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Synthèse 

Principales données de la mission 

La loi de finances rectificative pour 2016 a créé un nouveau 
programme destiné à soutenir la filière nickel en Nouvelle Calédonie. Les 
200 M€ prévus ont été mobilisés pour un prêt à une entreprise. En dehors 
de cette opération exceptionnelle, l’essentiel des crédits a, comme chaque 
année, été consommé au titre des prêts aux entreprises en difficultés et 
notamment du groupe agroalimentaire Financière Lafayette Turenne, 
pour 70 M€. 

Principales observations 

Le niveau d’engagement financier de l’État auprès de la filière 
nickel, très élevé en 2016, a accru le débit du présent compte de concours 
financiers, dont le solde cumulé a continué à se dégrader.  

Les prêts aux entreprises en difficulté posent, comme en 2015, la 
question du respect du critère de l’investisseur avisé. Une réflexion sur le 
dispositif d’ensemble, à l’aune de la création de la BPI, pourrait utilement 
être envisagée, comme y invite le rapport de la commission des finances 
du Sénat sur ce compte de concours financier dans le cadre du PLF 2017. 

Recommandations de la Cour 

 

Suivi des recommandations formulées pour 2015 

Supprimer le programme 863 - Prêts à la filière automobile, 

redondant par rapport aux autres instruments de financement de la filière 

automobile et dont le niveau des crédits est très faible (nouvelle 

recommandation).  

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Elle est pourtant 
confortée par l’exécution 2016 qui n’a vu aucun crédit du programme 
consommé. La direction du budget, la direction générale du Trésor et la 
direction générale des entreprises n’ont pas fait part d’objection à ce que 
la suppression du programme 863 soit mise en œuvre pour le PLF 2018. 
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Les recommandations formulées pour 2016 

Supprimer le programme 863 - Prêts à la filière automobile, 

redondant par rapport aux autres instruments de financement de la filière 

automobile et dont le niveau des crédits est très faible (recommandation 

2015 reconduite). 
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Introduction 

Le compte de concours financiers Prêts et avances à des 
particuliers ou à des organismes privés, créé par la loi de finances pour 
20061, regroupe actuellement quatre programmes :  

- le programme 861 - Prêts et avances pour le logement des agents 
de l’État, retrace les avances de l’État aux agents à l’étranger pour la prise 
en location d’un logement2 ; 

- le programme 862 - Prêts pour le développement économique et 
social, porte les prêts du fonds de développement économique et social 
(FDES)3. Ces prêts sont consentis à des entreprises en difficulté dans le 
cadre de plans de sauvetage ; 

- le programme 863 - Prêts à la filière automobile, a été créé en loi 
de finances rectificative pour 2009 dans le cadre du plan de relance. Il 
était composé de deux actions. Le dispositif correspondant à l’action Prêts 
pour le soutien à l’innovation automobile est aujourd’hui clos. Celui 
correspondant à l’action Fonds de soutien à la filière automobile est 
encore ouvert alors qu’aucun prêt n’a été accordé depuis 2015. ; 

- le programme 867 - Soutien à la filière nickel en Nouvelle 
Calédonie a été créé par la loi de finances rectificative pour 2016.  

En 2014, le compte comportait un programme 866 - Prêts aux 
petites et moyennes entreprises, dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir (PIA), qui n’a pas été reconduit. 

Le directeur général du Trésor est responsable de l’ensemble de 
ces programmes4. 

 

 

                                                                 
1 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 46, I et III 
complétée par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, 
art.40-I-2° et la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, art.52. 
2 Loi de finances pour 1979, art.65. 
3 Loi de finances pour 1960, art.87. 
4 En 2016, le relevé des opérations sous Chorus indique que les crédits du programme 
861 ont été consommés sur une unité opérationnelle de la DGFiP (bureau CE-1D, 
Contrôle de la qualité des comptes). Ce programme est suivi depuis 2015 par la DG 
Trésor. L’erreur de libellé devra donc être corrigée pour 2017. 
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1. RESULTATS DE L’EXERCICE 

1.1 Un solde débiteur accru malgré des recettes 
supérieures à la prévision 

1.1.1 Un solde annuel nettement débiteur qui alimente 

l’important débit cumulé du compte 

Le débit du compte prévu en LFI a été nettement majoré en 
exécution par le tirage d’un prêt de 200 M€ sur le programme créé en loi 
de finances rectificative pour 2016 pour soutenir la filière nickel en 
Nouvelle Calédonie. Le solde 2016 (-229 M€) est ainsi supérieur à celui 
prévu en LFI (-124 M€) et à celui de l’année 2015 (-23 M€).  

Tableau n° 1 : Soldes en LFI et en exécution 2016 

AE/CP en M€ 

programme 
861 (logement 

fonctionnaires 
à l’étranger) 

programme 
862  

(FDES) 

programme 
863  

(filière 
automobile) 

programme 
867  

(filière 
nickel) 

compte 

dépenses LFI 0,49 150,00 5,00   155,49 
recettes LFI 0,45 27,79 3,00   31,24 
solde LFI -0,04 -122,21 -2,00   -124,25 

mouvements LFR -0,38 -76,00 -4,00 +200,00 119,62 
recettes enregistrées 0,13 41,65 0,00 0,00 41,78 
crédits consommés 0,03 71,00 0,00 200,00 271,03 

solde exécution +0,10 -29,35 0,00 -200,00 -229,25 

Source : Cour des comptes d’après LFI, LFR et Chorus 

 

Le solde cumulé passe de -2,44 Md€ en 2015 à -2,67 Md€ en 
2016. Il a doublé depuis 2011 (cf. graphique 1). Le débit cumulé du 
compte avait nettement augmenté en 2014, du fait du décaissement de 
1 Md€ de crédits au titre du PIA et de l’augmentation à la fois des 
montants des prêts FDES et de leur sinistralité, le débit de ce programme 
passant de 27 à 99 M€. En 2016, le débit est principalement lié au prêt 
accordé sur le programme de soutien à la filière nickel.  
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Graphique n° 1 : Solde cumulé du compte 

 

Source : Cour des comptes d’après lois de règlement 

1.1.2 Des recettes supérieures à la prévision 

En 2016, les recettes enregistrées (41,8 M€) ont dépassé la 
prévision de la LFI (31,2 M€). Elles se situent toutefois en deçà du niveau 
de 2015 (88,2 M€). L’essentiel des recettes (41,7 M€) provient du 
remboursement des prêts du FDES, dont les écarts à la prévision sont 
importants, reflétant le niveau d’incertitude associé au remboursement de 
ces prêts. 

Graphique n° 2 : Prévision et exécution des recettes des prêts 
FDES 

 
Source : Cour des comptes 
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Sur 41,7 M€ de remboursement de prêts FDES, 41,6 M€ l’ont été 
sur les créances normales et 0,1 M€ sur les créances contentieuses 
(entreprises qui ont fait défaut sur leurs engagements). 

Sur les six prêts consentis en 2014, quatre ont connu des 
événements de crédit (procédures collectives ou restructurations de dette), 
qui pourraient conduire à réviser à la baisse le taux de pérennité des 
entreprises aidées et affecter en 2017 le niveau des recettes. 

1.2 Des dépenses concentrées sur un groupe 
agroalimentaire en difficulté et la filière 

nickel en Nouvelle-Calédonie 

1.2.1 Des prêts FDES destinés pour l’essentiel à un 

important groupe agroalimentaire en difficulté 

En 2016, la consommation totale de crédits sur le programme 862 - 
Prêts pour le développement économique et social est de 70,8 M€, contre 
111 M€ en 2015, et recouvre des prêts FDES accordés par : 

- des comités départementaux d'examen des difficultés de 
financement des entreprises pour un montant de 0,8 M€ (Éditions des 
Fédérés, Profialis, Pillivuyt) ; 

- le comité interministériel de restructuration industrielle pour un 
montant de 70 M€ (Groupe agroalimentaire Turenne Lafayette, cf. infra 
partie 2.1.). 

1.2.2 Un niveau d’engagement financier particulièrement 

élevé en faveur de la filière nickel en Nouvelle-

Calédonie 

La chute des cours en 2015 (-40 %) a fragilisé cette filière du 
nickel, première activité économique de la Nouvelle-Calédonie, 
conduisant le Gouvernement à intervenir en 2016. 

À travers le présent compte de concours financiers, l’État a 
accordé un prêt de 200 M€ pour une durée de 10 ans à la société Vale afin 
de participer à la recapitalisation de sa filiale néo-calédonienne. 

Cet engagement vient s’ajouter à une série d’importantes 
opérations de l’État en faveur de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie 
en 2016 :  
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- En juillet 2016, l’État a accordé via le compte d'affectation 
spéciale « participations financières de l'État » une avance d’actionnaire 
de 200 M€ sur la période 2016-2018 à la société Le Nickel. L’agence des 
participations de l’État était préalablement entrée directement à son 
capital5. Un premier versement d'un montant de 150 M€ a été réalisé en 
juillet 20166  ; 

- Dans le cadre de la LFR pour 2016, l’État a accordé sa garantie à 
hauteur de 220M€7 à la société Vale (qui interviendra elle-même en 
garantie de sa filiale en Nouvelle-Calédonie afin de financer un 
investissement) et de 320 M€8 à la société de projet Nouvelle-Calédonie 
Énergie (afin de financer la construction d’une nouvelle centrale 
électrique indispensable au bon fonctionnement de la société Le Nickel).  

Au total, en 2016, l’État a accordé 400 M€ de prêts et 540 M€ de 
garanties en soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. 

1.3 Deux programmes de moins en moins utilisés, 
dont un pourrait être supprimé 

1.3.1 Des prêts aux agents de l’Etat pour le logement à 

l’étranger en nette diminution 

Les montants consommés (0,03 M€) sont en diminution par 
rapport à 2015 (0,16M€). La programmation pour 2017 a été abaissée à 
0,3 M€, mais pourrait sans doute être encore réduite. 

1.3.2 Un fond de soutien à la filière automobile inutilisé 

depuis 2015, qui pourrait être supprimé 

Le programme 863 en faveur du secteur automobile est composé 
de deux actions : 

- Prêts pour le soutien à l'innovation de la filière automobile : mise 
en place lors de la crise automobile en 2009, elle est aujourd’hui close. 

                                                                 
5 L’État en détenait 14 %, mais indirectement via l’entrée en 2012 de BPI au capital 
d’ERAMET, qui contrôle 56 % de la société Le Nickel. La valeur de la participation 
de BPI dans ERAMET a diminué de moitié depuis 2012, du fait de la chute du cours. 
6 Sénat, Projet de loi de finances pour 2017, « Avis n° 141 fait au nom de la 
commission des affaires économiques », 24 novembre 2016. 
7 Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art.123 
8 Ibid. art. 129. 
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Trois prêts restent encore en cours et viendront à échéance au plus tard en 
2021. 

- Fonds de soutien à la filière automobile : mise en place en 2013, 
elle est aujourd’hui encore ouverte. Deux prêts ont été accordés en 2014 
et 2015 dans le cadre de ce dispositif ; ils viendront à échéance au plus 
tard en 2021. Ce dispositif avait été mis en place dans un contexte de 
difficultés d’accès au crédit bancaire pour les entreprises de la filière. 
Depuis, sa situation s’est améliorée avec la reprise du marché européen 
des véhicules légers et - à la demande de l’État - Bpifrance a mis en place 
un dispositif orienté vers ces entreprises.  

Aucun crédit n’a été consommé en 2016. Selon la direction 
générale des entreprises, le dispositif Fonds de soutien à la filière 
automobile pourra donc être clôturé d’ici septembre 2017, quelques 
contacts en cours avec des bénéficiaires potentiels devant être menés à 
leur terme. Une suppression de ce programme est donc attendue dans le 
cadre du PLF pour 2018. 
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2. QUALITE DE LA GESTION 

2.1 Un critère d’investisseur avisé toujours 
difficile à respecter pour les prêts FDES 

Comme en 2015, les prêts FDES se concentrent sur un faible 
nombre d’entreprises et d’actionnaires, souvent déjà aidés par le passé. 
Ainsi, en 2016, le prêt FDES accordé à la société Profialis (0,2 M€) a 
bénéficié à un actionnaire, Opengate capital, déjà bénéficiaire d’un prêt 
FDES en 2015 (30 M€) au titre de la société KemOne.  

Les rachats successifs d’entreprises en difficulté par des groupes 
en grande partie composés de sociétés de ce type conduisent à exposer 
l’État à d’importants défauts de remboursement de ses créances, comme 
cela a été le cas dans le dossier Mory en 20159. 

En 2016, le problème s’est de nouveau posé avec le dossier 
Turenne Lafayette. Le 22 décembre 2016, l’État a procédé à un versement 
de 70 M€10 au profit d’une fiducie11 afin d’accorder deux prêts, pour un 
total de 12 M€, à des sociétés du groupe agroalimentaire Turenne 
Lafayette. Ce dernier connaît d’importantes difficultés financières, 
accrues par la découverte fin 2016 de fraudes comptables.  

Le groupe Turenne La Fayette – dont la Caisse des dépôts a été 
actionnaire12 – a été accompagné par le CIRI dans les rachats successifs 
d’entreprises en difficulté (notamment Madrange en 2011). Cette 
intervention n’a pas comporté de vérifications particulières de la situation 
de l’acquéreur.  

Une attention renforcée devrait être apportée au respect du critère 
d’investisseur avisé prévu par les règles de l’Union Européenne en 
matière d’aide d’État13 . 

                                                                 
9 Cf. Cour des comptes, Note d’exécution budgétaire 2015 du compte de concours 
financiers « prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, mai 2016. 
10 L’accord des créanciers, homologué le 18 janvier 2017 par le tribunal de commerce, 
a prévu de réduire l’engagement de l’État à 13 M€. 
11 La fiducie consiste à confier la gestion d’un actif à un tiers doté d’un mandat. 
12 Cf. la lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 20 février 
2009, au conseil de la société Financière Turenne, relative à une concentration dans le 
secteur de l’alimentation, B.O. DGCCRF du 2 avril 2009. 
13 La commission des finances du Sénat, dans son avis sur le PLF pour 2017 
s’interroge sur l’utilité du maintien du FDES (Rapport n° 140 de MM. Chiron et 
Lalande, 24 novembre 2016). 
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2.2 Une démarche de performance limitée 

Les indicateurs du programme 862 - Prêts pour le développement 
économique et social permettent de suivre l’effet de levier du FDES sur 
les financements privés et le taux de pérennité à trois ans des entreprises 
aidées. Étant donné le faible nombre de prêts et leur montant unitaire 
souvent important, les indicateurs donnent des résultats très sensibles à 
l’évolution d’une minorité de prêts, comme l’indique le PAP. Sous cette 
réserve, on constate que les objectifs ne sont pas atteints : 

- l’effet de levier prévu en 2016 est de 2,9 au lieu de 5 ; 

- la pérennité à 3 ans est prévue pour 2017 à 33 % au lieu de  
100 %. 

Cela traduit à la fois la faible amélioration de la conjoncture et 
l’efficacité limitée des prêts accordés. L’absence d’éléments sur les 
dépréciations de créances ne permet pas de suivre leur impact sur les 
comptes de l’État. 

La nécessité d’un compte rendu des opérations plus détaillé sur le 
FDES en loi de règlement est pourtant une exigence procédant de la 
jurisprudence du Conseil Constitutionnel14. 

 

                                                                 
14 Décision n° 76-73 DC du 28 décembre 1976 sur le FDES : « à condition toutefois 
que lesdites opérations fassent l'objet de comptes rendus complets de nature à 
permettre au Parlement d'exercer son contrôle au moment où il vote les crédits de 
l'année suivante ou lors de l'examen de la loi de règlement ». 
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3. RECOMMANDATIONS DE LA COUR 

3.1 Suivi de la recommandation pour 2015 

Supprimer le programme 863 - Prêts à la filière automobile, 

redondant par rapport aux autres instruments de financement de la filière 

automobile et dont le niveau des crédits est très faible (nouvelle 

recommandation).  

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Elle est pourtant 
confortée par l’exécution 2016 qui n’a vu aucun crédit consommé. Elle 
est donc reconduite. La direction du budget, la direction générale du 
Trésor et la direction générale des entreprises n’ont pas fait part 
d’objection à ce que la suppression du programme 863 soit mise en œuvre 
pour le PLF 2018. 

3.2 Recommandation formulée pour 2016 

Supprimer le programme 863 - Prêts à la filière automobile, 

redondant par rapport aux autres instruments de financement de la filière 

automobile et dont le niveau des crédits est très faible (recommandation 

2015 reconduite). 

 

 


