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Synthèse 

(M€)   LFI : Dépenses AE 625 CP 605 ; Recettes 530 ; Solde - 75 

Crédits ouverts    AE 786 ; CP 1 063; 

 Exécution : Dépenses AE 551 CP 570 ; Recettes  406 ; Solde - 164 

Trésorerie cumulée fin 2012 : AE 670 CP 903 

Trésorerie cumulée fin 2013 : AE 514 CP 738 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du patrimoine 
immobilier de l'État a été créé en 2005 pour contribuer au désendettement 

et financer des dépenses de restructuration du parc immobilier de l’État 

au moyen de recettes de cession d’actifs immobiliers. Il incite les 

ministères à céder les biens immobiliers de l’État qu’ils occupent en leur 

attribuant un taux de retour sur le produit de ces cessions.  

En 2013, ce taux de retour a été fixé à 55 %. Il a été porté à 75 % 

pour les projets d’initiative locale (PIL) qui s’inscrivent dans le cadre de 

la réforme de l’administration territoriale (Réate). Le législateur a accordé 

un taux de retour de 100 % aux biens du ministère de la défense et aux 

biens à l’étranger. Ce taux est nul sur le produit des ventes d’immeubles 

occupés par la direction générale de l’aviation civile (DGAC), produit qui 

est affecté en totalité à la minoration de l’endettement du budget annexe 

Contrôle et exploitation aériens. 

La gestion du programme 723 est en réalité encore largement 

ministérielle alors que la mission Gestion du patrimoine immobilier de 

l’État vise à asseoir France Domaine comme garant de la cohérence de 

l’État propriétaire. 

1 -  Des recettes clairement inférieures aux prévisions de la LFI 

Les produits de cessions atteignent leur niveau le plus bas depuis la 

création du CAS, soit 391 M€. Ce volume est nettement inférieur aux 

prévisions de la LFI, qui étaient de 530 M€.  

Ces moindres recettes s’expliquent par des facteurs temporaires 

tendant à une faible demande des acheteurs en biens immobiliers de l’État 

et à un report dans le temps des cessions « Duflot ». Ce résultat repose 

également sur un facteur plus structurel : la fiabilité encore imparfaite des 

évaluations des prix de cessions ex ante effectuées par France Domaine. 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE 

L’ÉTAT 5 

 

En conséquence, le CAS a été exécuté cette année en déficit, ce qui 

a conduit à une diminution de la trésorerie cumulée. 

2 -  Un recours irrégulier au CAS  

Comme lors des précédents exercices, des irrégularités sont 

constatées sur ce CAS. En 2013, la principale a porté sur un 

rétablissement de crédits du CAS de 180 M€ vers la mission Défense du 

budget général.  

3 -  Un contrôle perfectible des dépenses immobilières 

ministérielles 
 

 Les gestionnaires des BOP ministériels disposent de marges de 

manœuvres réelles dans le choix de leurs dépenses et de leur imputation. 

Les dépenses des BOP ministériels ne correspondent qu’imparfaitement 

aux objectifs stratégiques de restructuration immobilière du CAS et ne 

sont pas toujours conformes à ses critères d’éligibilité et de performance. 

Les crédits disponibles sur le CAS sont parfois utilisés de manière 

opportuniste par certaines administrations.  

 L’insuffisance des dispositifs de contrôle interne du CAS 

contribue également à des pratiques de financement des besoins 

d’entretien immobilier. Les pratiques les plus divergentes sont relevées au 

ministère de la défense et au ministère des affaires étrangères. 

 En dépit d’efforts de la part des services de France Domaine, les 

instruments de suivi des dépenses restent encore trop rudimentaires et 

hétérogènes pour pouvoir mener une appréciation circonstanciée et 

exhaustive de la nature des opérations financées par les crédits du CAS.  

Appréciation de la Cour sur la gestion du CAS en 2013 

Régularité : 

La gestion du CAS se caractérise toujours par des irrégularités 

aboutissant à des contournements de la norme de dépenses, couvertes par 

des lettres du ministre du budget en contradiction avec le droit budgétaire. 

Un recours irrégulier à la procédure du rétablissement de crédits l’illustre 

en 2013. 

 Les modalités de gestion du CAS ont peu évolué en 2013. La 

Cour ne peut donc que réitérer les recommandations faites en 2011 et 

2012 visant au resserrement des contrôles sur les dépenses immobilières 

financées sur le CAS. Le renforcement de la fiabilité des outils de gestion 

du CAS est un chantier encore ouvert. La contribution du mécanisme du 

CAS à la performance immobilière de l’État reste à évaluer. 
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Soutenabilité : 

Si la part des recettes du CAS allant au désendettement de l’État 

est fixée par la loi à 25 % en 2013 et passera à 30 % en 2014, elle n’a 

constitué en réalité que 17,76% du produit des cessions, du fait des 

exemptions prévues pour les biens du ministère de la défense, les biens à 

l’étranger et de la DGAC. À moins d’une reprise de la demande en biens 

immobiliers lors des prochains exercices, la capacité effective de 

contribution du CAS au désendettement de l’État pourrait demeurer 

inférieure aux prévisions. 

Performance : 

La pratique du CAS présente des écarts par rapport aux objectifs 

de la politique immobilière de l’État, avec une mutualisation partielle, le 

traitement spécifique de certains ministères et l’utilisation assez 

indifférenciée du CAS et des programmes du budget général pour les 

dépenses immobilières d’entretien. 

En l’état actuel, les indicateurs de la mission reflètent surtout 

l’action de France Domaine. Ils ne permettent donc pas d’évaluer les 

performances intrinsèques du CAS au regard des principes et objectifs de 

la politique immobilière de l’État. 

 __________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

Le dévoiement de l’instrument conduit la Cour à recommander une 

révision des modalités de fonctionnement du CAS et un réel renforcement 

du contrôle. Au-delà, l’existence même du CAS fait désormais question. 

La Cour formule trois recommandations au titre de l’exécution 2013: 

1. Faire participer l’ensemble des cessions de biens au processus de 

désendettement de l’État. 

2. Faire cesser l’utilisation de crédits du CAS pour des dépenses autres 

que celles prévues par les articles législatifs régissant le compte. 

3. Instaurer un contrôle effectif et centralisé de l’utilisation des crédits 

du CAS par les BOP ministériels, tant ex ante que dans le suivi de 

l’exécution. 

 



 

 

 

Introduction et présentation 

La mission Gestion du patrimoine immobilier de l’État comprend 

deux programmes, le programme 721 - Contribution au désendettement 

de l’État et le programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières. 

Le chef du service France Domaine est responsable de ces deux 

programmes.  

Sous la responsabilité du ministre du budget, chargé du domaine et 

ordonnateur principal, le compte d’affectation spéciale (CAS) Gestion du 

patrimoine immobilier de l’État, est l’un des instruments de la politique 

immobilière de l’État, laquelle s’appuie également sur le programme du 

budget général 309 - Entretien des bâtiments de l’État et sur les crédits 

des programmes des différents ministères.  

Ce CAS a été créé par l’article 8 de la loi de finances rectificative 

(LFR) pour 20051. L’article 47 de la loi de finances initiale (LFI) pour 

 20062 en a défini les principes. Il a connu plusieurs modifications, tant en 

recettes qu’en dépenses, entre 2005 et 2011. Son régime n’a pas évolué 

depuis lors. 

En recettes, le CAS a vocation à recueillir à titre principal les 

produits issus des cessions d’actifs immobiliers. En dépenses, il finance la 

restructuration du parc immobilier de l’État, en prenant en charge des 

dépenses immobilières en capital. Il contribue également au 

désendettement de l’État à hauteur de 25% des produits de cessions. 

La constitution d’une enveloppe mutualisée à hauteur de 20% des 

produits de cessions finance des projets immobiliers à destination des 

administrations dépourvues de produits de cessions. 

Le retour final d’une fraction des produits de cessions 

immobilières aux ministères occupants, à hauteur des 55% restants de ces 

produits, vise à inciter ces derniers à la réalisation d’opérations de 

cessions et de restructuration immobilières3. Pour ce faire, le CAS est 

divisé en autant de BOP que de ministères concernés, ceux-ci disposant 

de délégations de gestion pour exécuter leurs dépenses. En parallèle, le 

CAS est doté de BOP régionaux sur le périmètre de la Réate. 

                                                           
1 N° 2005-1720 du 30 décembre 2005 
2 N° 2005-1719 du 30 décembre 2005 
3 Circulaires du Premier ministre du 16 janvier 2009 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Un résultat 2013 marqué par l’attrition des cessions 

1 -  Un solde négatif, une trésorerie diminuée 

Le CAS a été depuis sa création en 2005 jusqu’à fin 2013 un 

instrument d’une envergure financière non négligeable : 5,13 Md€ de 

cessions ont été réalisées en neuf ans.  

Le solde des opérations annuelles du CAS en 2013 s’établit à -164 

M€ contre -75 M€ attendu en LFI 2013. Il s’agit du solde le plus négatif 

depuis l’exercice 2009. 

La trésorerie du CAS présente un solde cumulé de 514 M€ en 

AE et de 738 M€ en CP. Les crédits de report de 2012 sur 2013 se 

sont élevés
4
 à 545 M€ d’AE et 802 M€ de CP (soit 66% des CP 

ouverts) contre 521 M€ d’AE et 742 M€ de CP (soit 58,9 % des CP 

ouverts) de 2011 à 2012. 

2 -  Des recettes inférieures aux prévisions de la LFI 

Les recettes du CAS proviennent du versement du produit des 

cessions immobilières, de fonds de concours et des droits à caractère 

immobilier attachés aux immeubles de l’État5. 

Le CAS est alimenté par des versements en provenance du budget 

général, pour 5,6 M€ en 2013 (après 22,9 M€ en 2012 et 13,5 M€ en 

2011), au titre du financement des cités administratives. Le ministère de 

l’intérieur en est le principal contributeur (4,5 M€). 

Le CAS est abondé par des fonds de concours, à hauteur de  9,4 

M€ en 2013. Ces recettes proviennent des fonds de concours issus du 

fonds n°1-2-00746 Contributions d'organismes extérieurs à l'État à des 

opérations immobilières et, depuis le 1er janvier 2013, du fonds n°1-3-

00243 Contributions d'organismes internationaux ou d'États étrangers à 

des opérations immobilières. Le ministère de la culture en est le principal 

destinataire (7 M€). 

                                                           
4 Arrêté de report anticipé du 5 février 2012, arrêtés de reports généraux du 28 mars 

2013, arrêté de fonds de concours du 28 mars 2013. Les crédits du CAS non 

consommés au 31 décembre de l’année N sont intégralement reportés en gestion N+1. 
5 Soit les droits à percevoir des redevances ou loyers et les produits de droits réels 

cédés à un tiers pour la gestion ou la valorisation d’immeubles domaniaux (baux 

emphytéotiques). 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE 

L’ÉTAT 9 

 

L’encaissement des produits de cession demeure toutefois de très 

loin la principale source d’alimentation du CAS. Au 31 décembre 2013, 

le montant des recettes encaissées sur le CAS en 2013 s’élevait à 406 M€ 

dont 391 M€ de produits de cession, soit 96,3% de ces recettes. 

Tableau n° 1 : Ventilation des recettes du CAS (M€) 

Produits de cessions6 391 96,3 % 

Fonds de concours 9,4 2,3 % 

Versements du budget général 5,6 1,4 % 

Total des encaissements sur le CAS au 31 décembre 2013 406 100 % 

Source : France Domaine, présentation Cour des Comptes 

D’un point de vue géographique, la source principale des recettes 

est constituée des cessions de biens en Île-de-France (183,6 M€), puis 

viennent les cessions de biens en régions (152,5 M€), et les cessions de 

biens à l’étranger (46,8 M€). 

Les cessions font l’objet, pour un certain nombre d’entre elles, de 

paiements échelonnés. En 2013, sur 391 M€ d’encaissements constatés, 

 73,2 % proviennent d’actes signés en 2013, 19,3 % d’actes signés en 

2012, 3,2 % d’actes signés en 2011, 2,1 % d’actes signés en  2010 

et 2,1% d’actes signés avant 2010. 31,1 M€ de recettes restent à percevoir 

sur des actes signés en 2013. 

Tableau n° 2 : Les vingt plus importantes cessions de 2013 (M€) 

Ministère et service Localisation Prix de cession 

Défense Bureaux Paris 12 40 

Intérieur Bureaux Paris 16 34,8 

Services du Premier 

ministre 
Bureaux Paris 07 32,8 

Défense Bureaux Versailles 14,6 

Défense Espaces Vélizy-Villacoublay 11,2 

Affaires étrangères Logements Argentine 8,2 

Économie et finances Bureaux Nice 8,1 

Affaires étrangères Logements États-Unis 7,3 

Écologie 
Bâtiment 

technique 
Bonneuil-sur-Marne 7,1 

                                                           
6 Incluant les produits de pénalité 
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Ministère et service Localisation Prix de cession 

Défense Espaces Chartres 5,8 

Défense Logements Carrières-sur-Seine 5,7 

Défense 
Bâtiment 

technique 
Chartres 5 

Écologie Bureaux Mont-Saint-Aignan 5 

Éducation nationale Espaces Nanterre 5 

Affaires étrangères Logements Algérie 4,9 

Économie et finances Bureaux Levallois-Perret 4,6 

Affaires étrangères Bureaux Irlande 4 

Défense Bureaux Lyon 02 3,8 

Défense Espaces Palaiseau 3,7 

Affaires étrangères Logements Indonésie 3,6 

Source : France Domaine 

B - Des recettes surévaluées 

1 -  Une évaluation des produits de cession trop optimiste 

Après deux exercices 2011 et 2012 pour lesquels la réalisation de 

produits de cession s’est avérée supérieure aux prévisions, respectivement 

de 198 M€ et de 15 M€, elle a été nettement inférieure aux prévisions en 

2013. Les produits de cessions effectivement encaissés en 2013 (391 M€) 

ne représentent ainsi que 73 % de la cible figurant en LFI (530 M€), 

contre 103 % en 2012 avec 515 M€ pour une cible LFI 2012 de 500 M€. 

Tableau n° 3 : Prévisions et réalisations en matière de cessions 

M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prévisions de 

Cessions en 

LFI 

600 1400 900 400 500 530 

Cessions 

réalisées 

395 475 502 598 515 391 

Ecart - 65 % - 66 % - 44 % + 49 % + 3 % - 26% 

Source : France Domaine  
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Si on retient la valeur du parc immobilier de l’État inscrite au bilan 

de l’État, soit 63,7 Md€ au 31 décembre 2012 - nonobstant la réserve 

qu’elle suscite de la part de la Cour7- le total des produits de cession 

encaissés depuis la création du CAS en représente 8 %. Les produits de 

cession encaissés en 2013 en représentent 0,61 %, contre 0,74 % en 2012. 

2 -  Une surévaluation expliquée par des facteurs conjoncturels et 

structurels 

Le produit des cessions repose sur la capacité d’absorption du 

marché immobilier, ainsi que sur la qualité des évaluations domaniales 

assumées par le responsable de programme. En 2013, plusieurs facteurs 

expliquent le net moindre encaissement de produits de cessions par 

rapport aux prévisions de la LFI : 

a) la non-réalisation de certaines cessions 

L’attentisme des collectivités territoriales susceptibles d’acheter  

des biens et le manque de dynamisme du marché immobilier expliquent 

en partie la baisse quantitative des cessions. Des ventes qui représentaient 

des montants significatifs n’ont ainsi pas pu être conclues en 2013 : 

- le groupe immobilier « Bellechasse/Penthémont » évalué à 77 

M€ ; 

- une ancienne base de l’OTAN à Velaine-en-Haye en Meurthe-et-

Moselle évaluée à 30 M€8 ; 

- le pôle océanographique d’Arcachon évalué à 16 M€. 

b) une qualité perfectible des évaluations présidant la programmation 

initiale des cessions 

L’outil de suivi des cessions (OSC), créé en février 2012 par 

France Domaine ne permet pas encore de recul statistique significatif. Cet 

outil n’a donc pas pu être utilisé pour évaluer le niveau des cessions 

attendues en 2013. France Domaine a entrepris un travail de fiabilisation 

de cet outil grâce à un programme d’audit interne et une 

professionnalisation des acteurs déconcentrés. 

 

 

                                                           
7 La certification des comptes de l’État, exercice 2012, réserve numéro 6. 
8 Le législateur avait adopté, à l’initiative du gouvernement, un amendement tendant à 

majorer de 30 M€ les crédits du CAS, sur la base de l’article 36 bis de la loi de 

finances pour 2013, facilitant les cessions forestières. 
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c) un effet conjoncturel de report des cessions « Duflot » 

Quelques cessions prévues au titre du programme de mobilisation 

du foncier public mené par le Comité interministériel pour le 

développement de l’offre de logements (CIDOL)9 n’ont pas été conclues. 

Ce report est dû aux délais de mise en œuvre des dispositions 

règlementaires de la loi ainsi qu’aux délais d’instruction technique de ces 

programmes de cessions « Duflot ». 

Comme l’a souligné la Cour10, si ces éléments conjoncturels 

doivent être pris en compte, des améliorations doivent être recherchées en 

vue de maximiser le volume annuel de cessions, et d’assurer la réalisation 

des prévisions de la LFI, notamment la professionnalisation des 

procédures de cessions, et une mobilisation approfondie des emprises 

immobilières des opérateurs11  et des emprises immobilières dites 

« spécifiques » : universités, juridictions, pénitentiaire... 

C - Les grandes composantes de la dépense 

1 -  Une contribution au désendettement insuffisante 

Les dépenses du programme 721 sont constituées de la fraction des 

produits de cessions versée au budget général en tant que recette non 

fiscale, au titre de la contribution au désendettement, ainsi que des 

produits de cessions des immeubles occupés par la direction générale de 

l’aviation civile (DGAC), entièrement affectés à la minoration de 

l’endettement du budget annexe Contrôle et exploitation aériens12.  

Le taux de la contribution au désendettement du budget général est 

fixé en loi de finances. Il est de 25 % des produits de cession en 2013, 

avant-dernier palier d’une évolution progressive qui s’achèvera en 

l’exercice 2014 (30 %). Toutefois, cette contribution au désendettement 

du budget général ne s’applique pas à plusieurs types de cessions, qui 

bénéficient d’exemptions consacrées par la loi : 

 

 

                                                           
9 Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social 
10 La situation et les perspectives des finances publiques de juin 2013, p.187 
11 Leur patrimoine est évalué à 54,5 Md€ au 31 décembre 2011 par France Domaine ; 

ils ont contribué en 2013à 4% des produits de cessions  
12 Article 61 de la LFI pour 2011 
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1. les immeubles domaniaux mis à disposition du ministère de la 

défense. En application de la loi de programmation militaire (LPM) 

2014-201913, l’intégralité du produit de cession d’emprises 

immobilières occupées par le ministère de la défense sera mobilisé au 

profit de la mission Défense jusqu’au 31 décembre 2019 ; 

2. les immeubles situés à l’étranger
14

 ; 

3. les biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements 

publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code 

de l'éducation qui ont demandé à bénéficier de la dévolution de leur 

patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil 

d'administration ; 

4. les biens affectés ou mis à disposition d'établissements publics 

exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui 

contribuent au financement de projets immobiliers situés dans le 

périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau 

de Saclay. 

Les exemptions dont bénéficient le ministère de la défense, les 

biens à l’étranger et la DGAC continuent à peser négativement sur la 

contribution du CAS au désendettement, d’autant qu’elles portent sur des 

« gisements » de cession importants. Ainsi, sur les 5,26 Md€ de 

patrimoine immobilier du MAE, plus de 4,5 Md€ (85 %) sont situés à 

l’étranger. Par ailleurs, la montée en charge prévue des décotes « Duflot »  

lors des prochains exercices pourrait également contribuer à minorer les 

recettes de cession, et par conséquent à affaiblir la contribution des 

cessions immobilières au désendettement de l’État. 

La contribution du CAS au désendettement s’est élevée en 2013 à 

69,1 M€ au titre des cessions de 2013 (17,76 % du montant des cessions) 

contre 63,89 M€ en  2012 (12,41 % du montant des cessions 2012). En 

LFI pour  2013,  82,5 M€ étaient attendus. Cet écart de 13,4 M€ 

s’explique par la réalisation inférieure aux prévisions de cessions, et 

surtout par la part des cessions portant sur des biens exonérés de la 

contribution au désendettement.  

 

                                                           
13 Cf. article 3 et son rapport annexé « […] Les ressources budgétaires sont 

complétées du produit des cessions des immeubles devenus inutiles à la défense. 

L’intégralité des produits des cessions immobilières réalisées sur la période 2014-

2019 sera affectée au financement de l’infrastructure de la défense […] » 
14 Article 195 de la LFI 2009, qu’ils soient occupés par le ministère des affaires 

étrangères ou par un autre ministère. 
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Le produit des cessions finançant le désendettement du budget 

annexe Contrôle et exploitation aériens s’est élevé  à 13,7 M€ en 2013. 

Pour mémoire, la dette de l’État au 31 décembre 2013 s’élevait à 

1 509,8 Md€15. La contribution  du programme 721  au désendettement 

est donc symbolique. Cette année, elle a en outre été de fait financée au 

prix d’une diminution de la trésorerie du CAS.  

Ces éléments conduisent la Cour à maintenir son analyse16. Les 

exonérations conférées au ministère de la défense, aux immeubles situés 

 à l’étranger et à la DGAC devraient être strictement limitées à quelques 

opérations immobilières structurantes, voire entièrement supprimées. 

Tableau n°4 : Produits de cessions affectés au désendettement 

M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produits de 

cessions 

401,5 475 504,6 597,7 514,7 391 

Part affectée au 

désendettement 

61,8 22,8 50,5 62,46 63,89 69,1 

% 15,39 % 4,80 % 10,01 % 10,45 % 12,41 % 17,7 % 

Source : France Domaine 

2 -  Des dépenses immobilières en augmentation 

Les opérations immobilières finançables sur le programme 723 du 

CAS sont en principe distinctes de celles relevant de l’entretien lourd dit 

« du propriétaire » (éligibles au programme 309 - Entretien des bâtiments 

de l’État) et de l’entretien courant dit « du locataire » (qui relève des 

budgets ministériels), même si en pratique et compte tenu de la nature des 

opérations immobilières, des recouvrements existent. Les dépenses 

considérées ne doivent pas être récurrentes, ce qui exclut par exemple du 

périmètre les loyers et redevances de partenariats public-privé (PPP). 

Initialement circonscrit en 2005 aux « dépenses d’investissement et 

de fonctionnement liées aux opérations de cession, d’acquisition ou de 
construction d’immeubles réalisées par l’État , sous réserve que ces 

dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une 
gestion performante du parc immobilier de l’État » 17, le périmètre des 

dépenses pouvant être pris en compte par le CAS a été étendu en 

2007 aux dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des 

                                                           
15 Source : Comptes nationaux base 2005 - Insee, DGFiP, Banque de France 
16 Les situations et les perspectives des finances publiques, juin 2013, p. 187 
17 Article 8 de la LFR pour 2005 
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opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du 

domaine de l’État réalisées par des établissements publics18. En 2010, le 

périmètre des dépenses du CAS a été à nouveau étendu, cette fois-ci aux 

opérations concernant des biens immobiliers dont l’État n’a pas la 

propriété mais qui figurent à l’actif de son bilan et aux biens des 

opérateurs19. 

En 2013, les dépenses totales décaissées sur le CAS s’élèvent à 

 551 M€ en AE et 570,5 M€ en CP. Hors dépenses fléchées vers le 

désendettement de l’État, les AE consommées sur le programme 723 

s’élèvent à 474,9 M€ et les CP consommées à 494,3M€. 

Tableau n° 5 : Consommation en AE et CP du CAS (M€) 

 

Programme 721 Programme 723 CAS 

 AE = CP AE CP AE CP 

LFI 82,5 542,5 522,5 625 605 

Blocage de crédits et 

mises en réserve 

22,74 287,35 247,36 310,09 270,1 

Total des mouvements 

de crédits 

59,76 255,15 275,14 314,9 334,9 

reports 23,83 521,25 778,96 545,09 802,80 

virements      

transferts      

décrets d’avances      

dépenses accidentelles      

annulations      

Fonds de concours et 

attributions de produits  

9,44 9,44 9,44 9,44 

Total des crédits 

disponibles 

83,59 785,84 1 063,54 869,43 1147,14 

Total des crédits 

consommés 

76,10 474,95 494,34 551,05 570,45 

Solde cumulé du CAS  514 738 

Source : France Domaine, présentation Cour des Comptes 

Les dépenses immobilières ont représenté 474 M€ en AE en 2013 

(soit 88% des AE LFI 2013) contre 336 M€ en 2012 (soit 97% des AE 

LFI 2012). Elles ont représenté 494 M€ de CP en 2013 (soit 94% des CP 

LFI 2013) contre 400 M€ en 2012 (soit 89% CP LFI 2012). 

                                                           
18 Article 40 de la LFI pour 2007 
19 Article 60 de la LFI pour 2010 
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Tableau n° 6 : exécution en CP du programme 723 par titre (€) 

 2010 2011 2012 102013 

Total des CP 

exécutés 375 041 986 365 633 612 400 009 055 494 348 017 

 

Titre 3 82 884 583 85 181 856 56 557 882 240 532 654 

 

Titre 5 267 180 462 245 871 969 292 686 341 238 973 084 

 

Titre 6 10 316 741 22 154 527 25 909 381 8 859 168 

 

Titre 7 14 660 200 12 425 260 24 855 451 5 983 112 

Source : France Domaine 

En LFI 2013, seuls des AE et CP de titre 5 sont programmés. Si la 

part de CP exécutés en titre 6 et 7 est résiduelle, leur permanence depuis 

plusieurs exercices est réelle. L’évolution la plus notoire par rapport aux 

exercices précédents est l’augmentation nette des CP de titre 3. Cette 

situation traduit, de manière flagrante, un dévoiement  de l’objet même du 

CAS.  

Les données CHORUS indiquent qu’il s’agit à 99,98% de 

dépenses de fonctionnement (31). Ces dépenses de fonctionnement 

imputées proviennent pour 80% du BOP du ministère de la défense (193 

M€) et à titre accessoire du BOP France Domaine/Biens non affectés 

(14,4 M€ soit 6%) et du BOP Cités administratives (5,4 M€ soit 2,2%). 

Ce constat s’explique majoritairement par une imputation intégrale du 

rétablissement de crédits de 180 M€ réalisé en 2013 au profit du 

programme 212 du ministère de la défense sur le seul titre 3 (cf. infra). 

Une imputation conforme à la réalité des opérations financées par ce 

biais, reprenant les imputations initiales sur le programme 212, aurait 

conduit à ventiler ces crédits rétablis entre plusieurs titres et donc réduit 

la part des dépenses de titre 3. Celles-ci auraient été ainsi ramenées à 

moins de 11% des dépenses totales du BOP du ministère de la défense. 
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D - Une gestion des crédits qui n’appelle pas 

d’observations 

Le visa du CBCM sur la programmation budgétaire initiale (PBI) 

2013 est favorable, sans réserves. Aucune mesure de régulation 

budgétaire n’est intervenue en 2013 sur les deux programmes de la 

mission. 

En termes de calendrier, on note une surconsommation lors du 

dernier trimestre de l’année civile 2013. Elle s’explique par la complexité 

de gestion du CAS qui allonge les délais de décision. En effet, la 

cartographie du programme 723 comporte, en 2013, 52 BOP, dont 19 

BOP ministériels centraux et 34 BOP régionaux. On y dénombre 1 387 

unités opérationnelles (UO), tous BOP confondus. La complémentarité 

entre logique de programmation et la logique de gestion s’en trouve 

obérée. Cet éclatement manifeste des BOP en un trop grand nombre 

d’UO locales peut expliquer une consommation des crédits peu aisée en 

cours d’exercice. 

Le calendrier de versement de la contribution au désendettement 

du programme 721 au budget général suit le calendrier de l’encaissement 

des recettes, c’est-à-dire qu’il affiche une surpondération des versements 

lors des six derniers mois de l’année civile. En effet, il provient d’abord 

des recettes de la période 1er octobre 2012 – 31 décembre 2012 (37 %), 

puis des recettes de la période du 1er juillet 2013 – 30 septembre 2013 

(27 %). 

Le montant des AE engagées mais non payées au 31 décembre 

2013 s’élève à 268,9 M€. Les AE mises à disposition mais non engagées 

s’élèvent au 31 décembre 2013 à 187,7 M€ pour les AE affectées et à 

 75,6 M€ pour les AE non affectées.  

Les dépenses obligatoires (DO) sur le programme 723 représentent 

un montant de 8,7 M€. Elles sont composées de dettes fournisseurs 

(factures validées par le comptable) et de charges à payer automatiques 

(service fait mais non soldées par une demande de paiement). 

Le responsable de programme n’a pas pu indiquer le montant des 

opérations de fin de gestion, seuls 6 responsables de BOP ayant répondu : 

- le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 

ministère de l’intérieur, le ministère du travail et les services du 

Premier ministre n’ont signalé aucune opération de fin de gestion ; 

- le ministère de l’économie et des finances fait état d’affectations 

d’AE réalisées entre le 17 et le 26 décembre 2013 sur le programme 

723, liées au calendrier d’encaissement des cessions ;  
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- le ministère de la justice présente des opérations importantes de fin 

de gestion sur ce même programme. Les retraits d’AE effectués 

proviennent de l’ajustement du coût final d’opérations, de 

l’annulation d’une opération (centre éducatif fermé de Pluguffan) et 

de la clôture de tranches fonctionnelles. En accord avec le 

responsable de programme et la direction du budget, ces AE ainsi 

libérées ont été réutilisées dans le cadre de la fongibilité des crédits.  

II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

A - Des irrégularités flagrantes dans l’exécution 

budgétaire 

La Cour avait relevé plusieurs irrégularités lors des exercices 

précédents. Elles ont persisté en 2013. 

1 -  Des imputations irrégulières sur le CAS 

La Cour a critiqué à plusieurs reprises que des opérations aient été 

exécutées en CP sur le CAS alors que les AE avaient été engagées sur le 

budget général. Le fait que ce mécanisme ait été autorisé par lettres du 

ministre du budget20 et réponde à un besoin de gestion est sans effet sur 

son caractère irrégulier au plan du droit budgétaire.  

En 2013, une nouvelle opération de ce type a  eu lieu du CAS vers 

le budget général. Par lettre du 30 juillet 2013, le ministre du budget a 

autorisé le ministre de la défense à utiliser 180 M€ de dépenses 

immobilières votées sur le CAS sur le programme 212 - Soutien de la 

politique de défense. Le mécanisme est le suivant : 

- autorisation parlementaire, en loi de finances, d’ouverture de CP sur 

le programme 723 du CAS ; 

- engagement d’AE sur le programme 212 du budget général ; 

- lettre ministérielle autorisant à financer au moyen de CP du CAS les 

opérations immobilières pour lesquelles des AE avaient été affectées 

                                                           
20 Lettre du 24 décembre 2008, où le ministre du budget avait autorisé le ministre de 

la défense à « basculer » 767 M€ de dépenses immobilières votées sur le programme 

212 sur le CAS et lettre du 18 avril 2011 autorisant la bascule de 243,4 M€ du 

ministère de la Santé vers le CAS au titre des travaux de restructuration du site  

Ségur-Duquesne. 
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et engagées sur ce programme du budget général (rétablissement de 

crédits); 

- pour éviter l’ouverture d’une capacité d’engagement supplémentaire 

née de cette bascule, annulation d’autres AE du programme 212 pour 

un montant équivalent à celui des CP ouverts sur le CAS ; 

Ce mécanisme enfreint l’article 21-II de la LOLF, lequel dispose 

que « sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun 

versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un 

compte spécial ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation 

spéciale ». Par ailleurs, il y a contournement de la norme législative de 

dépenses21 en imputant ces opérations de dépense sur le CAS en lieu et 

place du programme 212 du budget général. 

Si un contrôle de l’utilisation des 180 M€ de crédits a été mené par 

le responsable de programme, et si la consommation préalable de la 

totalité de l’enveloppe des  20 M€ de CP ouverts restants sur le CAS par 

le ministère de la défense a été exigée du responsable de BOP, ce 

rétablissement de crédits demeure irrégulier. 

Une solution régulière aurait consisté à passer en loi de finances 

rectificative ou en décret d’avance: annulation des crédits et des recettes 

sur le CAS et ouverture à due concurrence sur le budget général. Ces 

recettes auraient été ouvertes en tant que recettes non fiscales et fléchées 

vers le budget général. 

2 -  Une prise en charge irrégulière de dépenses d’entretien 

a) La  nature des dépenses susceptibles d’être financées par le CAS 

est trop large 

Certaines dépenses immobilières financées par le CAS sont des 

dépenses d’entretien qui relèvent d’autres vecteurs budgétaires. La 

persistance de marges d’appréciation à disposition des administrations 

dans le choix du programme à utiliser pour financer un besoin de 

financement en matière immobilière est assumée. La Cour regrette, une 

nouvelle fois, cette utilisation du CAS pour d’autres finalités que la 

valorisation et la performance du parc immobilier de l’État. 

La loi22 dispose que les dépenses immobilières du CAS doivent 

être « directement liées à des opérations concourant à une gestion 

performante du parc immobilier de l'État ». Néanmoins, la charte de 

                                                           
21 Article 6 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 

2017. 
22 Article 60 de la LFI pour 2010 
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gestion du CAS d’avril 2009, qui stipule au point 5.2.2 que « ne sont pas 

éligibles au CAS, les dépenses d’entretien du propriétaire, dont le 
périmètre est défini par le PAP du programme 309 (« maintenance 

corrective » et « travaux lourds – mise en conformité et remise en état ») , 

sauf lorsqu’il s’agit de travaux de restructuration et de remise à niveau 
permettant d’accroître la valeur du bien », concède une ouverture mal 

définie. Il est à noter que la refonte de cette charte de gestion, réclamée 

par la Cour et annoncée depuis plusieurs exercices, n’a toujours pas été 

opérée. Elle pourrait être réalisée lors de l’exercice 2014. 

Cette situation ouvre la voie à des pratiques critiquables qui 

découlent de considérations d’opportunité et de disponibilité des crédits, 

notamment vis-à-vis des actions relevant du périmètre du programme 

 309. Les ministères jouent sur cette ambiguïté. Des conséquences 

directes sont relevées en 2013 dans la consommation de CP par le 

ministère de la défense23 et par le ministère des affaires étrangères24 à fin 

de dépenses d’entretien sur la base d’échange de lettres ministérielles.  

Des cessions d’immobilisations corporelles financent des charges 

qui ne concourent pas aux objectifs du CAS. À titre d’exemple, 

concernant le ministère des affaires étrangères, des cas d’utilisation de 

crédits du CAS en dépenses non éligibles ont été identifiés à l’étranger : 

rénovation technique à Tokyo (600 000 €), logements modulaires pour 

notre représentation auprès du Vatican (300 000 €). 

b) L’amélioration indispensable du contrôle des dépenses 

Nonobstant la professionnalisation croissante des responsables de 

BOP, la définition de la nature d’une opération donnée (et donc du 

programme sur lequel elle doit être financée) peut s’avérer délicate. Le 

travail interministériel entrepris pour développer la comptabilité 

analytique (CAN) immobilière permettra probablement d’améliorer la 

connaissance des coûts et des besoins immobiliers.  

En 2013, l’organisation des contrôles exercés par France Domaine 

sur l’emploi des dotations du CAS est restée inchangée. Le suivi repose 

sur des conventions de délégation de gestion avec les responsables de 

BOP qui ne sont pas à jour. Elles ont en effet été signées entre 2006 à 

2009, et sont reconduites tacitement tous les ans. Cette obsolescence 

progressive affaiblit la qualité du suivi. La mise à jour de ces conventions 

                                                           
23 Lettre du 18 septembre 2008 où le ministre du budget a élargi le champ des 

dépenses de ce ministère éligibles au CAS à des dépenses d’entretien lourd de toute 

nature 
24 Lettre du 15 mars 2012, dans laquelle le ministre du budget accorde pareil 

mécanisme à hauteur de 10 M€ annuels, confirmé par réponse à une question écrite de 

la commission des finances de l’Assemblée nationale 
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de délégation de gestion pourrait être attendue pour l’exercice 2014. Les 

réunions des comités de politique immobilière (CPI) dans chaque 

ministère et les rendez-vous de dialogue de gestion avec les préfets de 

région pour les BOP régionaux, même si elles permettent les échanges 

d’information, ne sauraient dispenser d’un dialogue de gestion 

responsable de programme-responsable de BOP approfondi.  

Quatre exemples montrent les lacunes du suivi : 

- depuis 2009, un projet n’est soumis à validation (dossier de 

remploi25) auprès de France Domaine que si son montant excède 

5 M€ ; 

- en vertu de la convention de délégation signée avec France 

Domaine, le ministère de la défense est dispensé desdits dossiers de 

remploi mais doit transmettre annuellement à France Domaine, pour 

examen, une programmation des dépenses immobilières à imputer 

sur le CAS ; 

- les opérations à l’étranger sont soumises à la seule CIME 

(commission pour les opérations immobilières à l’étranger) où 

France Domaine n’a pas de droit de veto, même si ses critères 

d’analyses et son avis sont suivis ; 

- comme en 2012, la transmission des comptes-rendus annuels de 

gestion (CRG) au responsable de programme reste lacunaire et 

perfectible. Seuls 9  ministères (8 en 2012) et 7 préfectures de région 

l’ont réalisée en 2013. Cette transmission est pourtant une obligation 

inscrite dans les conventions de délégation de gestion26.  

France Domaine annonce la conception d’un outil de 

programmation immobilière (OPI), qui aura comme objectif de 

documenter et de déployer un dispositif de suivi portant sur la 

programmation et sur l’exécution des dépenses immobilières financées 

sur le CAS. Grâce aux apports du référentiel interministériel de contrôle 

interne budgétaire27, cet outil aura vocation à s’assurer de la conformité 

                                                           
25 Le dossier de remploi concernant une opération est examiné au regard du respect de 

la norme d’occupation (ratio cible de 12 m² par poste de travail) ; du respect de 

normes de coût d’occupation ; du caractère raisonnable des coûts de construction ; de 

la cohérence avec les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI)… 
26 « Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en fait la demande, le 

délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces justificatives en 

sa possession ». 
27 Arrêté du 31 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du 

contrôle interne comptable, pris en application de l’article 170 du décret n°2012-1246 

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 
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de l’emploi des crédits au regard de la programmation validée par France 

Domaine. 

Par ailleurs, la direction du budget estime que l’expérimentation 

des schémas directeurs immobiliers de l’État en région (SDIR) et des 

réflexions sur la gouvernance de la politique immobilière en cours 

permettront d’améliorer le suivi ex ante et ex post du contrôle des 

dépenses immobilières. En parallèle, cette direction conçoit actuellement 

des outils spécifiques de programmation et de suivi de  l’exécution visant 

un meilleur contrôle de la dépense et de la performance immobilière. 

c) Le contrôle budgétaire est incomplet 

Les contrôles budgétaires restent perfectibles. L’ensemble du 

dispositif mis en œuvre conduit à un contrôle budgétaire et comptable 

éclaté qui ne permet pas au CBCM du ministère auquel est rattaché le 

programme (ministère de l’économie et des finances) de disposer d’une 

vision consolidée des opérations.  

Deux éléments matérialisent ce constat : 

- pour les BOP ministériels du CAS, la charte de gestion laisse à la 

charge de chaque CBCM ministériel le contrôle des opérations 

imputées. Le CBCM  du ministère de l’économie et des finances ne 

reçoit donc pas communication exhaustive de l’ensemble de ces 

contrôles et de ces avis. 

- pour les BOP régionaux, la transmission des contrôles et avis des 

contrôleurs budgétaires régionaux (CBR) au CBCM du ministère de 

l’économie et des finances a progressé mais reste partielle : 53% des 

avis rendus et 12% des CRG2 rendus sur les BOP ont été 

communiqués au CBCM du ministère de l’économie et des finances. 

B - Une démarche de performance lacunaire 

 Comme en 2012, le projet annuel de performance 2013 du CAS 

suit quatre indicateurs :



 

 

 Tableau n° 7 : Indicateurs du programme 721 

Programme 721 - Contribution au désendettement de l’État 

Action unique : Contribution au désendettement de l’État 

Objectif 1 : Améliorer la qualité des évaluations domaniales 

- A. (Indicateur 1.1) L’écart global entre prix réalisés à la vente et 

évaluations domaniales 

- B. (Indicateur 1.2) Ecart-type des prix réalisés à la vente 

Source : PAP 2013 

 Tableau n° 8 : Indicateurs du programme 723 

Programme 723 - Contribution aux dépenses immobilières 

Action unique : Dépenses immobilières 

Objectif 1 : Optimiser le parc immobilier de l’État 

- C. (Indicateur 1.1.) Durée moyenne de vente d’un bien 

immobilier 

- D. (Indicateur 1.2) Rendement d’occupation des surfaces : 

nombre de m² de surface utile nette (SUN) par poste de travail 

Source : PAP 2013 

Ces indicateurs ont été affinés depuis l’exercice 2013. 

Conformément aux recommandations de la Cour dans la NEB sur 

l’exécution 2011, le périmètre des indicateurs A et B a en effet été corrigé 

à partir du PAP pour 2013 afin d’écarter les cessions aux collectivités 

territoriales, pour lesquelles le prix de cession est nécessairement égal à 

l’évaluation domaniale. Pour le PAP 2014, les cessions subissant les 

décotes « Duflot »28, ainsi que les procédures d’échanges internes à l’État 

ont été exclues de ces mêmes indicateurs. Les cibles ont dû être revues en 

ce sens. En effet, ces modifications de périmètre ont fait mécaniquement 

baisser le niveau de l’indicateur : 

- l’indicateur A a présenté en valeur  0,01 (0,15 prévue) 

- l’indicateur B a présenté en valeur  0,03 (0,35 prévue) 

 

                                                           
28 Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social 
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Au surplus, la précision des indicateurs A, B et C est 

progressivement améliorée par l’utilisation du nouvel outil de suivi des 

cessions (OSC), outil qui s’est substitué à deux fichiers Excel utilisés 

jusqu’à la fin 2011. La pertinence de l’indicateur D est désormais 

tributaire du travail en cours de fiabilisation des schémas pluriannuels de 

stratégie immobilière (SPSI). En 2013 : 

 

- l’indicateur C est en cours de calcul (12,8 mois prévus) 

- l’indicateur D est en cours de calcul (15,75 m2/SUN prévus) 

 

Ces indicateurs du CAS se voient utilement complétés par 

l’apparition du document de politique transversale (DPT) sur la 

« politique immobilière de l’État » (PIE), joint au PLF depuis l’exercice 

2013. En revanche, ces indicateurs mesurent la performance de France 

Domaine comme évaluateur et vendeur de biens immobiliers, et non celle 

du CAS comme mécanisme de mutualisation immobilière et d’outil de 

désendettement. 

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour a formulé en 2013, sur l’exécution 2012 du CAS Gestion 

du patrimoine immobilier de l’État, les huit recommandations suivantes, 

recommandations dont la 3ème à 8ème s’étaient vues reconduites: 

1. Accroître plus fortement en 2014 la contribution au désendettement 
de l’État pour tous les biens sans exception. 

Non suivie. Le taux de prélèvement des cessions est fixé par le 

législateur. Il reste que ces dérogations ont été maintenues et même 

étendues jusqu’en 2019 pour le ministère de la défense. 

2. Inclure les dépenses du compte spécial relevant du budget général 

dans le périmètre de la norme de dépense de l’État. 

Non suivie. L’exercice 2013 a vu se perpétuer des pratiques 

contraires à cette recommandation. 

3. Refondre la charte de gestion afin de la mettre en conformité avec les 

dispositions légales. 

Non suivie. France Domaine indique que le travail n’a pas pu être 

conclu en 2013. 
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4. Procéder à une révision d’ensemble des conventions de délégation de 

gestion puis les actualiser périodiquement. 

Non suivie. France Domaine argue du caractère non-prioritaire de cet 

objectif, notamment aux yeux des responsables de BOP. 

5. Mettre en place, sous l’autorité de France Domaine, au niveau 
central et au niveau déconcentré, les mécanismes permettant un 

contrôle budgétaire et comptable effectif de la conformité de 

l’utilisation des crédits du CAS à ses règles et à ses finalités. 

Partiellement suivie. Si les dispositifs de contrôle ont été affinés en 

2013, le contrôle reste imparfait, eu égard au caractère ministériel de 

l’exécution des crédits du CAS. 

6. Imposer aux responsables de BOP centraux et déconcentrés 

l’établissement d’un compte-rendu annuel de gestion des dépenses 
immobilières sur le CAS, permettant de disposer d’une analyse 

précise de ces dépenses et de vérifier leur conformité aux normes du 
CAS. 

Partiellement suivie. Si le nombre de transmissions augmente, cette 

exigence n’est toujours pas systématiquement assumée. 

7. Mettre fin aux dérogations accordées sur des bases irrégulières aux 

ministères des affaires étrangères et de la défense. 

Non suivie. Les dérogations en dépenses sont toujours en vigueur. 

8. Tirer parti de la réalisation du document de politique transversale 

pour enrichir les indicateurs du programme 723 du CAS. 

Non suivie. Les indicateurs ne correspondent pas aux objectifs 

stratégiques du CAS. 

Ces recommandations ont été, en large partie, non suivies en 2013. 

Une majorité d’entre elles étaient reconduites depuis plusieurs exercices. 

En 2013, certaines irrégularités ont persisté et sont devenues, dans 

certains cas, massives. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

La Cour constate en 2013 une accentuation des phénomènes de 

dévoiement de l’utilisation du CAS par rapport à son objet initial, dans un 

contexte où les dépenses ont dépassé les produits de cession de l’exercice. 

Sa suppression pourrait être envisagée. Si le législateur choisissait son 
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maintien, la Cour recommande qu’il soit recentré autour des trois 

principes qui avaient présidé à sa création : 

1. Faire participer l’ensemble des cessions de biens au processus de 

désendettement de l’État. 

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

3. Instaurer un contrôle effectif et centralisé de l’utilisation des crédits 

du CAS par les BOP ministériels, tant ex ante que dans le suivi de 

l’exécution. 


