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Synthèse 

Une programmation budgétaire en baisse et un 

cadre de gestion qui pourrait être en partie vidé de 
sa substance 

Institué par l’article 21 de la LOLF, le compte d’affectation 
spéciale Participation financière de l’Etat retrace, conformément aux 
dispositions de l’article 48 de la loi de finances n°2005-1719 du 30 
décembre 2005 pour 2006, les opérations de nature patrimoniale liées à la 
gestion des participations financières de l’Etat. Il comporte les deux 
programmes 731-Opérations en capital intéressant les participations 

financières de l’Etat et 732-Désendettement de l’Etat et d’établissements 

publics de l’Etat. Le responsable de ces programmes est le Commissaire 
aux participations de l’Etat. 

Si la structure et les modalités de gestion du CAS PFE n’ont fait 
l’objet d’aucune modification en 2014, la transformation des statuts de 
Sogepa met en cause la vocation du CAS à recenser, sans contraction, 
toutes les recettes et toutes les dépenses engendrées par les opérations de 
gestion du patrimoine de l’Etat. 

Par ailleurs, tout en reposant en recettes sur d’importantes 
dotations budgétaires, le budget du CAS PFE a été budgété en 2014 pour 
partie de manière conventionnelle en raison des incertitudes pesant sur le 
montant des produits de cession. En recettes, le montant inscrit en LFI 
était de 10,01 Md€, en baisse de 23,8 % par rapport à la programmation 
2013 (13,14 Md€). En dépenses, la plus grande part des crédits votés en 
LFI figurant au programme 731 (8,51 Md€) et dans une moindre mesure 
au programme 732 (1,5 Md€). 

Une exécution marquée par des dépenses 
importantes, financées par des dotations 
budgétaires, et une reprise de l’effort de 

désendettement 

Le montant des recettes s’est élevé en 2014 à 6,9 Md€ pour une 
prévision de 10,01 Md€. Ces recettes provenaient de produits de cession 
et de remboursement pour 1,9 Md€ – hors recette provenant du produit de 
la cession de 1 % du capital d’Airbus Group (451 M€), non comptabilisée 
au CAS – et de versements du budget général pour 5,01 Md€. 
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L’exercice 2014 a été marqué par deux opérations significatives : 
la cession de 3,1 % du capital de GDF Suez pour un montant de 1,5 Md€ 
et le prélèvement sur les réserves de GIAT via une réduction de capital de 
200 M€. 

En matière de dépenses, l’écart croissant entre les périmètres du 
CAS PFE et de l’APE se confirme. Les dépenses ressortant des 
obligations internationales de la France ont représenté 3,3 Md€ alors que 
celles s’inscrivant dans le champ de l’Etat actionnaire ont représenté 
2,5 Md€, dont seulement 0,7 Md€ dans le champ de l’APE et 1,8 Md€ 
pour des entités hors champs de l’APE et les actions du deuxième volet 
du programme d’investissement d’avenir (PIA 2).  

Enfin et contrairement aux derniers exercices budgétaires, il 
convient de souligner que la mission de désendettement de l’Etat et de ses 
établissements publics a été assurée conformément aux objectifs fixés en 
LFI 2014, pour un montant de 1,5 Md€. 

Appréciation d’ensemble 

La sincérité du CAS PFE apparaît insuffisamment garantie et la 
régularité de certaines opérations est contestable 

La régularité de plusieurs opérations est contestable 

La souscription par l’Etat pour un montant de 50 M€ à l’émission 
de titres associatifs de l’AFPA présente formellement les caractéristiques 
d’une opération patrimoniale. Ainsi que déjà observé par la Cour dans 
son analyse de l’exécution du CAS PFE pour l’exercice 2013, cette 
opération suscite des interrogations au regard de la situation financière 
structurellement déficitaire de l’AFPA. Un raisonnement similaire peut 
être tenu concernant les avances d’actionnaires (30 M€) apportées à la 
SNCM, aujourd’hui en liquidation judiciaire 

Concernant le PIA 2, si le caractère patrimonial des interventions 
en fonds propres imputées au CAS PFE ne paraît pas discutable, les 
dispositions de certaines conventions entre l’Etat et les opérateurs sont 
irrégulières pour ce qui concerne l’organisation du retour sur 
investissement, en capital, des interventions en fonds propres. Manque de 
plus au CAS PFE l’inscription de certaines opérations conduites dans le 
cadre du PIA 1, pour un montant total de 382 M€. 

La sincérité du CAS apparaît enfin menacée, à la suite de la 
modification des statuts de Sogepa survenue le 15 avril 2014, qui élargit 
considérablement l’objet et le périmètre de cette société initialement 
spécialisée dans l’aéronautique et la défense. 
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Compte tenu de la très large marge d’action offerte par cette 
modification, la Sogepa pourrait devenir un vecteur permettant à l’Etat de 
s’affranchir des règles de gestion budgétaire régissant le CAS ainsi que 
des contraintes de périmètre pesant sur l’APE. Les opérations de cession 
et d’acquisition de participation via Sogepa peuvent en effet être faite 
sans remontée vers le CAS, ce qu’illustrent deux opérations effectuées en 
2014 : la cession de 1 % du capital d’Airbus Group (451 M€), sans 
remontée aucune de son produit, et l’acquisition d’actifs PSA Peugeot-
Citroën, dont seuls 300 M€ (sur une dépense totale de 800 M€) ont été 
imputés au CAS, à l’occasion de l’augmentation de capital de Sogepa. 

Dans ce cadre, si la modification des statuts de Sogepa n’est pas 
contraire à l’ordonnance du 20 août 2014 visant à simplifier et moderniser 
la gouvernance des entreprises, l’élargissement considérable de l’objet et 
du périmètre d’action de cette société en font une entité pouvant se 
substituer au CAS PFE quant à ses attributions, aux dépens du respect des 
règles de transparence et d’universalité budgétaires dont les règles de 
gestion du CAS se veulent garantes.  

Performance 

La notion de performance reste d’application limitée pour le CAS 
PFE. 

Pratiquement aucun objectif n’est fixé, concernant l’objectif 1-
Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de 

l’Etat, pour l’année 2015 ni même pour l’année 2014. Ces indicateurs ne 
sont de plus liés que marginalement aux opérations effectuées sur le CAS 
PFE. Les opérations hors champs de l’APE ne sont pas couvertes alors 
qu’elles représentent les dotations financières les plus importantes, posant 
la question de l’étendue de la responsabilité du Commissaire aux 
participations sur des opérations dont le pilotage lui échappe largement. 

Concernant l’objectif 2 -Assurer le succès des opérations de 
cessions des participations financières, les indicateurs ont été très 
simplifiés et montrent que la cession des actifs de GDF Suez l’a été dans 
des conditions satisfaisantes. Toutefois et ainsi que déjà formulé par la 
Cour en 2014, ces indicateurs ne concernent que les cessions directement 
réalisées par l’Etat et non celles réalisées par l’intermédiaire d’entités 
sous contrôle de l’APE, à l’instar de Sogepa. 
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Marge de manœuvre pour l’exercice 2015 

La marge de manœuvre de l’Etat pour 2015 paraît très étroite. 

En 2014, les dépenses non couvertes par les dotations budgétaires 
ont enfin été supérieures de 418 M€ aux recettes de cession. Le solde 
reporté en fin d’exercice 2014 est donc réduit à 2 370 M€. 

Les incertitudes pesant sur le montant des engagements de l’Etat 
pour 2015, compris entre 963 M€ et 9 903 M€, ne permettent pas d’en 
apprécier pleinement la soutenabilité. En tout état de cause, l’exécution 
de la totalité des engagements envisagés impliquerait, après épuisement 
du solde reporté, un besoin de financement d’au moins 7,5 Md€, soit un 
objectif de cessions à la fois supérieur aux prévisions « notionnelles » 
inscrites en LFI et ambitieux, équivalent à 27,4 % de la valeur du 
portefeuille coté juridiquement cessible de l’Etat au 31 décembre 2014. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Recommandation n°1 : n’utiliser le CAS PFE que pour des opérations de 

nature patrimoniale, notamment en ce qui concerne les versements au 
Programme d’investissement d’avenir. 

Cette recommandation a reçu une mise en œuvre partielle pour son 
principal objet. Nonobstant la régularité contestable des dispositions 
organisant le retour sur investissement pour certaines conventions, 
l’imputation au CAS PFE des dépenses effectuées en 2014 dans le cadre 
du PIA apparaît justifiée. Restent toutefois les interrogations soulevées 
par la Cour concernant la souscription à l’émission de titres associatifs de 
l’AFPA et les avances d’actionnaires au profit de la SNCM. 

Recommandation n°2 : intégrer dans le champ des indicateurs de 

performance de l’objectif 2 du programme 731 l’ensemble des opérations 
financières ayant donné lieu à une recette pour le CAS PFE, afin d’en 

améliorer la pertinence. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. En particulier, la 
cession des titres d’Airbus-Group (qui n’a toutefois, il est vrai, pas 
« donné lieu à recette » pour le CAS), n’a pas été reprise dans le calcul 
des indicateurs de performance. 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Recommandation n°1 (APE) : intégrer dans le champ des 

indicateurs de performance de l’objectif 2 du programme 731 l’ensemble 
des opérations financières ayant donné lieu à une recette pour le CAS 

PFE, afin d’en améliorer la pertinence (recommandation reconduite). 

Recommandation n°2 (APE) : compléter l’information budgétaire 
relative au CAS PFE par une information sur l’ensemble des opérations 

financières réalisées par les entités sous contrôle de l’APE, en particulier 
Sogepa, et ayant une portée significative au sens des dispositions des 1 à 

3° du I de l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 
participation publique. Soumettre ces opérations aux mêmes indicateurs 

que ceux retenus pour l’objectif 2 du programme 731 (recommandation 

nouvelle). 
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Introduction 
 

Le compte d’affectation spéciale Participations financières de 
l’Etat (CAS PFE) est l’instrument budgétaire à la disposition de l’Etat 
actionnaire. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi 
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 1, il 
présente toutes les opérations en capital à dimension patrimoniale 
relatives aux établissements et entreprises nationales et internationales 
dans lesquels l’Etat détient des participations. C’est à ce dernier titre qu’il 
retrace également les versements au profit du mécanisme européen de 
stabilité (MES), de la banque européenne d’investissement (BEI) et des 
banques multilatérales de développement. Son champ est par conséquent 
plus large que celui de l’Etat actionnaire qu’incarne institutionnellement 
l’Agence des participations de l’Etat (APE). Le responsable des deux 
programmes, 731-Opérations en capital intéressant les participations 
financières de l’Etat et 732-Désendettement de l’Etat et d’établissements 

publics de l’Etat, demeure toutefois le Commissaire aux participations de 
l’Etat, quand bien même le pilotage d’un pan conséquent des opérations 
imputées au compte lui échappe. 

Le périmètre de l’APE est en effet défini limitativement2 et ne 
concerne que les entreprises à participation publique et certains 
établissements publics qui font l’objet d’un suivi spécifique par l’APE en 
termes de gouvernance, au-delà de seules interventions budgétaires 
éventuelles. 

La politique de l’Etat actionnaire est exercée, selon les modalités 
d’exercice précisées par l’arrêté du Premier ministre du 29 juin 20123, par 
le Commissaire aux participations de l’Etat4, rattaché directement au 

                                                           
1 Article 21 I. LOLF « Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des 
participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion 
courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale ». 
2 Le décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 modifié, portant création du service à 
compétence nationale APE, comporte une annexe définissant son périmètre. 
3 Le service à compétence nationale Agence des participations de l'Etat agit sous 
l'autorité conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre du 
redressement productif : 
 ― pour toute question relevant de la stratégie industrielle d'une entreprise ou d'un 
organisme figurant sur la liste annexée au décret du 9 septembre 2004 susvisé, à 
l'exception des entreprises relevant du secteur bancaire ou des assurances ; 
 ― pour l'ensemble des questions recouvrant des enjeux de politique industrielle et 
dont la portée excède le périmètre d'une seule des entreprises et organismes figurant 
sur la liste annexée au décret du 9 septembre 2004 susvisé. 
4 M. Régis Turrini a été nommé à compter du 1er septembre 2014. 
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ministre chargé de l’économie et depuis 2012 sous l’autorité conjointe du 
ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique. 

Les résultats de cette politique font l’objet, depuis 2001, du rapport 
relatif à l’Etat actionnaire, annexe générale « jaune » au projet de loi de 
finances. 

Les évolutions législatives et réglementaires adoptées en 2014 
n’ont entrainé aucune modification de la structure et des objectifs du CAS 
PFE, qu’il s’agisse : 

- de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir 
l’économie réelle, dite « Florange »5 ; 

- de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la 
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 
participations publiques et de son décret d’application n°2014-
949 du même jour6 ; 

- du décret n°2014-914 du 19 août 2014 modifiant 
l’organisation de l’APE. 

I  -  Une programmation budgétaire en baisse et un 
cadre de gestion qui pourrait être vidé en partie de 

sa substance 

A - Si la structure budgétaire est formellement 

inchangée en 2014, son contournement est devenu 
possible 

1 -  Les règles de gestion du CAS PFE sont inchangées 

Institué par l’article 21 de la LOLF, le CAS PFE retrace, 
conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi de finances 
                                                           
5 Permettant notamment à l’Etat actionnaire de bénéficier, dans certaines 
circonstances, de droits de votes doubles pour ses participations dans les sociétés dont 
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
6 Visant notamment, selon le communiqué de presse du Conseil des ministres du 
20 août 2014, à aligner sur le régime de droit commun des sociétés le cadre législatif 
applicable à la gouvernance des sociétés à participation publique, élargir le vivier de 
représentation de l’Etat dans les conseils d’administration et à simplifier le cadre 
juridique applicable aux opérations sur le capital, tout en maintenant un contrôle des 
opérations de cession lorsqu’elles ont une portée significative.  
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n°2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006, les opérations de nature 
patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l’Etat, à 
l’exclusion de toute opération de gestion courante. Ainsi le compte 
comporte : 

- en recettes, tout produit des cessions par l’Etat de titres, parts 
ou droits de sociétés qu’il détient directement ; les produits des 
cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus 
indirectement par l’Etat qui lui sont reversés ; les reversements 
de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de 
liquidation ; les remboursements des avances d’actionnaire et 
créances assimilées ; les remboursements de créances résultant 
d’autres interventions financières de nature patrimoniale de 
l’Etat ; les versements du budget général7, 

- en dépenses, les dotations à la Caisse de la dette publique et 
celles contribuant au désendettement d’établissements publics 
de l’Etat ; les dotations aux fonds de réserves pour les 
retraites ; les augmentations de capital, les avances 
d’actionnaires et prêts assimilés, ainsi que les autres 
investissements financiers de nature patrimoniale de l’Etat ; les 
achats et souscriptions de titres, parts ou droits de sociétés ; les 
commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont 
directement liés aux opérations mentionnées. 

La mission constituée par le volet « dépenses » du compte est 
composée de deux programmes : 731- Opérations en capital intéressant 

les participations financières de l’Etat et 732- Désendettement  de l’Etat 

et d’établissements publics de l’Etat. 

Ces règles limitent l’utilisation de ce compte aux seules opérations 
intéressant des participations financières et à des financements de nature 
patrimoniale, c’est-à-dire une contrepartie directe par des titres ou des 
créances détenues par l’Etat, qui soit pérenne et se traduise directement et 
positivement sur son bilan. 

Sont pleinement éligibles, sous réserve de disponibilité des 
ressources du compte, les opérations augmentant les actifs de l’Etat 
(augmentation de capital ou avances d’actionnaires) ou réduisant son 
passif (opération de désendettement de l’Etat et de ses établissements 
publics). 

Le texte organique exclut explicitement toute opération de gestion 
courante qui se traduirait, notamment, par la consommation des fonds 

                                                           
7 NB. Les dividendes perçus par l’Etat au titre de ses participations sont comptabilisés 
en recettes non fiscales dans le budget général de l’Etat et non au CAS PFE 
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versés. Entrent dans cette catégorie les financements de charges 
d’exploitation ou le financement d’infrastructures qui sont amorties sur 
plusieurs années. 

En recettes, ce compte peut, par exception prévue à l’article 21 de 
la LOLF, être alimenté sans limite par des versements du budget général. 

2 -  La modification des statuts de Sogepa entraîne un risque de 

contournement des règles de gestion du CAS PFE 

a) Cette modification aboutit à un élargissement considérable de 

l’objet et du périmètre de cette société 

Les statuts de Sogepa (ex-Société de gestion de participations 
aéronautiques), entité relevant du périmètre de l’APE et initialement 
dédiée aux interventions dans le secteur aéronautique et de défense, ont 
été modifiés en 2014. L’objectif était, d’une part, de permettre la prise de 
participation indirecte de l’Etat dans le capital de PSA Peugeot-Citroën8 
et, d’autre part, de tenir compte du constat que Sogepa n’a plus de rôle 
particulier dans la gouvernance d’Airbus Group depuis les accords du 
5 décembre 20129. Dans ce cadre, Sogepa a été transformée en société par 
actions simplifiée (SAS), approuvée en assemblée générale du 15 avril 
201410 et ses statuts ont été élargis comme suit : 

(Article 4 – Objet social) La société a pour objet, directement ou 

indirectement, dans le respect des intérêts patrimoniaux de la république 

française, en tout pays : 

- L’achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession, le 

transfert ou l’apport d’actions, de parts sociales, ou 

d’instruments financiers représentatifs de titres de capital et/ou 

de créances, dans toutes sociétés ou entités de droit français ou 

étranger ; 

- (…) ; 

- la mise à disposition de tout concours financier ainsi que toutes 

prestations de services et de conseil envers ses filiales et 

participations directes ou indirectes ; 

                                                           
8 Schéma retenu de préférence à une participation directe car permettant, selon l’APE, 
une représentation mixte (issue de l’administration et du monde de l’entreprise) de 
l’Etat personne morale, conformément à la nouvelle doctrine de l’Etat actionnaire.  
9 Changement actionnarial ayant vu la sortie de Daimler et de Lagardère SCA afin de 
maintenir la parité franco-allemande. 
10 Parallèlement, le décret du 8 août 1979 relatif au conseil d’administration de 
SOGEPA a été abrogé par le décret du 25 avril 2014. 
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- et généralement, toutes opérations, qu’elles soient financières, 

commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social 

et à tous objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à 

favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la 

société, son extension, son développement, son patrimoine social. 

La République française peut également confier à la Société d’autres 

missions d’intérêt général compatibles avec l’objet social de la Société »11. 

b) Cette transformation n’est pas contraire à l’ordonnance du 20 août 

2014 et à la nouvelle doctrine de l’Etat actionnaire 

Il convient de souligner que cette évolution et le mode de détention 
des participations de l’Etat qu’elle favorise apparaît neutre en ce qui 
concerne les dispositions relatives à la gouvernance et au pouvoir de 
l’Etat sur les sociétés à participations publiques. 

En effet, les participations détenues par Sogepa sont assimilées à 
des participations détenues directement par l’Etat (art. 22 V. b) ord.) et 
sont soumises aux mêmes dispositions que les participations directes de 
l’Etat tant pour les règles de représentation de l’Etat personne morale 
dans les instances de ces sociétés que la faculté pour l’Etat de nommer 
des membres aux conseils d’administration ou de surveillance. 

De même, les acquisitions et cessions réalisées par Sogepa sont 
soumises aux mêmes modalités d’autorisation que dans le cas de la 
détention directe par l’État. 

Enfin, le contrôle patrimonial des opérations de cessions par la 
Commission des participations de l’Etat (CPT) est strictement identique à 
celui d’une détention en directe. 

                                                           
11  Version antérieure au 15 avril 2014 des statuts de Sogepa : 
(Article 2 – objet) la Société a pour objet, directement ou indirectement, soit en 

France soit en tous autres pays : 

a) La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés exerçant, 

directement ou indirectement des activités dans les domaines suivants : 

recherche, développement, construction, commercialisation ou entretien de 

composants, engins matériels ou équipements civiles ou militaires dans les 

secteurs aéronautiques, spatiaux ou de l’armement ; 

b) La définition, la mise en place et le suivi des rapprochements, coopérations et 

coordinations entre les sociétés visées au a) ci-dessus ; 

c) Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 

mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l’objet ci-dessus ou à tous objet similaires ou connexes, de nature à favoriser 

son extension ou son développement ». 
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L’APE a elle-même rappelé ces points dans sa réponse à la Cour 
des comptes. 

c) Le patrimoine de l’Etat risque de perdre en lisibilité  

Définie par le décret n°2004-963 du 9 décembre 2004 modifié, 
dont l’annexe énumère exhaustivement les entités placées sous le contrôle 
direct de l’APE, la liste des participations financières de l’Etat risque de 
devenir en partie incomplète. 

L’évolution du portefeuille de participations de Sogepa n’implique 
en effet juridiquement aucune actualisation de l’annexe au décret de 
2004, dans la mesure où les « filiales et participations » des entités 
placées sous le contrôle de l’APE y apparaissent sans distinction, dans 
une disposition générale. L’élargissement de l’objet de Sogepa amplifie 
encore l’effet de cette situation : toutes les participations de l’Etat seraient 
aujourd’hui juridiquement susceptibles de devenir des participations 
indirectes de l’Etat, via l’intermédiation de Sogepa. 

d) Cette modification met en cause la vocation du CAS PFE à retracer 

l’ensemble des opérations patrimoniales de l’Etat 

Cette évolution aboutit de fait à affecter la transparence de la 
gestion des participations financières de l’Etat et le respect des règles 
budgétaires de l’Etat, en créant un outil qui permet de s’en affranchir.  
Via Sogepa, en effet : 

- les opérations en capital de l’Etat sont susceptibles d’être 
accomplies sans qu’aucune écriture ne soit effectuée dans le 
CAS PFE. La cession en 2014 de 1 % du capital d’Airbus 
Group, dont le produit (451 M€) a été directement réutilisé, 
sans remontée au CAS, pour l’acquisition de titres PSA 
Peugeot-Citroën, en est l’exemple ; 

- le champ des actions possibles n’est pas contraint par la 
logique strictement patrimoniale du CAS PFE. 

Le fait que les opérations conduites par Sogepa peuvent être 
retracées dans les comptes combinés présentés par l’APE dans son 
rapport annuel n’est par ailleurs pas de nature à assurer une lisibilité 
suffisante de l’action de l’Etat dans le CAS PFE. Ces opérations ne sont 
en effet pas retracées dans la comptabilité budgétaire et sont totalement 
absentes des documents de présentation budgétaire du compte (PAP et 
RAP). 
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L’ensemble de ces observations a donné lieu à des engagements de 
l’APE qui sont évoqués page 27 du présent rapport. 

B - La programmation des crédits connaît une baisse 

due à la réduction des versements du budget général 

Bien que reposant en recettes sur d’importantes dotations 
budgétaires, le budget 2014 du CAS PFE a été construit pour partie de 
manière conventionnelle en raison des incertitudes pesant sur le montant 
des produits de cession. 

Tableau 1 : Prévision de recettes et de crédits en 2014 (en €) 

 
Source : APE 

En recettes, le montant inscrit de 10,01 Md€ se décomposait pour 
5,01 Md€ d’un versement du budget général et pour 5 Md€ de produits de 
cession et remboursements. Ce montant est en baisse de 23,8 % par 
rapport à la programmation 2013 (13,14 Md€). Le montant prévisionnel 
de produits de cessions demeurant inchangé, cette évolution est 
entièrement imputable à la réduction des versements du budget général, 
passé de 8,14 Md€ à 5,01 Md€. 

Par ailleurs, le montant des cessions envisagées pour 2014 
représentait 6,2 % de la valeur totale du portefeuille fin 2013 contre 8,3 % 
en 2012, cette évolution tenant à la croissance  de la valeur du portefeuille 
de l’Etat, passé de 60 à 80 Md€ sur la même période. Ce montant n’en 
restait pas moins ambitieux eu égard aux participations juridiquement 
cessibles (27,7 Md€ au 31 décembre 2013), dont il représentait 17,4 %. 

En dépenses, la plus grande part des crédits votés en LFI était 
dédiée au programme 731, c’est-à-dire aux opérations en capital 
intéressant les participations financières de l’Etat, soit 8,51 Md€, et dans 
une moindre mesure au programme 732, dédié au désendettement de 
l’Etat et de ses établissements publics.  

Programme/Action
Crédits reportés 

en 2014
Recettes LFI 2014

Recettes LFR 

2014
Recettes totales

Dépenses LFI 

2014

Dépenses 

totales

Opérations en capital 

intéressant les 

participations financières 

de l'Etat

2 786 918 083 9 510 744 000 - 9 510 744 000 8 511 744 000 8 511 744 000

dont versement du 

budget général
5 010 744 000

dont cessions et 

remboursements
4 500 000 000

Désendettements de 

l'Etat et 

d'établissements publics 

de l'Etat

1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000

Total 11 010 744 000 - 11 010 744 000 10 011 744 000 10 011 744 000
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Cette dernière inscription, bien que très inférieure aux 4 Md€ 
prévus en LFI 2013, n’a pas fait l’objet d’annulation, dérogeant ainsi à la 
pratique des exercices précédent, dictée depuis le début de la crise par la 
mise en sommeil de la politique de désendettement. 

Aucun mouvement budgétaire n’a enfin été opéré en loi de 
finances rectificative en 2014 sur le CAS PFE. 

II  -  Une exécution marquée par des dépenses 
importantes, financées par des dotations 
budgétaires, et une reprise de l’effort de 

désendettement 

Tableau 2 : Exécution et solde du CAS PFE de 2009 à 2014 

 
Source : APE 

Sur l’exercice 2014, le CAS PFE affiche un solde négatif de 
418 M€ et un solde cumulé, de 2 369 M€, faisant l’objet d’un report sur 
2015. Les montants des recettes et des dépenses, quoiqu’en forte baisse 
(respectivement -38 % et 26,2 %), demeurent importants pour la 
troisième année consécutive. 

Cette évolution est au demeurant amplifiée par l’absence, en 
recettes, du montant du produit de la cession de 1 % du capital d’Airbus 
(451 M€) et, en dépense, de son réemploi.  L’appréciation de l’exécution 
du CAS PFE en 2014 s’en trouve brouillée. 

 

 

 

 

(en M€) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prévis ions  de 

recettes
5 000 5 000 5 000 5 000 13 140 10 011

Recettes  

constatée
3 455 2 983 634 9 729 11 091 6 868

Crédits  

consommés
1 798 6 710 716 10 223 9 871 7 286

Solde de 

l 'exercice 1 657 -3 727 -82 -494 1 220 -418

Solde cumulé 5 870 2 143 2 061 1 567 2 787 2 369
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Tableau 3 : Programmation et exécution des crédits en 2014 

 
Source APE 

Contrairement, enfin, aux derniers exercices budgétaires, il 
convient de souligner que la mission de désendettement de l’Etat et de ses 
établissements publics a été assurée conformément aux objectifs fixés en 
LFI. 

A - Les recettes proviennent de produits de cession 
d’actifs et de dotations budgétaires 

Le montant des recettes s’est élevé en 2014 à 6 868 M€ pour une 
prévision de 10 012 M€. Ces recettes provenaient de produits de cession 
et de remboursement pour 1 857 M€ – hors recette provenant de la 
cession de 1 % du capital d’Airbus Group (451 K€), non comptabilisée au 
CAS – et de versements du budget général pour 5 011 M€. 

1 -  Les produits de cessions (1 857 M€) 

L’exercice 2014 a été marqué par deux opérations de cession 
significatives : la cession de 3,1 % du capital de GDF Suez et le 
prélèvement sur les réserves de GIAT par le biais d’une réduction de 
capital. 

- Cession de 75 millions de titres GDF Suez pour 1 513,5 M€, 
suivant la possibilité opportunément offerte par une 
disposition ad hoc de la loi Florange du 29 mars 2014 
permettant à l’Etat de passer outre l’obligation d’en détenir au 
moins le tiers du capital12. 

                                                           
12 Après cession, l’Etat détient encore 33,6 % du capital de GDF Suez (l’opération de 
cession prévoyait la possibilité de réduire la détention de capital à 33,1 %), seuil qui 
sera abaissé à moins de 33,3 % après l’offre réservée aux salariés à venir en 2015 

Crédits de paiement (en M€) Programme 731 Programme 732 Mission

LFI 8 511 744 000 1 500 000 000 10 011 744 000

LFR 0

Total des mouvements de crédits 2 786 918 083 0 2 786 918 083

dont :

reports 2 786 918 083 2 786 918 083

virements 0

transferts 0

décrets d’avances 0

répartition dépenses accidentelles 0

Annulations 0

Fonds de concours et att. produits 0

Total des crédits disponibles 11 298 662 083 1 500 000 000 12 798 662 083

Crédits consommés 5 785 677 234 1 500 000 000 7 285 677 234
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- Prélèvement sur les réserves de GIAT par le biais d’une 
réduction de capital. Lors de l’assemblée générale du 7 avril 
2014, le capital social de GIAT a été augmenté de 200 M€ par 
incorporation de réserves, pour le porter de 60 M€ à 260 M€. 
Le capital a dans un deuxième temps été réduit pour le 
ramener à 60 M€, les actions étant annulées. Le résultat en a 
été le versement de 200 M€ à l’État, sur le CAS PFE, en 
complément du dividende de 38 M€ versé par GIAT au budget 
général de l’Etat au titre de l’année 2013. 
L’opération avait notamment pour objet le financement de la 
montée au capital de PSA Peugeot-Citroën. 

- Cession de 1 747 096 titres Safran pour 72,6 M€ dans le cadre 
à l’offre réservée aux salariés de Safran, conformément aux 
dispositions de l’article 11 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 
relative aux modalités de privatisations et faisant suite aux 
opérations de cession conduites les 27 mars et 29 novembre 
2013. 

- Cession de 616 839 titres DCNS pour 26,7 M€ dans le cadre à 
l’offre réservée aux salariés de DCNS, conformément aux 
dispositions de l’article 11 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 
relative aux modalités de privatisations et faisant suite à 
l’opération de cession conduite le 22 décembre 2011. 

- Réduction de capital de la Société de financement de 
l’économie française (SFEF) pour 16,97 M€, faisant suite à la 
mise en sommeil de la SFEF par cessation temporaire 
d’activité13. 

- Remboursements par Bpifrance Investissement au titre de 
fonds de capitaux-risques pour un montant de 19,97 M€. 

- Remboursements d’avances d’actionnaire consenties à 
l’Agence française de développement (AFD)-Siguy, à la 
Société aéroportuaire Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et 
aux Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (TNAB) pour un 
montant global de 3,9 M€. 

- Soldes de liquidation du groupement d'intérêt public Centre 
d'accueil de la presse étrangère (GIP-CAPE) et de l'Agence 

                                                                                                                             
conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 
relative aux modalités de privatisations, en cas de souscription maximale. 
13 La SFEF a été mise en sommeil sous le régime de la cessation temporaire d’activité 
par décision de l’assemblée générale mixte du 28 novembre 2014 suite aux 
remboursements des derniers encours de prêts aux établissements bancaires. 
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nationale des services à la personne (ANSP) pour un montant 
global de 2,7 M€. 

- Versement par l’AFD-COFEPP d’un complément de prix suite 
à la cession des titres GARDEL (2013) pour un montant de 
587 451 €. 

- Cession de 10 titres Technicolor pour un montant de 59,40 €. 

En 2014, les produits de cession (1 857 M€) ont été inférieurs de 
32 % à ceux de 2013 (2 751 M€). Ces chiffres ne tiennent toutefois pas 
compte de la cession de 1 % d’Airbus Group par Sogepa pour un montant 
de 451 M€. 

En tout état de cause, les produits de cession demeurent également 
à un niveau très inférieur au montant des prévisions « notionnelles » de 
recettes du compte dans la LFI (5 Md€), dont la détermination par l’Etat 
reste purement indicative. 

In fine, le montant des cessions s’est élevé à 2,3 % du portefeuille 
des participations cotées de l’Etat (2,9 % avec la cession de titres Airbus 
Group). Dans le même temps, la valeur du portefeuille des participations 
cotées de l’Etat est passée de 80 Md€ à 77,7 Md€ entre le 31 décembre 
2013 et le 31 décembre 2014, soit une baisse annuelle de 2,9 %14. 

2 -  Les versements du budget général (5 011 M€) 

- Versement depuis le budget général (programme 336) de 
3 262 M€ en faveur du Mécanisme européen de stabilité. 

- Versements depuis le budget général, pour un montant global 
de 1 749 M€, dans le cadre des conventions relatives aux 
interventions en fonds propres du second volet du programme 
d’investissements d’avenir (PIA 2). 

Il est à noter que le financement des actions du PIA 2 est 
intégralement assuré par le budget général, aucune contribution par des 
recettes de cession n’y étant affectée contrairement aux annonces initiales 
du Gouvernement15. 

                                                           
14 Baisse annuelle à nuancer au regard de l’appréciation récente de certains titres, 
notamment Airbus Group (+36 % entre le 31 décembre 2014 et le 1er mars 2015). 
15 « « Afin de respecter la stratégie de financement de l’Etat, les dépenses liées au 

nouveau PIA monteront en puissance progressivement. Elles prendront le relais du 

PIA actuel, les recettes issues de cessions de participations de l’Etat contribueront à 

son financement grâce à une gestion active et responsable du patrimoine de l’Etat » 
(discours du Premier ministre du 9 juillet 2013 repris au rapport fait au nom de la 
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B - Les dépenses de l’exercice 2014 sont supérieures aux 

recettes 

Les dépenses totales du CAS se sont élevées à 7 286 M€. Elles se 
décomposent en 5 786 M€ sur le programme 731, pour une prévision de 
8 511 M€ en LFI, et 1 500 M€ sur le programme 732 pour une prévision 
équivalente en LFI. Elles sont supérieures de 418 M€ aux recettes du 
compte. 

Tableau 4 : Répartition des recettes et des dépenses (en €) 

 
Source APE (retraitement Cour des comptes) 

1 -  Les dépenses du programme 731 sont majoritairement hors 
du périmètre de l’APE 

On peut distinguer les dépenses qui s’inscrivent dans le champ de 
l’Etat actionnaire, que cette mission soit exercée par l’APE (668 M€) ou 
non (1 801 M€, avec une distinction particulière pour les dépenses du 
PIA 2) et celles ressortant des obligations internationales de la France 
(3 317 M€). 

a) Les dépenses ressortant du périmètre de l’APE (668 M€) 

- Conformément à l’arrêté en date du 11 décembre 2014 
autorisant le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEAEA) à céder des actions AREVA à 
l’Etat, 27 412 875 actions de la société anonyme AREVA ont 
été acquises auprès du CEAEA pour un montant de 334 M€. 

                                                                                                                             
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de 
l’Assemblée nationale sur le PLF pour 2015). 

Versement du budget 

général
5 010 744 000

Engagements 

internationaux
3 317 075 221

dont MES 3 261 744 000 dont MES 3 261 744 000

dont PIA 1 749 000 000

Périmètre APE 667 102 014

Cessions et 

remboursements
1 856 941 322

hors périmètre APE 1 801 500 000

dont PIA 1 749 000 000

Désendettement 1 500 000 000

Total 6 867 685 322 Total 7 285 677 235

Recettes Dépenses
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Cette opération a pour objet de contribuer au financement du 
démantèlement d'installations nucléaires. 

- Il a été souscrit à l’augmentation de capital de Sogepa, pour un 
montant de 301 M€ afin que celle-ci puisse souscrire à 
l'augmentation de capital de PSA. 
Il est à noter que cette écriture ne couvre pas la dépense totale 
effectuée, la souscription à l’augmentation de capital de PSA 
s’étant montée à 800 M€, financée pour le solde par la cession 
via SOGEPA de 1 % du capital d’Airbus Group ainsi que, 
pour environ 50 M€, par le dividende versé en 2014 par Airbus 
Group à Sogepa. 

- Trois avances d’actionnaires ont été consenties à la Société 
Nationale Corse Méditerranée (SNCM) pour un montant de 
10 M€ chacune. 
Compte tenu du placement en redressement judiciaire de la 
SNCM, par décision du tribunal de commerce du 28 novembre 
2014, la récupération de ces avances est peu probable. 

- Il a été procédé à l’acquisition de 5 854 059 titres de la société 
STX France Cruise SA auprès de Bpifrance Participations, 
pour un montant de 120 000 €. 
Cette opération ne modifie pas la participation publique au 
capital de cette société mais vise, selon l’APE, à mettre en 
cohérence l’actionnariat de la sphère publique avec le degré 
d’implication des différents services de l’Etat dans le suivi de 
cette entreprise. 

- Il a été procédé à une augmentation de capital des aéroports de 
Martinique et de Marseille-Provence, dans le cadre de leur 
transformation en sociétés aéroportuaires, conformément à 
l’article 7 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 
pour un montant global de 177 598 €. 

- 3 329 € ont été consacrés à l’achat de divers titres, soit 
33 actions de la société CDG Express Etudes, une action 
SNCM16 et deux actions Sogepa (cette dernière opération 
intervenant dans le cadre de la transformation des statuts de 
Sogepa). 

                                                           
16 Cet achat avait pour objet de permettre à l’Etat de devenir actionnaire direct de la 
SNCM afin de pouvoir verser les 30 M€ consenties au titre d’avances d’actionnaires 
directement à partir du CAS PFE et non via CGMF, conformément à l’arbitrage du 
Premier ministre en réunion interministérielle du 21 janvier 2014.  
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- Des frais divers, pour un montant global de 1,88 M€, ont été 
entraînés par l’achat des actions AREVA, au titre du paiement 
de la taxe sur les transactions financières, ainsi que par les 
opérations de cession de titres GDF Suez et Safran et 
l’augmentation de capital de Sogepa. 

b) Les dépenses hors périmètre de l’APE – l’AFPA et le FFT 3 

(32,5 M€) 

- L’Etat a souscrit à l’émission obligataire de l’Association 
nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 
(AFPA), représentant 500 obligations de 100 000 € chacune, 
soit un montant total de 50 M€. 
Cette opération suscite les mêmes interrogations qu’en 2013. 
Si ces titres peuvent être assimilés pour une association à des 
fonds propres et si l’article 48 de la loi de finances pour 2006 
n’exclut pas la possibilité pour l’Etat de souscrire à leur 
émission, il n’en demeure pas moins qu’en application de son 
alinéa 2 c), l’investissement doit être de nature patrimoniale. 
Or l’AFPA, qui a bénéficié pour son financement de 
subventions de l’Etat assimilables à des fonds propres et dont 
le montant est désormais limité par les règles de la 
concurrence, est dans une situation structurellement déficitaire. 

- L’Etat a souscrit à l’appel de fonds de Bpifrance (ex-CDC 
Entreprises) pour un montant de 2,5 M€ au profit du Fonds de 
fonds technologique 3 (FFT 3). 

c) Les dépenses hors périmètre de l’APE – le PIA 2 (1 749 M€) 

Les dépenses du PIA 2 ressortent du CAS PFE pour autant, d’une 
part, qu’elles constituent des opérations patrimoniales et notamment 
qu’elles se traduisent par l’acquisition par l’Etat d’un actif financier dont 
il peut raisonnablement espérer un retour futur et, d’autre part, qu’elles 
respectent les règles de gestion du compte. 

Les dépenses liées au PIA 2 sont affectées conformément aux 
conventions signées entre l’Etat et l’opérateur désigné pour en assurer la 
gestion, le CAS PFE n’étant toutefois, selon l’APE, que le véhicule 
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budgétaire permettant d’assurer la dépense pour la part des crédits 
destinés à des opérations patrimoniale17. 

Tableau 5 : Affectation des crédits du PIA 2 par programme 
d’origine, convention et montants ressortant du CAS PFE 

 
Source APE 

Pour l’ensemble des opérations ayant fait l’objet d’un financement 
via le CAS PFE, il ressort les éléments suivants : 

- La convention du 27 novembre 2014 entre l'Etat et BPI-
Groupe (action « Projets industriels d'avenir ») prévoit que les 
sommes perçues au titre du retour sur investissement sur les 
interventions en fonds propres « seront intégralement 
reversées en recettes au budget général de l’Etat » (article 
6.3.), en contradiction avec l’interprétation stricte de la règle 
interdisant tout reversement au budget général depuis un 
compte d’affectation spéciale18. 

- L’avenant n°1 du 9 décembre 2014 à la convention du 29 
novembre 2013 entre l'Etat et BPI-Groupe (action 
« Programme de soutien à l'innovation majeure ») prévoit que 
les sommes perçues au titre du retour sur investissement sur 
les interventions en fonds propres « seront intégralement 

reversées en recettes au budget général de l’Etat » (article 

                                                           
17 Le pilotage des opérations revenant au Commissariat général à l’investissement et 
l’appréciation de la performance étant renvoyé au volet ad hoc du programme 
d’origine des crédits au sein du budget général. 
18 « II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au 

profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être 

effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale » (article 21, LOLF). 

Programme Texte
Montant dédié aux prises 

de participation (en M€)

403
Convention du 15 décembre 2014 entre l 'Etat et l'ADEME (action 

"Démonstrateurs de la transition énergétique et écologique ")
150

403
Convention du 15 décembre 2014 entre l 'Etat et l'ADEME (action "Véhicules et 

transports du futur ")
200

404 et 405 
Convention du 27 novembre 2014 entre l'Etat et BPI Groupe (action "Projets 

industriels d'avenir ")
425

406
Convention du 23 décembre 2014 entre l 'Etat et la CDC (action : « Fonds 

souverain de la propriété intellectuelle  »)
99

406
Avenant n°1 du 9 décembre 2014 à la convention entre l'Etat et BPI Groupe 

(action "Programme de soutien à l'innovation majeure ")
150

407

Convention du 17 décembre 2014  entre l'Etat et BPI Groupe (actions 

"développement de l'économie numérique", "soutiens aux usages, services et 

contenus numériques innovants", "usages et technologies du numérique" )

175

407 Convention du 5 décembre 2014 entre l'Etat et la CDC (action "French Tech") 200

409
Avenant n°3 du 9 décembre 2014 à la convention entre l'Etat et et l 'ANR 

(action "Recherche hospitalo-universitaire en santé ")
100

414
Convention du 12 décembre 2014  entre l'Etat et l 'ANRU (action "Ville durable 

et solidaire, excellence environnementale du renpouvellement urbain" )
250

1749Total tous programmes
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11.2.), en contradiction avec l’interprétation stricte de la règle 
précédemment rappelée. 

- La convention du 17 décembre 2014 entre l'Etat et BPI-
Groupe (actions « Développement de l'économie numérique », 
« Soutiens aux usages, services et contenus numériques 
innovants », « Usages et technologies du numérique ») ne 
prévoit aucune forme de retour sur investissement pour l’Etat 
sur les prises de participation, créant un flou préjudiciable 
quant à la rémunération de l’Etat ainsi qu’à la bonne 
affectation des crédits. 

d) Les dépenses liées aux engagements internationaux de la 

France (3 317 M€) 

- Conformément au traité signé le 2 février 2012, ratifié en 
France par la loi n°2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la 
ratification du traité instituant le MES, publiée au journal 
officiel du 8 mars 2012 et entrée en vigueur le 27 novembre 
2012, la France s’est engagée à souscrire aux parts libérées du 
capital social à hauteur de 16 308 720 000 €. Prévue en cinq 
versements identiques de 3 261 744 000 € chacun, cette 
souscription a vu son cinquième et dernier versement effectué 
en 2014. 

- Suite aux décisions prises dans le cadre du G20 de Londres 
(avril 2009), la France s’est engagée à participer à la 
recapitalisation sur 5 ans du système des banques 
multilatérales du développement. En 2014, 55,3 M€ ont été 
appelés dans le cadre du versement de la contribution française 
à l’augmentation de capital de la Banque interaméricaine de 
développement (5 073 091,84 €), de la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (24 501 477,35 €), 
de la Banque africaine de développement (14 240 296,04 €) et 
de la Banque asiatique de développement (11 516 356,10 €). 

2 -  Les dépenses du programme 732 traduisent une réactivation 
de la politique de désendettement 

Contrairement à l’exercice précédent et à la politique menée depuis 
2009, les crédits de paiement en faveur du désendettement de l’Etat et de 
ses établissements publics n’ont pas été annulés. Dès lors, si le plafond de 
dépenses défini pour le programme 732 (1,5 Md€) a été inférieur à celui 
retenu en 2013 (4 Md€), l’exécution de cette dépense est en rupture avec 
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le caractère largement théorique des montant inscrits ces dernières années 
et doit être soulignée. 

III  -  Appréciation d’ensemble 

A - La sincérité de la gestion du CAS PFE apparaît 
insuffisamment garantie et la régularité de certaines 

opérations est contestable 

1 -  La régularité de certaines opérations imputées au CAS PFE 

ou de leurs modalités de mise en œuvre est contestable 

La souscription par l’Etat pour un montant de 50 M€ à l’émission 
de titres associatifs de l’AFPA présente formellement les caractéristiques 
d’une opération patrimoniale. Ainsi que déjà observé par la Cour dans 
son analyse de l’exécution du CAS PFE pour l’exercice 2013, cette 
opération suscite néanmoins des interrogations au regard de la situation 
financière structurellement déficitaire de l’AFPA. 

Les avances d’actionnaires consenties pour un montant global de 
30 M€ à la SNCM soulèvent une interrogation similaire quant à leur 
caractère « d’investissement patrimonial avisé » au vu du dépôt de bilan 
et de la mise en redressement judiciaire effectués en novembre 201419. 

Par ailleurs, si le caractère patrimonial des interventions en fonds 
propres dans le cadre du PIA 2 et imputées au CAS PFE ne paraît pas 
discutable, la régularité des dispositions prévues dans certaines 
conventions entre l’Etat et les opérateurs pour leur mise en œuvre et 
spécifiquement pour organiser le retour sur investissement pour l’Etat est 
contestable. 

C’est ainsi le cas pour l’action « Projets industriels d’avenir », la 
convention entre l’Etat et BPI-Groupe ne prévoyant aucune modalité de 
retour sur investissement pour les interventions en fonds propres. C’est de 
même le cas pour les actions « Programme de soutien à l'innovation 

majeure », d’une part, et « Développement de l'économie numérique », 
« Soutiens aux usages, services et contenus numériques innovants », 
« Usages et technologies du numérique », d’autre part, pour lesquelles les 

                                                           
19 L’APE indique sur ce point que « ce versement de 30 M€, effectué en trois tranches 

« au gré des besoins constatés » par la direction financière de la SNCM, 

conformément à la décision du cabinet du Premier ministre, correspondait à la 

défense des intérêts de l’Etat actionnaire ». 
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conventions entre l’Etat et BPI-Groupe prévoient le versement au budget 
générale et non au CAS PFE des retours sur investissement pour les 
opérations en capital découlant des interventions en fonds propres20. 

Enfin, il convient de souligner que n’ont pas été inscrites au CAS 
PFE certaines opérations conduites dans le cadre du PIA 1, pour un 
montant total de 382 M€, ainsi que relevé dans le cadre de l’enquête 
conduite en 2015 par la Cour des comptes sur la gestion budgétaire et 
financière du PIA. Il s’agit de : 

- la recapitalisation d’Arianespace (27 M€), effectuée avec les 
crédits fléchés « subventions » de l’action « Espace » gérée 
par le CNES ; 

- les prises de participation de l’ADEME pour 205 M€ dans le 
cadre des actions « Démonstrateur et économie circulaire » 
(dont 114 M€ investis dans le projet Coriolis d’éoliennes 
Offshore avec Alstom) et « Véhicules du futur » ; 

- les prises de participation de l’ADEME pour 150 M€ dans le 
cadre de l’action « Fonds écotechnologies » (créé en mai 2012 
et géré par la CDC). 

Bien que relevant d’exercices budgétaires antérieurs à 2014, ces 
dernières irrégularités emportent toujours leurs effets dans la mesure le 
retour sur investissement de ces prises de participation ne fait l’objet 
d’aucun fléchage vers le CAS PFE. 

2 -  La modification des statuts de Sogepa fait peser un risque sur 
la sincérité du CAS PFE 

Compte tenu de la très large marge d’action offerte par la 
modification de ses statuts et de la possibilité d’effectuer des opérations 
significatives de cession et d’acquisition sans remontée vers le CAS – 
indépendamment de toute appréciation de l’opportunité des opérations 
effectuées –, la Sogepa pourrait devenir un vecteur permettant de 
s’affranchir des règles de gestion et de transparence budgétaire pesant sur 
le CAS ainsi que des contraintes de périmètre définies par le décret 
n°2004-963 du 9 septembre 2004 modifié. L’absence de remontée au 
CAS PFE du produit de la cession de 1 % du capital d’Airbus Group, via 
Sogepa et pour un montant de 451 M€) est l’illustration de ce risque, 

                                                           
20 Il doit au demeurant être noté que ces dispositions sont non seulement contraires 
aux dispositions légales mais aussi en contradiction avec les instructions du ministre 
délégué chargé du budget dans sa note aux ministres n°2010-12-5030 du 8 janvier 
2014 prévoyant explicitement que « les produits de cession reviennent au compte 

d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat » 
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indépendamment de l’appréciation sur l’opportunité de cette opération21 
et de la justification apportée au titre de sa réutilisation intégrale pour une 
opération d’acquisition. Il en va de même avec l’opération d’acquisition 
d’actifs PSA Peugeot-Citroën, toujours par Sogepa et pour un montant 
global de 800 M€, qui n’a fait l’objet que d’une imputation partielle au 
CAS PFE, pour le seul montant de 300 M€ consacré à l’augmentation de 
capital de Sogepa. 

Ces opérations ne font aujourd’hui l’objet d’une information qu’au 
sein du rapport sur l’Etat actionnaire, sans obligation de correspondance 
dans les documents budgétaire de présentation du CAS (programme et 
rapport annuels de performance), dont la sincérité se trouve ainsi 
menacée. 

L’APE indique que les opérations conduites par Sogepa seront 
désormais détaillées dans les documents budgétaires – dès le rapport 
annuel de performance 2014 en cours de finalisation – avec une 
intégration en parallèle dans le volet performance. Elle souligne 
également que les participations détenues par Sogepa ont bien vocation à 
figurer à l’annexe au décret de 2004 listant les entreprises relevant de son 
portefeuille, précisant que PSA Peugeot Citroën sera mentionné dans la 
version en cours d’actualisation de l’annexe.  

La Cour prend acte de ces deux engagements. 

B - Les indicateurs ne permettent pas une appréciation 

suffisante de la performance du CAS PFE 

Les indicateurs de performance du CAS PFE ont été profondément 
remaniés en 2014 afin, selon l’APE, « de mieux appréhender la 

performance de l’Etat actionnaire et de les rapprocher de ceux établis 
par les entreprises ». 

Toutefois, concernant l’objectif 1- Veiller à l’augmentation de la 
valeur des participations financières de l’Etat, pratiquement aucun 
objectif n’est fixé pour l’année 2015 ni même pour l’année 2014. Par 
ailleurs, selon l’APE, le rapprochement de ces objectifs avec ceux établis 
pour les entreprises n’autorise pas pour autant la comparaison, du fait de 
la spécificité du portefeuille de l’Etat et de l’absence de normalisation des 
indicateurs. 

                                                           
21 Rapportée à l’indicateur de performance fondé sur l’écart entre le produit de cession 
et la valeur boursière moyenne des six mois précédant et suivant l’opération, la 
cession des titres Airbus Group a été faite dans des conditions financières 
satisfaisantes (+49 M€). 
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Tableau 6 : Mesure de la performance des entreprises du périmètre 
(objectif 1) et du succès des opérations de cession de participations 

financières (objectif 2)  

 
(ns : non significatif) 

Source : Projet annuel de performances 2015 

De plus, ces indicateurs ne sont liés que marginalement aux 
opérations effectuées sur le CAS PFE et mériteraient d’être complétés. 
Les opérations hors champs de l’APE ne sont ainsi pas couvertes, alors 
qu’elles représentent les dotations financières les plus importantes (MES, 
PIA). C’est au demeurant la question de l’étendue de la responsabilité du 
Commissaire aux participations qui se pose in fine ici, dès lors que le 
pilotage d’une partie conséquente des opérations imputées aux 
programmes relevant de sa compétence lui échappe largement. 

Dans ces conditions, la pertinence de ces indicateurs, qui ne 
permettent qu’une analyse partielle et a postériori, paraît limitée et la 
Cour prend note de la réflexion en cours sur leur amélioration.  

Concernant l’objectif  2 - Assurer le succès des opérations de 

cessions des participations financières - les indicateurs ont été très 
simplifiés et font apparaître un résultat positif, essentiellement dû à la 
cession dans des conditions satisfaisantes des actifs GDF Suez (+140 M€ 
par rapport à la valeur boursière moyenne sur les six mois de bourse 
précédant et suivant l’opération). 

Toutefois et ainsi que déjà formulé par la Cour en 2014, ces 
indicateurs ne concernent que les cessions directement réalisées par 
l’Etat.  Les opérations réalisées par l’intermédiaire d’entités sous contrôle 
de l’APE, à l’instar de la Sogepa, ne sont pas couvertes quand bien même 
elles sont significatives au regard du portefeuille de l’Etat. 

Unité 2012 2013 LFI 2014 Révisé 2014 PLF 2015

1.1
Rentabilité opérationnelle des capitaux 

employés
% 8,4 10,9 ND ND ND

Suivi et maîtrise de l'endettement

- Ratio dette nette / capitaux propres 1,22 1,1 ND ND ND

- Ratio dette nette / capitaux propres 4,3 3,4 ND ND ND

- Dynamique de la dette sur quatre ans 0,5 -0,9 ND ND ND

1.3 Taux de rendement de l'actionnaire % -10,74 61,44 ND 4,5 6

2.1
Ecart entre les recettes de cessions et la 

valeur boursière des participations cédées
M€ ns 3,6 0 140 0

2.2
taux des commissions versées par l'Etat à 

ses conseils
M€ 0 0 0 0,6 ns

1.2 %
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C - Compte tenu des engagements envisagés par l’Etat 

pour l’exercice 2015, sa marge de manœuvre est étroite 

Les incertitudes pesant sur le montant des engagements de l’Etat 
pour 2015, compris entre 973 M€ et 9 903 M€, ne permettent pas d’en 
apprécier pleinement la soutenabilité. 

Les engagements fermes de l’Etat dont le montant est connu 
s’élèvent à 763 M€ pour 2015. Il s’agit de : 

- Un versement de 56 M€ dans le cadre de la recapitalisation des 
banques multilatérales de développement, qui sera suivi de 
versements prévisionnels de 15 M€ en 2016 et 2017 puis 
0,5 M€ par an jusqu’en 2025. 

- L’achat d’actifs AREVA au CEAEA pour un montant de 
387 M€ (y compris la taxe sur les transactions financières) en 
vue de la participation au démantèlement des installations 
nucléaires. Le montant ultérieur des achats n’est pas connu et 
dépend de la situation financière du CEAEA. 

- L’apport de fonds propres pour un montant de 280 M€ à 
l’AFD en vue de sa mise en conformité avec la réglementation 
européenne sur la capitalisation des établissements bancaires. 
Cette opération constitue la première tranche sur les trois 
prévues d’ici 2017, pour un montant global de 840 M€. 

- La souscription, pour un montant de 40 M€, à l’émission de 
titres associatifs de l’AFPA. 

S’ajoutent à ces engagements des prévisions de dépenses 
supplémentaires comprises entre 210 et 9 140 M€ : 

- La constitution d’une ou plusieurs sociétés de projet22, 
dite « special purpose vehicle (SPV) », en vue de sécuriser les 
ressources nécessaires à la bonne exécution de la loi de 
programmation militaire 2014-2019, qui nécessitera une 
dotation en capital de 2 200 M€. Le financement par le CAS 
PFE de la SPV Défense serait intégralement assuré par des 
produits de cessions, sans abondement du budget général. Le 

                                                           
22 Cette opération, initialement validée en Conseil de défense du 21 janvier 2015 (à 
défaut de pouvoir financer les capacités opérationnelles des armées par la vente des 
fréquences hertziennes) a toutefois finalement fait l'objet d'un arbitrage défavorable en 
conseil des ministres du 20 mai 2015, au profit d'une solution de financement appuyée 
sur l'affectation de crédits budgétaires et de produits de cessions immobilières ou 
d'équipements militaires. Sa mise en œuvre en 2015 est donc très peu probable. 
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montant de 2.200 M€ doit être compris comme un maximum 
dans la mesure où il pourrait être fait appel à la capacité de la 
SPV à lever de la dette, à hauteur d’un plafond maximal de 
2Md€. 

- La possibilité pour l’Etat de mettre en œuvre son option 
d’achat sur un volume de titres pouvant représenter jusqu’à 
20 % du capital d’Alstom. Cette option d’achat, faisant suite à 
l’accord conclu entre l’Etat et le groupe Bouygues, est valide 
pour une période de 20 mois à compter de la finalisation du 
rapprochement Alstom/GE, soit jusqu’au début 2017. 
L’exercice de la totalité de cette option entraînerait une 
dépense à minima de 2 180 M€23. 

- La souscription prévisionnelle à l’appel de fonds par Bpifrance 
pour un montant de 10 M€ au profit de fonds de capital-risque, 
dont le FFT 3). 

- Une contribution prévisionnelle, au titre du programme 732, 
de 4 000 M€ au désendettement de l’Etat et de ses 
établissements. 

- La souscription par l’Etat en 2015, pour un montant de 
750 M€, au profit de la création et la gestion d’un fonds 
d’investissement dédié à la construction de 13 000 logements 
intermédiaires24. Il est toutefois à noter que les appels de fonds 
devraient être bien inférieurs compte tenu du délai probable de 
lancement des premières opérations et pourrait être limité à 
environ 10 M€. 

En 2014, les dépenses non couvertes par les dotations budgétaires 
ont enfin été supérieures de 418 M€ aux recettes de cession. Le solde 
reporté en fin d’exercice 2014 est donc réduit à 2 370 M€. 

Au vu de ces éléments, le montant « notionnel » de produits de 
cession prévu en LFI pour 2015 (5 Md€) serait insuffisant au regard d’un 
besoin de financement total, après épuisement du solde reporté, de 
7 493 M€. L’exécution de l’ensemble des dépenses envisagées 
supposerait ainsi un objectif ambitieux de cessions, équivalent à 27,4 % 
de la valeur du portefeuille coté juridiquement cessible de l’Etat au 31 
décembre 2014 (27 286 M€). 

                                                           
23 Au cours actuel (1er mars 2015), 20 % du capital valent 1,75 Md€. Au cours 
plancher fixé dans les accords avec Bouygues (35 € moins une décote de 2 à 3 %), la 
levée totale de l’option représenterait un investissement de 2,18 Mds€ (source APE). 
24 Investissement-cible de 1 Md€ sur une durée de 5 ans renouvelable une fois. 
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Dès lors, même en tenant compte de la faible probabilité que l’Etat 
engage courant 2015 la constitution de SPV ni exerce son option d’achat 
sur Alstom non plus qu’une souscription complète concernant le projet de 
logements, et sans exclure enfin la possibilité de remettre en sommeil la 
politique de désendettement de l’Etat et de ses établissements, sa marge 
de manœuvre paraît étroite. 

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 deux recommandations au titre de l’exercice 
2014. 

Recommandation n°1 : n’utiliser le CAS PFE que pour des opérations de 

nature patrimoniale, notamment en ce qui concerne les versements au 

Programme d’investissement d’avenir. 

Cette recommandation a reçu une mise en œuvre partielle. 

Les dépenses intervenues depuis le CAS PFE au titre du 
programme d’investissement d’avenir, à hauteur de 1 749 M€, concernent 
bien en 2014 des dotations en fonds propres. Nonobstant la régularité 
contestable des dispositions organisant le retour sur investissement pour 
certaines conventions, l’imputation de ces dépenses, principal objet de 
préoccupation de la recommandation n°1, au CAS PFE apparaît donc 
justifiée, sous réserve de ce que révèlera la pratique. 

Il n’en va toutefois pas ainsi de la souscription par l’Etat pour un 
montant de 50 M€ à l’émission de titres associatifs de l’AFPA, au sujet 
de laquelle les interrogations soulevées en 2014 par la Cour n’ont pas été 
levées, non plus que celles relatives aux avances d’actionnaires au profit 
de la SNCM, et quand bien même ces opérations présentent les 
caractéristiques formelles d’une opération patrimoniale. 

Recommandation n°2 : intégrer dans le champ des indicateurs de 

performance de l’objectif 2 du programme 731 l’ensemble des opérations 
financières ayant donné lieu à une recette pour le CAS PFE, afin d’en 

améliorer la pertinence. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. 
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En particulier, la cession des titres d’Airbus-Group (qui n’a 
toutefois  pas donné lieu à recette pour le CAS) n’a pas été reprise dans le 
calcul des indicateurs de performance. 

Il en va de même pour les retours à venir du PIA (1 et 2), l’APE 
justifiant à cet égard qu’elle n’est pas présente dans les instances de 
pilotage des opérateurs chargés de la mise en œuvre de ce programme. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2014 

Recommandation n°1 : intégrer dans le champ des indicateurs de 

performance de l’objectif 2 du programme 731 l’ensemble des opérations 
financières ayant donné lieu à une recette pour le CAS PFE, afin d’en 

améliorer la pertinence (recommandation reconduite). 

Recommandation n°2 : compléter l’information budgétaire relative au 
CAS PFE par une information sur l’ensemble des opérations financières 

réalisées par les entités sous contrôle de l’APE, en particulier Sogepa, et 
ayant une portée significative au sens des dispositions des 1 à 3° du I de 

l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la 

gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 
publique25. Soumettre ces opérations aux mêmes indicateurs que ceux 

retenus pour l’objectif 2 du programme 731 (recommandation nouvelle). 

 

 

 

 

                                                           
25 « I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre 

chargé de l'économie, lorsqu'elles sont réalisées selon les procédures des marchés 

financiers : 

1° Des opérations qui emportent le transfert par l'Etat de la majorité du capital de la 

société au secteur privé ; 

2° Des opérations qui emportent transfert par l'Etat au secteur privé d'au moins 

0,5 % du capital des sociétés concernées calculé sur une période de six mois 

consécutifs, dont l'effectif augmenté de celui de leurs filiales dépasse mille personnes 

ou le chiffre d'affaires consolidé 150 millions d'euros ; 

3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont 

l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou 

conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du 

capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou 

employant plus de mille personnes. » 


