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 La répression routière en France, c’est 1 666 millions d’€ en 2013, soit environ 26 
millions de contraventions dressées. Les Pouvoirs Publics légitiment cette répression 
effrénée par le fait que la majeure partie des recettes générées par les amendes 
relatives aux infractions routières sert à l’amélioration de la sécurité routière. Qu’en 
est-il réellement ? Dans quelle mesure l’argent issu des contraventions routières 
participe-t-il effectivement au renforcement de la sécurité de nos routes ?

LES CHIFFRES DES INFRACTIONS ROUTIÈRES EN 2013

 
 C’est plus qu’en 2011 (1 300 millions d’euros engendrés) et qu’en 2012 (1 600 
millions d’euros). Cela s’explique par le fait que certaines amendes forfaitaires ont subi 
une augmentation courant 2011 (amendes de stationnement par exemple), que de 
nouveaux radars ont été installés (ils étaient 3 700 en 2011, 4 100 fin 2012 et 150 de 
plus seront actifs d’ici la fin de l’année 2013). Enfin, la généralisation des PVé1, par leur 
plus grande facilité d’utilisation par rapport au PV « papier », a engendré une émission 
plus importante de contraventions.

1 CSA : Contrôle-sanction automatisé
2 Procès verbaux électroniques



LE REVERSEMENT DU PRODUIT DES RECETTES RELATIVES AUX AMENDES

 
 Dans un premier temps, c’est l’Etat qui engrange les recettes des contraventions. 
Puis, il reverse les sommes en les répartissant entre différents organismes :

1. Le Compte d’affectation spéciale (CAS)

 Un CAS a été créé en 2006 par l’article 49 de la Loi de finances, pour collecter 
le produit des amendes relatives aux infractions routières. Depuis 2011, ce CAS est 
intitulé « Contrôle de la Circulation et du Stationnement routiers ». Il répartit par secteur 
les sommes reversées par l’Etat et retrace les dépenses effectuées par les différents 
programmes qu’il met en œuvre.

 Pour l’année 2013, le CAS disposera de 1 417 millions d’€, soit la quasi-totalité du 
produit des recettes des amendes.

3 ACSÉ : Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
4 AFITF : Agence de finacement des infrastructures de transport de France



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

 Après reversement au CAS, le solde du produit des recettes engendrées par les 
infractions routières est de 249 millions d’euros. Sur cette somme, 35 millions d’€ 
sont reversés à l’ACSé, service du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance).

3. L’AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport de France)

 Le reste, soit 214 millions d’euros, est alloué à l’AFITF. Il s’agit d’un établissement 
public d’administration nationale qui finance la politique du SNIT (Schéma national 
des infrastructures de transport). C’est le SNIT qui décide de l’utilisation des 
fonds disponibles, en matière d’aménagement, de rénovation et de construction 
d’infrastructures de transport.

 Celui-ci prévoit, d’ici 2030, de répartir ces investissements à hauteur de :

• 51,9 % pour le système ferroviaire
• 32,3 % pour les transports en commun de personnes
• 11,8 % pour le domaine maritime
• 4,5 % pour le réseau routier
• 0,5 % pour l’aérien

 Ainsi, sur les 214 millions d’euros qui iront à l’AFITF au titre des recettes de l’année 
2013, seuls 4,5 % participeront à l’amélioration des infrastructures routières et donc 
à la sécurité routière. Le reste servira en grande partie à développer le système 
ferroviaire et les transports en commun.



LA PART DU PRODUIT DES INFRACTIONS ROUTIÈRES ALLOUÉE AU COMPTE 
D’AFFECTATION SPÉCIALE

 Depuis 2011, le CAS est composé de 2 sections (« Contrôle automatisé » et « Circulation 
et Stationnement routiers ») qui mettent en œuvre 5 programmes, numérotés de 751 à 
755. Pour l’année 2013, les sommes devraient être réparties de telle façon5 :

5 Source : Mission interministérielle pour le projet de loi de finances 2013.

CAS «  Contrôle de la Circulation et du stationnement routiers » : 1 417 M €



 Les sommes allouées correspondent à des demandes annuelles des acteurs des 
programmes pour financer et mener à bien leurs missions.

1. Programme n°751 : « Radars » (211 millions d’€)

 Ce programme est placé sous la responsabilité de F. PECHENARD, délégué à la Sécurité 
et à la Circulation routières. Les missions qu’il met en œuvre ont pour but de « lutter 
contre l’insécurité routière, afin de réduire la mortalité sur les routes de France ».

 Les fonds alloués  à ce programme proviennent du produit des recettes des amendes 
forfaitaires émises par les systèmes CSA (ou « AF radars ») et couvrent leur financement 
en retour.

 Le programme prévoit ainsi 114 millions d’€ d’une part, pour le fonctionnement et 
l’entretien des 4 100 radars et 4 000 radars pédagogiques présents sur tout le territoire, 
ainsi que le déploiement de 150 nouveaux dispositifs CSA (« radars-tronçons », « radars 
mobiles-mobiles », « radars chantiers »), qui viendront prioritairement remplacer les 
systèmes plus anciens et donc moins performants, et l’achat de 67 véhicules équipés 
pour le contrôle de la vitesse en mouvement.



6  CNT : Centre national de Traitement
7 ANTAI : Agence nationale de traitement automatisé des infractions
8  FNPC : Fichier national du permis de conduire

 Et d’autre part, 94 millions d’€ serviront au fonctionnement du CNT6 situé à Rennes 
et piloté par l’ANTAI7, établissement public créé en 2011 et placé sous la tutelle du 
ministère de l’Intérieur. C’est d’ailleurs l’ANTAI qui reçoit directement les sommes 
reversées par l’Etat pour l’ensemble du programme n°751.

 Enfin, un fonds de soutien, dédié aux études et à la communication du programme, 
est prévu à hauteur de 3 millions d’€.

2. Programme n°752 : « FNPC8 » (28 millions d’€)

 Le responsable du programme est D. LALLEMENT, secrétaire général du ministère 
de l’Intérieur. Ce programme est destiné à « faire progresser le respect du Code de 
la route ». Comme pour le programme n°751, ses fonds proviennent du produit des 
recettes issues des amendes forfaitaires émises par les systèmes CSA (« AF radars »).

 Le programme « FNPC » gère les quelques 38 millions de dossiers individuels des 
conducteurs français,  coordonne les retraits et restitutions de points consécutifs 
aux infractions routières et informe de l’évolution du « capital points » du permis 
de conduire. Pour 2013, 19 millions d’€ devraient ainsi être alloués aux frais de 
fonctionnement (frais d’affranchissement et d’envoi des 15,5 millions de courriers 
contenant les lettres 46 (restitution de points), 47 (récupération de points suite à un 
stage de sensibilisation) et 48 (retraits de points)).



 Par ailleurs, 9 millions d’€ seront investis pour moderniser le FNPC grâce au système 
« Faeton », qui prévoit une évolution du fichier par la mise en circulation d’un nouveau 
titre sécurisé, pour lutter contre la fraude documentaire, favoriser la dématérialisation 
des procédures et la protection des données individuelles, ce qui nécessite l’achat d’un 
équipement informatique et d’un parc d’imprimantes spécifiques.

3. Programme n°753 : « Contrôle et modernisation de la politique de la 
Circulation et du Stationnement routiers » (33 millions d’€)

 A l’instar du programme n°752, ce programme est sous la responsabilité de 
D. LALLEMENT.

 Il a pour but de favoriser « la dématérialisation de la gestion des infractions aux 
règles de la circulation routière » en modernisant les outils à disposition des Forces de 
l’Ordre. Ce programme a pour mission de généraliser la substitution des carnets d’avis 
de contravention à souche par des PDA9 (ou terminaux informatiques embarqués), 
permettant l’émission de PVé.

9 PDA : Personal Digital Assistant

 Pour ce programme encore, c’est l’ANTAI qui perçoit le reversement des sommes 
par l’Etat. Les fonds proviennent des recettes des amendes forfaitaires majorées 
(« AFM ») et des amendes forfaitaires perçues pour des infractions à la circulation ou au 
stationnement (ou « AF hors radars »).



 L’ANTAI attribue une subvention aux Forces de l’Ordre pour « charges de service 
public », d’un montant de 31 millions d’€ pour 2013 et 2 millions d’€ d’investissement, 
qui doivent leur donner les moyens de s’équiper du matériel : 2 400 nouveaux PDA pour 
la Gendarmerie nationale en 2013, ce qui portera à près de 20 000 le nombre de PDA 
et de terminaux utilisés par la Gendarmerie nationale, la Police nationale et les forces 
de police municipales.

 Depuis la mise en place du dispositif, le CNT traite chaque semaine 250 000 messages 
d’infractions (contre moins de 100 000 avant l’utilisation du PVé). Ainsi, le nombre de 
PVé émis pour l’année 2013 est de 21,6 millions, soit 80 % de l’ensemble des avis de 
contravention émis (alors que « l’objectif » était de 12,1 millions en 2012). L’émission 
d’un PVé étant plus rentable, du fait de la dématérialisation, que celle d’un PV ordinaire, 
les bénéfices engendrés devraient s’accroître encore dans les années à venir.

4. Programme n°754 : « Contribution à l’équipement des Collectivités 
territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la Sécurité et 
de la Circulation routière » (682 millions d’€)

 Le responsable de ce programme est S. MORVAN, délégué général des collectivités 
locales.

 Ce programme concerne « le reversement des recettes encaissées par l’Etat au titre 
des amendes de police relatives à la circulation routière, au profit des collectivités 
territoriales ». Il est financé à hauteur de 160 millions d’€ par les amendes forfaitaires 
radars (qui sont rétrocédés pour 100 millions d’€ aux communes et 60 millions d’€ 
aux EPCI10) et à hauteur de 53 % du produit total des recettes composées des « AF hors 
radars » et des « AFM » après déduction des sommes reversées au programme n°753 
(soit 522 millions d’€ estimés pour 2013).

 Le programme n°754 a pour mission de donner aux collectivités territoriales les 
moyens de mieux « lutter contre la violence routière et améliorer les conditions de 
circulation ».

 Les sommes reversées aux collectivités territoriales au titre des recettes de l’année 
2013 (= année N) seront réparties proportionnellement au nombre de contraventions 
dressées pour les communes et les EPCI et à la longueur de la voirie pour les 
départements. Le recensement du nombre de contraventions par collectivité locale et 
du kilométrage de voirie par département se fera en juin de l’année suivante (N+1) et 
les sommes seront rétrocédées en décalage d’un an (N+2), soit en 2015.

Pour les communes, les sommes versées par l’Etat correspondent au résultat du calcul 
suivant :

Nombre d’amendes dressées par la collectivité locale   x   « Valeur de point »

La « valeur de point » est déterminée par :

Produit des amendes   /   Nombre d’amendes

 La « valeur de point » était de 4,55 € en 1989 ; elle a culminé à presque 26 € en 2005 
pour atteindre 22,76 € en 2010. Les collectivités territoriales ont donc reçu l’équivalent 
de 22,76 € par PV dressé en 2010 ; ainsi, à titre d’exemple, le département de la Sarthe 
recevait 2 286 533 € au titre des 100 429 contraventions émises par ses communes 
et EPCI.
10 EPCI : Etablissements publics de Coopération intercommunale



 A noter : le cas particulier de l’Ile-de-France. La part du produit revenant à cette 
région est en effet répartie de manière spécifique (25 % aux communes, 25 % à la 
région et 50 % au Syndicat des transports). Ainsi, les collectivités locales d’Ile-de-
France ayant émis 10 766 570 PV en 2010, la part totale du produit revenant à l’Ile-
de-France s’élevait à 245 129 519 €, répartis tel que décrit précédemment. (Alors que 
l’ensemble des départements hors Ile-de-France recevaient 335 millions d’€).

 Les collectivités territoriales sont libres de choisir les opérations qu’elles financent 
avec les sommes qui leur sont reversées, « en fonction des besoins prioritaires identifiés 
et dans le cadre de l’article R2334 du Code général des collectivités territoriales ». Les 
opérations qui peuvent donc être menées par les collectivités concernent :

• Les transports en commun : relativement à l’aménagement de la voirie, aux 
équipements destinés à l’accueil, à la sécurité et à l’accès, à l’information et au 
contrôle des usagers, ainsi qu’à l’évaluation du trafic.
• La circulation routière : en ce qui concerne les plans de circulation, la création 
de parcs de stationnement, la signalisation, l’aménagement des carrefours et les 
travaux ponctuels favorisant la sécurité routière.



5.  Programme n°755 : « Désendettement de l’État » (463 millions d’€)

 A.PHELEP, sous-directeur à la Direction du budget au ministère de l’Economie et des 
Finances, est responsable de ce programme.

 Les fonds qui lui sont alloués représentent les 47 % restants des « AF hors radars » et 
« AFM », soit 463 millions d’€ pour l’année 2013.

Quelle part revient donc à l’amélioration 
effective de la sécurité routière ?



 Le budget alloué à l’amélioration de la sécurité routière en France pour l’année 2013 
est donc estimé à 472,63 millions d’€ provenant des 1 666 millions d’€ générés 
par les amendes des contraventions routières, soit environ 28,5 % seulement du 
produit des recettes…

 Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, affiche des objectifs ambitieux en termes 
de sécurité routière : moins de 2 000 tués sur les routes françaises à l’horizon 2020. 
Au regard du budget réellement réattribué aux différents organismes pour favoriser 
l’amélioration de la sécurité, la réalisation de cet objectif impérieux semble compromis. 
A moins d’un changement radical d’orientation de la politique menée actuellement : 
abandonner l’axe du « tout répressif » pour favoriser le renforcement de l’infrastructure, 
qui sera toujours la réponse la plus appropriée pour pallier les véritables causes de la 
mortalité routière.

 En revanche, après lecture du « Projet annuel de performances » annexé au projet de 
loi de finances pour 2014 qui annonce une augmentation de plus de 60 millions d’euros 
du montant des recettes des infractions routières, on imagine sans difficulté que le 
seuil des 2 milliards d’euros de recettes sera largement atteint à l’horizon 2020…
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