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Synthèse 

Une programmation budgétaire strictement 

conventionnelle et un cadre de gestion qui reste 

fragilisé 

Institué par l’article 21 de la LOLF, le compte d’affectation 

spéciale Participations financières de l’État (CAS PFE) 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’État. Il 

comporte les deux programmes 731-Opérations en capital intéressant les 

participations financières de l’État et 732-Désendettement de l’État et 

d’établissements publics de l’État. Le responsable de ces programmes est 

le commissaire aux participations de l’État. 

Le CAS PFE a été budgété en 2015 de manière uniquement 

conventionnelle en raison tant des incertitudes pesant sur le montant des 

produits de cession que de la volonté de ne pas donner de signal aux 

marchés. En recettes, le montant inscrit en LFI était de 5 Md€, en baisse 

de 50 % par rapport à la programmation 2013 (10,01 Md€). En dépenses, 

la plus grande part des crédits votés en LFI figurait au programme 732 (4 

Md€) et dans une moindre mesure au programme 731 (1 Md€). 

Cette répartition ambitieuse a toutefois été révisée en loi de 

finances rectificative du 29 décembre 2015. 2 Md€ ont été ouverts sur le 

programme 731 tandis que 2 Md€ étaient annulés sur le programme 732 

au titre d’une révision de l’objectif de désendettement, permettant 

toutefois de conserver une prévision supérieure à celle de 2014 (quoique 

non totalement respectée en exécution) 

Par ailleurs, si la structure et les modalités de gestion du CAS PFE 

n’ont fait l’objet d’aucune modification en 2015, la Cour observe un 

recours accru, pour assurer la gestion des participations de l’État, à des 

sociétés de type « holding », dont l’objet principal est la détention de 

titres. Le cas de SOGEPA, dont les statuts ont fait l’objet en 2014 d’un 

élargissement de son périmètre d’intervention au-delà du secteur 

aéronautique, a déjà été relevé par la Cour. De telles sociétés holding 

apportent à l’Agence des participations de l’État une plus grande 

souplesse dans la gestion des participations publiques, mais a pour effet 

de fragiliser le cadre de gestion du CAS PFE, et notamment sa vocation à 
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recenser, sans contraction, toutes les recettes et toutes les dépenses 

engendrées par la gestion des participations financières de l’État. 

Une exécution marquée par des dépenses et recettes 

équilibrées et un effort de désendettement en recul 

Le montant des recettes s’est élevé en 2015 à 3 449,8 M€ pour une 

prévision de 5 Md€. Ces recettes provenaient de produits de cession et de 

remboursement pour 2 645,6 M€ et de versements du budget général pour 

804,2 M€. L’exercice 2015 a été marqué par deux opérations de cession 

significatives portant sur la même entreprise, SAFRAN, pour un montant 

total de 1,8 Md€. 

En matière de dépenses, l’écart entre les périmètres du CAS PFE et 

de l’APE, quoique conséquent, se réduit. Si les dépenses relevant des 

obligations internationales de la France (59,1 M€) sont devenues 

marginales depuis la fin des paiements destinés au financement du 

mécanisme européen de stabilité, celles s’inscrivant dans le champ de 

l’État actionnaire (2 560,3 M€)  ne relèvent encore que pour 55 % du 

champ de l’APE (1 420,4 M€ dont 1 255,9 M€ consacrés à l’achat de 

titres Renault), tandis que 45 % (1 139,9 M€) concernent des entités hors 

périmètre APE ou des redéploiements au sein du programme 

d’investissement d’avenir (PIA).  

Enfin, si la poursuite de l’effort de désendettement, pour la 

deuxième année consécutive, doit être soulignée avec 800 M€ affectés en 

dotations au capital de la Caisse de la dette publique, il convient 

également de noter une exécution en recul des ambitions affichées. Ce 

montant est en effet inférieur au plafond de dépenses retenu en LFR du 

29 décembre 2015, et inférieur de moitié au montant consacré à ce 

programme lors de l’exercice 2014 (1,5 Md€).  

Appréciation d’ensemble 

Le cadre de gestion du CAS PFE demeure fragilisé et la 

régularité de certaines opérations discutable 

Le recours accru à des sociétés de type « holding » est de nature à 

fragiliser le cadre de gestion et la sincérité du CAS PFE. 

Ce recours s’inscrit dans le cadre de la nouvelle doctrine de l’État 

actionnaire, visant à favoriser une gestion active de son portefeuille. Ces 
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outils induisent toutefois la possibilité de s’affranchir en partie du cadre 

de gestion budgétaire du CAS. Hors le risque de perte de lisibilité du 

patrimoine de l’État, c’est ainsi la vocation du CAS PFE à retracer 

l’ensemble des opérations de gestion des participations financières de 

l’État, mais aussi le traitement budgétaire, en recettes non fiscales, des 

dividendes versés par les sociétés détenues par des holdings, qui sont 

susceptibles d’être remis en cause. 

À la suite de l’examen de SOGEPA en 2015, la Cour avait conclu 

à la nécessité d’une meilleure information budgétaire. La création de 

Holding SP pour regrouper l’ensemble des participations publiques au 

sein d’ADIT souligne la nécessité d’une transparence accrue de l’activité 

de ces sociétés dans les documents budgétaires. 

Par ailleurs, les versements effectués sur le CAS PFE depuis le 

budget général ne sont pas suffisamment lisibles. 

Concernant le redéploiement de crédits du PIA au profit de prises 

de participation, leur versement depuis le budget général sur le CAS PFE 

est conforme à leur nouvelle affectation mais n’a pas donné lieu à une 

autorisation explicite lors de la procédure budgétaire. Aucune recette 

provenant du budget général n’a été inscrite en loi de finances, laissant 

ainsi supposer un financement par de seuls cessions ou remboursements 

de participations. 

La contribution du budget général (4,25 M€) au versement de 

l’avance d’actionnaire accordée à la SIGUY (société immobilière de 

Guyane), bien que portant sur un montant moins important, n’apparaît à 

aucun moment dans les documents budgétaires et appelle donc la même 

observation. 

Enfin, la régularité de certaines opérations demeure discutable. 

La souscription par l’État pour un montant de 40 M€ à l’émission 

de titres associatifs de l’AFPA présente formellement les caractéristiques 

d’une opération patrimoniale. Cette opération suscite néanmoins des 

interrogations, au demeurant identiques à celles déjà formulées en 2014, 

eu égard à la situation financière de l’AFPA et à la perspective de sa 

transformation en EPIC à l’horizon 2017. 

La souscription à l’augmentation de capital de CGMF pour 

45,3 M€ soulève également une interrogation quant à son caractère 

« d’investissement patrimonial avisé », compte tenu de sa finalité 

(participer au plan de sauvegarde de la SNCM et au financement des 

mutuelles des retraités et salariés). 
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Performance 

La notion de performance reste à nouveau d’application limitée 

pour le CAS PFE. 

Concernant l’objectif 1- Veiller à l’augmentation de la valeur des 

participations financières de l’État, pratiquement aucun objectif n’est 

fixé pour l’année 2016 et les prévisions actualisées pour 2015 ne sont pas 

davantage connues. 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’État et de 

l’absence de normalisation des indicateurs. 

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

cession des participations financières - les indicateurs font apparaître un 

résultat positif, essentiellement dû à la cession dans des conditions 

satisfaisantes des actifs Safran et ENGIE. Cet indicateur doit toutefois 

être nuancé dans la mesure où il ne permet d’apprécier que les conditions 

dans lesquelles a eu lieu la cession et non son opportunité au regard de 

l’évolution de la cotation. Par ailleurs, si l’APE a bien intégré les 

opérations financières réalisées par SOGEPA dans le volet performance 

du CAS PFE, les opérations hors champs de l’APE demeurent toutefois 

en dehors de ce volet, alors qu’elles représentent des dotations financières 

conséquentes (PIA). 

In fine, ces indicateurs demeurent incomplets. Il est dommageable 

que la réflexion annoncée par l’APE en 2015 sur leur amélioration n’ait 

pas abouti et il convient de la relancer. 

Soutenabilité budgétaire 

En 2015, les recettes de cession ont été supérieures de 30 M€ aux 

dépenses. Le solde reporté en fin d’exercice 2015 est donc porté à 

2 399 M€. 

Par ailleurs, la valeur du portefeuille coté juridiquement cessible de 

l’État s’est accrue. En effet, si la valeur du portefeuille de l’État a 

diminué de 77,7 à 67,5 Md€ sur l’exercice, essentiellement en raison de la 

baisse du cours des titres du secteur « énergie », la part cessible de ce 

portefeuille est passée de 27,3 à 33,8 Md€ sur la même période en raison 

de la bonne performance de certaines participations boursières, de l’achat 

de titres Renault, qui a mécaniquement accru la part côté cessible, et enfin 

du développement de la pratique des « votes doubles », qui a permis de 

réduire la part obligatoire de participation de l’État au capital d’ENGIE. 
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Dans ce cadre et en dépit sa traditionnelle large part d’incertitude, 

le montant des engagements de l’État pour 2016, compris entre 401,5 M€ 

et 5731,5 M€, reste mesuré. 

Après épuisement du solde reporté, l’exécution de l’ensemble des 

dépenses envisagées supposerait ainsi un objectif de cessions équivalent à 

9,9 % de la valeur du portefeuille coté juridiquement cessible de l’État au 

31 décembre 2015. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des 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). 

La mise en œuvre de cette recommandation est incomplète. 

Les opérations patrimoniales liées au PIA n’ont pas été intégrées 

dans le champ des indicateurs du CAS PFE. Toutefois, compte tenu de 

l’absence de maîtrise du commissaire aux participations de l’État sur le 

suivi des actions du PIA et du fait qu’il s’agit essentiellement de 

participations sur des entités non cotées, la réticence de l’APE n’est pas 

totalement illégitime. Il est proposé de ne pas reconduire cette 

recommandation. 

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 publique. Soumettre ces opérations aux mêmes indicateurs 

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

nouvelle). 

La mise en œuvre de cette recommandation est incomplète. 

Les opérations financières conduites via SOGEPA ont en 

particulier été intégrées dans le périmètre des indicateurs de performance 
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de l’APE dans les RAP 2014 et PAP 2016. En revanche, les opérations 

conduites par les autres entités sous contrôle de l’APE ne l’ont pas été. 

Or, si l’information disponible dans le cadre du rapport sur l’État 

actionnaire peut paraître suffisante pour les sociétés qui sont appelées à 

effectuer des cessions ou des prises de participations parallèlement à leur 

activité principale (opérations dites de respiration), tel n’est pas le cas des 

holdings sous contrôle APE dont c’est la fonction essentielle (Holding 

SP, TSA, CGMF, FDPITMA, etc.). 

Il est proposé de reconduire une recommandation modifiée visant à 

compléter l’information budgétaire sur les opérations conduites par ces 

entités et à inclure ces opérations dans le périmètre des indicateurs de 

performance de l’objectif 2 du programme 731. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Recommandation n°1 : compléter l’information budgétaire relative 
au CAS PFE par une information sur l’ensemble des opérations 

financières réalisées par les sociétés dans lesquelles l’APE détient des 
participations et dont l’objet principal est la détention de titres. 

Soumettre ces opérations aux mêmes indicateurs que ceux retenus pour 

l’objectif 2 du programme 731 (recommandation reconduite et modifiée). 
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Introduction 

Le compte d’affectation spéciale Participations financières de 

l’État (CAS PFE) est l’instrument budgétaire à la disposition de l’État 

actionnaire. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi 

organique du 1
er

 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’État détient des participations. C’est à ce dernier titre qu’il 

retrace également les versements au profit de la banque européenne 

d’investissement (BEI) et des banques multilatérales de développement 

ainsi que les opérations patrimoniales réalisées dans le cadre des 

programmes d’investissements d’avenir.  Son champ est par conséquent 

plus large que celui de l’État actionnaire qu’incarne institutionnellement 

l’Agence des participations de l’État (APE). Le responsable des deux 

programmes, 731-Opérations en capital intéressant les participations 

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

publics de l’État, demeure toutefois le Commissaire aux participations de 

l’État, 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 limitativement
2
 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’État actionnaire est exercée, selon les modalités 

d’exercice précisées par l’arrêté du Premier ministre du 29 juin 2012
3
, par 

                                                                 
1 Article 21 I. LOLF « Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des 

participations financières de l'État, 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'État agit sous 

l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre du 

de l’économie, de l’industrie et du numérique : 

- 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. 
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le Commissaire aux participations de l’État
4
, rattaché directement au 

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’État actionnaire, annexe générale « jaune » au projet de loi de 

finances. 

Aucune modification de la structure et des objectifs du CAS PFE 

n’a été faite en 2015. Plusieurs dispositions de la loi n°2015-990 du 

6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économique doivent être toutefois notées en ce qu’elles concernent 

directement l’activité de l’État actionnaire : 

- ratification et modification 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. La loi du 6 août 

2015 a notamment rétabli les offres réservées aux salariés 

(ORS) obligatoires ; 

- modification du statut et de la composition de la commission 

des participations et des transferts (CPT)
5
 ;  

- création  d’une société ayant vocation à devenir un « champion 

européen » de l’armement terrestre
6
 ; 

- autorisation d’un reclassement au sein du secteur public (sans 

transfert au secteur privé de la société) des titres du LFB 

(Laboratoire français du fractionnement et des 

biotechnologies) ou de ses filiales ; 

- autorisation du projet de privatisation des sociétés Aéroports 

de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon ; 

La loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a par 

ailleurs prévu la détermination par le Parlement des ratios 

d’investissements destinés à garantir la soutenabilité et la pérennité du 

modèle ferroviaire français. 

                                                                 
4 M. Martin Vial a été nommé à compter du 24 août 2015 par décret du 31 juillet 

2015. 
5 Dispositions relatives à la durée du mandat, la représentation hommes/femmes, la 

prévention des conflits d’intérêt, les incompatibilités et le régime indemnitaire. 
6 Constitué par l’union à parité des groupes français Nexter Systems et allemand 

Krauss–Maffei Wegmann (KMW) au sein d’une nouvelle structure, détenue à parts 

égales par l’État français, via GIAT Industries, et par la famille Wegmann (via sa 

société de participations) 
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1 Une programmation budgétaire en baisse 

et un cadre de gestion fragilisé 

1.1  La programmation des crédits est en forte 

baisse, aucun versement du budget général 

n’ayant été repris en lois de finances 

Le budget 2015 du CAS PFE a été construit de manière totalement 

conventionnelle en raison des incertitudes pesant sur le montant des 

produits de cession. Les mouvements budgétaires opérés en loi de 

finances n’ont par ailleurs concerné que la répartition des crédits entre les 

programmes 731 et 732 du CAS. 

Tableau n° 1 :  Prévision de recettes et de crédits en 2015 (en €) 

 

Source : APE (retraité Cour des comptes) 

En recettes, le montant inscrit en LFI de 5 Md€ se composait 

uniquement de produits de cession et remboursement. Ce montant est en 

baisse de 49,5 % par rapport à la programmation 2014 (10,1 Md€). Ce 

montant prévisionnel, purement conventionnel, est demeuré inchangé tout 

au long de l’exercice, sans tenir compte des versements effectués en cours 

d’exercice depuis le budget général, pour un montant total de 804,2 M€ 

(voir point 2.1.2). 

Par ailleurs, le montant des cessions envisagées pour 2015 

représentait 7,4 % de la valeur totale du portefeuille coté fin 2014 contre 

6,2 % de la valeur du portefeuille fin 2013 pour celles envisagées en 

2014, cette évolution tenant à la diminution de la valeur globale du 

portefeuille coté de l’État, passée de 77,7 à 67,5 Md€ sur la même 

période. 

En dépenses, la plus grande part des crédits votés en LFI (4 Md€) 

était consacrée au programme 732, consacré au désendettement de l’État 

et de ses établissements publics, le reste (1 Md€) allant au programme 

731, opérations en capital intéressant les participations financières de 

l’État. 

Programme/Action
Crédits reportés 

en 2015

Prévision de 

recettes LFI 2015

Recettes 

nouvelles non 

inscrites en LFR 

2015

Prévision de 

recettes totales

Prévision de 

dépenses LFI 

2015

Prévision de 

dépenses 

révisées en LFR 

2015

prévision de 

dépenses 

totales

Opérations en capital intéressant les 

participations financières de l'Etat
2 368 926 170 1 000 000 000 3 000 000 000

Désendettements de l'Etat et 

d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000 2 000 000 000

dont versement du budget général - 804 250 000 -

dont cessions et remboursements 5 000 000 000 - 5 000 000 000

5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000804 250 000
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Cette programmation ambitieuse a été modifiée en cours 

d’exercice. 

La loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 a 

ainsi procédé à une nouvelle répartition interne des crédits. 2 Md€ ont 

d’une part été ouverts sur le programme 731. 2 Md€ ont d’autre part été 

annulés sur le programme 732 au titre d’une révision de l’objectif de 

désendettement, permettant toutefois de conserver en affichage une 

prévision supérieure à celle de 2014, laquelle n’a toutefois pas été 

respectée en exécution (cf. point 2.2.2). 

1.2 Le cadre de gestion du CAS PFE est fragilisé 

par l’utilisation accrue de sociétés holdings 

1.2.1 Les règles de gestion du CAS PFE sont restées 

inchangées en 2015 

Institué par l’article 21 de la LOLF, le CAS PFE 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’État, à 

l’exclusion de toute opération de gestion courante. Ainsi le compte 

comporte : 

- en recettes, tout produit des cessions par l’État 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’État 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’État ; les versements du budget général
7
 ; 

- en dépenses, les dotations à la Caisse de la dette publique et 

celles contribuant au désendettement d’établissements publics 

de l’État ; les dotations au Fond de réserve 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’État ; les achats et souscriptions de 

                                                                 
7 NB. Les dividendes perçus par l’État au titre de ses participations sont comptabilisés 

en recettes non fiscales dans le budget général de l’État et non au CAS PFE. 
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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’État et 732- Désendettement  de l’État 
et d’établissements publics de l’État. 

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 ayant une contrepartie directe par des titres ou 

des créances détenues par l’État, 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’État 

(augmentation de capital ou avances d’actionnaires) ou réduisant son 

passif (opération de désendettement de l’État et de ses établissements 

publics). 

Le texte organique exclut explicitement toute opération de gestion 

courante qui se traduirait, notamment, par la consommation des fonds 

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. 

1.2.2 L’utilisation accrue de holdings   

1.2.2.1 Le cas de SOGEPA a révélé en 2015 un risque de 

contournement des règles de gestion du CAS PFE 
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L’examen par la Cour des conséquences de la modification en 

2014 des statuts de SOGEPA
8
 a fait apparaître que la mise en place d’une 

holding
9
 au champ d’intervention très large est de nature à permettre à 

l’État de s’affranchir en partie des règles de gestion du CAS PFE, dans la 

mesure où : 

- les opérations en capital de l’État sont susceptibles d’être 

accomplies sans qu’aucune écriture ne soit effectuée dans le 

CAS PFE ; 

- le champ des actions possibles n’est pas contraint par la 

logique strictement patrimoniale du CAS PFE. 

1.2.2.2 Une nouvelle société holding a été créée en 2015 

Si le suivi de SOGEPA a fait l’objet, conformément à la 

recommandation formulée par la Cour en 2015 (cf. point 4) d’une plus 

grande transparence dans les documents budgétaires, la tendance à un 

recours accru aux sociétés holding paraît s’affirmer. 

L’entrée au capital de Holding SP, société par action simplifiée 

créée par Bpifrance dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat 

public au sein de l’ADIT (Agence pour la diffusion de l’information 

technologique) en est une illustration pour l’exercice 2015. 

Les statuts de Holding SP
10

 déterminent en effet que « La Société a 

pour objet, tant en France qu’à l’étranger, pour elle-même ou en 
participation avec des tiers, la détention directe ou indirecte de 

                                                                 
8 NEB CAS PFE 2014. Sogepa a été transformée en société par actions simplifiée 

(SAS), approuvée en assemblée générale du 15 avril 2014  et ses statuts ont été élargis 

pour lui permettre notamment : 

« - 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 ; 

- 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 ». 
9 Holding : société financière qui détient des participations dans d'autres sociétés, et 

dont la fonction est d'en assurer l'unité de direction 
10 Article n°3 des statuts de Holding SP, adoptés le 14 octobre 2015. 
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participation dans toutes sociétés ainsi que l’animation et la gestion de 

telles sociétés (…) », offrant ainsi une grande latitude d’action. 

S’il convient de considérer que le risque de contournement n’est 

pas aussi patent que dans le cas de SOGEPA dans la mesure où 

l’actionnaire majoritaire de Holding SP et concepteur de l’opération est 

Bpifrance
11

 (filiale de BPI-Groupe, dont l’État est actionnaire pour 50 % 

du capital), il n’en reste pas moins que la participation de l’État au capital 

de l’ADIT, cédée à Holding SP en contrepartie de l’entrée de l’État à son 

capital, devient indirecte et les opérations concernant cette entité n’auront 

donc désormais plus vocation à apparaître dans le CAS PFE. 

1.2.2.3 Si cette évolution paraît conforme à la nouvelle doctrine de 

l’État actionnaire, elle fragilise toutefois le cadre de gestion du 

CAS PFE  

La création de holdings aux statuts et à l’objet social largement 

défini apparaît un moyen de mettre en place des outils de gestion souples 

des participations financières de l’État, en accord avec les objectifs de la 

nouvelle doctrine de l’État actionnaire. 

La souplesse de gestion ainsi que le mode de détention des 

participations de l’État qu’elle favorise sont par ailleurs sans effet en ce 

qui concerne les dispositions relatives à la gouvernance et au pouvoir de 

l’État sur les sociétés à participations publiques. En effet, l’ordonnance de 

2014 a prévu que les règles de gestion des participations de l’État 

détenues via des sociétés holdings étaient les mêmes que celles 

s’appliquant aux  participations détenues directement. Il en va ainsi 

notamment des règles de représentation de l’État comme personne morale 

dans les instances des sociétés (article 4-II de l’ordonnance), des règles de 

nomination et de révocation par décret (article 19-II), et des règles de 

cession (article 22). 

Ces outils induisent toutefois la possibilité de contourner le cadre 

de gestion le CAS PFE. Le transfert de la gestion, et à fortiori de l’activité 

                                                                 
11 La mise en place d’une holding codétenue (Holding SP) a permis à Bpifrance 

d’intervenir, conformément à sa doctrine propre, dans des conditions financières 

équivalentes à l’investisseur privé majoritaire, c’est-à-dire en l’espèce à ce que sa 

prise de participation au capital de l’ADIT soit en partie financée par endettement. La 

participation publique dans l’ADIT se décompose ainsi avant et après opération (voir 

les parties 2.1 et 2.2) :  

- Avant l’opération : 34 % détenus par l’État 

- Après l’opération : 34 % détenus par la holding (Holding SP), cette holding 

étant elle-même détenue à 71 % par Bpifrance et à 29% par l’État (soit des intérêts 

économiques respectifs de 24 % et 10 % dans l’ADIT) 
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de cession et d'acquisition, des participations de l’État auprès de holdings 

emporte en effet pour conséquences :  

- le risque de perte de lisibilité du patrimoine de l’État
12

 ; 

- une atteinte à la vocation essentielle du CAS PFE de retracer, 

conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi de 

finances du 30 décembre 2005, l’ensemble des opérations 

patrimoniales de l’État actionnaire ; 

- le risque de débudgétisation des dividendes des sociétés 

détenues via une holding, qui ne seraient plus remontés au 

budget général de l’État en recettes non fiscales, mais 

conservées au niveau de la holding. 

 

                                                                 
12 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’État risque de devenir en partie incomplète. Ainsi, 

PSA Peugeot-Citroën, dont le capital est détenu via Sogepa, n’a – pas encore – été 

inscrit dans le périmètre de l’APE au titre du décret n°2004-963. 
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2 Une exécution marquée par des recettes et 

dépenses équilibrées et un effort de 

désendettement en recul 

Tableau n° 2 : Exécution et solde du CAS PFE de 2010 à 2015 

 

Source : APE 

Sur l’exercice 2015, le CAS PFE affiche un solde légèrement 

positif de 30 M€ et un solde cumulé, de 2 399 M€, faisant l’objet d’un 

report sur 2016. Les montants des recettes et des dépenses sont en forte 

baisse pour la deuxième année consécutive (respectivement -50,2 % et 

46,9 % par rapport à l’exercice 2014). 

Tableau n° 3 : Programmation et exécution des crédits en 2015 

 

Source : APE 

(En M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prévision de 

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

Recettes 

constatées
2 983 634 9 729 11 091 6 868 3 450

Crédits 

consommés
6 710 716 10 223 9 871 7 286 3 419

Solde de 

l’exercice
-3 727 -82 -494 1 220 -418 30

Solde cumulé 2 143 2 061 1 567 2 787 2 369 2 399

AE = CP (en €) Programme 731 Programme 732 Mission

LFI 1 000 000 000 4 000 000 000 5 000 000 000

LFR 2 000 000 000 -2 000 000 000 0

Total des mouvements de crédits 2 368 926 170 0 2 368 926 170

dont :

reports 2 368 926 170 2 368 926 170

virements 0

transferts 0

décrets d’avance 0

répartition dépenses accidentelles 0

Annulations 0

Fonds de concours et att. produits 0

Total des crédits disponibles 5 368 926 170 2 000 000 000 7 368 926 170

Crédits consommés 2 619 385 977 800 000 000 3 419 385 977
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Il convient par ailleurs de noter que le maintien à 2 Md€ des 

crédits ouverts au programme 732, si elle traduit d’une part un effort en 

apparence significatif au vu des 1,5Md€ engagés en 2014 et confirme 

d’autre part la volonté de ne pas remettre en sommeil de la politique de 

désendettement, masque cependant une réalité moins satisfaisante en 

exécution : seuls 800 M€ ont été effectivement affectés en 2015 au 

désendettement, soit in fine un effort réel mais moitié moins important 

qu’en 2014. 

2.1 Les recettes proviennent pour l’essentiel de 

produits de cession 

Les recettes se sont élevées en 2015 à 3 449,8 M€ pour une 

prévision de 5 000 M€. Ces recettes provenaient de produits de cession et 

de remboursement pour 2 645,6 M€ et de versements du budget général 

pour 804,2 M€. 

2.1.1 Les produits de cession et remboursement (2 645,6 M€) 

L’exercice 2015 a été marqué par deux opérations de cession 

significatives portant sur le même opérateur, SAFRAN, pour un montant 

total de 1,8 Md€ et à l’issue desquelles l’État ne conserve plus que 

15,39 % de son capital : 

- cession (mars 2015) de 16,5 millions de titres SAFRAN pour 

1 033,1 M€. Cette opération avait notamment pour objet le 

financement de la montée au capital de Renault ; 

- cession (novembre 2015) de 11 millions de titres SAFRAN 

pour 753,5 M€. cette opération avait notamment pour objet de 

dégager des ressources pour contribuer au désendettement de 

l’État
13

 ; 

- cession de 73 985 actions (49,99 % du capital) Aéroport de 

Toulouse pour 308 M€ afin de permettre l’entrée au capital 

d’un nouvel investisseur et le financement des projets de 

développement. L’État ne conserve plus à l’issue de cette 

opération que 10,01 % du capital, sur lesquels il dispose d’une 

option de vente pouvant être exercée à l’expiration d’une 

                                                                 
13 NB. Contrairement à l’opération précédente de mars 2015, antérieure à la loi du 6 

août 2015 qui a procédé à leur rétablissement, cette cession donnera lieu en 2016 à 

une ORS obligatoire (voir note de bas de page infra). 
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période de 3 ans (courant 2019) et pendant une période de 

6 mois renouvelable une fois ; 

- cession de 11 632 897 actions ENGIE (ex-GDF Suez) pour 

206,3 M€. Cette opération, à l’issue de laquelle l’État n’a plus 

que 32,76 % du capital d’ENGIE, a été rendue possible par les 

dispositions de la loi dite « Florange » du 29 mars 2014 

permettant à l’État de passer outre l’obligation d’en détenir au 

moins le tiers du capital grâce à l’application du principe du 

droit de vote double ; 

- cession de 1 359 949 titres ENGIE (ex-GDF Suez) pour 

26,6 M€ dans le cadre à l’offre réservée aux salariés, 

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 24 juin 

2014
14

 ; 

- versement du solde de trésorerie de l’Établissement public de 

financement et de restructuration (EPFR) à la suite de sa 

dissolution et dans les conditions prévues par la loi n° 2014-

1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (art. 43), 

soit 107,8 M€ ; 

- remboursement des obligations convertibles ou échangeables 

en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) souscrites en 

2009 au profit d’Air France KLM pour 103,5 M€ ; 

- réduction de capital de GIAT pour un montant de 61 M€, 

permettant la remontée au CAS PFE du dividende 

exceptionnel versé par Nexter à GIAT après le rapprochement 

de Nexter et KMW ; 

- cession de 4 037 titres ADIT pour un montant de 20,3 M€. 

Cette opération correspond à une recomposition de 

l’actionnariat public avec Bpifrance dans le capital de 

l’ADIT
15

 ; 

- remboursements par Bpifrance Investissement au titre de fonds 

de capitaux-risques pour un montant de 15,1 M€ ; 

- remboursement de l’avance d’actionnaire, accordée en février 

2015 à la SIGUY (Société immobilière de Guyane) par 

l’intermédiaire de l’agence française de développement 

(AFD), pour 8,5 M€ (voir point 2.2.1.2) ; 

                                                                 
14 Dernière application de cette disposition avant son abrogation à compter du 24 août 

2014  par l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 

opérations sur le capital des sociétés à participation publique puis son rétablissement, 

à compter du 8 août 2015 par la loi du 6 août. 
15 Voir sur cette opération l’augmentation de capital au sein de HOLDING SP au 

point 2.1.2. 
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- réduction de capital de SOFRESA (Société française 

d'exportation de systèmes avancés) pour 0,21 M€. Cette 

opération est intervenue dans le cadre de la dissolution de cet 

opérateur. 

2.1.2 Les versements du budget général (804,2 M€) 

- Versement depuis le programme 343 de 800 M€ dans le cadre 

du redéploiement de crédits du programme d’investissements 

d’avenir (PIA). Ce versement fait suite aux rétablissements, 

sur décisions du Premier ministre
16

, de crédits inutilisés et leur 

redéploiement vers des interventions en fonds propres au profit 

d’autres actions du PIA ; 

- versement depuis le programme 123 de 4,25 M€ en 

contribution à l’avance d’actionnaire consentie à La SIGUY 

par l’intermédiaire de l’AFD. 

Il est à noter que ni l’un ni l’autre de ces mouvements en recettes 

n’a fait l’objet d’une inscription explicite en LFI ou LFR
17

. Les dépenses 

auxquelles correspondent ces crédits ne peuvent donc être rattachées, 

dans les documents budgétaires, à un financement depuis le budget 

général (cf. le point 3.1.2). 

2.2 Les dépenses de l’exercice 2015 sont quasi 

équivalentes aux recettes 

Les dépenses totales du CAS se sont élevées à 3 419,4 M€. Elles se 

décomposent en 2 619,4 M€ sur le programme 731, pour une prévision de 

1 000 M€ en LFI révisée à 3 000 M€ en LFR du 29 décembre 2015, et 

800 M€ sur le programme 732 pour une prévision de 4 000 M€ en LFI 

révisée à 2 000 M€ en LFR du 29 décembre 2015. Elles sont inférieures 

de 30 M€ aux recettes du compte. 

                                                                 
16 Décisions n° 2015-THD -9, 10, 11, et 12 et 13 du 18 novembre 2015. 
17 L'ouverture de crédits d’engagement, en dépenses, effectuée sur le programme 731 

dans le cadre de la LFR n°2015-1786 du 29 décembre 2015 comportait pour seule 

motivation en exposé des motifs qu’elle inclut « 800 M€ au titre des redéploiements 

des investissements d’avenir, à partir de prêts qui avait été initialement prévus (…) ». 
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Tableau n° 4 : Répartition des recettes et dépenses (en €) 

 

* NB. Montant total des redéploiements PIA incluant le redéploiement de 100 M€ qui 

avaient été affectés en gestion en fonds propres ou quasi fonds propres depuis le CAS 

PFE en 2014 et fait l’objet de nouvelles modalités d’utilisation. 

Source : APE (retraitement Cour des comptes) 

2.2.1 Les dépenses du programme 731 sont principalement 

liées à l’acquisition de titres Renault 

On peut distinguer les dépenses qui s’inscrivent dans le champ de 

l’État actionnaire, que cette mission soit exercée par l’APE (1 420,4 M€ 

dont 1 255,9 M€ consacrés à l’achat de titres Renault), ou non 

(1 139,9 M€, avec une distinction particulière pour les dépenses du PIA) 

et celles ressortant des obligations internationales de la France (59,1 M€), 

devenues marginales depuis la fin des paiements destinés au financement 

du mécanisme européen de stabilité. 

2.2.1.1 Les dépenses ressortant du périmètre de l’APE (1 420,4 M€) 

L’essentiel des dépenses 2015 relevant du périmètre de l’APE a été 

engagé dans le cadre d’opérations visant à permettre à l’État de garantir la 

mise en place de droits de votes doubles associés à ses participations : 

- l’État a en particulier porté sa participation au capital de 

Renault de 15,01 % à 19,73 %, garantissant ainsi la mise en 

place de droits de vote doubles lors de l’assemblée générale du 

30 avril 2015. Cette opération, pour un montant de 1 255,9 M€ 

et dont l’objectif peut être considéré comme atteint à l’issue 

d’un conflit dénoué avec la signature le 11 décembre 2015 de 

Versement du budget 

général
804 250 000

Engagements 

internationaux
59 080 866

dont PIA 800 000 000

Périmètre APE 1 420 376 121

Cessions et 

remboursements
2 645 553 123

hors périmètre APE 1 139 928 990

dont PIA 900000000*

Désendettement 800 000 000

Total 3 449 803 123 Total 3 419 385 977

Recettes Dépenses
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l’accord État-Nissan
18

 comprend l’acquisition de 14 millions 

de titres Renault et la mise en place d’un mécanisme de  

couverture contre la baisse de la valeur du titre ; 

- 5,1 millions de titres Air France KLM ont été acquis pour 

42 M€. Cette opération, qui porte la participation de l’État de 

15,88 % à 17,58 %, s’inscrit dans la même logique, moins 

conflictuelle cependant que pour Renault, de soutien à 

l’adoption de droits de vote doubles (effectivement obtenus en 

assemblée générale du 21 mai 2015). 

Les autres opérations concernent : 

- la première libération de souscription à l’augmentation de 

capital de LFB (Laboratoire français du fractionnement et des 

biotechnologies) pour 60 M€ ; 

- la souscription à l’augmentation de capital de CGMF 

(Compagnie générale maritime et financière), pour 45,3 M€ 

afin de financer sa participation au plan de sauvegarde de 

l’emploi de la SNCM aux côté de l’actionnaire majoritaire ; 

- les première et deuxième libérations de la souscription au 

capital de SLI (Société pour le logement intermédiaire), pour 

7,1 M€. Cette opération concrétise le projet de création d’un 

fonds d’investissement consacré à la construction de 13 000 

logements intermédiaires
19

 ; 

- l’augmentation, pour 4,1 M€, de la part État au capital de 

Holding SP, société codétenue avec Bpifrance et regroupant 

l’ensemble des participations publiques au capital de l’ADIT. 

Cette opération, pendant de la cession des actifs ADIT de 

l’État à la Holding SP (voir 2.1.1), permet à l’État de 

conserver par ce biais 10 % du capital de l’ADIT ; 

- le paiement, pour 2,5 M€, de la taxe sur les transactions 

financières sur l’achat de titres Renault et Air France KLM ; 

- le paiement, pour 1,7 M€, de frais divers liés à la cession de 

titres ENGIE, Renault et Aéroport de Toulouse, à l’achat des 

                                                                 
18 Accord comprenant notamment le plafonnement des droits de vote de l’État à 

17,9 % (20 % en cas de quorum inhabituellement élevé) pour « l’ensemble des 

décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, à l’exception 

des décisions relatives à la distribution de dividende (de Renault à l’État), la 

nomination et la révocation des administrateurs représentant l’État, et la cession 

portant sur plus de 50 % des actifs de Renault ». 
19 Décret du 24 septembre 2015. La SLI est créée sous la forme d’une société à 

prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) et sa gestion est confiée à 

un groupement dirigé par la SNI. 
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titres Renault et Air France KLM ainsi qu’au règlement de 

diverses factures et déclarations AMF ; 

- l’achat d’une action Alstom et d’une action GEAST pour 30 €. 

2.2.1.2 Les dépenses hors périmètre de l’APE (1) – AFD, AFPA, 

SIGUY, FFT 3 et Lyon Turin ferroviaire (339,9 M€) 

- Renforcement, pour 280 M€, des fonds propres de l'Agence 

française de développement (AFD), conformément à l'entrée 

en vigueur des règles dites « de Bâle III » transcrites en droit 

de l'Union européenne par la directive 2013/36/UE concernant 

l’accès à l’activité des établissements de crédit et la 

surveillance prudentielle des établissements de crédit et des 

entreprises d’investissement (CRD IV) et le règlement 

n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables 

aux établissements de crédit et aux entreprises 

d’investissement (CRR) ; 

- souscription à l’émission obligataire de l’AFPA (Association 

nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), 

représentant 400 obligations de 100 000 € chacune, soit un 

montant total de 40 M€. Cette opération est la dernière tranche 

de souscription engagée depuis 2013, pour un montant total de 

200 M€ ; 

- souscription à l’appel de fonds de Bpifrance pour un montant 

de 3,5 M€ au profit du Fonds de fonds technologique 3 

(FFT 3) ; 

- achat de 1 000 titres Lyon Turin Ferroviaire pour 0,4 M€. 

S’ajoute à ces opérations le financement apporté par l’État à la 

SIGUY (société immobilière de Guyane), confrontée à des difficultés de 

gestion et de trésorerie susceptibles de remettre en cause sa viabilité. Ce 

financement a été assuré selon deux modalités en 2015 : 

- versement d’une avance d’actionnaire de 8,5 M€ accordée par 

l’intermédiaire de l’AFD ; 

- première libération de souscription, pour 7,5 M€, à 

l’augmentation de capital par l’intermédiaire de l’AFD. 

2.2.1.3 Les dépenses hors périmètre de l’APE (2) – le PIA (900 M€) 

Les dépenses du PIA 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’État 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. Ces dépenses sont affectées 
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conformément aux conventions signées entre l’État et l’opérateur désigné 

pour en assurer la gestion, le CAS PFE n’étant toutefois, selon la doctrine 

maintenue par l’APE, que le véhicule budgétaire permettant d’assurer la 

dépense pour la part des crédits destinés à des opérations patrimoniales
20

. 

Les dépenses de l’exercice 2015 sont liées à des redéploiements de 

crédits effectués selon les affectations indiquées dans le tableau ci-

dessous, depuis le budget général (programme 343) ainsi que, pour 

100 M€, de crédits déjà affectés sur des opérations en fonds propres. 

Tableau n° 5 : Affectation des redéploiements de crédits du PIA par 

texte d’affectation et montant ressortant du CAS PFE 

 

Source : APE 

Dans deux cas (actions « Innovation numérique pour l’excellence 

éducative » et « Fonds de fonds de retournement »), le redéploiement se 

fait au profit d’actions nouvelles. 

Concernant l’action « Projet industriel d’avenir », l’absence 

d’avenant est justifiée par l’anticipation, dès la convention initiale, de la 

possibilité de redéploiements à venir
21

. 

                                                                 
20 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. 
21 Convention du 29 novembre 2014 : « Sous réserve que les modifications à la 

hausse ou à la baisse précitées n’induisent pas de modification substantielle de la 

nature de l’action mentionnée, et notamment de la nature des crédits mis en œuvre, la 

présente convention ne fait l’objet d’un avenant pour les constater, ces modifications 

faisant en tout état de cause l’objet par ailleurs d’une traçabilité budgétaire et 

comptable au sein de l’État, de l’opérateur et de Bpifrance » (article 1.1). 

Programme 

PIA d'origine
Texte

Montant redéployé (en 

M€)

343
Convention du 29 décembre 2015 entre l 'Etat et la CDC relative à la gestion 

des fonds du PIA (action "Développement de l'économie numérique ")
100

343
Convention du 29 décembre 2015 entre l 'Etat et la CDC relative à la gestion 

des fonds du PIA (action "Innovation numérique pour l'excellence éducative ")
10

343
Convention du 27 novembre 2014 entre l 'Etat et BPI Groupe (action "Projets 

industriels d'avenir ")
275

343
Convention du 29 décembre 2015 entre l 'Etat et CDC (action "Fonds de fonds 

de retournement")
75

343
Avenant n°1 du 23 décembre 2015 à la convention entre l 'Etat et la CDC 

(action "Capital risque - capital développement technologique ")
100

409
Convention du 28 octobre 2015 portant avenant n°4 à la convention entre 

l 'Etat et et l 'ANR (action "Recherche hospitalo-universitaire en santé ")
100

343
Avenant n°5 du 23 décembre 2015 à la convention entre l 'Etat et et l 'ANR 

(action "Recherche hospitalo-universitaire en santé ")
240

900Total redéploiements tous programmes
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2.2.1.4 Les dépenses liées aux engagements internationaux de la 

France (59,1 M€) 

Suite aux décisions prises dans le cadre du G20 de Londres (avril 

2009), la France s’est engagée à participer à la recapitalisation du système 

des banques multilatérales de développement. En 2015, 59,1 M€ ont été 

appelés dans le cadre du versement de la contribution française à 

l’augmentation de capital de la Banque interaméricaine de développement 

(5,7 M€), de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (24,5 M€), de la Banque africaine de développement 

(14,2 M€) et de la Banque asiatique de développement (14,2 M€) et la 

Banque ouest-africaine de développement (0,5 M€). 

2.2.2 Les dépenses du programme 732 traduisent un soutien 

en recul à la politique de désendettement 

Pour l’exercice 2015, 800 M€ ont été affectés en dotations au 

capital de la Caisse de la dette publique. Ce montant est au demeurant 

inférieur au plafond de dépenses retenu en LFR du 29 décembre 2015, 

laquelle avait déjà procédé à une annulation de la moitié (2 Md€) des 

crédits inscrits. 

Dès lors, si la poursuite de l’effort de désendettement, pour la 

deuxième année consécutive, doit être soulignée, il convient également de 

relever une exécution en recul par rapport aux ambitions affichées. 
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3 Appréciation d’ensemble 

3.1 Le recours accru à des holdings fragilise la 

sincérité de la gestion du CAS PFE et la 

régularité de certaines opérations demeure 

discutable 

3.1.1 La sincérité du CAS PFE est fragilisée par le recours 

accru à des holdings 

L’utilisation de holdings offre une incontestable souplesse de 

gestion des participations de l’État, notamment en ce qu’elle permet 

d’individualiser les modalités d’investissement pour une entreprise 

spécifique et d’en ajuster les conditions financières. Cette option est 

conforme à la nouvelle doctrine de l’État actionnaire, visant à favoriser 

une gestion active du portefeuille de l’État. 

Ces outils induisent toutefois la possibilité de s’affranchir des 

règles de gestion et de transparence budgétaire s’appliquant au CAS. Hors 

le risque de perte de lisibilité du patrimoine de l’État, c’est ainsi la 

vocation du CAS PFE à retracer l’ensemble des opérations patrimoniales 

de l’État actionnaire qui est ainsi fragilisée. De plus ils conduisent à ce 

que  les dividendes versés par les sociétés détenues par le biais de holding 

leur soient attribués au lieu d’être affectés au budget général comme 

recettes non fiscales. 

À la suite de l’examen de SOGEPA en 2015, la Cour avait donc 

conclu à la nécessité d’une meilleure information budgétaire. La création 

de Holding SP pour regrouper l’ensemble des participations publiques au 

sein d’ADIT en est une nouvelle illustration. 

Si l’APE a bien donné une suite favorable à la recommandation de 

la Cour concernant SOGEPA (voir point 4) et annonce la mise à jour très 

prochaine de l’annexe au décret de 2004 listant les entreprises relevant de 

son portefeuille, le recours accru à des sociétés holdings appelle une 

transparence accrue de l’activité de ces sociétés dans les documents 

budgétaires. 
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3.1.2 Les versements effectués sur le CAS PFE depuis le 

budget général ne sont pas suffisamment lisibles 

Concernant le redéploiement de crédits du PIA, leur versement 

depuis le budget général sur le CAS PFE manque d’une information 

explicite lors de la procédure budgétaire. En effet, les mouvements opérés 

en LFR du 29 décembre 2015, soit l’annulation de 2 Mds sur le 

programme 732 et l’ouverture de 2 Mds sur le programme 731 laissent 

penser qu’il s’agit d’un redéploiement interne de l’emploi des ressources 

du CAS PFE
22

. Or celles-ci ont été intégralement définies en LFI comme 

provenant de cession et remboursement. L’affectation d’une recette 

nouvelle en provenance du budget général au profit du CAS PFE ne 

saurait donc être naturellement déduite. 

Dès lors, si le transfert des crédits sur le CAS PFE est conforme à 

leur nouvelle finalité, il n’en reste pas moins que celui-ci aurait dû faire 

l’objet d’une autorisation parlementaire explicite, conformément par 

ailleurs aux préconisations de la Cour
23

. Or, en l’état actuel des choses, ce 

n’est au mieux qu’à l’occasion du rapport annuel de performances que ces 

mouvements donneront lieu à une présentation exhaustive et claire.  

La contribution du budget général (4,25 M€) au versement de 

l’avance d’actionnaire accordée à la SIGUY, bien que portant sur un 

montant moins important, n’apparaît à aucun moment dans les documents 

budgétaires et appelle donc la même observation. 

3.1.3 La régularité de certaines opérations demeure 

discutable 

La souscription par l’État pour un montant de 40 M€ à l’émission 

de titres associatifs de l’AFPA présente formellement les caractéristiques 

d’une opération patrimoniale. Cette opération suscite néanmoins des 

                                                                 
22 Voir également la présentation faite de ces mouvements par le commissaire aux 

participations devant la commission des finances, de l’économie générale et du 

contrôle budgétaire le 2 décembre 2015 : « Dans le projet de loi de finances pour 

2016, les prévisions de recettes, fixées à 5 Md€, sont inchangées mais la répartition 

interne a été revue, avec 3 Md€ pour le programme 731 consacré au investissements 

et 2 Md€ pour le programme 732 relatif au désendettement (…) ». 
23 Cour des comptes, rapport public thématique 2015, Le programme d’investissement 

d’avenir, Annexe 4 (p. 127) : « Enfin, dans certains cas, les redéploiements 

impliquent une modification substantielle de l’autorisation parlementaire et doivent 

donc faire l’objet d’une autorisation en loi de finances. Il s’agit particulièrement des 

cas où la finalité des actions est clairement différente, et des cas où la nature des 

crédits est différente (exemple : passage d’une intervention en subvention à une 

intervention en fonds propres à partir du CAS PFE). » 
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interrogations, au demeurant identiques à celles déjà formulées en 2014, 

eu égard à la situation financière structurellement déficitaire de l’AFPA 

mais aussi quant à la capacité de l’État de récupérer ses participations 

dans la perspective d’une éventuelle transformation de l’AFPA en EPIC à 

l’horizon 2017. 

La Cour s’interroge également sur la souscription à l’augmentation 

de capital de CGMF pour 45,3 M€ compte tenu de sa finalité (participer 

au plan de sauvegarde de la SNCM et au financement des mutuelles des 

retraités et salariés) et quant à son caractère « d’investissement 

patrimonial avisé »
24

. Elle remarque que cette opération, faisant suite à 

deux transactions signées respectivement dans le cadre du redressement 

judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la SNCM, a fait l’objet d’un 

refus de visa par le CBCM, précisément pour ce même motif, suivi de sa 

réquisition. 

Enfin, concernant le redéploiement de crédits PIA dans le cadre de 

l’action « projet industriel d’avenir », il convient que celui-ci est effectué 

sur le fondement de la convention du 29 novembre 2014 dont la Cour 

avait déjà souligné en 2015 qu’elle ne prévoyait aucune modalité de 

retour sur investissement pour les interventions en fonds propres
25

. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

Le montant des engagements de l’État pour 2016, compris entre 

401,5 M€ et 5731,5 M€, est affecté d’une large part d’incertitude. 

Les engagements fermes de l’État dont le montant est connu 

s’élèvent à 401,5 M€ pour 2016 : 

- un versement de 15 M€ dans le cadre de la recapitalisation des 

banques multilatérales de développement, qui sera suivi de 

versements prévisionnels de 15 M€ en 2017 et 2018 puis 

0,5 M€ par an jusqu’en 2025 ; 

- le solde de la souscription, par l’intermédiaire de l’AFD, à 

l’augmentation de capital de la SIGUY, d’un montant de 

2,5 M€ (sur un montant total de 10 M€), sera libéré en 2016 ; 

                                                                 
24 En réponse sur ce point, l’APE souligne que l’État a souscrit à cette opération 

« compte tenu de [ses] intérêts patrimoniaux en jeu, qui tiennent en particulier aux 

risques de grèves et de blocages qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif 

notamment sur l’activité et les infrastructures du grand port maritime de Marseille ». 
25 Cour des comptes, NEB CAS PFE 2014. 
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- l’AFD bénéficiera d’un nouvel apport de fonds propres pour 

un montant de 280 M€ en vue de sa mise en conformité avec 

la réglementation européenne sur la capitalisation des 

établissements bancaires. Cette opération constituera la 

deuxième tranche sur les trois prévues d’ici 2017, pour un 

montant global de 840 M€ ; 

- dans le cadre de l’augmentation de capital souscrite au profit 

de LFB (montant total de 230 M€), 40 M€ seront libérés en 

2016, suivis de 90 M€ en 2017 et 40 M€ en 2018 ; 

- dans le cadre de la souscription au capital de SLI (Société pour 

le logement intermédiaire – montant total de 750 M€), il est 

envisagé de libérer 54 M€ en 2016, 133 M€ en 2017, 224 M€ 

en 2018, 265 M€ en 2019 et 67 M€ en 2020 ; 

- 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). 

S’ajoutent à ces engagements des prévisions de dépenses 

supplémentaires pouvant se monter jusque 5 330 M€ : 

- l’État a souscrit en juillet 2013, à parité avec la CDC, à 

l’augmentation de capital de BPI-Groupe SA de 3,1 Md€. Un 

quart du montant a été libéré à la souscription soit 767 M€, 

dont 383 M€ pour l’État. Conformément aux dispositions du 

code de commerce, la libération de l’intégralité du capital 

souscrit au moment d’une augmentation de capital doit 

intervenir sur une période de 5 ans, ce qui dans le cas d’espèce 

conduit à une possibilité de libération du capital d’ici juillet 

2018. L’échéancier de la libération des 1,15 Md€ restant à 

appeler pour la part État n’est pas connu à ce stade ; 

- la possibilité pour l’État de mettre en œuvre son option d’achat 

sur un volume de titres pouvant représenter jusqu’à 20 % du 

capital d’Alstom
26

. L’exercice de la totalité de cette option 

entraînerait une dépense à minima de 2 180 M€
27

 ; 

                                                                 
26 L’accord avec Bouygues prévoit une série de trois options d’achat, séquencées dans 

le temps et portant sur tout ou partie du bloc de titres prêtés par Bouygues (20% du 

capital d’Alstom). La première option d’achat, exerçable à compter de 60 jours de 

bourse après l’entrée en vigueur du prêt de titres, est entrée en vigueur le 28 janvier 

2016, 1er jour de bourse suivant la date du règlement-livraison de l’offre publique de 

rachat d’actions (OPRA) lancée par Alstom. 
27 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 Md€ 

(source APE). 
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- une contribution prévisionnelle, au titre du programme 732, de 

2 000 M€ au désendettement de l’État et de ses établissements. 

Il est à noter que la prévision de dépenses dans le cadre du 

financement des opérations de démantèlement des installations nucléaires 

du CEA (321 M€ selon le PAP 2016) a été supprimée par amendement du 

CAS PFE lors des débats parlementaires, au profit de sa 

rebudgétisation
28

. Une opération patrimoniale conduite depuis le CAS 

PFE pour la recapitalisation d’AREVA n’est par ailleurs pas à exclure au 

regard d’éventuels arbitrages gouvernementaux à venir et dans le respect 

des procédures européennes. L’État a en effet confirmé qu’il souscrira en 

tant qu’actionnaire de contrôle à l’augmentation de capital annoncée par 

le groupe pour début 2017 au plus tard et pour un montant maximal de 

5 Md€. 

En 2015, les recettes de cession ont enfin été supérieures de 30 M€ 

aux dépenses. Le solde reporté en fin d’exercice 2015 se monte donc à 

2 399 M€. 

Au vu de ces éléments et après épuisement du solde reporté, le 

montant « notionnel » de produits de cession prévu en LFI pour 2015 

(5 Md€) serait suffisant au regard d’un besoin de financement total (hors 

recapitalisation d’AREVA et participation aux opérations de 

démantèlement) de 3,3 Md€. L’exécution de l’ensemble des dépenses 

envisagées supposerait ainsi un objectif de cessions équivalent à 9,9 % de 

la valeur du portefeuille coté juridiquement cessible de l’État au 31 

décembre 2015 (33,8 Md€). La perspective de recapitalisation d’AREVA 

à horizon 2017 pourra toutefois impliquer que des marges de financement 

nouvelles et significatives soient dégagées. 

Ce niveau traduit une marge de manœuvre plus  importante qu’en 

2015, tenant pour partie à la baisse des prévisions d’engagement mais 

aussi à l’accroissement très net de la valeur du portefeuille coté 

juridiquement cessible de l’État
29

. En effet, alors que la valeur du 

portefeuille coté de l’État se réduisait de 77,7 à 67,5 Md€ sur l’exercice, 

essentiellement en raison de la baisse du cours des titres du secteur 

                                                                 
28 Sur le Programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du 

développement et de la mobilité durables » de la mission « Recherche et 

enseignement supérieur », afin que celui-ci porte désormais la totalité des coûts de 

démantèlement et d'assainissement des installations nucléaires du CEA en exploitation 

ou à l'arrêt au 31 décembre 2009. 
29 Les contraintes légales qui définissent le seuil de participation du capital que l’État 

doit conserver au sein de son portefeuille coté concernent 3 entreprises : EDF (70% 

du capital), Aéroports de Paris (50% du capital) et Engie (33% des droits de vote). 
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« énergie », sa part cessible est passée de 27,3 à 33,8 Md€ sur la même 

période, soit de 35,1 % à 50 % du portefeuille coté. Cette situation résulte 

de la bonne performance de certaines participations boursières
30

, de 

l’achat de titres Renault, qui a mécaniquement accru la part cessible du 

portefeuille coté, et enfin de l’application des dispositions de la loi 

Florange du 29 mars 2014 en matière de droits de vote doubles, qui a 

permis de réduire la participation obligatoire de l’État au capital 

d’ENGIE en contrepartie du maintien de son niveau de contrôle
31

. 

3.3 Les indicateurs ne permettent toujours pas une 

appréciation suffisante de la performance du 

CAS PFE 

La pertinence des indicateurs de performances du CAS, qui ne 

permettent qu’une analyse partielle et a postériori, demeure insuffisante. 

Tableau n° 6 : Mesure de l’augmentation de la valeur (objectif 1) et 

du succès des opérations de cession de participations financières 

(objectif 2) 

 

Source : Projet annuel de performances 2016 

Concernant l’objectif 1- Veiller à l’augmentation de la valeur des 

participations financières de l’État, pratiquement aucun objectif n’est 

fixé pour l’année 2016 et les prévisions actualisées pour 2015 ne sont pas 

davantage connues. Par ailleurs, selon l’APE, le rapprochement de ces 

objectifs avec ceux établis pour les entreprises n’autorise pas pour autant 

                                                                 
30 PSA : +58,56%, Renault : +53,03%, Airbus : +49,94%. 
31 Loi « Florange », article 7 (2°-VI) : « Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la 

loi prévoit que l'État doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, 

inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en 

capital ou en droits de vote ». 

Unité 2013
Réalisé 

2014
PLF 2015

Prévisions 

actualisées 

2015

Réalisé 

2015

Prévision 

2016
Cible 2016

1.1
Rentabilité opérationnelle des capitaux 

employés
% 8,3 4,8 ND ND ND ND ND

Suivi et maîtrise de l'endettement

- Ratio dette nette / capitaux propres 1,08 1,21 ND ND N D ND ND

- Ratio dette nette / capitaux propres 3,41 4,2 ND ND ND ND ND

- Dynamique de la dette sur quatre ans 0,219 0,216 ND ND ND ND ND

1.3 Taux de rendement de l'actionnaire % 61,44 2,78 6 6,5 -9,95 6 7

2.1
Ecart entre les recettes de cessions et la 

valeur boursière des participations cédées
M€ 3,6 100 0 172 ND ND ND

2.2
taux des commissions versées par l'Etat à 

ses conseils
% 0 0,03 ns 0 ND ND ND

1.2 %
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la comparaison, du fait de la spécificité du portefeuille de l’État et de 

l’absence de normalisation des indicateurs. 

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

cession des participations financières - les indicateurs font apparaître un 

résultat positif, essentiellement dû à la cession dans des conditions 

satisfaisantes des actifs Safran (avec des prix de cession situés 5,55 % au-

dessus du cours moyen sur 1 an pour la première opération et 4,05 % au-

dessus du cours moyen sur 6 mois pour la seconde) et ENGIE (avec un 

prix de cession situé 2,32 % au-dessus du cours moyen sur 6 mois). Cet 

indicateur doit toutefois être nuancé dans la mesure où il ne permet 

d’apprécier que les conditions dans lesquelles a eu lieu la cession et non 

son opportunité. Les cessions de titres Safran ont ainsi été réalisées dans 

des conditions de marché très favorables proches des plus hauts niveaux 

historiques alors que celle de titres ENGIE a été mise en œuvre lors d’une 

phase baissière du cours, dans des conditions certes satisfaisantes mais à 

un prix très inférieur à la valeur du cours au premier semestre 2015. 

In fine, ces indicateurs demeurent incomplets. Il est dommageable 

que la réflexion annoncée par l’APE en 2015 sur leur amélioration n’ait 

pas abouti. La relance de cette réflexion paraît nécessaire. 

Conformément par ailleurs à la recommandation formulée en 2015 

par la Cour (voir point 4), l’APE a intégré les opérations financières 

réalisées par SOGEPA dans le volet performance du CAS PFE. Les 

opérations hors champ de l’APE demeurent toutefois en dehors de ce 

volet, alors qu’elles représentent des dotations financières conséquentes 

(PIA), renouvelant la question de l’étendue de la responsabilité du 

Commissaire aux participations, dès lors que le pilotage d’une partie non 

négligeable des opérations imputées aux programmes relevant de sa 

compétence lui échappe largement. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

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

La mise en œuvre de cette recommandation est incomplète. 

Les opérations patrimoniales liées au PIA n’ont pas été intégrées 

dans le champ des indicateurs du CAS PFE. 

Toutefois, l’APE argumente sur ce point de la difficulté à 

concevoir des indicateurs pertinents au regard de l’hétérogénéité du 

patrimoine de l’État (entreprises cotées/non cotées, majoritaire ou non, 

etc.), ce que confirme largement le caractère très incomplet des 

indicateurs utilisés. Compte tenu par ailleurs de l’absence de maîtrise du 

commissaire aux participations de l’État sur le suivi des actions du PIA, 

cette réticence n’est pas totalement illégitime. 

Il est proposé de ne pas reconduire cette recommandation. 

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 publique. Soumettre ces opérations aux mêmes indicateurs 
que ceux retenus pour l’objectif 2 du programme 731 (recommandation 

nouvelle). 

La mise en œuvre de cette recommandation est incomplète. 

Les opérations financières conduites via SOGEPA ont en 

particulier été intégrées dans le périmètre des indicateurs de performances 

de l’APE dans les RAP 2014 et PAP 2016. En revanche, les opérations 

conduites dans le cadre des autres holdings de l’APE (Holding SP, TSA, 

CGMF, FDPITMA, etc.) n’ont pas été intégrées, pas plus que celles 

conduites par les sociétés dont la gestion de portefeuille n’est pas le cœur 

d’activité. 
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Pour ces dernières, appelées à effectuer des cessions ou des prises 

de participation parallèlement à leur activité principale (opérations dites 

de respiration), une information est disponible dans le cadre du rapport 

sur l’État actionnaire (fiches entreprises et annexe spécifique) et paraît 

suffisante. 

Tel n’est pas le cas pour les holdings, qui font l’objet d’une 

utilisation accrue pour la gestion du patrimoine de l’État. Il est donc 

proposé de reconduire une recommandation modifiée visant à compléter 

l’information budgétaire sur les opérations conduites par ces entités et à 

inclure ces opérations dans le périmètre des indicateurs de performances 

de l’objectif 2 du programme 731. 

Au vu des interrogations formulées lors de l’instruction, l’APE 

s’est déjà engagée à donner une suite favorable sur ce point. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Recommandation n°1 : compléter l’information budgétaire relative 
au CAS PFE par une information sur l’ensemble des opérations 

financières réalisées par les sociétés dans lesquelles l’APE détient des 
participations et dont l’objet principal est la détention de titres. 

Soumettre ces opérations aux mêmes indicateurs que ceux retenus pour 

l’objectif 2 du programme 731 (recommandation reconduite et modifiée). 

 


