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 Gestion et valorisation des ressources tirées de 
l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des 

infrastructures de télécommunications de l’État  
 

Programme 761 – Désendettement de l’État. 

Programme 762 – Optimisation de l’usage du spectre hertzien et 
interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère 
de la défense). 

Programme 763 – Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des 
infrastructures du réseau physique de télécommunications du 
ministère de l’intérieur. 

 

 LFI 
Crédits 
ouverts 

Exécution 

AE 0,01 Md€ 0,02 Md€ 0,01 Md€ 

CP 0,01 Md€ 0,01 Md€ 0,01 Md€ 

 

Solde cumulé 
du CAS au 

31 décembre 
2014 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT 

Opérateurs 
plafond 

d’emplois 

0 € 0 0 

 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

0 0 Md€ 
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Introduction 

 

Créé par la loi de finances pour 2009 afin de mieux valoriser le 
patrimoine immatériel de l’État, ce CAS comporte trois programmes :  

- le programme 761 – « Désendettement de l’État », dont la 
finalité est de contribuer au désendettement de l’État, grâce à la 
meilleure valorisation possible du domaine public que 
constituent les fréquences hertziennes. Le responsable du 
programme est le sous-directeur de la 8ème sous-direction du 
budget.  Aucune recette n’a été versée sur ce programme depuis 
la création du CAS. 

- le programme 762 – « Optimisation de l’usage du spectre 
hertzien et traitement des émissions électromagnétiques du 
ministère de la défense » constate l’encaissement des recettes 
résultant de la cession de fréquences hertziennes et met les 
crédits correspondants à disposition des budgets opérationnels de 
du programme 146 « Équipement des forces », placé sous la 
responsabilité du délégué général pour l’armement.  

- Le programme 763 – « Optimisation du spectre hertzien et du 
réseau physique des télécommunications du ministère de 
l’intérieur », créé en 2013, enregistre les recettes obtenues par la 
libération de bandes de fréquences et la location de points hauts 
de diffusion, pour financer l’acquisition et la maintenance de 
moyens de communication de ce ministère. Le responsable de ce 
programme est le secrétaire général du ministère de l’intérieur. 

Seul le programme 762, relevant du ministère de la défense, a 
enregistré des mouvements de crédits durant l’exercice 2014.  

1 -  Rappel des précédentes recettes du compte d’affectation 
spéciale entre 2009 et 2013 

2 Md€ de recettes exceptionnelles étaient prévues dans la loi de 
programmation militaire (LPM) 2009-2014, grâce à la cession des bandes 
de fréquences hertziennes 2,6 GHz et 800 MHz aux opérateurs de 
téléphonie mobile. Le CAS n’avait pas enregistré de recettes ou de 
dépenses en 2009 et 2010, ce qui avait conduit la Cour à s’interroger sur 
l’utilité du compte.  
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Les premières recettes ont été imputées en 2011 et 2012 via les 
cessions de deux bandes de fréquences :  

� En 2011 : cession de la bande 2500 – 2690 MHz (« bande 2,6 GHz 
FDD »), jusqu’alors dédiée au système RUBIS de la gendarmerie 
nationale, engendrant 0,93 Md€ de recettes sur le CAS. 

� En 2012 : cession de la bande 791-862 MHZ (« bande 800 
MHz »), constituée de la sous-bande 791-821 MHZ attribuée aux 
services audiovisuels dans le cadre de la télévision analogique et 
de la sous-bande 832-862 MHz, précédemment utilisée par le 
système FELIN de l’armée de terre. L’attribution de la bande de 
fréquences 800 Mhz a donné lieu à un produit global de 2,63 Md€ 
perçu en janvier 2012 et versé en deux parts égales, pour partie sur 
le CAS et pour l’autre sur le budget général.  

� En 2013 : aucune recette de cession ou de redevance n’a été 
enregistrée pour le ministère de la défense ni pour le ministère de 
l’intérieur. Les seules ressources disponibles en 2013 sont issues 
du report de 1,06 Md€ de ressources résiduelles correspondant aux 
recettes réalisées en 2011 et 2012 sur le programme 762 et non 
consommées fin 2012.  

Au total, depuis sa création en 2009 jusqu’à la fin de l’exercice 
budgétaire 2013, les recettes attribuées à la défense par le CAS hertzien  
s'élèvent donc à 2,25 Md€ (0,93 Md€ en 2011 et 1,32 Md€ en 2012). 

2 -  Une modification du périmètre du CAS en LFI pour 2015 

Le compte d’affectation spéciale, dont l’ordonnateur est le ministre 
chargé du budget, a été créé par l’article 54 de la loi de finances initiale 
(LFI) pour 2009, modifié par l’article 61 de la LFI de 2010, par l’article 
34 de la LFI de 2013 et l’article 40 de la LFI de 2015. 

Le périmètre du CAS hertzien va évoluer lors du prochain exercice 
budgétaire, son architecture ayant fait l’objet d’une nouvelle modification 
par amendement parlementaire en décembre 2014. D’une part, l’article 40 
de la loi de finances pour 2015 élargit le périmètre des recettes du CAS et 
lui alloue le produit des redevances des bandes de fréquences 694 MHz à 
790 MHz, dont la mise aux enchères est prévue en 2015 ; d’autre part, cet 
article proroge le retour intégral des recettes à ce compte de 2014 à 2019, 
en reportant de 5 ans la date à laquelle une fraction d’au moins 15 % du 
produit des redevances sera versée au budget général au titre du 
désendettement de l’État (programme 761). 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

Tableau 1 : solde des exercices 2011 à 2014 (en AE et CP) 

 
Source : direction du budget 

Les 16 M€ de ressources perçues en CP en 2014 sont issues pour 
0,1 M€ d’euros de reports de l’exercice 2013 et pour 15,9 M€ de recettes 
correspondant aux redevances acquittées par les opérateurs privés de 
téléphonie 4G. En AE, 5,1 M€  ont été reportés en 2014, à la suite d’un 
écart1 entre les AE ouvertes (710 M€) et AE consommées (705 M€) en 
2013. Il appartient au ministère de la défense d’apurer dans les meilleurs 
délais le solde provenant d’une erreur comptable (4,1 M€ en AE en 
2014).  

Le montant de ces redevances perçues a été plus important que les 
11 M€ de recettes initialement prévus en LFI 2014. L’écart constaté, d’un 
montant de 4,8 M€, a été ouvert en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement sur le programme 762, par arrêté du 25 novembre 
2014. Aucune recette de cession de fréquence n’a été programmée, ni 
exécutée, en cours d’exercice 2014 pour le ministère de la défense ou le 
ministère de l’intérieur.  

En fin d’exercice, toutes les autorisations d’engagement affectées 
ont été engagées. Il n’y a pas de restes à payer en fin d’exercice, les 
opérations engagées ayant été toutes soldées. 

                                                 
1 Le ministère de la défense a indiqué que cet écart provient d’un décalage d’écritures 
(gestion des avances sur CHORUS), qui n’avait pas été détecté lors de la NEB 2013. 
Il précise que les récupérations d’avances sur les marchés initialement engagés sont 
en cours pour solder cet écart en 2016. 

2011 2012 2013 2014
Recettes exceptionnelles prévues en LFI 850 900 0  11
Ouvertures complémentaires 86 420 0  4,8
Reports de n-1 847 710  5,1
Ressources totales 936 2 166 710  20,9
Crédits consommés 89 1 456 705  16,8
Recettes exceptionnelles prévues en LFI 850 900 0  11
Ouvertures complémentaires 86 420 0  4,8
Reports de n-1 847 1 066  0,1
Ressources totales 936 2 166 1 067  15,9
Crédits consommés 89 1 100 1 066  15,9

Programme 762 en M€

AE

CP
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Tableau 2 : solde cumulé du CAS (en M€) 

 
Sources : Cour des comptes 

 

B - La programmation des crédits 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

Les hypothèses de budgétisation ont été établies sur les seules 
recettes de redevances. Ces redevances sont calculées sur la base de 1% 
du chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs sur les bandes 800 Mhz et 
2,6 GHz, dédiées à un usage en téléphonie de  4ième génération. 
L’exploitation commerciale de cette technologie a débuté en fin d’année 
2013 et chez un seul opérateur, ce qui explique l’absence de redevances 
perçues les exercices précédents.  

La procédure d’évaluation des recettes du CAS pour 2014 fait 
apparaitre un écart2 de 4,9 M€ entre la programmation budgétaire 
(11 M€) et les redevances finalement perçues en fin d’exercice (15,9 M€). 
Cet écart de 45 % entre la programmation et l’exécution appelle un suivi 
attentif  sur les modes de calcul et de facturation des redevances sur la 
téléphonie de 4ème génération. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

En 2014, les crédits ouverts au programme 762 ont été entièrement 
consommés en CP. Les montants évoqués (15,9 M€) sont faibles au 
regard des investissements financés par le ministère de la défense sur les 
opérations ayant un lien par nature avec le CAS. 

                                                 
2 Cet écart de 4,9 M€ est composé de 4,8 M€ d’ouvertures complémentaires 
(redevances perçues supérieures aux prévisions) et de 0,1 M€ de report de l’exercice 
2013 

en M€ 2011 2012 2013 2014 Total 
Recettes 936 1 320 0 16 2 272
Dépenses 89 1 100 1 066 16 2 271
Solde 847 220 0 0 0
Solde cumulé 847 1 067 0 0 0
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A - Le programme 761 - « désendettement de l’État »  

En 2014, comme en 2013, aucune contribution n’a été versée sur le 
programme 761 en raison de l’absence de cession de fréquence.  

B - Le programme 762 – « Optimisation de l’usage du 
spectre hertzien et traitement des émissions 

électromagnétiques du ministère de la défense »  

En 2014, le CAS hertzien a essentiellement financé des dépenses 
relatives au programme SYRACUSE3.  Le ministère de la défense  
précise que l’emploi des 16,8 M€ se répartissent principalement entre des 
opérations d’armement relevant d’activités « Environnement Syracuse » 
(11,8 M€) et « Syracuse III » (4,8 M€). Ces dépenses se rattachent à 
l’agrégat « équipements » au sein du budget de la défense, ce qui leur 
confère une dimension patrimoniale, en cohérence avec l’origine des 
recettes du CAS.  

Tous les CP du programme 762 ont été dépensés au cours de 
l’année. Un reliquat d’AE d’environ 4 M€ d’euros est reporté en 2015. Le 
ministère de la défense justifie ce report d’AE par des spécificités de 
gestion des avances dans CHORUS.  

 

C - Le programme 763 – « Optimisation du spectre 
hertzien et du réseau physique des télécommunications 

du ministère de l’intérieur » 

Les recettes produites par les cessions de bande de fréquences 
doivent permettre de financer des opérations de modernisation des 
systèmes d’informations et de communications de la police nationale 
(action n°1), de la gendarmerie nationale (action n°2) et de 
l’administration centrale et territoriale (action n°3). Le programme 763 
n’a enregistré aucune recette ni aucune dépense.   

                                                 
3 SYRACUSE (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE) est un 
programme français de satellite de télécommunications militaires, permettant d'assurer 
l'ensemble des communications militaires entre la France et les unités déployées sur 
les théâtres d'opérations. Il participe à la conduite des opérations pour le 
commandement, le renseignement, et la logistique. 
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III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

La question de la régularité de l’exécution est liée au respect du 
critère d’un « lien direct par nature » entre les recettes et les dépenses, tel 
que prévu par l’article 21 de la LOLF et définit pour les dépenses du CAS 
par les articles 54 de la loi de finances pour 2009 et 61 de la loi de 
finances pour 2010.  

La direction générale pour l’armement indique que ce critère a bien 
été respecté pour l’exercice 2014, avec le visa du contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel.  

B - La démarche de performance 

Aucun indicateur de performance n’est associé au CAS. Pour le 
programme 762, l’intégralité des dépenses enregistrées relèvent 
d’opérations et programmes d’armement (programmes 144, 146 et 178) 
pour lesquels ont été définis des objectifs et des indicateurs de suivi au 
sein de la mission « Défense », portant notamment sur le respect de 
l’enveloppe de coûts, des échéanciers et une justification au premier euro. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  L’exercice 2014 

Conformément à l’article 21 de la LOLF, le total des dépenses 
engagées sur le compte est limité par le montant des recettes 
effectivement constatées ce qui devrait, par construction, garantir la 
soutenabilité du compte. Le volume des dépenses répondant aux critères 
éligibles à un financement par le CAS hertzien est supérieur aux 
ressources disponibles sur ce CAS. En conséquence, une grande partie 
des opérations relatives à l’optimisation du spectre restent imputées sur le 
budget général. 
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2 -  La programmation des cessions de fréquences 

La loi de finances initiale (LFI) de 2015 prévoit la cession de la 
bande des 700 Mhz en décembre 2015. Les recettes du programme 762 
s’élèveraient à 2,16 Md€, constituées de 2,14 Md€ de cession4 de la bande 
des 700 MHz et de 0,02 Md€ de redevances acquittées par les opérateurs 
privés.  

Le gouvernement a présenté un calendrier de cession compatible 
avec cette inscription en LFI. Ce calendrier semble cependant difficile à 
respecter, compte tenu de la recomposition du secteur des télécoms, de 
l’opposition des chaines de télévisions numériques terrestres, de la 
complexité et des délais nécessaires pour mener cette procédure de 
cession.  

Sur la période 2015-2019, le total des ressources exceptionnelles 
attendues par le ministère de la défense s’élève, selon la loi de 
programmation militaire, à 6,12 Md€, dont 5,24 Md€ de recettes de 
cessions de bandes de fréquences et 0,21 Md€ de redevances. 

 

Tableau 3 : programmation des ressources exceptionnelles du 
ministère de la défense pour la période 2015 – 2019 

 
Source : ministère de la défense 

Concernant le programme 763, selon la mission d’inspection 
interministérielle (IGA-IGF-CGEIET) de décembre 2012, aucune cession 
de fréquences n’est prévue dans les trois années à venir. Les besoins de 
nouvelles fréquences pour les opérateurs de téléphonie mobile, qui ont 
notamment investi dans la 4 G, sont actuellement limités. Ils pourraient 
exprimer de nouveaux besoins, au mieux en 2018, dans les 
agglomérations et plus tardivement dans les zones rurales. Afin de 
valoriser les points hauts du réseau, il conviendrait au préalable, 
d’élaborer d’une cartographie et une expertise des sites. Aucune ressource 
ne peut donc être escomptée en 2015. 
                                                 
4 Ce montant était de 2,044 Mds€ dans le PLF 2015 

en M€ courants 2015 2016 2017 2018 2019 total 
ressources exceptionnelles 2 397 1 849 1 507 276 154 6 183
dont les ressources du CAS 
Hertzien :

2 067 1 549 1 407 276 154 5 453

 redevances d'utilisation de 
fréquences

23 34 43 51 59 210

recettes de cessions de bandes de 
fréquences

2 044 1 515 1 364 225 95 5 243
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi de la recommandation formulée par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

« Supprimer ce compte d’affectation spéciale. A défaut, inclure les 
dépenses du compte spécial dans le périmètre de la norme de dépenses de 
l’État. » 

Cette recommandation est énoncée dans les quatre précédentes 
NEB. La Cour invite à soumettre l’ensemble des dépenses à la même 
norme, au regard de les liens étroits entre le CAS et la mission 
« Défense » du budget général. 

Le ministère chargé du budget accepterait la suppression de ce 
compte d’affectation spéciale, à la condition que les dépenses financées 
par des recettes résultant de la vente de fréquences hertziennes ne soient 
pas incluses dans la norme de dépenses, compte tenu de leur caractère 
fluctuant.  

La suppression du CAS, proposée ci-dessous, répond à une 
nécessité de mettre sous norme de croissance l’ensemble des dépenses 
des administrations, sans pour autant exclure une logique 
« d’intéressement » des ministères concernés à la valorisation de ce 
patrimoine immatériel. Sur la base d’une programmation stricte des 
recettes prévisionnelles et de leur emploi, une partie des cessions ou des 
redevances effectivement encaissées pourrait être réaffectée à des projets 
bien identifiés des ministères intéressés, dans le cadre des lois de finances 
initiales ou rectificatives. Le respect de la norme des dépenses de l’État et 
une logique incitative seraient ainsi conciliés, la lisibilité des budgets 
concernés serait accrue, et la transparence de leur utilisation améliorée.  
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B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

La Cour réitère la recommandation formulée en 2013 : 

1. Supprimer ce compte d’affectation spéciale. A défaut, inclure ses 
dépenses dans le périmètre de la norme de dépenses de l’État 
(recommandation reconduite). 

 


