
 

  

Compte d’affectation spéciale 

gestion et valorisation des 

ressources tirées de 

l’utilisation du spectre 

hertzien, des systèmes et des 

infrastructures de 

télécommunication de l’État 

Note d’analyse 

de l’exécution budgétaire 

2015 

 



2 

 

 

COUR DES COMPTES 

Gestion et valorisation des ressources tirées de 

l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et 

des infrastructures de télécommunication de 

l’État 

Programme 761 – Désendettement de l’État 

Programme 762 – Optimisation de l’usage du spectre   

 hertzien et interception et traitement des émissions 

électromagnétiques (ministère de la défense) 

Programme 763 – Optimisation de l’usage du spectre 

hertzien et des infrastructures du réseau physique de 

télécommunications (ministère de l’intérieur) 

 
 

M€ 

Recettes - LFI 2 167,0  

Solde - LFI 0,0 

Solde cumulé - LFI 0,0 

Recettes - Exécution 15,69 

Solde - Exécution 0,19 

Solde cumulé - Exécution 0,20 
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

Ce compte d’affectation spéciale (CAS) a pour objet de 

financer des dépenses, principalement du ministère de la 

défense, par le produit des cessions de fréquences hertziennes.  

La loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation 

militaire 2015-2019 a prévu de remplacer les produits de la 

cession des fréquences de 700 mhz attendus sur le CAS par des 

crédits budgétaires dans la mission défense. Les 2 144 M€ de 

crédits programmés sur le CAS ont donc été annulés et basculés 

dans le budget général sur la mission Défense par la loi de 

finances rectificative (LFR) pour 2015.  

Aucune recette n’a en revanche été transférée. En effet, 

la cession des fréquences s’est concrétisée le 8 décembre 2015 

avec l’attribution par l’ARCEP des autorisations pour 2 798 M€. 

Toutefois, conformément aux dispositions fixées en juin 2015, 

seul un quart du prix de cession (700 M€) était exigible en, 2015 

et, en pratique, aucune  recette n’a pu être effectivement 

encaissée en 2015 au titre de la cession des fréquences de 

700 MHz.  

Le transfert des crédits du CAS vers le budget général par la 

LFR pour 2015, suivi de sa suppression par la LFI pour 2016 

général, répond à une recommandation de la Cour. Pourtant sa 

mise en œuvre, présentée comme une mesure de périmètre, dans 

l’exposé des motifs du PLFR, puis comme un rehaussement du 

niveau de la norme de dépenses de l’État par la direction du 

budget, suivie par la fixation à la mission Défense d’une cible de 

fin de gestion ne lui permettant pas  de consommer le totalité 

des crédits ouverts en LFR, a offert une marge de manœuvre de 

591 M€  qui a facilité le respect de la norme de dépenses.  
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En outre, cette mise en réserve de 591 M€ a contribué à 

accroître les délais de paiement sur la mission Défense, ce qui se 

traduira en 2016 par des intérêts moratoires à régler aux 

fournisseurs. 

Les seules ressources du CAS en 2015 sont les 

redevances versées par les opérateurs au titre de cessions de 

fréquences antérieures. Ces recettes ont été de 15,7 M€  et ont 

financé 15,5 M€ de dépenses sur le programme 762 de la 

mission Défense. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

Les crédits ont été consommés sur des activités éligibles 

au CAS, qui présentent un lien entre recettes et dépenses (art.21 

LOLF). La consommation s’est faite soit sur des factures 

engagées et payées en 2015, soit via des bascules de restes à 

payer sur des contrats passés antérieurement au programme 146 

de la mission défense. Des restes à payer de dépenses engagées 

sur le CAS ont également été basculés sur le programme 146 

« équipement des forces » de la mission défense. La répartition 

des dépenses entre le CAS et le programme 146 manque donc de 

clarté. Il est ainsi difficile d’identifier des dépenses propres au 

CAS, qui a plutôt servi de complément, y compris pour une 

même opération, au programme 146 « équipement des forces ». 

Performance 

Aucun indicateur de performance n’est associé au CAS. 

Pour le programme 762, l’intégralité des dépenses enregistrées 

relèvent du programme 146 « équipement des forces » pour 

lequel ont été définis des objectifs et des indicateurs de suivi au 

sein de la mission Défense, portant notamment sur le respect de 

l’enveloppe de coûts, des échéanciers et une justification au 

premier euro. 
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Soutenabilité budgétaire 

Les dépenses sur le compte étant limitées au montant des 

recettes encaissées et le compte ayant été supprimé par la LFR 

pour 2016, il n’y pas de problème de soutenabilité. 

Recommandations de la Cour 

Suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Depuis 2010, la Cour recommande de « supprimer ce 

CAS ou, à défaut, inclure ses dépenses dans le périmètre de la 

norme de dépenses de l’État ».  

Cette recommandation a été mise en œuvre par la loi de 

finances initiale pour 2016.  

Recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Le CAS étant supprimé à compter du 1
er

 janvier 2016, il 

n’y a pas lieu de faire de recommandation. 
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Introduction 

Le compte d’affectation spéciale a été créé par la loi de 

finances pour 2009 afin de mieux valoriser une partie du 

patrimoine immatériel de l’État. Il est composé de trois 

programmes ayant pour finalité : 

- le désendettement de l’État, pour lequel aucun crédit 

n’a été inscrit depuis la création du CAS, aucune recette n’y 

ayant été affectée; 

- les dépenses du ministère de l’intérieur, pour lesquelles 

aucun crédit n’a été inscrit depuis la création du CAS, aucune 

recette n’y ayant été affectée  depuis la création du programme 

en 2013 ;  

- les dépenses du ministère de la défense, financées par 

2 256 M€ de recettes encaissées en 2011 et 2012. 

Le périmètre du CAS hertzien a évolué en 2015, son 

architecture ayant fait l’objet d’une modification par 

amendement en LFI 2015.  

D’une part, l’article 40 de la loi de finances pour 2015 

élargit le périmètre des recettes du CAS et lui alloue le produit 

des redevances des bandes de fréquences 694 MHz à 

790 MHz,  utilisées à ce jour pour la diffusion de la télévision 

numérique terrestre,  dont la mise aux enchères a eu lieu en 

2015. 

D’autre part, cet article proroge le retour intégral des 

recettes à ce compte de 2014 à 2019, en reportant de cinq ans la 

date à laquelle une fraction d’au moins 15 % du produit des 

redevances sera versée au budget général au titre du 

désendettement de l’État (programme 761 du CAS). 

Le CAS a été supprimé par la LFI pour 2016, la quasi-

totalité des crédits avait été annulée en LFR pour 2015. 
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1 Résultat 2015 et gestion des crédits 

1.1 Résultat 2015 

Tableau n° 1 :  Synthèse de l’exécution 

M€ 

Programme  

761 

(désendette

ment) 

Programme 762 

(ministère de la défense) 

Programme  

763 

(ministère de 

l’intérieur) AE CP 

LFI 0 2 167,0 2 167,0 0 

Rétablissement de 

crédits 
 0 0 4,0  0 

LFR 0 -2 144,0 -2 148,0 0 

Crédits ouverts 0 23,0 23,0 0 

Recettes 0 15,7 15,7 0 

Crédits 

consommés 
0 15,5 15,5 0 

Solde 0 0,2 0,2 0 

Source : Cour des comptes 

Le faible niveau de crédits consommés au regard des 

crédits prévus en LFI résulte de l’annulation de 99 % des crédits 

de la mission en LFR. Le niveau de crédits consommés est 

toutefois presque le même que celui de 2014, le montant des 

redevances constituant les crédits disponibles étant stable. Seul 

le programme du ministère de la défense a été doté de crédits et 

a enregistré des dépenses, comme c’est le cas depuis la création 

du CAS. 
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1.2 Programmation des crédits et évaluation des 

recettes 

Tableau n° 2 :  Recettes de cessions de fréquences prévues/effectives 

 

Source : Cour des comptes 

1.2.1 Une prévision de recettes de cession ambitieuse en 

LFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’article 40, de la loi de finances initiale (LFI) pour 2015 

prévoyait la cession de la bande des 700 Mhz en décembre 2015 

pour un montant estimée à 2 144 M€. Cette prévision 

s’inscrivait dans la programmation pluriannuelle des crédits de 

la défense, les recettes du CAS hertzien constituant l’essentiel 

des ressources exceptionnelles prévues pour le budget de la 

défense.  
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Comme la Cour l’a rappelé dans le rapport public annuel 

2016
1
, l’imputation de dépenses sur un compte placé hors de la 

norme de dépenses conduit à contourner cette dernière. De plus, 

le caractère incertain du calendrier d’encaissement des recettes 

présente le risque de perturber l’exécution des dépenses 

militaires. 

 Le Conseil constitutionnel, dans la décision sur la LFI 

pour 2015 a néanmoins considéré « qu'en elles-mêmes, les 

dispositions de l'article 40 ont seulement pour objet et pour effet 

de prévoir les règles d'affectation du produit des redevances qui 

seront dues […] ; que, par voie de conséquence, le grief tiré du 

défaut de sincérité de cet article doit être écarté »
2
.  

 

Tableau n° 3 : programmation associée au PLF 2015 des ressources 

exceptionnelles du ministère de la défense pour la période 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 total 

Ressources 

exceptionnelles 
2,4 1,85 1,51 0,28 0,15 6,18 

Dont cessions 

de fréquences 
2,14 1,62 1,46 0,23 0,10 5,54 

Crédits 

budgétaires 

mission 

défense 

29,01 29,53 30,05 31,5 32,36 152,45 

Source : Cour des comptes d’après le ministère de la défense 

  

                                                 
1
 Cour des comptes, « La réduction des ressources exceptionnelles dans le 

financement de la défense nationale : une clarification bienvenue », Rapport 

public annuel, février 2016 
2
 Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 
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1.2.2 Un calendrier d’encaissement des recettes de cession 

révisé dès le début de 2015 

 

Dès le début de l’année 2015, la perception de ces 

recettes en 2015 s’est avérée improbable, ainsi que l’a reconnu 

le secrétaire d’État au budget
3
.  

 

En effet, la mise aux enchères de la bande de fréquences 

de 700 MHz supposait la consultation de la commission des 

participations et des transferts, une consultation publique, la 

programmation du dégagement de la bande des 700 MHz par la 

T.N.T et une loi permettant de déplacer les ressources 

hertziennes de l’industrie télévisuelle à celle de la téléphonie 

mobile. Cette loi a été adoptée le 14 octobre 2015.  

En conséquence, le Conseil de défense du 29 avril 2015 a 

reconsidéré le calendrier d’encaissement de ces recettes, puis la 

loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire 

2015-2019, a prévu l’ouverture de 2 144 Md€ de crédits 

budgétaires en LFR sur la mission Défense et l’annulation des 

crédits du CAS à due concurrence. 

1.2.3 Aucune recette de cession n’a été encaissée en 2015 

Le 9 décembre 2015, l’ARCEP a délivré aux lauréats des 

enchères sur les fréquences de la bande des 700 MHz une 

autorisation d'utilisation de fréquences. En contrepartie, les 

lauréats devront verser à l'État une redevance fixe de 2 798 M€ 

exigible en quatre quarts entre 2015 et 2018 et une redevance 

annuelle variable égale à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur les 

                                                 
3
Audition du secrétaire d’État au budget devant la commission des finances 

de l’Assemblée nationale, 11 février 2015 
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fréquences concernées. Les modalités de ce paiement fractionné 

ont été rendues publiques par l’ARCEP en juin 2015
4
. 

Le montant exigible pour 2015 s’élevait donc à 700 M€. 

Néanmoins, aucune recette n’a été encaissée en 2015, compte 

tenu des délais d’émission du titre de recettes puis des délais de 

paiement des opérateurs. 

Enfin, en comptabilité nationale, l’enregistrement des 

cessions de fréquence fait débat. Eurostat a remis en question la 

comptabilisation de l’intégralité des recettes l’année de la 

délivrance des autorisations, en 2015. Eurostat considère que le 

fait générateur devrait plutôt être la libération effective des 

fréquences. Or cette dernière n’est prévue qu’en 2016 

partiellement, puis de 2018 à 2019. 

1.2.4 Des recettes d’utilisation des fréquences qui 

s’écartent des prévisions 

Graphique n° 1 :  Prévision et exécution des redevances annuelles 

 

Source : Cour des comptes 

                                                 
4
 ARCEP, communiqué de presse du 19 juin 2015. 

0

5

10

15

20

25

LFI Exécuté

2014

2015



COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE GESTION ET VALORISATION DES 

RESSOURCES TIRÉES DE L’UTILISATION DU SPECTRE HERTZIEN, DES 

SYSTÈMES ET DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION DE 

L’ÉTAT 

 

13 

Les seules ressources du CAS en 2015 ont été les 

redevances versées par les opérateurs au titre de cessions de 

fréquences antérieures. Leur montant, estimé en LFI à 23 M€, a 

été in fine de 15,7 M€ en AE et CP. Les dépenses se sont élevées 

en 2015 à 15,5 M€ sur le programme 762 (ministère de la 

défense). 

 

Alors que l’exécution est stable entre 2014 et 2015, la 

prévision en a été nettement sous-évaluée en 2014 et surévaluée 

en 2015. 

1.3 Gestion des crédits en cours d’exercice 

1.3.1 Le remboursement d’avances sur le CAS pour des 

contrats désormais transférés sur le programme 

146 a nécessité rétablissement de crédits  

Des restes à payer de dépenses engagées sur le CAS ont 

été basculés sur le programme 146 en 2013. Cela a conduit fin 

2015 à un rétablissement de crédits pour 4 M€, en CP 

uniquement. En effet, sous Chorus, les avances effectuées 

doivent être remboursées sur le programme sur lequel le contrat 

a été passé. Ces contrats prévoient un mécanisme d’avances, 

remboursables au moment du paiement des acomptes aux 

industriels. 

La loi de finances rectificative pour 2015 du 29 

décembre 2015 ayant annulé 2 144 M€ d’AE et 2 148 M€ de 

CP, la différence de 4 M€ permet de rétablir l’égalité AE/CP 

après le rétablissement de 4 M€, uniquement en CP évoqué au 

point 3.1  infra. 
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1.3.2 La re-budgétisation tardive du CAS a facilité le 

respect de la norme de dépenses et perturbé 

l’exécution des dépenses militaires 

Le transfert des crédits du CAS vers le budget général a 

été présenté comme une mesure de périmètre  de 2 144 M€ dans 

l’exposé des motifs du PLFR. La qualification de mesure de 

périmètre s’applique toutefois ici à une situation qui ne 

correspond pas aux exemples cités par la charte de budgétisation 

qui évoque « la réintégration équilibrée et concomitante » de 

recettes et de dépenses. 

En revanche, dans le cadre de la préparation du présent 

rapport, la direction du budget est revenue sur la position 

présentée dans l’exposé des motifs du PLFR et a indiqué que 

« le transfert du CAS vers le budget général n’a pas été traité en 

mesure de périmètre : la norme de dépense a bien été 

augmentée de 2,1 Md€ »
5
.  

 

Quelle que soit la présentation retenue – mesure de 

périmètre ou rehaussement du niveau de la norme – la fixation 

d’une cible de fin de gestion  qui a  empêché la mission Défense 

de consommer le totalité des crédits ouverts en LFR, a offert une 

marge de manœuvre de 591 M€ qui facilité le respect de la 

norme de dépenses.  

Par ailleurs, les délais entre la décision de rebudgétisation 

du CAS et sa mise en œuvre effective en LFR ont  aggravé les 

tensions en trésorerie sur le programme 146 « emploi des 

forces » de la mission Défense et accru les intérêts moratoires 

versés par ce programme en 2015
6
.  

                                                 
5
 Réponse de la direction du budget au relevé d’observation provisoire (n°8 

BJM-16-3998). 
6
 cf. note d’exécution budgétaire (NEB) relative à la mission Défense. 
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1.3.3 Le CAS a été fermé par la LFI 2016 

Le CAS hertzien ne comportant depuis 2012 que des 

crédits à destination du ministère de la défense, l’article 19 de la 

LFI pour 2016 a clos le CAS au 31 décembre 2015. Le produit 

des redevances restant à percevoir sera versé au budget de l’État. 

En conséquence, le budget de la défense a été majoré de 

1,6 Md€ en LFI pour 2016, compensant les ressources 

initialement prévues en provenance du CAS. 
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2 Grandes composantes de la dépense 

Les 15,5 M€ d’AE/CP consommés l’ont été sur  le 

programme 762, action n°1 « amélioration de l’usage du spectre 

hertzien » et action n°2 « interception et traitement des 

émissions électromagnétiques », principalement en titre 5 

(immobilisations corporelles de l’État). 

Toutes les dépenses ont été réalisées sur des activités 

éligibles, principalement les programmes « Syracuse III » 

(système de radiocommunications utilisant un satellite)  et 

« CERES » (« Capacité de renseignement d'origine 

électromagnétique spatiale »), conformément au PAP.  
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 Régularité de l’exécution budgétaire 

Les crédits ont été consommés sur des activités éligibles 

au CAS, qui présentent un lien entre recettes et dépenses (article 

21 LOLF). La consommation s’est faite soit sur des factures 

engagées et payées en 2015, soit via des bascules de restes à 

payer sur des contrats passés antérieurement au programme 146 

de la mission Défense. Des restes à payer de dépenses engagées 

sur le CAS ont également été basculés sur le programme 146 

« équipement des forces ».   

Cela a conduit fin 2015 à un rétablissement de crédits 

pour 4 M€, en CP uniquement. En effet, sous Chorus, les 

avances effectuées doivent être remboursées dans le programme 

sur lequel le contrat a été passé. Ces contrats prévoient un 

mécanisme d’avances, remboursables au moment du paiement 

des acomptes aux industriels. L’article 17 de la LOLF prévoit 

bien le rétablissement de crédits provenant de sommes payées à 

titre provisoire. Cependant, le fait d’avoir basculé des dépenses 

du CAS vers la mission Défense, alors que les remboursements 

par les industriels des avances effectuées antérieurement 

continuent de venir en recettes du CAS, ne contribue pas à la 

lisibilité des opérations financières. 

Ainsi, la répartition des dépenses entre le CAS et le 

programme 146 manque de clarté. Il est ainsi difficile 

d’identifier des dépenses propres au CAS ; celui-ci sert plutôt de 

complément, y compris pour une même opération, au 

programme 146. De même, le financement de dépenses de 

défense par des recettes tirées de la cession de fréquences 

utilisées par la télévision numérique terrestre ne présente qu’un 

lien très indirect entre recettes et dépenses. 

L’apport du CAS à la dynamisation des recettes par leur 

affectation, finalité prévue par la LOLF, s’est révélé limité et sa 
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gestion a conduit à contourner la norme de dépenses. Sa 

suppression rendra plus lisible le budget de la défense. Elle ne 

fait pas disparaître la nécessité d’explorer toutes les voies 

possibles de valorisation des fréquences et des infrastructures de 

communication.  

3.2 Soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité insuffisante des dépenses prévues sur le 

CAS a donné lieu à une réserve du CBCM du ministère de la 

défense dans son avis sur le programme 762
7
. 

Les dépenses sur le compte étant limitées au montant des 

recettes encaissées et le compte ayant été supprimé par la LFR 

pour 2016, il n’y pas de problème de soutenabilité. 

3.3 Démarche de performance 

Aucun indicateur de performance n’est associé au CAS. 

Pour le programme 762, l’intégralité des dépenses enregistrées 

relèvent du programme 146 « équipement des forces » pour 

lequel ont été définis des objectifs et des indicateurs de suivi au 

sein de la mission « Défense », portant notamment sur le respect 

de l’enveloppe de coûts, des échéanciers et une justification au 

premier euro. 

 

                                                 
7
 Note du 24 février 2015 au directeur des affaires financières : « la 

prévision reste dépendante des recettes attendues, dont seule une faible partie 

semble acquise […] la soutenabilité ne pourra être appréciée qu’au rythme de 

l’encaissement des recettes ». 
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4 Recommandations de la Cour 

4.1 Suivi des recommandations formulées au titre 

de 2014 

Depuis 2010, la Cour recommande de « supprimer ce 

CAS ou, à défaut, inclure ses dépenses dans le périmètre de la 

norme de dépenses de l’État ».  

Cette recommandation a été mise en œuvre par la loi de 

finances initiale pour 2016, qui a supprimé le CAS. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Le CAS étant supprimé en 2016, il n’a pas lieu de faire 

de recommandations. 

 


