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Synthèse 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État est une mission qui comprend deux programmes, le 
programme 721 - Contribution au désendettement de l’État et le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. La cheffe du 
service France Domaine est responsable de ces deux programmes.  

Le CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État est l’un des 
instruments de la politique immobilière de l’État, laquelle repose sur 72 
programmes budgétaires pour un total de 6,15 Md€. 

Les principes de fonctionnement du CAS ont été définis par 
l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2006. Ce compte a connu 
plusieurs modifications de périmètre tant en recettes qu’en dépenses, 
entre 2005 et 2014. 

En recettes, le CAS a vocation à recueillir, à titre principal, les 
produits issus des cessions d’actifs immobiliers. En dépenses, il finance la 
restructuration du parc immobilier de l’État, en prenant en charge des 
dépenses immobilières en capital. Il contribue également au 
désendettement de l’État par une contribution fixée au taux de 30 %. 

Les dépenses 2014 et la gestion des crédits 

Les recettes de l’année 2014 s’élèvent à 532,51 M€ pour 470 M€ 
prévus en loi de finances initiale. La contribution au désendettement est 
de 76,55 M€ (80 M€ prévus en LFI) sur le programme 721 - Contribution 
au désendettement de l’État. Les dépenses s’élèvent à 542,61 M€ en AE 
et 499,30 M€ en CP sur le programme 723 - Contribution aux dépenses 
immobilières (485 M€ en AE et 470 M€ en CP prévus en LFI).  

Une baisse de la trésorerie 

La trésorerie du CAS est passée de 738,44 M€ fin 2013 à 
695,12 M€ fin 2014 (soit -43,32 M€) tandis que le montant des restes à 
payer au 31 décembre 2014 est en hausse de 43,43 M€ à 311,19 M€. La 
somme de ces deux éléments est supérieure à la contribution au 
désendettement. Une baisse de la trésorerie avait déjà eu lieu en 2013. 
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Une cession d’un bien à l’étranger contribuant pour la première 
fois au désendettement 

Une mesure spécifique a été prise pour augmenter le montant des 
versements au titre du désendettement de l’État. La période retenue pour 
enregistrer les recettes du dernier trimestre a été étendue de deux mois 
afin de prendre en compte la vente d’un bien à New York pour 28,75 M€. 
La majorité du produit de la vente, soit 22 M€, a été affectée au 
désendettement, en anticipation des mesures législatives votées pour 
l’année 2015. En l’absence de ce versement, la contribution au 
désendettement aurait été de 43,92 M€ au lieu de 76,55 M€. 

Un fonctionnement du CAS soumis à des règles multiples 

Si le CAS a permis de dynamiser la politique immobilière de l’État 
et de vendre près de 5,85 Md€ de biens depuis son origine, son 
fonctionnement est de plus en plus contraint par un empilement de 
dérogations et de régimes particuliers.  

Les dérogations à l’affectation au désendettement réduisent de 
manière importante les crédits affectés à ce programme. L’obligation 
imposée par la loi « Duflot » de céder avec une décote une partie du 
foncier mobilisable prive aussi le CAS d’une partie de ses ressources. 
L’existence d’une enveloppe mutualisée de 20 % des ventes et la hausse 
du taux de contribution au désendettement conduisent les ministères à 
bénéficier d’un pourcentage des cessions moins incitatif (50 %).  

La baisse du nombre de biens à céder, la complexité de certaines 
opérations nécessitent une refonte et une simplification des règles de 
fonctionnement du CAS. Une solution alternative pourrait consister à 
créer un programme budgétaire, sous l’égide du service France Domaine 
chargé des acquisitions immobilières, et à affecter au budget de l’État, les 
recettes des ventes. 

Une utilisation du CAS opportuniste 

Les irrégularités constatées sont générées par des comportements 
d’opportunités et d’optimisation des ressources budgétaires. 

Des irrégularités déjà constatées en 2013 

En 2014, comme en 2013, une procédure de rétablissement de 
crédits a permis d’utiliser des crédits de paiement du CAS pour payer des 
dépenses préalablement engagées et payées en 2012 sur le programme 
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212 – soutien de la politique de la défense du ministère de la défense. 
Cette procédure contrevient à de nombreuses dispositions de la LOLF et 
avait déjà été dénoncée par la Cour. La Cour appelle à nouveau au respect 
des règles relatives aux rétablissements de crédits. 

La Cour note aussi l’utilisation contraire aux règles du CAS, de 
crédits pour des dépenses de fonctionnement ou qui ne relèvent pas de 
l’accompagnement normal d’une procédure d’acquisition ou de cessions. 
Elle appelle à une plus grande rigueur dans l’utilisation du CAS et à 
respecter le principe de spécialité des programmes budgétaires. 
L’utilisation de ces crédits pour des dépenses de titre 3 privent le CAS de 
ressources normalement destinées à la restructuration du parc immobilier 
de l’État. 

Un dispositif de performance peu lisible 

Le dispositif de performance comporte certains indicateurs dont les 
libellés ou les modes de calcul sont difficilement lisibles. L’indicateur 
« écart type des écarts relatifs entre prix de cession et estimation 
domaniale » en est une illustration. Par ailleurs, ces indicateurs mesurent 
la performance du service France Domaine et non celle de la politique 
publique conduite. 

Une soutenabilité budgétaire à court terme 

Compte tenu de sa structure et de son fonctionnement, le CAS ne 
présente pas de risque de soutenabilité budgétaire à court terme. 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

La Cour avait formulé au titre de l’année 2013 les trois 
recommandations suivantes :  

1. Faire participer l’ensemble des cessions de biens au processus 
de désendettement de l’État.  

Non mise en œuvre. Une disposition législative vient d’être 
adoptée pour le ministère des affaires étrangères et du 
développement international afin d’élever sa contribution à 
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hauteur de 25 M€ par an, à partir de 2015. Les autres 
dérogations n’ont pas été remises en cause et celle du 
ministère de la défense a même été étendue jusqu’en 2019. 

2. Faire cesser l’utilisation de crédits du CAS pour des dépenses 
autres que celles prévues par les articles législatifs régissant 
le compte. 

Non mise en œuvre. La persistance de dérogations au bénéfice 
du ministère de la défense et le financement sur les crédits du 
CAS de dépenses relevant par construction d’autres 
programmes budgétaires montrent que cette recommandation 
n’est pas suivie. 

3. Instaurer un contrôle effectif et centralisé de l’utilisation des 
crédits du CAS par les BOP ministériels, tant ex ante que dans 
le suivi de l’exécution. 

Partiellement mise en œuvre. Le service France Domaine 
développe le contrôle des dépenses a priori. Des progrès 
restent à venir dans le contrôle a posteriori des dépenses en 
particulier pour la production de comptes-rendus de gestion 
détaillés.  

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

La Cour constate, comme en 2013, une accentuation des 
phénomènes de dévoiement de l’utilisation du CAS par rapport à son 
objet initial, dans un contexte où les dépenses ont dépassé les produits de 
cession de l’exercice. Sa suppression pourrait être envisagée. Si le 
législateur choisissait son maintien, la Cour recommande qu’il soit 
recentré autour des principes qui avaient présidé à sa création. C’est 
pourquoi la Cour renouvelle deux recommandations de 2013, en reprend 
une de 2012, compte tenu de l’absence de refonte de la charte de gestion 
du CAS, et en formule une nouvelle : 

Recommandation 1 : faire participer l’ensemble des cessions de 
biens au processus de désendettement de l’État (recommandation 
reconduite) ;  

Recommandation 2 : faire cesser l’utilisation de crédits du CAS 
pour des dépenses autres que celles prévues par les articles législatifs 
régissant le compte (recommandation reconduite) ; 

Recommandation 3 : publier  la charte de gestion du CAS au plus 
tard au premier semestre 2016 (recommandation de 2012 reformulée) ; 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE GESTION DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE L’ÉTAT 7 

Recommandation 4 : simplifier la cartographie budgétaire du CAS 
en commençant par réduire sensiblement le nombre d’unités 
opérationnelles (recommandation nouvelle). 
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Introduction 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État est une mission qui comprend deux programmes, le 
programme 721 - Contribution au désendettement de l’État et le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. La cheffe du 
service France Domaine est responsable de ces deux programmes.  

Le CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État, est l’un des 
instruments de la politique immobilière de l’État, laquelle s’appuie 
également sur le programme 309 - Entretien des bâtiments de l’État et sur 
les crédits des programmes des ministères. Le document de politique 
transversale Politique immobilière de l’État recense 72 programmes 
budgétaires contribuant à la politique immobilière de l’État pour un total 
de 6,15 Md€. 

Les principes de fonctionnement du CAS ont été définis par 
l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2006. Ce compte a connu 
plusieurs modifications de périmètres tant en recettes qu’en dépenses, 
entre 2005 et 2014. 

En recettes, le CAS a vocation à recueillir, à titre principal, les 
produits issus des cessions d’actifs immobiliers.  

En dépenses, il finance la restructuration du parc immobilier de 
l’État, en prenant en charge des dépenses immobilières en capital. Il 
contribue également au désendettement de l’État par une contribution 
fixée au taux de 30 % des cessions depuis le 1er janvier 2014, en 
application des règles introduites par l’article 61 de la loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Il existe cependant de 
nombreuses dérogations à ces contributions. 

De plus, afin que le service France Domaine puisse conduire des 
projets immobiliers, au bénéfice d’administrations dépourvues de 
produits de cessions, 20 % de ces produits sont attribués à une enveloppe 
mutualisée. Les ministères n’ayant pas de dérogations au titre du 
désendettement ne bénéficient in fine que de 50 % du produit des 
cessions. Les projets d’initiative locale, en tenant compte de la 
contribution de 30 % au désendettement, se voient rétrocéder 70 % des 
cessions. 
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I  -  Le résultat de 2014 et la gestion des crédits 

A - Une trésorerie en baisse en 2014 

1 -  Les recettes et les dépenses du compte 

Les recettes de l’année 2014 se montent à 532,51 M€, au-dessus 
des 470 M€ prévus en loi de finances initiale. L’écart avec la prévision 
tient pour l’essentiel de la vente de l’ensemble de Penthemont à Paris 7ème 
pour un montant de 137,15 M€, contre 77 M€ attendus, à des 
encaissements de fonds de concours pour 15,6 M€ et des contributions 
versées par plusieurs ministères à partir du budget général pour 10,8 M€. 
78,8 % des recettes perçues en 2014 proviennent d’opérations réalisées en 
2014 et 16 % des derniers paiements dus au titre d’opérations de 2013. 

Les dépenses atteignent 76,55 M€ en AE et CP sur le programme 
721 - Contribution au désendettement de l’État. Elles se montent à 
542,61 M€ en AE et 499,30 M€ en CP sur le programme 723 - 
Contribution aux dépenses immobilières. Les engagements et les 
paiements sont supérieurs à ceux de la LFI (485 M€ en AE et 470 M€ en 
CP). 

Tableau n°1  : exécution 2014 

 
Programme 721 : 
contribution au 

désendettement de l’État 

Programme 723 : 
Contribution aux dépenses 

immobilières 

En M€ AE CP AE CP 

LFI 2014 80 80 485 470 

Exécution 2014 76,55 76,55 542,62 499,30 

Sources : LFI et service France Domaine 

2 -  Une baisse de la trésorerie et une hausse des restes à payer 

Le niveau de trésorerie et le montant de restes à payer fluctuent au 
rythme des cessions et des acquisitions réalisées sur le CAS. 

Le solde des opérations annuelles du compte s’établit à -86,65 M€ 
en AE et -43,34 M€ en CP, résultat meilleur que prévu en LFI (-95 M€ en 
AE et -80 M€ en CP). L’amélioration du solde provient pour l’essentiel 
de recettes plus fortes que prévues. 
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Tableau n°2  : solde du compte en 2014 

 LFI Exécution 

En M€ AE CP AE CP 

Recettes CAS 470 470 532,51 532,15 

Dépenses (721+723) 565 550 619,17 575,85 

Solde -95 -80 -86,65 -43,34 

Sources : service France Domaine 
 

La trésorerie disponible du CAS reste positive avec 695,12 M€ au 
31/12/2014 contre 738,44 M€ fin 2013. 

Le montant des restes à payer était de 287,08 M€ fin 2012 et de 
267,76 M€ fin 2013. Au 31 décembre 2014, il est de 311,19 M€ dont 
103,53 M€ correspondent à des engagements antérieurs à 2014 et 
207,66 M€ à des engagements de 2014. 

La hausse des restes à payer est de 43,43 M€ et la trésorerie se 
dégrade de 43,32 M€. Au total, ces deux mouvements représentent 
86,75 M€, soit un montant supérieur à la contribution au désendettement 
de 76,55 M€.  

Le même phénomène avait été constaté en 2013 où la trésorerie 
avait diminué de 64,36 M€ alors que les restes à payer avaient baissé de 
19,32 M€.  

B - Une programmation difficile à établir 

1 -  Prévisions et mouvements de crédits de la gestion 

Le visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le 
document prévisionnel de gestion est favorable sans réserve. Le 
responsable de la fonction financière ministérielle a approuvé sans 
émettre d’avis ou de réserve le document de répartition initiale des crédits 
et des emplois. 

Les versements en provenance du budget général sont inférieurs à 
10 % des recettes ce qui est conforme avec les dispositions prévues pour 
un CAS.  

Il n’y a pas eu de mouvement notable de crédits en gestion ou de 
mesure de régulation budgétaire pour les dépenses. 
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2 -  Des hypothèses de budgétisation à fiabiliser 

La présentation dans les projets annuels de performance des crédits 
par titre et catégorie n’est effectuée qu’en titre 5 alors même que, sur les 
quatre dernières années, 27 % des dépenses ont été effectuées en titre 3, 6 
ou 7. Cette présentation conduit à donner une image biaisée des dépenses 
d’investissement prévues en loi de finances initiale. Des indications par 
titre étant fournies au sein de la partie « justification au premier euro », 
une présentation plus complète par titre de dépense devrait être réalisée 
pour le Parlement.  

Le montant des recettes et des dépenses effectives s’écarte de 
manière récurrente des prévisions. Cet écart traduit la difficulté de faire 
des prévisions de cessions et d’acquisitions pour des opérations 
immobilières concernant des biens parfois atypiques ou concernant 
plusieurs services. Le tableau ci-dessous illustre les écarts entre les 
réalisations et prévisions. Cependant, le service France Domaine 
développe actuellement un outil de programmation pluriannuelle destiné 
à fiabiliser les prévisions. 

Tableau n°3  : écarts avec les hypothèses de budgétisation 

En M€ 2011 2012 2013 2014 

Recettes attendues 400 500 530 470 

Recettes réalisées 615,74 547,17 406,37 532,51 

Dépenses prévues 400 513 605 550 

Dépenses réalisées 422,12 461,40 570,45 575,85 

Sources : RAP et service France Domaine pour 2014 

3 -  L’articulation AE-CP 

L’article 21 de la LOLF prévoit que « le total des dépenses 
engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne 
peut excéder le total des recettes constatées ». Par construction, des 
dépenses ne peuvent être engagées sur le CAS au-delà des recettes 
constatées. 

Le service France Domaine doit toutefois veiller à sanctuariser 
chaque année le montant des CP nécessaires pour les opérations déjà 
engagées avant de lancer toute nouvelle opération. Cette situation et 
l’étape d’affectation des AE préalable à leur engagement expliquent que 
le montant des engagements non couverts par des paiements au 
31/12/2014 soit structurellement inférieur à la trésorerie disponible. 
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C - Les principales cessions et l’impact de la loi 
« Duflot » 

1 -  Les cessions de l’année 2014 

Au cours de l’année 2014, les principales ventes réalisées par le 
ministère de la défense concernent l’ensemble Penthemont à Paris 7ème 
pour un montant de 137,15 M€, soit bien au-dessus du montant estimé de 
77 M€, un ensemble de bureaux rue de Reuilly, Paris 12ème pour 
40,00 M€ et un ensemble de logements quai des Belges à Strasbourg pour 
31,5 M€. 

Pour le ministère des affaires étrangères, deux logements ont été 
cédés à New York pour 51,80 M€ et 28,75 M€.  

Pour le ministère de l’intérieur, les ventes de deux ensembles de 
bureaux se montent à 34,76 M€ pour le premier situé rue Saint Didier, 
Paris 16ème et à 18,90 M€ pour le second rue Barbet de Jouy, Paris 7ème. 

Les cessions peuvent aussi porter sur des biens de natures diverses. 
Ainsi, 513 cessions de terrains ou d’espaces naturels détenus par le 
ministère de l’écologie ont été réalisées pour des montants de faible 
valeur. D’autres cessions, concernent ainsi le feu maritime amont de 
Crach à Saint-Philibert pour 800 €, une ancienne chapelle à Tours pour 
50 000 € ou un restaurant à Aix-les-Bains pour 850 000 €.  

2 -  L’impact de la loi « Duflot » 

La loi « Duflot » du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement autorise l’État à céder des terrains 
de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque ces 
terrains sont en partie destinés à la construction de logements. La décote 
peut atteindre 100 % pour la construction de logements sociaux. 

Au cours de l’année 2014, 11 biens de l’État ont été cédés avec 
décote pour la construction de logements. Les décotes octroyées ont 
réduit de 27,10 M€ les recettes du CAS. Ont ainsi été cédés en 2014, 
l’hôtel de police Castéja à Bordeaux pour 12,13 M€, la caserne Mellinet à 
Nantes pour 6,3 M€ et un bâtiment du ministère de l’agriculture à 
Grenoble pour 1 M€. 
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D - Une gestion déléguée à mieux contrôler 

1 -  Une cartographie budgétaire à simplifier 

Afin d’inciter les ministères à la réalisation d’opérations de 
cessions et de restructuration immobilières, le CAS Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État est divisé en autant de budgets 
opérationnels de programme que de ministères concernés, ceux-ci 
disposant de délégations de gestion pour exécuter leurs dépenses. En 
parallèle, il est doté de budgets opérationnels de programme régionaux 
gérés par les préfets de région.  

Au total, près de 51 budgets opérationnels de programme et 1 496 
unités opérationnelles (UO) sont alimentés par ce compte alors que le 
nombre moyen d’unités opérationnelles actives pour un programme 
budgétaire est de 56. Les opérations sont aussi conduites en 
cofinancement à partir de plusieurs programmes. 

Cette mosaïque ne permet pas de fluidifier le fonctionnement du 
compte. Cette architecture devrait impérativement être simplifiée, 
d’autant que près de 965 unités opérationnelles ont été inactives en 2014.  

2 -  L’utilisation des tranches fonctionnelles à rationaliser 

L’article 8 de la LOLF dispose que « pour une opération 
d’investissement, l’autorisation d’engagement couvre un ensemble 
cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction ». 
Les tranches fonctionnelles ont vocation à être le support d'une 
affectation d'autorisation d'engagement sur un projet d'investissement 
dont la réalisation s'effectue sur plusieurs années et qui nécessite par 
conséquent des engagements juridiques répartis sur plusieurs exercices.  

Elles ne doivent pas être utilisées pour des opérations ponctuelles 
de faible envergure. L’examen des tranches fonctionnelles du CAS 
montre que ces règles ne sont pas observées. A titre d’illustration, la Cour 
a pu noter l’utilisation d’une tranche fonctionnelle pour un remplacement 
d’un groupe électrogène à 23 000 € ou une autre pour la création d’un 
sanitaire public à 8 000 €. 

Par ailleurs, les tranches fonctionnelles doivent se rapporter à une 
opération d’investissement unique et en titre 5. Or, l’examen de la gestion 
montre en Midi-Pyrénées l’utilisation de 13 tranches fonctionnelles pour 
une seule opération d’infrastructure. Des imputations en titre 3 
uniquement ont été relevées en 2014. Enfin, il existe plus de 1 100 
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tranches fonctionnelles actives fin 2014, nombre qui semble excessif au 
regard du nombre d’opérations nécessitant un engagement pluriannuel.  

3 -  Un effort à poursuivre pour les comptes-rendus de gestion 

Le service France Domaine exerce un contrôle budgétaire ex ante 
des dépenses programmées par les responsables de budgets opérationnels 
de programme en examinant les opérations proposées dépassant le seuil 
de 5 M€. En outre, des comités de politique immobilière pour chaque 
ministère sont consacrés à l’examen de la programmation des opérations 
et à leur validation dans le cadre du dialogue de gestion. Pour les 
opérations régionales, la décision de financement relève de l’instance 
nationale d’examen interministérielle. 

La mise en place dans le cadre de la construction du projet de loi 
de finances d’annexes spécifiques et normalisées pour les dépenses 
immobilières permet aussi de progresser dans la connaissance des crédits 
budgétaires utilisés par tous les ministères. 

Pour autant, le contrôle de l’exécution doit progresser. Les 
comptes rendus de gestion, examinés par la Cour, sont de valeur inégale. 
Ils ne permettent pas de rendre compte précisément des opérations 
conduites en gestion et des événements significatifs. Selon le service 
France Domaine, la conception du futur outil de programmation 
immobilière (OPI) devrait permettre de mieux documenter ces comptes-
rendus de gestion et de déployer un dispositif, complet et homogène, 
portant sur la programmation et sur l’exécution des dépenses 
immobilières financées sur le CAS. 

Enfin, malgré les recommandations de la Cour, la charte de gestion 
du CAS, remontant à 2009, n’a toujours pas été mise à jour alors même 
que de nombreux changements ont affecté le fonctionnement de ce 
compte, la rendant obsolète. Le service France Domaine avait pris 
l’engagement de publier une version actualisée en 2013 ; il a ensuite 
repoussé cette échéance à 2014, sans pour autant la respecter.  

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les contributions au désendettement 

La participation au désendettement de l’État est l’un des objectifs 
de la politique de cessions immobilières engagée par l’État. Le taux de 
contribution est fixé légalement à 30 % mais il existe de nombreuses 
dérogations. 
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1 -  Les dérogations concernent les cessions les plus importantes 

Les dérogations à la contribution au désendettement concernent les 
biens suivants : 

- les immeubles domaniaux mis à disposition du ministère de la 
défense jusqu’au 31 décembre 2019 en application de l’article 38 de la loi 
de finances initiales pour 2015 qui traduit une mesure annoncée dans le 
cadre de la loi de programmation militaire pour 2014-2019 ; 

- les immeubles domaniaux situés à l’étranger et occupés par le 
ministère des affaires étrangères, jusqu’au 31 décembre 2017 ; l’article 38 
de la LFI pour 2015 a cependant mis à la charge de ce ministère une 
contribution au moins égale à 25 M€ par an entre le 1er janvier 2015 et le 
31 décembre 2017 ;  

- les biens affectés ou mis à disposition des établissements publics 
à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements 
publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de 
l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur 
patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil 
d'administration ; 

- les biens affectés ou mis à disposition d'établissements publics 
exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui 
contribuent au financement de projets immobiliers situés dans le 
périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de 
Saclay ; 

- les biens immeubles de l’État et les droits à caractère immobilier 
attachés aux immeubles de l’État occupés par la direction générale de 
l’aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement 
du budget annexe Contrôle et exploitation aériens. 

2 -  Une augmentation du taux de contribution au désendettement 

Le niveau de contribution au désendettement sur la période 2010-
2014 augmente effectivement comme le montre le tableau ci-dessous, le 
taux de contribution ayant été porté progressivement de 15 % à 30 % par 
voie législative. Il demeure cependant nettement inférieur au taux de 
30 %, les ministères bénéficiant de dérogations effectuant la part la plus 
importante des cessions en montant. Depuis la création du CAS, le 
montant des contributions au désendettement atteint 742,36 M€, soit 
12,69 % du produit des cessions. 
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Tableau n°4  : contributions au désendettement 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes réalisées 592,23 615,74 547,17 406,37 532,51 

Contribution au 
désendettement 

44,85 56,48 61,39 76,11 76,55 

Part des recettes allant 
 au désendettement 

7,6 % 9,2 % 11,2 % 18,7 % 14,4 % 

Sources : RAP, présentation Cour des comptes 

3 -  Une cession d’un bien à l’étranger contribuant pour la 
première fois au désendettement 

En 2014, ministère des affaires étrangères et du développement 
international (MAEDI) a cédé des biens à l’étranger pour 85,99 M€. Ces 
cessions étaient légalement exemptées de contribution au désendettement. 
Cependant, un prélèvement de 22 M€ au profit du compte 721 - 
Contribution au désendettement de l’État a été opéré sur le produit de la 
vente d’un bien à New York, signée le 6 novembre 2014 pour 28,75 M€. 
Afin de pouvoir enregistrer cette contribution au titre de l’année 2014, la 
période normalement ouverte pour effectuer le quatrième versement au 
titre du désendettement, qui prenait fin au 31 septembre, a été prolongée 
de deux mois.  

En l’absence de ce versement de 22 M€ et de l’extension de la 
période d’enregistrement des ventes pour le dernier versement au budget 
de l’État, la contribution de l’ensemble des ministères au désendettement 
n’aurait été que de 43,92 M€ en 2014 (soit seulement 8,25 % du produit 
des cessions). 

La régularité de cette mesure au regard des règles régissant le CAS 
sera examinée en partie III. 

B - Les acquisitions et la nature des dépenses 

1 -  Les principales acquisitions en 2014 

Les principales acquisitions réalisées en 2014 sont résumées dans 
le tableau ci-dessous : 
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Tableau n°5  : principales opérations en 2014 en M€ 

Ministères Objet de l'opération Lieu 
Montant 

total 

Dont 
montant 
du CAS 

Intérieur Immeuble le Garance Paris 229,00 69,00 

Écologie Pôle Scientifique et tech.  
Marne la 
Vallée 

121,70 119,58 

Santé Plateaux de bureaux Paris 114,65 40,99 

Écologie 
Institut géographique 

national et Météo France 
Saint-
Mandé 

103,30 66,93 

Affaires 
étrangères 

Rénovation du Quai 
d’Orsay 

Paris 65,00 5,10 

Éducation 
nationale 

Relogement du rectorat et 
de l'Inspection académique 

Lille 55,28 8,57 

Affaires 
étrangères 

Quai d’Orsay Paris 40,00 13,40 

Affaires 
étrangères 

Aménagements à 
Convention 

Paris 33,71 13,99 

Affaires 
étrangères 

Campus diplomatique Pékin 27,06 12,24 

Finances Nouvelle école des Douanes La Rochelle 16,40 16,40 

Sources : service France Domaine 

A l’étranger, plusieurs opérations immobilières majeures ont été 
livrées en 2014 : regroupement des services et constructions de nouvelles 
ambassades à Bangkok (8,5 M€) et à Djakarta (12,7 M€), relocalisation et 
regroupement des services de l’ambassade à Dublin (4,6 M€). Plusieurs 
opérations sont en phase de travaux, dont la réalisation d’un campus 
diplomatique à Abuja (13,4 M€), d’une ambassade franco-allemande à 
Dacca (9,7 M€) ainsi que la reconstruction de l’ambassade à Port-au-
Prince (11 M€). Différentes acquisitions ont été faites : résidence à 
New York pour le représentant permanent auprès des Nations-Unies 
(12,5 M€) et logements à New York (11,7 M€). 

Pour le ministère de la défense, les principales dépenses sont 
relatives à des travaux de dépollution ou de démantèlement d’installations 
en vue de la cession de terrains. 

Par ailleurs, de nombreuses opérations immobilières reposent sur 
des montages budgétaires de plus en plus complexes. L’opération 
d’acquisition de l’immeuble « Le Garance » du ministère de l’intérieur en 
est un exemple. L’État l’a en effet acquis par crédit-bail en versant à 
partir du CAS un apport immédiat en capital de 69 M€, les loyers étant à 
la charge du programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de 
l’intérieur du ministère de l’intérieur. La viabilité financière de 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE GESTION DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE L’ÉTAT 19 

l’opération a été assurée en prenant en compte des cessions de biens, des 
économies sur des loyers et un montage de crédit-bail.  

2 -  La répartition des dépenses par titre 

La structure des dépenses par titre présentée dans le tableau ci-
dessous a été retraitée afin de corriger une erreur d’imputation en 2013 
pour des dépenses du ministère de la défense enregistrées en titre 3 au 
lieu du titre 5.  

Le montant des dépenses en titre 3 reste relativement élevé sur 
l’ensemble de la période et représente près de 23 % du montant des 
dépenses de titre 5.  

L’augmentation exceptionnelle des dépenses de titre 7 correspond 
au paiement d’une avance de crédit-bail dans le cadre de l’acquisition de 
l’immeuble « Le Garance » au profit du ministère de l’intérieur. 

Tableau n°6  : consommation des crédits de paiement par titre 

En M€ 2011 2012 2013 2014 

Titre 3 85,18 56,56 77,93 72,69 

Titre 5 245,87 292,69 399,95 345,75 

Titre 6 22,15 25,91 10,48 7,40 

Titre 7 12,42 24,85 5,98 73,47 

Sources : service France Domaine, montant retraité pour 2013 

III  -  De multiples irrégularités et une performance 
peu lisible 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Une procédure de rétablissement de crédits contraire aux 
règles 

Si la loi de programmation militaire prévoit l’utilisation de la 
totalité des recettes tirées de la cession de biens du ministère de la défense 
pour financer ses opérations immobilières, elle n’autorise pas pour autant 
une utilisation irrégulière des ressources du CAS. Or, en 2014 comme en 
2013 (encore que pour un montant moindre, mais tout de même de 
125 M€), une procédure de rétablissement de crédits a permis d’utiliser 
des crédits de paiement du CAS pour payer des dépenses préalablement 
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engagées et payées en 2012 sur le programme 212 – soutien de la 
politique de la défense du ministère de la défense. 

Cette procédure récurrente est critiquable pour cinq motifs. En 
premier lieu, elle contourne le principe de spécialité budgétaire 
puisqu’elle fait supporter par deux programmes différents une même 
dépense. En deuxième lieu, elle contrevient aux principes de sincérité et 
d’annualité budgétaire puisque les dépenses prises en charge par les 
crédits de paiement du CAS permettent de rembourser au ministère de la 
défense en 2014 des paiements déjà effectués en 2012. Troisièmement, 
cette procédure est contraire aux règles relatives au rétablissement de 
crédit prévues au 2° de l’article 17-IV de la LOLF qui prévoit que le 
rétablissement de crédits s’opère entre services de l’État et non au profit 
d’un seul et même service. Quatrièmement, cette procédure revient à 
contourner l’interdiction de faire un versement au budget général à partir 
d’un compte d’affectation spéciale. Enfin, elle conduit à contourner la 
norme de dépense. 

Le recours à ce procédé, fondé sur une simple lettre ministérielle 
en violation des textes législatifs, a déjà été critiqué par la Cour en 2013. 
Il a pourtant été sciemment renouvelé en 2014. 

2 -  Des dépenses qui ne correspondent pas à l’objet du CAS tel 
qu’il est déterminé par la loi 

L’article 47 de la LFI pour 2006 autorise des dépenses de 
fonctionnement sur le CAS liées à des opérations immobilières sous 
réserve qu’elles soient directement liées à une gestion performante du 
parc immobilier.  

Le champ des emplois possibles des ressources du CAS a été élargi 
au profit du ministère de la défense par lettre ministérielle depuis 2008 
afin d’autoriser des dépenses d’entretien lourd et des opérations 
d’aménagement qui relèvent normalement du programme 309 - Entretien 
des bâtiments de l’État. La coexistence de deux programmes budgétaires 
finançant des opérations similaires nuit au respect du principe de 
spécialité. Cette pratique permet en outre d’effectuer des dépenses en 
dehors du champ de la norme de dépense. 

Le ministère de la défense réalise ainsi sur le CAS des opérations 
de maintenance lourde sans lien avec des opérations de cessions ou de la 
revalorisation des biens. La rénovation d’un chenil pour 450 000 € ou la 
mise aux normes de climatisations pour 500 000 € en sont des exemples 
criants. La réalisation de travaux suite à des intempéries sur la base 
navale de Brest ou sur la base aéronavale de Hyères ne relève pas des 
emplois du CAS autorisés par la loi. 
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La Cour a aussi relevé des dépenses de titre 3 qui ne doivent pas 
être imputées sur le CAS. Ainsi, le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel du ministère du logement et de l’égalité des territoires a 
souligné que deux subventions au profit de l’agence foncière et technique 
de la région parisienne ne devraient pas comporter de manière récurrente 
des dépenses d’entretien. 

De même, le service France Domaine autorise à tort les travaux de 
rénovation énergétique, s’ils peuvent conduire à accroître la valeur du 
bien. Ces travaux devraient en toute logique relever du programme 309 - 
Entretien des bâtiments de l’État et non du CAS à moins qu’ils ne soient 
directement destinés à majorer la valeur du bien en vue d’une vente 

Au total, l’élargissement du champ d’intervention du CAS à des 
dépenses de titre 3 ou d’entretien lourd le prive de crédits qui auraient dû 
être consacrés à des opérations d’acquisition ou de restructuration. 

3 -  Un recyclage d’AE 

La Cour a par ailleurs relevé sur le compte-rendu de gestion du 
budget opérationnel de programme justice un recyclage d’autorisations 
d’engagement qui aurait été effectué avec l’accord du service France 
Domaine. Suite à l’abandon d’une opération visant une acquisition 
foncière à Loos pour la direction de l’administration pénitentiaire, un 
retrait d’autorisations d’engagement, d’un montant de 1,19 M€, mises en 
place antérieurement à 2014 a été effectué.  

Ces AE d’années antérieures ont été ensuite utilisées pour financer 
la maîtrise d’œuvre d’une opération relevant de la direction des services 
judiciaires pour un montant de 820 000 €. Ce recyclage d’AE sur des 
années antérieures pour une opération complétement différente est 
contraire aux règles de comptabilité budgétaire de l’État. Des AE 
spécifiques pour cette opération auraient dû être sollicitées et votées dans 
le cadre d’une loi de finances. 

4 -  Une contribution au désendettement gagée sur la vente d’un 
bien à l’étranger par le MAEDI contrevenant aux dispositions 

législatives en vigueur pendant l’exercice et reposant 
irrégulièrement sur l’anticipation d’une mesure législative votée 

pour 2015 

En 2014, seules les cessions de biens du ministère des affaires 
étrangères et du développement international situés sur le territoire 
français étaient soumises à la contribution au désendettement dans les 
mêmes conditions que celles des autres administrations civiles : elles 
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n’ont procuré en 2014 qu’une contribution de 4,95 M€. En revanche, en 
vertu de l’article 47 de la loi de finances pour 2005, la contribution au 
désendettement de l’État ne s’appliquait pas dans son cas aux produits de 
cession des immeubles domaniaux situés à l’étranger jusqu’au 31 
décembre 2014. 

La contribution supplémentaire de 22 M€ au désendettement de 
l’État du ministère des affaires étrangères et du développement 
international mentionnée ci-dessus, gagée sur la vente d’un bien à 
New York pour 28,75 M€, a anticipé l’entrée en vigueur de la 
contribution annuelle minimale de 25 M€ instituée par l’article 38 de la 
LFI pour 2015. 

Ce versement a été enregistré comptablement en charge constatée 
d’avance, en attendant la mesure législative nouvelle pour 2015. Il a 
contribué à améliorer d’autant le solde budgétaire de l’exercice 2014. 

B - Un dispositif de performance peu lisible 

Le dispositif de performance, qui a légèrement évolué sur 2012-
2014, comporte en 2014 deux objectifs et quatre indicateurs. Il n’est pas 
utilisé pour un pilotage budgétaire mais le responsable de programme 
s’appuie sur les rapports annuels de performance pour rendre compte de 
sa gestion au regard des engagements pris dans le cadre du projet de loi 
de finances. Ces documents constituent aussi une base documentaire 
permettant au service France Domaine de disposer de l’historique des 
différentes opérations. 

1 -  Programme 721 - Contribution au désendettement de l’État  

Il compte un seul objectif « améliorer la qualité de évaluations 
domaniales » et deux indicateurs : 

- indicateur 1.1 : moyenne pondérée des écarts relatifs entre prix de 
cession et estimation domaniale ; 

- indicateur 1.2 : écart-type des écarts relatifs entre prix réalisés à 
la vente. 

Le premier indicateur est défini comme la moyenne pondérée des 
écarts relatifs entre prix de cession et estimation domaniale. Ce libellé 
traduit un changement de méthode dans le mode de calcul puisque le 
poids relatif de chaque vente est pris en compte. Les cessions réalisées au 
titre de la loi « Duflot » ne sont pas retenues. 
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Le second indicateur a lui aussi changé de nom dans le PLF 2014 
puisqu’il se nomme désormais « écart type des écarts relatifs entre prix 
de cession et estimation domaniale ». Il a pour vocation de mesurer la 
différence entre le prix de vente et l’estimation domaniale des immeubles 
cédés dans l’année concernée. Cet indicateur ne compare toutefois pas les 
cessions réalisées par rapport au prix du marché lorsque celui-ci existe 
pour certains biens comme des logements ou des bureaux. 

La Cour avait déjà souligné l’année dernière que ces indicateurs 
mesuraient la performance du service France Domaine plus que la 
contribution au désendettement de l’État. Enfin, ces deux indicateurs sont 
difficilement lisibles comme le montre à lui seul l’intitulé du second 
indicateur « écart type des écarts relatifs entre prix de cession et 
estimation domaniale ».  

2 -  Programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières 

Il existe un seul objectif « optimiser le parc immobilier de l’État » 
et deux indicateurs : 

-  indicateur 1.1 : durée moyenne de vente d’un bien immobilier ; 

-  indicateur 1.2 : rendement d’occupation des surfaces : nombre 
de m² de surface utile nette (SUN) par poste de travail. 

Le premier indicateur permet de mesurer la durée de la procédure 
de cession d’un bien. L’outil informatique mis en place par le service 
France Domaine permet désormais de recueillir des informations fiables.  

Le second indicateur permet d’apprécier concrètement si les efforts 
de rationalisation du parc immobilier aboutissent à une optimisation des 
surfaces occupées. Toutefois le calcul de cet indicateur reste complexe, la 
recension des surfaces sur lesquelles porte cet indicateur pouvant 
présenter des difficultés. 

3 -  Les évolutions en 2015 

Pour l’année 2015, les indicateurs du programme 721 – 
Contribution au désendettement de l’État seront remplacés par 
l’indicateur « durée moyenne de vente d’un bien immobilier » du 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. Si cet 
indicateur est plus explicite, il n’est pas directement représentatif de la 
contribution du compte d’affectation spéciale au désendettement de 
l’État. En effet, la rapidité de la vente d’un bien est sans rapport avec la 
performance du programme si ce bien ne contribue pas au désendettement 
de l’État compte tenu des exceptions prévues ou de son faible montant. 
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Cet indicateur n’est d’ailleurs pas cohérent avec l’objectif affiché qui 
reste d’« améliorer la qualité des évaluations domaniales ». 

C - La soutenabilité budgétaire 

Compte tenu des règles régissant le fonctionnement du CAS, il 
n’existe pas de risque d’engagements supérieurs aux crédits de paiement 
disponibles. La soutenabilité budgétaire n’est pas en danger à court terme. 

D - Les interrogations sur l’avenir du CAS 

Si le CAS a permis en organisant un retour financier pour les 
ministères de dynamiser la gestion du patrimoine immobilier de l’État 
avec près de 5,85 Md€ de cessions depuis sa création, son fonctionnement 
risque d’être moins efficient à l’avenir. 

Tout d’abord, le nombre de biens à céder va diminuer. Le volume 
des biens de l’État à vendre au 1er janvier 2011 était de 2 300, il n’était 
plus que de 2 100 au 1er janvier 2013. Les cessions les plus faciles et les 
plus valorisables ont sans doute d’ores et déjà été menées. La baisse de la 
valeur moyenne des biens cédés en est un indicateur.  

Ensuite, l’initiative des opérations de cession et de remploi reste 
largement l’apanage des ministères occupants. Le responsable du 
programme, représentant l’État propriétaire, manque de moyens 
d’impulsion. La complexité des règles régissant le fonctionnement du 
CAS, sa structure budgétaire éclatée et cloisonnée, ne lui permettent pas 
d’exercer une gestion centralisée et unifiée des ressources.  

Or, le taux actuel de retour de 50 % aux administrations cédantes 
constitue une incitation moins forte à la rationalisation de leur parc 
immobilier, a fortiori si elles ont déjà réalisé des opérations de 
relocalisation.  

Enfin, de nombreuses opérations immobilières reposent sur des 
montages budgétaires de plus en plus complexes mobilisant plusieurs 
programmes.  

Une réflexion s’impose donc sur l’avenir du CAS. Une solution 
alternative consisterait à affecter au budget général les recettes de 
cessions immobilières et à mettre en place un programme budgétaire pour 
les dépenses d’acquisition sous la responsabilité du service France 
Domaine. Cette mesure présenterait l’inconvénient de supprimer le 
caractère incitatif pour les ministères cédants mais permettrait d’inclure 
dans la norme de dépenses les opérations immobilières. Ce programme 
pourrait en outre recueillir une partie des crédits d’investissement 
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immobiliers, actuellement dispersés sur les 72 programmes que recense le 
document de politique transversale Politique immobilière de l’État, afin 
d’offrir une véritable vision des enjeux budgétaires liés à cette politique.  

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

La Cour avait formulé au titre de l’année 2013 les trois 
recommandations suivantes :  

1. Faire participer l’ensemble des cessions de biens au processus 
de désendettement de l’État.  

Non mise en œuvre. Une disposition législative vient d’être 
adoptée pour le ministère des affaires étrangères et du 
développement international afin d’élever sa contribution à 
hauteur de 25 M€ par an, à partir de 2015. Les autres 
dérogations n’ont pas été remises en cause et celle du 
ministère de la défense a même été étendue jusqu’en 2019. 

2. Faire cesser l’utilisation de crédits du CAS pour des dépenses 
autres que celles prévues par les articles législatifs régissant 
le compte. 

Non mise en œuvre. La persistance de dérogations au bénéfice 
du ministère de la défense et le financement sur les crédits du 
CAS de dépenses relevant par construction d’autres 
programmes budgétaires montrent que cette recommandation 
n’est pas suivie. 

3. Instaurer un contrôle effectif et centralisé de l’utilisation des 
crédits du CAS par les BOP ministériels, tant ex ante que dans 
le suivi de l’exécution. 

Partiellement mise en œuvre. Le service France Domaine 
développe le contrôle des dépenses a priori. Des progrès 
restent à venir dans le contrôle a posteriori des dépenses en 
particulier pour la production de comptes-rendus de gestion 
détaillés.  
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B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

La Cour constate, comme en 2013, une accentuation des 
phénomènes de dévoiement de l’utilisation du CAS par rapport à son 
objet initial, dans un contexte où les dépenses ont dépassé les produits de 
cession de l’exercice. Sa suppression pourrait être envisagée. Si le 
législateur choisissait son maintien, la Cour préconise qu’il soit recentré 
autour des principes qui avaient présidé à sa création. C’est pourquoi la 
Cour renouvelle deux recommandations de 2013, en reprend une de 2012, 
compte tenu de l’absence d’avancement des travaux de réécriture de la 
charte de gestion du CAS, et en formule une nouvelle : 

Recommandation 1 : faire participer l’ensemble des cessions de 
biens au processus de désendettement de l’État (recommandation 
reconduite) ;  

Recommandation 2 : faire cesser l’utilisation de crédits du CAS 
pour des dépenses autres que celles prévues par les articles législatifs 
régissant le compte (recommandation reconduite) ; 

Recommandation 3 : publier la charte de gestion du CAS au plus 
tard au premier semestre 2016 (recommandation de 2012 reformulée) ; 

Recommandation 4 : simplifier la cartographie budgétaire du CAS 
en commençant par réduire sensiblement le nombre d’unités 
opérationnelles (recommandation nouvelle). 


