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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 44 

programmes budgétaires contribuant à la politique immobilière de l’État 

pour un total en crédits de paiement de 7,24 Md€ auxquels s’ajoutent les 

crédits dédiés aux opérateurs de l’État qui dépendent d’autres 

programmes budgétaires. 

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 

depuis sa création. 

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 %. 

Une pilotage renforcé de la dépense, une baisse du 

taux de contribution au désendettement 

Les recettes de l’année 2015 s’élèvent à 622,02 M€ pour 521 M€ 

prévus en loi de finances initiale. La contribution au désendettement est 

de 86,24 M€ (108 M€ prévus en LFI) sur le programme 721 - 

Contribution au désendettement de l’État. Les dépenses s’élèvent à 

409,31 M€ en AE et 411,47 M€ en CP sur le programme 723 - 

Contribution aux dépenses immobilières (418,82 M€ en AE et 413 M€ en 

CP prévus en LFI).  

La trésorerie du CAS est passée de 695,12 M€ fin 2014 à 

819,43 M€ fin 2015 tandis que le montant des restes à payer au 

31 décembre 2015 est stable par rapport à celui de l’année dernière à 

308,02 M€.  
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La progression de cette trésorerie est en partie due à un pilotage 

renforcé de la dépense qui a conduit à freiner les dépenses en fin d’année 

alors que les recettes s’avéraient bien supérieures aux prévisions. 

La décision de mettre en place ce pilotage renforcé de la dépense a 

été prise à la fin du premier semestre 2015, mais une cible n’a été définie 

que tardivement. Ce délai a pu conduire à remettre en cause la 

programmation initiale de certains ministères comme le ministère des 

affaires étrangères et du développement international même si la cible de 

dépense globale, supérieure au montant prévu en LFI, était peu 

contraignante et malgré les mesures prises par France Domaine en vue 

d’assurer la réalisation des opérations indispensables 

Les principales cessions concernent un site du ministère des 

affaires étrangères et du développement international en Malaisie pour 

193 M€, un site du ministère de la défense pour 118,5 M€ et un du 

ministère de la justice et des libertés pour 60 M€. 

Les décotes liées à la loi « Duflot » du 18 janvier 2013 relative à la 

mobilisation du foncier public en faveur du logement ont réduit de 48 M€ 

les recettes du CAS et le taux de contribution au désendettement se 

dégrade légèrement. 

Des irrégularités persistantes sur la gestion 
 

Régularité 

En 2015, comme les deux années précédentes, 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 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 cession.  

Un contrôle de l’utilisation des AE antérieures à celles de 2015 a 

mis en évidence à nouveau un cas de recyclage d’AE en dehors des cas 

prévus par la réglementation. 
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Soutenabilité budgétaire 

Compte tenu de sa structure et de son fonctionnement, le CAS ne 

présente pas de risque de soutenabilité budgétaire à court terme.  

Alors que la LFI pour 2015 prévoyait un solde du compte nul en 

crédits de paiement, l’enregistrement de recettes supérieures à celles qui 

avaient été anticipées et la mise en place d’une cible de dépenses ont 

contribué à rendre ce solde positif de près de 124 M€. 

La mise en place d’un pilotage renforcé de la dépense a donc 

conduit à conforter l’écart entre la trésorerie disponible et les 

engagements. 

Performance 

Le dispositif de performance a été simplifié et réduit à un objectif 

et un indicateur par programme. Les indicateurs retenus sont ceux qui 

étaient les plus pertinents. L’indicateur mesurant le nombre de m
2
 utilisés 

par poste de travail devra être étendu et son champ précisé. 

L’avenir du CAS 

Si le CAS a permis de dynamiser la politique immobilière de l’État 

et de vendre près de 6,47 Md€ de biens depuis son origine, son 

fonctionnement est de plus en plus contraint par un empilement de 

dérogations et de régimes particuliers. Le nombre de biens à céder n’est 

plus que de 1 292 au 1
er 

janvier 2016 contre 2 300 cinq ans auparavant et 

ce sont souvent des biens difficiles à céder. Des projets immobiliers sont 

parfois cofinancés par le CAS et des programmes budgétaires. Ces 

données montrent que l’avenir du CAS ainsi que l’articulation entre les 

divers outils budgétaires de la politique immobilière de l’État doivent être 

réexaminés. 

Les recommandations de la Cour 

La création annoncée d’une direction chargée de la politique 

immobilière de l’État pourrait s’accompagner de la mise en place d’un 

nouveau cadre budgétaire. Les recettes issues des cessions pourraient être 

affectées directement au budget général et un programme budgétaire 

unique pourrait porter les crédits consacrés à la politique immobilière de 

l’État selon un périmètre qui pourrait être celui du CAS, ou celui 
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regroupant l’ensemble des dépenses du propriétaire ou encore celui 

regroupant toutes les dépenses relevant de la politique immobilière de 

l’État. 

Ce programme budgétaire unique, à vocation interministérielle, 

incarnant une véritable politique immobilière de l’État, pourrait être géré 

sur le modèle du CAS avec des délégations de gestion et une répartition 

budgétaire par activité au périmètre de chaque ministère ou région. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

La Cour avait formulé au titre de l’année 2014 les quatre 

recommandations suivantes :  

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

Mise en œuvre incomplète. 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 et 100 M€ pour 2016. 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 et l’examen de 

quelques dépenses montrent que cette recommandation n’est pas suivie. 

3. Publier la charte de gestion du CAS au plus tard au premier 

semestre 2016 ; 

Non mise en œuvre. La mise à jour de la charte de gestion du CAS 

devrait dépendre de la nouvelle structure budgétaire mise en place.  

4. Simplifier la cartographie budgétaire du CAS en commençant 

par réduire sensiblement le nombre d’unités opérationnelles. 

Mise en œuvre en cours. L’évolution et la simplification de la 

cartographie budgétaire du CAS s’est poursuivie en 2015. La démarche 

de concertation en ce sens avec les ministères a été réalisée dans le cadre 

des comités de politique immobilière tenus au printemps 2015, et 

poursuivie par des échanges techniques. Au 1
er

 janvier 2016, le nombre 

d’UO a été réduit de 24 % par rapport à 2015 notamment pour tenir 

compte de la modification de la carte administrative. 
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Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Dans l’attente de la création annoncée d’une direction chargée de 

la politique immobilière de l’État et de la construction d’un éventuel 

nouveau cadre budgétaire, la Cour renouvelle les quatre recommandations 

qu’elle avait formulées pour l’année 2014 et en énonce une nouvelle 

concernant l’utilisation des tranches fonctionnelles  

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 

(recommandation reformulée). 

Recommandation 4 : Poursuivre la simplification de la 

cartographie budgétaire du CAS en commençant par réduire sensiblement 

le nombre d’unités opérationnelles (recommandation reconduite). 

Recommandation 5 : Clôturer les tranches fonctionnelles disposant 

d’autorisations d’engagement sans consommation depuis deux ans 

(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 44 programmes 

budgétaires contribuant à la politique immobilière de l’État pour un total 

en crédits de paiement de 7,24 Md€ auxquels s’ajoutent les crédits dédiés 

aux opérateurs de l’État qui dépendent d’autres programmes budgétaires. 

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 2015. 

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, en application des règles introduites par l’article 61 de la loi 

n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à hauteur de 

30 % des cessions depuis le 1
er

 janvier 2014. Il existe cependant de 

nombreuses dérogations à ces contributions dont l’une a été partiellement 

remise en question en 2015. 

De plus, afin de permettre le financement sur les ressources du 

CAS de projets immobiliers au bénéfice d’administrations dépourvues de 

produits de cessions, 20 % de ces produits sont attribués à une enveloppe 

mutualisée. Les ministères ne bénéficiant pas de dérogations à la 

contribution au désendettement ne reçoivent donc in fine que 50 % du 

produit des cessions. En revanche, les projets d’initiative locale, après 

déduction de la contribution de 30 % au désendettement, se voient 

rétrocéder 70 % des cessions. 
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1 Le résultat de 2015 et la gestion des crédits 

1.1 Une trésorerie en hausse en 2015 

1.1.1 Les recettes et les dépenses du compte 

Les recettes de l’année 2015 se montent à 622 M€, au-dessus des 

521 M€ prévus en loi de finances initiale. Les dépenses atteignent 

86,24 M€ en AE et CP sur le programme 721 - Contribution au 

désendettement de l’État. Elles se montent à 409,31 M€ en AE et 

411,47 M€ en CP sur le programme 723 - Contribution aux dépenses 
immobilières.  

L’exécution constatée en 2015 sur les programmes 721 - 

Contribution au désendettement de l’État et 723 - Contribution aux 

dépenses immobilières du compte d’affectation spéciale Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État est inférieure aux crédits ouverts en loi 

de finances initiale (LFI) pour 2015. Les engagements et paiements du 

programme 721 - Contribution au désendettement de l’État sont 

inférieurs de 22 M€ à ceux prévus initialement (108 M€). Les 

engagements et les paiements pour le programme 723 - Contribution aux 
dépenses immobilières sont légèrement inférieurs à ceux de la LFI 

(419 M€ en AE et 413 M€ en CP). 

Si la cible est quasiment atteinte sur le programme 723 - 

Contribution aux dépenses immobilières en 2015, les dépenses réalisées 

sur le programme 721 - Contribution au désendettement de l’État sont 

inférieures de 20 % aux prévisions, les produits de cessions n’étant pas 

tous soumis au prélèvement pour la contribution au désendettement. 

Tableau n° 1 : exécution 2015 

En M€ 
Contribution au 

désendettement de l’État 

Contribution aux 

dépenses immobilières 

 AE CP AE CP 

LFI 2015 108 108 418,82 413 

Exécution 2015 86,24 86,24 409,31 411,47 

Sources : LFI et service France Domaine 
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1.1.2 Une hausse de la trésorerie en 2015 de près de 124 M€ 

Le solde des opérations annuelles du compte s’établit à 

+126,46 M€ en AE et +124,31 M€ en CP, résultat meilleur que prévu en 

LFI (-6 M€ en AE et 0 M€ en CP). 

Tableau n° 2 : solde du compte en 2015 

 LFI Exécution 

En M€ AE CP AE CP 

Recettes CAS 521,00 521,00 622,02 622,02 

Dépenses (721+723) 526,82 521,00 495,56 497,71 

Solde -5,82 0,00 126,46 124,31 

Sources : service France Domaine 

Le solde comptable cumulé du CAS au 31 décembre 2015 s’élève 

à 819,43 M€ contre 695,12 M€ au 31 décembre 2014. La mise en place 

d’un suivi renforcé des dépenses sur le programme 723 - Contribution 

aux dépenses immobilières et le montant, plus important que prévu, de 

recettes encaissées en 2015 expliquent l’amélioration du solde comptable.  

Les restes à payer au 31 décembre 2015 du programme 723 - 

Contribution aux dépenses immobilières s’élèvent à 308,02 M€ dont 

109,48 M€ correspondant à des engagements antérieurs à 2015 et 

198,54 M€ à des engagements de 2015. Ce montant est stable par rapport 

au niveau à fin 2014 qui était de 311,19 M€. La mise en place d’un 

pilotage renforcé de la dépense n’a pas conduit à un report de charges. 

1.2 Une programmation difficile à établir 

1.2.1 La réalisation d’une vente majeure conduit à s’écarter 

des hypothèses de recettes 

Le montant des recettes et des dépenses effectives s’écarte 

régulièrement des prévisions compte tenu des aléas liés aux cessions et 

aux ventes immobilières. Au titre de l’année 2015, le montant des 

dépenses a été proche des prévisions pour le programme 723 - 

Contribution aux dépenses immobilières mais les recettes du compte ont 

été supérieures de 19 %  aux prévisions. Le tableau ci-dessous illustre les 

écarts entre les réalisations et prévisions.  
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Tableau n° 3 : écarts avec les hypothèses de budgétisation 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes attendues 400,00 500,00 530,00 470,00 521,00  

Recettes réalisées 615,74 547,13 406,37 532,51 622,02 

CP prévus 400,00 452,00 575,00  550,00 521,00 

CP exécutés 422,12 461,41 570,45 499,30 497,71 

Solde des opérations  193,62 85,72 -164,09 33,22 124,31 

Sources : RAP et service France Domaine 

Le solde des opérations de l’exercice s’élève en 2015 à 124,31 M€. 

Ce solde positif s’explique par des recettes supérieures aux prévisions 

tirées de la cession d’un bien à Kuala Lumpur, de la caserne de La 

Pépinière et d’un ensemble immobilier rue Halévy. Les dépenses 

réalisées en 2015 sont inférieures aux crédits de paiement prévus 

notamment parce que la cible de 108 M€ fixée sur le programme 721 - 

Contribution au désendettement de l’État n’a pas été atteinte, du fait que 

les produits de cessions ne sont pas tous soumis au prélèvement pour la 

contribution au désendettement. 

1.2.2 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 décembre 2015 soit structurellement inférieur à la trésorerie 

disponible. La mise en place d’un pilotage renforcé de la dépense a 

accentué la différence entre le montant des crédits disponibles et les 

engagements prévus. 
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1.3 La gestion des crédits caractérisée par un 

pilotage renforcé de la dépense 

1.3.1 Un pilotage renforcé de la dépense pour la première 

année sur le CAS 

Dans le cadre des objectifs de maîtrise des finances publiques et de 

réduction des dépenses de l’État, le ministre des finances et des comptes 

publics et le secrétaire d’État au budget ont décidé la mise en œuvre, à 

partir de septembre 2015 d’un suivi renforcé de la dépense annuelle sur le 

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État. Ce dispositif, nouveau, 

a conduit à la mise en place d’une régulation budgétaire sur le programme 

723 - Contribution aux dépenses immobilières par le responsable de 

programme. 

À cet effet, le service France Domaine a conduit une phase de 

concertation entre octobre et novembre 2015 avec les ministères et les 

préfectures de région, afin d’identifier les dépenses à payer avant fin 

2015. Le CAS n’étant pas soumis au principe de la réserve de précaution 

de 8 % et les crédits ayant été débloqués intégralement le 5 février 2015, 

une cible de fin de gestion a été déterminée. Celle-ci a toutefois été fixée 

à 460 M€, soit au-dessus du niveau de dépenses prévues en LFI. Ce 

niveau permettait, compte tenu des recettes, d’afficher un solde positif 

pour l’exécution du CAS. L’exécution finale, soit 411,5 M€, se situe 

significativement en dessous de cette cible. 

Selon France Domaine, ce résultat a été atteint en limitant les 

risques de retards de paiement de prestataires dont la situation de 

trésorerie était tendue et en reportant certaines opérations sur 2016. Cette 

régulation budgétaire s’est cependant faite de manière tardive et au prix 

d’une remise en cause des programmations initiales établies par les 

ministères ce qui a pu poser parfois des difficultés même si la cible de 

dépense globale, supérieure au montant prévu en LFI, apparaissait peu 

contraignante . 

Le ministère des affaires étrangères et du développement 

international considère ainsi que sa programmation initiale a été 

fortement perturbée par l’absence de communication avant le mois d’août 

sur les nouvelles mesures prises au titre du pilotage de ce dispositif. La 

programmation validée en Commission Interministérielle chargée des 

opérations immobilières de l’État à l’étranger (CIME), dès le mois de 

janvier, n’a pu être ainsi assurée. Le ministère de l’intérieur a aussi fait 

état de difficultés sur des opérations en cours. Le ministère de la justice a 
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mentionné n’avoir pu bénéficier que de sommes de faible montant alors 

que son droit de tirage était nettement supérieur. 

Ce changement de la programmation a pu induire des surcoûts sur 

des opérations déjà lancées (location d’échafaudages, de cabanes de 

chantiers…). Un exemple concerne la réalisation des travaux de 

couverture à l’Ambassade à Budapest (200 000 €) qui n’ont pas pu être 

réalisés en 2015, bien que programmés. Le décalage dans le temps risque 

d’aggraver la situation des locaux et d’engendrer des frais 

supplémentaires. 

Si le service France Domaine assure avoir veillé à ce que les 

dépenses indispensables soient couvertes,  la mise en place tardive de 

cette régulation et l’absence de communication préalable  ont cependant 

perturbé le déroulement de la gestion de certains ministères.  

1.3.2 Les cessions de l’année 2015 

Au cours de l’année 2015, les principales ventes réalisées 

concernent des biens en Île-de-France et à l’étranger de sites relevant du 

ministère de la défense et des affaires étrangères. 

Tableau n° 4 : Répartition géographique des ventes 

 2013 2014 2015 

M€ 

Nb de 

biens 

cédés 

Total 

des 

ventes 

Nb de 

biens 

cédés 

Total 

des 

ventes 

Nb de 

biens 

cédés 

Total 

des 

ventes 

Île-de-France 155 193,63 134 191,02 125 240,47 

Province 855 134,57 729 121,59 686 103,89 

Outre-mer 223 11,83 97 8,69 169 10,57 

A l’étranger 25 44,42 27 122,31 18 212,61 

Total 1 258 384,46 987 443,62 998 567,54 

Sources : France Domaine, données issues du logiciel OSC au 11/01/2016 

Les données produites sont issues de l’Outil de Suivi des Cessions 

(OSC), qui permet le suivi des procédures de cessions des biens de l’État 

depuis la décision d’inutilité jusqu’à l’encaissement du produit de 

cession. Ces données correspondent au montant des ventes réalisées dans 

l’année et non au montant encaissé, ce qui explique la différence avec le 

montant des recettes constatées comptablement. Pour l’année 2015, 998 

biens ont été cédés, ce qui est stable par rapport à l’année 2014 (+ 1 %), 
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mais représente une nette baisse par rapport au résultat de l’année 2013 (-

21 %). Le produit de cessions de ces 998 biens s’élève à plus de 567 M€. 

Ce résultat est en augmentation par rapport à ceux obtenus en 2013 (+ 

47,6 %) et 2014 (+ 27,9 %). 

Alors que 12,5 % des cessions concernent des biens de l’État situés 

en Île-de-France, le produit de leur vente représente 42,4 % des produits 

de cession. De même, si les cessions de biens à l’étranger ne représentent 

que 1,8 % des cessions immobilières en 2015, le produit de ces ventes 

correspond à 37,5 % des produits de cession. 

Les cessions significatives (supérieures à un million d’euros) 

représentent 3,6 % du nombre des ventes réalisées en 2015 et 85,4 % du 

produit de cession total. Trois cessions importantes expliquent ce 

résultat : la cession de la caserne de la Pépinière réalisée le 9 janvier 2015 

pour 118,5 M€ ; la cession du campus diplomatique à Kuala Lumpur 

réalisée le 30 avril 2015 pour 193,1 M€ et la cession des bureaux de la 

rue Halévy réalisée le 3 août 2015 pour 60 M€. 

Tableau n° 5 : Liste des principales cessions 

Lieu Ministère 
Prix de vente 

en M€ 

Malaisie : Kuala Lumpur 
Affaires étrangères et 

développement international 
193,10 

Paris 8
ème

 Défense 118,50 

Paris 9
ème

 Justice et libertés 60,01 

Rueil Malmaison Défense 20,00 

La Rochelle 
Intérieur, Outre-mer et 

collectivités territoriales 
15,27 

Rillieux La Pape Défense 7,50 

Paris 19
ème

 
Intérieur, Outre-mer et 

collectivités territoriales 
6,70 

Paris 8
ème

 Economie, industrie et emploi 5,70 

Madagascar : Tananarive 
Affaires étrangères et 

développement international 
4,92 

Strasbourg Défense 4,76 

Source : France Domaine 
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1.3.3 Les décotes liées à la loi « Duflot » réduisent de 48 M€ 

les recettes du CAS 

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. 

L’année 2015 a vu une mobilisation des services en faveur de la 

mise en œuvre de la loi « Duflot ». Une circulaire du Premier ministre 

relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement a été 

adressée aux préfets le 6 juillet 2015. Elle rappelle les modalités de 

mobilisation rapide de fonciers publics au bénéfice de la politique du 

logement et précise les missions des services de l'État. Elle demande aux 

préfets de poursuivre leurs efforts pour augmenter le nombre de cessions 

de fonciers publics destinés à être les supports de programmes de 

construction de logements. 

Au cours de l’année 2015, 19 biens de l’État ont été cédés avec 

décote pour la construction de logements contre 11 en 2014. Les valeurs 

vénales étaient de 71,5 M€ ; le CAS n’a perçu que 23 M€ soit une 

diminution de recettes de 48,5 M€, d’où ressort un taux de décote moyen 

des deux tiers. En 2014, la perte de recettes n’avait été que de 27,1 M€. 

1.4 La fragmentation des crédits ne facilite pas la 

gestion 

1.4.1 Une cartographie budgétaire en cours de simplification 

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 (BOP) que de ministères concernés, ceux-ci 

disposant de délégations de gestion pour exécuter leurs dépenses. Il est 

également doté de BOP régionaux.  

Le programme 723 ayant une vocation interministérielle, chaque 

ministère est responsable d’un BOP « central ». Les gestionnaires 

exécutant les dépenses sur ces BOP relèvent des services ministériels 

centraux et/ou locaux. Les préfets de région sont responsables des BOP 

régionaux et les préfets de département sont responsables d’unité 

opérationnelle (UO).  
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Le programme 723 comporte, en 2015, 50 BOP dont 16 BOP « 

centraux » soit un par ministère, un pour le service France Domaine, un 

pour la gestion des cités administratives (BOP Cités), un pour les biens 

non affectés (BNA) et un pour les produits de cessions mutualisés et 34 

BOP régionaux. Il y a au total 1 362 UO soit 134 de moins qu’en 2014.  

En 2016, France Domaine a poursuivi, pour ce qui concerne le 

programme 723, la diminution du nombre de BOP afin de tenir compte de 

la modification de la carte administrative : 9 BOP régionaux sont ainsi 

supprimés, et leurs UO transférées sur les BOP maintenus des préfectures 

des régions fusionnées. Sont ainsi supprimés, 294 UO sur les BOP « 

centraux », dont 25 UO centrales et 269 UO pour les opérations suivies 

par les ministères au niveau déconcentré. 

L’expérimentation des schémas directeurs immobiliers régionaux, 

lancée en début d'année 2015 dans cinq régions tests, constitue aussi une 

étape de la simplification de la gouvernance de la politique immobilière 

de l'État. Sur le volet budgétaire, l'expérimentation des schémas 

directeurs immobiliers régionaux a permis de démontrer que les dépenses 

immobilières sont réparties sur une quinzaine de supports budgétaires, sur 

lesquels le préfet de région ne dispose pas d'une entière visibilité. Cette 

expérimentation, accompagnée de la mise en place des nouveaux BOP 

régionaux sur le CAS, démontre l’intérêt qu’il y aurait à aller plus loin en 

regroupant les dotations budgétaires relatives à l’immobilier. La mise en 

place d’une nouvelle direction chargée de l’immobilier au sein du 

ministère du budget peut être l’occasion de simplifier l’architecture 

budgétaire qui servira la politique immobilière.  

1.4.2 L’utilisation des tranches fonctionnelles 

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'autorisations 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.  

Au total, 1 089 tranches fonctionnelles ont été recensées sur le 

programme 723 – Contribution à la politique immobilière de l’État à fin 

2015, dont 776 comportent des autorisations d'engagement affectées mais 

non engagées (AENE), pour 116,20 M€. Le montant des restes à payer est 

de 218,08 M€.  
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Un sondage réalisé par la Cour auprès de dix responsables de BOP 

(dépendant des ministères économique et financier, de l’intérieur, de la 

justice, de l’éducation nationale, des affaires étrangères et du 

développement international, de l’écologie du développement durable et 

de l’énergie ; secrétariats généraux pour les affaires régionales de Midi-

Pyrénées et de Poitou-Charentes) a été réalisé afin de s’assurer de la 

bonne utilisation des tranches fonctionnelles ayant pu être créées depuis 

2011 et encore en activité en 2015.  

L’article 158 du décret sur la gestion budgétaire et comptable 

publique (GBCP) prévoit que « si pendant une période de deux ans, 

aucune consommation d'autorisation d'engagement n'intervient au titre 
d'une opération d'investissement pour laquelle une décision d'affectation 

est intervenue, les autorisations d'engagement correspondantes ne sont 

pas reportées, à l'exception de celles provenant, le cas échéant, de fonds 
de concours et devant faire l'objet d'un remboursement à la partie 

versante ». Le recensement réalisé a permis de constater que dans leur 

grande majorité les tranches fonctionnelles respectent cette règle et ne 

comportent pas d’AE affectées depuis plus de deux ans n’ayant pas 

fait l’objet de mouvements. Ce sondage a relevé cependant quelques 

cas d’anciennes tranches fonctionnelles dites « dormantes » pour 

lesquelles une suppression devrait intervenir. Leur nombre serait au 

total de 44 sur l’ensemble du CAS Gestion du patrimoine immobilier 

de l’État. La Cour recommande que les tranches fonctionnelles 

disposant d’autorisations d’engagement sans consommation depuis 

deux ans soient fermées. 

Par ailleurs, les tranches fonctionnelles doivent normalement être 

dotées dès leur création d’une enveloppe de crédits égale au montant total 

du projet. Si une affectation initiale peut être suivie d’une affectation 

complémentaire alors elle ne doit l’être que pour des compléments qui ne 

modifient pas l’économie générale du projet. Un sondage a été réalisé par 

la Cour afin d’évaluer le nombre de tranches fonctionnelles dont le 

rechargement dépasse de 25 % le montant de la première affectation. Les 

rechargements constatés (AE complémentaires) ne sont pas toujours la 

conséquence de la modification du coût du projet immobilier. Il peut 

s’agir d’affectations en compléments d’AE initialement prévues 

uniquement pour des études. Mais il s’agit aussi d’AE affectées 

ultérieurement parce que les produits des cessions immobilières déjà 

réalisées ne permettent pas toujours de mettre à disposition les AE en 

une seule fois. Selon un sondage réalisé par la Cour, près de 7 % des 

TF auraient été rechargées à plus de 25 % du montant initial. Il 

importe donc de  doter intégralement dès le départ le montant des 
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tranches fonctionnelles afin de donner une meilleure visibilité sur les 

opérations engagées. 

En outre, ces tranches fonctionnelles ne doivent pas être utilisées 

pour des opérations ponctuelles de faible envergure. L’examen des 

tranches fonctionnelles du CAS montre que cette règle n’est pas toujours 

observée. À titre d’illustration, la Cour a pu noter une nouvelle fois 

l’utilisation de tranches fonctionnelles pour des opérations de faible 

montant et souvent de titre 3. Elles concernent par exemple un contrat 

d’assurance ou un contrat de téléphonie. Les tranches fonctionnelles 

devraient être réservées pour des opérations en titre 5 ou comportant 

marginalement du titre 3.  

Un audit réalisé fin août 2015 par le contrôleur budgétaire des 

ministères économiques et financiers montrait que les paiements effectués 

pour plus de la moitié sur du titre 3 concernaient 33 % des tranches 

fonctionnelles sur un BOP et 45 % sur un second BOP (constat fait sur les 

trois dernières années). Près de 43 tranches fonctionnelles avaient même 

servi exclusivement pour des dépenses de fonctionnement. 

L’utilisation des tranches fonctionnelles pour des opérations 

mineures et ponctuelles doit être proscrite conformément aux 

préconisations du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l’État 

du 15 décembre 2015. L’utilisation des tranches fonctionnelles ne devrait 

intervenir qu’au-delà d’un certain seuil et pour des engagements 

pluriannuels. L’utilisation des tranches fonctionnelles comme réserves 

d’AE ou pour suivre un projet particulier conduit à rigidifier la gestion. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 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. 

2.1.1 Les dérogations affectent 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 1
er

 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. 
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Par ailleurs, il existe d’autres dérogations qui ne figurent pas en 

tant que telles dans les dispositions législatives constitutives du CAS. 

Elles existaient antérieures à sa création et perdurent de fait aujourd’hui 

compte tenu de leur spécialité. Il s’agit de dispositions visant les Voies 

navigables de France et l’Office national des forêts. 

En effet, en vertu de l’article L. 4316-2 du code des transports 

lorsque des éléments du domaine public fluvial, dont la gestion est 

confiée à Voies navigables de France, sont vendus, le produit de leur 

vente est acquis à l'établissement. 

Par ailleurs en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du nouveau 

code forestier, les bois et forêts de l'État ne peuvent être aliénés qu'en 

vertu d'une loi ou dans certains cas dérogatoires. Le produit de l'opération 

est alors encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être 

employé à l'achat par l'État de terrains boisés ou à boiser. 

2.1.2 Une baisse du taux de contribution au désendettement 

Le niveau de contribution au désendettement retombe en 2014 et 

2015 après avoir connu une période de croissance sur la période 2010-

2013 grâce à la hausse progressive du taux de contribution de 15 % à 

30 %, par voie législative. Le taux effectif demeure cependant nettement 

inférieur au taux de 30 %, parce que les ministères bénéficiant de 

dérogations effectuent la part la plus importante des cessions en montant.  

La mise en œuvre du dispositif « Duflot » contribue à diminuer le 

montant des recettes compte tenu des décotes appliquées et donc, même 

si le taux appliqué aux produits reste identique, le montant de la 

contribution en valeur absolue en est réduit. Ainsi, un bien qui aurait été 

cédé avec une décote de 70 % au titre de la loi « Duflot », contribuerait à 

hauteur de 9 % de sa valeur vénale au désendettement et 6 % au titre de la 

mutualisation. Le ministère ne disposerait finalement que de 15 % de la 

valeur vénale de son bien, ce qui réduit fortement l’incitation à la cession. 
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Tableau n° 6 : contributions au désendettement 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes réalisées 615,74 547,17 406,37 532,51 622,02 

Contribution au 

 désendettement 
56,48 61,39 76,11 76,55 86,24 

Part des recettes allant au 

désendettement 
9,2 % 11,2 % 18,7 % 14,4 % 13,9 % 

Sources : RAP, France Domaine, présentation Cour des comptes 

2.1.3 La contribution des produits de cession de biens à 

l’étranger au désendettement 

Au titre de la gestion 2014, la Cour avait relevé la contribution 

irrégulière du ministère des affaires étrangères et du développement 

international de 22 M€ au profit du compte 721 - Contribution au 
désendettement de l’État, gagée sur la vente d’un bien à New York, 

signée le 6 novembre 2014 pour 28,75 M€. Cette disposition anticipait 

une mesure législative applicable pour 2015. 

Le ministère des affaires étrangères et du développement 

international en application de l’article 47 de la loi de finances pour 2005 

modifiée par la loi de finances pour 2015, doit en effet verser entre 2015 

et jusqu’au 31 décembre 2017 une contribution au désendettement au 

moins égale à 25 M€ par an. Pour 2015, le versement de 25 M€ a été 

effectué fin novembre. 

Une contribution d’un montant de 100 M€ est prévue dans le projet 

annuel de performances pour 2016. Le montant de la contribution devant 

être d’au moins 25 M€, cette prévision n’est pas contraire aux 

dispositions législatives. Elle a été déterminée sur la base d’une 

contribution supplémentaire de 75 M€ suite à la cession du site à Kuala 

Lumpur..  

2.2 Les acquisitions et la nature des dépenses 

2.2.1 Les principales acquisitions en 2015 

Les principales acquisitions réalisées en 2015 sont résumées dans 

le tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 7 : principales opérations réalisées en 2015 en M€ 

Libellé de l'opération AE CP 

Avance-preneur - crédit-bail immob. du Millénaire III 21 21 

Ambassade de Nairobi au Kenya 7,31 2,24 

Abuja au Nigeria - campus diplomatique 6,85 4,07 

Remise à niveau immeuble DRAAF - DDPP Caen 1,01 0 

Création d'un centre de semi-liberté à Boulogne 5,54 0,39 

Washington 4,91 3,88 

Désamiantage cité adm. Duperré de La Rochelle 4,13 4,36 

Palais Clam Gallas à Vienne 3,89 3,89 

Dernière tranche d'achat du terrain du grand Palais 3,70 3,70 

Réhabilitation bât. DJSCS à St-Denis de la Réunion 3,29 0 

Centre de gestion du Parc routier de la Guyane 3,14 0,61 

Dépenses métiers (marchés France Domaine) 3,02 3,23 

Sources : service France Domaine 

En 2015, le ministère des affaires étrangères et du développement 

international a engagé pour ses opérations à l’étranger 50,9 M€ et a 

consommé 43 M€ de CP. Plusieurs opérations immobilières importantes 

ont été livrées en 2015 : l’Institut français à Tunis (5,7 M€), l’ambassade 

temporaire à Téhéran (2,5 M€), la relocalisation et regroupement des 

services de l’ambassade à Dublin (5,4 M€ dont 1,6 M€ de travaux), la 

rénovation des ambassades à Luanda (0,84 M€), Belgrade (3,3 M€) et 

Rabat (4,5 M€) et celle de l’Institut français d’Abidjan (2,2 M€). Enfin 

plusieurs postes de présence diplomatique ont été relocalisés à Port 

d’Espagne, Asmara, Lusaka, Monrovia et Tegucigalpa, ce dernier dans 

les locaux de la délégation de l’Union européenne. 

Plusieurs projets de construction ou de rénovation sont en phase de 

travaux : campus diplomatique à Abuja (14,4 M€), à Nairobi (12,3 M€), 

ambassade à Port-au-Prince (13 M€) et ambassade franco-allemande à 

Dacca (9,3 M€). Des rénovations lourdes sont également en cours : 

ambassades de France à Washington (7,7 M€), à Moscou (4,8 M€) et villa 

Sidi Alaoui à Alger (1,9 M€). Enfin, ont également été financés 

l’aménagement de plateaux de bureaux au nouveau siège de l’OTAN à 

Bruxelles (5,8 M€), à Koweït (3,6 M€) et Kuala Lumpur (2,6 M€). 
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Les crédits du CAS immobilier ont également permis de procéder à 

des acquisitions : résidence du Consul général à Chicago (0,75 M€) et 

nouveau site de l’Institut français à Vienne (3,85 M€). 

Les opérations immobilières du ministère de la défense, financées 

en 2015 en tout ou partie sur le CAS concernent des dépenses préalables à 

cession, des dépenses d’investissement liées à des opérations de 

maintenance lourde, de maintien en condition des infrastructures et 

maintien en condition opérationnelle, d’adaptation capacitaire et de 

réorganisation. Elles ont concerné par exemple la création d’une route 

interne et d'un parking de 100 places à Cayenne, la remise en état du mur 

d'enceinte ouest du fort neuf de Vincennes, des diagnostics des bâtiments 

et des études historiques (aliénation forts, quartier Gribeauval, cercle 

Beaux) à Verdun, la réhabilitation de la ciblerie à Biscarrosse, la 

rénovation des installations de chauffage à Rochefort ou encore des 

travaux lourds de préservation des ouvrages à Draguignan. 

Le ministère de la culture a acquis selon une procédure particulière 

un bien à Basse-Terre, la maison Chapp, inscrite à l’inventaire 

supplémentaire  des monuments historiques pour y installer la direction 

des affaires culturelles. Cette acquisition s’accompagne d’un projet de 

restauration de l’habitation. Le recours à la procédure d’expropriation a 

été utilisé pour acquérir ce bien en indivision, tous les propriétaires ne 

pouvant être identifiés, à un prix de 276 000 €. Le recours à cette 

procédure est assez rare sur le CAS pour être souligné. Le projet, dont le 

coût global prévisionnel est de 5,82 M€ (dont 1,7 M€ liés au 

confortement parasismique), est financé à hauteur de 1,32 M€ par le 

CAS, le reste étant pris en charge par les crédits du ministère de la 

culture. Cette acquisition devrait permettre de passer d’une situation de 

location pour une surface de 546 m
2
 à une situation de propriétaire pour 

une surface utile nette moindre de 449 m
2
. Sans se prononcer sur le bien-

fondé de ce projet culturel, la Cour note que cette opération conduit à 

l’acquisition d’un bâtiment pour un coût de 12 962 €/m
2
 de SUN, coût qui 

ne comprendrait pas l’intégralité des travaux ni les frais de 

déménagement, soit un montant nettement supérieur à celui d’un bâtiment 

dans cette région. Le coût rapporté au nombre d’agents concernés s’élève 

à 181 250 €. État 

2.2.2 La répartition des dépenses par titre 

Les dépenses du programme 721 - Contribution au désendettement 

de l’État s’élèvent à 86,24 M€ en 2015. Ce sont par nature des dépenses 

de titre 3.  
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Pour le programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières, 

l’exécution est de 411,47 M€ en 2015. La ventilation des crédits de 

paiement consommés par titre est la suivante sur la période 2011-2015 : 

Tableau n° 8 : consommation des crédits de paiement par titre 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Titre 3 85,18 56,56 240,53 72,69 72,12 

Titre 5 245,87 292,69 238,97 345,75 314,70 

Titre 6 22,15 25,91 8,86 7,40 3,43 

Titre 7 12,42 24,85 5,98 73,47 21,21 

Sources : service France Domaine, le montant élevé de dépenses en 

titre 3 en 2013 s’explique par une erreur d’imputation. 

Les dépenses d’investissement (titre 5) représentent la majeure 

partie des dépenses effectuées sur ce programme. Les dépenses de 

fonctionnement (titre 3) recouvrent des dépenses liées directement aux 

opérations immobilières soit des dépenses autorisées par dérogation du 

ministère du budget par lettre du 18 septembre 2008. 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. La dépense 

constatée en titre 7 correspond à l’avance-preneur pour le crédit-bail 

immobilier de l’immeuble Millénaire III (relogement des services du 

ministère de la justice). Les dépenses d’intervention (titre 6) représentent 

moins de 1 % des dépenses réalisées.  
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3 Un cadre budgétaire appelé à évoluer 

La Cour critique depuis plusieurs années des irrégularités qui 

découlent, pour certaines, de l’existence de plusieurs programmes 

budgétaires pour les dépenses immobilières. La réforme annoncée de la 

politique immobilière de l’État, doit être l’occasion de mettre en place un 

mécanisme budgétaire prévenant le renouvellement de ces irrégularités. 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

3.1.1 L’utilisation d’une procédure de rétablissement de 

crédits contraire aux règles posées par la LOLF 

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 2015, comme les deux derniers exercices, une procédure de 

rétablissement de crédits a été mise en œuvre. Celle-ci a permis d’utiliser 

des crédits de paiement du programme 723 – Contribution aux dépenses 
immobilières pour payer des dépenses préalablement engagées et payées 

en 2012 sur le programme 212 – soutien de la politique de la défense du 

ministère de la défense. 

L’utilisation de cette procédure a été programmée dès la 

construction budgétaire, puisqu’elle a été prévue dans le cadre de la lettre 

plafond relative au ministère de la défense en date du 24 juillet 2014 au 

titre de l’exercice budgétaire 2015. Le ministère de la défense a demandé 

par courrier du 22 mai 2015 que la procédure de rétablissement de crédits 

ne soit pas restreinte aux seules factures antérieures à 2012 mais puisse 

également porter sur des marchés engagés en 2013 et 2014 pour un 

montant de 95 M€.  

Par courrier daté du 3 septembre 2015 le ministère de la défense a 

souhaité que le montant de 95 M€ soit porté à 108 M€ compte tenu des 

moindres engagements réalisés sur le CAS. La réponse du secrétaire 

d’État au budget, le 24 septembre 2015, l’a autorisé à procéder ainsi mais 

dans la limite de 95 M€ et uniquement pour des factures engagées avant 

2012. Le montant du rétablissement de crédits pour 2015 s’est finalement 

établi à 94 996 870 € en AE et CP. 

Cette procédure est irrégulière pour les cinq motifs suivants. En 

premier lieu, elle contourne le principe de spécialité budgétaire 
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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 2015 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 dépenses. 

Le recours à ce procédé, fondé sur une simple lettre ministérielle 

en violation des textes législatifs, a déjà été critiqué par la Cour depuis 

2013. Il a pourtant été sciemment renouvelé en 2015. 

3.1.2 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 du ministre du budget du 18 

septembre 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 dépenses.  

La Cour a aussi relevé en 2015, pour d’autres ministères, des 

dépenses de titre 3 irrégulièrement imputées sur le CAS. Ainsi une part 

des 1,48 M€ engagés pour les opérations relatives au Pôle Saint-Charles 

et à la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du site de Saint-Sébastien 

dans le département des Bouches-du-Rhône l’a été pour l’acquisition de 

matériel informatique et de mobilier. 
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3.1.3 Le contrôle du recyclage d’AE antérieures 

Le contrôle budgétaire du CAS est réalisé par le contrôleur 

budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et 

financiers pour les BOP relevant de son champ de compétence, les 

contrôleurs budgétaires et comptables ministériels des autres ministères 

pour les BOP gérés par délégation et les contrôleurs budgétaires en région 

pour les BOP régionaux.  

Un contrôle de la régularité budgétaire a été réalisé par la Cour afin 

de vérifier si les AE des années antérieures affectées n’étaient pas 

recyclées ultérieurement en cas de non utilisation pour leur objectif 

initial. Elles ne peuvent en effet être recyclées que pour des motifs 

techniques précisément prévus par la réglementation. Le nombre de 

remontées d’AE antérieures concerne essentiellement des demandes pour 

cause technique : changement de tiers, de numéro d’activité ou de postes. 

Près de 1 284 demandes de recyclages d’AE ont été demandés en 2015 

dont 1 135 ont été bloquées sur l’ensemble du programme 723 - 

Contributions aux dépenses immobilières. 

Un contrôle détaillé sur plusieurs BOP a permis de montrer qu’il 

existait des cas de recyclage, en nombre limité et réguliers. Le contrôle 

budgétaire en région Bourgogne a ainsi refusé trois demandes de 

recyclage d’AE qui n’entraient pas dans les cas prévus, pour un montant 

de 864 €. En Haute-Normandie les demandes formulées étaient liées à des 

opérations de réaménagement de poste sans modification de l’objet de la 

prestation. Aucune demande de recyclage n’a été formulée en région 

Guyane. Celles réalisées dans les Pays-de-la-Loire concernaient des 

reprises d’engagement juridique suite à des changements de TVA. 

En revanche, sur le budget opérationnel de programme Intérieur un 

recyclage d’autorisations d’engagement a été effectué avec l’accord du 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’intérieur. 

Le ministère de l’intérieur avait demandé lors d’un comité de la politique 

immobilière à pouvoir utiliser un excédent d'affectation de 0,58 M€ sur 

l'opération de construction d'un casernement de gendarmerie mobile 

Goupi à Kourou en Guyane de (montant initial affecté en 2012 de 

9,6 M€). Il a pu utiliser ce montant pour financer un complément d'études 

pour la caserne Pichard à Drancy. Ce recyclage d’AE sur des années 

antérieures pour une opération complétement différente est contraire aux 

règles de comptabilité budgétaire de l’État formalisées dans le recueil de 

la compatibilité budgétaire qui a une valeur normative. Des AE 

spécifiques pour cette opération auraient dû être sollicitées et votées dans 

le cadre d’une loi de finances. 
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3.2 Un dispositif de performance simplifié 

Le dispositif de performance, comporte en 2015 deux objectifs et 

deux indicateurs, les indicateurs les moins lisibles ayant été supprimés. Il 

n’est pas utilisé pour un pilotage budgétaire. 

Le programme 721 - Contribution au désendettement de l’État 
compte un seul objectif « améliorer la qualité des évaluations 

domaniales » et un seul indicateur. 

Cet indicateur dénommé « durée moyenne de vente d’un bien 

immobilier » vise à évaluer le délai moyen des procédures de cessions 

immobilières conduites par les services locaux du domaine. Il remplace 

les deux indicateurs précédemment existants et dont la Cour avait 

souligné le manque de visibilité : indicateur 1.1 « moyenne pondérée des 

écarts relatifs entre prix de cession et estimation domaniale » et indicateur 

1.2 « écart-type des écarts relatifs entre prix réalisés à la vente ». 

Il détermine l’intervalle de temps, pour les cessions de l’année, 

entre la date de décision d’inutilité d’un bien immobilier et la date de 

signature de l’acte de vente de ce bien. Les résultats de cet indicateur sont 

sensibles au dynamisme du marché immobilier mais aussi à la nature des 

biens que l’État propose. Le stock de biens liquides est en train de se 

réduire et les biens qualifiés de difficiles ou de très difficiles à vendre par 

France Domaine sont désormais les plus nombreux. Cet indicateur 

mesure toutefois plus la performance de France Domaine à vendre un 

bien que la contribution au désendettement de l’État. 

Pour le programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières 

il existe un seul objectif qui est : « optimiser le parc immobilier de 

l’État » et un seul indicateur « rendement d’occupation des surfaces : 

nombre de m² de Surface Utile Nette (SUN) par poste de travail » visant à 

mesurer la performance immobilière sous l’angle de l’optimisation des 

surfaces occupées par poste de travail.  

Cet indicateur permet d’apprécier concrètement si les efforts de 

rationalisation du parc immobilier aboutissent à une optimisation des 

surfaces occupées. Le résultat obtenu en 2014 de 14,33 m
2
 de SUN par 

poste de travail confirme la tendance baissière, mais des efforts doivent 

encore être faits afin de tendre vers le ratio cible de 12 m².  

Le calcul de cet indicateur reste complexe, la recension des 

surfaces sur lesquelles porte cet indicateur pouvant présenter des 

difficultés. Le projet annuel de performances pourrait en particulier 
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mentionner le nombre de biens et la surface retenus pour élaborer cet 

indicateur. 

3.3 La soutenabilité budgétaire 

Compte tenu des règles régissant le fonctionnement du CAS 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État, il n’existe pas de risque 

d’engagements supérieurs aux crédits de paiement disponibles. La mise 

en place d’un pilotage renforcé de la dépense a contribué à un solde 

annuel positif pour le CAS en 2015, ce qui renforce le caractère 

soutenable de la dépense. 

3.4 La rénovation annoncée de la politique 

immobilière doit être l’occasion de mettre en 

place un nouveau cadre budgétaire 

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 6,47 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 1
er

 janvier 2011 était de 2 300, il n’était 

plus que de 1 292 au 1
er 

janvier 2016. Les cessions les plus faciles et les 

plus valorisables sont pour l’essentiel déjà réalisées. Le taux de retour 

pour les ministères est fortement réduit si les biens font l’objet d’une 

cession sous le régime de la loi « Duflot » ; ce facteur va contribuer à 

diminuer les recettes du CAS. 

La complexité des règles régissant le fonctionnement du CAS, le 

nombre importants de dérogations, sa structure budgétaire éclatée et 

cloisonnée, ne lui permettent pas d’exercer une gestion centralisée et 

unifiée des ressources.  

Enfin, de nombreuses opérations immobilières reposent sur des 

montages budgétaires de plus en plus complexes mobilisant plusieurs 

programmes. L’acquisition du terrain du Grand-Palais en 2015 en est un 

exemple. L’acquisition s’est faite à partir du BOP Culture alimenté de 

crédits en provenance de différentes sources : programme 175 – 

Patrimoines, Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des 

Champs-Élysées, crédits mutualisés du CAS pour 3 M€.  
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La création annoncée d’une direction chargée de la politique 

immobilière au sein du ministère des finances et des comptes publics doit 

être l’occasion de clarifier les circuits budgétaires relatifs à la politique 

immobilière de l’État afin de mettre en œuvre une gestion cohérente et 

efficiente. 

Une solution envisageable pourrait consister à affecter directement 

au budget général les recettes de cessions immobilières à venir et à mettre 

en place un programme budgétaire unique pour les dépenses immobilières 

sous la responsabilité de cette nouvelle direction. Ce programme pourrait 

recueillir les crédits d’investissement voire de fonctionnement 

immobiliers, actuellement dispersés sur 44 programmes pour les 

ministères selon le document de politique transversale Politique 

immobilière de l’État dans un premier temps puis éventuellement ceux 

liés aux opérateurs afin d’offrir une véritable vision des enjeux 

budgétaires liés à cette politique.  
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4 Les recommandations de la Cour 

La création annoncée d’une direction chargée de la politique 

immobilière de l’État pourrait s’accompagner de la mise en place d’un 

nouveau vecteur budgétaire. Les recettes issues des cessions pourraient 

être affectées directement au budget général et un programme budgétaire 

unique pourrait porter les crédits consacrés à la politique immobilière de 

l’État selon un périmètre qui pourrait être celui du CAS, ou celui 

regroupant l’ensemble des dépenses du propriétaire ou encore celui 

regroupant toutes les dépenses relevant de la politique immobilière de 

l’État. 

Ce programme budgétaire unique, à vocation interministérielle, 

pourrait incarner une véritable politique immobilière de l’État. Il pourrait 

être géré sur le modèle du CAS avec des délégations de gestion et une 

répartition budgétaire par activité au périmètre de chaque ministère ou 

région. 

4.1 Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2014 

La Cour avait formulé au titre de l’année 2014 les quatre 

recommandations suivantes :  

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

Mise en œuvre incomplète. Une disposition législative vient d’être 

adoptée pour le ministère des affaires étrangères et du développement 

international afin d’élever sa contribution à hauteur d’au moins 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 et l’examen de 

quelques dépenses montrent que cette recommandation n’est pas suivie. 

3. Publier la charte de gestion du CAS au plus tard au premier 

semestre 2016. 

Non mise en œuvre. La mise à jour de la charte de gestion du CAS 

devrait dépendre de la nouvelle structure budgétaire mise en place.  
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4. Simplifier la cartographie budgétaire du CAS en commençant 

par réduire sensiblement le nombre d’unités opérationnelles. 

Mise en œuvre en cours. L’évolution et la simplification de la 

cartographie budgétaire du CAS s’est poursuivie en 2015. La démarche 

de concertation en ce sens avec les ministères a été réalisée dans le cadre 

des comités de politique immobilière tenus au printemps 2015, et 

poursuivie par des échanges techniques. Au 1
er

 janvier 2016, le nombre 

d’UO a été réduit de 24 % par rapport à 2015 notamment pour tenir 

compte de la modification de la carte administrative. 

4.2 Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2015 

Dans l’attente de la création annoncée d’une direction chargée de 

la politique immobilière de l’État et de la construction d’un éventuel 

nouveau dispositif budgétaire, la Cour renouvelle les quatre 

recommandations qu’elle avait formulées pour l’année 2014 et en énonce 

une nouvelle concernant l’utilisation des tranches fonctionnelles : 

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 

(recommandation reformulée). 

Recommandation 4 : Poursuivre la simplification de la 

cartographie budgétaire du CAS en commençant par réduire 
sensiblement le nombre d’unités opérationnelles (recommandation 

reconduite). 

Recommandation 5 : Clôturer les tranches fonctionnelles 

disposant d’autorisations d’engagement sans consommation 

depuis deux ans (recommandation nouvelle). 


