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COUR DES COMPTES 

Synthèse 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État est une mission qui comprend deux programmes, le 
programme 721 - Contribution au désendettement de l’État et le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. La directrice 
de l’immobilier de l’État est responsable de ces deux programmes.  

Le CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État, est l’un des 
instruments de la politique immobilière de l’État, laquelle s’appuie 
également sur le programme 309 - Entretien des bâtiments de l’État et sur 
les crédits des programmes des ministères. Le document de politique 
transversale « Politique immobilière de l’État » recense 71 programmes 
budgétaires contribuant à la politique immobilière de l’État pour un total 
en crédits de paiement de 7,26 Md€ auxquels s’ajoutent les crédits dédiés 
aux opérateurs de l’État. Ce sont près de 97 millions de m² qui sont occupés 
par l’État et ses opérateurs, soit près de 220 000 immeubles dont 18 % sont 
des biens pris à bail. Le parc immobilier de l’État est valorisé à près de 
60,90 Md€ fin 2015. 

Les principes de fonctionnement du CAS ont été définis par l’article 
47 de la loi de finances initiale pour 2006. En recettes, le CAS a vocation 
à recueillir, à titre principal, les produits issus des cessions d’actifs 
immobiliers. En dépenses, il finance la restructuration du parc immobilier 
de l’État, en prenant en charge des dépenses immobilières en capital. Il 
contribue également au désendettement de l’État par une contribution fixée 
à hauteur de 30 % des cessions depuis le 1er janvier 2014. La baisse du 
nombre de biens pouvant être cédés, l’émiettement des dotations 
budgétaires concourant à la politique immobilière de l’État, l’atrophie des 
crédits sur le programme 309 - Entretien des bâtiments de l’État ont 
conduit à ce que les principes de fonctionnement du CAS soient largement 
modifiés à partir de l’année 2017. 

Les principales données du compte d’affectation 
spéciale 

Les recettes du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État au 
titre de l’année 2016 se montent à 573,75 M€, au-dessus des 502 M€ 
prévus en loi de finances initiale.  

Les dépenses du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État 
atteignent 422,89 M€ en AE et 496,85 M€ en CP. Elles sont de 180,90 M€ 
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en AE et CP sur le programme 721 - Contribution au désendettement de 
l’État. Elles se montent à 241,99 M€ en AE et 315,95 M€ en CP sur le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières.  

Le solde du compte progresse de 150,85 M€ en AE et de 76,89 M€ 
en CP compte tenu des dépenses (422,9 M€ en AE et 496,8 M€ en CP) 
inférieures aux recettes. Ces dépenses sont en effet nettement inférieures 
aux prévisions de la LFI (588,8 M€ en AE et 575 M€ en CP). 

Les crédits disponibles au 31 décembre 2016 sur le CAS Gestion du 
patrimoine immobilier s’élèvent au total à 879 514 163,38 € en AE et 
1 153 908 962,26 € en CP.  

Les principales observations 

Dans le cadre des objectifs de maîtrise des finances publiques et de 
réduction des dépenses de l’État, le ministre de l’économie et des finances 
et le secrétaire d’État au budget ont décidé la mise en œuvre en 2016 d’un 
suivi renforcé de la dépense annuelle sur le CAS Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État pour la deuxième année. Le fonctionnement du CAS 
n’est plus dicté uniquement par une logique de financement des opérations 
d’investissement au moyen du produit des ventes effectuées. Son solde est 
désormais piloté, ce qui peut conduire à retarder des opérations de 
rationalisation des implantations immobilières afin que le montant des 
dépenses soit en ligne avec la loi de finances initiale. Ainsi en 2016, le 
montant des AE engagées s’est élevé à 242 M€ (contre 409 M€ en 2015) ; 
le niveau de consommation de CP fin 2016 se monte à 316 M€, montant 
en très nette baisse par rapport aux résultats des années précédentes. Ce 
résultat a été atteint par des reports ou annulations de programmation en 
AE et en CP notamment des principaux ministères (Défense, Affaires 
étrangères). 

Pour la première année, le taux de contribution au désendettement 
atteint plus de 30 %. Cette situation est due à une contribution 
exceptionnelle du ministère des Affaires étrangères et du développement 
international. En application de l’article 47 de la loi de finances pour 2005 
modifiée par la loi de finances pour 2015, celui-ci doit verser à partir de 
2015 une contribution annuelle au désendettement au moins égale à 25 M€, 
contribution rehaussée à 100 M€ pour 2016 dans le cadre du projet de loi 
de finances pour 2016. Cette participation a été déterminée sur la base 
d’une contribution supplémentaire de 75 M€ suite à la cession du site à 
Kuala Lumpur. 
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2016 est la dernière année de fonctionnement du CAS selon les 
principes prévus à l’origine. En effet, l’article 42 la loi de finances pour 
2017 fait du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État le vecteur 
budgétaire unique des crédits de la politique immobilière de l’État, placé 
sous la responsabilité de la direction de l’immobilier de l’État. Les 
dépenses portées jusqu’en 2016 sur le programme 309 - Entretien des 
bâtiments de l’État sont depuis le 1er janvier 2017 intégrées dans le CAS. 

Les recettes du CAS sont majoritairement constituées des produits 
de cessions immobilières et de l’affectation de redevances. Il est créé deux 
programmes pour les dépenses, le premier concerne les dépenses 
déconcentrées, le second les dépenses des administrations centrales ou à 
vocation nationale. Le programme de contribution au désendettement est 
maintenu, à titre transitoire, compte tenu d’une contribution exceptionnelle 
du ministère des Affaires étrangères et du développement international 
mais devrait être supprimé par la suite, le nouveau format du CAS ne 
prévoyant plus de contribution au titre du désendettement. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

La Cour avait formulé au titre de l’année 2015 les cinq 
recommandations suivantes :  

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

Cette recommandation est désormais sans objet, la participation de 
cessions de biens au processus de désendettement ayant été supprimée. 

Recommandation 2 : Faire cesser l’utilisation de crédits du CAS 
pour des dépenses autres que celles prévues par les articles législatifs 
régissant le compte.  

Cette recommandation est désormais sans objet, le nouveau CAS 
ayant repris les dépenses de gros entretien du programme 309 - Entretien 
des bâtiments de l’État. 

Recommandation 3 : Publier la charte de gestion du CAS.  

Non mise en œuvre. Une nouvelle charte de gestion doit être 
élaborée, prenant en compte la nouvelle architecture du CAS pour 2017. 
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Recommandation 4 : Poursuivre la simplification de la 
cartographie budgétaire du CAS en commençant par réduire sensiblement 
le nombre d’unités opérationnelles.  

Mise en œuvre. L’évolution et la simplification de la cartographie 
budgétaire du CAS immobilier s’est poursuivie en 2016. Cette 
simplification a continué grâce à la fusion à compter du 1er janvier 2017, 
du CAS avec le programme 309 - Entretien des bâtiments de l’État. 
Compte tenu de cette nouvelle architecture, le nombre de BOP est réduit 
pour 2017 de 79 à 39 (- 50 %) et le nombre d’unités opérationnelles de 
1284 à 727 (- 44 %). 

Recommandation 5 : Clôturer les tranches fonctionnelles disposant 
d’autorisations d’engagement sans consommation depuis deux ans. 

Mise en œuvre. Les responsables de BOP ont été invités à procéder 
à la clôture des tranches fonctionnelles conformément aux dispositions du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

Compte tenu de la refonte du CAS Gestion du patrimoine 
immobilier qui vient d’être mise en œuvre pour l’exercice 2017, la Cour ne 
formule qu’une seule recommandation relative à l’élaboration d’une 
nouvelle charte de gestion pour tenir compte de son nouveau périmètre : 

Recommandation 1 : Élaborer la charte de gestion du CAS Gestion 
du patrimoine immobilier de l’État en conformité avec sa nouvelle 
configuration (recommandation reformulée). 
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Introduction 
Le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine 

immobilier de l’État est une mission qui comprend deux programmes, le 
programme 721 - Contribution au désendettement de l’État et le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. La directrice 
de l’immobilier de l’État est responsable de ces deux programmes.  

Le CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État, est l’un des 
instruments de la politique immobilière de l’État, laquelle s’appuie 
également (jusqu’en 2016 inclus) sur le programme 309 - Entretien des 
bâtiments de l’État et sur les crédits des programmes des ministères. Le 
document de politique transversale « Politique immobilière de l’État » 
recense 71 programmes budgétaires contribuant à la politique immobilière 
de l’État pour un total en crédits de paiement de 7,26 Md€ auxquels 
s’ajoutent les crédits alloués aux opérateurs de l’État. Ce sont près de 97 
millions de m² qui sont occupés par l’État et ses opérateurs, soit près de 
220 000 immeubles dont 18 % sont des biens pris à bail. Le parc 
immobilier de l’État est valorisé à près de 60,90 Md€ fin 2015. 

Les principes de fonctionnement du CAS ont été définis par l’article 
47 de la loi de finances initiale pour 2006. Ce compte a connu plusieurs 
modifications de périmètre tant en recettes qu’en dépenses, depuis 2005.  

En recettes, le CAS a vocation à recueillir, à titre principal, les 
produits issus des cessions d’actifs immobiliers. En dépenses, il finance la 
restructuration du parc immobilier de l’État, en prenant en charge des 
dépenses immobilières en capital. Il contribue également au 
désendettement de l’État par une contribution fixée à hauteur de 30 % des 
cessions depuis le 1er janvier 2014. Il existe cependant de nombreuses 
dérogations à ces contributions. 

De plus, afin de permettre le financement sur les ressources du CAS 
de projets immobiliers au bénéfice d’administrations dépourvues de 
produits de cessions, 20 % de ces produits sont attribués à une enveloppe 
mutualisée. Les ministères ne bénéficiant pas de dérogations à la 
contribution au désendettement ne reçoivent donc in fine que 50 % du 
produit des cessions de biens immobiliers occupés par eux. En revanche, 
les projets d’initiative locale, après déduction de la contribution de 30 % 
au désendettement, se voient rétrocéder 70 % du produit des cessions liées 
à ces projets. 

L’année 2016 est la dernière année de fonctionnement du CAS selon 
les principes d’origine. La loi de finances pour 2017 a en effet modifié la 
configuration du CAS en en faisant le vecteur budgétaire unique pour les 
dépenses de l’Etat propriétaire. 
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1. Le résultat de 2016 et la gestion des crédits 

1.1 Une trésorerie en hausse en 2016 

1.1.1 Une contribution au désendettement deux fois plus 
importante que les dernières années 

Les recettes du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État au 
titre de l’année 2016 se montent à 573,75 M€, au-dessus des 502 M€ 
prévus en loi de finances initiale.  

Les dépenses du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État 
atteignent 422,89 M€ en AE et 496,85 M€ en CP. Elles sont de 180,90 M€ 
en AE et CP sur le programme 721 - Contribution au désendettement de 
l’État. Elles se montent à 241,99 M€ en AE et 315,95 M€ en CP sur le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. Le tableau ci-
dessous résume, pour les années 2013 à 2016, l’exécution des dépenses sur 
les deux programmes de la mission. 

Tableau n° 1 :  Exécution de 2013 à 2016 

En € 

Programme 721 : 
contribution au 

désendettement de l’État 

Programme 723 : 
contribution aux 

dépenses immobilières 
 AE CP AE CP 

LFI 2013 82 500 000 82 500 000 542 500 000 522 500 000 

Ex. 2013 76 106 405 76 106 405 474 934 964 494 348 017 

LFI 2014 80 000 000 80 000 000 485 000 000 470 000 000 

Ex. 2014 76 553 449 76 553 449 542 615 404 499 298 835 

LFI 2015 108 000 000 108 000 000 418 817 226 413 000 000 

Ex. 2015 86 243 222 86 243 222 409 312 097 411 468 178 

LFI 2016 155 000 000 155 000 000 433 821 451 420 000 000 

Ex. 2016 180 897 344 180 897 344 241 994 831 315 952 900 

Source : direction de l’immobilier de l’État 

L’exécution 2016 constatée sur le programme de dépenses 721 - 
Contribution au désendettement de l’État est supérieure aux crédits qui ont 
été ouverts en loi de finances (LFI) pour 2016. Toutefois, après prise en 
compte des reports de crédits de 2015 sur 2016 (17,6 M€) et de la loi 
n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 qui 
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a ouvert 10 M€ supplémentaires, les dépenses exécutées sont légèrement 
inférieures aux crédits ouverts, soit 182,6 M€. 

L’augmentation de la contribution au désendettement en 2016, 
s’explique principalement par le rehaussement de 25 M€ à 100 M€ de la 
contribution annuelle au désendettement du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international. Une part exceptionnelle de 
75 M€ a été versée à la fin du premier trimestre 2016 et une part récurrente 
de 25 M€ annuels a fait l’objet de versements trimestriels. 

En ce qui concerne le programme 723 - Contribution aux dépenses 
immobilières, l’exécution 2016 est inférieure de 25 % par rapport à la LFI 
en raison d’une moindre exécution des crédits par les différents ministères. 

1.1.2 Une progression du solde du CAS en 2016 

Le solde du compte progresse de 150,85 M€ et de 76,89 M€ en CP 
compte tenu des dépenses (422,9 M€ en AE et 496,8 M€ en CP) inférieures 
aux recettes. Ces dépenses sont, en effet, nettement inférieures aux 
prévisions de LFI (588,8 M€ en AE et 575 M€ en CP) en lien avec la 
volonté de freiner les dépenses sur le CAS. 

Tableau n° 2 : Solde du compte en 2016 

 LFI Exécution 

En M€ AE CP AE CP 

Recettes CAS 502 502 573, 75 573,75 

Dépenses (721+723) 588,82 575 422,89 496,85 

Solde -86,82 -73 150,85 76,89 

Source : direction de l’immobilier de l’État 

Les crédits disponibles au 31 décembre 2016 sur le CAS Gestion du 
patrimoine immobilier s’élèvent au total à 879 514 163,38 € en AE et 
1 153 908 962,26 € en CP.  

Les restes à payer sont en réduction au 31 décembre 2016 pour le 
programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières puisqu’ils 
s’élèvent à 239,70 M€ contre 308,02 M€ au 31 décembre 2015. Ils 
concernent pour 80,38 M€ le ministère de la Défense, pour 36,07 M€ le 
ministère de l’Éducation nationale et pour 33,20 M€ le ministère des 
Affaires étrangères et du développement international. Les budgets 
opérationnels de programmes (BOP) régionaux, représentent 13,3 % de 
la totalité des restes à payer, dont 80,9 % sont générés par six BOP 
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(Pays de la Loire, Occitanie, Réunion, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et 
Grand Est). Dans le cadre du CAS Gestion du patrimoine immobilier 
élargi mis en place au 1er janvier 2017, ces restes à payer ont basculé à 
hauteur de 191 086 323 € sur le nouveau programme 723 - Opérations 
immobilières nationales et des administrations centrales et 
48 616 283 € sur le programme 724 - Opérations immobilières 
déconcentrées. 

1.2 Une programmation toujours difficile à établir 

1.2.1 Un écart toujours important entre les prévisions et la 
réalisation 

Le montant des recettes et des dépenses effectives sur le CAS 
s’écarte régulièrement des prévisions en raison des aléas liés aux cessions 
et aux ventes immobilières. Au titre de l’année 2016, le montant des 
dépenses a été inférieur de 78 M€. Les recettes du compte ont été 
supérieures de 15 % aux prévisions. Le tableau ci-dessous illustre sur 
quatre ans les écarts entre les réalisations et prévisions.  

Tableau n° 3 : Écarts avec les hypothèses de budgétisation 

En M€ 2013 2014 2015 2016 

Recettes attendues 530 470 521 502 

Recettes réalisées 406,37 532,52 622,02 573,74 

CP prévus 575 550 521 575 

CP exécutés 570,45 499,30 497,71 496,85 

Solde des opérations  -164,08 33,22 124,31 76,89 

Source : direction de l’immobilier de l’État 

Les recettes s’expliquent par des produits de cessions encaissés en 
2016 supérieurs aux recettes attendues (cessions de l’Hôtel de Broglie dans 
le 7ème arrondissement de Paris, Palais Clam Gallas à Vienne et Docks de 
la Mitrie Sud Terre à Nantes notamment). L’aléa sur le montant des recettes 
peut être accentué par les effets des variations de change pour les cessions 
de biens à l’étranger. La vente du campus diplomatique de Kuala Lumpur 
en est un exemple avec un écart de change défavorable de 28,6 M€ entre le 
moment de la signature de l’acte et l’encaissement des recettes. L’absence 
de couverture du risque de change a conduit à ce que le montant des recettes 
soit inférieurs à ce qu’elles auraient pu être. 
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En ce qui concerne le programme 723 - Contribution aux dépenses 
immobilières, l’exécution 2016 est inférieure de 25 % par rapport à la LFI. 
La mise en place des conférences immobilières a donné lieu à des 
arbitrages budgétaires pour les dépenses sur la CAS en mai 2016. Ce 
calendrier semble trop tardif pour que les différents ministères bénéficient 
d’une visibilité complète des montants alloués pour engager leurs 
dépenses. Les conférences immobilières ayant un impact direct sur la 
gestion des crédits de l’année en cours devraient se tenir plutôt dans 
l’année.  

Par ailleurs, le ministère de la Défense qui souhaitait renouveler une 
opération de rétablissement de crédit entre le programme 212 – Soutien de 
la politique de la défense du ministère de la défense et le CAS, a engagé 
peu d’opérations sur le CAS, ce qui explique une faible consommation de 
son BOP. 

Au total le montant des dépenses est donc de 496 M€ au lieu de 
575 M€. Le solde des opérations attendu pour -73 M€, est finalement 
positif de 76,89 M€. 

1.2.2 L’articulation AE-CP 

L’article 21 de la LOLF prévoit que « le total des dépenses engagées 
ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut 
excéder le total des recettes constatées ». Par construction, des dépenses 
ne peuvent être engagées sur le CAS au-delà des recettes enregistrées. 

La direction de l’immobilier de l’État (DIE) doit toutefois veiller à 
sanctuariser chaque année le montant des CP nécessaires pour les 
opérations déjà engagées avant de lancer toute nouvelle opération. Cette 
situation et l’étape d’affectation des AE préalable à leur engagement 
expliquent que le montant des engagements, non couverts par des 
paiements au 31 décembre 2016, soit structurellement inférieur à la 
trésorerie disponible. La mise en place d’un pilotage renforcé de la dépense 
a accentué la différence entre le montant des crédits disponibles et les 
engagements prévus. Elle a conduit à diminuer le montant des restes à 
payer en fin d’année en freinant les engagements réalisés en 2016. 
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1.3 La gestion des crédits caractérisée par un 
pilotage renforcé de la dépense 

1.3.1 Un pilotage renforcé de la dépense 

Dans le cadre des objectifs de maîtrise des finances publiques et de 
réduction des dépenses de l’État, le ministre de l’économie et des finances 
et le secrétaire d’État au budget ont décidé la mise en œuvre en 2016 d’un 
suivi renforcé de la dépense annuelle sur le CAS Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État. 

Ce dispositif, nouveau depuis 2015 sur le programme 723 – 
Contribution aux dépenses immobilières, a conduit la DIE à entamer une 
phase de concertation, entre octobre et novembre 2015, avec les ministères 
et avec les préfectures de région, afin de préparer les programmations 
d'opérations à financer en 2016. Chaque responsable de BOP a été 
sensibilisé à la nécessité d'améliorer ses prévisions de dépenses effectives 
afin de tenir l’objectif de dépense prévu dans le cadre de la loi de finances 
initiale. Au total, le montant des AE engagées s’est élevé à 242 M€ (contre 
409 M€ en 2015) ; le niveau de consommation de CP fin 2016 atteint près 
de 316 M€, montant en très nette baisse par rapport aux résultats des années 
précédentes. Ce résultat a été atteint par des reports ou annulations de 
programmation en AE et en CP notamment des principaux ministères 
(Défense, Affaires étrangères). 

Le financement des opérations réalisées en 2016 a ainsi porté pour 
l’essentiel sur des opérations en cours d’exécution ou déjà validées au 
niveau interministériel. Le fonctionnement du CAS n’est donc désormais 
plus dicté uniquement par une logique consistant à financer les opérations 
d’investissement grâce aux ventes effectuées. Les dépenses financées sur 
le CAS sont désormais pilotées en gestion, ce qui peut conduire à retarder 
des opérations immobilières. Le pilotage du solde montre qu’une 
intégration des dépenses du CAS dans la norme de dépense est tout à fait 
possible.  

Au cours de l’année 2016, les principales ventes réalisées 
concernent des biens en Île-de-France et en province pour des sites relevant 
du ministère de la Défense, de l’Intérieur et des services du Premier 
ministre. 
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Tableau n° 4 : Répartition géographique des ventes 

 2015 2016 
 Nb de biens Ventes M€ Nb de biens Ventes M€ 

Île-de-France 125 240,47 112 309,05 

Province 686 103,89 656 144,21 

Outre-mer 169 10,57 103 5,88 

À l’étranger 18 212,61 18 64,78 

Total 998 567,54 889 523,93 

Sources : DIE, données issues du logiciel OSC au 05/01/2017 

En 2016, 889 biens ont été cédés, chiffre en baisse par rapport à 
2015 (- 14 %). Le montant total des cessions s’élève à près de 524 M€, en 
recul par rapport aux résultats obtenus en 2015 (- 8 %). Alors que 12,6 % 
des cessions concernent des biens de l’État situés en Île-de-France, le 
produit de la vente de ces biens représente 59 % du total des produits de 
cession. De même, si les cessions de biens à l’étranger représentent 2 % du 
nombre de cessions immobilières, le produit de ces ventes correspond à 
12,4 % de la somme des prix de vente. La carte ci-dessous permet de 
visualiser la répartition des biens cédés au cours de l’année 2016 sur le 
territoire national. 
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Carte n° 1 : Les principales cessions en 2016 en nombre  

 

Source : direction de l’immobilier de l’État, logiciel OSC 

Les cessions significatives (supérieures à un million d’euros) 
représentent 5,5 % du nombre des ventes réalisées en 2016 et 85,3 % du 
total des produits de cession. Le produit des quatre plus importantes 
cessions, soit 258 M€, représente même la moitié des cessions de l’année. 
Il s’agit de la cession de l’hôtel de l’Artillerie (Paris 7ème à Saint-Thomas 
d’Aquin) réalisée le 23 décembre 2016 pour 87 M€, de la cession de 
l’ensemble immobilier de la rue de Penthièvre, ancien site de la Police de 
l’Air et des Frontières (Paris 8ème) réalisée le 11 janvier 2016 pour 86,3 M€, 
de la cession de l’Hôtel de Broglie (Paris 7ème) réalisée le 16 novembre 
2016 pour 63 M€ et de la cession du palais Clam Gallas à Vienne de 
l’Institut français (Autriche) réalisée le 27 juin 2016 pour 22 M€. Le 
tableau ci-dessous reprend les principales cessions de l’année 2016. 
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Tableau n° 5 : Liste des principales cessions en 2016 en M€ 

Lieu Ministère Prix de vente 

Paris 07ème Défense 87,00 

Paris 08ème Intérieur 86,30 

Paris 07ème Premier ministre 63,00 

Autriche Affaires étrangères 22,00 

Alpes-Maritimes  Défense 21,43 

Paris 08ème Intérieur 20,00 

Meurthe-et-Moselle  Agriculture/ONF 16,20 

Loire-Atlantique  Défense 14,53 

Allemagne Affaires étrangères 12,25 

Royaume-Uni Budget/DGFIP 11,76 

Source : direction de l’immobilier de l’État 

1.4 La stratégie immobilière régionale permet de 
dépasser le cloisonnement budgétaire 

Afin d’inciter les ministères à la réalisation d’opérations de cessions 
et de restructuration immobilières, le CAS Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État est divisé en autant de budgets opérationnels de 
programme (BOP) que de ministères concernés, ceux-ci disposant de 
délégations de gestion pour exécuter leurs dépenses. Les préfets de région 
sont responsables des BOP régionaux et les préfets de département sont 
responsables d’unité opérationnelle (UO). Le programme 721 - 
Contribution au désendettement de l’État comporte lui un seul BOP 
« désendettement » et une seule UO « désendettement ». 

En 2016, la DIE a poursuivi, pour le programme 723 – Contribution 
aux dépenses immobilières, la diminution du nombre de BOP afin de tenir 
compte de la modification de la carte administrative : 9 BOP régionaux ont 
ainsi été supprimés, et leurs UO transférées sur les BOP maintenus des 
préfectures des régions fusionnées. Sont ainsi supprimés, 294 UO sur les 
BOP « centraux », dont 25 UO centrales et 269 UO pour les opérations 
suivies par les ministères au niveau déconcentré. 

Le programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières 
comporte donc 41 BOP dont 16 BOP « centraux » soit un par ministère, un 
pour la DIE, un pour la gestion des cités administratives (BOP Cités), un 
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pour les biens non affectés (BNA) et un pour les produits de cessions 
mutualisés et 25 BOP régionaux. Ces BOP comprennent au total 1 068 UO. 

Le lancement de l'expérimentation des schémas directeurs 
immobiliers régionaux (SDIR), par circulaire du Premier ministre en date 
du 16 décembre 2014, au sein de quatre régions de métropole (Haute et 
Basse Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes) et à La Réunion, a 
permis de développer une approche moins cloisonnée budgétairement. 
Cette démarche a été généralisée à l’ensemble des régions en 2015. Dans 
ce cadre, une collecte et une fiabilisation de l'ensemble des informations 
relatives aux principaux immeubles de bureau en région a été réalisée 
jusqu'au 1er juin 2016, que ce soit des données sur les bâtiments, sur les 
moyens humains ou budgétaires consacrés dans chaque région. Dans un 
second temps, une stratégie patrimoniale consistant à définir le périmètre 
des implantations du parc immobilier de l'État et à déterminer les 
opérations immobilières, d’entretien et de rénovation, doit être initiée en 
2017. La généralisation de cette démarche à l'ensemble des régions a d'ores 
et déjà permis d'améliorer la connaissance et le suivi du parc immobilier 
régional. Elle doit permettre dans un second temps de dépasser la gestion 
opération par opération en mettant en œuvre une stratégie de pilotage du 
parc immobilier basée sur une analyse économique systématique des 
projets immobiliers. Cette démarche est par ailleurs déployée auprès des 
opérateurs de l'État dans le cadre du renouvellement de leur schéma 
pluriannuel de stratégie immobilière. Cette stratégie régional a permis de 
décloisonner la politique budgétaire immobilière en permettant d’identifier 
les priorités pour les allocations budgétaires. 
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2. Les grandes composantes de la dépense 

2.1 Les contributions au désendettement 

La participation au désendettement de l’État est l’un des objectifs de 
la politique de cessions immobilières engagée par l’État. Le taux de 
contribution est fixé légalement à 30 % mais il existe de nombreuses 
dérogations applicables depuis plusieurs années. 

2.1.1 Des dérogations inchangées pour cette dernière année 
de contribution au désendettement 

Les dérogations à la contribution au désendettement pour l’exercice 
2016 sont inchangées et concernent les biens suivants : 

- les immeubles domaniaux mis à disposition du ministère de la 
défense jusqu’au 31 décembre 2019 en application de l’article 38 de la loi 
de finances initiales pour 2015 qui traduit une mesure annoncée dans le 
cadre de la loi de programmation militaire pour 2014-2019 ; 

- les immeubles domaniaux situés à l’étranger et occupés par le 
ministère des affaires étrangères, jusqu’au 31 décembre 2017 ; l’article 38 
de la LFI pour 2015 a cependant mis à la charge de ce ministère une 
contribution au moins égale à 25 M€ par an entre le 1er janvier 2015 et le 
31 décembre 2017 ; 

- les biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements 
publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de 
l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine 
immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ; 

- les biens affectés ou mis à disposition d'établissements publics 
exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui 
contribuent au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre 
de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ; 

- les biens immeubles de l’État et les droits à caractère immobilier 
attachés aux immeubles de l’État occupés par la direction générale de 
l’aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement 
du budget annexe Contrôle et exploitation aériens. 

Par ailleurs, il existe d’autres dérogations qui ne figurent pas en tant 
que telles dans les dispositions législatives constitutives du CAS. Elles 
existaient antérieures à sa création et perdurent de fait aujourd’hui compte 
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tenu de leur spécialité. Il s’agit de dispositions visant les Voies navigables 
de France et l’Office national des forêts. En effet, en vertu de l’article 
L. 4316-2 du code des transports lorsque des éléments du domaine public 
fluvial, dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, sont 
vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement. Par ailleurs en 
vertu des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du nouveau code forestier, les bois 
et forêts de l'État ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou dans 
certains cas dérogatoires. Le produit de l'opération est alors encaissé par le 
Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'État 
de terrains boisés ou à boiser. 

2.1.2 Une contribution pour le désendettement en ligne pour 
la première fois avec l’objectif de 30 % 

Le taux de contribution des recettes au désendettement est passé de 
15 % à 30 % depuis 2014, mais le taux effectif est demeuré inférieur à ce 
taux jusqu’en 2015, les ministères bénéficiant de dérogations effectuant la 
part la plus importante des cessions en montant. La mise en œuvre du 
dispositif « Duflot » a aussi contribué à diminuer le montant des recettes 
compte tenu des décotes appliquées. 

Tableau n° 6 : Contribution au désendettement 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes réalisées 547,17 406,37 532,51 622,02 573,74 

Contribution au 
 désendettement 

61,39 76,11 76,55 86,24 180,90 

Part des recettes allant 
au désendettement 

11,2% 18,7% 14,4% 13,9% 31,5% 

Sources : RAP, DIE 

Pour la première année, le taux de contribution au désendettement 
atteint plus de 30 %. Cette situation est due à la contribution exceptionnelle 
du ministère des Affaires étrangères et du développement international. En 
application de l’article 47 de la loi de finances pour 2005 modifiée par la 
loi de finances pour 2015, celui-ci doit verser à partir de 2015 une 
contribution annuelle au désendettement au moins égale à 25 M€, 
contribution rehaussée à 100 M€ pour 2016 dans le cadre du projet de loi 
de finances pour 2016. Elle a été déterminée sur la base d’une contribution 
supplémentaire de 75 M€ suite à la cession du site à Kuala Lumpur. Ce 
ministère a donc, à lui seul, contribué à hauteur de 55 % au versement du 
CAS au titre du désendettement.  
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Les montants ouverts en loi de finances initiale pour la contribution 
au désendettement ont dû être modifiés par la loi de finances rectificative 
du 29 décembre 2016 pour tenir compte des recettes supplémentaires. Ils 
ont été augmentés de 10 M€ portant ainsi l’autorisation à 165 M€ auxquels 
s’ajoutent 17 M€ de reports. 

Le CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État ne participera 
cependant plus au désendettement de l’État de manière systématique à 
partir de 2017. En effet, l’article 42 de la loi de finances pour 2017 dispose 
au dernier alinéa que « les produits de cessions de biens immeubles de 
l’État et des droits à caractère immobilier […] perçus à compter du 1er 
octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement […] 
». La contribution au désendettement du 4ème trimestre de l’année civile, 
calculée sur les produits de cessions encaissés entre le 1er octobre et le 31 
décembre, étant traditionnellement versée sur le programme 721 – 
Contribution au désendettement de l’État l’année suivante, cette 
disposition est sans effet direct sur la gestion du CAS Gestion du 
patrimoine immobilier en 2016. 

2.2 Les acquisitions et la nature des dépenses 

2.2.1 Les principales acquisitions et travaux lourds en 2016 

Les opérations dont la consommation en autorisations d'engagement 
est supérieure à 300 000 € en 2016 représentent 77 % du total des 
engagements. La liste des principales opérations immobilières classées par 
ordre décroissant est présentée dans le tableau ci-dessous pour 2016.  

Tableau n° 7 : Principales opérations engagées en 2016 en M€ 

Libellé de l'opération AE CP 

Construction du nouveau rectorat de Lille 35,97 2,39 

Travaux de la cité administrative de Paixhans (Le 
Mans) 

9,50 - 

Accra - relocalisation de l'ambassade 6,36 1,29 

Pôle scientifique et technique à Marne la Vallée 6,19 8,20 

Port-au-Prince - reconstruction de l'ambassade 6,12 2,77 

Travaux Lowendal (ministère de l’agriculture) 5,95 0,34 
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Libellé de l'opération AE CP 

Avance-preneur - crédit bail immo. du Millénaire III 5,00 5,00 

Travaux de sécurité tour B de la cité de Bordeaux 3,20 8,20 

Construction de l'école ENSM Le Havre 3,17 1,74 

Dacca – ambassade franco-allemande 3,17 4,09 

Abuja - campus diplomatique 3,13 3,35 

Bangui – ambassade 2,70 2,82 

Acquisition d'un centre d'archivage à Russy-Bémont 2,37 2,37 

Nairobi - relocalisation des services de l'ambassade  2,15 4,77 

Kuala-Lumpur - relocalisation de l'ambassade 1,98 2,00 

Beyrouth – travaux de sécurité 1,98 1,97 

Sources : direction de l’immobilier de l’État 

En 2016, plusieurs opérations du ministère des Affaires étrangères 
et du développement international ont été achevées comme la relocalisation 
du Consulat général à Québec et de l’Institut français à Vienne, les 
aménagements des plateaux de la délégation française au nouveau siège de 
l’OTAN, de l’ambassade de France à Kuala Lumpur, de l’ambassade 
franco-allemande à Koweït. Plus de 200 opérations d’entretien lourd et de 
renforcement de la sûreté ont été réalisées notamment à Moscou et Rabat, 
le renforcement parasismique de l’ambassade à Katmandou été accompli. 
Enfin, la livraison de deux constructions neuves à Nairobi et Dacca, est 
prévue dans les premiers mois de 2017. 

Les dépenses réalisées par le ministère de la Défense concernent des 
dépenses préalables à cession à hauteur de 15,93 M€ en AE et des dépenses 
de restructuration, à hauteur de 31,91 M€ en AE. Il s’agit d’opérations de 
construction d'un bâtiment d'hébergement modulaire durable, de 
reconversion des locaux en logements, de travaux de raccordement au 
réseau de chauffage urbain de Brest Métropole Océane, de travaux de 
rénovation de charpente, de couverture, étanchéité de toiture pour les 
principaux. 
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2.2.2 La répartition des dépenses par titre 

Les dépenses du programme 721 - Contribution au désendettement 
de l’État s’élèvent à 180 897 344 € en AE et CP en 2016. Ce sont par nature 
des dépenses de titre 3.  

Pour le programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières, 
l’exécution est de 315 952 900 € en 2016. La ventilation des crédits de 
paiement consommés par titre est la suivante sur la période 2012-2016 : 

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

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Titre 3 56,56 240,53 72,69 72,12 90,95 

Titre 5 292,69 238,97 345,75 314,70 212,80 

Titre 6 25,91 8,86 7,40 3,43 4,07 

Titre 7 24,85 5,98 73,47 21,21 8,13 

Sources : direction de l’immobilier de l’État, le montant élevé de 
dépenses en titre 3 en 2013 s’explique par une erreur d’imputation. 

Pour 2016, les dépenses d’investissement (titre 5) représentent la 
majeure partie (67 %) des dépenses réalisées sur le programme. 
Toutefois, cette proportion est en baisse par rapport à 2015 (76 %) au 
profit des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de 
fonctionnement (titre 3) sont liées à des dépenses immobilières et 
représentent 29 % des dépenses totales (contre 17 % en 2015). 

Les dépenses constatées en titre 7 correspondent d’une part, au 
dépôt de cautionnement versé par le ministère de la Justice pour un 
montant de 5 M€ dans le cadre de l’avance-preneur pour le crédit-bail 
immobilier de l’immeuble Millénaire III (relogement des services du 
ministère de la justice) et d’autre part, à la participation du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche à des opérations 
immobilières réalisées au bénéfice d’établissements publics nationaux 
(universités, CROUS). Les dépenses d’intervention (titre 6) 
représentent 3 % des dépenses réalisées sur le programme 723 et sont 
en hausse par rapport à 2015 (1 % du total exécuté). 
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3. Un cadre budgétaire rénové en 2017 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

La Cour avait souligné, à l’occasion de plusieurs notes d’analyse de 
l’exécution budgétaire, l’utilisation irrégulière d’une procédure de 
rétablissement de crédit. Celle-ci avait permis d’utiliser des crédits de 
paiement du programme 723 – Contribution aux dépenses immobilières 
pour payer des dépenses préalablement engagées et payées en 2012 sur le 
programme 212 – Soutien de la politique de la défense du ministère de la 
défense. En 2016, les recommandations de la Cour ont été suivies et le 
recours à cette procédure par le ministère de la Défense n’a pas eu lieu, 
malgré sa demande de renouveler cette procédure.  

Sur la gestion 2016, aucune opération n’a été exécutée sur le CAS 
Gestion du patrimoine immobilier de l’État sur la base d’une dérogation au 
cadre législatif et réglementaire défini pour les opérations budgétaires, tant 
en recettes qu’en dépenses. 

Il existe toujours des dépenses de fonctionnement en lien avec les 
opérations immobilières ou réalisées sur la base d’une lettre du ministre du 
budget du 18 septembre 2008 afin d’autoriser des dépenses d’entretien 
lourd et des opérations d’aménagement du ministère de la Défense qui 
relèvent normalement du programme 309 - Entretien des bâtiments de 
l’État. La fusion de ce programme et du CAS à partir de l’année 2017 fera 
disparaître le problème de répartition des dépenses entre ces programmes. 

3.2 Un dispositif de performance simplifié 

Le dispositif de performance, comporte en 2016 deux objectifs et 
deux indicateurs.  

Le programme 721 - Contribution au désendettement de l’État 
compte un seul objectif « améliorer la qualité des évaluations domaniales » 
et un seul indicateur. Cet indicateur dénommé « durée moyenne de vente 
d’un bien immobilier » vise à évaluer le délai moyen des procédures de 
cessions immobilières conduites par les services locaux du domaine. Il 
détermine l’intervalle de temps, pour les cessions de l’année, entre la date 
de décision d’inutilité d’un bien immobilier et la date de signature de l’acte 
de vente de ce bien1. Cet indicateur mesure toutefois plus la performance 

                                                                 
1 Ce calcul s’appuie sur un logiciel dédié, dénommé « Outil de suivi des cessions » 
(OSC), servi tout au long de la procédure de cession. La détermination de cet intervalle 
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de la DIE à vendre un bien que la contribution au désendettement de l’État. 
La cible prévue pour l’année 2016 était de 16,2 mois et le dernier résultat 
connu pour l’année 2015 était de 16,78 mois. 

La DIE explique ces résultats par la conjoncture attentiste du marché 
de l’immobilier et notamment l'absence de dynamisme de l'immobilier 
professionnel sur l’année 2015. Sur le marché du très haut de gamme 
parisien, qui représente un segment important pour les ventes immobilières 
de l’État, les prix ont évolué à la baisse, les biens sont donc restés plus 
longtemps en vente dans l’attente d’acheteurs. 

Par ailleurs, le stock des biens facilement cessibles diminue au fil 
des années, les services locaux conservent plus longtemps les biens dont la 
cession est plus malaisée. Ainsi en 2015, 222 cessions étaient classées 
difficiles ou très difficiles. Cette forte proportion de cessions complexes 
(33 %) explique que les délais de vente s’allongent. 

Pour le programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières 
il existe un seul objectif qui est : « optimiser le parc immobilier de l’État » 
et un seul indicateur « rendement d’occupation des surfaces : nombre de 
m² de Surface Utile Nette (SUN) par poste de travail » visant à mesurer la 
performance immobilière sous l’angle de l’optimisation des surfaces 
occupées par poste de travail. Cet indicateur permet d’apprécier 
concrètement si les efforts de rationalisation du parc immobilier 
aboutissent à une optimisation des surfaces occupées et permettent de 
tendre vers l’objectif de 12 m². L’objectif pour l’année 2016 était de 
14,15 m2 de SUN par poste de travail et au titre de l’année 2015, le résultat 
a été de 13,99 m2 en amélioration par rapport à 2014 (14,33 m2). 

Dans le cadre de la refonte du CAS à partir du 1er janvier 2017, 
l’indicateur du programme 721 est supprimé et transféré aux nouveaux 
programmes 723 - Opérations immobilières nationales et des 
administrations centrales et 724 - Opérations immobilières déconcentrées. 
Il y a désormais un indicateur « durée moyenne de vente d’un bien 
immobilier en central » et un indicateur « durée moyenne de vente d’un 
bien immobilier en déconcentré ».  

L’indicateur « rendement d’occupation des surfaces : nombre de m² 
de Surface Utile Nette (SUN) par poste de travail » devient un indicateur 
au niveau de la mission. L’expérimentation d’une comptabilité analytique 
budgétaire, permettra de compléter utilement cet indicateur par la 
connaissance du coût d’occupation de chaque local. 

                                                                 
de temps sur les biens recensés dans l’OSC permet d’établir une moyenne de la durée 
de vente. 
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3.3 La soutenabilité budgétaire 

Compte tenu des règles régissant le fonctionnement du CAS Gestion 
du patrimoine immobilier de l’État, il n’existe pas de risque que les 
engagements soient supérieurs aux crédits de paiement disponibles. La 
mise en place d’un pilotage renforcé de la dépense a contribué à un solde 
annuel positif pour le CAS en 2016, et à une baisse des restes à payer, ce 
qui renforce le caractère soutenable de la dépense. 

3.4 La réforme de la politique immobilière de 
l’État 

3.4.1 La refonte de la gouvernance 

Instaurée par la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016, la 
Conférence nationale de l’immobilier public (CNIP) est la nouvelle 
instance nationale de gouvernance de la politique immobilière de l’État. La 
création de cette instance nationale unique a pour objectif de simplifier la 
gouvernance de la politique immobilière de l’État et d’améliorer et 
d’accélérer le processus de décision en matière immobilière. En parallèle 
le service France Domaine a été érigé en septembre 2016 en une Direction 
de l’immobilier de l’État. 

La Commission pour la transparence et la qualité des opérations 
immobilières de l’État (CTQ), le Conseil de l’immobilier de l’État (CIE) 
qui sont des organismes placés auprès du ministre en charge du domaine 
sont maintenus. Les commissions créées par voie réglementaire comme la 
Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier 
(CNAUF) et la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis 
sur les opérations immobilières de l’État à l’étranger (CIME) n’ont pas à 
ce jour été remises en cause. 

En revanche, cinq instances ont été supprimées, il s’agit du Comité 
d’orientation de la politique immobilière de l’État (COMO), des Comités 
de la politique immobilière (CPI), de l’Instance nationale d’examen des 
projets immobiliers (INEI), de la Cellule nationale de suivi de l’immobilier 
de l’État (CNSIE) et de l’Instance nationale d’examen des SDIR 
(INESDIR). 

3.4.2 Un compte d’affectation spéciale élargi 

En application de l’article 42 la loi de finances pour 2017, le CAS 
Gestion du patrimoine immobilier de l’État est désormais le vecteur 
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budgétaire unique des crédits de la politique immobilière de l’État, placé 
sous la responsabilité de la direction de l’immobilier de l’État. Les 
dépenses portées jusqu’en 2016 sur le programme 309 - Entretien des 
bâtiments de l’État sont depuis le 1er janvier 2017 intégrées dans le CAS. 

La nouvelle structure budgétaire du CAS est destinée à donner plus 
de souplesse et de simplicité aux gestionnaires. Chacun est doté d’un BOP 
unique pour les opérations immobilières et l’entretien à la charge du 
propriétaire. Ainsi, si l’on prend en compte la maquette budgétaire de l’ex-
programme 309, le nombre de BOP est réduit de moitié à partir de 2017. 

Les recettes du CAS sont majoritairement constituées des produits 
de cessions immobilières et de l’affectation de redevances domaniales pour 
un montant estimé de 85 M€ par an. 

En matière de dépenses, la contribution au désendettement est 
supprimée. Le programme 721 - Contribution au désendettement de l’État 
aurait dû en toute logique disparaître. Cependant une contribution du 
ministère des Affaires étrangères et du développement international a été 
maintenue à hauteur de 60 M€ pour 2017, alors que pendant de nombreuses 
années il a bénéficié d’une dérogation pour ne pas contribuer au 
désendettement, ce qui ne contribue pas à simplifier les règles de 
fonctionnement et de lisibilité du CAS. 

Pour les dépenses, une répartition par donneur d’ordre a été retenue. 
Le programme 723 - Opérations immobilières nationales et des 
administrations centrales enregistre les opérations immobilières réalisées 
sur le parc immobilier propriété de l’État ou qui figure à l’actif de son bilan, 
qui sont au profit des administrations centrales, des autres services de l’État 
pour des opérations qui ne sont pas pilotées par les préfets de région (par 
exemple : le ministère de la Justice pour les tribunaux), du ministère de la 
Défense sur l’ensemble du territoire national, du ministère des Affaires 
étrangères en France et à l’étranger, des opérateurs de l’État. Le 
programme 724 - Opérations immobilières déconcentrées enregistre les 
opérations immobilières réalisées sur le parc immobilier propriété de l’État 
ou qui figurent à l’actif de son bilan, au profit des services déconcentrés de 
l’État et lorsqu’elles sont pilotées par les préfets de région.  

La proportion des crédits consacrés à des dépenses mutualisées, au 
niveau central ou au niveau déconcentré sous l’autorité des préfets de 
région, est augmentée pour faciliter le financement d’opérations présentant 
un retour sur investissement élevé et démontré. La part de mutualisation 
est désormais de 50 % et le taux de retour aux ministères de 50 % (contre 
30 % au titre du désendettement en 2016 et 20 % pour une enveloppe 
mutualisée). Les recettes issues de redevances sont mutualisées à 100 %. 
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Enfin, les dérogations prévues par divers engagements comme la loi 
de programmation militaire, les cessions de l’ONF et VNF, cessions 
DGAC, financement de l’opération Saclay, EP d’enseignement supérieur 
ayant opté pour la dévolution du patrimoine, sont maintenues. 

Afin d’assurer le financement des dépenses d’entretien lourd sur le 
CAS d’environ 145 M€, précédemment payés sur le programme 309 – 
Entretien des bâtiments de l’État, la contribution au désendettement a été 
supprimée et des redevances domaniales, auparavant comptées en recettes 
non fiscales, ont été attribuées au CAS. Cette construction budgétaire 
revient cependant à enlever du périmètre de la norme de dépense les crédits 
relevant du programme 309 – Entretien des bâtiments de l’État et à 
contourner ainsi cette norme. En outre, ce schéma équivaut à consacrer la 
vente des biens au profit des opérations d’entretien et non pour des 
opérations de restructuration, ce qui était l’objet initial du CAS. 

La reconfiguration du CAS constitue un changement notable dans 
la doctrine de gestion de l’immobilier de l’État puisqu’elle consacre la 
disparition de la contribution au désendettement et conduit à financer la 
réalisation des travaux d’entretien lourd sur ce programme au moyen de la 
cession des biens immobiliers. Or ces travaux sont récurrents alors que les 
cessions ne sont pas reproductibles. L’efficacité de ce nouveau dispositif 
et sa pertinence au regard de la politique immobilière de l’État devront faire 
l’objet d’un examen dans les prochaines années. 
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4. Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2015 

La Cour avait formulé au titre de l’année 2015 les cinq 
recommandations suivantes :  

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

Sans objet, le CAS ayant été modifié. L'article 42 de la loi n° 2016-
1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a supprimé le principe 
de la contribution au désendettement. En sont dispensés les produits de 
cessions de biens immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier 
perçus à compter du 1er octobre 2016. Une contribution exceptionnelle 
forfaitaire du ministère des Affaires étrangères et du développement 
international est cependant maintenue en 2017 à hauteur de 60 M€.  

Recommandation 2 : Faire cesser l’utilisation de crédits du CAS 
pour des dépenses autres que celles prévues par les articles législatifs 
régissant le compte.  

Sans objet, le CAS ayant été modifié. Le CAS pourra désormais 
supporter l’entretien lourd des bâtiments soumis à loyer budgétaire et 
financer des opérations de maintenance du ministère de la Défense. En 
revanche, les opérations d’entretien lourd du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international seront réalisées sur les 
programme 105 - Action de la France en Europe et dans le monde. 

Recommandation 3 : Publier la charte de gestion du CAS.  

Non mise en œuvre. Une nouvelle charte de gestion doit être 
élaborée, prenant en compte la nouvelle architecture du CAS pour 2017.  

Recommandation 4 : Poursuivre la simplification de la 
cartographie budgétaire du CAS en commençant par réduire sensiblement 
le nombre d’unités opérationnelles.  

Mise en œuvre. L’évolution et la simplification de la cartographie 
budgétaire du CAS immobilier s’est poursuivie en 2016. Cette 
simplification a continué grâce à la fusion à compter du 1er janvier 2017, 
du CAS avec le programme 309 - Entretien des bâtiments de l’État. 
Compte tenu de cette nouvelle architecture, le nombre de BOP est réduit 
pour 2017 de 79 à 39 (- 50 %) et le nombre d’unités opérationnelles de 
1 284 à 727 (- 44 %). 
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Recommandation 5 : Clôturer les tranches fonctionnelles disposant 
d’autorisations d’engagement sans consommation depuis deux ans. 

Mise en œuvre. Les responsables de BOP ont été invités à procéder 
à la clôture des tranches fonctionnelles conformément aux dispositions du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 

4.2 Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2016 

Compte tenu de la refonte du CAS Gestion du patrimoine 
immobilier qui vient d’être mise en œuvre pour l’exercice 2017, la Cour 
limite ses recommandations à l’élaboration d’une nouvelle a mise à jour de 
la charte de gestion pour tenir compte de son nouveau périmètre : 

Recommandation 1 : Élaborer la charte de gestion du CAS Gestion 
du patrimoine immobilier de l’État en conformité avec sa nouvelle 
configuration (recommandation reformulée). 

 


