsi le recours à la peine de travail d’intérêt général (TIG), qui a fait la preuve de son efficacité, en élargissant les
conditions de son prononcé et en développant et diversifiant les offres de postes avec des dispositions dès 2019
permettant le prononcé d’un TIG en l’absence du condamné, dont l’accord sera recueilli de façon différée et emportant
de 280 à 400 heures la durée maximale du TIG ; mais également en permettant, à titre expérimental, d’étendre le
champ des personnes morales de droit privé au sein desquelles le TIG peut être effectué.
Enfin, la seconde moitié de l’année 2019 a vu la mise en œuvre des premières dispositions relatives à la libération
sous contrainte, qui permet d’éviter les sorties sèches et contribue ainsi à la prévention de la récidive, afin que celle-ci
puisse être plus facilement et plus fréquemment prononcée.
En matière civile, la simplification de la procédure s’est manifestée, en particulier, par le développement progressif des
modes de règlement amiable des différends (conciliation, médiation, procédure participative par avocats), par
l’extension de la représentation obligatoire, par l’accélération de la procédure de divorce (suppression de la phase de
conciliation obligatoire), par le recentrage des contrôles du juge sur des points de vigilance en matière des majeurs
protégés (allègement des contrôles pour des actes faisant déjà intervenir un professionnel du droit ou de la finance,
adaptation des contrôles en matière de comptes de gestion), par le transfert de tâches non contentieuses (comme
l’attribution aux notaires d’une compétence exclusive pour recueillir le consentement à une procréation médicalement
assistée).
Accompagner la transformation numérique de la justice judiciaire, adapter la justice pénale et civile à l’ère du
numérique et enfin utiliser le levier numérique pour libérer du temps de fonctionnaires et optimiser les moyens
disponibles
Le plan de transformation numérique du ministère permettant d'atteindre les objectifs précédemment rappelés est au
cœur d’un certain nombre de démarches déjà lancées qu’il a fallu conjuguer, accélérer et développer au cours de
l’année 2019 en poursuivant la combinaison de trois séries d’actions :
- l’amélioration des outils de travail des juridictions au quotidien ;
- la dématérialisation des procédures ;
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- le développement d’une approche globale, ouverte sur l’ensemble des partenaires (autres ministères, professions du
droit, usagers du service public de la justice, etc.) incluant les besoins d’accompagnement des usagers internes et
externes.
Ainsi, dans le domaine pénal, la numérisation de toute la procédure pénale constitue un objectif essentiel. Les
nouvelles technologies offrent, en effet, l’opportunité de disposer d’outils de traitement des procédures performants
pouvant bénéficier tant aux magistrats et greffiers qu’aux enquêteurs ou encore aux citoyens (transmission
dématérialisée des données et pièces pénales du stade de l’enquête à l’exécution des peines, développement d’un
outil d’analyse des données procédurales, échange dématérialisé des informations procédurales et convocations avec
les justiciables, etc.).
Par ailleurs, la simplification des poursuites pénales a été approfondie, notamment en favorisant la
contraventionnalisation et en étendant la forfaitisation délictuelle, en développant les poursuites administratives dans
des contentieux techniques simples pour réserver les suites judiciaires aux affaires complexes ou violant gravement le
pacte social.
Dans le domaine civil, les travaux destinés à la construction du référentiel civil sur lequel s’appuiera Portalis se sont
poursuivis. Dans le prolongement du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 portant réforme de l’appel en matière civile,
ces travaux ont permis de revoir les nouveaux outils procéduraux de rationalisation de l’action judiciaire, qu’il s’agisse
de repenser la chaîne des recours, de modéliser les écritures judiciaires ou d’influer sur les modalités d’accès au juge
en renforçant les modes alternatifs de règlements des différends. De plus, une réflexion sur la simplification des modes
de saisines des juridictions et sur l’harmonisation des différentes procédures a été engagée.
Par ailleurs, les travaux initiés avec la mise en ligne du portail informatif du justiciable (www.justice.fr), première étape
du projet Portalis, intervenue en 2016, se sont prolongés afin de rendre accessible pour le justiciable le suivi de sa
procédure sur le portail, tant civile que pénale. Le projet final doit aboutir en 2021 avec la refonte de l'ensemble de la
chaîne applicative civile.
Enfin, la direction des services judiciaires a poursuivi les travaux, avec les juridictions administratives et judiciaires,
sous l’impulsion du secrétariat général et en lien avec les autres directions du ministère, visant à répondre aux enjeux
de l'open data, en particulier par la mise à disposition du public des décisions de justice anonymisées, dont les
contours seront arrêtés au vu des conclusions de la mission de réflexion en cours confiée au professeur Loïc Cadiet
sur la mise en œuvre des articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Accompagner les juridictions dans le renforcement de leurs moyens humains et de fonctionnement
En 2019, les créations d’emplois au titre de la LPJ (100 emplois de magistrats et 92 emplois de fonctionnaires et de
juristes assistants) auxquelles s’ajoute l’anticipation du recrutement de 100 greffiers au titre de l’accompagnement de
la mise en œuvre de l’ordonnance de 1945 et sans compter les 132 emplois au titre des pôles sociaux, ont permis de
poursuivre la trajectoire de réduction de la vacance d’emplois au titre du quinquennal tant pour les magistrats que pour
les fonctionnaires.
Ainsi, alors que le taux de vacances était de 5,77 % au 1 er septembre 2017, de 3,15% au 1 er septembre 2018 et de 3,
33% au 1er janvier 2019, il était inférieur à 1% au 3 septembre 2019.
La direction des services judiciaires s’attache à résorber la vacance des magistrats depuis plusieurs années. Depuis
2015, deux leviers sont actionnés pour la réduire : la limitation du nombre de création de postes en localisation et
l’augmentation du volume des recrutements. Ainsi, les entrées en juridiction sont supérieures aux sorties, permettant
d’afficher un solde juridiction en hausse continue depuis 2015.
S’agissant des entrées en juridictions, l’année 2019 a été marquée par l’arrivée en juridictions de la promotion 2017 de
l'école nationale de la magistrature (ENM) composée de 332 auditeurs, outre les magistrats recrutés au titre du
concours complémentaire (70 déclarations d’aptitudes sur 80 places offertes).
En outre, la consommation du schéma d’emplois a été optimisée et l’écart au plafond d’emplois réduit par rapport aux
années précédentes. Plusieurs démarches ont ainsi été entreprises en ce sens. D’une part, le schéma d’emplois des
magistrats et des fonctionnaires est actualisé mensuellement afin d’opérer un suivi précis des entrées et des sorties,

8

PLR 2019

Justice judiciaire
Programme n° 166

B ILAN

STRATÉGIQUE

provisoires et définitives. D’autre part, un travail est réalisé pour affiner le nombre d’entrées et de sorties
prévisionnelles des magistrats.
Au cours des cinq dernières années, le taux de vacance moyen dans les greffes s’établissait autour de 7%. En
septembre 2019, le taux de vacances dans les greffes s’élève à 6,8%, soit au même niveau qu’en septembre 2018.
Ainsi, malgré l’arrivée différée des emplois obtenus dans le cadre du transfert du contentieux social, les importantes
arrivées en juridictions de 3 promotions de greffiers en 2019 ont permis de maintenir un taux de vacance inférieur à 7
%.
Les actions mises en place pour maîtriser les dépenses de frais de justice, en vue de pouvoir opérer à terme des
redéploiements de crédits pour les besoins de fonctionnement, se poursuivent. Ainsi, des actions spécifiques ont été
complétées sur certains postes de dépenses notamment par l’intermédiaire du déploiement d’appuis aux juridictions
sur les investigations numériques en expertise pénale, la définition d’orientation et la passation de marchés en matière
de frais de justice, le prolongement de l’expérimentation du recrutement d’interprètes, la conduite de travaux
contribuant à l’amélioration de la gestion des scellés ou encore au travers de l’animation du réseau des référents
« frais de justice » et du déploiement d’actions de sensibilisation des différents publics prescripteurs.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice

INDICATEUR 1.1

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes

INDICATEUR 1.2

Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des
procédures civiles

INDICATEUR 1.3

Délai moyen de traitement des procédures pénales

INDICATEUR 1.4

Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège

INDICATEUR 1.5

Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet

INDICATEUR 1.6

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire

INDICATEUR 1.7

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

OBJECTIF 2

Rendre plus efficaces la réponse pénale, l'exécution et l'aménagement des peines

INDICATEUR 2.1

Taux d'alternatives aux poursuites (TGI)

INDICATEUR 2.2

Délai moyen de transmission des décisions au Casier judiciaire national

INDICATEUR 2.3

Taux d'exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

OBJECTIF 3

Moderniser la gestion de la justice

INDICATEUR 3.1

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale

INDICATEUR 3.2

Nombre d'échanges dématérialisés des juridictions avec leurs partenaires
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice

INDICATEUR 1.1
mission
Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Cour de Cassation

mois

15,9

15,5

16

16

Non
déterminé

15,5

Cours d’appel

mois

14,7

15,2

14

14

15,8

13

Tribunaux de grande instance

mois

11,8

12,6

11,5

10,5

13,9

10,5

TGI : juge des enfants (assistance éducative)

mois

2,4

2,5

2,1

Non
déterminé

Non
déterminé

2

Tribunaux d’instance (dont justice de proximité)

mois

5,9

Non
déterminé

5,3

22,2

Non
déterminé

5

Conseils de prud’hommes

mois

17,3

16,9

16

16

16,7

15

Tribunaux de commerce

mois

8,8

8,8

8,2

8

Non
déterminé

7,5

Commentaires techniques
Source des données :
Pour la Cour de cassation, les données sont issues du service informatique interne de la Cour. Pour les autres juridictions, les données sont issues du
répertoire général civil.
Mode de calcul :
Le délai de traitement correspond à la durée, en nombre de mois, des affaires entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la
dessaisissant.
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du délai moyen entre la date d’enregistrement et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes
les décisions rendues dans l’année, n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du rôle.
Pour les autres juridictions, cet indicateur mesure la moyenne des délais de traitement de toutes les affaires terminées dans l’année, en ne tenant pas
compte des procédures courtes (référés, ordonnances sur requêtes, activités civile du juge des libertés et de la détention) par décision au fond ou non.
Le délai de traitement correspond à la durée, en nombre de mois, des affaires entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la
dessaisissant.
La mesure de l’indicateur est annuelle. Concernant les cours d’appel, tribunaux de grande instance, conseils des prud’hommes et tribunaux de
commerce, une mesure évaluative est faite en février n+1, une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
Pour les tribunaux d’instance, les données provisoires sont disponibles en mai n+1 et les définitives vers fin juillet n+1.
Pour le juge des enfants, il n’y a pas de mesure évaluative en février n+1, les données provisoires sont disponibles en mai n+1 et les définitives vers
fin juillet n+1.
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INDICATEUR 1.2
Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des
procédures civiles
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

Cours d'appel

%

25

40

Tribunaux de grande instance

%

31

52

Tribunaux d'instance

%

36

Non
déterminé

30

2020
Cible
PAP 2019

15

15

44

6

30

Non
déterminé

60

15

Non
déterminé

23

Commentaires techniques
Source des données :
Les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Depuis le PAP 2015, il est procédé à un nouvel ajustement de cet indicateur s’agissant de ses modalités de calcul et plus particulièrement du seuil de
référence retenue afin de définir le niveau d’efficience attendu.
La notion de délai « critique » n’est plus exprimée en mois (auparavant le seuil critique était fixé aux délais supérieurs d’un mois et plus au délai cible)
mais en pourcentage du délai cible. Ainsi, il est désormais considéré comme critique tout délai dépassant de plus de 15 % ce délai cible.
Cette modification permet de renforcer la cohérence entre ces indicateurs.
Dans la mesure où le délai cible 2020 est différent du délai cible 2017, il convient donc de fixer à nouveau la notion de « délais critiques » (qui se situe
au-delà de 15 % du délai cible) et de calculer les pourcentages des années antérieures afin d’avoir une approche comparative homogène.
Le délai à partir duquel les juridictions sont estimées en difficulté et doivent bénéficier prioritairement d’actions correctives sont donc de :
- 15,0 mois pour les cours d’appels (pour 13,8 mois avec l’ancienne cible) ;
- 12,0 mois pour les tribunaux de grande instance (pour 11,5 mois avec l’ancienne cible) ;
- 5,8 mois pour les tribunaux d’instance (pour 6,7 mois avec l’ancienne cible).
Une mesure provisoire est disponible en février n+1, une mesure définitive à fin avril n+1 pour les cours d’appel et tribunaux de grande instance et à fin
juin n+1 pour les tribunaux d’instance.

INDICATEUR 1.3
Délai moyen de traitement des procédures pénales
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Cour de Cassation

jours

266

256

260

260

Non
déterminé

200

Autres juridictions : crimes (dont Mineurs)

mois

40,5

42,2

39,5

39,5

Non
déterminé

38,5

Autres juridictions : crimes (Mineurs uniquement)

mois

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

8,8

Non
déterminé

Non
déterminé

Autres juridictions : délits (dont Mineurs)

mois

12,5

12,6

12,2

49,5

Non
déterminé

12

Autres juridictions : délits (Mineurs uniquement)

mois

20,8

20,2

20

17,5

Non
déterminé

19

Commentaires techniques
Source
des
Cadres du parquet, répertoire de l’instruction, casier judiciaire national.

données

:

Mode de calcul :
Il s’agit, pour les crimes, du délai moyen compris entre la date du début d’instruction et la date de la décision en première instance.
Il s’agit, pour les délits, du délai écoulé entre la date de commission de l’infraction, présumée correspondre à la date de saisine de la juridiction, et la
date de la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants.
Les sources des données n’étant pas homogènes, le point de départ du délai pour les crimes, d’une part, et les délits, d’autre part, ne peuvent être
harmonisés. Les données de l’année n sont disponibles fin septembre n+1 en version provisoire et en septembre n+2 en version définitive.
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INDICATEUR 1.4
Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Cour de Cassation

Nb

105

115

110

110

Non
déterminé

110

Cours d’appel

Nb

306

295

309

305

Non
déterminé

310

Tribunaux de grande instance

Nb

691

1442

700

700

Non
déterminé

710

TGI : juge des enfants (mesures en matière
d'assistance éducative)

Nb

1511

632

1520

1500

Non
déterminé

1530

Tribunaux d’instance (dont justice de proximité)

Nb

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Commentaires techniques
Source des données :
Pour le numérateur, les données sont issues :
- du service informatique de la Cour de cassation ;
- et du répertoire général civil pour les autres juridictions.
Pour le dénominateur :
- les données de la Cour de cassation sont issues du secrétariat général de ladite Cour ;
- pour les autres juridictions, l’infocentre IRHIS ne peut pas encore fournir une mesure fiable des ETPT. Cet outil est en cours de développement pour
traiter les données du système d'information des ressources humaines ministériel Harmonie. Pendant cette période transitoire les ETPT proviennent
des déclaratifs demandes aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au
mois de juin de l’année N+1. Des lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers termines dans l’année par rapporteur désigne sur les dossiers.
Pour les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, le numérateur correspond au nombre total d’affaires terminées (procédures au fond et
procédures de réfères) rapporte au nombre total des ETPT affectes au traitement des affaires civiles tels qu’issus des déclaratifs annuels des
juridictions.
La mise en œuvre d’un document de politique transversale pour 2011 relatif aux mineurs a généré la création d’un sous indicateur spécifique (TGI :
juge des enfants).
La valeur du ratio des juges des enfants sur les années antérieures peut parfois être corrigée car certaines données pénales de tribunaux ne sont pas
disponibles ou incomplètes lors de la transmission des données nécessaires au calcul. Ces difficultés sont liées au changement progressif d’applicatif
métier qui pose des problèmes de consolidation de l’activité pénale annuelle.
Concernant les tribunaux d’instance, le mode de calcul reste encore à définir.
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INDICATEUR 1.5
Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Cour de Cassation

Nb

102

96

105

Non
déterminé

Non
déterminé

170

Cours d'appel (magistrat du siège)

Nb

255

253

265

265

Non
déterminé

275

Cours d'appel (magistrats du parquet)

Nb

374

386

385

390

Non
déterminé

395

Tribunaux de grande instance (magistrat du
siège)

Nb

847

841

865

Non
déterminé

Non
déterminé

880

Tribunaux de grande instance (magistrats du
parquet)

Nb

1079

1073

1140

Non
déterminé

Non
déterminé

1160

Commentaires techniques
Source des données :
Secrétariat général de la Cour de cassation, cadres des parquets pour les cours d’appel et Cassiopée pour les tribunaux de grande instance.
Mode de calcul :
Pour le PAP 2015, un nouvel indicateur a été créé fusionnant les anciens indicateurs 2.4 et 2.5 concernant respectivement le nombre d’affaires pénales
traitées par magistrat du parquet et du siège. Le sous-indicateur « Cours d’appel » (magistrats du parquet) a été créé dans cette nouvelle présentation.
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers par rapporteur (nommé dans ces dossiers), terminés dans l’année. Ce
chiffre comprend l’ensemble des affaires terminées (ensemble des cassations et des affaires refusées aux motifs d’une non admission, d’un
désistement ou d’une déchéance).
Pour les cours d’appel (siège et parquet), le numérateur intègre le nombre total des affaires terminées (arrêts et ordonnances) des chambres de
l’application des peines, chambres de l’instruction, et chambres des appels correctionnels.
Devant les tribunaux de grande instance, pour le siège, au numérateur, il s’agit des jugements correctionnels auxquels s’ajoutent les CRPC
homologuées, les compositions pénales réussies et les ordonnances pénales. Toutefois, la réalisation 2013 reste celle du PAP 2015 qui intégrait tous
les ETPT de magistrats du parquet alors que, depuis 2015, seuls les ETPT affectés sur l'activité pénale sont pris en compte.
Devant les tribunaux de grande instance, pour le parquet, au numérateur, il s’agit des affaires poursuivables traitées par les magistrats du parquet.
Concernant les données d’activité pénale, la mise en place d’un nouvel outil statistique, avec des modes de comptages légèrement modifiés pour
certains types d’affaires, explique la modification de valeurs antérieures à 2015. En effet les nouvelles données statistiques mises à disposition
couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité des résultats, il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014, aussi bien pour les
magistrats du siège, que pour les magistrats du parquet.
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur.
L'infocentre IRHIS ne peut pas encore fournir une mesure fiable des ETPT. Cet outil est en cours de développement pour traiter les données du
système d'information des ressources humaines ministériel Harmonie. Pendant cette période transitoire les ETPT proviennent des déclaratifs
demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin
de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
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INDICATEUR 1.6
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Cour de Cassation (civil)

Nb

289

296

287

267

Non
déterminé

295

Cour de Cassation (pénal)

Nb

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

295

Cours d'appel (civil)

Nb

222

213

230

225

Non
déterminé

235

Cours d'appel (pénal)

Nb

127

132

140

140

Non
déterminé

150

Tribunaux de grande instance (civil)

Nb

241

231

247

247

Non
déterminé

250

Tribunaux de grande instance (pénal)

Nb

97

95

105

105

Non
déterminé

110

Tribunaux d'instance (dont justice de proximité)
civil

Nb

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Tribunaux d'instance (dont justice de proximité)
pénal

Nb

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Commentaires techniques
Source des données :
Pour le numérateur, les données d’activité sont issues :
-du service informatique de la Cour de cassation,
-du répertoire général civil et de l’infocentre Cassiopée (activité pénale) pour les autres juridictions.
Pour les tribunaux de grande instance, l'infocentre Cassiopée donne une mesure provisoire en février. En juin N+1, une mesure définitive est donnée
via le nouvel outil SID (système d'information décisionnel) développé par la sous-direction de la statistique et des études.
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur.
L’infocentre IRHIS qui servait de référentiel ne peut plus donner une mesure fiable des ETPT depuis deux années. Cet outil est en cours d’évolution
pour devenir l’infocentre de l’applicatif des ressources humaines interministériel Harmonie. Pendant la période transitoire les ETPT proviennent des
déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au
mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du nombre de pourvois traités, rapporté au nombre de fonctionnaires (en ETP) affectés à la Cour.
Pour les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, il s’agit du nombre total d’affaires civiles ou pénales terminées (incluant les référés au civil),
rapporté au nombre d’ETPT déclarés.
Concernant les données d’activité pénale, la mise en place d’un nouvel outil statistique, avec des modes de comptages légèrement modifiés pour
certains types d’affaires, explique la modification de valeurs antérieures à 2015. En effet les nouvelles données statistiques mises à disposition
couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité des résultats il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014, aussi bien pour les
magistrats du siège, que pour les magistrats du parquet.
S’agissant des tribunaux d’instance, il n’est pas encore possible de renseigner l’indicateur. La diversité des actes effectués par les fonctionnaires, à
laquelle s’ajoute la taille parfois réduite des structures, rend très difficiles la construction d’un outil statistique et l’exploitation des données actuellement
recueillies.
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INDICATEUR 1.7
Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de cassation des décisions civiles rendues
en appel

%

2,2

2,8

1,7

1,7

Non
déterminé

1,5

Taux de cassation des décisions pénales rendues
en appel

%

0,65

0,62

0,5

0,5

Non
déterminé

0,4

Commentaires techniques
Source des données :
Les données sont traitées par le greffe de la Cour de cassation et traitées statistiquement par le service informatique de la Cour de cassation. Ces
données ne sont disponibles qu’environ 6 mois après la fin d’une année N, ce qui ne permet pas de publier les taux avant l’été de l’année N+1.
Mode de calcul :
Il s’agit du nombre d’affaires civiles et pénales faisant l’objet d’une cassation partielle ou totale, avec ou sans renvoi, rapporté au nombre total de
décisions rendues par les cours d’appel en matière civile et pénale.

ANALYSE DES RÉSULTATS
1.1. Délai moyen de traitement des procédures civiles hors procédures courtes
1.1.1. Cour de cassation
Données non communiquées.
1.1.2. Cours d'appel
L’année 2019 s’affiche comme une troisième année consécutive de diminution du nombre des affaires en stock au sein
des cours d’appel. Il est cependant constaté une baisse (- 4 000 affaires en stock) moindre que les deux années
précédentes (- 8 000 affaires pour chacune d’entre elles).
La baisse des affaires nouvelles contribue à cette situation. Ainsi, en 2019 les cours d’appel ont enregistré 223 500
affaires pour 231 000 en 2018, soit une diminution de 3%. On rappellera qu’entre 2014 et 2016, le niveau d’affaires
nouvelles a été particulièrement stable (autour de 250 000 affaires annuellement).
Le niveau de traitement s’est également réduit ; passant de 248 000 affaires terminées en 2018 à 237 500 en 2019,
soit -4%. Il n’en demeure pas moins supérieur au volume des affaires nouvelles.
La baisse du stock a continué à se porter principalement sur le contentieux social (- 4 130 affaires en 2019). En effet,
sur ce type de contentieux, le stock avait triplé entre 2010 et 2016, passant de 74 000 affaires à 222 000 en 2016, son
point le plus haut. Depuis 2017, les cours d’appel se sont particulièrement mobilisées afin d’inverser cette courbe
d’évolution, qui devra se poursuivre afin de retrouver un niveau de stock satisfaisant.
Cette situation de réduction des stocks n’est cependant pas favorable à la présentation d’un délai de traitement à la
baisse dans la mesure où, parmi les affaires de contentieux social déstockées, figure une part importante d’affaires
anciennes, qui impactent significativement le calcul du délai moyen de traitement. Ainsi, celui-ci poursuit sa
progression pour atteindre 15,8 mois, soit +0,6 mois par rapport à 2018. Plus précisément, cette hausse est pour
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moitié portée par le contentieux social (+0,3 mois dans le délai moyen global) et par les contentieux en matière de droit
des contrats (+0,1 mois) et des biens (+0,1 mois).
De même, l’âge moyen du stock poursuit sa hausse, passant de 14,3 mois en 2018 à 14,9 mois fin 2019, les cours
d’appel réduisant de façon significative leurs stocks, le poids des affaires anciennes représente dès lors une proportion
importante malgré un volume moindre. L’action des cours d’appel sur les stocks se poursuivant, il est dès lors peu
envisageable d’attendre une amélioration du délai de traitement à court terme.
Par ailleurs, les cours d’appel continuent de traiter le stock important des affaires de contentieux des anciens tribunaux
des affaires de sécurité sociale (TASS).
Ainsi, l’effort porté sur le contentieux social se traduit par le constat d’une situation moins favorable concernant le
traitement des contentieux des autres chambres civiles (droit des contrats, des biens, de la responsabilité), contentieux
particulièrement complexes et chronophages. Ainsi, en 2019, les cours d’appel n’ont pas pu contrairement aux deux
années précédentes diminuer le nombre d’affaires en stock. Les délais de traitement et l’âge moyen du stock de ces
mêmes contentieux s’inscrivent en hausse.
En outre, les facteurs suivant ont contribué à stabiliser la capacité de traitement des stocks civils :
•

le poids de l’activité pénale qui ne faiblit pas (elle était en augmentation globale de 4% en 2018), et plus
particulièrement devant les chambres de l’instruction (hausse de 8% des affaires nouvelles en 2018) qui ont
connu une augmentation de 7 % pour les appels sur les décisions des juges de la liberté et de la détention
(JLD), et de 13 % pour les requêtes en nullité (complexes à traiter).

•

les appels sur les décisions des JLD en matière civile concernant les hospitalisations sous contrainte, et, de
façon plus nette encore, les placements des étrangers en situation irrégulière en centre de rétention
administrative ; ainsi, les appels sur les décisions en matière de placement ou de maintien dans un centre de
rétention administrative ont augmenté respectivement de 35% en 2017, de 15% en 2018 et de 5% en 2019.

1.1.3. Tribunaux de grande instance
Les tribunaux de grande instance ont connu une forte augmentation de leur activité, notamment avec la prise en
charge, au 1er janvier 2019, des contentieux de la sécurité sociale, de l’incapacité, ainsi que d’une partie des
commissions départementales d’aide sociale.
Ainsi, l’activité civile qui avait connu une baisse d’environ 90 000 affaires à la suite de la déjudiciarisation des affaires
de divorce par consentement mutuel, affiche une hausse équivalente en 2019. Dès lors, le niveau d’activité est
comparable à celui de 2016 (plus de 960 000 affaires nouvelles ou traitées). Il s’agit donc du niveau d’activité le plus
élevé depuis les années 2014 et 2015 (990 000 affaires nouvelles par an).
Aussi, à l’issue de la première année de la réforme des juridictions sociales et du transfert de ce contentieux au sein
des pôles sociaux des tribunaux de grande instance, il convient de souligner que la large anticipation dans le
traitement des stocks a permis d’amortir l’impact sur le fonctionnement des juridictions. Ainsi, celles-ci, affichent pour
2019 un niveau de traitement supérieur au nombre d’affaires nouvelles, ce qui se traduit par une légère baisse du
stock de 1 500 affaires, après une hausse de + 8 500 affaires en 2018 pour l’ensemble des contentieux traités.
Cependant, la mise en œuvre de cette réforme impacte les tribunaux de grande instance à un double niveau :
- leur stock se trouve augmenté d’environ 200 000 affaires, avec vraisemblablement un effet à la hausse sur l’âge
moyen des affaires en stock (donnée non encore disponible) ; le délai moyen de traitement connaît également une
hausse marquée de +1,3 mois pour atteindre 13,9 mois ;
- la part prise par le contentieux de la famille dans le traitement des tribunaux de grande instance a diminué, passant
de plus de 60% à 50% en 2019. Or ce contentieux est, avec le droit des biens, celui dont le délai de traitement
demeure en moyenne le moins élevé de l’ensemble des contentieux traités. Alors même que le contentieux social a vu
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sa proportion atteindre 18 % des affaires terminées contre environ 1 % précédemment et que son délai de traitement
moyen est nettement plus important que pour le contentieux de la famille (18,8 mois en moyenne pour 12,3 mois).
Aussi, le poids des contentieux sociaux dans le délai de traitement global des tribunaux de grande instance, qui était
de 0,1 mois, est passé à 3,4 mois en 2019. Cette part prise dans le délai global n’a pas été compensée par les
améliorations générées sur les autres contentieux du fait de leur moindre poids dans la structure des affaires traitées
(gains sur les autres contentieux équivalant à -2 mois environ).
Outre la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales, un autre facteur continue à peser dans la hausse du
délai de traitement moyen. Il s’agit de la déjudiciarisation des divorces par consentement mutuel à compter de 1 er
janvier 2017. Si cette réforme a permis de réduire, de façon importante, les flux d’affaires portées devant les juges des
affaires familiales, le délai de traitement des divorces en général a augmenté en raison des délais de traitement plus
longs des divorces contentieux. Ainsi, précédemment les affaires de divorces par consentement mutuel se traitaient en
moyenne en 3,5 mois et représentaient plus de 40% des affaires traitées, alors que, désormais, les divorces
contentieux constituent 97% des affaires et se traitent en 23 mois environ. Le délai de traitement des divorces est ainsi
passé de 13,5 mois entre 2014 et 2016, à plus de 20 mois après la déjudiciarisation des divorces par consentement
mutuel.
Enfin on rappellera que l’âge moyen du stock est en augmentation régulière ; il le sera encore plus avec l’intégration du
stock social. De même, le traitement dans le temps de ces affaires plutôt anciennes aura également un effet à la
hausse sur le délai moyen de traitement.
1.1.4. Juges des enfants
Il est constaté une légère augmentation du délai moyen entre la saisine des juges des enfants et la 1ère audience.
L’activité des juges des enfants n’a cessé d’augmenter, faisant peser une charge par juge des enfants de plus en plus
lourde, et pouvant ainsi contribuer aux tensions constatées concernant les délais de prise en charge.
Les éléments du tableau suivant mettent en avant la forte augmentation de l’activité :
Evolution de l'activité des juges des enfants en matière
d'assistance éducative
Nombre d'affaires nouvelles

2010

2015

2016

2017

évolution
2018/2010

2018

57 000

68 000

68 000

78 000

84 000

47%

101 000

112 000

115 000

127 000

136 000

35%

1,8

1,6

1,7

1,6

1,6

-9%

Nombre de mesures nouvelles prononcées

144 000

155 000

157 000

168 000

170 000

18%

Nombre de mesures renouvelées prononcées

183 000

197 000

198 000

199 000

201 000

10%

Total mesures

327 000

352 000

355 000

367 000

371 000

13%

Nombre de mesures en cours fin décembre de l'année

240 000

261 000

266 000

275 000

278 500

16%
10%

Nombre de mineurs dont les juges des enfants ont été saisis
Nombre de mineurs par affaire nouvelle

dont mesures d'investigation

21 000

21 000

22 000

23 000

23 000

dont mesures d'assistance éducative en milieu ouvert

112 000

118 000

118 000

121 000

121 000

8%

dont placements

107 000

122 000

126 000

131 000

134 000

25%

Nombre de mineurs suivis fin décembre de l'année

215 000

233 500

237 000

244 000

247 000

15%

Nombre de postes localisés de juges des enfants

440

458

461

466

470

7%

Nombre de mesures en cours par poste de juge des enfants

545

570

577

590

593

9%

Nombre de mineurs suivis par poste de juge des enfants

489

510

514

524

526

8%

la saisine et la 1ère audience devant le juge des enfants

2,6

2,3

2,3

2,4

2,5

-4%

la saisine et la 1ère décision du juge des enfants

4,7

4,1

4,0

3,9

3,9

-17%

Délai de traitement entre :

17

PLR 2019

Justice judiciaire
O BJECTIFS

la 1ère décision du juge des enfants et la fin de procédure

32,9

34,8

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

35,0

34,2

33,2

Programme n° 166

1%

L’activité en assistance éducative connaît une forte augmentation depuis 2010, avec +45 % d’affaires nouvelles et
+37% de mineurs vus par les juges des enfants, avec une hausse significative sur les deux dernières années (2017 et
2018).
Les conséquences sur la charge de travail des juges des enfants sont moindres en pourcentage, même si cette charge
augmente de façon importante, soit +9% de mesures en cours par juges des enfants et +8% de mineurs suivis par juge
des enfants.
Concernant les délais affichés, on note que le délai moyen entre la 1ère audience devant le juge des enfants et la 1ère
décision prise est en baisse, tout comme le délai moyen entre la 1ère décision et la fin de procédure.
Cependant, dans un contexte de hausse marquante de l’activité en assistance éducative, les juges des enfants arrivent
encore à maitriser les délais de prise en charge des mineurs.
1.1.5. Tribunaux d'instance
La donnée est dite « non déterminée » car le délai ne peut être calculé actuellement selon la méthodologie retenue.
En effet, depuis deux années, le délai moyen de traitement des affaires de tutelles majeurs n’est pas disponible. Une
évolution technique en cours permettra d’en disposer courant 2020.
Toutefois, si l’on isole le périmètre d’activité « tutelles majeurs », le délai moyen de traitement demeure tout
particulièrement stable depuis l’année 2016, et fluctue entre 6,7 mois (en 2016) et 6,9 mois (en 2018). Il est de 6,8
mois en 2019. Cette même tendance était d’ailleurs observée lorsque le délai incluait les tutelles « majeurs ».
A la suite des différentes réformes qui ont réduit leur champ de compétences (transfert des PACS vers les officiers
d’état civil, le transfert de l’activité pénale contraventionnelle, l’activité de départition des affaires prud’homales vers les
tribunaux de grande instance, ou encore la suppression de l'homologation judiciaire des plans de surendettement,
etc.), les tribunaux d’instance ont pu disposer de certaines marges de manœuvre pour traiter leurs contentieux.
Ces marges de manœuvre permettent ainsi aux personnels des tribunaux d’instance de consacrer plus de moyens sur
les dossiers de tutelles « majeurs » dont le nombre de dossiers en cours reste élevé (700 000 en 2014 pour 730 000
fin 2018), ; ces mêmes dossiers ont généré une hausse des ordonnances de gestion prises chaque année (de 325 000
en 2014 à 350 000 en 2017, l’année 2018 affichant un infléchissement à 332 000 ordonnances).
Par ailleurs, le contentieux des tutelles « majeurs » devrait également évoluer avec notamment un allégement des
contrôles des comptes de gestion, voire une dispense de contrôle dans certains cas. C’est notamment le cas lorsque
plusieurs personnes sont désignées pour exercer la mesure de protection, celles-ci seront en principe responsables de
la vérification des comptes. Il est également envisagé de confier le contrôle des comptes à des professionnels qualifiés
(experts-comptables, huissiers, notaires, etc.). L’ensemble de ces mesures devrait avoir une influence importante sur
le traitement de ces dossiers au sein des juridictions.
Les autres champs de compétences devraient voir leur périmètre encore se modifier notamment avec, à échéance
2021, la création d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer (JUNIP). Dotée d’une
compétence nationale, cette juridiction assurera en effet, pour l’ensemble du territoire, un traitement centralisé et
uniforme de ces requêtes. En cas d’opposition sur le bien-fondé de la créance, les audiences continueront à se tenir
dans le tribunal du domicile du défendeur, le taux d’opposition étant de 4 % des 500 000 requêtes environ en
injonction de payer délivrées chaque année.
Le transfert de la gestion des sommes saisies sur rémunérations vers la Caisse des dépôts et consignations est
également envisagé.
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L’ensemble de ces évolutions préfigurent le socle du tribunal de proximité, mis en place par la loi de programmation
pour la justice (LPJ) à compter du 1er janvier 2020, et dont le périmètre de compétence de ces tribunaux est fixé
autour de deux axes principaux : le contentieux civil général ayant un enjeu financier inférieur à 10 000 € et les
contentieux de la protection de la personne (le statut de juge du contentieux de la protection est créé à cet effet).
Par ailleurs, les chefs de juridiction du futur tribunal judiciaire pourront élargir la compétence du tribunal de proximité,
en lui transférant des contentieux relevant en premier lieu de sa compétence (contentieux hors divorce ou après
divorce, tutelles « mineurs », contraventions de 1ère à 4ème classe, etc.) renforçant ainsi la notion d’une plus grande
proximité avec le justiciable.
1.1.6 Conseils de prud'hommes
Il s’agit de la deuxième année consécutive de baisse du délai moyen de traitement pour les conseils de prud’hommes.
Le même mouvement de baisse est constaté, depuis 2016, sur l’âge moyen du stock.
Cela traduit une situation de plus en plus favorable des conseils de prud’hommes, après une période très difficile de
2009 à 2014 durant laquelle le volume des stocks, les délais de traitement et l’âge moyen du stock avaient atteint leur
plus haut niveau.
Cette situation est largement dépendante de la forte diminution constatée de l’activité des conseils de prud’hommes :
les affaires nouvelles se situaient régulièrement au-delà de 200 000 unités jusqu’en 2013, puis autour de 185 000 en
2014 et 2015, ont atteint leur plus bas niveau des dix dernières années en 2019 avec 120 000 affaires nouvelles.
Dans le même temps, les affaires terminées demeurent à un niveau élevé, supérieur depuis 2015 à celui des affaires
nouvelles, ce qui a permis à ces juridictions de déstocker près de 85 000 affaires et afficher un niveau de stock le plus
faible jamais atteint lors de ces dix dernières années (soit 136 000 affaires).
Dans la mesure où elles ont pu déstocker une part importante de leurs affaires anciennes (la part des affaires de plus
d’un an étant passée de 45 % fin 2016 à 41% fin 2018), le délai moyen de traitement demeure élevé. Au fur et à
mesure du traitement des affaires les plus les anciennes, le délai moyen de traitement devrait s’inscrire
progressivement à la baisse.
1.1.7. Tribunaux de commerce
Les données 2019 ne sont pas disponibles à ce jour.
1.2. Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des procédures
civiles
1.2.1. Cours d’appel
La conséquence de l’effort soutenu engagée par les cours d’appel dans le traitement de leurs stocks réside dans une
hausse du délai moyen de traitement (évoqué dans l’indicateur 1.1.1), explique l’augmentation constatée de la part des
cours d’appel ayant atteint un délai critique, fixé à +15% par rapport au délai cible de 13 mois, soit 15 mois.
On notera que seules 11 cours d’appel affichent un délai égal ou inférieur au délai cible 2020 de 13 mois, soit 30% de
l’ensemble des cours.
Les cours d’appels sont entrées, depuis trois ans, dans une dynamique de réduction de leurs stocks. Or, cette action
entraîne le traitement d’affaires anciennes (entre 18 et 24 mois), voire très anciennes (au-delà de 24 mois). Une telle
action rend donc mécaniquement presque impossible l’affichage d’un délai moyen de traitement en baisse, si ce n’est à
donner la priorité de traitement aux flux entrant, stratégie favorable à court terme, mais qui ne ferait que déplacer dans
le temps le traitement des affaires les plus anciennes, complexifiant d’autant leurs examens. Cette stratégie serait par
ailleurs en contradiction avec l’objectif d’un traitement dans un délai raisonnable des affaires dans l’intérêt du
justiciable.
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1.2.2. Tribunaux de grande instance (TGI)
Un constat identique à celui des cours d’appel est dressé pour les tribunaux de grande instance, avec un délai moyen
de traitement qui augmente de 1,3 à 13,9 mois, ce qui se traduit mécaniquement par une augmentation de la part de
ces juridictions se situant au-delà du délai critique fixé à 12,1 mois. Précisément, 97 tribunaux de grande instance,
pour 82 en 2018, affichent un délai supérieur.
Parmi ces 97 tribunaux, 37 affichent un délai particulièrement élevé (soit supérieur à 15 mois) alors qu’il n’y en avait
que 11 en 2018 et 3 en 2017.
Le délai médian de traitement est de 12,7 mois et son écart avec le délai moyen a fortement augmenté (-1,2 mois pour
-0,6 mois en 2018), suggérant ainsi que les juridictions qui affichent un délai très élevé pèsent plus fortement dans le
calcul du délai moyen.
On notera que le délai cible 2020, fixé à 10,5 mois, est atteint par 35 tribunaux sur 163.
Les juridictions affichant les délais les plus raisonnables sont essentiellement de taille petite voir très petite.
Les délais les plus critiques (supérieurs à 15 mois) concernent les plus grands tribunaux disposant d’un fort volume
d’affaires traitées. Ainsi, sur les 42 tribunaux composant le groupe des « grandes juridictions » on relève :
•

15 tribunaux affichant un délai très critique (supérieur à 15 mois) ;

•

20 tribunaux se situant entre le délai critique de 12,1 mois et 15 mois ;

•

7 tribunaux se situent sous le seuil du délai critique.

Cet accroissement de la part des tribunaux affichant des délais très élevés est la conséquence directe de deux
réformes :
•

la déjudiciarisation des divorces par consentement mutuel, lesquels étaient traités dans des délais courts
(inférieurs à 4 mois), les juges des affaires familiales ne traitant plus que les divorces contentieux, à durée de
traitement beaucoup plus longue ;

•

la prise en charge directe, à compter du 1 er janvier 2019, des contentieux sociaux (contentieux des anciens
tribunaux des affaires de sécurité sociale, et tribunaux du contentieux de l’incapacité), dont les durées de
traitement sont également élevées (19 mois en moyenne).

Dans le prochain projet de loi de finances, la fixation de la future cible en matière de délai de traitement devra tenir
compte de ces éléments de contexte.
1.2.3. Tribunaux d’instance
L’absence des données concernant les délais moyens de traitement des affaires de tutelles « majeurs »,
habituellement incluses dans le périmètre du calcul, crée une rupture statistique qui empêche toute comparaison avec
les années antérieures.
Ces données devraient toutefois être à nouveau disponibles, y compris pour l’année 2018, pour le prochain projet de
loi de finances, ce qui permettra d’afficher les délais de traitement des nouveaux tribunaux judiciaires et tribunaux de
proximité.
1.3. Délai moyen de traitement des procédures pénales
1.3.1. Cour de cassation
Données non communiquées.
1.3.2. et 1.3.3 Autres juridictions : crimes
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Le délai de traitement des crimes est en hausse continue depuis 2010, passant ainsi de 34 mois à plus de 42 mois.
Cette hausse intervient dans un contexte où les dossiers d’assises sont de plus en plus complexes, en lien notamment
avec le contentieux de la criminalité organisée relevant en première instance des juridictions interrégionales
spécialisées (JIRS), le contentieux économique et financier et les affaires de santé publique.
Il faut également prendre en compte dans ce délai, du poids important, du jugement en assises de première instance,
puis en appel particulièrement systématique, des dossiers de terrorisme, notamment ceux concernant la vague
d’attentats ayant frappé le territoire français, entre 2015 et 2018.
La durée d’instruction de ces dossiers est sans commune mesure avec les dossiers de droit commun. Il est de même
pour la phase de jugement qui demande des temps de préparation des dossiers inhabituels pour le siège comme pour
le parquet, notamment au regard du nombre de parties civiles représentées lors de ces procès « hors normes ».
L’indicateur utilisé lors des dialogues de gestion annuels de performance, à savoir le nombre moyen de jours de
sessions d’assises pour rendre un arrêt, traduit également cette tendance. Ainsi, depuis 2010, il s’affiche en hausse
continue, passant de 2,9 jours par arrêt en 2010 à 3,3 jours en 2017 ; en 2018 il s’établissait à 3,5 jours.
1.3.4. Autres juridictions : délits (dont mineurs)
Il est constaté une relative stabilité du délai de traitement des délits, toutes juridictions confondues.
Ce délai, issu du casier judiciaire national, n’illustre pas totalement la réalité judiciaire dans la mesure où il calcule la
durée écoulée depuis la commission des faits jusqu’au jugement rendu, ce qui inclut une période de traitement par les
services de police ou de gendarmerie.
On notera que le nombre de délits ayant servis au calcul du délai sont en baisse de 1% (- 5 000). La baisse a concerné
essentiellement les jugements en cours d’appel pour les majeurs (- 1000) et ceux des tribunaux pour enfants (- 3 000).
Si l’on se base sur l’outil désormais disponible pour calculer des délais à compter de la prise en charge des affaires par
les services judiciaires (infocentre Pharos), on constate effectivement une légère dégradation des temps de traitement
sur les quatre dernières années, notamment sur les procédures suivantes :
•

pour les convocations par officier de police judiciaire qui représentent un peu moins de 30% des décisions
(tribunaux de police + tribunaux pour enfants + tribunaux correctionnels), le délai atteint 9 mois en 2019
(provisoire) pour 8,3 mois les deux années précédentes ;

•

pour les convocations par procès-verbal du procureur de la République (4% des décisions), le délai passe de
4,8 mois en 2018 à 5,4 mois en 2019 ;

•

pour les ordonnances pénales devant le tribunal correctionnel (28% des décisions), le délai est en hausse de
0,3 mois à 4,9 mois.

A l’inverse, on relève une stabilité des délais de traitement pour les procédures suivantes :
•

pour les ordonnances de comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (15% des décisions
rendues), le délai de traitement est stable autour de 5 mois ;

•

pour les comparutions immédiates (9% des décisions), le délai de traitement est stable à 0,7 mois ;

•

pour les convocations par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen (pour les mineurs) (7% des
décisions), le délai de traitement est de 16,7 mois.

Si l’on prend l’ensemble des décisions analysées (qui excluent l’instruction), le délai de traitement global est de 7,2
mois pour 7,0 mois en 2018, ce qui reste relativement stable.
1.3.5. Autres juridictions : délits (mineurs uniquement)
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On constate une nette amélioration du délai de traitement, calculé sur la base des données issues du casier judiciaire
national. Il est en effet en baisse de 0,6 mois en 2019.
Cette nette amélioration mérite une approche prudente car le nombre de jugements des tribunaux pour enfants
affichent une baisse de 11%, soit 3 000 jugements de moins qu’en 2017. Or, ces jugements ont une durée de
traitement plus importante que les jugements rendus par les juges des enfants qui eux sont restés stables, ce qui
explique également la baisse du délai.
Si l’on se base sur les données disponibles dans l’infocentre Pharos de la direction des services judiciaires, cette
baisse des délais concernant les délits commis par des mineurs n’est pas forcement corroborée. Ainsi, en matière de
convocation par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen (41 640 en 2019), le délai de traitement reste
stable à 16,7 mois (+0,1 mois), ainsi que pour les présentations immédiates (153 en 2019) à 0,8 mois (0,9 mois en
2018).
Seules les convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement (3 580 en 2019 soit +19%) affichent une
baisse du délai moyen de traitement (8,2 mois pour 8,6 mois en 2018).
Dans la perspective de la réforme de l’ordonnance de 1945, concernant les mineurs suivis au pénal, un effort
particulier sur les stocks d’affaires sera entrepris sur l’année 2020.
1.4. Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège
Les résultats 2019 ne sont pas disponibles. Ils le seront pour le PAP 2021.
1.5. Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet
Les résultats 2019 ne sont pas disponibles. Ils le seront pour le PAP 2021.
1.6. Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire
Les résultats 2019 ne sont pas disponibles. Ils le seront pour le PAP 2021.
1.7. Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1.7.1. Taux de cassation des affaires civiles
La hausse de 0,6% est due à une forte augmentation des affaires traitées par les chambres sociales de la cour de
cassation.
Ainsi la chambre sociale a traité 7 879 affaires en 2018 contre 6 198 affaires en 2017, se rapprochant ainsi du niveau
atteint en 2016 avec 8 117 affaires traitées, année marquée par une hausse conjoncturelle liée notamment au
phénomène des QPC sérielles.
La répartition des décisions de la chambre sociale a également été profondément modifiée en 2018, cette dernière
ayant vu son nombre d’arrêts de cassation avec renvoi chuter de 37 % (2 434 en 2017 contre 1 525 en 2018), tandis
que dans le même temps le nombre d’arrêts de cassation sans renvoi a augmenté de façon exponentielle de 2 219 %,
en raison du traitement d’un contentieux sériel de 1 817 arrêts selon cette voie (108 en 2017 contre 2 505 en 2018).
Au global le nombre de cassation en 2018 au civil a donc augmenté de 58% (4 030 pour 2 542 en 2017).
Il en résulte donc une forte augmentation, conjoncturelle, des arrêts de cassation qui a impacté à la hausse le taux
affiché, d’autant plus accentuée que le nombre d’affaires traitées par les cours d’appels en 2018, qui constitue le
dénominateur du ratio, a connu une baisse 4,5%.
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1.7.2. Taux de cassation des affaires pénales
Ce taux est en très légère baisse et est à rapprocher de la baisse de 3% en 2018 des décisions pénales de la cour de
cassation (7 587 pour 7 799 en 2017). Dans ces décisions le nombre de cassation a également reculé de 3% (657 pour
682 en 2017).
Le dénominateur, représenté par le nombre d’affaires pénales rendues par les cours d’appel, affiche une hausse de
1%.

OBJECTIF 2
Rendre plus efficaces la réponse pénale, l'exécution et l'aménagement des peines

INDICATEUR 2.1
Taux d'alternatives aux poursuites (TGI)
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Avec les mesures de rappel à la loi

%

41

40.6

43

43

40,1

45

Hors mesures de rappel à la loi

%

22,8

23

25,5

25,5

22,5

28

Justice des mineurs (y compris les mesures de
rappel à la loi)

%

56

57.9

62

55,3

65

Commentaires techniques
Source
Cadres du parquet.

des

données

:

Mode de calcul :
Le taux d’alternatives aux poursuites permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative correctement exécutée et validée
auprès du parquet ou d’une composition pénale, sur l’ensemble des affaires poursuivables.
Le taux d’alternatives aux poursuites, hors mesures de rappel des obligations découlant de la loi, permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet
d’une mesure alternative réussie ou d’une composition pénale, en excluant les affaires ayant fait l’objet d’un rappel à la loi.
Les mesures alternatives aux poursuites (hors infractions en matière de stupéfiants) sont listées à l’article 41-1 du code de procédure pénale.
La mesure de l’indicateur est annuelle : une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin N+1.

INDICATEUR 2.2
Délai moyen de transmission des décisions au Casier judiciaire national
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

Cours d'appel

mois

4,2

4,7

Tribunaux de grande instance

mois

5,3

4,8

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

4,1

3.9

4

4

4.5

3,5

Commentaires techniques
Source des données :
Casier judiciaire national. Exploitation des données statistiques par la sous-direction de la statistique et des études.
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Mode de calcul :
Le délai moyen de transmission des décisions est calculé entre la date à laquelle la décision est devenue exécutoire et la date de réception de cette
décision par le CJN. Ce délai moyen est calculé sur l’ensemble des décisions reçues au cours de l’année par le CJN, et non sur l’ensemble des
condamnations prononcées dans l’année.

INDICATEUR 2.3
Taux d'exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

Taux de mise à exécution à 6 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire

%

65

65

Taux de mise à exécution à 12 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire

%

82

Taux de mise à exécution à 24 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire

%

Taux de mise à exécution à 60 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

69

64

70

81

84

81

85

92

92

94

92

95

%

Non
déterminé

95

Non
déterminé

95

Non
déterminé

Taux de mise à exécution à 6 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire à
signifier ou itératif défaut

%

24

25

28

23

30

Taux de mise à exécution à 12 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire à
signifier ou itératif défaut

%

44

43

48

42

50

Taux de mise à exécution à 24 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire à
signifier ou itératif défaut

%

66

65

69

66

70

Taux de mise à exécution à 60 mois des peines
d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
prononcées par un jugement contradictoire à
signifier ou itératif défaut

%

Non
déterminé

81

Non
déterminé

80

Non
déterminé

Commentaires techniques
Ces peines sont une priorité du ministère de la justice. L’indicateur ne couvre cependant pas les autres peines et mesures (amendes, confiscations,
travaux d’intérêt général, etc.), dont l’exécution, parfois complexe, relève, pour certaines d’entre elles, d’autres administrations (notamment les
ministères économiques et financiers).
Mode de calcul des sous-indicateurs :
Numérateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N, mises à exécution dans les 6 premiers mois suivant
la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N
Numérateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1, mises à exécution dans les 12 premiers mois suivant la date à laquelle
la peine est devenue exécutoire
Dénominateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1
Numérateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2, mises à exécution dans les 24 premiers mois suivant la date à laquelle
la peine est devenue exécutoire
Dénominateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2
Numérateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5, mises à exécution dans les 60 premiers mois suivant la date à laquelle
la peine est devenue exécutoire
Dénominateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5
Le taux de mise à exécution à 60 mois ne sera disponible qu'à compter du PAP 2020 car le jeu de données actuellement disponibles ne couvre pas une
période de cinq ans permettant d'afficher une valeur.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
2.1. Taux d'alternatives aux poursuites
Les résultats 2019 demeurent encore provisoires, ils sont établis sur des données à fin 2019 qui devraient encore
évoluer notamment du fait des retards de saisies de certaines juridictions.
En tenant compte de ces différentes précautions d’analyses, il convient de noter la poursuite de la légère baisse du
taux de poursuites alternatives par rapport à 2018.
Pour autant, la répartition de la réponse pénale est désormais très stable d’une année sur l’autre, les poursuites
représentant entre 47% et 48% des procédures orientées par le parquet, et les procédures alternatives entre 40% et
42% depuis 2016.
Un constat identique doit être effectué concernant le poids des différents types de mesures alternatives dans les choix
effectués par les parquets, qui restent extrêmement stables :
•

Les compositions pénales représentent 12% des alternatives aux poursuites, elles fluctuent entre 64 000 et
68 000 selon les années (entre 2016 et 2019).

•

Les mesures les plus qualitatives (stages de prévention ou de sensibilisation, réparations mineurs ou majeurs,
médiations, transactions, injonctions thérapeutiques, etc.), en baisse de 2% (-935), représentent 8% des
alternatives, cette part est la même sur les trois dernières années, on notera néanmoins un recours accru en
2019 : aux stages de sensibilisation à la sécurité routière (+64%/+420), aux stages de citoyenneté (+35%/
+600), et aux stages de prévention des violences conjugales ou sexistes (+11%/+140).

•

Les rappels à la loi représentent ces quatre dernières années entre 49% et 51% des alternatives. On note que
les rappels à la loi par délégués du procureur ou par le procureur de la République, plus qualitatifs que ceux
effectués par les officiers de police judiciaires, représentent 35% des rappels à la loi en 2018 et 2019.

•

Les classements sur demande du parquet (plaignant désintéressé ou régularisation) représentent entre 24% et
26% des alternatives sur ces quatre dernières années.

Dès lors il est cohérent de constater qu’en neutralisant la part prise par les rappels à la loi, les autres alternatives
(globalement plus qualitatives) sont également stables autour de 22% ou 23% des affaires poursuivables depuis
plusieurs années.
Les juridictions ont intégré les dimensions de la gestion des flux, en tenant compte notamment de la capacité de
traitement des chambres correctionnelles, ce qui explique la stabilité des choix de réponses pénales. En cas de
variation importante des flux à traiter, les mesures alternatives serviront le plus souvent de variable d'ajustement
conjoncturelle, avec une hausse des taux affichés.
2.2. Délai moyen de transmission des décisions au Casier judiciaire national
Les délais de transmission des décisions au Casier Judiciaire national présentent une amélioration en 2019, pour les
cours d’appel et les tribunaux de grande instance. Les premières ont atteint le délai cible fixé pour 2020.
Concernant les cours d’appel : on note que le délai moyen et le délai médian se sont rapprochés (3,9 mois de délai
moyen de transmission pour un délai médian de 3,8 mois), alors qu’en 2018 le délai moyen était de 4,7 mois pour 4,2
mois de délai médian.
Cela est dû à la diminution du nombre de cours d’appel qui affichent un délai très élevé : il y avait 11 cours d’appel
dont le délai de transmission en 2018 était supérieur ou égal à 5 mois, pour seulement 5 en 2019.
Pour les tribunaux de grande instance : la baisse du délai de transmission est moins importante, toutefois on dresse un
constat similaire à celui qui a été fait pour les cours d’appel, avec un nombre de tribunaux dont le délai est très élevé
(supérieur ou égal à 6 mois) qui est en baisse (26 tribunaux pour 31 en 2018).
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Dans le même ordre d’idée, il est à noter que seul 51 tribunaux, soit 30% de l’ensemble, ont un délai moyen de
transmission de leurs jugements supérieur au délai moyen affiché. Cela indique que les délais de ces tribunaux sont
très élevés et pèsent particulièrement dans le délai moyen par rapport aux 112 tribunaux qui affichent un délai inférieur
au délai moyen.
Ce constat est confirmé par la valeur du délai médian qui est de 3,6 mois en 2019 (3,7 mois en 2018), assez éloigné
du délai moyen de 4,5 mois.
Cette évolution favorable peut être mise en relation avec les actions partenariales, menées par le Casier Judiciaire
national, au profit des juridictions désignées par les procureurs généraux afin, notamment, d'améliorer l'exhaustivité
des condamnations figurant sur les bulletins qu'il délivre et de rationaliser les conditions de transmission des
demandes par les autorités judiciaires.
2.3. Taux d'exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
En 2019, il convient de noter la relative stabilité du taux de mise à exécution des peines prononcées contradictoirement
(soit 75 % des peines prises en compte), avec cependant une légère tendance à la baisse des peines exécutées
rapidement. Ainsi, 64 % des peines ont été exécutées 6 mois après avoir revêtu le caractère exécutoire, pour 65% en
2018. Sur les autres durées, les taux d’exécution restent stables, à 81 % après un an (pour 82 % en 2016 et 2017) et
de 92 % après 2 ans (inchangé également) et de 95% sur une durée de 5 ans.
Le taux de mise à exécution des peines prononcées par jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut est moins
élevé. La tendance 2019 est également orientée à la baisse, même si elle reste contenue, et plus particulièrement pour
les durées les moins longues. Ainsi le taux d’exécution est de 23 % (pour 25 % en 2018) au bout de 6 mois, de 42 %
(pour 43 % en 2018) au bout d’un an. Il augmente ensuite, à 66 % au bout de 2 ans et reste stable à 80% au bout de 5
ans.
La différence entre les deux taux s’explique principalement par la nature des peines concernées.
Les peines prononcées par jugement contradictoire, en général plus longues, sont, dans environ 41 % des cas, mises
à exécution dès leur prononcé, soit en raison d’un maintien en détention ou d’un mandat de dépôt à l’audience, soit
parce que la peine prononcée est couverte par une période de détention provisoire exécutée antérieurement.
Lorsque la peine est prononcée par jugement contradictoire à signifier, l’exécution immédiate est beaucoup plus rare
(2 % des peines exécutoires) ; par ailleurs l’exécution de ces jugements nécessite le plus souvent un travail de
recherche du condamné, afin qu’il puisse être touché par les convocations du juge d’application des peines (JAP), ou
localisé par les services d’enquête pour mise à exécution.
Par ailleurs, la part des peines aménageables est plus forte lorsque le jugement est à signifier (99 %) que lorsqu’il est
contradictoire (environ 61 %). Le recours à une décision du juge de l’application des peines est donc plus fréquent
lorsque le jugement est contradictoire à signifier, ce qui allonge et complique la procédure de mise à exécution.
L’effectivité et le rythme de la mise à exécution dépend de plusieurs facteurs :
•

organisation et capacité de traitement des services de l’exécution et de l’application des peines ;

•

capacité des services de police et de gendarmerie à localiser les personnes condamnées ;

•

facteurs liés à la politique pénale, notamment fréquence du recours à la comparution immédiate ;

•

conditions de l’aménagement des peines ;

•

enregistrement des événements et mesures dans les logiciels informatiques.

Qu’il s’agisse des peines contradictoires ou contradictoires à signifier, et quel que soit le stade du processus
d’exécution auquel on se situe, le principal levier de variation de l’indicateur réside dans la disponibilité et la stabilité
des effectifs de magistrats et de greffe dédiés au traitement de cette phase du procès pénal.
Les problématiques d’absentéisme, de vacances de postes, voire d’insuffisance d’effectifs, dans l’un ou l’autre de ces
services perturbent de facto la fluidité du traitement par l’ensemble de cette chaîne.
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Un autre levier se situe au niveau du panel d’aménagements de peine possibles : augmentation des postes de TIG,
des places en semi-liberté ou placement extérieur.
S’agissant des jugements contradictoires, le développement des aménagements de peine « ab initio » est une voie
incontournable pour réduire les délais de mise à exécution.
Enfin, le développement de la dématérialisation est susceptible de permettre un gain de temps dans la mise à
exécution des peines, tout comme l’amélioration des applicatifs existants (Cassiopée, Appi) en ce qu’ils permettraient
de disposer d’informations plus complètes et plus fiables, et aboutirait à un gain de temps afin de traiter mieux et
davantage de dossiers.
Compte-tenu du fort lien entre les différents services concernés par l’exécution des peines, surtout quand elles sont
aménageables, et sachant que tous les leviers nécessaires pour un fonctionnement optimal sont rarement mobilisables
en même temps, leurs conséquences sur les taux d’exécution à courts termes sont réelles.

OBJECTIF 3
Moderniser la gestion de la justice

INDICATEUR 3.1
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale
(du point de vue du contribuable)

Dépense moyenne de frais de justice par affaire
faisant l'objet d'une réponse pénale

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

€

360

368

315

315

374

300

Commentaires techniques
Source des données :
Logiciel de suivi budgétaire et données d’activité issues des cadres du parquet.
Mode de calcul :
Cet indicateur prend en compte l’ensemble des frais de justice et le rapporte à la réponse pénale.
Néanmoins, certains frais de justice sont susceptibles d’être engagés hors du cadre d’une procédure pénale ouverte et donc d’une réponse pénale. En
effet, certains actes peuvent être prescrits avant même que le parquet n’ait statué sur l’opportunité des poursuites. Il s’agit de certaines dépenses
engagées lors d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, de certaines dépenses générées lors d’une garde à vue non suivie de réponse pénale
(examen médical, analyse génétique prélevée sur le suspect).
En l’état, il s’avère impossible de déterminer la part de ces dépenses de frais de justice ne pouvant être rattachée à une procédure ouverte. Toutefois,
il apparaît que malgré son imperfection, cet indicateur sur la réponse pénale reste le plus pertinent. En effet, la très grande majorité des frais de justice
criminels est générée par une affaire pénale faisant l'objet de poursuites.
Pour rester à périmètre identique, le calcul de ce ratio n’intègre pas le paiement des cotisations sociales salariales et patronales lié au statut des
collaborateurs occasionnels du service public (COSP) intervenu à la fin de l’année 2016.
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INDICATEUR 3.2
Nombre d'échanges dématérialisés des juridictions avec leurs partenaires
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

Nombre d'échanges dématérialisés avec les
avocats

Nb

15 764 000

16195000

Nombre de procédures pénales adressées par
les services d'enquêtes par la voie des échanges
inter-applicatifs

Nb

3 866 503

4195170

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

16200000

16 617 300

15000000

5000000

Non
déterminé

5300000

Commentaires techniques
Source des données :
3.2.1. Échanges dématérialisés avec les avocats
Les statistiques de ce sous-indicateur civil sont issues d’un outil dont l’usage est exclusif au ministère de la justice (COM-CI).
3.2.2. Nombre de procédures pénales adressées par les services d’enquêtes par la voie des échanges inter-applicatifs
Pour cet indicateur pénal, l’outil d'extraction de données utilisé est la base de production Cassiopée.
Mode de calcul :
3.2.1. Nombre d’échanges dématérialisés avec les avocats
Sont comptabilisés dans ces statistiques les seuls messages qui font l’objet d’un traitement par le greffe (sont donc exclus tous les avis de réception
technique).
Les statistiques sont calculées dans les dix premiers jours suivant la fin de mois ; celles-ci sont déposées sur l’intranet justice – espace web.
3.2.2. Nombre de procédures pénales adressées par les services d’enquêtes par la voie des échanges inter-applicatifs.
Les services de gendarmerie nationale et de police nationale enregistrent les procédures sur leur outil de rédaction (LRPGN et LRPPN), lequel
transfère les données sur une base de stockage (base tampon) via une plate-forme d’échanges. Les juridictions doivent ensuite accéder à cette base
tampon pour créer les affaires dans l’application pénale Cassiopée.

ANALYSE DES RÉSULTATS
3.1. Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale
Malgré une relative stabilisation du montant des frais de justice sur l’action pénale à 434,6 M€ en 2019 (433,1 M€ en
2018), le nombre « provisoire » d’affaires faisant l’objet d’une réponse pénale apparaît en forte baisse de -4,6 % sur la
période (1 162 522 affaires en 2019 pour 1 218 284 en 2018). En conséquence, la dépense moyenne de frais de
justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale s’avère en augmentation de +5,2 %, à 374 € en 2019 contre 358
€ en 2018, et supérieure à la valeur prévisionnelle de 315 €.
L'évolution à la hausse de certains segments de la dépense (notamment les analyses génétiques et toxicologiques,
expertises psychologiques et psychiatriques, frais d'interprétariat et de traduction, honoraires d'enquêtes sociales) est
partiellement atténuée par des économies générées par la mise en oeuvre de la PNIJ, notamment sur les loueurs.
La modernisation des techniques d’enquêtes peut justifier d’un recours accru aux analyses génétiques. D’autre part,
l'instauration de l'analyse salivaire en lieu et place de l'analyse sanguine dans le cadre de la caractérisation de
l'infraction de conduite sous l'emprise de stupéfiant, favorise une multiplication des contrôles et donc une augmentation
des frais d'analyses toxicologiques. Il en est de même de la revalorisation des tarifs intervenus au profit des
psychologues et psychiatres (décret n° 2017-248 du 27 février 2017) qui augmente mécaniquement les frais inhérents
à ce segment de dépense.
Plus largement, l’augmentation de la délinquance constatée en 2019 et notamment des violences sexuelles de +12% et
des « coups et blessures sur personnes de 15 ans et plus » de +8%, ont contribué à un recours accru aux examens
médicaux. Ce constat conjugué au mouvement des « gilets jaunes » amorcé à la fin de l’année 2018, à la multiplication
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des manifestations et aux actes de vandalisme répétés ont conduit les services enquêteurs à requérir de multiples
expertises et investigations.
Enfin, d’autres facteurs haussiers tels que l'augmentation du volume d'affaires traitées par les forces de sécurité
intérieure rendue possible par la simplification des procédures pénales, une intensification de la lutte anti-terroriste
(interceptions judiciaires, géolocalisations, expertises, examens de garde à vue, etc.) ou encore la transposition des
dernières directives européennes relatives au droit à l'information, au soutien et à la protection des victimes ont
entraîné une évolution de la dépense de frais d'interprétariat et de traduction, principalement sur la cour d'appel de
Paris.
Pour autant, le ministère de la justice expérimente actuellement le recrutement d’une quarantaine d’interprètes –
traducteurs dans les langues les plus usitées afin de pourvoir les juridictions les plus consommatrices et ainsi réduire
les frais d’interprétation et de traduction. En comparaison d’un recours à des experts interprètes – traducteurs inscrits
sur listes, le recrutement a permis de réduire la dépense équivalente en frais de justice de l’ordre de 30%. C’est au
global près d’un euro sur trois d’économisé grâce à la contractualisation, sous réserve d’un seuil d’activité minimal.
Par ailleurs, un dialogue instauré avec une compagnie représentative des experts informatiques sur le segment à fort
enjeu stratégique des investigations numériques, a permis de définir une grille de lecture des différentes prestations
(de la simple extraction à l’analyse complexe) suivant une fourchette de temps. Une note à cet effet a été diffusée aux
magistrats prescripteurs fin 2018.

3.2. Nombre d'échanges dématérialisés des juridictions avec leurs partenaires
3.2.1. Nombre d’échanges dématérialisés avec les avocats
Le système de communication dématérialisée avec les avocats est désormais en place dans tous les ressorts de cours
d’appel. Des conventions ont été signées avec l’ensemble des barreaux.
En 2019, il y a eu 16 617 000 échanges recensés soit une nouvelle hausse de +2,6 % par rapport à 2018, dont 60 %
concernant des procédures traitées par les tribunaux de grande instance et 40 % par les cours d’appel.
Dans une période où l’activité reste importante, notamment en matière de contentieux social, où les juridictions traitent
des affaires plus complexes, la forte utilisation des échanges dématérialisés favorise un meilleur déroulement des
procédures, pour autant il n’en ressort pas une amélioration en termes de délai de traitement des procédures, que ce
soit devant les cours d’appel ou les tribunaux de grande instance. Le gain possible en termes de délai de traitement,
au-delà d’un échange dématérialisé des pièces du dossier, consisterait à un contrôle plus strict du respect des délais
de dépôt des conclusions par les avocats des parties, lequel n’est pas encore optimal.
3.2.2. Nombre de procédures pénales adressées par les services d’enquêtes par la voie des échanges interapplicatifs
Les données ne sont disponibles à l’heure actuelle.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Traitement et jugement des
contentieux civils

957 366 957
968 465 446

58 357 874
50 151 298

02 – Conduite de la politique pénale et
jugement des affaires pénales

794 994 472
762 322 954

446 875 995
470 952 713

-5 898

1 015 724 831
1 018 614 225

1 015 724 831

-2 519

1 241 870 467
1 233 269 188

1 241 880 467

-581

03 – Cassation

50 628 338
60 477 345

50 628 338
60 477 345

50 628 338

05 – Enregistrement des décisions
judiciaires

12 379 745
12 477 463

12 379 745
12 477 463

12 379 745

1 374 750 199
1 028 675 733

1 381 206 035

164 070 405
156 189 746

164 070 405

27 641 373
20 922 175

27 641 373

3 887 065 358

3 893 531 194

06 – Soutien

391 701 052
418 250 424

386 099 147
443 456 299

07 – Formation

121 975 017
115 418 866

42 095 388
40 770 880

08 – Support à l'accès au droit et à la justice
Total des AE prévues en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

595 250 000
165 248 337

1 700 000
1 720 673

27 641 373
20 922 175
2 356 686 954

933 428 404

+142 446

595 250 000

1 700 000

+4 922 301

+5 064 747

+1 721 574

+290 239 936

+291 961 510

Total des AE ouvertes

2 358 550 974

1 825 540 641

4 184 091 615

Total des AE consommées

2 358 334 672

1 005 331 190

165 242 439

1 717 573

3 530 625 874

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Traitement et jugement des
contentieux civils

957 366 957
968 465 446

58 357 874
51 589 505

1 015 724 831
1 020 052 431

1 015 724 831

-2 519

02 – Conduite de la politique pénale et
jugement des affaires pénales

794 994 472
762 322 954

446 875 993
480 230 672

1 241 870 465
1 242 553 046

1 241 880 465

-581

03 – Cassation

50 628 338
60 477 345

50 628 338
60 477 345

50 628 338

05 – Enregistrement des décisions
judiciaires

12 379 745
12 477 463

12 379 745
12 477 463

12 379 745

976 680 201
954 054 172

983 136 037

164 070 405
156 084 198

164 070 405

27 641 373
20 922 175

27 641 373

3 488 995 358

3 495 461 194

06 – Soutien

391 701 052
418 250 424

368 227 983
387 506 734

07 – Formation

121 975 017
115 418 866

42 095 388
40 665 332

08 – Support à l'accès au droit et à la justice
Total des CP prévus en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP

215 051 166
146 576 341

1 700 000
1 720 673

27 641 373
20 922 175
2 356 686 954
+142 446

915 557 238

215 051 166
+4 922 301

1 700 000

+5 064 747
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Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+1 721 574

Total des CP ouverts

2 358 550 974

Total des CP consommés

2 358 334 672

-24 480 574

-22 759 000

1 112 750 131
959 992 243

146 576 341

3 471 301 105
1 717 573

3 466 620 829

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Traitement et jugement des
contentieux civils

950 387 488
943 436 049

54 154 373
47 208 486

02 – Conduite de la politique pénale et
jugement des affaires pénales

794 071 393
755 186 168

414 324 391
482 474 983

1 004 541 861

1 004 541 861
990 644 535

1 208 395 784

1 208 405 784
1 237 667 049

5 898

03 – Cassation

50 569 553
60 706 974

50 569 553

50 569 553
60 706 974

05 – Enregistrement des décisions
judiciaires

12 365 370
12 669 738

12 365 370

12 365 370
12 669 738

983 055 173

989 445 173
881 595 044

163 155 417

163 155 417
149 304 512

27 609 281

27 609 281
21 430 768

3 449 692 439

3 456 092 439

06 – Soutien

392 263 693
414 566 364

398 091 691
398 987 781

07 – Formation

121 833 390
111 341 001

41 322 027
37 963 511

08 – Support à l'accès au droit et à la justice

191 599 789
66 325 726

1 100 000
1 715 173

27 609 281
21 430 768

Total des AE prévues en LFI

2 349 100 168

907 892 482

191 599 789

1 100 000

Total des AE consommées

2 319 337 062

966 634 761

66 331 624

1 715 173

3 354 018 620

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Traitement et jugement des
contentieux civils

950 387 488
943 436 049

54 154 373
48 697 784

1 004 541 861

1 004 541 861
992 133 833

02 – Conduite de la politique pénale et
jugement des affaires pénales

794 071 393
755 186 168

424 324 391
479 204 199

1 218 395 784

1 218 405 784
1 234 390 367

03 – Cassation

50 569 553
60 706 974

50 569 553

50 569 553
60 706 974

05 – Enregistrement des décisions
judiciaires

12 365 370
12 669 738

12 365 370

12 365 370
12 669 738

969 535 606

975 925 606
961 747 186

163 154 984

163 154 984

06 – Soutien

392 263 693
414 566 364

378 485 718
392 728 697

07 – Formation

121 833 390

41 321 594

197 686 195
152 586 952

1 100 000
1 865 173
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Titre 2
Dépenses de
personnel

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Programme n° 166

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

111 341 001
08 – Support à l'accès au droit et à la justice

38 046 247

149 387 248

27 609 281
21 430 768

Total des CP prévus en LFI

2 349 100 168

898 286 076

197 686 195

1 100 000

Total des CP consommés

2 319 337 062

958 676 927

152 586 952

1 865 173

27 609 281

27 609 281
21 430 768

3 446 172 439

3 452 572 439
3 432 466 114

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

2 319 337 062

2 356 686 954

2 358 334 672

2 319 337 062

2 356 686 954

2 358 334 672

Rémunérations d’activité

1 423 270 923

1 448 705 200

1 449 288 888

1 423 270 923

1 448 705 200

1 449 288 888

886 125 132

897 955 603

899 029 834

886 125 132

897 955 603

899 029 834

9 941 007

10 026 151

10 015 950

9 941 007

10 026 151

10 015 950

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

966 634 761

933 428 404

1 005 331 190

958 676 927

915 557 238

959 992 243

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

935 349 381

900 233 016

973 545 810

927 391 547

882 361 850

928 206 863

Subventions pour charges de service
public

31 285 380

33 195 388

31 785 380

31 285 380

33 195 388

31 785 380

Titre 5 – Dépenses d’investissement

66 331 624

595 250 000

165 242 439

152 586 952

215 051 166

146 576 341

Dépenses pour immobilisations
corporelles de l’État

65 623 639

595 250 000

165 078 919

152 371 715

215 051 166

146 107 597

Dépenses pour immobilisations
incorporelles de l’État

707 985

163 520

215 237

1 717 573

1 865 173

Cotisations et contributions sociales
Prestations sociales et allocations
diverses

Titre 6 – Dépenses d’intervention

1 715 173

1 700 000

Transferts aux ménages

Ouvertures et annulations* en titre 2
Ouvertures et annulations* hors titre 2

* y.c. FdC et AdP

1 717 573
-3 100

150 000
1 715 173

Total hors FdC et AdP

Total*

1 700 000

-3 100

Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités

468 744

1 700 000

1 720 673

1 715 173

3 887 065 358

3 488 995 358

+1 864 020

+1 864 020

+295 162 237
3 354 018 620

1 700 000

4 184 091 615

1 720 673

-19 558 273
3 530 625 874

3 432 466 114

3 471 301 105

3 466 620 829
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FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Dépenses de personnel

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

142 446

Ouverts
en 2019

142 446

Autres natures de dépenses

7 186 131

6 465 836

4 922 301

7 186 131

6 465 836

4 922 301

Total

7 186 131

6 465 836

5 064 747

7 186 131

6 465 836

5 064 747

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

49 149

49 149

03/2019

62 249

62 249

04/2019

9 851

9 851

05/2019

139 696

139 696

06/2019

84 396

84 396

07/2019

80 401

80 401

08/2019

20 218

20 218

09/2019

258 750

258 750

10/2019

151 145

151 145

11/2019

50 099

50 099

12/2019

54 386

54 386

01/2020
Total

3 352

3 352

963 692

963 692

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

10 900

10 900

04/2019

3 800

3 800

05/2019

4 500

4 500

06/2019

2 998 988

2 998 988

07/2019

26 507

26 507

08/2019

3 000

3 000

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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Ouvertures
Mois
de signature

Programme n° 166

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

09/2019

37 249

37 249

10/2019

726 598

726 598

11/2019

31 123

31 123

12/2019

142 446

115 944

142 446

115 944

Total

142 446

3 958 609

142 446

3 958 609

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE RÉPARTITION POUR MESURES GÉNÉRALES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

29/10/2019

2 446 574

2 446 574

Total

2 446 574

2 446 574

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

01/03/2019

1 745 485

3 186 694

Total

1 745 485

3 186 694

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

06/02/2019

309 830 102

Total

309 830 102

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

13/03/2019

12 467 441

812 913

Total

12 467 441

812 913

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

06/12/2019

75 000

75 000

Total

75 000

75 000

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS DE VIREMENT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

06/12/2019

800 000

800 000

Total

800 000

800 000

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

33 803 092

28 480 181

Total

33 803 092

28 480 181

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

2 664 020

Autres titres

328 965 329

Crédits de paiement
Titre 2

2 664 020

Autres titres

8 921 908

Autorisations d'engagement
Titre 2

800 000

Autres titres

33 803 092

Crédits de paiement
Titre 2

800 000

Autres titres

28 480 181
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Traitement et jugement des contentieux
civils

957 366 957
968 465 446

58 357 874
50 148 779

1 015 724 831
1 018 614 225

957 366 957
968 465 446

58 357 874
51 586 985

1 015 724 831
1 020 052 431

02 – Conduite de la politique pénale et
jugement des affaires pénales

794 994 472
762 322 954

446 875 995
470 946 234

1 241 880 467
1 233 269 188

794 994 472
762 322 954

446 875 993
480 230 092

1 241 880 465
1 242 553 046

03 – Cassation

50 628 338
60 477 345

50 628 338
60 477 345

50 628 338
60 477 345

50 628 338
60 477 345

05 – Enregistrement des décisions judiciaires

12 379 745
12 477 463

12 379 745
12 477 463

12 379 745
12 477 463

12 379 745
12 477 463

06 – Soutien

391 701 052
418 250 424

983 049 147
610 425 309

1 381 206 035
1 028 675 733

391 701 052
418 250 424

584 979 149
535 803 748

983 136 037
954 054 172

07 – Formation

121 975 017
115 418 866

42 095 388
40 770 880

164 070 405
156 189 746

121 975 017
115 418 866

42 095 388
40 665 332

164 070 405
156 084 198

27 641 373
20 922 175

27 641 373
20 922 175

3 887 065 358

2 356 686 954

08 – Support à l'accès au droit et à la justice
Total des crédits prévus en LFI *

27 641 373
20 922 175
2 356 686 954

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

1 530 378 404

27 641 373
20 922 175
1 132 308 404

3 488 995 358

+1 864 020

+295 162 237

+297 026 257

+1 864 020

-19 558 273

-17 694 253

Total des crédits ouverts

2 358 550 974

1 825 540 641

4 184 091 615

2 358 550 974

1 112 750 131

3 471 301 105

Total des crédits consommés

2 358 334 672

1 172 291 202

3 530 625 874

2 358 334 672

1 108 286 157

3 466 620 829

+216 302

+653 249 439

+653 465 741

+216 302

+4 463 974

+4 680 276

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

CRÉDITS DE TITRE 2
Après l'ensemble des mouvements réglementaires, les crédits ouverts en 2019 s'élevaient à 2 358,55 M€.
Compte-tenu d’une consommation de 2 358,34 M€ (dont 698,3 M€ CAS Pensions), l’exécution se solde par un reliquat
de 0,2 M€.

CRÉDITS HORS TITRE 2

Exécution
Brique de budgétisation

LFI 2019

Titre 3

Titre 5

Titre 6

Total

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Frais de justice

505,2

505,2

521,1

531,8

0,0

0,0

0,0

0,0

521,1

531,8

Fonctionnement courant

163,5

163,5

172,0

163,0

1,9

1,9

0,0

0,0

173,9

165,0
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Immobilier occupant

231,5

213,6

235,4

189,0

3,1

3,5

0,0

0,0

238,4

192,5

Immobilier propriétaire

595,3

215,1

45,0

44,3

160,3

141,2

0,0

0,0

205,3

185,5

Ecole nationale de la
magistrature

33,2

33,2

31,8

31,8

0,0

0,0

0,0

0,0

31,8

31,8

Intervention

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

1,7

Total

1 530,4

1 132,3

1 005,3

960,0

165,2

146,6

1,7

1,7

1 172,3

1 108,3

Éléments notables
Frais de justice
La consommation sur la brique « frais de justice » s’inscrit en baisse de 2% en AE et en hausse de 1% en CP par
rapport à l’exécution 2018.
Si la consommation en AE s'établit 3% au-dessus des crédits ouverts en LFI, une baisse des engagements est
enregistrée sur cette brique par rapport à 2018. Cette surconsommation d’AE par rapport aux crédits ouverts en LFI
s’explique notamment par l’engagement ferme préalable des marchés pluriannuels de fluides (36 M€).
La consommation en CP, dépassant les crédits ouverts en LFI de 5%, démontre le caractère toujours très dynamique
de la dépense relative aux frais de justice, notamment au niveau des BOP locaux qui s’établit à 343,7 M€ contre 327,2
M€ en 2018, soit un hausse de 5%.
Fonctionnement courant
La consommation observée sur cette brique a été plutôt dynamique en CP, en légère baisse par rapport à 2018 (-1,9%)
mais supérieure aux crédits ouverts en LFI (+1%). Les CAP étant en voie de maîtrise depuis 2018, la gestion 2019 se
caractérise par une volonté de maintenir ce niveau et ainsi par un traitement plus fluide des dépenses courantes au
niveau des juridictions.
Immobilier occupant
L'exécution 2019 s'affiche en hausse de 17% en AE et en baisse de 1% en CP par rapport à 2018.
La hausse en AE est principalement imputable au renouvellement des marchés relatifs aux fluides en gestion 2019. Il
faut ici préciser que la forte mobilisation des AE pour ces engagements non budgétés en 2019 (les marchés prenant
effet en 2020, l’engagement en gestion anticipée avait été initialement envisagé) a quelque peu altéré la capacité des
cours à engager d’autres dépenses, notamment au niveau de la maintenance immobilière.
La consommation en CP s’établit 10 % en-dessous des crédits ouverts en LFI, compte tenu notamment des difficultés
d'exécution qui persistent au sein des cours d'appel.
Immobilier propriétaire
La consommation en AE s’élève à 205,3 M€. Si elle représente seulement 34% des crédits ouverts en LFI, elle
constitue presque le double de la consommation de l'année 2018.
La consommation d'AE engagées se décompose comme suit :
•

84 M€ dans le cadre des opérations menées par l'APIJ ;

•

84,5 M€ dans le cadre des opérations menées en mode déconcentrées ;

•

36,8 M€ au titre des contrats de partenariat de Paris et de Caen.

Il convient de préciser que dans le cadre d'opérations pluriannuelles d'investissement, des AE ont fait l'objet d'une
affectation au cours de l'année 2019 sans être engagées.
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Les AE affectées en 2019, représentent, au titre des opérations les plus significatives :
•

250,1 M€ dans le cadre des opérations menées par l'APIJ ;

•

81,2 M€ dans le cadre des opérations gérées par les départements immobiliers ;

•

66,8 M€ au titre du contrat de partenariat de Paris afin de permettre l’ajustement de l’indemnité de dédit dans
le cadre du refinancement du contrat (à engager début 2020) et financer les fiches modificatives à ce contrat.

La consommation en CP s'inscrit en hausse de 2 % par rapport à 2018, mais s'établit 9 % en-dessous des crédits
ouverts en LFI, compte tenu notamment des retards sur certaines opérations menées par l’APIJ. L'exécution des CP
s'est opérée de la manière suivante :
•

47,5 M€ dans le cadre des opérations menées par l'APIJ ;

•

83,5 M€ dans le cadre des opérations déconcentrées, soit une hausse du niveau d'exécution de 19% par
rapport à 2018 ;

•

54,5 M€ au titre des contrats de partenariat de Paris et de Caen.

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

PLF

Total

Titre 2

Autres titres

Total

2 355 451 042

1 529 957 977

3 885 409 019

2 355 451 042

1 131 887 977

3 487 339 019

+1 235 912

+420 427

+1 656 339

+1 235 912

+420 427

+1 656 339

2 356 686 954

1 530 378 404

3 887 065 358

2 356 686 954

1 132 308 404

3 488 995 358

Amendements
LFI

Autres titres

Crédits de paiement

CRÉDITS DE TITRE 2
La majoration des ressources du programme 166 de 1 235 912 € résulte des amendements parlementaires n°[S]II- 435
et II-436 du 29 novembre 2018 .
Ces amendements ont eu pour objet de transférer des emplois (22 ETPT) et des crédits (860 174 € en AE et CP hors
CAS pensions et 375 738 € en AE et CP en CAS Pensions), dans le cadre du transfert du contentieux social, de la
mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » vers la mission « Justice », plus particulièrement du
programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » vers le programme 166 « Justice judiciaire ». Ces transferts ont complété ceux prévus dans le PLF.

CRÉDITS HORS TITRE 2
Entre le PLF et la LFI, les ressources du programme 166 ont été majorées. Cette majoration résulte du mouvement
suivant :
•

l'amendement AN N°II-10 du 16/11/2018, pour un montant total de 0,4 M€ en AE et en CP, correspondant à
une dotation complémentaire liée au décret modificatif relatif aux frais de déplacement.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
Les crédits hors titre 2
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La loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé un montant de 33,8 M€ en AE et
28,5 M€ en CP sur les crédits hors titre 2 du programme. L'annulation a été répartie comme suit :
•

3,6 M€ en AE et 10,2 M€ en CP au titre de la brique de budgétisation "Frais de justice" ;

•

4,9 M€ en AE et en CP au titre de la brique de budgétisation "Fonctionnement courant" ;

•

6,9 M€ en AE et 6,4 M€ en CP au titre de la brique de budgétisation "Immobilier occupant" ;

•

17,9 M€ en AE et 6,5 M€ en CP au titre de la brique de budgétisation "Immobilier propriétaire" ;

•

0,5 M€ en AE et en CP au titre de la brique de budgétisation "ENM".

DÉCRET DE VIREMENT
Les crédits du titre 2
Le décret n°2019-1312 du 6 décembre 2019 portant virement des crédits a annulé 800 000 € (AE=CP) sur les crédits
T2 du programme, au profit du programme 107 "administration pénitentiaire" pour assurer l'équilibre de la masse
salariale de la mission dans le cadre des travaux de fin de gestion.
DÉCRET DE TRANSFERT
Les crédits du titre 2
La majoration des ressources du programme 166 de 75 000 € (AE=CP) résulte du décret n°2019-1305 du 6 décembre
2019 portant transfert de crédits, au titre du remboursement par le ministère de la cohésion des territoires des agents
mis à disposition pour la mise en oeuvre de la politique de la ville, dans le cadre du dispositif des délégués du Préfet.
ARRÊTÉ PORTANT RÉPARTITION DE CRÉDITS
Les crédits du titre 2
La majoration des ressources du programme "Justice judiciaire" de 2 446 574 € hors CAS pensions (AE=CP) résulte
de l'arrêté du 29 octobre 2019 portant répartition de crédits, au titre du financement de la modification des modalités
d’indemnisation des jours épargnés sur les "comptes épargne-temps" (augmentation des montants alloués et
assouplissement des conditions d’indemnisation).

ARRÊTÉS DE REPORT DES CRÉDITS
Les crédits hors titre 2
L'arrêté de report du 6 février 2019 a permis le report des autorisations d'engagement affectées non engagées (brique
immobilier propriétaire) pour un montant de 309,8 M€.
L'arrêté de report du 7 mars 2019 a autorisé le report de 1,7 M€ en AE et 3,2 M€ en CP de crédits de fonds de
concours 2018 non consommés.
L'arrêté de report du 13 mars 2019 a autorisé les reports généraux suivants :
•

le report de 12,0 M€ d'AE libres d'emploi (dont 9,0 M€ au titre de l'immobilier occupant et 3,0 M€ au titre de
l'immobilier propriétaire) ;

•

le report de 0,4 M€ en AE et 0,8 M€ en CP liés à des attributions de produits 2018 non consommés.
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ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Le tableau suivant présente les rattachements prévus dans le projet annuel de performance 2019 ainsi que les crédits
de fonds de concours et attributions de produits ouverts sur le programme en 2019. La consommation constatée sur
ces fonds porte sur les crédits ouverts en 2019 ainsi que sur des crédits ouverts en 2018 et reportés sur l'exercice
2019.
Montant
Nom et numéro du FDC ou de
l'ADP

Titre

AE = CP

Objet

Rattachement Consommatio
s 2019
n 2019

PAP 2019
Transition numérique de l’Etat
et modernisation de l’action
publique (1-2-00588)

FDC

2

Financement du projet "Open Justice" porté par le Cour
de cassation dans le cadre du programme
d'investissement d'avenir (PIA)

0

142 446

0

270 000

167 673

218 382

1 915 836

728 405

64 587

Participation aux dépenses
des tribunaux de commerce
(1-2-00808)

FDC

3

Subventions accordées aux tribunaux de commerce par
les chambres de commerce et d’industrie ou par d’autres
organismes publics ou parapublics au titre des
« participations diverses aux dépenses de réception, de
formation et de fonctionnement courant des tribunaux de
commerce »

Opérations d’investissement
des services judiciaires (1-200398)

FDC

5

Participations d'organismes publics ou privés à des
opérations d'investissement immobilier des services
judiciaires

10 000

50 438

50 438

3 000 000

2 987 092

2 496 261

Participation Eurojust à des
projets initiés par les services
judiciaires
(1-1-00894)

FDC

3

Participation de la Commission européenne au
financement de projets initiés par les services judiciaires
aux fins de remboursement par Eurojust des dépenses
de frais de justice engagées dans le cadre des
investigations menées par les équipes communes
d’enquêtes

Opérations de lutte contre la
délinquance (1-2-00361)

FDC

3

Participation de l’Agence pour la gestion et le
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
au financement d’opérations de lutte contre la
délinquance et le criminalité

Juridiction unifiée des brevets
et investissement d'avenir (12-00317)

FDC

3

Participation aux financements de la Juridiction unifiée
du brevet (JUB) et des projets relatifs à la transition
numérique de l’Etat et de modernisation de l’action
publique

0

25 000

25 000

Valorisation du patrimoine
immatériel de l'État (2-200513)

ADP

3

Redevances perçues relatives aux services rendus par
l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine
immatériel

580 000

379 453

166 313

Cession de biens mobiliers (2ADP
2-00742)

3

Produits de cessions de biens mobiliers bénéficiant aux
services judiciaires

150 000

196 191

192 839

Reproduction des pièces de
procédure (2-2-00048)

3

Redevances perçues lors de la délivrance des
reproductions de pièces de procédure dans les affaires
pénales

15 000

21 737

21 737

3

Produits perçus par la Cour de cassation, tels
qu’énumérés à l’article R 131-18 du Code de
l’organisation judiciaire, en contrepartie de services
rendus (communication des décisions et avis, vente
d'ouvrages ou d'autres documents par le service de
documentation, des études et du rapport de la Cour)

300 000

366 309

0

3

Recettes issues de la diffusion à titre payant par le
groupement d'intérêt économique Infogreffe des
informations mises à disposition par les juridictions
commerciales d’Alsace-Moselle (extraits
d’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, statuts constitutifs et statuts mis à jour,
comptes annuels, etc.)

225 000

0

0

6 465 836

5 064 744

3 235 557

Communication de décisions
judiciaires (2-2-00049)

Diffusion d’informations par
les juridictions commerciales
(Infogreffe)

ADP

ADP

ADP

Total
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RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Mise en réserve initiale

Total

Titre 2

Autres titres

Total

11 783 435

45 405 667

57 189 102

11 783 435

33 463 567

45 247 002

0

0

0

0

0

0

Surgels
Dégels
Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

Crédits de paiement

Autres titres

0

-14 631

-14 631

0

-14 631

-14 631

11 783 435

45 391 036

57 174 471

11 783 435

33 448 936

45 232 371

CRÉDITS TITRE 2
Le montant de la réserve de précaution s'élève à 0,5 % de la masse salariale votée au titre de la loi de finances initiale,
soit 11 783 435 € répartis entre 8 295 637 € hors CAS pensions et 3 487 798 € sur le CAS pensions.
Aucun mouvement n’est intervenu en gestion.
Dans le cadre du schéma de fin de gestion, la totalité de la réserve a été dégelée.
CRÉDITS HORS TITRE 2
Le montant de la réserve de précaution initiale s’élève à 45,4 M€ en AE et 33,5 M€ en CP.
La modification de la réserve initiale résulte de deux mouvements de dégels :
•

dégel du 6 août 2019 pour un montant de 14 631 € au titre de la formation professionnelle ;

•

dégel du 19 novembre 2019 pour un montant de 11,6 M€ en AE et 5,0 M€ en CP à destination des frais de
justice.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME
(en ETPT)

Catégorie d'emplois

1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire
1037 – Personnels d'encadrement

Transferts
de gestion
2018

Réalisation

LFI + LFR

2018

(1)

(2)
0

9 315

Réalisation

2019

Transferts
de gestion
2019

(3)

(4)

(5)

2019

9 722

0

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

9 499

-223

+1

3 407

3 340

+1

3 554

+213

1038 – B métiers du greffe, de l'insertion et
de l'éducatif

0

9 966

10 170

0

10 211

+41

1039 – B administratifs et techniques

0

685

803

0

692

-111

1041 – C administratifs et techniques

0

9 134

9 507

0

9 185

-322

+1

32 507

33 542

+1

33 142

-401

Total
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(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

Mesures
de transfert
en LFI

Corrections
techniques

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(6)

(7)

(8)

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire
1037 – Personnels d'encadrement

0

0

+20

+164

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

-127

+291

0

-11

+101

+57

+32

+25

+6

+16

+18

+206

+182

+24

1039 – B administratifs et techniques

0

0

+2

+6

+7

-1

1041 – C administratifs et techniques

+43

+136

+82

-210

-3

-207

Total

+49

+141

+222

+223

+91

+132

1038 – B métiers du greffe, de l'insertion et
de l'éducatif

Les mesures de périmètre et de transfert s'élèvent au total à 190 ETPT, dont :
+ 201 ETPT au titre des mesures de transfert et de périmètre entrantes, soit :
•

•

106 ETPT transférés entrants étaient prévus dans le cadre de la LFI 2019 dans le cadre de la mise en oeuvre
de la réforme prévue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème
siècle concernant le transfert au 1 er janvier 2019 au ministère de la justice du contentieux des tribunaux des
affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et d'une partie des commissions
départementales d'aide sociale. Ces recrutements réalisés en 2019 se décomposent de la manière suivante :
•

84 adjoints administratifs ;

•

22 greffiers ;

S’agissant des 100 postes transférés au titre des renforts en contractuels, les recrutements ont été réalisés,
représentant 95 ETPT, et le montant correspondant (2,356 M€) remboursé par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM), ces ETPT sont pris en compte dans les mesures de
transfert.

- 11 ETPT au titre des mesures de transfert et de périmètre sortantes, soit :
•

-5 ETPT de catégorie personnels d'encadrement au profit du programme 310 "Conduite et pilotage de la
politique de la justice" pour renforcer de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

•

- 6 ETPT au titre des 9 transferts faits par anticipation en 2018 ET prévus en LFI 2019 au profit du secrétariat
général dans le cadre de la réforme du secrétariat général (dont 3 ETPT ont été réalisés et inscrits au RAP
2018);

.
Par ailleurs, la colonne « corrections techniques » retrace notamment les variations de la consommation des ETPT
entre 2018 et 2019 des emplois d’agents non-titulaires qui n’entrent pas dans le schéma d’emplois :
•

Pour la catégorie des magistrats, il s’agit des magistrats à titre temporaire ;

•

Pour la catégorie des personnels d’encadrement, il s'agit en majeure partie de la variation entre 2018 et 2019
des recrutements des assistants de justice ;

•

Pour la catégorie des agents de catégorie C, il s’agit des agents occasionnels dont la consommation en ETPT
a été plus importante qu’en 2018.

Le nombre de contractuels ou agents payés à la vacation représente 2 369 ETPT sur les 33 142 ETPT consommés,
soit 7,1 %; représentant une hausse de 0,2 points par rapport à l'exécution 2018.
Leur répartition selon les catégories d’emplois est la suivante :
- 408 ETPT de magistrats à titre temporaire (4,49 % de la catégorie des magistrats de l’ordre judiciaire) ;
- 967 ETPT d'assistants de justice (37 % des personnels d’encadrement) ;
- 960 ETPT d'agents contractuels de catégorie C (11,7 % des agents administratifs et techniques de catégorie C).
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ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT
(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois

Schéma
d'emplois

Réalisation

Prévision PAP

1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire

476

244

7,00

622

449

2,80

+146

+100

1037 – Personnels d'encadrement

268

74

6,22

336

276

6,69

+68

+50

1038 – B métiers du greffe, de l'insertion et
de l'éducatif

742

310

7,00

947

801

8,00

+205

+182

1039 – B administratifs et techniques

112

21

6,80

131

59

7,80

+19

+10

944

412

6,90

669

361

8,10

2 542

1 061

2 705

1 946

1041 – C administratifs et techniques
Total

-275

-150

+163

+192

Le schéma d'emplois de la LFI est de 192 ETP. La réalisation s'élève à 163, soit une sous-réalisation de 29 ETP.
Les soldes par catégories résultent principalement des aléas de gestion, tant en entrées qu’en sorties :
•

le schéma d’emplois des magistrats a connu une réalisation à + 146 ETP au lieu des 100 ETP prévus (+ 46).
Si le nombre de sorties s’est avéré légèrement inférieur aux prévisions (+2), les entrées ont été supérieures
(+46) en raison du caractère très rigide des recrutements, qui de surcroît interviennent tôt dans l’année, mais
également et notamment de réintégrations supérieures aux prévisions;

•

le schéma d’emploi des personnels d’encadrement (juristes assistants et assistants spécialisés inclus) a été
réalisé à + 68 ETP au lieu des 50 ETP prévus soit + 18 ETP. Cette hausse résulte :
•

D’un solde de + 11 ETP pour les directeurs des services de greffe, en raison notamment de moindres
sorties ;

•

D’un solde de + 8 ETP sur les attachés (moindre sorties) et de - 1 ETP (sortie supplémentaire) sur les
agents contractuels ;

•

Et enfin d’un solde de - 1 ETP (1 départ supplémentaire par rapport au nombre de sorties prévues)
sur les juristes assistants ;

•

le schéma d’emploi des greffiers a été réalisé à + 205 ETP au lieu des + 182 ETP attendus, soit un
dépassement de 23 emplois. Cet écart s’explique par un nombre plus important d’entrées que prévu (+ 244) ,
malgré des sorties plus importantes (+ 221). Ces entrées correspondent à des flux provisoires comme, par
exemple, des réintégrations à la suite de détachements, des disponibilités, des congés parentaux etc. ;

•

le schéma d’emploi des B administratifs et techniques a été dépassé de 9 emplois (+ 19 ETP au lieu de + 10
ETP prévus en LFI) : les recrutements supplémentaires effectués (+ 59) n’ont pas été compensés par les
sorties supplémentaires enregistrées (+50) ;

•

enfin, le schéma d’emplois des catégories C administratifs et techniques a été réalisé à – 275 ETP au lieu des
– 150 prévus (- 125 ETP). Cet écart s’explique par la conjugaison de moindre recrutements (115) et de sorties
plus importantes (10).

Par ailleurs, 100 greffiers ont été recrutés en novembre 2019, en anticipation du schéma d‘emplois 2020, sans impact
sur la masse salariale en 2019.
La consommation du plafond d’autorisation d’emplois est également en deçà des prévisions avec 33 142 ETPT (vs LFI
de 33 543 ETPT) soit un écart de 401 ETPT résultant notamment :
•

Des décalages dans le temps des flux d’entrées et de sorties par rapport aux prévisions ;

•

De la sous-exécution du schéma d’emplois des catégories C administratifs et techniques ;

•

De recrutements sur concours d’agents déjà rémunérés sur le programme (26 ETPT) ;

•

Et enfin de la prise en compte des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en LFI (99
ETPT) alors même qu’ils ne décomptent pas techniquement d’ETPT.

43

PLR 2019

Justice judiciaire
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 166

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE
Service

Prévision LFI
ETPT

Administration centrale
Services régionaux
Opérateurs
Autres
Total

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

415

458

455

31 718

31 529

32 104

1 169

936

704

240

219

204

33 542

33 142

33 467

La catégorie "opérateurs" correspond aux auditeurs de justice de l'École nationale de la magistrature, rémunérés par le
programme, et la catégorie "autres" se rattache à l'effectif du casier judiciaire national.

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI

Réalisation

ETPT

ETPT

01 – Traitement et jugement des contentieux civils

12 945

12 829

02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales

10 634

10 491

574

557

03 – Cassation
05 – Enregistrement des décisions judiciaires

240

220

06 – Soutien

6 224

6 368

07 – Formation

2 525

2 315

400

363

33 542

33 142

08 – Support à l'accès au droit et à la justice
Total
Transferts en gestion

+1

RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 62
Pour l'année 2018-2019, 62 apprentis ont été employés au sein des juridictions du programme, des services
administratifs régionaux et à l'École nationale des greffes. Ces ressources ont consommé sur la période l'équivalent de
50,08 ETPT pour une masse salariale cumulée de 658 993 € hors CAS pensions.
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INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIFS GÉRANTS

Est comptabilisé l’ensemble des agents des services contribuant à des missions de ressources humaines, y compris le
responsable du service et son secrétariat. De manière générale, sont inclus les personnels consacrant la majeure
partie de leur temps de travail à la gestion de personnels qu'ils n'encadrent pas directement et ceux qui sont affectés à
des fonctions de support dans les services de gestion du personnel (gestion administrative/gestion de la paie,
organisation des formations – hors formateurs – et suivi des conditions de travail). Par exception, les assistants et
conseillers de prévention sont tous pris en compte.
Il s’agit donc des personnels :
•

des services administratifs régionaux (SAR) des cours d’appel et du tribunal supérieur d’appel. S’agissant des
SAR, le recensement des personnels remplissant des missions relatives aux ressources humaines prend en
compte l’intégralité des agents concourant à ces missions. Ainsi, ont été comptabilisés les directeurs délégués
à l’administration régionale judiciaire, les responsables de la gestion des ressources humaines, les
responsables de la gestion des ressources humaines adjoints, les responsables de la gestion de la formation,
les responsables de la gestion de la formation adjoints, et leurs équipes ;

•

de l’École nationale des greffes ;

•

de la Cour de cassation et des cours d’appel (les secrétaires généraux) et du Casier judiciaire national ;

•

de l’administration centrale, y compris les effectifs du cabinet de la direction des services judiciaires en charge
de la gestion des personnels affectés en administration centrale.

Le calcul en ETP de l'effectif gérant exclut le temps passé par des cadres opérationnels à l’animation de leurs propres
équipes.
Concernant la formation, 71 fonctionnaires ont été recensés dans les services locaux, il s’agit des responsables de la
gestion de la formation ainsi que de leurs adjoints et des personnels du secrétariat. De même, les magistrats délégués
à la formation (38) ont été comptabilisés.
EFFECTIFS GÉRÉS

Seuls les effectifs décomptés au titre du plafond autorisé d’emplois ont été retenus.
Cependant, ont été exclus de ce décompte les personnels faisant l’objet d’une gestion partagée avec une autre
administration : agents détachés entrants ou sortants, agents mis à disposition entrants ou sortants. Il est précisé que
les agents non titulaires décomptant du plafond autorisé d’emplois (juges de proximité, assistants de justice, agents
contractuels dits vacataires) sont intégrés dans l’assiette des effectifs gérés. Le chiffre retenu d’effectifs gérés au titre
de l’année 2019 s’élève à 32 089.
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Ont, en outre, été exclus les auditeurs de justice qui, bien que rémunérés sur le budget de l’État, sont gérés par des
personnels de l’École nationale de la magistrature, établissement public dont le plafond d’emplois est distinct de celui
du programme.
ANALYSE DE L'ÉVOLUTION
Le ratio 2019 (3,61 %) est conforme à la prévision du PAP 2019.
Les effectifs sont en augmentation régulière. Les recrutements significatifs de magistrats et de fonctionnaires des
dernières années produisent leurs effets. Toutefois, si les effectifs augmentent, le ratio gérants/gérés demeure stable
car les ressources créées sont majoritairement localisées dans les juridictions et non pas sur les fonctions soutien
dévolues aux ressources humaines.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
Catégorie

Rémunération d’activité

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

1 423 270 923

1 448 705 200

1 449 288 888

Cotisations et contributions sociales

886 125 132

897 955 603

899 029 834

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

691 688 065

697 559 637

698 299 015

689 135 125

695 953 173

695 874 640

2 552 940

1 606 464

2 424 375

194 399 106

200 395 966

200 702 815

9 941 007

10 026 151

10 015 950

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

2 319 337 062

2 356 686 954

2 358 334 672

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

1 627 648 997

1 659 127 317

1 660 035 657

– Civils (y.c. ATI)
– Militaires
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE

37 961

Autres cotisations
Prestations sociales et allocations diverses

28 004

FdC et AdP prévus en titre 2

Parmi les dépenses de prestations sociales (10 M€), le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi représente
la principale dépense (4,7 M€) et a concerné 1 407 bénéficiaires.

ÉLÉMENTS SALARIAUX
(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2018 retraitée

1 609,81

Exécution 2018 hors CAS Pensions

1 627,65

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018
Débasage de dépenses au profil atypique :

3,38
-21,22

– GIPA

-0,13

– Indemnisation des jours de CET

-5,38

– Mesures de restructuration
– Autres dépenses de masse salariale
Impact du schéma d'emplois

-15,71
11,48

EAP schéma d'emplois 2018

1,55

Schéma d'emplois 2019

9,93
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(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Mesures catégorielles

6,04

Mesures générales

0,06

Rebasage de la GIPA
Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires
GVT solde

0,06
-1,76

GVT positif

30,15

GVT négatif

-31,91

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA
Indemnisation des jours de CET

26,49
8,36

Mesures de restructurations
Autres rebasages

18,13

Autres variations des dépenses de personnel

7,92

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

0,07

Autres variations

7,84

Total

1 660,04

Le socle d'exécution est inférieur aux prévisions LFI, en raison notamment d'une sous exécution des dépenses
globales en 2018 de 3,59 M€. Aussi, tant le socle que les débasages sont inférieurs aux prévisions.
Le détail du poste « Autres » des débasages (-15,71 M€) est le suivant :
•

enveloppe des agents non titulaires à hauteur de -7,07 M€ : moindre exécution que prévu induisant un
débasage inférieur ;

•

rémunération des apprentis (-0,87 M€) et des interprètes-traducteurs (-1,01 M€) : moindre exécution que prévu
;

•

versement de la seconde tranche d’une indemnité (CIA) pour le Casier judiciaire national prévue dans un
protocole d’accord conclu dans le cadre de sa réorganisation (dématérialisation des actes) : -0,15M€ ;

•

formation des conseillers prud’homaux : -2,83 M€ (pour mémoire, les conseillers nouvellement désignés
disposent d’un délai de 12 mois pour suivre le cursus de formation obligatoire) ;

•

effet rétroactif de la mise en œuvre des mesures PPCR concernant les directeurs de service de greffe mises
en œuvre en 2018 (-0,63 M€) ;

•

rappels au titre des années antérieures concernant notamment les personnels de greffe : -4,45 M€ ;

•

rétablissements de crédits : +1,3 M€ concernant notamment une régularisation massive des indus sur un BOP.

L’impact du schéma d’emplois (11,48 M€) est en hausse de 0,26 M€ rapport à la LFI :
A titre d’observation préliminaire, il faut rappeler que la LFI a été construite à partir de coûts moyens 2018 et d’un taux
de GVT positif de 2,31 %. Ces facteurs ont été actualisés : ainsi le taux de GVT a été porté à 2,54%. Les coûts moyens
ont évolué diversement en fonction des catégories.
L’écart de + 0,26 M€ se décline :
•

en une extension en année pleine du coût du schéma d’emploi de 2018 (1,55 M€) légèrement inférieure aux
prévisions de 0,09 M€ (1,64 M€) en raison d’une révision des coûts moyens et du taux de GVT, malgré une
exécution plus tardive que prévu des recrutements en 2018 ;

•

en un impact du schéma d’emploi 2019 de 9,93 M€ correspondant aux 163 entrées nettes, soit une surexécution de 0,34 M€ M€ par rapport à la LFI. Outre l’impact des actualisations mentionnées supra, ce
différentiel s’explique principalement par un coût du SE des personnels de catégorie C inférieur de 3,05 M€
aux prévisions malgré l’impact du dépassement du SE sur les autres catégories, notamment en ce qui
concerne les greffiers (+ 2,7 M€).

Les mesures générales (0,06 M€) correspondent :
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au montant des mesures bas salaires (62 711 €) dont les assistants de justice sont les bénéficiaires.

Le GVT solde s'établit à - 1,76 M€ :
Comme évoqué plus haut, le taux de GVT sur lequel était fondée la LFI 2019 était estimé à 2,31%. Après analyse de
l’exécution de l’année 2019, il s’établit à 2,54%.
•

D'un GVT positif de 30,15 M€ (1,8 % de la masse salariale), soit un niveau supérieur de 6,66 M€ aux
prévisions. Cet écart s'explique par une révision à la hausse du taux de GVT comme évoqué plus haut (+ 3,41
M€), mais également par l’exécution du schéma d’emplois portée sur les catégories d’emploi dont les coûts
sont plus élevés ;

•

d'un GVT négatif de -31,91 M€ (1,9 % de la masse salariale) augmenté de 7,8 M€ par rapport à la LFI dont 3,5
M€ du fait de l’exécution du schéma d’emplois (28 sorties supplémentaires) conjugué à des sorties intervenues
en moyenne plus tardivement que prévu. Les 4,3 M€ restants s’expliquent par l’évolution des coûts moyens de
sortie pour les personnels d’encadrement et les greffiers.

La ligne « Autres » de la rubrique « Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » prévue à hauteur
de 14,26 M€ s’élève in fine à 18,13 M€, soit un écart de 3,87 M€. Cet écart résulte des éléments suivants :
•

variation des dépenses des contractuels : économie de - 6 M€ (conforme à la LFI) et dépense de 15,51 M€
(14,85 M€ prévus en LFI). Cette variation résulte (hors mesures nouvelles - cf. infra) de la contrepartie
inhérente à une moindre consommation sur 2018 et aboutit à un montant supérieur de + 0,66 M€ ;

•

rémunération des apprentis : 0,66 M€ (prévue en LFI : 0,77 M€) soit un écart de - 0,11 M€ ;

•

au recrutement des interprètes pour un montant de 1,28 M€ (prévu en LFI : 1,96 M€, soit une sous-exécution
de - 0,68 M€ ;

•

au paiement des vacations des CPH (+5,72 M€) :
•

formation des conseillers prud’hommes (CPH) : s’établit à 1,5 M€ contre une prévision de 1,64 M€ ;

•

augmentation conjoncturelle des vacations : 5,86 M€ (non budgétée) ;

•

au versement d’une prime pour le Casier judiciaire national prévue dans un protocole d’accord conclu dans le
cadre de sa réorganisation : 0,10 M€ (prévu en LFI à hauteur de 0,15 M€) : - 0,05 M€ ;

•

au soclage de la formation probatoire des magistrats : nul (-0,89 M€ prévu en LFI) ;

•

aux rétablissements de crédits : -0,78 M€ non prévus en LFI.

La ligne « Autres » des variations des dépenses de personnel » s’élève à 7,84 M€, contre une prévision de
10,07 M€. Elle comprend :
•

le versement d’un CIA aux personnels des corps communs des catégories B et C mais également des corps
spécifiques non prévus en LFI : 3,43 M€ ;

•

l’harmonisation des vacations des présidents des pôles sociaux (se traduisant par le versement de vacations
aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles) pour 2,76 M€ (prévue en LFI : 2,79 M€) ;

•

le paiement des vacations aux assesseurs des pôles sociaux suite au transfert du contentieux social au 1 er
janvier 2019, à hauteur de 0,72 M€, soit une sous exécution de – 2,85 M€ par rapport aux crédits prévus en
LFI (3,37 M€). Cet écart peut s’expliquer par une lente montée en charge du traitement des assesseurs des
pôles sociaux ;

•

le paiement des astreintes en hausse de 0,43 M€ et d’heures supplémentaires en hausse de 0,22 M€, du fait
notamment du contexte social ;

•

le remboursement de la rémunération des agents mis à disposition par le ministère de l’Intérieur (chauffeurs
de la cour de cassation) pour 0,18 M€, ce montant a ensuite été soclé (non prévu en LFI) ;

•

le coût de la création du parquet national anti-terroriste (prime spécifique et NBI pour les cadres dirigeants)
pour 0,04 M€ (non prévu en LFI – mesure reportée) ;

•

le tribunal foncier en Polynésie pour 0,06 M€ (conforme à la LFI).
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COÛTS ENTRÉE-SORTIE
Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS
Coût d'entrée

Coût global

dont rémunérations d’activité

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1036 – Magistrats de l'ordre judiciaire

49 810

0

100 830

43 615

0

89 567

1037 – Personnels d'encadrement

47 354

0

57 100

41 618

0

49 849

1038 – B métiers du greffe, de l'insertion et de l'éducatif

35 236

0

40 796

31 012

0

35 438

1039 – B administratifs et techniques

35 446

0

35 594

30 875

0

30 951

1041 – C administratifs et techniques

30 153

0

32 827

26 288

0

28 545

MESURES CATÉGORIELLES
Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Mesures statutaires
Mesure relative à l'attribution de NBI Cour
de Cassation
Mesures statutaires en faveur des greffiers
Mise en oeuvre du protocole PPCR

Coût
en
année pleine

5 907 085

5 907 085

5

A

Magistrats

01-2019

12

43 030

43 030

130

B

Greffiers des services
judiciaires

01-2019

12

100 000

100 000

Magistrats, attachés,
directeurs des services de
greffe judiciaires,secrétaires
administratifs, greffiers,
adjoints administratifs et
techniques

01-2019

12

5 764 055

5 764 055

129 000

129 000

129 000

129 000

6 036 085

6 036 085

29 516

A, B et C

Mesures indemnitaires
Revalorisation des fonctions de référents
informatiques

Coût

193

A, B et C

Corps de fonctionnaires
concernés et contractuels

Total

01-2019

12

Les mesures catégorielles ont été exécutées à hauteur de 6,04 M€.
La principale mesure catégorielle prévue en LFI 2019 concernait la nouvelle tranche d'augmentations indiciaires
prévue au titre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
La mesure NBI non prévue en LFI correspond au report, avec effet rétroactif, de la mesure prévue en 2018 concernant
l’attribution de la NBI à des magistrats de la cour de cassation (revalorisation de la NBI du président de chambre de la
Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études et augmentation du nombre de
doyens de section de la Cour de cassation pouvant bénéficier de la NBI).
Les mesures d'extension de la prime antiterroriste aux agents du greffe de la cour d'appel de Paris et une partie des
mesures statutaires en faveur des greffiers n'ont pas pu être mises en œuvre au titre de l'année 2019. Toutefois, il est
prévu de les mettre en œuvre en 2020.
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COÛTS SYNTHÉTIQUES

INDICATEURS IMMOBILIERS
Nature

Repère

Unité

Services déconcentrés

Total **

SHON du parc

m2

2 243 809

2 287 152

SUB du parc

m2

1 693 288

1 736 631

3

SUN du parc

m2

817 735

829 027

4

SUB du parc
domanial

m2

1 596 279

1 631 628

5

Ratio SUB /
SHON

%

0,75

0,76

6

Effectif ETPT
(réf. PEA)

nb

30 078

33 142

7

Ratio SUN /
Poste de travail

m2 / PT

NS

NS

8

Coût de
l’entretien
courant

€

48 608 012

49 615 481

9

Ratio entretien
courant / SUB

€ / m2

30,45

30,41

10

Coût de
l’entretien lourd
* (parc domanial
et quasipropriété)

11

Ratio entretien
lourd * / SUB
(parc domanial
et quasipropriété)

1
2
Surface

Occupation

Entretien lourd

Libellé

€

€/

m2

AE

66 943 535

AE

66 943 535

CP

65 323 326

CP

65 323 326

AE

41,94

AE

41,03

CP

40,92

CP

40,04

* Non compris les crédits d'entretien lourd financés sur le BOP ministériel du CAS "Gestion du patrimoine immobilier de l'État".
** Sont ajoutées aux surfaces occupées par les services déconcentrés, les surfaces occupées par l’ENM à Bordeaux et Paris, l’ENG à Dijon, ainsi que
le CJN à Nantes.

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES
Les points suivants renvoient aux repères du tableau précédent :
1. La SHON comprend, entre autres, les salles des pas perdus, les salles d’audience, les bureaux, les attentes
gardées, les dépôts, les attentes intermédiaires, les services techniques, les salles d’archives.
2 . Lorsque la surface utile brute n'est pas connue, elle est établie à l’aide du ratio moyen SUB = 0,75 SHON.
7. Les surfaces utiles nettes (SUN), c’est-à-dire les surfaces de bureaux et locaux annexes, ne représentent qu'une
part minoritaire des surfaces dans les palais de justice et ne sont pas représentatives du patrimoine judiciaire. Le ratio
SUN/poste de travail n'est donc pas représentatif de l'occupation du patrimoine judiciaire.
Les indicateurs immobiliers des bâtiments abritant l'administration centrale des services judiciaires relèvent du
programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de la justice".
Cette année, les surfaces occupées par l’ENM à Bordeaux et Paris, l’ENG à Dijon, ainsi que le CJN à Nantes ont été
dissociées de celles comptabilisées au titre des services déconcentrés.
COMMENTAIRES
L’évolution concernant la SHON globale du parc (2 287152 m² en 2019 contre 2 275 928 m² en 2018 de SHON globale
du parc, soit + 11 224 m² SHON ), de celle de la SUB globale du parc (1 736 631 m² en 2019 contre 1 733 709 m² en
2018 de SUB globale du parc, soit + 2 222 m² SUB) et celle de la SUB domaniale (1 631 628 m² en 2019 contre 1 624
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335 m² en 2018, soit + 7 293 m² SUB) correspondent accessoirement à l’intégration des surfaces occupées par le CJN
à Nantes et principalement au bilan entrées-sorties de biens consécutives aux regroupements de juridictions ainsi
qu’aux livraisons des opérations judiciaires menées par l’APIJ. L’abandon des sites parisiens des tribunaux d’instance
s’est fait progressivement, après remise en état pour restitution à la Ville de Paris ou aux propriétaires concernés.
L’augmentation de la SUN globale par rapport à 2019 (+ 51 143 m²) découle de l’augmentation de SUB globale et d’un
décompte plus précis des surfaces utiles nettes dans les juridictions.

Entretien courant
L'entretien courant intègre les petits travaux de réparation conduits au niveau déconcentré. Son coût est stable par
rapport à 2018.
Entretien lourd
Les dépenses relatives à l’entretien lourd traduisent l’effort réalisé afin d’assurer la pérennité du patrimoine.
Ces dépenses intègrent, outre l’entretien normal des bâtiments, des opérations de mise en sécurité et de mise aux
normes réglementaires y compris celles liées au Grenelle de l’environnement et à la mise en accessibilité, auxquelles
est soumis le patrimoine judiciaire, ainsi que la mise en œuvre, sous l’angle immobilier, du plan de transformation
numérique ministériel. En 2019, elles s’établissent à 66,94 M€ en AE et à 65,32 M€ en CP, en hausse sensible par
rapport à l’exécution 2018 en AE (52,6 M€) et en CP (53,3M€).
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

MARCHÉS DE PARTENARIAT

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CONSTRUCTION DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE CAEN

2017 et avant
Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Prévision

AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

39 742 857

39 742 857

-152 387

-152 387

-152 387

0

-304 773

-152 387

-3 142 973

1 451 694

1 451 694

668 150

668 150

706 748

706 748

747 575

790 762

31 625 409

3 307 147

2 894 626

1 430 839

1 082 813

1 467 605

1 303 545

1 505 526

1 544 507

42 815 303

3 307 147

2 894 626

1 430 839

1 082 813

1 467 605

1 303 545

1 505 526

1 544 507

42 815 303

4 748 516

4 748 516

1 939 415

1 939 415

1 900 818

1 900 818

1 859 990

1 816 804

22 148 382

4 748 516

4 748 516

1 939 415

1 939 415

1 900 818

1 900 818

1 859 990

1 816 804

22 148 382

Construit sur la presqu'île de Caen, le nouveau palais de justice de Caen regroupe le tribunal judiciaire. Le scénario
d'une construction neuve s'était révélé moins coûteux que celui d'une réhabilitation du palais Fontette, bâtiment du 18 è
siècle qui abritait jusqu’alors le tribunal d'instance.
S'agissant des coûts d'investissement, à la signature du contrat de partenariat intervenue le 18 décembre 2012, une
somme de 43 076 711 € d’AE a été engagée au titre de la part investissement. À la suite de la fixation contractuelle
des taux du contrat de partenariat, intervenue le 21 janvier 2014, un retrait de 2 971 936 M€ d’AE a été effectué, soit
un montant engagé ajusté de 40 104 775 € en AE. La prise de possession du bâtiment est intervenue comme prévu le
16 juillet 2015 et les premiers loyers ont été réglés en 2015. La partie des AE engagées correspondant aux indemnités
de dédit (4 114 437 €) prévues au contrat, est retraitée au fur et à mesure de l’exécution du contrat et ne fera donc pas
l’objet, en principe, d’une couverture en CP (cf. la partie « suivi des crédits de paiement associés à la consommation
des autorisations d’engagements (hors titre 2) ». Ainsi, après retraitement, le montant du solde cumulé des
engagements avant 2019 s’élevait à hauteur de 39 590 470 €. En 2019, un montant de 1 900 817 € en AE a été
engagé au titre de la part financement ainsi qu’un montant de 1 303 545 € au titre de la part fonctionnement des loyers
du contrat de partenariat. S’agissant des crédits de paiement, le montant des paiements intervenus en 2019 s'élève à
706 748 € pour la part investissement, conformément à l’échéancier du contrat de partenariat. S'agissant de la part
financement des loyers, 1 900 818 € ont été consommés en AE et CP conformément à l'échéancier prévisionnel du
contrat de partenariat.
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MARCHÉ DE PARTENARIAT / CONSTRUCTION DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

Prévision

2021
Prévision

2022 et après
Prévision

889 498 644

889 498 644

0

-1 065 103

0

0

-6 336 485

-6 162 632

6 280 303

4 316 487

16 666 306

15 688 895

16 914 708

16 904 625

17 812 130

18 799 213

-213 007 476
649 782 903

5 681 430

3 476 854

22 378 551

19 187 456

24 531 633

22 969 790

25 211 035

25 910 214

834 280 345

5 681 430

3 476 854

22 378 551

19 187 456

24 531 633

22 969 790

25 211 035

25 910 214

834 280 345

12 724 460

8 766 502

34 013 063

32 561 674

33 774 743

33 774 743

27 983 405

28 513 747

426 171 639

12 724 460

8 766 502

34 013 063

32 561 674

33 774 743

33 774 743

27 983 405

28 513 747

426 171 639

La construction du Tribunal de Paris a permis de répondre, d’une part, à l’éclatement antérieur des services du tribunal
de grande instance de Paris, dispersés sur six sites, et, d’autre part, à la saturation du palais de justice de l’île de la
Cité. Ce bâtiment accueille le tribunal judiciaire de Paris, le service du procureur financier à compétence nationale, le
service du procureur national anti-terroriste, le tribunal de police, le tribunal de proximité et le tribunal des affaires de
sécurité sociale. La prise de possession est effective depuis le 11 août 2017 et la mise en service est intervenue le 9
avril 2018.
À la signature intervenue le 15 février 2012 du contrat de partenariat destiné au financement de ce projet immobilier,
un montant de 986 146 590 € en autorisations d’engagement a été engagé. À la suite de la fixation contractuelle des
taux du contrat de partenariat, intervenue le 28 mai 2014, un retrait de 96 647 946 € en autorisations d’engagement a
été effectué, soit un montant d’AE ajusté de 889 498 644 € au titre de la part investissement. À compter de la date de
prise de possession, une partie des AE (soit un montant actualisé au 31 décembre 2019 de 225 506 593 €),
correspondant aux indemnités de dédit et aux aléas après signature prévus dans le contrat, bien que restant
actuellement engagée, sera retraitée et ne fera donc pas, en principe, l’objet d’une couverture en CP (CF. la
partie « suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagements (hors titre 2) »).
S'agissant des coûts de fonctionnement et de financement, les sommes correspondantes sont engagées annuellement
depuis 2017, année de la prise de possession.
Le retard constaté dans la mise à disposition du Tribunal de Paris a entraîné l’application de pénalités en 2018 à
l’encontre du partenaire, à hauteur de 2,43 M€, déduites du montant des loyers. Cela s’est traduit, en gestion 2018, par
un ajustement à la baisse de l’engagement de la part investissement (-1,07 M€) et de la part financement (-1,36 M€)
des redevances du contrat de partenariat.
En 2019, le montant d’AE engagé au titre du contrat de partenariat s'est établi à 56,74 M€ se répartissant comme suit :
33,77 M€ engagés sur la part financement et 22,97 M€ engagés sur la part fonctionnement.
S’agissant des crédits de paiements, les redevances du contrat de partenariat sont réglées de manière trimestrielle et
le premier paiement est intervenu le 14 novembre 2017. En 2019, 73,64 M€ de crédits de paiement ont été
consommés, répartis en 16,90 M€ sur la part investissement, 22,97 M€ sur la part fonctionnement et 33,77 M€ sur la
part financement.
En 2019, en accord avec les partenaires au contrat et au regard de conditions de marchés jugées favorables, un
refinancement du contrat de partenariat du Tribunal de Paris a été réalisé, par avenant au contrat en date du 24 juillet
2019. Ce refinancement est effectif, après fixation des nouveaux taux bancaires, depuis le 17 décembre 2019.
Les nouveaux prêteurs sont la caisse des dépôts et consignation, la banque postale et la banque publique
d’investissement allemande KfW. Il génère une économie de loyer pour le ministère à hauteur de 3,37 M€ par an à
compter de l’année 2020, soit 83,3 M€ jusqu’en 2044, sur la durée résiduelle du contrat.
Dans le cadre du contrat de partenariat du Tribunal de Paris, des travaux complémentaires sont apparus nécessaires,
en particulier relatifs au renforcement des dispositifs de sûreté et de sécurité ainsi qu’à des adaptations fonctionnelles
des juridictions. L’ampleur de ces modifications induit un coût supérieur au montant du compte de réserve prévu à cet

53

PLR 2019

Justice judiciaire
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 166

effet dans le cadre du contrat (9 M€). En conséquence, une première enveloppe budgétaire de 25 M€ a été ouverte,
dès 2016, en complément du compte de réserve. En 2019, cette enveloppe a été abondée d’un montant
supplémentaire de 3 M€. Ces travaux complémentaires font l’objet de fiches modificatives (FM) au contrat de
partenariat et les paiements correspondants sont effectués mensuellement en fonction de l’avancement des travaux.
En 2019, le montant des CP consommés au titre des fiches modificatives s’élève à 1,17 M€. Ce montant, en deçà de
la prévision initiale (évaluée à 3 M€ en LFI 2019), s’explique par la complexité des études lancées en 2019, relatives
aux travaux à réaliser à compter de 2020 en vue de la sécurisation des coursives du Tribunal de Paris, l’amélioration
de la sûreté des étages sensibles ainsi que l'aménagement des services du parquet national anti-terroriste (PNAT).

Fiches
modificatives au
contrat de
partenariat

AE
CP

Exécution 2017

Exécution 2018

Exécution 2019

12 881 945

3 849 113

1 124 390

8 445 600

7 419 318

1 172 800
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

1 825 540 641

1 112 750 131

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

1 172 291 202

1 108 286 157

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

608 004 899

238 916 825

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

45 244 540

869 369 332

RESTES À PAYER

–

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

=

238 916 825
CP consommés en 2019
sur engagements 2019

–

(P4)

869 369 332

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

=
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ANALYSE DES CP DEMANDÉS EN 2019 SUR DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS À 2019

Un montant de 238,9 M€ de crédits de paiement 2019 a permis de couvrir des engagements juridiques, des années
antérieures. Il représente un taux de 22 % des crédits hors-titre 2 consommés sur le programme166. Cette part est en
baisse par rapport au taux constaté en 2018 (25 %).
Frais de justice
En 2019, 45,1 M€ ont été dépensés pour couvrir des engagements antérieurs à 2019. Ce montant est en augmentation
de 5 % par rapport à l'exercice précédent (42,9 M€) et représente 19 % du total des CP sur AE consommées les
années antérieures.
Fonctionnement courant
Le montant des CP consommés en 2019 sur des engagements antérieurs à 2019 s'élève à 28,2 M€ contre 32 M€ en
2018. Ce montant est en baisse de 12 % par rapport à l'exercice précédent et représente 12 % du total des CP sur AE
consommées les années antérieures.
Immobilier occupant
Le montant des dépenses sur engagements antérieurs à 2019 s'élève à 80,3 M€. Ce montant est en hausse de 19 %
par rapport à l'exercice précédent (67,5 M€) et représente 34 % du total des CP sur AE consommées les années
antérieures.
Immobilier propriétaire
Le montant des dépenses sur engagements antérieurs est de 85,3 M€ (soit 36% du total CP consommé sur AE
antérieures). Sur la brique de l'immobilier propriétaire, le taux des CP consommés en 2019 utilisés sur des
engagements antérieurs à 2019 est de 46 %. Cela résulte du caractère pluriannuel, par nature, du cycle de la dépense
immobilière. De plus, une partie significative des CP consommés sur engagements antérieurs concernent des
opérations confiées à l’opérateur APIJ, pour lesquelles les AE sont engagées en début d’opération après validation, en
conseil d’administration de l’opérateur, de son passage en phase opérationnelle. En 2019, à l’instar de l’exercice
précédent, la quasi-intégralité des 47,5 M€ de CP versés à l’APIJ portent sur des opérations pour lesquelles les
engagements ont été effectués antérieurement à l’année en cours. Comme en 2018, cela s’explique principalement par
l’état d’avancement des opérations menées par l’opérateur, avec notamment la livraison en 2019 de deux opérations
importantes (palais de justice de Poitiers et tribunal judiciaire de Douai).

ANALYSE DES ENGAGEMENTS NON COUVERTS PAR DES CRÉDITS DE PAIEMENT EN FIN DE GESTION 2019

Le montant des engagements juridiques en cours non couverts par des crédits de paiement 2019 s’élève à 1 553,9 M€.
Le niveau des restes à payer fin 2019 est en hausse par rapport à 2018 (1 490,7 M€), montant 2018 qui avait connu
une forte baisse par rapport à 2017 (1 570,2).
Frais de justice
Le montant des restes à payer est évalué à 34,8 M€ contre 45,1 M€ lors du précédent exercice soit une diminution de
23 %.
Il convient de préciser que les restes à payer en matière de frais de justice résultent quasi-exclusivement de charges à
payer. En fin d'année, les BOP ont été incités à procéder au pré-enregistrement dans Chorus des demandes de
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paiement des mémoires de frais de justice. Ce pré-enregistrement consomme des AE mais pas de CP, générant des
restes à payer.
L’ensemble des restes à payer seront payés l’année qui suit l’engagement.
Fonctionnement courant
Le montant des restes à payer est évalué à 37,2 M€ contre 28,2 M€ lors du précédent exercice, soit une hausse de 32
%.
Les restes à payer en matière de fonctionnement courant résultent pour une large part des charges à payer,
notamment compte-tenu de la pratique du pré-enregistrement de fin d'année généralisée au sein des BOP locaux.
L’autre part des restes à payer découle notamment des dépenses liées à la conclusion de marchés pluriannuels.
L’essentiel des restes à payer seront payés l’année qui suit l’engagement.
Immobilier occupant
Le montant des restes à payer est évalué à 180,3 M€. En hausse de 33,6 % par rapport à l’exercice précédent (134,9
M€).
Cette hausse est la conséquence du réengagement des marchés interministériels de fluides en 2019, dont le lot
quadriennal s’achèvera au 31 décembre 2023.
La couverture prévisionnelle des restes à payer se présente comme suit :
En M€

2020

2021

2022

2023

Total

CP sur AE antérieurs à
109,3
2020 non couverts

54,6

8,2

8,2

180,3

Immobilier propriétaire
S’agissant des opérations immobilières hors PPP, le montant des restes à payer à fin 2019 s’élève à 351,6 M€.
Le rythme prévisionnel d’apurement se présente comme suit :
En M€
CP sur AE années
antérieures à 2019

2020

2021

2022

2023 et suivants

Total

102,9

70,2

58,4

120,1

351,6

S’agissant des opérations immobilières en PPP, ces opérations concernent, d’une part, la construction du Tribunal
de Paris qui a fait l’objet d’un engagement de 889,5 M€ et d’autre part, la construction du palais de justice de Caen,
engagée à hauteur de 40,1 M€. Pour ces deux contrats de partenariat, le ministère de la justice est engagé sur une
durée de 27 ans. Fin 2019, le montant des restes à payer relatif à ces deux contrats de partenariat (part
investissement) est évalué à 950 M€ (dont 229 M€ au titre des indemnités de dédit, voir infra).
Dans le cadre de l’exécution des contrats de partenariat, la personne publique a la charge du paiement de la part
« investissement » correspondant au remboursement de l’investissement initial effectué par le partenaire et de la part
« financement » correspondant au remboursement des intérêts de l’emprunt contracté par le partenaire pour financer
l’investissement. Ces deux parts font l’objet d’une facturation trimestrielle tout au long du contrat de partenariat dont le
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montant cumulé est fixe (à la différence de la part fonctionnement), les montants respectifs des deux composantes
variant tout au long du contrat.
Il convient de souligner qu’une partie de ces AE, évaluée à 229 M€ (4 M€ pour le contrat de partenariat du palais de
justice de Caen, 225 M€ pour celui du Tribunal de Paris) n’ont pas vocation, en principe, à faire l’objet d’une couverture
effective en CP. En effet, en raison des caractéristiques spécifiques des contrats de partenariat, l’engagement ferme
initial en AE comprend une indemnité de dédit qui diminue au fur et à mesure de l’exécution du contrat. S’agissant du
palais de justice de Caen, la prise de possession est intervenue le 15 juillet 2015. Dans le cadre de ce contrat de
partenariat, les retraitements effectués annuellement, au titre de l’indemnité de dédit, depuis la prise de possession
représentent un montant cumulé de -0,67 M€ en AE, portant le solde engagé au titre de la part « investissement » à
39,4 M€. S’agissant du contrat de partenariat du Tribunal de Paris, dont la prise de possession est intervenue le 11
août 2017, le retraitement au titre de l’indemnité de dédit, actualisée dans le cadre du refinancement du contrat
réalisée en 2019, sera mis en œuvre à compter de l’année 2020.
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Action 01
Traitement et jugement des contentieux civils

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

957 366 957

58 357 874

1 015 724 831

968 465 446

50 148 779

1 018 614 225

Crédits de paiement

957 366 957

58 357 874

1 015 724 831

968 465 446

51 586 985

1 020 052 431

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

957 366 957

968 465 446

957 366 957

968 465 446

Rémunérations d’activité

588 513 670

597 658 475

588 513 670

597 658 475

Cotisations et contributions sociales

364 780 320

368 895 648

364 780 320

368 895 648

Prestations sociales et allocations diverses

4 072 967

1 911 323

4 072 967

1 911 323

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

58 357 874

50 151 298

58 357 874

51 589 505

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

58 357 874

50 151 298

58 357 874

51 589 505

Titre 6 : Dépenses d’intervention

-2 519

-2 519

Transferts aux ménages

-2 519

-2 519

Total

1 015 724 831

1 018 614 225

1 015 724 831

1 020 052 431

Après une baisse significative de la dépense observée ces dernières années (48,7 M€ en 2018, 55,8 M€ en 2017 et
71,6 M€ en 2016), les frais de justice civile, commerciale et prud’homale s'inscrivent en augmentation en 2019 de
5,8 % à 51,6 M€. Leur part dans la dépense globale en frais de justice demeure pour autant modérée et reste
inférieure à 10 %.
L’évolution de la dépense est principalement corrélée à la hausse constatée des frais de justice commerciale de 8,1 %
en 2019 à 31,3 M€ (29 M€ en 2018), alors que les frais de justice civile tendent à évoluer plus modérément de 2,5 %
en 2019 à 20,2 M€.

Frais de justice commerciale
Les frais de justice commerciale concernent essentiellement les frais avancés par le Trésor dans le cadre des
procédures collectives en cas d’impécuniosité du débiteur. Il s’agit des frais des greffiers de commerce, d’huissiers de
justice, d’avocats, de publication et de techniciens.
Faisant suite à une nette diminution de 21,5 % entre 2017 (37 M€) et 2018 (29 M€), la dépense en frais de justice
commerciale s’avère fluctuante et est en augmentation de 8,1 % à 31,4 M€ en 2019. Ce sont essentiellement les
taxes, redevances ou émoluments des greffiers de commerce (69 % des frais de justice commerciale) qui
justifient la majeure partie de la hausse avec une dépense en évolution de +11,7 % (21,8 M€ en 2019, 19,5 M€ en
2018).
Ce constat peut être expliqué d’une part en raison des dépôts aléatoires des mémoires par les greffiers de
commerce sur le portail Chorus Pro durant l’année écoulée, et d’autre part aussi par une reprise de l’activité
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commerciale sur certaines cours ; celle-ci faisant d’ailleurs suite à plusieurs années de baisse. Par ailleurs, les
échanges en dialogue de gestion ont permis de mettre en exergue un retard significatif pris sur les paiements 2018
induisant un report de la dépense sur 2019, sans pour autant qu’il s’agisse d’un règlement de charges à payer.

Frais de justice civile
En 2019, le montant des frais de justice civile (y compris les frais de justice prud’homale) augmente de 2,5 %
(20,2
M€
contre
19,7
M€
en
2018
et
18,8
M€
en
2017).
Avec l’impact de la crise migratoire vers l’Europe, ce sont principalement les frais d’interprétariat et de traduction
concernant les procédures administratives de vérification de droit au séjour sur l'action civile qui expliquent cette
évolution avec une dépense de 4,6 M€ en progression de 18,1 % comparée à 2018 (3,9 M€) et 49,8 % comparée à
2017 (3,1 M€).
D’autre part, les honoraires de médecins (41 % de la dépense sur l’action civile) essentiellement composés par les
examens et expertises psychiatriques et psychologiques, contribuent également à cette augmentation, avec une
dépense en progression de 21,8 % à 8,2 M€ en 2019 par rapport à 2017 (6,8 M€).
Par ailleurs, le montant des honoraires d’enquêtes sociales au civil diminue de 7,3 % à 4,3 M€ contre 4,6 M€ en
2018 et 2017 ; au même titre que les honoraires juridiques en régression de 8,4 % à 2,4 M€ en 2019 contre 2,6 M€ en
2018 et 3,8 M€ en 2017.
La revalorisation des tarifs de l’ensemble des experts médicaux psychiatres et psychologues (décret n° 2017-248 du
27 février 2017) et de la prise en charge, pour ceux ne relevant pas du régime COSP, des cotisations liées à l’affiliation
au régime des indépendants (décret n° 2017-248 du 27 février 2017), a concouru à cette hausse des frais médicaux
ces dernières années.
Par ailleurs, le montant des honoraires d’enquêtes sociales au civil diminue de 7,3 % à 4,3 M€ contre 4,6 M€ en
2018 et 2017 ; au même titre que les honoraires juridiques en régression de 8,4 % à 2,4 M€ en 2019 contre 2,6 M€ en
2018 et 3,8 M€ en 2017.

Action 02
Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

794 994 472

446 885 995

1 241 880 467

762 322 954

470 946 234

1 233 269 188

Crédits de paiement

794 994 472

446 885 993

1 241 880 465

762 322 954

480 230 092

1 242 553 046
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

794 994 472

762 322 954

794 994 472

762 322 954

Rémunérations d’activité

488 699 877

471 767 737

488 699 877

471 767 737

Cotisations et contributions sociales

302 912 416

289 272 959

302 912 416

289 272 959

Prestations sociales et allocations diverses

3 382 179

1 282 258

3 382 179

1 282 258

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

446 885 995

470 952 713

446 885 993

480 230 672

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

446 885 995

470 952 713

446 885 993

480 230 672

Titre 5 : Dépenses d’investissement

-5 898

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

-5 898

Titre 6 : Dépenses d’intervention

-581

Transferts aux ménages
Total

-581

-581
1 241 880 467

1 233 269 188

-581
1 241 880 465

1 242 553 046

Alors que la dépense constatée sur l’action civile et commerciale augmente de 5,8 % entre 2018 et 2019, la
dépense afférente aux frais de justice pénale est stable à 480,2 M€ (479,2 M€ en 2018) mais demeure néanmoins
prédominante (90,3 % de la dépense totale en frais de justice) et est en sensible augmentation de 9,2 % par rapport à
2017 (439,7 M€).
Ce sont essentiellement les analyses génétiques (+1,2 M€) et toxicologiques (+1,8 M€), les expertises
psychologiques et psychiatriques (+2,6 M€), les frais d’interprétariat et de traduction (+2,6 M€), les frais de
transport de corps (+0,8 M€), les frais de gardiennage des scellés (+2,4 M€), les honoraires d’enquêtes sociales
et de contrôles judiciaires (+0,9 M€) et les honoraires d’huissiers (+0,9 M€) qui contribuent majoritairement à
l’augmentation de la dépense et absorbent les économies générées par la mise en œuvre de la PNIJ (loueurs
notamment).

Frais médicaux (175,7 M€, +3,6 % par rapport à 2018)
Avec une part croissante à 36,6 % des frais de justice pénale, les frais médicaux constituent le premier poste de
dépense sur l’action pénale et sont en augmentation de 3,6 % à 175,7 M€ comparé à 2018 (169,7 M€) et de 18,4 %
comparé à 2017 (148,4 M€).
•

Cette évolution est fortement corrélée à la hausse des frais d’analyses génétiques de 4,5 % à 29 M€ (27,7
M€ en 2018 et 23,2 M€ en 2017) ;

•

des frais d’analyses toxicologiques de 6,4 % à 30,3 M€ (28,5 M€ en 2018 et 23,1 M€ en 2017) ;

•

des expertises psychologiques et psychiatriques de 8,3 % à 33,9 M€ (31,3 M€ en 2018 et 23,1 M€ en
2017).

Ces évolutions sont à rapprocher des évènements suivants :
•

l'instauration de l'analyse salivaire en lieu et place de l'analyse sanguine dans le cadre de la caractérisation de
l'infraction de conduite sous l'emprise de stupéfiant, qui favorise une multiplication des contrôles et donc une
augmentation des frais d'analyses toxicologiques ;

•

la revalorisation des tarifs intervenus au profit des psychologues et psychiatres (décret n° 2017-248 du 27
février 2017) augmente mécaniquement les frais inhérents à ce segment de dépense.

Enfin, la modernisation des techniques d’enquêtes peut justifier d’un recours accru aux analyses génétiques.

Autres services et prestations de service (74,0 M€, +4,5 % par rapport à 2018)
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D’un montant de 74,0 M€, les frais relatifs aux autres services et prestations augmentent de 4,5 % entre 2018 et 2019
et de 16,6 % entre 2017 et 2019. Ils concernent principalement les frais d’interprétariat et de traduction en évolution de
5,6 % à 48,6 M€ (46 M€ en 2018 et 41,2 M€ en 2017).
Cette évolution traduit notamment les effets de la directive européenne du droit à la traduction et à l’interprétation, et
doit être également mise en perspective de l'augmentation du volume d'affaires traitées par les forces de sécurité
intérieure, rendue possible par la simplification des procédures pénales.
Pour autant, le ministère de la justice expérimente actuellement le recrutement d’une quarantaine d’interprètes
– traducteurs dans les langues les plus usitées afin de pourvoir les juridictions les plus consommatrices et ainsi réduire
les frais d’interprétation et de traduction. En comparaison d’un recours à des experts interprètes – traducteurs inscrits
sur listes, le recrutement a permis de réduire la dépense équivalente en frais de justice de l’ordre de 30%. C’est au
global près d’un euro sur trois d’économisé grâce à la contractualisation, sous réserve d’un seuil d’activité minimal.
Autre facteur haussier, les frais d’expertises hors médicales affichent une augmentation de 1,6 % à 21,9 M€
(21,5 M€ en 2018 et 18,6 M€ en 2017), en raison d’un recours toujours grandissant aux expertises informatiques à 8,2
M€ (7,8 M€ en 2017), mais aussi aux expertises comptable et financières (1,2 M€ en 2019) et aux expertises de
mécaniques automobiles (1,1 M€ en 2019).

Honoraires juridiques (55,5 M€, +4,9 % par rapport à 2018)
La dépense en frais d’honoraires juridiques de 55,5 M€ en 2019 s'établit en augmentation de 4,9% par rapport à
2018 (52,9 M€) et de 16,6 % par rapport à 2017 (49,5 M€).
Cette évolution est propre d’une part aux frais de gardiennage des scellés véhicules en hausse de 7,0 % à 35,6 M€
(33,2 M€ en 2018 et 31 M€ en 2017). En effet, l’instauration de bonnes pratiques par l’ensemble des cours d’appel a
conduit à une fiabilisation du nombre de véhicules gardiennés. Par ailleurs, cette action a permis d’impulser à court
terme la régularisation du nombre d’impayés.
En parallèle, les cours poursuivent leur réflexion sur la rationalisation de la gestion des scellés et mettent en œuvre
des plans d’apurement des véhicules et des prélèvements biologiques placés sous scellés, avec notamment
l’expérimentation d’un centre régional de conservation des pièces à conviction (incluant le gardiennage des véhicules)
menée par la cour d’appel de Douai.
Par ailleurs, dans le cadre du comité ministériel de maîtrise des risques (CMMR), la DSJ a choisi de se concentrer sur
le processus du gardiennage externalisé des scellés et immobilisations judiciaires. Un plan d’action a été diffusé à
l’ensemble des cours d’appel en septembre 2018.
D’autre part, les frais de transport de corps connaissent une évolution de +9 % à 10 M€ en 2019 (contre 9,2 M€ en
2018 et 8,7 M€ en 2017).
En complément des actions menées, un comité achat formule des propositions ou des orientations sur les segments
d’achats étudiés. Il agit à la fois comme prescripteur, en qualifiant et en exprimant le besoin, mais aussi comme
«valideur» de solutions ou d’actions proposées par l’administration centrale. L’objectif est de recueillir les besoins des
acteurs de terrain pour adapter au mieux les actions en intégrant pleinement les spécificités des métiers des services
judiciaires.
Enfin, la cellule d’enquêtes judiciaires intervient au cas par cas sur demande des magistrats pour identifier les
entreprises ou les experts susceptibles de répondre à une réquisition (analyses génétiques, accidentologie, etc.). Une
mise en concurrence s’opère alors entre les différents acteurs, notamment sur les tarifs proposés en regard de la
prestation réalisée.
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Frais de réquisitions des opérateurs de communications électroniques (OCE) (43,4 M€, -12,5 % par rapport à
2018) et frais des loueurs de matériel d’interception (27,1 M€, -13,9 % par rapport à 2018)
Les frais de réquisitions aux OCE correspondent aux frais de production et de fourniture de données techniques
(identification d’abonnés à partir de leur numéro d’appel, détail des appels entrants et sortants d’un abonné sur une
période donnée, géo-localisation…) et aux frais d’interception de communications.
Ces frais, principalement constitués des paiements effectués dans le cadre du circuit simplifié en administration
centrale (prestataires Bouygues, Orange et SFR) et accessoirement des opérateurs payés localement, représentent un
montant de 24,4 M€ en 2019, en diminution de 7,4 % (comparée à 2018 (26,3 M€) et de -15,2 % comparé à 2017 (28,7
M€)).
D’autre part, les paiements relatifs aux réquisitions transmises aux OCE par l'intermédiaire de la PNIJ représentent un
coût de 19 M€ en 2019 (contre 23,3 M€ en 2018). A noter que cet écart ne traduit pas une baisse de l'activité sur la
PNIJ : il est dû à des retards dans la transmission des factures.
Il faut d'ailleurs souligner que les dépenses relatives aux prestations des loueurs de matériels d’interceptions
judiciaires (FORETEC et ELEKTRON) diminuent de 13,9 % à 27,1 M€ par rapport à 2018 (31,5 M) et de 46,6 % par
rapport à 2017 (50,8 M€). De fait, seules les dépenses consacrées à la géolocalisation via le prestataire Deveryware
sont en évolution de +3 % à 23,3 M€ (22,7 M€ en 2018 et 18 M€ en 2017).
Au global, les frais de réquisition des opérateurs de communications électroniques sont en diminution de 12,5 % à 43,4
M€ (49,6 M€ en 2018). En intégrant les dépenses relatives aux prestations des loueurs de matériels d’interceptions
judiciaires et de géolocalisation, la dépense diminue sensiblement de 13,1 % à 70,5 M€ par rapport à 2018 (81,1 M€)
et de 24,2 % par rapport à 2017 (93 M€).

Frais d’huissiers de justice (13,2 M€, +7,5 % par rapport à 2018)
Les frais d’huissiers de justice recouvrent les indemnités allouées pour le service des audiences et des frais de remise
d’actes (citations et significations). La rémunération des huissiers d’un montant de 13,2 M€ en 2019, est en
augmentation de 7,5 % par rapport à 2018 (12,3 M€), mais en diminution de 4,9 % par rapport à 2017 (13,9 M€).

Frais de jurés, témoins et parties civiles (17 M€, +3,6 % par rapport à 2018)
Le montant des indemnités allouées aux jurés, témoins et parties civiles est relativement stable sur la période et
s’échelonne de 17,3 M€ en 2017 à 16,4 M€ en 2018 et 17 M€ en 2019.

Frais d’enquêtes sociales rapides, d’enquêtes de personnalité et de contrôle judiciaire (27,2 M€, +3,4 % par
rapport à 2018)
Les frais d’enquêtes sociales rapides, d’enquêtes de personnalité et de contrôle judiciaire sont en augmentation de 3,4
% à 27,2 M€ contre 26,3 M€ en 2018 et 23,5 M€ en 2017.
Cette évolution devrait se confirmer en 2020, compte tenu de la systématisation des enquêtes sociales rapides (ESR)
dans le cadre « du bloc peines » de la LPJ. Cette mesure devrait, par conséquent, aboutir à une augmentation du
volume des enquêtes, soit 80 000 supplémentaires et impacter de manière conséquente la dépense.
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L’indemnisation de la détention provisoire (9,8 M€)
La dépense en frais d’indemnisation de la détention provisoire est stable à 9,8 M€.

Les extraditions et les transfèrements (3,2 M €, -16,8 % par rapport à 2018)
Le montant de la dépense est de 3,2 M€ en 2019, en diminution de 16,8 % par rapport à 2018 (3,9 M€) et de 40,5 %
par rapport à 2017 (5,4 M€). Est constatée une diminution sensible du montant des frais des extraditions et
transfèrements judiciaires via les prestataires Air France et SNCF de 43,1 % à 1,7 M€ en 2019 contre 3 M€ en 2017.
En effet, la convention tarifaire portant sur le transfèrement par voie ferroviaire de détenus et de gardés à vue entre la
direction des services judiciaires et la SNCF a été renouvelée en 2019, à l’issue de négociations sur les tarifs
applicables, afin d’uniformiser les prix pratiqués notamment pour les billets TGV PRO seconde classe (transformés en
frais
kilométriques).

Les COSP (32,3 M€)
La direction de la Sécurité sociale a redéfini la liste des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) dans le
décret 2015-1869 du 30 décembre 2015, abrogeant ainsi le décret n°2000-35. Dans le cadre du décret « COSP »
(décret n° 2015-1869), il a été versé 27,5 M€ en 2019 au titre du paiement des cotisations sociales salariales et
patronales 2018 pour tous les collaborateurs occasionnels du service public à l’exception des experts médicaux.
Par ailleurs, le Ministère de la Justice a effectué un versement de 4,8 M€ à l’IRCANTEC, correspondant à un acompte
sur les cotisations sociales et patronales dues au titre de l’année 2019 et à un reliquat de l’année 2018.

Action 03
Cassation

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

50 628 338

50 628 338

60 477 345

60 477 345

Crédits de paiement

50 628 338

50 628 338

60 477 345

60 477 345

L'action couvre l'ensemble des moyens humains permettant à la Cour de cassation de remplir sa mission, de garantir
la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées et de veiller à l'homogénéité de l'application du droit sur
l'ensemble du territoire. Ses moyens en fonctionnement courant sont inscrits sur l'action support du programme (action
n° 06). Les frais de justice engagés par la cour relèvent des actions n° 01 et 02.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

50 628 338

Réalisation

60 477 345

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

50 628 338

Réalisation

60 477 345
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Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Rémunérations d’activité

31 122 308

37 213 110

31 122 308

37 213 110

Cotisations et contributions sociales

19 290 640

22 983 032

19 290 640

22 983 032

215 390

281 203

215 390

281 203

50 628 338

60 477 345

50 628 338

60 477 345

Prestations sociales et allocations diverses
Total

Action 05
Enregistrement des décisions judiciaires

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

12 379 745

12 379 745

12 477 463

12 477 463

Crédits de paiement

12 379 745

12 379 745

12 477 463

12 477 463

L'action couvre l'ensemble des moyens humains permettant le fonctionnement du casier judiciaire national, service à
compétence nationale installé à Nantes. Rattaché au directeur des affaires criminelles et des grâces, il a notamment en
charge l'administration et la gestion des condamnations pénales et la délivrance des bulletins du casier judiciaire aux
juridictions, aux administrations et aux particuliers qui en font la demande. Ses moyens sont constitués de crédits de
rémunération.
Les dépenses de fonctionnement courant sont inscrites sur l'action support du programme (action n° 06).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

12 379 745

12 477 463

12 379 745

12 477 463

Rémunérations d’activité

7 610 090

7 444 108

7 610 090

7 444 108

Cotisations et contributions sociales

4 716 987

5 016 714

4 716 987

5 016 714

Prestations sociales et allocations diverses
Total

52 668

16 640

52 668

16 640

12 379 745

12 477 463

12 379 745

12 477 463
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Action 06
Soutien

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

391 701 052

989 504 983

1 381 206 035

418 250 424

610 425 309

1 028 675 733

Crédits de paiement

391 701 052

591 434 985

983 136 037

418 250 424

535 803 748

954 054 172

L’action couvre l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant à la direction des services judiciaires de
mettre en œuvre ses politiques.
Sont imputés à ce titre les moyens qui ne se rattachent directement à aucune des actions n° 01, 02, 03 et 05, c’est-àdire :
•

les crédits de fonctionnement courant des BOP des cours d’appel, de la Cour de cassation, du casier judiciaire
national, de l’École nationale des greffes (hors formation) et du BOP central des services judiciaires ;

•

les crédits d’investissement pour la réalisation et l’entretien des bâtiments judiciaires supportés par le BOP
immobilier dont le secrétariat général du ministère est responsable ;

•

les dépenses d’intervention, c’est-à-dire les subventions allouées au Conseil national des barreaux (CNB) et à
la Fédération des conciliateurs de France.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

391 701 052

418 250 424

391 701 052

418 250 424

Rémunérations d’activité

240 786 902

253 966 474

240 786 902

253 966 474

Cotisations et contributions sociales

149 247 720

158 054 137

149 247 720

158 054 137

Prestations sociales et allocations diverses

1 666 430

6 229 813

1 666 430

6 229 813

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

390 639 147

443 456 299

372 767 983

387 506 734

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

390 639 147

443 456 299

372 767 983

387 506 734

Titre 5 : Dépenses d’investissement

597 165 836

165 248 337

216 967 002

146 576 341

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

597 165 836

165 084 817

216 967 002

146 107 597

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 700 000

1 720 673

1 700 000

1 720 673

Transferts aux autres collectivités

1 700 000

1 720 673

1 700 000

1 720 673

1 381 206 035

1 028 675 733

983 136 037

954 054 172

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

Total

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Répartition des dépenses de titre 3 de l'action 6 :

163 520

468 744
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Consommation en
AE

Consommation en
CP

Fonctionnement courant

163,1

154,2

Immobilier occupant

235,5

189,1

Brique de budgétisation

Immobilier propriétaire

44,9

44,3

Total

443,5

387,5
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Fonctionnement courant
Les dépenses de fonctionnement courant hors frais de justice s'élèvent à 163,1 M€ en AE et 154,2 M€ en CP. Elles
sont en hausse de 5 % en AE et en baisse de 4% en CP par rapport à 2018.
La hausse de l'exécution en AE s'explique principalement par le ré-engagement en 2019 des marchés pluri-annuels de
location de copieurs. Un écart de 7,0 M€ d'AE est ainsi constaté sur ce poste entre 2018 et 2019.
Le retrait de la consommation en CP porte particulièrement sur les dépenses de pilotage du BOP central (- 5,5 M€
entre 2018 et 2019) qui prend notamment en charge les réparations civiles et décisions de justice pour
dysfonctionnement du service public de la justice. L'année 2018 avait effectivement été impactée par des contentieux
exceptionnels à fort enjeu (3,3 M€ et 1,9 M€ pour les deux affaires les plus importantes) alors que 2019 est retombée à
un régime plus stable (0,29 M€ en moyenne pour les indemnisations exceptionnelles).
Immobilier occupant
Les dépenses d'immobilier occupant s'élèvent à 235,5 M€ en AE et 189,1 M€ en CP. Elles sont en hausse de 18 % en
AE et en baisse de 1 % en CP.
L’évolution haussière concernant les AE porte principalement sur les marchés interministériels de gaz et électricité
impactant ainsi la consommation 2019 de manière notable compte tenu de l'engagement contractuel sur 2 à 4 ans.
Le budget 2019 dédié à l’immobilier occupant s’inscrit à la baisse par rapport à 2018 en raison notamment d'une
mesure d’économie d’impact significatif concernant la rationalisation des baux au sein de la cour d’appel de Paris suite
au déménagement du tribunal de Paris sur le site des Batignolles (18,5M€ d’économies en année pleine).
Ainsi, malgré les difficultés d'exécution qui persistent au sein des cours d'appel, la dépense en entretien immobilier
affiche une légère hausse de 1% par rapport à 2018. L'exécution globale de l'immobilier occupant, hors BOP Paris,
s'inscrit quant à elle en hausse de 6% (là où le ressort de Paris connaît une baisse de 28% entre 2018 et 2019).
Immobilier propriétaire
Les dépenses d'immobilier propriétaire imputées en titre 3 s'élèvent à 44,9 M€ en AE et 44,3M€ en CP dont 33,8 M€
consommés sur la part « financement » du contrat de partenariat du tribunal de Paris et 1,9 M€ consommés sur la part
« financement » du contrat de partenariat du palais de justice de Caen. Le solde d’exécution, soit 9,2 M€ en AE et
8,6 M€ en CP, correspond à des dépenses de titre 3 relatives à des opérations prises en charge sur l’immobilier
propriétaire (études préalables, assistance à maîtrise d’ouvrage, dépenses annexes).

DÉPENSE D'INVESTISSEMENT
Répartition des dépenses de titre 5 de l'action 6 :
Brique de budgétisation

Consommation en

Consommation en
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AE

CP

Fonctionnement courant

1,90

1,93

Immobilier occupant

3,07

3,46

Immobilier propriétaire

160,28

141,19

Total

165,25

146,58

Fonctionnement courant
Les dépenses d'investissement concernent également les investissements autres qu'immobiliers réalisés par les cours
d'appel (matériel informatique ou véhicules par exemple).

Immobilier occupant
Les dépenses d'investissement concernent également les investissements, autres qu'immobiliers au profit du
propriétaire, réalisés par les cours d'appel comme les rénovations de locaux par exemple.

Immobilier propriétaire
En 2019, le niveau de consommation de crédits, exécuté en titre 5 sur l’immobilier propriétaire s’élève à 160 M€ en AE
et 141 M€ en CP.
Ces dépenses ont permis d'assurer la poursuite de la programmation déconcentrée portant sur l'entretien lourd, la
modernisation du patrimoine existant, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme J21, la mise en œuvre, sous
l’angle immobilier du plan de transformation numérique ministérielle avec le déploiement de l’augmentation des débits
des juridictions et la mise en œuvre d’opérations de rénovation des câblages, ainsi que la programmation des
opérations confiées à l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ). Elles ont également permis d’assurer le
paiement des échéances des loyers « investissement » des contrats de partenariats du palais de justice de Caen et du
Tribunal de Paris.
Autorisations d’engagement
La ressource ouverte en LFI 2019 en AE dédiée à l’immobilier propriétaire s’est élevé à 595,25 M€, dont 450 M€
ouvertes dans le cadre de la nouvelle programmation judiciaire lancée par la garde des Sceaux en février 2019.
En tenant compte de l’application de la réserve de précaution, d’un report en AE à hauteur de 2,95 M€ au bénéfice
d’une opération menée par l’APIJ (opération de Perpignan), d’un recouvrement de fonds de concours à hauteur de
0,65 M€, d’un abondement de 0,116 M€ destiné à la prise en charge en titre 5 d'une opération prévues initialement sur
l’immobilier occupant (serrures électroniques au PJ Basse-Terre) et d’un mouvement de fongibilité opérée en gestion
au bénéfice de la brique occupant dans le cadre de renouvellement de marchés pluriannuels (36 M€), la ressource
disponible en AE (hors AEANE) s’est élevée à 538,78 M€, dont 35,67 M€ au titre des parts financement des contrats
de partenariat.
Le montant total des AE affectées en 2019 sur l’immobilier propriétaire, soit 418 M€ hors contrats de partenariat, se
décompose comme suit :
•

un montant de 257 M€ a été affecté en 2019 pour le financement des opérations confiées à l’agence publique
pour l’immobilier de la justice (APIJ) : ils correspondent, d’une part, aux compléments nécessaires en AE sur
les opérations de construction du palais de justice de Lille (21 M€ affectés) et de restructuration et extension
du palais de justice de Perpignan (10,6 M€) ; d’autre part, à des affectations pour certaines opérations
inscrites dans la nouvelle programmation judiciaire : la restructuration et extension du palais de justice de
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Toulon, la restructuration extension du palais de justice de Meaux, la construction du tribunal judiciaire de
Saint-Laurent-du-Maroni, la réhabilitation du palais de justice de Fort-de-France, la réhabilitation du Palais de
justice de Pointe-à-Pitre, la construction du palais de justice de Cusset, la réhabilitation du palais de justice de
Lons-le-Saunier et la construction d’une cité judiciaire à Papeete ;
•

par ailleurs, 95 M€ ont été consacrés à la poursuite de travaux ou d’études en cours afférents aux opérations
suivies en services déconcentrés par les départements immobiliers ;

•

enfin, en ce qui concerne le contrat de partenariat du Tribunal de Paris, 63 M€ ont été affectés en 2019 (et
seront engagés début 2020) aux fins d’actualisation de l’indemnité de dédit dans cadre du refinancement du
contrat réalisé en 2019 (cf. supra, partie consacrée aux marchés de partenariat), ainsi que 3 M€ pour financer
les fiches modificatives au contrat.

Le montant total engagé en 2019 en dépenses de titre 5 s’est élevé à 160,28 M€, décomposé de la manière
suivante :
S’agissant des opérations menées par l’APIJ, un montant de 93 M€ hors quitus ont été engagés, conformément aux
délibérations votées en conseil d’administration de l’opérateur. En raison de retraits d’engagement consécutifs à des
quitus d’opérations anciennes confiées à l’APIJ effectués en 2019 pour un montant total de -9 M€, le solde exécuté en
AE au titres des opérations à l’APIJ s’est élevé à 84 M€. Parmi les principaux engagements réalisés, il convient de citer
la réhabilitation et extension du palais de justice de Perpignan (68,2 M€ engagés, pour un budget de 70,2 M€) et la
construction du palais de justice de Lille (engagement d’un complément de 21 M€, pour un budget actualisé de 119
M€). Le solde correspond à des engagements réalisés au titre des études préalables menées par l’opérateur sur les
opérations inscrites dans la nouvelle programmation judiciaire.
S’agissant des opérations déconcentrées, la consommation d’AE en titre 5 s’est élevée à 75,3 M€. Peuvent être cités,
parmi les engagements réalisés les plus importants, ceux portant sur les opérations préalables dans le cadre de la
remise aux normes du TGI de Créteil, la réfection du clos et couvert du TGI de Bobigny, la création du centre
d’archivage des juridictions du ressort de la cour d’appel de Poitiers ainsi que l’opération de regroupement sur un site
unique des juridictions paloises.
Enfin, en ce qui concerne les contrats de partenariat, la consommation d’AE en titre 5 s’est élevée à 1 M€, répartie
comme suit :
•

s’agissant du contrat relatif au palais de justice de Caen, un retrait à hauteur de 0,1 M€ relatif au traitement
des indemnités de dédit de 2019 (part investissement) ;

•

un montant de 1,12 M€ au titre des fiches modificatives au contrat de partenariat du tribunal de Paris (cf.
supra, partie consacrée aux marchés de partenariat).
Crédits de paiement

La ressource initiale ouverte en LFI 2019, dédiée à l’immobilier propriétaire s’est élevé à 215,05 M€ en CP. En tenant
compte de l’application de la réserve de précaution, ainsi qu’un abondement destiné à la prise en charge d'une
opération prévue initialement sur l’immobilier occupant (Tribunal mixte paritaire de Nouméa) à hauteur de 1,04 M€, du
recouvrement de fonds de concours à hauteur de 0,65 M€ ainsi que d’une fongibilité opérée, dans le cadre du schéma
de fin de gestion, au bénéfice d’autres briques du programme (22,32 M€), la ressource disponible nette en CP s’est
élevée à 185,52 M€ pour l’année 2019, dont 35,67 M€ correspondant aux loyers « financement » des contrats de
partenariat et 8,58 M€ de dépenses accessoires en titre 3 (cf. supra, dépenses de fonctionnement). L’intégralité de ces
crédits a été consommée.
Le montant de la consommation de crédits de paiement en 2019 en titre 5 s’est élevé à 141,19 M€ :
Un montant de 47,5 M€ a été consacré à la poursuite des opérations judiciaires confiées à l’APIJ.
A cet égard, deux opérations ont livrées au cours de l’année 2019 :
•

la réhabilitation du palais de justice de Poitiers (janvier 2019, ouverture au public en avril 2019) ;

•

l’extension du tribunal judiciaire de Douai (mars 2019, ouverture au public en mai 2019).
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Un montant de 74,9 M€ a été consacré aux dépenses afférentes aux opérations suivies en mode déconcentré. Elles
concernent : la mise à niveau du parc immobilier au regard de la sécurité des personnes et des mises aux normes
réglementaires ; la mise en sûreté des palais de justice ; la mise en œuvre d’opérations de gros entretien
indispensables à la pérennité du patrimoine ; la poursuite de la mise en œuvre sous l’angle immobilier de la réforme de
la « justice du 21 e siècle » (SAUJ) ; la mise en œuvre d’opérations de modernisation et d’évolution capacitaires des
juridictions ainsi que la nouvelle programmation judiciaire.
S’agissant des redevances d’investissement des contrats de partenariat,16,9 M€ ont été consacrés au règlement des
échéances, en 2019, du contrat de partenariat du Tribunal de Paris. Par ailleurs, 0,7 M€ ont également été consacrés
en 2019 au paiement des échéances du contrat de partenariat du nouveau palais de justice de Caen.
Enfin, 1,2 M€ ont également été consacrés au paiement des dépenses relatives aux fiches modificatives au contrat de
partenariat du tribunal de Paris.

DÉPENSES D'INTERVENTION

Les dépenses d'intervention (1,72 M€) correspondent aux subventions attribuées respectivement :
•

au Conseil national des barreaux (1,67 M€) pour la formation des avocats ;

•

à la Fédération des conciliateurs de France (0,05 M€).

Action 07
Formation

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

121 975 017

42 095 388

164 070 405

115 418 866

40 770 880

156 189 746

Crédits de paiement

121 975 017

42 095 388

164 070 405

115 418 866

40 665 332

156 084 198

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

121 975 017

115 418 866

121 975 017

115 418 866

Rémunérations d’activité

74 980 617

68 774 623

74 980 617

68 774 623

Cotisations et contributions sociales

46 475 477

46 402 616

46 475 477

46 402 616

518 923

241 628

518 923

241 628

42 095 388

40 770 880

42 095 388

40 665 332

8 900 000

8 985 500

8 900 000

8 879 952

33 195 388

31 785 380

33 195 388

31 785 380

164 070 405

156 189 746

164 070 405

156 084 198

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public
Total

71

PLR 2019

Justice judiciaire
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 166

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Au total, les dépenses de fonctionnement imputées sur l'action n°7 s'élèvent à 40,8 M€ en AE et 40,7 M€ en CP.
Ces dépenses sont inférieures de 3% aux ressources prévues en loi de finances mais représentent une hausse de 7
% par rapport à 2018 (+ 2,8 M€ en AE et + 2,6 M€ en CP).

Fonctionnement courant
Les dépenses de formation au titre du fonctionnement courant s’inscrivent à hauteur de 8,90 M€ et se décomposent
comme suit :
- 1,2 M€ au titre des formations dispensées par l’école nationale des greffes ;
- 7,7 M€ au titre de la formation régionalisée dispensée par les BOP locaux.
•

Ecole nationale des greffes (ENG)

L’École nationale des greffes est un service à compétence nationale qui assure la formation des directeurs de services
de greffe, des greffiers et des fonctionnaires de greffe. Les dépenses de ce BOP représentent 15% de l'exécution en
fonctionnement courant de l'action 7 (part stable par rapport à l'année précédente). Elles sont en hausse de 21% par
rapport à l'année 2018.
La hausse des dépenses de fonctionnement courant liées à la formation est sous-tendue par le plan de charge de
l'école lié à l'exécution du schéma d'emplois, en constante augmentation depuis 2016. La succession et le
chevauchement des promotions à forte volumétrie conduisent notamment l'ENG à recourir à l'hébergement extérieur.
Le poste des frais d'hôtel et d'hébergement, majoritaire au sein des dépenses de l'école sur cette action, connaît ainsi
une augmentation de 25% entre 2018 et 2019.
•

Formation régionalisée

La formation régionalisée prise en charge par les BOP locaux a progressé de 21% par rapport à 2018. Cette hausse
s'explique notamment par :
- la formation des assesseurs des pôles sociaux : une enveloppe de 1 M€ était destinée à ces opérations suite
à la fusion des TASS/TCI – elle a été consommée ;
- la formation à destination des correspondants locaux informatiques : une enveloppe de 0,9 M€ de la dépense
de l’activité « formation informatique » était inclue au budget 2019 ;
- les frais de déplacement de formation : la dépense s’inscrit en hausse par rapport à 2018, à hauteur de 1,2
M€. Est ici ressenti l'impact de la modification du décret de 2006 sur les frais de déplacement constaté par
certaines cours d’appel en 2019.

Subvention pour charge de service public
Cette dépense correspond au paiement de la subvention pour charges de service public de l'Ecole nationale de la
magistrature (ENM). L’exécution s’inscrit à 31,79 M€ en AE et CP, en hausse de 0,5 M€ par rapport à l’exercice
précédent (31,29 M€). De fait, le montant de la subvention pour charges de service public notifié à l’école et inscrit
dans son budget s’élevait à 32,29 M€ comme l’année précédente. Toutefois, le suivi effectué par la tutelle budgétaire
de l’ENM a permis, en concertation avec l’opérateur et sans induire de risque de soutenabilité budgétaire, d’ajuster le
niveau de la subvention dans le cadre d’un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses. Ainsi, le solde de la
subvention a été minoré de 0,5 M€.
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Action 08
Support à l'accès au droit et à la justice

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

27 641 373

27 641 373

20 922 175

20 922 175

Crédits de paiement

27 641 373

27 641 373

20 922 175

20 922 175

Depuis 2007, les personnels du service de l'accès au droit et à la justice ainsi que ceux qui, dans les juridictions, se
consacrent à cet objectif, sont rattachés au programme 166 "Justice judiciaire".
L'action porte sur la mise en œuvre de la politique de l'accès au droit et à la justice, qui se traduit notamment par le
fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, des maisons de la justice et du droit, ainsi que par la gestion et
l'animation des conseils départementaux de l'accès au droit.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

27 641 373

20 922 175

27 641 373

20 922 175

Rémunérations d’activité

16 991 736

12 464 361

16 991 736

12 464 361

Cotisations et contributions sociales

10 532 043

8 404 727

10 532 043

8 404 727

117 594

53 086

117 594

53 086

27 641 373

20 922 175

27 641 373

20 922 175

Prestations sociales et allocations diverses
Total

73

PLR 2019

Justice judiciaire
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 166

SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ENM - Ecole nationale de la magistrature (P166)

33 195 000

33 195 000

31 785 380

31 785 380

Subventions pour charges de service public

33 195 000

33 195 000

31 785 380

31 785 380

Total

33 195 000

33 195 000

31 785 380

31 785 380

Total des subventions pour charges de service public

33 195 000

33 195 000

31 785 380

31 785 380

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur
Réalisation 2018
Prévision 2019
Réalisation 2019

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
d'autres
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

1 169
936

216
222
212

11
15
13

0
0
0

5
0
5

0
0
0

1 169
936

216
222
212

11
15
13

0
0
0

5
0
5

0
0
0

ENM - Ecole nationale de la magistrature

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

Emplois sous plafond 2018

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

222

216

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

0

0

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

-4

Abattements techniques

0

0

222

212

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019
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Prévision ETP

Réalisation ETP

0

0

La sous-consommation des emplois sous plafond est essentiellement liée au cumul des temps partiels qui représente
au 31 décembre 2019 près de 4 ETPT et à une forte mobilité des effectifs ayant pour effet de créer des vacances
d’emplois plus ou moins longues.
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OPÉRATEURS

ENM - ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

La direction des services judiciaires (DSJ) exerce la tutelle de l’École Nationale de la Magistrature (ENM),
établissement public à caractère administratif ayant la qualité d'opérateur de l'État.
L’année 2019 a vu se tenir le premier dialogue budgétaire entre l’école et la direction des services judiciaires. Cela
s’inscrit pleinement dans la volonté d’un renforcement de la tutelle, notamment à travers un suivi plus régulier de la
trésorerie de l’établissement.
Dans le cadre de la responsabilité des opérateurs à la maîtrise des dépenses publiques, la subvention 2019 avait fait
l’objet d’un ajustement à la baisse de 1 M€ en AE et CP sans pour autant remettre en cause le plan de charge de
l’école.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

121

183

Transferts

121

183

P129 – Coordination du travail gouvernemental

100

100

Transferts

100

100

P166 – Justice judiciaire

31 285

31 285

33 195

33 195

31 785

31 785

Subventions pour charges de service public

31 285

31 285

33 195

33 195

31 785

31 785

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

31

Subventions pour charges de service public
Total

31
31 285

31 285

33 195

33 195

32 037

32 068

Le montant de la SCSP pour 2019 voté par le conseil d’administration de l’ENM s'élevait à 32,285 M€. Moyennant un
pilotage budgétaire affiné, il a été estimé que le montant de la subvention pouvait être minoré sans induire de risque
budgétaire tout en permettant la mise en œuvre du plan de charge de l’École. Ainsi, la subvention versée à l’opérateur
s’est élevée in fine à 31,785 M€ (-0,5 M€).
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019
22 175

dont charges de pensions civiles

4 612

Compte
financier
2019 *

Produits

21 034 Subventions de l'État
4 424

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

32 285

31 785

32 285

31 785

892

1 536

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

15 575

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

14 693 Fiscalité affectée
103 Autres subventions

1 389

1 608 Autres produits

426

1 297

1 389

1 608

426

569

33 603

34 618

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

37 750

35 829 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

37 750

35 829 Total : équilibre du CR

4 147

1 211

37 750

35 829

* Voté

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Budget
initial
2019
3 184
861

Compte
financier
2019 *

Ressources

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

172 Capacité d'autofinancement
539 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

2

4

Augmentation des dettes financières
4 045

710 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

2

4

4 043

706

* Voté

En 2019, la subvention pour charge de service public a été minorée de 0,5 M€, ce qui a été permis par un contexte
favorable de la trésorerie et un renforcement de la tutelle de l'établissement.
D'une part, les recettes propres avaient été sous-estimées en budget initial 2019 et des recettes nouvelles ont été
intégrées en budget rectificatif. Il s’agit notamment du remboursement d’un trop versé sur la taxe sur les salaires et de
nouvelles participations à des formations dispensées par l’ENM. Par ailleurs, des programmes de coopération entre
l’ENM et le GIP "Justice Coopération Internationale", ou bien l’ENM et CAMPUS FRANCE ainsi que divers
remboursements de participation à des formations ont contribué à augmenter les recettes de l’école.
D'autre part, des moindres dépenses ont également été constatées suite à l'abandon de certaines actions internes à
l'école.

77

PLR 2019

Justice judiciaire
O PÉRATEURS

Programme n° 166

Le fonds de roulement n'a ainsi été minoré que de 0,7 M€, alors qu'initialement il était prévu une diminution de l'ordre
de 4 M€. In fine, le fonds de roulement de l'école s'établit à 7,5 M€ représentant 2,51 mois de fonctionnement et sa
trésorerie à 9,2 M€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

22 174

22 174

21 840

21 840

Fonctionnement

12 608

14 185

11 946

12 613

Intervention

0

0

0

0

556

861

419

467

35 338

37 220

34 205

34 919

4 612

4 612

0

0

Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Voté

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

32 528

32 978

Subvention pour charges de service public

32 285

31 785

Autres financements de l’État

0

446

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

41

Recettes propres

243

705

Recettes fléchées

648

1 247

Financements de l’État fléchés

0

0

648

1 247

0

0

33 176

34 224

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

4 044

695

* Voté

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Action 1: Assurer le
recrutement des
auditeurs de justice

1 774
2 034

426
446

516
450

0
0

0
0

0
0

0
0

2 200
2 479

2 290
2 484

Action 2: Assurer la
formation initiale des
auditeurs de justice

7 539
6 848

5 358
5 198

5 483
5 222

0
0

0
0

0
0

0
0

12 897
12 045

13 022
12 069

Action 3: Assurer la
formation continue des
magistrats français

3 991
3 424

1 311
1 457

1 541
1 370

0
0

0
0

0
0

0
0

5 302
4 881

5 532
4 794

Action 4: Assurer la
formation internationale
des magistrats et

1 663
1 292

965
1 100

1 193
1 194

0
0

0
0

0
0

0
0

2 628
2 392

2 856
2 486
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

développer la
coopération
internationale
Action 5 : Assurer la
formation initiale et
continue des
collaborateurs de justice

1 885
1 816

872
292

1 032
565

0
0

0
0

0
0

0
0

2 757
2 108

2 917
2 381

Action 6: Soutien

5 322
6 426

3 676
3 453

4 420
3 812

0
0

0
0

556
419

861
467

9 554
10 299

10 603
10 706

22 174
21 840

12 608
11 946

14 185
12 613

0
0

0
0

556
419

861
467

35 338
34 205

37 220
34 919

Total
* Voté

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

4 044

695

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

1

Autres décaissements non budgétaires

0

1 540

4 044

2 236

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

315

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

4 044

2 236

Total des besoins
* Voté

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

4

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

1

Autres encaissements non budgétaires

0

1 467

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

1 472

4 044

764

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée

149

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

3 895

1 079

Total des financements

4 044

2 236

* Voté
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

227

237

225

– sous plafond

216

222

212

– hors plafond

11

15

13

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

5

5
1 169

936

1 169

936

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

La sous consommation des emplois sous plafond est essentiellement liée au cumul des temps partiels qui représente
au 31 décembre 2019 près de 4 ETPT et à une forte mobilité des effectifs ayant pour effet de créer des vacances
d’emplois plus ou moins longues.

