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Synthèse 

La Cour des comptes a publié, en janvier 2017, un rapport public 
thématique relatif à l’État actionnaire portant sur les exercices 2010 à 
20161. La présente note d’analyse de l’exécution budgétaire du compte 
d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS PFE) 
tient compte de l’évaluation du compte présentée dans ce rapport et des 
recommandations qui en résultent. 

Une programmation conventionnelle dans un cadre de 
gestion fragilisé par le recours aux holdings 

Un cadre budgétaire aux règles strictes, un périmètre distinct de l’État 
actionnaire 

Le cadre budgétaire des participations publiques distingue les 
opérations en capital retracées dans le CAS PFE et les dividendes issus des 
participations publiques affectés au budget général de l’État. Institué par la 
loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ce CAS retrace, 
conformément à la loi de finances pour 20062, les opérations de nature 
patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l’État. Le 
volet dit « dépenses » comporte 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 CAS PFE est traditionnellement présenté comme l’instrument 
budgétaire à la disposition de l’État actionnaire. Le périmètre du CAS est 
toutefois distinct de celui de l’État actionnaire. Le compte porte 
majoritairement des dépenses qui se situent hors du champ de l’APE.  

Dans son rapport sur l’État actionnaire3, la Cour a considéré que 
le cadre budgétaire était inadapté car il ne favorisait pas une gestion 
dynamique du portefeuille. Afin d’acquérir cette souplesse, l’APE a 
recours à des holdings de détention de participation. Ce recours n’est pas 
incompatible avec la LOLF, mais il fragilise le cadre budgétaire et traduit 

                                                                 
1 Cour des comptes, L’État actionnaire, Janvier 2017, 271 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
2 L’article 48 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. 
3 Idem. 
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son inadaptation à l’activité de gestion d’un portefeuille de participations 
financières. 

Une programmation très conventionnelle 

Les prévisions de recettes et les crédits ouverts en loi de finances 
initiale (LFI) sur le CAS PFE sont déterminés de manière conventionnelle, 
à hauteur de 5 Md€ depuis 2007. Le montant des cessions initialement 
envisagées pour 2016 représentait 6,9 % de la valeur totale du portefeuille 
coté. En dépenses, les crédits votés en LFI pour 2016 (4 679 M€) étaient 
consacrés à 53 % au programme 731 et 47 % au programme 732.  

Une exécution erratique, sans contribution au 
désendettement 

Un solde budgétaire élevé 

Sur l’exercice 2016, le CAS PFE affiche un solde positif de 
1 276 M€, soit le niveau le plus élevé depuis 2010. Au 31 décembre 2016, 
le solde cumulé du CAS était de 3 675 M€. En dépenses, l’exécution 2016 
du CAS PFE a été largement affectée par les besoins qui sont apparus en 
cours d’exercice sur le budget général de l’État, sans lien avec les 
participations publiques et la politique de l’État actionnaire.  

Des recettes de cessions inférieures aux prévisions 

En 2016, le montant des produits de cessions (2,7 Md€) est 
comparable au niveau de 2015 (+ 3,5 %) mais sensiblement supérieur à 
celui de 2014 (+ 48 %). L’exercice 2016 a été marqué par plusieurs 
opérations de cessions significatives dont celles des aéroports de Nice 
(1 222 M€) et de Lyon (535 M€). En revanche, alors qu’il en avait 
initialement exprimé l’intention, l’État n’a pas réduit à ce jour  sa 
participation dans Renault pour revenir à son niveau de détention de 2015 
(de 19,74 % à 15 %). 

Des dépenses principalement hors du champ de l’APE 

Au sein du périmètre de l’APE, les dépenses principales ont été 
l’avance de trésorerie au CEA (376 M€) et l’acquisition de l’intégralité du 
capital FSI Equation (245 M€). En dehors du champ de l’APE, les 
dépenses principales ont été le renforcement des fonds propres de l’AFD 
(2 408 M€) et les redéploiements de crédits liés au programme 
d’investissements d’avenir (PIA).  
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La qualité de la gestion 

Une exécution qui fragilise le cadre budgétaire 

L’annulation d’engagements par décrets d’avance affecte 
la sincérité de l’exécution 

En 2016, pour la première fois depuis la mise en œuvre de la LOLF, 
des ouvertures sur le budget général ont été gagées par des annulations sur 
un compte d’affectation spéciale. Ce choix a affecté la sincérité de 
l’exécution du compte. L’annulation de crédits sur le CAS PFE pour gager 
des ouvertures sur le budget général doit être proscrite. 

Le recours aux holdings est susceptible de vider le CAS PFE d’une 
partie de sa substance  

Le recours aux holdings n’est pas formellement incompatible avec 
la LOLF, même s’il en contourne l’esprit. Il fragilise toutefois le cadre 
budgétaire et traduit son inadaptation à l’activité de gestion d’un 
portefeuille de participations. Afin d’adapter le cadre budgétaire à 
l’exercice de la fonction d’État actionnaire, la Cour a recommandé dans 
son rapport sur l’État actionnaire de faire évoluer le statut de l’APE pour 
la transformer en agence autonome4. Cette recommandation reste 
d’actualité. Elle n’est cependant pas reprise dans la présente note qui se 
situe à cadre organique constant. 

Les indicateurs ne permettent pas d’apprécier la performance du 
CAS 

La pertinence des indicateurs de performance du CAS, qui ne 
permettent qu’une analyse partielle et a posteriori, demeure insuffisante. 
Aucune évolution n’est intervenue en 2016. La valeur du portefeuille de 
l’APE n’est pas publiée avec une précision suffisante. L’APE communique 
chaque semaine sur la valeur boursière de son portefeuille de participations 
cotées et sur une base annuelle sur la valeur de l’ensemble de son 
portefeuille, en se fondant sur la valeur boursière au 31 décembre et sur les 
quotes-parts de capitaux propres ressortant des comptes combinés de 
l’exercice. Toutefois, l’APE ne publie pas la valeur individuelle de ses 
participations non cotées.  

                                                                 
4 Par exemple, sous la forme de société publique de gestion des participations, 
intégralement détenue par l’État.  
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Des besoins de financement élevés en 2017, un compte prévu 
en déficit pour la première fois depuis la création du CAS 

Une forte dégradation financière des sociétés relevant de l’APE 

Les données relatives à 2016 ne sont pas encore disponibles. 
L’année 2015 a fait apparaître, pour la première fois depuis la création de 
l’APE, un résultat d’exploitation et un résultat net combinés négatifs de  
10 Md€. 

Les recapitalisations futures dans le secteur de l’énergie 

Cette situation dégradée aboutit à de lourds besoins financiers pour 
plusieurs entreprises, qui imposeront à l’État de participer à des 
recapitalisations, notamment dans le secteur de l’énergie : 4 Md€ de 
recapitalisation pour EDF, dont 3 Md€ souscrits par l’État ; 5 Md€ pour 
Areva, dont 4 Md€ au moins à fournir par l’État. 

Un compte en déficit prévisionnel 

La LFI pour 2017 prévoit 5 Md€ de recettes pour le CAS PFE. 
Compte tenu des montants de cessions réalisées les années précédentes 
(2,7 Md€ en 2016, 2,6 Md€ en 2015), cette perspective parait ambitieuse. 
En dépenses, il est prévu l’ouverture de 6,5 Md€ de crédits. Pour la 
première fois depuis sa création, le compte est prévu en déficit de 1,5  Md€ 
en LFI. De plus, aucun crédit n’est programmé au désendettement de l’État.  

Cette situation exceptionnelle nécessitera de mobiliser le solde 
cumulé du CAS PFE. Cette mobilisation semble toutefois insuffisante 
compte tenu des besoins de financement identifiés (plus de 8,5 Md€ en 
intégrant l’ensemble des engagements qui pourraient être décaissés en 
2017). En cas de besoin supérieur aux recettes envisagées, il sera nécessaire 
d’accroître les cessions au-delà de ce qui est envisagé, ou de solliciter le 
budget général et, ce faisant, d’augmenter la dette publique. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

Recommandation unique : 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 
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ces opérations aux mêmes indicateurs que ceux retenus pour l’objectif 2 
du programme 731 (recommandation reconduite et modifiée). 

L’ensemble des opérations réalisées via les holdings est désormais 
intégré dans le volet performance du CAS PFE. La recommandation est 
donc satisfaite. 

Les recommandations formulées au titre de 2016 

Recommandation n° 1 : proscrire l’utilisation de crédits (AE ou CP) 
du CAS Participations financières de l’État pour gager des ouvertures sur 
le budget général dans le cadre d‘un décret d’avance.  

Recommandation n° 2 : distinguer dans deux sections au sein du 
CAS, en recettes comme en dépenses, les opérations patrimoniales relevant 
du périmètre de l’État actionnaire des autres interventions en capital ; 
réserver aux premières les ressources de cession des participations.  

Recommandation n° 3 : Remplacer à terme rapproché les 
indicateurs actuels par les trois indicateurs suivants : évolution de la 
valeur économique des entreprises, plus-values et moins-values de 
cessions, et dividendes. 
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Introduction 

Le traitement budgétaire des opérations liées aux participations de 
l’État fait l’objet d’une dichotomie inscrite dans la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) : les opérations patrimoniales sont retracées 
dans le compte d’affectation spéciale « Participations financières de 
l’État » (CAS PFE) et les dividendes issus des participations abondent le 
budget général de l’État (recettes non fiscales). 

Aux termes de l’article 21 de la LOLF, « les comptes d'affectation 
spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des 
opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui 
sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». La loi 
organique précise les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion 
des participations financières de l’État devant être retracées sur le CAS5. 
Les conditions d’utilisation du CAS, en particulier les recettes et les 
dépenses éligibles, sont déterminées par l’article 48 de la loi de finances 
pour 2006.  

Le CAS PFE est traditionnellement présenté comme le cadre 
budgétaire de l’exercice de la fonction de l’État actionnaire. La politique 
de l’État actionnaire est exercée, selon les modalités fixées par arrêté du 
Premier ministre du 29 juin 2012, par le commissaire aux participations de 
l’État - directeur général de l’APE, sous l’autorité conjointe des ministres 
respectivement chargés de l’économie et des finances, ou, depuis 
septembre 2016, du ministre de l’économie et des finances. Depuis 2001, 
les résultats de cette politique sont présentés dans le rapport relatif à l’État 
actionnaire, annexé au projet de loi de finances (« jaune budgétaire »).  

Le responsable de la mission constituée du CAS PFE est le 
commissaire aux participations de l’État. Le périmètre du CAS est 
toutefois distinct de celui de l’État actionnaire. En effet, le compte porte 
majoritairement des dépenses qui se situent hors du champ de l’APE. Les 
entités - entreprises ou établissements publics - qui relèvent de l’Agence 
sont en effet listées de façon limitative par décret.  

                                                                 
5 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 ». 
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En 2016, les règles applicables à l’État actionnaire en général et à 
son cadre budgétaire en particulier n’ont pas été modifiées. La Cour des 
comptes a publié, en janvier 2017, un rapport public thématique relatif à 
l’État actionnaire portant sur les exercices 2010 à 20166. La présente note 
d’analyse de l’exécution budgétaire tient compte de l’évaluation du CAS 
PFE présentée dans ce rapport et des recommandations qui en résultent.  

                                                                 
6 Cour des comptes, L’État actionnaire, Janvier 2017, 271 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
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1. Une programmation conventionnelle dans 
un cadre de gestion fragilisé par le recours 
aux holdings 

1.1 Un cadre budgétaire aux règles strictes, un 
périmètre distinct de l’État actionnaire 

1.1.1 Le cadre de gestion du compte est inchangé en 2016 

Le cadre budgétaire des participations publiques distingue les 
opérations en capital retracées dans le CAS PFE et les dividendes issus des 
participations publiques affectés au budget général. Les dividendes en 
numéraire versés à l’État sont directement rattachés au budget général au 
titre des recettes non fiscales. À l’inverse, si l’État perçoit un dividende en 
actions, l’effet budgétaire d’un tel dividende interviendra lors de la cession 
de ces titres ; les recettes seront alors portées sur le CAS PFE. En 2016, 
pour la première année depuis la création du CAS, l’État a perçu presque 
autant de dividendes en actions qu’en numéraire7.   

Aux termes de l’article 21 de la LOLF, « les comptes d'affectation 
spéciale retracent […] des opérations budgétaires financées au moyen de 
recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les 
dépenses concernées ». La mission, constituée par le volet dit « dépenses » 
du compte, est composée de deux programmes, soit le minimum possible8 : 
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 volet dit « recettes » est en revanche mutualisé entre les deux 
programmes, au niveau de la mission. Conformément au principe 
d’universalité budgétaire, en programmation, aucune recette n’est ainsi 
affectée à une dépense9.   

Le CAS PFE retrace, conformément aux dispositions de la loi de 
finances pour 200610, « les opérations de nature patrimoniale liées à la 

                                                                 
7 L’État a perçu 3,5 Md€ de dividendes en 2016, dont 1,8 en numéraire et 1,7 en actions.  
8 La jurisprudence constitutionnelle, précisément dégagée à l’occasion de l’examen du 
CAS PFE, dispose qu’une mission ne peut être constituée d’un seul programme. Le 
programme 732 du compte a ainsi été créé dans un second temps.  
9 Cette situation peut être différente, en exécution notamment via les rétablissements de 
crédits pour les programmes d’investissement d’avenir (PIA). 
10 L’article 48 de la loi n° 2005-1719.  
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gestion des participations financières de l'État, à l'exclusion de toute 
opération de gestion courante ».  

Ce compte est limité aux opérations intéressant des participations 
financières et aux financements de nature patrimoniale, c’est-à-dire ceux 
offrant une contrepartie en titres ou en créances détenues par l’État, qui 
doit être pérenne et avoir une traduction directe et positive sur son bilan11. 
Sont ainsi éligibles les opérations qui augmentent ses actifs (augmentation 
de capital ou avances d’actionnaires) ou qui diminuent son passif 
(opérations de désendettement de l’État et de ses établissements publics).  

La loi de finances pour 2006 précise, de manière limitative, les 
recettes et les dépenses pouvant être inscrites au compte. Ce CAS 
comporte : 

- en recettes, les produits des cessions par l’État, de titres, parts ou droits 
de sociétés qu’il détient directement ou indirectement et qui lui sont 
reversés, les reversements de dotations en capital, les 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, ainsi que les versements du budget général ; 

- 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 Fonds 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 titres, parts ou droits de sociétés et les 
commissions bancaires, frais juridiques et autres, qui sont directement 
liés aux opérations mentionnées. 

La loi organique de 2001, précisée par la loi de finances pour 2006, 
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 celui 
d’infrastructures qui sont amorties sur plusieurs années. Conformément à 
la jurisprudence du Conseil constitutionnel12, les seuls frais de gestion 
retracés sur ce compte sont les commissions bancaires imputables aux frais 

                                                                 
11 Dans les documents budgétaires, les participations financières de l’État sont définies 
comme « les droits qu’il détient sur d’autres entités, matérialisés ou non par des titres, 
qui créent un lien durable avec celles-ci et comportent une contrepartie figurant au bilan 
de l’État ». Une liste indicative de ces entités figure en annexe du décret n° 2004-963 
du 9 septembre 2004 modifié.  
12 Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.  
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de placement, les frais d’avocats correspondant, notamment, au respect de 
la confidentialité des opérations lors de leur placement, ainsi que les 
versements à l’Autorité des marchés financiers liés aux déclarations et aux 
franchissements de seuils de détention de capital. Sont en revanche exclus 
les rémunérations de banque conseil et les travaux d’étude amont, lorsque 
ceux-ci ne sont pas rattachés à une opération patrimoniale effective. Les 
crédits d’études de l’APE sont ainsi inscrits sur le programme 305 
« Stratégie économique et fiscale » de la mission « Économie »13. Ils ne 
sont imputés sur le CAS PFE que si l’opération est réalisée (2,5 M€ en 
201614, par exemple).  

Doctrine d’éligibilité au CAS PFE 

L’éligibilité d’une dépense au CAS PFE ne dépend pas de la nature 
juridique de l’entité bénéficiaire de cette dépense (à la condition qu’existe 
un lien de détention entre l’État et cette entité), mais de la nature 
patrimoniale et financière de l’opération réalisée.  

 Outre les opérations liées au désendettement de l’État, toute dotation 
versée depuis le CAS PFE doit conduire à l’acquisition d’un actif financier 
à la fois rentable et qui ne peut être « consommé » : 

- les dépenses éligibles au CAS PFE concernent des opérations de nature 
patrimoniale, c'est-à-dire qu’elles doivent être neutres pour le bilan de l’État 
sur plusieurs années ;  

- les dépenses doivent être financières, elles ne peuvent concerner 
directement l’acquisition d’actifs non financiers (assimilés à la réalisation 
d’une opération de gestion courante aux termes de la LOLF) ; 

- une dépense du CAS PFE doit traduire un comportement d’investisseur 
avisé de la part de l’État. Elle est effectuée pour la réalisation d’opérations 
dans des conditions, proches de celles du marché (sauf en cas de défaillance 
de celui-ci). Cela la distingue des subventions. 

                                                                 
13 Les montants inscrits sur le programme 305 au titre des « marchés de prestations 
intellectuelles de l’APE » pour 2016 s’élèvent à 4,35 M€ en LFI 2016 et ont été exécutés 
à hauteur de 3,87 M€. Le montant inscrit en LFI 2017 s’élève à 4,25 M€. Dans la mesure 
où les recettes sont inscrites de façon conventionnelle sur le CAS, les crédits du 
programme 305 au profit de l’APE conservent, chaque année, le même ordre de 
grandeur.  
14 Le montant exact s’élève à 2 497 738 €. Il s’agit des frais liés à la cession des titres 
Adit en 2015, à l'achat des titres FSI Equation en 2016, à la cession de la société 
Aéroports de la Côte d'Azur, à la cession de la société des Aéroports de Lyon, au prêt 
accordé à la société Le Nickel SLN, à l'avance en compte courant accordé à la société 
FSI Equation et à la cession de titres SAFRAN. 
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Enfin, l’article 21 de la LOLF précise que « sauf dérogation 
expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du 
budget général […] ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation 
spéciale ». En revanche, 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. À titre d’exemple, ils se sont élevés à 2,5 Md€ en 2016, 
soit un peu moins de la moitié des recettes constatées sur le compte. 

1.1.2 Un périmètre distinct de celui de l’État actionnaire 

Le compte d’affectation spéciale des participations financières de 
l’État est traditionnellement présenté comme l’instrument budgétaire à la 
disposition de l’État actionnaire. Le responsable de la mission est le 
commissaire aux participations de l’État - directeur général de l’Agence 
des participations de l’État15.  

Le périmètre du CAS PFE est cependant distinct de celui de l’État 
actionnaire. Le compte porte majoritairement des dépenses qui se situent 
hors du champ de l’APE, c’est-à-dire impliquant des entités ne relevant pas 
de son périmètre16. 

Ainsi, entre 2010 et 2015, plus de 65 % des montants des dépenses 
réalisées depuis le CAS l’ont été en dehors du périmètre de l’APE. Cela a 
notamment concerné le financement d’opérations relative au mécanisme 
européen de stabilité, les programmes d’investissements d’avenir, certains 
engagements internationaux de la France, ou l’Association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA). 

En 2016, la part des dépenses ne relevant pas du champ de l’APE 
s’élève à plus de 75 % (environ 3 Md€ sur un total de 4 Md€), soit 
sensiblement plus qu’en 2015 mais dans la moyenne des données 
d’exécution depuis 2010. Cela s’explique principalement par la dotation en 
capital de l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 
2,4 Md€ (cf. point n° 2.2.1.2.). 

                                                                 
15 En 2010, le directeur général de l’APE est devenu « commissaire aux participations 
de l’État », placé directement auprès du ministre chargé de l’économie. L’APE était 
jusqu’alors placée auprès du directeur général du Trésor. 
16 Le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence 
nationale « Agence des participations de l’État » (APE) dresse, dans son annexe, la liste 
de 77 entreprises et organismes relevant de son périmètre, qu’ils soient contrôlés ou 
détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l’État. Cette liste 
n’est pas exhaustive et doit être actualisée.  
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Tableau n° 1 : Part des dépenses du CAS ne relevant pas de l’APE  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

90 % 10 % 68 % 93 % 88 % 46 % 77 % 

Source : données APE - retraitement et calculs Cour des comptes 

Cette différence de périmètre affecte la lisibilité du compte, qui ne 
distingue pas de façon explicite les dépenses relevant ou non de l’APE. 
C’est également le cas s’agissant des recettes : celles qui résultent 
d’opérations concernant des entités relevant de l’APE ne sont pas 
explicitement présentées.  

Afin d’adapter le cadre budgétaire à l’exercice de la fonction 
d’État actionnaire, la Cour des comptes a recommandé dans son rapport 
relatif à l’État actionnaire de distinguer, en recettes comme en dépenses 
dans deux sections distinctes au sein du CAS PFE, les opérations 
patrimoniales de l’État actionnaire des autres interventions en capital, hors 
du champ de l’APE. Seules les premières pourraient être financées par les 
ressources issues de la cession des participations. Cette recommandation 
est également retenue dans la présente note (recommandation n° 2). Cette 
distinction n’exclue pas, si cela s’avère nécessaire et conformément à 
l’article 21 de la LOLF, un abondement du budget général à l’une ou l’autre 
des nouvelles sections du compte.  

1.1.3 Destiné à gérer activement le portefeuille, le recours aux 
holdings est susceptible de vider de sa substance le cadre 
de gestion 

1.1.3.1 Un nombre croissant de holdings 

L’APE compte sept holdings17 dans son périmètre. Il s’agit de la 
Compagnie générale maritime et financière (CGMF), le Fonds pour le 
développement d'une politique intermodale des transports dans le massif 
alpin (FDPITMA), la SOGEPA, TSA, FSI Equation, la Holding SP ainsi 
que Giat Industrie18. 

Si l’on considère que Giat Industrie faisait déjà partie du périmètre 
de l’APE, sans pouvoir être précédemment qualifiée de holding, la seule 

                                                                 
17 Une holding est une société non financière qui détient des participations dans d’autres 
sociétés et dont la fonction est d’en assurer l’unité de direction.  
18 Suite au rapprochement de Nexter et KNW pour former le groupe KNDS, Giat 
Industries, détenue à 100 % par l’État, détient 100 % de la SNPE et 50 % de KNDS.  
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nouvelle holding en 2016 est FSI-Equation. Cette entité est entrée dans le 
périmètre de l’Agence lors de la cession de la participation de Bpifrance au 
capital d’Eramet vers l’APE.  

La plupart de ces holdings ont un objet social fixé large19 ou 
progressivement élargis20. Aucune cession de titres détenus par ces 
holdings n’a été réalisée en 2016.  

1.1.3.2 Un objectif de gestion active du portefeuille susceptible de vider 
le CAS de sa substance 

L’une des justifications principales du recours à ces holdings est 
de s’affranchir de la séparation entre les opérations en capital et les 
dividendes en permettant au détenteur de participations de maîtriser 
l’ensemble des flux financiers liés à ses actifs : cessions et acquisitions de 
titres, augmentation ou réduction de capital, dividendes versés en 
numéraire ou en actions. Dans son rapport sur l’État actionnaire de 2017, 
la Cour a considéré que la séparation entre opérations en capital et 
dividendes ne favorisait pas une gestion dynamique du portefeuille, qui 
supposerait une souplesse accrue dans l’utilisation des produits issus des 
participations. 

En outre, cette dichotomie empêche une bonne appréciation de la 
performance d’ensemble de la gestion des participations financières. 
Surtout, il peut conduire à des décisions préjudiciables du point de vue de 
l’État actionnaire. Ainsi, le choix entre dividende en numéraire (versé au 
budget général), dividende en actions (enregistrées dans le CAS PFE), 
ou réduction de capital (CAS PFE) peut-il être dicté par des considérations 
budgétaires, et non par l’intérêt de l’entreprise concernée, ou par l’intérêt 
à long terme de l’État. À titre d’illustration des biais induits par 
l’organisation budgétaire actuelle, rien n’interdirait à l’APE d’opter pour 
un paiement en actions du dividende et de céder ensuite sur le marché les 
titres reçus. La recette correspondante serait alors perçue par le CAS et non 
par le budget général.  

À cet égard, l’opération menée en 2016 par SOGEPA confirme les 
faiblesses du cadre budgétaire actuel. Afin d’anticiper les besoins de 
financement initialement prévus sur le CAS à la fin 2016 et en 2017, le 
compte a bénéficié d’une recette de 226 M€ qui, selon la logique du CAS, 

                                                                 
19 À titre d’exemple, l’article 3 des statuts de Holding SP, adoptés fin 2015, précise 
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 participations dans 
toutes sociétés ainsi que l’animation et la gestion de telles sociétés […]. ».  
20 Les statuts de SOGEPA ont été modifiés en avril 2014 pour accroître son objet social.  
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serait revenu au budget général. En effet, le capital de SOGEPA a été 
augmenté de 226 M€ en incorporant le report à nouveau au capital par la 
création d’actions nouvelles. Fin 201621, le capital social a été réduit de 
226 M€ par annulation d’actions. Une recette de 226 M€ a ainsi été 
constatée sur le CAS PFE en décembre 2016. Cette opération a été réalisée 
pour majorer les recettes du compte dès 2016, en lieu et place de dividendes 
qui seraient venus abonder les recettes non fiscales de l’État. Sans cette 
opération, l’État aurait dû majorer ses versements du budget général de 226 
M€ ou réaliser des cessions pour un montant équivalent. 

1.2 Une programmation conventionnelle, en 
recettes comme en dépenses  

Les prévisions de recettes et les crédits ouverts en loi de finances 
sur le CAS PFE sont déterminés depuis la création du compte de manière 
conventionnelle à hauteur de 5 Md€ depuis 2007. Ce montant est 
indépendant du niveau et de la nature des opérations effectivement 
envisagées afin de ne pas donner de signal aux marchés financiers. 

Les recettes du compte ne font pas l’objet d’une affectation entre 
les deux programmes (731 et 732), elles sont mutualisées.  

Tableau n° 2 :  Prévision de recettes et de crédits en 2016 (en M€) 

Programme/ 
Action 

Crédits reportés 
en 2016 

Prévisions de 
Recettes LFI 

2016 

Prévisions de 
recettes LFR 

2016* 

Prévisions de 
dépenses LFI 

2016 

Prévisions de 
dépenses LFR 

2016* 

Programme 731  2 399 
5 000 7 408 

2 679 5 725 

Programme 732 0 2 000 0 

TOTAL 2 399 5 000 7 408 4 679 5 725 

Note : * loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 
Source : APE (retraité Cour des comptes) 

En recettes, le montant inscrit en LFI pour 2016 de 5 Md€ se 
composait presque intégralement de produits de cessions, par l’État, de 
titres ou droits de sociétés détenus directement (plus de 99 % des recettes 
escomptées). Le solde de recettes anticipées (1 %) portait sur des 

                                                                 
21 Le 23 décembre 2016.  
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remboursements de créances rattachées à des participations financières22 
ainsi que des remboursements de créances liées à d’autres investissements, 
de l’État, de nature patrimoniale23. Aucun versement du budget général 
n’était inscrit dans la programmation initiale.  

Le montant des cessions envisagées pour 2016 représentait 8,4 % 
de la valeur totale du portefeuille coté fin 2016 contre 7,4 % pour les 
cessions envisagées dans la programmation de l’exercice 2015. Cette 
hausse résulte de la diminution de la valeur cotée du portefeuille de l’APE 
entre 2015 (67,5 Md€) et 2016 (59,8 Md€)24, le montant prévisionnel des 
cessions restant fixé à 5 Md€ en LFI.  

La loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 a majoré 
ce montant prévisionnel de recettes pour le porter à 7 408 M€, en prenant 
en compte un abondement du budget général de 2 408 M€ pour la dotation 
en capital de l’AFD. 

En dépenses, les crédits votés en LFI pour 2016 (4 679 M€) étaient 
consacrés à 53 % au programme 731 et 47 % au programme 732. Cette 
répartition initiale était sensiblement plus équilibrée que celle envisagée 
pour 2015 (25 % pour le programme 731 et 75 % pour le programme 732). 

Tableau n° 3 :  Synthèse exécution CAS PFE (AE et CP) 

Autorisation d’engagement 

AE en M€ 

Programme 731 Programme 732 Mission 

Loi de finances initiale (LFI) 2 679 2 000 4 679 

Crédits disponibles* 8 124 0 8 124 

Crédits consommés  4 005 0 4 005 

Crédits de paiement 

CP en M€ 

Programme 731 Programme 732 Mission 

Loi de finances initiale (LFI) 2 679 2 000 4 679 

Crédits disponibles* 8 124 0 8 124 

Crédits consommés  4 005 0 4 005 

Note : * LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et 
attributions de produits 
Source : APE - retraitement Cour des comptes 

                                                                 
22 Il s’agit des remboursements en principal des avances d’actionnaire.  
23 Il s’agit des retours sur investissement pour l’État de plusieurs fonds de capital-risque.  
24 Au 31 décembre. 
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2. Une exécution erratique, sans contribution 
au désendettement  

Tableau n° 4 : Exécution et solde du CAS de 2010 à 2016 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prévision 
de recettes 
PLF 

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

Recettes 
constatées 

2 983 634 9 729 11 091 6 868 3 450 5 281 

Crédits 
consommés 

6 710 716 10 223 9 871 7 286 3 419 4 005 

Solde de 
l’exercice 

-3 727 -82 -494 1 220 -418 30 1 276 

Solde 
cumulé 

2 143 2 061 1 567 2 787 2 369 2 399 3 675 

Source : APE 

Le solde disponible sur le CAS PFE cumule les soldes annuels 
(positifs ou négatifs) enregistrés depuis la création du compte, en agrégeant 
des opérations de natures très différentes25.  

Sur l’exercice 2016, le CAS PFE affiche un solde positif de 
1 276 M€, soit le niveau le plus élevé depuis 2010. Au 31 décembre 2016, 
le solde cumulé du CAS était de 3 675 M€ (+ 53 % par rapport à 2015), 
faisant l’objet d’un report sur 2017. Lorsque ce solde est utilisé pour 
acquérir des titres, et alors même qu’il a été constitué par des cessions 
antérieures, il en résulte une dépense budgétaire qui accroît le déficit 
budgétaire de l’année. Cela devrait être le cas en 2017.  

 

                                                                 
25 Conformément aux articles 15 et 21 de la LOLF qui disposent que les autorisations 
d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sur le solde du CAS 
PFE sont reportés sur l'année suivante pour un montant qui ne peut excéder le solde du 
compte.  
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Tableau n° 5 : Programmation et exécution des crédits en 2016 

 

 
Source : APE 

L’exécution 2016 du CAS PFE a été largement affectée par les 
besoins qui sont apparus en exécution sur le budget général de l’État, en 
dehors du périmètre des participations publiques et sans lien avec 
l’exercice de la fonction de l’État actionnaire. En effet, pour la première 
fois depuis l’entrée en vigueur de la LOLF, une fraction des crédits par les 
deux premiers décrets d’avance a été gagée par des annulations d’AE, sur 
le CAS PFE26 à hauteur de 468 M€ pour le décrets d’avance de juin et 
894 M€ pour celui d’octobre, minorant d’autant les crédits disponibles en 
fin de gestion 2016 sur le programme 731 (cf. point 3.1.1.). 

                                                                 
26 Le CAS Participations financières de l’État a porté à lui seul 58 % des annulations 
en AE du décret d’octobre 2016. La commission des finances du Sénat a déploré le 
caractère « conventionnel » de ces annulations.  

Autorisations d'engagements

 (en €)
Programme 731 Programme 732 Mission

LFI 2 679 000 000 2 000 000 000 4 679 000 000

LFR 4 407 998 856 -2 000 000 000 2 407 998 856

Total des mouvements de crédits 1 037 383 587 0 1 037 383 587

dont :

reports 2 399 343 316 2 399 343 316

virements 0

transferts 0

décrets d’avance 0

répartition dépenses accidentelles 0

Annulations -1 361 959 729 -1 361 959 729

Fonds de concours et att. produits 0

Total des crédits disponibles 8 124 382 443 0 8 124 382 443

Crédits consommés 4 004 886 346 0 4 004 886 346

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

LFI 2 679 000 000 2 000 000 000 4 679 000 000

LFR 3 045 998 856 -2 000 000 000 1 045 998 856

Total des mouvements de crédits 2 399 343 316 0 2 399 343 316

dont :

reports 2 399 343 316 2 399 343 316

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 8 124 342 172 0 8 124 342 172

Crédits consommés 4 004 886 346 0 4 004 886 346
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Afin de permettre au CAS PFE de faire face, même partiellement, 
aux besoins de l’État actionnaire en 2017, une ouverture de crédits sur le 
programme 731, à hauteur de 2 Md€, a été réalisée par la loi n° 2016-1918 
de finances rectificative pour 2016. Cette ouverture a été gagée sur une 
annulation de crédits équivalente sur le programme 73227.  

Enfin, cette loi de finances rectificative a ouvert 2,497 Md€ de 
crédits sur le programme 731, qui a reçu une recette issue du programme 
créé par ce même vecteur « Renforcement des fonds propres de l’Agence 
française de développement  » afin de financer l’augmentation des fonds 
propres de l’AFD. L’État a ainsi procédé le 30 décembre 2016 à une 
dotation au capital de l’AFD via le CAS PFE pour un montant de 
2,497 Md€.  

2.1 Les recettes ont été sensiblement majorées par 
abondements du budget général 

Le montant des recettes s’est élevé à 5 281 M€, en progression de 
5,6 % par rapport à la prévisions initiale. Ces recettes provenaient de 
produits de cessions et de remboursement pour 2 742 M€ (ce qui 
correspond au périmètre de l’APE) et de versements du budget général 
pour 2 539 M€. 

Certaines opérations de cessions restent toutefois en attente de 
concrétisation, comme pour Renault. En avril 2015, l’État a augmenté sa 
participation au capital de 15 % à 19,74 % (pour un coût de 1,2 Md€) afin 
de préserver ses droits de vote doubles et contrer une résolution « une 
action, une voix » en assemblée générale. Cette montée au capital avait été 
annoncée comme provisoire, l’État devant revenir à son niveau de 
participation antérieur à sa montée au capital en 2015 lorsque le niveau 
de l’action le permettrait en étant revenu à son niveau d’avril 2015. Cela a 
été le cas, à de courtes reprises, en 2016. C’est également le cas à la date 
de rédaction de la présente note. Pour autant, la cession n’a pas été réalisée.  

2.1.1 Les produits de cession et remboursement  

En 2016, le montant des produits de cessions (2 742 M€) est 
comparable au niveau de 2015 (+ 3,5 %) mais sensiblement supérieur à 
celui de 2014 (+ 48 %). Il est très inférieur à la prévision de la LFI 

                                                                 
27 Des opérations analogues avait déjà eu lieu en LFR de fin de gestion 2015, 2013 ou 
encore 2012. 
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(4,7 Md€). Les produits des cessions représentent 4,6 % de la valeur des 
participations cotées de l’État.  

Le portefeuille coté de l’APE a diminué de 11,5 % en valeur en 
2016, passant de 67,5 Md€ à 59,7 Md€. Au-delà de la modification de la 
composition du portefeuille, cette baisse s’explique principalement par 
l’impact de la baisse des valeurs énergétiques (- 28,7 % EDF ; - 25,8 % 
Engie) avec la poursuite de la baisse des prix de l’énergie en Europe et de 
celle des valeurs automobile (- 4,4 % PSA ; - 8,8 % Renault) dans un 
contexte d’enquêtes sur d’éventuelles fraudes diesel. En revanche les 
valeurs aéronautique/défense ont connu de fortes hausses (+ 8 % Safran ; 
+ 33,3 % Thales). 

L’exercice 2016 a été marqué par plusieurs opérations de cessions 
significatives. Ces opérations étaient notamment destinées à anticiper les 
dépenses prévisionnelles du CAS en 2017.  

- Cessions des aéroports de Nice (1 222 M€) et de Lyon (535 M€) 

Dès 2011, l’État a souhaité engager la privatisation des trois 
premiers aéroports régionaux : Toulouse-Blagnac (réalisée en 2015) et 
Nice et Lyon (réalisées en 2016).  

La cession des participations majoritaires détenues par l’État au 
capital des sociétés de gestion des aéroports de Nice et de Lyon a été 
autorisée par l’article 191 de la loi n° 215 - 990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Chacune de ces 
cessions a fait l’objet, à l’issue de la phase de concertation avec les 
collectivités territoriales, d’une procédure d’appel d’offres sur cahier des 
charges publié le 10 mars 2016, placée sous le contrôle de la Commission 
des participations et des transferts28. L’État a annoncé le 28 juillet 2016 
avoir choisi le consortium constitué de Vinci Airports (51 %), la CDC 
(24,5 %) et Predica (24,5 %), comme acquéreur pressenti de la 
participation de 60 % détenue par l’État au capital de la société Aéroports 
de Lyon (ADL) et le consortium Azzurra, constitué de Atlantia (65,01 %), 
Aeroporti di Roma (10 %) et EDF29 (24,99 %), comme acquéreur pressenti 

                                                                 
28 La Commission intervient dans certaines opérations de cession, afin de garantir la 
transparence des processus de privatisation et leurs conditions financières. Sa saisine 
est de droit pour les cessions transférant la majorité du capital d’une entreprise publique 
au secteur privé ou pour celles transférant au moins 0,5 % du capital d’une entreprise 
dont les effectifs sont supérieurs à 500 personnes ou dont le chiffre d’affaires consolidé 
dépasse 75 M€. 
29 EDF a été autorisé à participer à cette acquisition, bien que l’entreprise doive faire  
par ailleurs l’objet d’une recapitalisation de 4 Md€ en 2017, dont 3 Md€ souscrits par 
l’État.  
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de la participation de 60 % détenue par l’État au capital de la société 
Aéroports de la Côte d’Azur (ACA).  

Conformément à l’arrêté du 3 novembre 2016, l’État a cédé, le 
9 novembre 2016, les 88 799 actions qu’il détenait de la société Aéroports 
de la Côte d’Azur à la société Azzurra Aeroporti pour un montant de 
1 221 607 843,00 €. Conformément à l’arrêté du 3 novembre 2016, l’État 
a cédé, le 9 novembre 2016, les 88 799 actions qu’il détenait de la société 
Aéroports de Lyon à la société ADL Participations pour un montant de 
534 928 727,96 €. 

- Cession de titres Safran (365 M€) 

L’État a cédé 5,8 millions de titres SAFRAN qui ont fait l’objet d’un 
placement sur les marchés, garanti par un syndicat bancaire au prix de 63 € 
par action. Au terme de ce placement, l’État est resté le premier actionnaire 
de Safran, avec 14 % de son capital et 21,9 % des droits de vote.  

- Réduction de capital de la FDJ (66 M€) 

L’assemblée générale de FDJ du 25 mai 2016 a modifié les statuts 
de la société en faisant évoluer la composition de la réserve statutaire. La 
diminution du niveau de la réserve statutaire ainsi que la mobilisation d’une 
partie des sommes de la réserve libre a permis à cette même assemblée 
générale de distribuer aux actionnaires, de façon exceptionnelle, un 
montant de 91,8 M€ (soit 66,1 M€ pour l’État qui détient 72 % du capital) 
sous forme d’une augmentation puis réduction de capital. 

- Complément de prix La Poste (147 M€) 

L’État a perçu 146 M€ le 8 décembre 2016 de la Caisse des dépôts 
et consignations, correspondant au complément de prix dû, suite à la 
cession par l’État à la Caisse des dépôts et consignations le 6 avril 2011 de 
droits préférentiels de souscription (DPS) à l’augmentation de capital de la 
Poste..   

2.1.2 Les versements du budget général (2 539 M€) 

Le versement principal en provenance du budget général s’élève à 
2 408 M€ afin de financer, à due concurrence, la dotation en capital de 
l’AFD. En outre, plusieurs versements ont été effectués dans le cadre de 
redéploiement de crédits du programme d’investissement d’avenir (PIA), 
pour un montant total de 130 M€.  
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2.2 Les dépenses ont principalement porté sur un 
champ ne relevant pas de l’APE 

Les dépenses totales du CAS se sont élevées à 4 005 M€. Elles ont 
concerné exclusivement le programme 731.  

2.2.1 Programme 731 

2.2.1.1 Les dépenses relevant du périmètre de l’APE (921 M€) 

Elles concernent principalement deux opérations.  

- Avance de trésorerie au CEA (376 M€) 

En 2010, l’État s’est engagé à assurer le financement des charges de 
long terme du CEA liées au démantèlement des installations nucléaires. À 
cette fin, le CEA a bénéficié de deux types de recettes : un abondement 
annuel du budget général et un achat par l’État des titres AREVA dont il 
disposait. 

Ces achats de titres AREVA ont été réalisés par l’État en 2012, 2013 
et 2014. En raison de la baisse sensible du cours de l’action d’AREVA, le 
CEA n’a pas pu vendre en 2015 ses titres à l’État pour le montant escompté. 
Dans ce contexte, l’État a accordé en juillet 2016 au CEA une avance 
d’actionnaire depuis le programme 731 avec un remboursement en titres 
AREVA au plus tard le 31 décembre 2017.  

Cette avance reflète une interprétation extensive de la doctrine 
d’éligibilité au CAS, dès lors que le CEA ne fait pas partie du périmètre de 
l’APE et est classé par l’INSEE parmi les administrations publiques. Le 
compte de concours financiers « avances à divers organismes de l’État ou 
organismes gérant des services publics » aurait constitué un support plus 
adapté à cette opération.   

Elle ne devrait toutefois pas se reproduire en 2017. Il a en effet été 
décidé de financer intégralement à partir de 2016 les charges du CEA liées 
au démantèlement des installations nucléaires par des crédits du budget 
général. Si cette budgétisation constitue une évolution positive, son 
traitement du point de vue du calcul de la norme de dépenses 2016 est 
inadéquat : le Gouvernement a en effet considéré qu’il s’agissait d’une 
mesure de périmètre, alors que les dépenses nouvelles du budget général 
n’ont pas de contrepartie à l’actif de l’État, contrairement aux versements 
précédemment effectués par le CAS Participations financières de l’État. 
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- Achat de l’intégralité du capital FSI Equation (245,6 M€) 

L’État a acquis le 29 août 2016 auprès de Bpifrance Participations 
l’intégralité de la société FSI Equation, soit 76 400 100 actions, pour un 
montant total de 245,6 M€. La société FSI Equation détient 
6 810 317 actions de la société Eramet, soit 25,66 % du capital de cette 
société. L’APE estime que « cette opération est cohérente avec les 
perspectives de création de valeur pour l’État associées aux activités 
minières et métallurgiques du Groupe et s’inscrit dans le cadre d’une 
réorganisation des portefeuilles de participations de l’APE et de 
Bpifrance ». 

2.2.1.2 Les dépenses hors du périmètre de l’APE (3 084 M€) 

- Renforcement des fonds propres de l’AFD (2 408 M€) 

L’État mène, depuis 2015, une opération de renforcement des 
fonds propres de l’Agence française de développement (AFD) rendue 
nécessaire par le durcissement des contraintes prudentielles et de 
solvabilité imposées par les règles dites de Bâle III30.  

Par ailleurs, suite à l’annonce faite par le président de la 
République en septembre 2016 d’une augmentation graduelle de 
l’activité de prêts accordés par l’AFD pour atteindre 4 Md€ en 2020, un 
renforcement additionnel des fonds propres de l’agence s’est avéré 
nécessaire. Il a pris la forme d’une conversion de créance de ressource à 
condition spéciale (RCS) détenue par l’État sur l’AFD en fonds propres.  

Cette opération est intervenue le 30 décembre 2016. D’un point 
de vue budgétaire, elle a consisté en l’ouverture en LFR 2016 de crédits 
d’un montant de 2,4 Md€ sur un programme ad hoc du budget général 
« Renforcement des fonds propres de l’AFD » ; ces crédits ont ensuite 
été versés sur le CAS PFE puis sur le compte de correspondant de l’AFD 
sous forme de dotation en capital31. 

- Rétablissements de crédits liés au programme d’investissements 
d’avenir (PIA) 
 

                                                                 
30 L’AFD a en effet le statut d’établissement de crédit spécialisé et est, à ce titre, soumis 
à la réglementation bancaire. 
31 Cette opération recouvre trois étapes : ouverture de 2,4 Md€ d’AE et de CP sur un 
programme ad hoc du budget général, ouverture de 2,4 Md€ d’AE et de CP sur le 
programme 731 du CAS PFE ; augmentation de la prévision de recettes pour 2016 du 
CAS PFE de 2,4 Md€. 
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Lancé en 2010 et géré par le Commissariat général à 
l'investissement, le PIA investit dans la recherche partenariale et co-
investit, avec le secteur privé et les collectivités locales, sur des projets de 
long terme dont la caractéristique commune est l’innovation. Les PIA 1 et 
2 sont dotés de 47 Md€. Dans le choix des projets, la constitution d’actifs 
est recherchée avec un retour sur investissement qui peut prendre des 
formes variées : subventions, avances remboursables, prêts, prises de 
participation. Les participations s’élèvent à 5,7 Md€ pour les PIA 1 et 2 
(soit 12 % des montants mobilisés). 

 

Les enjeux de gestion soulevés par les dépenses du PIA 

Bien que les opérations relatives au PIA aient toujours été considérées 
comme des prises de participation conformes à la doctrine d’emploi détaillé 
à l’article 48 de la loi de finances pour 2006, elle échappe au contrôle de 
l’APE. L’élaboration des conventions impliquant des dotations en fonds 
propres est ainsi pilotée par le Commissariat général à l’investissement. 
L’APE assure via le CAS PFE l’abondement des comptes ouverts dans les 
écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des 
ministères économiques et financiers au nom de la CDC pour ces dotations 
en fonds propres.  

Ces opérations nécessitent, pour les redéploiements de crédits comme cela 
a été constaté en 2016, soit un reversement des fonds par l’établissement 
gestionnaire (BPI, CDC, ANRU, ADEME...) sur le programme d’origine, 
puis un rétablissement de crédits sur ce programme, qui reverse les fonds 
sur le CAS PFE qui à son tour reverse les fonds sur le compte au Trésor 
« receveur » du redéploiement (avec consommation de crédit pour la 
première fois en 2016 - cf. dernier paragraphe de la présente sous-partie), 
soit un reversement des fonds directement sur le CAS PFE, avec 
rétablissement de crédit sur le programme 731 avant versement sur le 
compte au Trésor de l’opérateur « receveur ». 

Lorsque la finalité de ces crédits est la dotation de fonds d’investissement 
ou de fonds de fonds, ces abondements ou ces redéploiements sont 
systématiquement réalisés via le CAS PFE, à la différence des subventions 
du PIA portées par des programmes du budget général.   

Dans le cadre du redéploiement des programmes d’investissements 
d’avenir, 265 M€ ont été prélevés sur différentes enveloppes et ont fait 
l’objet de rétablissements de crédits puis ont été versés sur le programme 
731, afin de réaliser des interventions en fonds propres. 
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1. Prélèvement sur l’enveloppe de prêts de l’action « Projets 
territoriaux intégrés pour la transition énergétique » (CDC) pour 
faire l’objet d’un rétablissement de crédits sur le programme 135 
« Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat », puis versés 
sur le programme 731 conformément à 1a décision du Premier 
ministre du 22 novembre 2016 n°2016-PTI-03. Versement de 
20 M€ à la CDC vers l’action « Capital Risque - Fonds capital 
risque capital développement technologique » ; 

2. Redéploiement sous forme de fonds propres de l’action 
« Renforcement des pôles de compétitivité – volet Plateformes 
mutualisées d’innovation » (CDC) vers l’action « Capital risque – 
capital développement technologique » mises en œuvre par la 
Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 10 M€, 
conformément à la décision du Premier ministre du 22 novembre 
2016 n°2016-PFMI-01 ; 

3. Prélèvement sur l’enveloppe de l’action « Usages et technologies 
du numérique » (Bpifrance) pour faire l’objet d’un rétablissement 
de crédits sur le programme 343 « Plan France très haut débit », 
puis versés sur le programme 731 conformément à 1a décision du 
Premier ministre du 22 novembre 2016 n°2016-ENUMBPI-03. 
Versement de 50 M€ à la CDC vers l’action « Capital Risque - 
Fonds capital risque capital développement technologique » ; 

4. Prélèvement sur l’enveloppe de l’action « Prêts croissance 
industrie » (Bpifrance) pour faire l’objet d’un rétablissement de 
crédits sur le programme 134 « Développement des entreprises et 
du tourisme », puis versés sur le programme 731 conformément à 
1a décision du Premier ministre du 22 novembre 2016 n°2016-
PCI-02. Versement de 20 M€ à la CDC vers l’action « Capital 
Risque – capital développement technologique » ; 

5. Prélèvement sur l’enveloppe de l’action « Prêts croissance 
industrie » (BPI France) pour faire l’objet d’un rétablissement de 
crédits sur le programme 134 « Développement des entreprises et 
du tourisme », puis versés sur le programme 731 conformément à 
1a décision du Premier ministre du 22 novembre 2016 n°2016-
PCI-01. Versement de 40 M€ à la CDC vers l’action 
« Développement de l’économie numérique » ; 

6. Redéploiement sous forme de fonds propres de l’action « Usages 
et technologies du numérique » (Bpifrance) vers l’action 
« Développement de l’économie numérique » mises en œuvre par 
la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 125 M€, 
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conformément à la décision du Premier ministre du 22 novembre 
n°2016-ENUMBPI-02. 

D’autre part, en vertu de la décision du Premier ministre du 23 
septembre 2016 et dans le cadre de la convention du 12 décembre 2014 
entre l’État et l’ANRU relative au Programme d’Investissements d’avenir 
(action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain »), le CAS PFE a fait l’objet directement d’un 
rétablissement de crédits de 50 M€ en provenance de l’ANRU. Ces crédits 
ont été redéployés vers le compte « Fonds de fonds – quartiers prioritaires » 
dont le titulaire est la Caisse des dépôts et consignations. 

2.2.2 Programme 732 

Compte tenu des besoins de financement identifiés pour 2017, les 
dépenses initialement prévues en 2016 au titre du désendettement de l’État 
ont été annulées en loi de finances rectificative de fin de gestion. En 2015, 
2 Md€ étaient inscrits en dépenses sur ce comptes, seuls 800 M€ ont été 
versés à la Caisse de la dette publique.  

   
Cette décision confirme la contribution limitée du CAS PFE au 

désendettement de l’État. Durant la période 2010-2015, le compte a 
contribué pour 2,3 Md€ entre 2010 et 2015 au désendettement de l’État, 
soit moins de 400 M€ par an en moyenne.  
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3. La qualité de la gestion 

3.1 L’annulation d’engagements par décrets 
d’avance affecte la sincérité de l’exécution 

En 2016, pour la première fois depuis la mise en œuvre de la LOLF, 
des ouvertures sur le budget général ont été gagées par des annulations sur 
un compte d’affectation spéciale. Comme l’a souligné la Cour des comptes 
dans son rapport sur les crédits du budget de l’État ouverts par décret 
d’avance (décembre 2016), cette opération a affecté la sincérité de 
l’exécution budgétaire.   

Premièrement, « ce choix qui s’écarte de la pratique constante 
suivie depuis 2006 pose un problème de principe dans la mesure où les 
opérations concernées sont de nature différente, l’article 21-II de la LOLF 
interdisant d’ailleurs tout versement au budget général à partir d’un 
compte d’affectation spéciale »32. Cette différence de nature est 
particulièrement nette pour le CAS PFE qui retrace des opérations 
financières au sens de la comptabilité nationale : des AE destinées à 
autoriser des opérations de recapitalisation qui n’affectent pas le besoin de 
financement de l’État en comptabilité nationale ont été annulées pour 
permettre des engagements supplémentaires de dépenses d’intervention 
(plan d’urgence, allocations aux demandeurs d’asile) et de fonctionnement 
(dépenses agricoles) qui dégradent le solde maastrichtien. Sans être 
irrégulière, cette substitution d’engagements courants à des opérations 
financières est critiquable. 

Deuxièmement, « ces annulations avaient un caractère largement 
fictif, compte tenu à la fois du caractère très conventionnel des évaluations 
initiales de crédits sur le CAS PFE et des besoins avérés de recapitalisation 
dans le secteur de l’énergie »33 (cf. point 3.3.). Ceux-ci, qui étaient 
prévisibles dès juin 2016, ont d’ailleurs conduit à une réouverture des AE 
annulées dans le PLFR34, confirmant le caractère artificiel de l’équilibre 
présenté par les deux premiers décrets d’avance. 

 

                                                                 
32 Rapport sur les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance, pp. 45-46.  
33 Idem.  
34 À titre d’exemple, 894 M€ en AE ont été annulés par le décret d’avance d’octobre. 
Leur réouverture a été demandée dans le PLFR, déposé six semaines plus tard. 
 



32 
 

 

COUR DES COMPTES 

Troisièmement, elle a conduit, pendant quelques mois, à une 
exécution du CAS PFE avec des crédits d’engagement (AE) qui n’étaient 
au même niveau que les crédits de paiement (CP). Or la gestion du CAS 
PFE s’effectue, de manière constante, en AE = CP. Cette modalité a été 
précisée en 2015 dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire pour 
l’État qui dispose que « par exception, les dépenses retracées sur le compte 
d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » sont 
exécutées en AE=CP, chaque engagement intervenant au moment de 
l’appel de fonds ou de la libération des tranches35. ». 

Pour l’ensemble de ces raisons, l’utilisation d’annulations sur le 
CAS PFE pour gager des ouvertures sur le budget général doit être à 
l’avenir proscrite.  

3.2 Le recours aux holdings illustre le caractère 
inadapté du cadre budgétaire 

Le recours aux holdings n’est pas formellement incompatible avec 
la LOLF, même s’il en contourne l’esprit. Il traduit l’inadaptation du cadre 
budgétaire actuel à l’activité de gestion d’un portefeuille de participations 
financières. Pour cette raison et pour des motifs de gouvernance, la Cour a 
recommandé dans son rapport sur l’État actionnaire de faire évoluer le 
statut de l’APE pour la transformer en agence autonome36, mettant en 
œuvre les orientations arrêtées par les pouvoirs publics. Cette évolution 
constituerait une clarification du cadre de gestion applicable aux 
participations publiques, en supprimant les holdings intermédiaires. 
L’APE verserait chaque année au budget de l’État un dividende, fruit des 
produits de cession et des dividendes qu’elle aura elle-même reçus, et qui 
alimenterait le budget général sous la forme de recettes non fiscales. 

Cette recommandation reste d’actualité. Elle n’est cependant pas 
reprise dans la présente note qui se situe à cadre organique constant.  

                                                                 
35 Paragraphe 4.1 du recueil actualisé par l’arrêté du 11 décembre 2015 modifiant 
l'arrêté du 16 juillet 2014.  
36 Par exemple, sous la forme de société publique de gestion des participations, 
intégralement détenue par l’État.  
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3.3 Les indicateurs ne permettent pas d’apprécier 
la performance du CAS 

3.3.1 Les résultats des indicateurs du CAS sont partiels 

La pertinence des indicateurs de performance du CAS, qui ne 
permettent qu’une analyse partielle et a posteriori, demeure insuffisante. 
Aucune évolution n’est intervenue en 2016. 

1.  Programme 731 

Ce programme comporte deux objectifs : Veiller à l’augmentation 
de la valeur des participations financières de l’État et Assurer le succès 
des opérations de cession des participations financières.  

 
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 2017 et les prévisions actualisées pour 2016 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. 

 

Veiller à l’augmentation de la valeur des participations 
financières de l’État 

Réalisé 2015 Prévision 
révisée 2016 

Réalisé 2016 

INDICATEUR 1.1 : ROCE * 

INDICATEUR 1.2 : Suivi et maîtrise de l’endettement – Poids de la 
dette (ratio dette nette / capitaux propres) * 

INDICATEUR 1.2 : Suivi et maîtrise de l’endettement – Soutenabilité 
de l’endettement (ratio dette nette / EBITDA (Exercice comptable) * 

INDICATEUR 1.2 : Suivi et maîtrise de l’endettement – Dynamique de 
la dette sur 4 ans * 

INDICATEUR 1.3 : taux de rendement de l’actionnaire 

-2.1 

1,5 

 

4,41 

0,300 

 

-9,82 

ND 

ND 

 

ND 

ND 

 

-5 

ND 

ND 

 

ND 

ND 

 

-9,92 

Note : * Pour les indicateurs 1.1 et 1.2, le résultat net 2016 n’est pas connu à ce stade 
puisque les comptes combinés 2016 de l’APE ne seront établis qu’à la fin juin 2017. 

Le taux de rendement de l’actionnaire est négatif. Ce rendement 
total du portefeuille reflète les évolutions du secteur énergie, en particulier 
la baisse tendancielle des cours de bourse (effet prix) d’EDF, Engie et 
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Areva. Hors énergie, en 2016 comme en 2015, le rendement total pour 
l’actionnaire serait légèrement positif : 
 

 
Source : APE 

Concernant l’objectif 2 - Assurer le succès des opérations de cession 
des participations financières - les indicateurs font apparaître un résultat 
positif.  

 Unité 2014  
 Réalisation

2015  
 Réalisation

2016  
Prévision 
actualisée 

Écart entre les recettes de 
cessions et la valeur 
boursière moyenne sur les 6 
mois de bourse précédant et 
suivant chaque opération 

M€ 100 127 ND 

Ratio écart / recettes de 
cessions 

% 3 6,35 ND 

 

Cet indicateur vise à apprécier les conditions d’exécution des opérations 
ainsi que leur caractère opportun. Il est fixé en valeur et en pourcentage 
en rapportant les produits de cessions effectifs à ceux qui résulteraient 
si les opérations avaient été effectuées au cours moyen constaté sur les 
6 mois précédents et les 6 mois suivants. 

- pour 2014 il s’agit de deux cessions, l'une effectuée par l'État 
en direct et concernant les titres GDF Suez (Engie) ; la seconde 
a été effectuée par Sogepa et concernait les titres Airbus ; 

- pour 2015, il s'agit des cessions de titres Safran effectuées en 
mars et en novembre, ainsi que d’Engie (juin à août) ;  

- pour 2016, une cession Safran en novembre. La valorisation 
définitive de l’indicateur ne pourra être effectuée que le 
22 mai 2017, soit 6 mois après la cession. 
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3.3.2 La valeur du portefeuille de l’APE n’est pas 
suffisamment mesurée 

 
Dans son rapport sur l’État actionnaire37, la Cour des comptes a 

estimé que la valeur du portefeuille de l’APE n’était pas suffisamment 
connue.  
 

L’APE communique chaque semaine sur la valeur boursière de son 
portefeuille de participations cotées. « Cette indication focalise l’attention 
sur un cours journalier soumis aux aléas des marchés boursiers et qui ne 
justifie donc pas une publication aussi fréquente »38. 

 
En revanche, l’APE communique - sur une base annuelle - la valeur 

de l’ensemble de son portefeuille, en se fondant sur la valeur boursière au 
31 décembre et sur les quotes-parts de capitaux propres ressortant des 
comptes combinés de l’exercice. Cette valeur figure dans le rapport relatif 
à l’État actionnaire annexé à la loi de finances (110 Md€ en 2014 ; 90 Md€ 
en 2015).  

 
Toutefois, l’APE ne publie pas la valeur individuelle de ses 

participations non cotées. L’évaluation du portefeuille de l’APE à sa valeur 
économique nécessiterait, en particulier pour les entités non cotées, des 
évaluations fondées sur des approches multicritères (valeurs historique, 
d’équivalence et de marché), qui ne sont pas actuellement réalisées.  

 
Il est ainsi recommandé de remplacer à terme rapproché les 

indicateurs actuels de performances par une mesure globale de la 
performance de l’APE qui tiendrait compte des trois indicateurs de mesure 
de la performance de la gestion de participations : évolution de la valeur 
économique des entreprises détenues, plus-values et moins-values de 
cessions, et dividendes (recommandation n° 3).  

 
Ces informations permettraient de reconstituer ce que seraient les 

résultats d’une société d’investissement regroupant les participations de 
l’APE.  

                                                                 
37 Cour des comptes, L’État actionnaire, Janvier 2017, 271 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
38 Idem. 
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3.4 Des besoins de financement sans précédent qui 
engendrent un déficit prévisionnel en 2017 

3.4.1 Une forte dégradation de la situation financière des 
sociétés relevant de l’APE 

Les entités du portefeuille de l’APE n’ayant pas encore toutes arrêté 
leurs comptes et la combinaison n’ayant pas encore été réalisée39, les 
données au titre de 2016 ne sont pas disponibles. 

 
L’année 2015 faisait toutefois apparaître, pour la première fois 

depuis la création de l’APE, un résultat d’exploitation et un résultat net 
combinés négatifs. Le résultat net, qui dépassait 10 Md€ avant la crise de 
2008, devient fortement négatif en 2015 : - 10,1 Md€.  

La structure financière des entreprises publiques (détenues à plus de 
50 %) relevant de l’APE s’est fortement dégradée. Leur dette financière 
nette, qui atteint 136,6 Md€ à la fin de 2015, a augmenté de 63 % depuis 
2007. Elle représente aujourd’hui 150 % de leurs capitaux propres, contre 
un ratio de 25 % seulement pour les entreprises du CAC 40, dont la dette 
financière nette totale s’élève à 177 Md€. La capacité de remboursement 
de la dette des entreprises publiques se détériore puisque cette dernière 
représentait 4,41 années d’excédent brut d’exploitation en 2015 (contre 
2,9 en 2007) et que ce ratio est jugé problématique lorsqu’il dépasse trois 
ans. 

La dégradation financière des entreprises relevant de l’APE 
engendre des besoins de financement sans précédent.  

3.4.2 Les recapitalisations futures dans le secteur de l’énergie 

Dans le cadre de la refondation de la filière nucléaire française, 
l’État s’est engagé à souscrire aux augmentations de capital d’AREVA SA 
à hauteur de 2 Md€ et de sa filiale New Areva Holding à hauteur de 
2,5 Md€. Cette opération a été autorisée sous réserve par la Commission 
européenne le 10 janvier 2017.  

En avril 2016, EDF a présenté une trajectoire financière révisée et 
confirmé la stratégie de long terme, CAP 2030, validée par le conseil 
d’administration du groupe en 2015. L’entreprise a également décidé de 
mettre en œuvre un plan d’économies importantes, qui permettra de 
préserver sa rentabilité et sa capacité d’autofinancement face à la baisse 
                                                                 
39 La publication de ces comptes combinés reste anormalement tardive. Pour les 
comptes 2015, celle-ci n’a eu lieu qu’en novembre 2016. 
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des prix de marché, ainsi qu’un plan de cession conséquent qui contribuera 
au financement de ses investissements. Dans ce contexte, EDF a en outre 
estimé nécessaire de prendre des mesures de renforcement de son bilan 
pour lui permettre de continuer à financer ses investissements dans de 
bonnes conditions, y compris si les conditions de marché se dégradaient. 
L’État a annoncé en avril 2016 qu’il souscrirait à hauteur de 3 Md€ à 
l’augmentation de capital d’un montant de 4 Md€ annoncée par EDF. En 
mars 2017, l’État a cédé des droits préférentiels de souscription de EDF 
dans le cadre de cette augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 4 Md€40. 
L’État a confirmé à cette occasion qu’il souscrirait, au terme de ce 
placement, à 3 Md€ dans le cadre de l’augmentation de capital. 

Les opérations relatives aux recapitalisations dans le secteur de 
l’énergie sont détaillées en annexe.  

3.4.3 Les autres besoins de financement 

De nombreux engagements ont été pris sur le CAS PFE.   

- Périmètre APE 

� EPIC BPI-Groupe : l’État a souscrit en juillet 2013, à parité avec 
la CDC, à l’augmentation de capital de BPI-Groupe SA de 
3,066 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 n’est pas connu à 
ce stade et sera fixé en fonction des besoins. 

� LFB : l’État a souscrit, en 2015, à l’augmentation de capital du 
LFB pour un montant de 230 M€, dont 60 M€ ont été libérés en 
2015 et 40 M€ en 2016. 90 M€ seront libérés en 2017 et 40 M€ en 
2018. 

� Radio France a construit un nouveau plan d’affaires et a présenté 
des modalités de financements avec l’objectif d’un retour à 
l’équilibre en 2017. En application du décret n° 2016-1370 du 13 
octobre 2016 autorisant l’État à souscrire à l’augmentation de 

                                                                 
40 231 149 195 droits préférentiels de souscription de la société EDF ont été cédés. Cette 
opération rapportera à l’État environ 92 millions d’euros. 
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capital réalisée par la société Radio France, il a été décidé de 
souscrire à l’intégralité de cette augmentation (55 000 023 €) qui 
a été libérée pour moitié (27 500 011,50 €) le 20 octobre 2016. La 
libération du solde (27,5 M€) interviendra au second semestre 
2017. 

� Société pour le Logement Intermédiaire (SLI) : l’État a souscrit 
en 2015 au capital de la SLI pour un montant de 750 M€ dont 
7,11 M€ ont été libérés en 2015 et 16,28 M€ en 2016. Le CAS PFE 
poursuivra cette année la dotation progressive du fonds. Sur la 
base de l’exécution 2016, les prochaines libérations interviendront 
en fonction des besoins. 

� Société Le Nickel-SLN : afin de permettre le retour à la 
compétitivité de la SLN au cours du premier semestre 2018 via la 
réalisation de son plan de performance et de compétitivité, il lui a 
été accordé un prêt de 200 M€ en juillet 2016 
 

- Hors périmètre APE 
 

� Agence française de développement (AFD) : le CAS PFE est 
mobilisé pour contribuer au renforcement des fonds propres de 
l’AFD sur la période 2015-2017 à hauteur de 840 M€. L’opération 
a commencé en 2015 un dernier versement de 280 M€ est prévu 
en 2017.  

� La souscription de la France au capital de la banque asiatique 
d’investissement dans les infrastructures (AIIB) décidée en 2016 
s’établit à 675 M$ versés en 5 tranches dont les 2 premières ont 
été versées en 2016. La troisième tranche (135 MUSD) devra être 
créditée sur le compte de l’AIIB au plus tard le 25 décembre 2017. 
Deux versements supplémentaires auront lieu en 2018 et 2019 
pour un montant de 135 M$. 

� Banque Africaine de Développement (BAD) : en 2011, l’État 
s’est engagé à participer à l’augmentation de capital de la BAD. 
Le premier versement de 14 240 296,04 € a eu lieu en 2016. Les 
deux derniers versements, d’un montant annuel de 
14 240 296,04 €, auront lieu en 2017 et 2018. 

� Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : en 2011, 
l’État a souscrit à l’augmentation de capital de la BOAD. Les 
premiers versements ont eu lieu en 2015 et 2016. Les huit derniers 
versements, d’un montant annuel de 487 836,86 €, auront lieu de 
2017 à 2024. 
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� Société Interaméricaine d'Investissement (SII) : l’État 
souscrira à l’augmentation en capital de la SII pour un montant 
total de 11,4 M$. Le premier versement aura lieu en 2017 pour un 
montant de 5 M$. Les versements suivants s’élèveront à 2 M$ en 
2018, 2 M$ en 2019, 1,3 M$ en 2020 puis 0,4 M$ en 2021 et 2022. 

� Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale 
(BDEAC) : l’État souscrira à l’augmentation en capital de la 
BDEAC pour un montant total de 3,8 M€. Le premier versement 
aura lieu en 2017 pour un montant de 2,46 M€ et le second en 2018 
pour 1,2 M€. 

3.4.4 Un compte en déficit prévisionnel 

La LFI pour 2017 repose sur une prévision de 5 Md€ de recettes 
pour le CAS PFE, comme chaque année depuis sa création. Il convient de 
souligner que la loi de finances pour 2017 ne prévoit aucun versement du 
budget général au profit du CAS PFE. Ainsi, ces recettes prévisionnelles 
reposent sur des perspectives de cessions.  

Ce montant des cessions envisagées pour 2017 représente 8,3 % de 
la valeur totale du portefeuille coté fin 201641. Ce ratio est le plus élevé 
depuis la création du CAS PFE. Ainsi, le montant des cessions envisagées 
représente plus de 16 % des participations juridiquement cessibles au 
31 décembre 201642. 

Compte tenu des montants de cessions réalisées les années 
précédentes (2,7 Md€ en 2016, 2,6 Md€ en 2015), cette perspective parait 
ambitieuse, même si, à la mi-avril, l’APE a réalisé 3,2 Md€ de cessions en 
2017, soit 65 % du montant prévu en loi de finances initiale43. 

En dépenses, il est prévu l’ouverture de 6,5 Md€ de crédits, 
intégralement sur le programme d’investissements du CAS (P731), là où 
les années précédentes seulement 5 Md€ étaient ouverts, avec jamais plus 
de 3 Md€ sur le programme d’investissements, et le reste sur le programme 
de désendettement du CAS (P732).  

                                                                 
41 Au 31 décembre 2016, la valeur du portefeuille coté des entreprises relevant de l’APE 
s’élevait à 59,8 Md€ (contre 87,6 Md€ au 31 décembre 2010). 
42 La valeur des participations de l’État juridiquement cessibles au 31 décembre 2016 
est de 30,6 Md€ compte tenu du seuil légal de 70 % de détention pour EDF, 50 % pour 
ADP et de 33 % pour Engie, même si dans ce dernier cas ce seuil peut –être estimé en 
droits de vote. 
43 Ce montant comprend les opérations relatives à Engie (janvier 2017 pour 1,1 Md€) 
et PSA (mars 2017 pour 1,9 Md€).  
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Il s’agit donc de la première fois depuis la création du compte :  

- qu’aucun crédit n’est affecté, en programmation, au désendettement 
de l’État ;  

- qu’est prévue dès le PLF une situation de déficit annuel du CAS, à 
hauteur de 1,5 Md€.  

Cette situation exceptionnelle nécessitera de mobiliser le solde du 
CAS PFE (cf. point 2). Cette mobilisation serait toutefois insuffisante 
compte tenu des besoins de financement identifiés (plus de 8,5 Md€ en 
intégrant l’ensemble des engagements qui pourraient être décaissés en 
2017). 

En cas de besoin supérieur aux recettes envisagées, il sera 
nécessaire de procéder à des cessions plus importantes qu’envisagé –alors 
que celles-ci sont déjà ambitieuses - ou de solliciter un abondement du 
budget général, à ce stade non prévu. 
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4. Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 
au titre de 2015 

Recommandation : 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). 

L’ensemble des opérations réalisées via les holdings est désormais 
intégré dans le volet performance du CAS PFE. L’APE retranscrit dans les 
documents budgétaires (projets annuels de performances et rapport annuel 
de performances) toute opération réalisée par les holdings de son 
portefeuille. Par ailleurs, les fiches entreprises du rapport de l’État 
actionnaire décrivent les principales opérations conduites par les 
principales entités relevant du périmètre APE. Enfin, les cessions de leurs 
participations réalisées par les entreprises sont mentionnées en annexe 6 
(opérations dites de respiration). La recommandation de la Cour est donc 
satisfaite. 

4.2 Les recommandations formulées au titre 
de 2016 

Recommandation n° 1 : proscrire l’utilisation de crédits (AE ou CP) 
du CAS participations financières de l’État pour gager des ouvertures sur 
le budget général dans le cadre d‘un décret d’avance.  

Recommandation n° 2 : distinguer, dans deux sections au sein du 
CAS PFE, en recettes comme en dépenses, les opérations patrimoniales 
relevant du périmètre de l’État actionnaire des autres interventions en 
capital ; réserver aux premières les ressources de cession des 
participations.  

Recommandation n° 3 : Remplacer à terme rapproché les 
indicateurs actuels par les trois indicateurs suivants : évolution de la 
valeur économique des entreprises, plus-values et moins-values de 
cessions, et dividendes.  
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Annexe 

Les recapitalisations futures dans le secteur de l’énergie 

Dans le cadre de la refondation de la filière nucléaire française, l’État s’est 
engagé à souscrire aux augmentations de capital d’AREVA SA et de sa 
filiale New Areva Holding à hauteur de 2 Md€ pour AREVA SA et à 
hauteur de 2,5 Md€ pour New Areva Holding. Cette opération a été 
autorisée par la Commission européenne le 10 janvier 2016 sous réserve 
de la réalisation de deux conditions préalables : un avis de l’ASN relatif à 
l’EPR de Flamanville et l’autorisation par la Commission européenne de 
l’acquisition de New Areva NP, filiale d’Areva SA, par le Groupe EDF, au 
titre du contrôle des concentrations. 

 La Commission a également approuvé une aide au sauvetage pour 
un montant de 3,3 Md€ sous la forme de deux avances en compte courant 
d’actionnaire. La première en faveur d’Areva SA pour un montant de 
2 Md€, la seconde en faveur de New Areva Holding pour un montant de 
1,3 Md€. Ces avances ont été signées le 3 février 2017. L’État a ainsi 
procédé à l’achat d’une action de la société New Areva Holding le 26 
janvier 2017. Ces avances en compte courant d’actionnaire seront 
remboursées en numéraire ou converties en titres de capital à l’occasion de 
l’augmentation de capital d’AREVA SA et New Areva Holding qui 
interviendront une fois les conditions préalables levées. 

La participation de l’État dans l’augmentation de capital s’élevant à 
2,5 Mds € pour New Areva Holding et à 2 Md € pour Areva SA, un montant 
additionnel de 1,2 Md€ sera ainsi mobilisé en sus des avances 
d’actionnaires lors de la réalisation des augmentations de capital.  

L’État, ainsi que Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA), DCNS et Areva ont signé le 15 décembre 2016 le 
contrat d’acquisition et de cession d’actions relatif à la vente par Areva de 
sa participation majoritaire au capital d’Areva TA (83,6 % du capital). 
Cette opération a pour objectif la consolidation de la filière française de 
propulsion nucléaire navale, dont le CEA ainsi que DCNS et Areva TA 
sont les principaux acteurs et qui constitue un des piliers de la force de 
dissuasion nucléaire française. La réalisation de l’opération est prévue au 
premier trimestre 2017 et s’élèvera à 280 M€ pour l’État. L’État deviendra 
alors actionnaire majoritaire à hauteur de 50,3 % du capital, le CEA et 
DCNS détiendront chacun 20,3 % du capital et EDF conservera sa 
participation à hauteur de 9 %. 

L’État a enfin l’intention, conformément aux dispositions de 
l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, de déposer un projet d’offre 
publique de retrait avec intention de retrait obligatoire visant les actions 
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d’AREVA SA. Sous réserve de l’avis de l’expert indépendant désigné par 
le conseil d’administration d’AREVA SA dans le cadre de cette offre et de 
la décision de conformité de l’AMF, le prix de cette offre publique et, le 
cas échéant, du retrait obligatoire, sera de 4,5€ par action AREVA SA, 
conformément au prix retenu dans le cadre de l’augmentation de capital. 
Cette opération peut être évaluée à ce stade à un montant de 290 M€ suite 
au prix par action annoncé par Areva dans sa communication du 11 janvier 
2017 et interviendra postérieurement à l’augmentation de capital. 

Le 22 avril 2016, EDF a présenté une trajectoire financière révisée 
et confirmé la stratégie de long terme, CAP 2030, validée par le conseil 
d’administration du groupe en 2015. L’entreprise a en outre décidé de 
mettre en œuvre un plan d’économies importantes, qui permettra de 
préserver sa rentabilité et sa capacité d’autofinancement face à la baisse 
des prix de marché, ainsi qu’un plan de cession conséquent qui contribuera 
au financement de ses investissements. Dans ce contexte, EDF a en outre 
estimé nécessaire de prendre des mesures de renforcement de son bilan 
pour lui permettre de continuer à financer ses investissements dans de 
bonnes conditions, y compris si les conditions de marché se dégradaient. 
L’État a ainsi annoncé le 22 avril 2016 qu’il souscrirait à hauteur de 3 Md€ 
à l’augmentation de capital d’un montant de 4 Md€ annoncée par EDF. 
Cette annonce a été confirmée le 13 février 2017 suite à la décision prise 
par le conseil d’administration d’EDF d’engager cette augmentation de 
capital avant la fin du premier trimestre 2017. 

Le mardi 7 mars, l’État a cédé des droits préférentiels de 
souscription de EDF dans le cadre de cette augmentation de capital avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un 
montant de 4 Md€44. L’État a confirmé à cette occasion qu’il souscrirait, 
au terme de ce placement, à 3 Md€ dans le cadre de l’augmentation de 
capital. 

                                                                 
44 231 149 195 droits préférentiels de souscription de la société EDF ont été cédés. Cette 
opération rapportera à l’État environ 92 millions d’euros. 
 


