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Synthèse 

 

(Md€)  Reports 2012 : 1,56 LFI : AE : 13,14 ; CP : 13,14  

Crédits ouverts : AE : 12,81 ; CP : 12,81 

Exécution : AE :   9,87 ; CP : 9,87  

Solde de l’exercice : 1,22  Solde cumulé : 2,79 

 

1 -  Une architecture budgétaire inchangée et une prévision 

ambitieuse 

Institué par l’article 21 de la loi organique du 1
er

 août 2001 

relative aux lois de finances, le compte d’affectation spéciale 

Participations financières de l’État (CAS PFE) retrace, conformément à 

l’article 48 de la loi de finances pour 2006, les opérations de nature 

patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l’État. 

Il comporte les deux programmes 731-Opérations en capital 
intéressant les participations financières de l’État et 732-Désendettement 

de l’État et d’établissements publics de l’État. Le responsable de ces 

programmes est le Commissaire aux participations de l’État. 

Même s’il reposait en recettes sur d’importantes dotations 

budgétaires, le budget du CAS PFE a été construit pour partie de manière 

conventionnelle en raison des incertitudes portant sur le montant des 

produits de cession. 

En recettes, le montant inscrit de 13,14 Md€ se décomposait d’un 

versement du budget général de 8,14 Md€ et pour 4,97 Md€ de produit de 

cessions de participations, soit 8,3 % de la valeur totale du portefeuille 

coté à la fin août 2012.  

En dépenses, en 2013, la plus grande part des crédits votés en 

LFI était dédiée au programme 731, c'est-à-dire aux opérations en capital 

intéressant les participations financières de l’État soit 9,14 Md€ et dans 

une moindre mesure le programme 732 dédié au désendettement de l’État 

et de ses établissements publics. 

Afin de permettre à l’APE de reporter en 2014 le solde du CAS 

PFE sur le programme 731 et non sur le programme 732 implicitement en 

sommeil, la LFR a ouvert 2,1 Md€ de crédits supplémentaires sur le 

programme 731 et en a annulé 4 Md€ sur le programme 732.  
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2 -  Une exécution budgétaire 2013 marquée par des recettes de 

cession élevées et des dépenses importantes financées par des 

dotations budgétaires 

En 2013, le compte a enregistré un montant de recettes de 

11 091 M€ pour 9 871 M€ de dépenses. Pour l’exercice le CAS PFE a 

affiché un solde de 1 220 M€. Le solde cumulé, d’un montant de 

2 787 M€, fait à nouveau l’objet d’un report intégral sur 2014.  

Les 11 091 M€ de recettes provenaient de produits de cession pour 

2 751 M€ et de versement du budget général pour 8 340 M€ d’autre part. 

L’exercice 2013 a été notamment marqué par 3 opérations significatives 

de cession menées directement ou indirectement par l’État : la cession en 

deux étapes de 7,8 % de Safran, la cession également en deux étapes de 

3,7 % d’EADS par la SOGEPA, la cession de 3,9 % d’ADP. Les produits 

de cession ont par conséquent été nettement plus élevés en 2013 

(2 751 M€) qu’en 2012 (91,2 M€) tout en restant cependant à un niveau 

inférieur au montant des prévisions « notionnelles » de recettes du compte 

dans la LFI (4 978 M€). 

Les versements du budget général ont pour objet de financer la 

contribution française au MES, l’augmentation de capital de la BEI ainsi 

que la dotation de certaines actions du Programme d’investissements 

d’avenir. 

Les dépenses du CAS PFE sont désormais de plus en plus 

éloignées du périmètre de l’APE. Alors que les dépenses qui s’inscrivent 

dans le champ de l’APE se sont élevées à 1 109,6M€, les dépenses liées à 

des engagements internationaux de la France ont atteint 8 194,6 M€. 

D’autres dépenses transitant par le CAS PFE ont également financé 

des entités hors champ de l’APE pour 199,3 M€ ainsi que des actions du 

Programme d’investissements d’avenir (364,7 M€). 

S’agissant de ces dernières, le caractère patrimonial des dotations 

en capital de 49 M€ de l’action « Prêts numériques » et de 21 M€ de 

l’action « Prêts à l’industrialisation des projets de R&D issus des pôles de 

compétitivité » (dont l’objet est de garantir Bpifrance Financement contre 

les risques de défaillance sur leurs prêts) n’est pas établi. Le financement 

par le CAS PFE suppose en effet que l’État reçoive un actif financier 

(titres ou créance) dont il peut raisonnablement espérer un retour futur 

(augmentation de la valeur de sa participation, dividendes, intérêts…). Or 

les conventions entre l’État et BPI-Groupe ne prévoient comme retour sur 

investissement pour l’État qu’un éventuel reversement par l’opérateur du 

solde disponible sur le fonds de garantie après extinction des risques sur 

les prêts consentis.  
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Ces versements au Programme d’investissements d’avenir d’un 

montant total de 70 M€ ne paraissent pas par conséquent ressortir du CAS 

PFE. De même, si l’article 48 de la loi de finances pour 2006 n’exclut pas 

la possibilité de souscrire à des titres émis par une association, le 

versement de 110 M€ à l’AFPA est discutable au regard de sa situation 

financière structurellement déficitaire. 

3 -  Sur le programme 732, l’absence de toute dotation à 

l’EPFR 

Comme c’est le cas depuis 2009 aucune dépense n’a été réalisée 
sur le programme 732-Désendettement de l’État et d’établissements 

publics de l’État. en 2013. Les lois de finances initiales des cinq derniers 

exercices prévoyaient 4 Md€ d’autorisations de programme et de crédits 

de paiement en faveur du désendettement de l’État et de ses 

établissements publics qui ont fait intégralement l’objet d’annulation. La 

LFR a annulé les 4 Md€ d’autorisations de dépenses sur le programme 

732.  

L’EPFR, chargé de l’apurement des passifs du Crédit Lyonnais, 

devait rembourser les emprunts qu’il avait souscrits - soit un encours de 

la dette de 4,48 Md€ - avant le 31 décembre 2014. Depuis 2007, aucun 

remboursement n’avait été réalisé en raison de l’insuffisance des 

ressources propres de l’EPFR et de l’absence de dotation en capital par le 

CAS PFE. L’EPFR ne disposant d’aucune ressource pour apurer sa dette, 

la LFR 2013 a autorisé sa reprise par l’État dès 2013. Selon l’exposé des 

motifs de la LFR, cette solution a été retenue parce qu’un versement du 

budget général aurait affecté la norme de dépense de l’État, et qu’il 

apparaissait impossible de compenser un tel versement par des efforts 

symétriques sur le périmètre de la norme de dépense. 

En raison de l’incapacité à réduire les dépenses budgétaires d’un 

montant équivalent, la reprise de la dette de l’EPFR évitait une 

augmentation du déficit budgétaire de 4,48 Md€. Cette opération s’est 

traduite par un accroissement de la dette de l’État sans que le déficit 

budgétaire en soit affecté.  

Cette solution est toutefois conforme à la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel qui, dans sa décision 2006-538 DC du 13 juillet 2006, a 

précisé « que les reprises par l'État de dettes d'organismes publics ou 

privés constituent des opérations de trésorerie ».  Par ailleurs, elle est 

neutre sur le montant de la dette publique, l’EPFR étant une 

administration publique. 
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4 -  Appréciation de la Cour sur la gestion de la mission en 

2013 

Il convient d’être vigilant à l’égard d’une interprétation extensive 

de la nature patrimoniale des  opérations transitant par le CAS PFE.   

Si la souscription par l’État à l’émission de titres associatifs de 

l’AFPA présente une régularité apparente au regard de l’application de 

l’article 48 de la loi de finances pour 2006, elle suscite néanmoins des 

interrogations au regard de la situation financière structurellement 

déficitaire de l’association. 

Le caractère patrimonial des dotations en capital en faveur des 

actions du Programme d’investissements d’avenir (PIA) « Prêts 

numériques » et de l’action « Prêts à l’industrialisation des projets de 

R&D issus des pôles de compétitivité » n’est quant à lui pas avéré.  

La notion de performance est d’application limitée pour le CAS 

PFE. S’agissant en particulier de l’objectif 1 du programme 731-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État, 

les indicateurs sont conçus comme un outil d’évaluation de la 

performance des entreprises entrant dans le périmètre de l’APE et ne sont 

liés que marginalement aux mouvements effectués sur le CAS. Par 

ailleurs, le champ couvert par le CAS PFE est, désormais de manière 

récurrente, bien plus large que celui du périmètre de l’APE sur lequel sont 

centrés les indicateurs de performance. La mesure de la performance des 

politiques ainsi financées devrait être recherchée dans le cadre des 

programmes budgétaires qui les financent à titre principal.  

Les indicateurs de l’objectif 2 montrent que les cessions ont été 

réalisées par l’État en 2013 l’ont été dans des conditions financières 

favorables. On peut cependant regretter que l’indicateur n’intègre pas les 

conditions de cession des actions EADS par la SOGEPA alors que le 

produit de cette dernière a été remonté au CAS PFE au travers d’une 

réduction de capital. Cette interprétation du champ de l’évolution des 

performances apparaît trop restrictive 

En 2013, les recettes de cession (2 751 M€) ont été supérieures au 

montant des dépenses non couvertes par des dotations budgétaires 

(1 531 M€). L’accroissement de 1,2 Md€ du solde reporté à la fin de 

l’exercice 2013 (2 787 M€) a amélioré la soutenabilité du CAS PFE au 

regard des engagements de l’État. Les marges de manœuvre sont 

néanmoins limitées, dans l’hypothèse où l’État devrait remplir des 

engagements non prévus à ce stade. 
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 _________ LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  ________  

Les recommandations formulées au titre de l’exercice 2013 sont 

les suivantes : 

Recommandation n°1 : N’utiliser le CAS PFE que pour des 

opérations de nature patrimoniale, notamment pour ce qui concerne les 
versements de fonds au Programme d’investissements d’avenir ;  

Recommandation n°2 : Intégrer dans le champ des indicateurs de 
performance de l’objectif 2 du programme 731 l’ensemble des opérations 

financières ayant donné lieu à une recette pour le CAS PFE, afin d’en 

améliorer la pertinence. 



 

 

Introduction 

Le compte d’affectation spéciale Participations financières de 

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

actionnaire. Il présente toutes les opérations en capital à dimension 

patrimoniale relatives aux établissements et entreprises nationales et 

internationales dans lesquels l’État détient des participations. C’est à ce 

dernier titre qu’il retrace également les versements au profit du 

mécanisme européen de stabilité (MES), de la Banque européenne 

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

Son champ est par conséquent plus large que celui que l’Agence des 

participations de l’État (APE) même si le responsable des deux 

programmes, 731-Opérations en capital intéressant les participations 
financières de l’État et 732-Désendettement de l’État et d’établissements 

publics de l’État, demeure le Commissaire aux participations de l’État. Le 

périmètre du CAS PFE est désormais plus étendu que celui de l’État 

actionnaire qu’incarne institutionnellement l’APE. L’article 21 de la 

LOLF ne prévoit en effet qu’un seul compte d’affectation spéciale pour 

toutes les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des 

participations financières de l’État1. 

Le périmètre de l’APE est défini limitativement
2
 et ne concerne 

que les entreprises à participation publique et certains établissements 

publics qui font l’objet d’un suivi spécifique par l’APE en termes de 

gouvernance, au-delà des seules interventions budgétaires éventuelles.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 « Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations 

financières de l’Etat, à l’exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de 

droit, retracées sur un unique compte d’affectation spéciale. » 
2 Le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004, portant création de l’APE, modifié par 

les décrets du 31 janvier 2011 et du 5 juin 2013 comporte une annexe définissant le 

périmètre de l’APE. 
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La politique de l’État actionnaire est exercé par le Commissaire 

aux participations de l’État3 rattaché directement au ministre chargé de 

l’économie, et depuis 2012 sous l’autorité conjointe du ministre de 

l’Économie et des Finances et du ministre du Redressement productif sur 

l’Agence des participations de l’État selon des modalités d’exercice 

précisées par l’arrêté du Premier ministre du 29 juin 20124.  

Les résultats de cette politique font l’objet, depuis 2001, du rapport 

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

finances. 

L’élargissement des missions de l’Agence par le décret n°2011-

130 du 31 janvier 2011
5
 n’a entraîné aucune modification de l’outil 

budgétaire sous sa responsabilité tant dans sa structure que dans les 

objectifs et indicateurs qui mesurent la performance de la mission. Suite à 

la communication en conseil des Ministres du 2 août 2013 sur la 

modernisation de l’État actionnaire, les modalités de gestion du compte 

d’affectation spéciale n’ont également pas été revues. 

I  -  UNE PROGRAMMATION BUDGETAIRE EN 

FORTE PROGRESSION PAR RAPPORT A 2012 

A - Un champ et une structure budgétaire inchangée en 

2013 

Institué par l’article 21 de la loi organique du 1
er

 août 2001 relative 

aux lois de finances, le compte d’affectation spéciale Participations 
financières de l’État retrace, conformément à l’article 48 de la loi de 

                                                 
3 David Azema a été nommé à compter du 1er septembre 2012. 
4 « Le service à compétence nationale Agence des participations de l’État agit sous 

l’autorité conjointe du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre du 

Redressement productif : - pour toute question relevant de la stratégie industrielle 

d’une entreprise ou d’un organisme figurant sur la liste annexée au décret du              

9 septembre 2004 susvisé, à l’exception des entreprises relevant du secteur bancaire 

ou des assurances ; - pour l’ensemble des questions recouvrant des enjeux de politique 

industrielle et dont la portée excède le périmètre d’une seule des entreprises et 

organismes figurant sur la liste annexée au décret du 9 septembre 2004 susvisé. » 
5 Selon les termes du rapport relatif à l’Etat actionnaire, « La politique conduite par 

l’État actionnaire a connu une évolution profonde, consistant à mettre au premier plan 

la vision industrielle du pilotage de ses participations et à affirmer pour les entreprises 

concernées une stratégie de développement industriel et économique claire de long 

terme, dans le respect des intérêts patrimoniaux de l’État et de l’objet social de 

chacune de ses participations. » 
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finances pour 20066, les opérations de nature patrimoniale liées à la 

gestion des participations financières de l’État, à l’exclusion de toute 

opération de gestion courante. Ainsi le compte comporte :  

1. en recettes, tout produit des cessions par l’État de titres, parts ou 

droits de sociétés qu’il détient directement, les produits des cessions 

de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État 

qui lui sont reversés, les reversements de dotations en capital, 

produits de réduction de capital ou de liquidation, les 

remboursements des avances d’actionnaires et créances assimilées, 

les remboursements de créances résultant d’autres interventions 

financières de nature patrimoniale de l’État et les versements du 

budget général. 

2. 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 frais qui sont 

directement liés aux opérations mentionnées. 

La mission constituée par le volet « dépenses » du compte est 

composée depuis 2007 de deux programmes : 731- Opérations en capital 

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

de l’État et d’établissements publics de l’État. 

Cet encadrement organique conduit à circonscrire l’utilisation de 

ce compte aux seules opérations intéressant des participations financières. 

Le financement par le CAS PFE doit également avoir une nature 

patrimoniale, c'est-à-dire une contrepartie directe par des titres ou 

créances détenues par l’État, qui soit pérenne et se traduise directement et 

positivement sur son bilan. 

Sont pleinement éligibles, sous réserve de disponibilité des 

ressources du compte, les opérations augmentant les actifs de l’État 

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

passif (opérations de désendettement de l’État ou d’établissements 

publics). 

Le texte organique exclut explicitement toute opération de gestion 

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

versés. Entrent dans cette catégorie les financements de charges 

                                                 
6 Loi de finances du 30 décembre 2005 pour 2006. 
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d’exploitation ou le financement d’infrastructures qui sont amorties sur 

plusieurs années. 

En recettes, ce compte peut, par exception prévue à l’article 21 de 

la LOLF, être alimenté sans limite par des versements du budget général. 

 

B - Une programmation budgétaire construite sur 

d’importantes dotations budgétaires et des recettes de 

cessions significatives 

Même s’il reposait en recettes sur d’importantes dotations 

budgétaires, le budget 2013 du CAS PFE a été construit pour partie de 

manière conventionnelle en raison des incertitudes portant sur le montant 

des produits de cession. 

En recettes, le montant inscrit de 13,14 Md€ se décomposait d’un 

versement du budget général de 8,14 Md€ et pour 5 Md€ de produit de 

cessions de participations7.  

Si le montant des cessions envisagés pour 2008 ne représentait que 

2,8 % de la valeur du portefeuille de participations cotées à la fin août 

2007, il représentait 8,3 % de la valeur totale du portefeuille à la fin août 

20128, soit un montant de cessions ambitieux eu égard aux participations 

réellement cessibles9. En effet, la valeur du portefeuille juridiquement 

cessible au 31 août 2012 s’élevait à 21,5 Md€, ce qui signifie que la LFI 

avait programmé la cession de 23 % du portefeuille coté de l’État. 

En dépenses, cette année, la plus grande part des crédits votés en 

LFI était dédiée au programme 731, c'est-à-dire aux opérations en capital 

intéressant les participations financières de l’État soit 9,14 Md€ et dans 

une moindre mesure le programme 732 dédié au désendettement de l’État 

et de ses établissements publics.  

Cette dernière inscription de 4 Md€ pouvait cependant paraître 

théorique compte tenu de la mise en sommeil de la politique de 

désendettement depuis le début de la crise.  

                                                 
7 Y compris remboursement. 
8 Le portefeuille de participations cotées de l’État représentait 60 Md€ de 

capitalisation boursière au 31 août 2012.  
9 La législation impose notamment à l’Etat de détenir plus de 70 % du capital 

d'Electricité de France, la majorité du capital d’ADP et plus du tiers du capital de Gaz 

de France.  
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Prévisions de recettes et de crédits en 2013 (en €) 

Programme/ Action 

Crédits 

reportés en 

2013 

Prévision de 

Recettes LFI 

2013 

Crédits LFI 

2013 

AE = CP 

731 Opérations en capital 

intéressant les 

participations financières 

de l’État 

1 567 079 391 

 

9 140 491 000 9 140 491 000 

732 Désendettement de 

l’État et d’établissements 

publics de l’État 
 

4 000 000 000 

4 000 000 000 

TOTAL 1 567 079 391 13 140 491 000 13 140 491 000 

Source : APE 

La LFR a ouvert 2 100 M€ de crédits supplémentaires sur le 

programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations 

financières de l'État». Ce montant correspondait à : 

- L’ouverture de 200 M€ versés au profit de l’action « Capital 

risque – capital développement technologique» dans le cadre des 

redéploiements du premier programme d’investissements d’avenir. Cette 

dépense a été compensée par un versement du budget général sur le CAS 

PFE en provenance du programme 134 « Développement des entreprises 

et du tourisme » ;  

- L’ouverture de 1 900 M€ de crédits afin de pouvoir reporter 

l’intégralité du solde du CAS PFE à fin de l’année 2013 (i.e le solde à 

la fin de 2012 plus l’excédent réalisé sur l’année 2013) sur le 
programme 731, compte tenu de la cession de 19,5 millions de titres 

SAFRAN pour une recette CAS PFE d’un montant de 903 M€ intervenue 

le 20 novembre 2013. 

Dans la perspective d’une dépense nulle au profit du 

désendettement de l’État en 2013 et pour gager cette ouverture de crédits, 

les 4 000 M€ de crédits ouverts sur le programme 732 « Désendettement 

de l'État et d'établissements publics de l'État » ont été annulés 

intégralement. La LFR 2013 qui s’est traduit au total par une annulation 

nette de crédits de 1 900 M€ a essentiellement permis le report au 31 

décembre 2013 de l’intégralité du solde du CAS PFE sur le programme 

731. 

Parallèlement à l’annulation de 4 000 M€ dédiés au 

désendettement de l’État et de ses établissements publics, la LFR 

organisait la reprise de la dette de l’EPFR par l’État pour un montant de 

4 480 M€. 
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Prévisions de recettes et de crédits en 2013 (en €) 

Recettes LFI Recettes Recettes Dépenses Dépenses 

2013 LFR 2013 totales LFR 2013 totales

Dont versement du 

budget général
8 140 491 000 200 000 000 8 340 491 000

Dont cessions et 

remboursement
1 000 000 000 1 900 000 000 2 900  000 000

TOTAL 1 567 079 391 13 140 491 000 -1 900 000 000 11 240 491 000 13 140 491 000 -1 900 000 000 11 240 491 000

11 240 491 000

00

2 100 000 000

732 Désendettement 

de l’Etat et 

d’établissements 

publics de l’Etat

0 -4 000 000 000 4 000 000 000 -4 000 000 0004 000 000 000

9 140 491 000 11 240 491 000

Programme/ Action

Crédits 

reportés en 

2013

Dépenses LFI 

2013

731 Opérations en 

capital intéressant les 

participations 

financières de l’Etat

1 567 079 391 2 100 000 000 9 140 491 000

 

Source : APE, Cour des comptes 

II  -  UNE EXECUTION MARQUEE PAR DES 

RECETTES ELEVEES DE CESSION ET DES 

DEPENSES IMPORTANTES FINANCEES PAR DES 

DOTATIONS BUDGETAIRES 

Exécution et solde du compte de 2008 à 2013  

En M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prévision 

PLF 
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 13 140 

Recettes 

constatées 
2 080 3 455 2 983 634 9 729 11 091 

Crédits 

consommés 
1 765 1 798 6 710 716 10 223 9 871 

Solde de 

l’exercice 
315 1 657 - 3 727 - 82 - 494 1 220 

Solde 

cumulé 
4 212 5 870 2 143 2 061 1 567 2 787 

Source : APE 
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Sur l’exercice 2013, le CAS PFE affiche un solde positif de 

1 220 M€. Le solde cumulé, d’un montant de 2 787 M€, fait à nouveau 

l’objet d’un report intégral sur 2014.  

Pour la deuxième année consécutive, le montant des recettes et des 

dépenses s’est élevé autour de 10 Md€. Le compte a enregistré un 

montant de recettes de 11 091 M€ pour 9 871 M€ de dépenses en 2013.  

Programmation et exécution des crédits en 2013 

Crédits de paiement 
 (en €) 

Programme 731 Programme 732 Mission 

LFI 9 140 491 000,00 4 000 000 000,00 13 140 491 000,00 

LFR 2 100 000 000,00 -4 000 000 000,00 -1 900 000 000,00 

Total des mouvements de crédits 1 567 079 391,00 0,00 1 567 079 391,00 

dont :       

reports 1 567 079 391,00   1 567 079 391,00 

virements     0,00 

transferts     0,00 

décrets d’avances     0,00 

répartition dépenses accidentelles     0,00 

Annulations     0,00 

Fonds de concours et att. 
produits 

    0,00 

Total des crédits disponibles 12 807 570 391,00 0,00 12 807 570 391,00 

Crédits consommés 9 871 323 659,48 0,00 9 871 323 659,48 

Source : APE 

Dans la continuité des derniers exercices budgétaires, la mission de 

contribution au désendettement de l’État et de ses établissements publics 

a été mise entre parenthèses. 

A - Les recettes proviennent de produits de cession 

d’actifs et de dotations budgétaires 

Le montant des recettes s’est élevé au total à 11 091 M€ pour une 

prévision de 13 140 M€.  

Ces 11 091 M€ de recettes provenaient de produits de cession pour 

2 751 M€ et de versement du budget général pour 8 340 M€ d’autre part. 
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Produits de cession (2 751 M€) : 

L’exercice 2013 a été marqué par 3 opérations de cession significatives 

menées directement ou indirectement par l’État : la cession en deux 

étapes de 7,8 % de Safran, la cession également en deux étapes de 3,7 % 

d’EADS par la SOGEPA, la cession de 3,9 % d’ADP. 

 Cession de 19,5 millions de titres SAFRAN détenus par l'État pour 

902,9 M€. 

 Remontée du produit de cession des actions EADS par la SOGEPA. 

L'État a perçu 853,3 M€ correspondant à la réduction de capital de la 

SOGEPA10. Cette réduction de capital a été réalisée par voie de 

diminution de la valeur nominale de chaque action d’un montant de 

13€, soit 13€ pour chacune des 65 638 588 actions détenues par 

l’État ; il convient de noter que si cette remontée avait été effectuée 

sous forme de dividendes, elle serait venue en recettes du budget 

général, et non du CAS ; 

 Cession de 13 millions de titres SAFRAN détenus par l'État pour 

448,5 M€ ; 

 Cession de 3 864 271 titres ADP détenus par l'État pour 303,3 M€ ; 

 L'État a perçu 142,8 M€ correspondant à la réduction de capital de la 

SGGP par voie de diminution de 0,96€ de la valeur nominale de 

chacune des 148 723 629 actions qui sera ainsi ramenée de 1€ à 

0,04€. ; 

 Réduction de capital de la SPPE pour 39,7 M€ ; 

 Produit de cession des 502 746 titres EADS à la SOGEPA pour 

21,2 M€ ; 

 Conformément à l’article 84 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 

publiée le 27 juillet 2013 au Journal officiel, l’Etablissement Public 

de Réalisation de Défaisance (EPRD) a été dissous. Ainsi, au titre du 

boni de liquidation, une somme de 17,7 M€ a été perçue par l’État ; 

 Retours de la CDC au titre de fonds de capital-risque : 13,2 M€. Il 

s’agit du Fonds de câblage internet (2,3 M€), du fonds de Promotion 

pour le Capital Risque 2000 (4,5 M€), du Fonds de Fonds 

Technologique 3 (1,3 M€) et du Fonds Public pour le Capital Risque 

(5,1 M€) ; 

 Cession de la totalité des titres SNPE détenue par l'État pour 3 M€ au 

GIAT ; 

                                                 
10 Un versement de dividende par la SOGEPA aurait alimenté le budget général. 

L’option de la réduction de capital a permis d’abonder le CAS PFE. La SOGEPA a 

par ailleurs payé un impôt de 319 M€. 



18 COUR DES COMPTES 

 Produit de cession des 300 000 actions GARDEL détenues par l'AFD 

pour le compte de l'État pour 2,5 M€ 

 Remboursement d’une avance d’actionnaire consentie par au profit 

de l’Agence française de développement-Siguy pour 2 M€ ; 

 Réduction de capital de la SOFRESA pour 499 100 €. 

 Produits divers de cession pour 96 404 €. 

Les produits de cession ont été nettement plus élevés en 2013 

(2 751 M€) qu’en 2012 (91,2 M€) tout en restant cependant à un niveau 

inférieur au montant des prévisions « notionnelles » de recettes du compte 

dans la LFI (5 000 M€11). Ces cessions, les plus importantes en valeur 

depuis 2007, ont représenté 5,7% du portefeuille des participations cotées 

de l’État12. Elles n’ont cependant pas entamé la valeur du portefeuille 

cotée de l’APE qui est passé entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2013 de 

53,8 Md€ à 80 Md€, soit une progression annuelle 48,6 %13. 

Versements du budget général (8 340 M€) : 

 Versement depuis le budget général (programme 336) de 6 523 M€ 

en faveur du Mécanisme européen de stabilité ; 

 Versement depuis le budget général (programme 338) de 1 617 M€ 

en faveur de la BEI ; 

 Versement depuis le budget général (programme 134) de 200 M€ 

dans le cadre du redéploiement des crédits du Programme 

d’investissements d’avenir. 

B - Des dépenses de plus en plus éloignées du périmètre 

de l’APE 

Les dépenses se sont élevées à 9 871 M€ sur le programme 731 

pour une prévision en LFI de 9 140 M€. Aucune contribution au 

désendettement n’est effectuée sur le programme 732. On peut distinguer 

les dépenses qui s’inscrivent dans le champ de l’État actionnaire que cette 

mission soit exercée directement ou non par l’APE (1 677 M€) et les 

dépenses qui ressortent des obligations internationales de la France 

(8 195 M€). 

                                                 
11 Mais 2 900 M€ de cessions sur le seul programme 731 (LFI et LFR). 
12 Y compris le paiement par la SOGEPA d’un impôt de 319 M€. 
13 A comparer à une augmentation du CAC sur la même période de 17,99 %. 
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Répartition des dépenses et des recettes (en €) 

Versements Budget 8 340 491 000

Engagements 

internationaux 8 194 578 136

 dont MES 6 523 488 000 dont MES 6 523 488 000

 dont BEI 1 617 003 000 dont BEI 1 617 003 000

 dont PIA 200 000 000

Cessions 2 750 671 351 Hors Eng. Intern 1 676 745 023

 dont APE 1 109 636 291

 dont Hors APE 199 333 333

 dont PIA 364 657 527

 dont Divers 3 117 872

Total 11 091 162 351 Total 9 871 323 159

DépensesRecettes

 

Source : Cour des comptes 

1 -  Des dépenses qui s’inscrivent dans le champ de l’État 

actionnaire 

Les dépenses du programme 731 ne répondant pas à des 

engagements internationaux de la France peuvent être décomposées en 

plusieurs catégories : les dépenses dans des entreprises qui relèvent du 

champ de l’APE (726,4 M€), des dépenses dans des entités en dehors du 

périmètre de l’APE (582,6 M€) et les dépenses relatives au Programme 

d’Investissements d’Avenir (364,7 M€). 

 

Dépenses dans le périmètre de l’APE (1 109,6 M€) : 

 Le solde de l’augmentation de capital de La Poste a été versé en 

2013. Conformément à la décision du Ministre du 4 avril 2011 

relative à la souscription de l’État à l’augmentation de capital de La 

Poste, l’intégralité des 155 555 554 bons de souscription d’actions 

attachés aux actions assorties de bons de souscription d’actions 

précédemment libérées a été exercée, entraînant la souscription des 

44 444 444 actions sous-jacentes d’une valeur unitaire de 6 euros. Un 

montant de 266 M€ a été versé à La Poste le 15 avril 2013, et les 

actions ordinaires nouvelles ainsi souscrites et détenues par l’État ont 

été dès lors entièrement libérées ; 
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 Les fonds propres de l’EPIC BPI-Groupe ont été augmentés d’un 

montant de 383,3 M€ afin de lui permettre de souscrire à 

l’augmentation de capital de BPI-Groupe SA ; 

 Conformément à l’arrêté en date du 18 septembre 2013 autorisant le 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

(CEAEA) à céder des actions AREVA à l’État, 28 179 453 actions de 

la société anonyme AREVA ont été d'acquises auprès du CEAEA 

pour un montant total de 357 M €. 

Cette opération a pour objet de permettre au CEAEA de financer le 

démantèlement de ses installations nucléaires ; 

 8 477 632 obligations à option de conversion et/ou d'échange en 

actions nouvelles ou existantes ("Oceane") Air France KLM ont été 

acquises dans le cadre du délai de priorité de l'État, pour un montant 

de 87 M€ à l'appui des 47 663 693 actions détenues par l'État ; 

 Une avance d’actionnaire de 12 M€ a été versée à la Compagnie 

Générale Maritime et Financière (CGMF) dans les conditions 

stipulées par la Convention relative à l’avance d’actionnaire 

consentie par l’État à la CGMF ; 

 Conformément à la décision du Ministre du 19 décembre 2011 

relative à la souscription de l’État à l’augmentation de capital de la 

Compagnie Générale Maritime et Financière (CGMF) à hauteur de 

266 668 actions d’une valeur nominale de 15 €, pour un montant total 

de 4 000 020 €, suite à la libération d’un premier quart d’un montant 

de 1 000 005 € intervenue le 28 décembre 2011, et compte tenu des 

prévisions de trésorerie de la CGMF, le solde de la valeur nominale 

des 266 668 actions détenues par l’État a été libéré, soit 3 M€. 

 

Dépenses hors périmètres de l’APE (199,3 M€) : 

Les entités suivantes dans lesquelles l’État a investi ne ressortent 

pas du champ de l’APE : 

 Il a été décidé de souscrire à l’émission de titres subordonnés à durée 

indéterminée de la Société d’Initiatives et de Coopération Agricoles 

Développement (SICA Développement) Saint-Pol-de-Léon, pour un 

montant de 75 M€, représentant 750 000 titres subordonnés à durée 

indéterminée de 100 € de valeur nominale. Les TSDI étant assimilés 

à des quasi fonds propres dans le bilan de la société, cette dépense 

paraît répondre aux dispositions de l’article 48 de la loi de finances 

pour 2006 qui le CAS PFE retrace en dépenses « d) les achats et 

souscriptions de titres, parts ou droits de sociétés » ; 
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 L’État a souscrit à l’émission de titres associatifs de l’Association 

nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 

pour un montant de 110 000 000 €, représentant 1 100 obligations de 

100 000 euros chacune. Si ces titres obligataires peuvent pour une 

association être assimilés à des fonds propres, leur souscription par 

l’État dans le cadre du CAS PFE suscite des interrogations. Si 

l’article 48 de la loi de finances pour 2006 n’exclut pas la possibilité 

pour le CAS PFE de souscrire à des titres d’association, il n’en 

demeure pas moins qu’en application de son alinéa 2 c), 

l’investissement doit être de nature patrimoniale. Or l’AFPA qui a 

bénéficié pour son financement de subventions de l’État assimilables 

à des fonds propres et dont le montant est désormais limité par les 

règles de la concurrence est dans une situation financière 

structurellement déficitaire14.  

Aussi, la souscription de titres associatifs de l’AFPA peut-elle 

apparaître dans ces conditions comme un substitut au versement 

d’une subvention d’exploitation par le budget général ; 

 Conformément au protocole relatif à la mise en place d’une garantie 

définitive au profit du groupe CIF conclu le 27 novembre 2013, une 

action de préférence auprès de la société anonyme dénommée 

« Crédit Immobilier de France Développement » a été souscrite pour 

un montant de 5 M€ ;  

 Souscription par l’État aux appels de fonds par CDC Entreprises 

(société de gestion) pour un montant de 5,3 M€ (Fonds de Fonds 

Technologique 3 : 5 000 000 € et Fonds de Promotion pour le Capital 

Risque 2000 : 333 333,33 €) ; 

 4 M€ pour le versement de la dernière tranche d’un prêt accordé par 

l’État à l’AFP en vue de financer un projet de modernisation du 

système informatique de l’établissement. Bien que l’État ne détienne 

aucune action de l’AFP, cette dernière est considérée comme une 

participation financière non contrôlée de l’État au regard de la norme 

7 du recueil des normes comptables de l'État. Selon les informations 

fournies par l’APE, le contrat de prêt prévoit un taux de rémunération 

des fonds investis de 5,28 % par an ; 

 

Programme d’investissements d’avenir (364,7 M€) : 

Les dépenses du Programme d’investissements d’avenir ressortent 

du champ du CAS PFE pour autant qu’elles constituent des opérations 

patrimoniales. 

                                                 
14 Rapport sur l’AFPA de la Cour des comptes en application de l’article 58-2° de la 

loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 
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 Dans le cadre du redéploiement des investissements d’avenir et 

conformément à deux décisions du Premier ministre en date du 

26novembre 2013, 200 M€ ont été redéployés depuis l’action 

« Développement des réseaux à très haut débit » et 94,7 M€ depuis 

l’action « Augmentation des fonds propres d’OSEO » vers l’action 

« Capital risque- Capital développement technologique » soit une 

dépense totale de 294,7 M€ ; 

 Dans le cadre du redéploiement des investissements d’avenir et 

conformément aux décisions du Premier ministre du 31 juillet 2013, 

un montant global de 70 M€ a été redéployé depuis l’action 

« Augmentation des fonds propres d’OSEO » à destination de 

l’action « Prêts numériques » pour 49 M€, et de l'action « Prêts à 

l’industrialisation des projets de R&D issus des pôles de 

compétitivité » pour 21 M€.  

La dotation en capital de 49 M€ de l’action « Prêts numériques », 

dont 34,3 M€ pouvait être utilisée en vue d’un abondement du fonds 

de garantie « prêts numérique », visait à garantir Bpifrance 

Financement contre les risques de défaillance des prêts numériques15.  

Le financement par le CAS PFE doit avoir une nature patrimoniale, 

c'est-à-dire que l’État reçoit un actif financier (titres ou créance) dont 

il peut raisonnablement espérer un retour futur (augmentation de la 

valeur de sa participation, dividendes, intérêts…)16.  

Or, la Convention entre l’État et BPI-Groupe prévoit17 que le retour 

sur investissement pour l’État prendra la forme du reversement par 

l’opérateur du solde éventuellement disponible sur le fonds de 

garantie et le Fonds de Compensation des Prêts numériques après 

extinction des risques en cours relatifs aux conventions relatives au 

fonds de garantie « Prêts numériques ».  

Cette dotation de 49 M€ ne peut donc être qualifiée d’opération 

patrimoniale, car dans le meilleur des cas elle ne permettra à l’État 

que de retrouver à terme son capital en euros courants. Elle n’aurait, 

en conséquence, pas dû être imputée sur le CAS PFE. 

De même, la dotation de 21 M€ contre les défaillances de prêts, dont 

16 M€ destinés à l’abondement d’un fonds de garantie, prévue par la 

Convention du 11 octobre 2013 entre l’État et BPI-Groupe relative au 

                                                 
15 Convention du 3 décembre 2013 entre l’Etat et BPI-groupe relative au programme 

d’investissements d’avenir, JORF du 5 décembre 2013. 
16 Note pour les Ministres du DB et du DG de l’APE du 18 juillet 2006. 
17 Article 2.6 de la Convention précitée. 
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programme d’investissements d’avenir, ne paraît pas, pour des 

raisons similaires, devoir ressortir du CAS PFE18. 

 

Dépenses diverses (3,1 M€) : 

 Frais, commissions et taxes liés aux opérations en capital concernant 

Dexia (95 200 €), Safran (108 390 €), ADP (2 195 760,32 €), Areva 

(750 €) et Dassault Aviation (1 501,79 €) pour un total de 2,4 M€ ; 

 Taxe sur les transactions financières19 suite à l'achat de titres Areva 

(714 800 €) ; 

  1 969,90 € pour des acquisitions diverses (Achat de 18 actions 

SOGEPA, d'une action Dassault Aviation, d'une action Astrium 

Holding France et de 6 964 293 titres de la Société de Financement 

Local). 

2 -  Des dépenses liées à des engagements internationaux de 

la France  

 Conformément au traité signé le 2 février 2012, ratifié en France par 

la loi n°2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification du traité 

instituant le mécanisme européen de stabilité, publiée au Journal 

Officiel du 8 mars 2012, et entré en vigueur le 27 septembre 2012, la 

France s’est engagée à souscrire aux parts libérées du capital social à 

hauteur de 16 308 720 000 euros. Cette souscription s’effectuera en 

cinq versements identiques de 3 261 744 000 € chacun, les deux 

premiers ayant eu lieu en 2012, les troisième et quatrième en 2013. 

soit 6 523 M€ ; 

 En application de l’article 107 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 

2012 de finances pour 2013 et conformément au bulletin de vote 

signé par le Ministre de l’économie et des finances en sa qualité de 

gouverneur de la Banque européenne d’investissement (BEI) en date 

du 31 décembre 2012, la France s’est engagée à souscrire à 

l’augmentation de capital entièrement libérée de la BEI à hauteur de 

1 617 003 000 € ; 

 Suite aux décisions prises dans le cadre du G20 de Londres 

(avril 2009), la France s’est engagée à participer à la recapitalisation 

sur 5 ans du système des banques multilatérales de développement. 

En 2013, 54,1 M€ ont été appelés dans le cadre du versement de la 

                                                 
18 L’article 3.6 de la Convention du 15 octobre 2013 prévoit le retour sur 

investissement pour l’Etat du solde éventuellement disponible sur le fonds de 

garantie. 
19 L’Etat est redevable à la taxe sur les transactions financières. 
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contribution française aux augmentations de capital des banques 

multilatérales de développement - Banque asiatique de 

développement (12 173 449,93 €), Banque africaine de 

développement (14 240 296,04 €), Banque interaméricaine de 

développement (4 770 263,04 €) et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (22 903 127,16 €).  

3 -  Sur le programme 732, l’absence de toute dotation à 

l’EPFR 

Comme c’est le cas depuis 2009 aucune dépense n’a été réalisée 
sur le programme 732 en 2013. Les lois de finances initiales des cinq 

derniers exercices prévoyaient 4 Md€ d’autorisations de programme et de 

crédits de paiement en faveur du désendettement de l’État et de ses 

établissements publics qui ont fait intégralement l’objet d’annulation.  

La LFR a annulé parallèlement les 4 Md€ d’autorisations de 

dépenses sur le programme 732 et de produit de cessions en recettes.  

Pour mémoire, les dernières ressources affectées au 

désendettement l’ont été en 2008 pour un montant de 141 M€ (en 2008, la 

LFI avait prévu un montant de 4 200 M€ de crédits pour le 

désendettement de l’État) et il s’agissait alors d’une dotation destinée à 

l'ERAP20 pour lui permettre de faire face à une échéance obligataire. 

Le PLF 2013 n’avait pas inscrit de dotation au profit de 

l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) 
au titre de l’amortissement de la dette contractée vis-à-vis du Crédit 

Lyonnais. L’objet du programme 732 étant de contribuer au 

désendettement de l’État et d’établissements publics, une inscription 

explicite n’était pas nécessaire pour doter l’EPFR.  

L’EPFR, chargé de l’apurement des passifs du Crédit Lyonnais, 

devait rembourser les emprunts qu’il avait souscrits - soit un encours de 

la dette de 4,48 Md€ - avant le 31 décembre 2014.  

Depuis 2007, aucun remboursement n’avait été réalisé en raison de 

l’insuffisance des ressources propres de l’EPFR et l’absence de dotation 

en capital par le CAS PFE. En raison de l’absence de ressources de 

l’EPFR pour apurer sa dette, la LFR 2013 a autorisé sa reprise par l’État 

dès 2013.  

Selon l’exposé des motifs de la LFR, cette solution a été retenue 

car un versement du budget général aurait affecté la norme de dépense de 

l’État et qu’il apparaissait impossible de compenser un tel versement par 

                                                 
20 Dissoute depuis par le décret n° 2010-1271 du 25 octobre 2010. 
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des efforts symétriques sur le périmètre de la norme de dépense, qui 

auraient dû reposer sur des économies pérennes pour couvrir une 

dépenses exceptionnelle. 

En raison de l’incapacité à réduire les dépenses budgétaires d’un 

montant équivalent, la reprise de la dette de l’EPFR visait à éviter une 

augmentation du déficit budgétaire de 4,48 Md€. Cette opération a 

conduit à augmenter la dette de l’État sans impact sur le déficit 

budgétaire. 

L’article 21 de la LOLF prévoit que « 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 ». Les opérations 

relatives au remboursement de la dette de l’EPFR sont par nature des 

opérations patrimoniales qui auraient dû être retracées dans le CAS PFE, 

au programme 732.   

La solution retenue par le gouvernement est conforme à la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dans sa décision 2006-538 

DC du 13 juillet 2006 a précisé « que les reprises par l'État de dettes 

d'organismes publics ou privés constituent des opérations de 

trésorerie »21.  

En ne recourant pas au programme 732 dont c’était la vocation, ce 

choix a permis d’éviter de dégrader le déficit budgétaire à hauteur de 

4,48 Md€. En revanche, l’EPFR étant une administration publique, le 

montant global de la dette des administrations publiques n’a pas été 

modifié. 

III  -  APPRECIATION D’ENSEMBLE 

A - Des opérations imputées sur le CAS PFE dont la 

régularité est contestable 

Il convient d’être vigilant à l’égard d’une interprétation extensive 

de la nature patrimoniale des  opérations transitant par le CAS PFE.   

La souscription par l’État pour un montant de 110 M€ à l’émission 

de titres associatifs de l’Association nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes (AFPA) en présente formellement les 

                                                 
21 La LFR pour 2013 n’a pas fait l’objet d’un recours sur ce motif devant le Conseil 

constitutionnel qui par ailleurs n’a pas soulevé le moyen d’office dans sa décision 

n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013. 
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caractéristiques, tout en suscitant des interrogations, au regard de la 

situation financière structurellement déficitaire de l’AFPA. 

Le caractère patrimonial des dotations en capital d’un montant 

total de 70 M€ en faveur des actions du Programme d’investissements 

d’avenir (PIA) « Prêts numériques » et de l’action « Prêts à 

l’industrialisation des projets de R&D issus des pôles de compétitivité », 

dont l’objet est de garantir Bpifrance Financement contre les risques de 

défaillance des emprunteurs n’est quant à lui pas avéré. Le financement 

par le CAS PFE suppose que l’État reçoive un actif financier (titres ou 

créance) dont il peut raisonnablement espérer un retour futur 

(augmentation de la valeur de sa participation, dividendes, intérêts…). Or 

les conventions entre l’État et BPI-Groupe ne prévoient comme seul 

retour sur investissement pour l’État qu’un éventuel reversement par 

l’opérateur du solde disponible sur le fonds de garantie, après extinction 

des risques sur les prêts consentis. Ces dotations ne paraissent par 

conséquent pas ressortir du champ du CAS PFE. 

B - Les indicateurs de performance des opérations de 

cession doivent être complétés 

Le premier objectif des indicateurs de performance associés au 

programme 731 est de veiller à l’augmentation de la valeur des 

participations financières de l’État. Ils portent sur la santé financière et les 

résultats des entreprises incluses dans le champ des comptes combinés de 

l’État et se veulent davantage comme un outil d’évaluation de la 

performance des entreprises entrant dans le périmètre de l’APE.  

 

Ils ne sont liés que marginalement aux mouvements effectués sur 

le CAS PFE et ne couvrent pas les participations financières de l’État 

hors champ de l’APE qui ont pourtant fait l’objet ces dernières années des 

plus importantes dotations financières (MES, BEI). La mesure de la 

performance des politiques ainsi financées devrait plutôt être recherchée 

dans le cadre des programmes budgétaires qui les ont initiées.  
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Indicateurs de performance de l’objectif 1 du programme 731 

(en %) 
Veiller à l’augmentation 

de la valeur des participations 

financières de l’État 

Réalisé 

2012 

Prévision 

révisée 2013 

INDICATEUR 1.1 : Rentabilité 

financière des capitaux propres 

INDICATEUR 1.2 : Marge 

opérationnelle 

INDICATEUR 1.3 : Rentabilité 

opérationnelle des capitaux 

employés 

 

INDICATEUR 1.4 : Soutenabilité 

de l’endettement 

INDICATEUR 1.5 : Taux de 

distribution des dividendes 

5,9 

9,4 

8,4 

 

 

4,3 

79,09 

 

> 5,9 

> 9,4 

> 8,4 

 

 

4,3 < 

ND* 

 

Les données définitives relatives aux comptes combinés 2013 ne seront 

disponibles qu’à la fin juin 2013.  

Le deuxième indicateur de performance a pour objet d’évaluer si 

les cessions ont été réalisées dans des conditions optimales et dans les 

meilleures conditions de coût pour l’État. 
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Indicateurs de performance de l’objectif 2 du programme 731 

 Unité 2013 
Prévision 
PAP 2013 

2013 
Prévision 
actualisée 

 Écart entre les recettes de cessions et leur 
valeur fixée par la CPT 

M€ > 0 60 

 Ratio  Écart / Recettes de cessions % > 0 7,99 

 Écart entre les recettes de cessions et la 
valeur boursière moyenne sur les 30 jours 
de bourse précédents chaque opération 

M€ 0 20 

 Ratio  Écart / Recettes de cessions % 0 2,66 

 Écart entre les recettes de cessions et la 
valeur boursière moyenne sur les 30 jours 
de bourse suivants chaque opération 

M€ 0 -14 

 Ratio  Écart / Recettes de cessions % 0 -1,88 

 Écart entre les recettes de cessions et la 
valeur boursière moyenne sur les 30 jours 
de bourse précédents et suivants chaque 
opération 

M€ 0 3 

 Ratio  Écart / Recettes de cessions % 0 0,39 

Les différents indicateurs montrent que les cessions réalisées par 

l’État en 2013 l’ont été dans des conditions financières globalement 

favorables. On peut cependant regretter que cet indicateur de performance 

n’intègre pas les conditions de cession des actions EADS par la SOGEPA 

alors que le produit de cette dernière a été remonté au CAS PFE au 

travers d’une réduction de capital. L’indicateur de performance n’évalue 

en effet que les cessions réalisées directement par l’État et non pas celles 

qui peuvent être réalisées par l’intermédiaire d’entités contrôlée telles que 

la SOGEPA. Cette interprétation du champ de l’évolution des 

performances apparaît trop restrictive22. 

C - Des marges de manœuvre limitées dans l’hypothèse 

d’une prise de participation non budgétée 

Hors engagements financés par des dotations en provenance du 

budget général (dont la dotation au MES), les engagements fermes de 

l’État devant être financés par le CAS PFE au cours des prochains 

exercices, soit environ 1 750 M€ d’ici 2018, sont les suivants : 

                                                 
22 Les cessions de la SOGEPA remontées au CAS PFE ont représenté 31 % des 

produits de cession. La cession par la SOGEPA d’actions EADS à EADS le 14 avril 

2013 a été réalisée avec un écart de -7,94 % par rapport à la valeur boursière moyenne 

sur les 30 jours précédents l’opération et n’est donc pas intégrée dans les indicateurs 

de performance.  
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• EPIC BPI-Groupe : 1,15 Md€ à verser d’ici juillet 2018, sans 

échéancier connu à ce stade ; 

• Banques multilatérales de développement : 56 M€ à financer en 

2014 et 2015, puis 15M€ estimés de 2016 à 2018, enfin 0,5 M€ estimés 

jusqu’en 2025 ; 

• Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

(CEA) : achat de titres Areva prévu pour 380 M€ environ pour 2014 y 

compris la taxe sur les transactions financières. Le montant ultérieur des 

achats dépend de la situation financière du CEAEA et n’est pas connu à 

ce stade ; 

• SOVAFIM : 60 M€. 

En 2013, les recettes de cession (2 751 M€) ont été supérieures au 

montant des dépenses non couvertes par des dotations budgétaires 

(1 531 M€). L’accroissement de 1,2 Md€ du solde reporté à la fin de 

l’exercice 2013 (2 787 M€) a amélioré la soutenabilité du CAS PFE au 

regard des engagements de l’État. Les marges de manœuvre sont 

néanmoins limitées si l’État devait être amené à souscrire à des 

engagements non prévus par la LFI 201423. 

IV  -  LES RECOMMANDATIONS DE LA 

COUR 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de l’exercice 2012 

La Cour avait formulé trois recommandations au titre de l’exercice 

2013 qui n’ont pas été mises en œuvre. Deux nouvelles recommandations 

sont formulées au titre de 2013. 

Recommandation n°1 : Sans afficher un programme explicite de cessions 
d’actifs, fixer le montant prévisionnel de recettes de cessions à un niveau 

cohérent avec la valorisation des participations cotées légalement 

cessibles ;  

L’APE a fait le choix, de manière constante, de retenir un montant 

« notionnel » de prévisions de recettes et de dépenses du compte, 

notamment pour éviter de donner un signal aux marchés. Elle considère 

que ce choix lui permet de ne pas préjuger au moment de la préparation 

                                                 
23 La souscription à l’augmentation de capital de Peugeot par exemple. 
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des documents budgétaires des options qui seront retenues par le 

gouvernement en matière de programme de privatisations éventuelles. 

L’APE estime que la proposition de mettre en cohérence les crédits 

du CAS PFE soit avec le niveau des cessions constatées lors des 

précédentes lois de règlement, soit avec la valeur du portefeuille de 

participations cotées de l’État n’apporteraient pas le supplément de 

lisibilité souhaitée car elle présenterait le risque à terme de minorer les 

capacités d’action du programme.  

Dans le cadre du PLF 2014, la répartition des crédits entre le P731 

et le P732 a cependant été revue (3,5 Md€ pour le P731 et 1,5 Md€ pour 

le P732) et prend en partie acte de la mise en sommeil du programme 732 

au cours des derniers exercices. 

Recommandation n°2 : Au regard du caractère incertain des recettes de 
cession, prévoir en LFI une dotation du budget général destinée à 

financer les dépenses incompressibles prévues du CAS PFE ; 

L’APE considère que l’équilibre du CAS PFE doit en priorité 

être recherché à travers la mise en œuvre de cessions. Elle estime que le 

caractère imprévisible de ces dernières ne rend pas nécessaire pour autant 

la création d’un nouveau programme sur le budget général et dont la 

vocation serait de financer les dépenses incompressibles du CAS PFE.  

La gestion active du portefeuille de l’État en 2013 (Safran, ADP, EADS) 

a montré que de telles opérations demeuraient possibles. 

A ce stade, le montant du solde reporté à l’issue de l’exercice 

2013 (2 787 M€) reste supérieur aux engagements de l’État identifiés à ce 

jour (1 750 M€).  

 

Recommandation n°3 : Mettre le CAS PFE en situation de doter 

l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) afin 

que ce dernier puisse rembourser la dette contractée vis-à-vis du Crédit 
Lyonnais d’ici à l’échéance du 31 décembre 2014. 

Compte tenu du choix retenu d’une reprise par la dette par l’État 

intervenue en 2013, cette recommandation a de fait perdu son objet. 

B - Récapitulation des recommandations de la Cour au 

titre de l’exercice 2013 

Les recommandations formulées au titre de l’exercice 2013 sont 

les suivantes : 
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Recommandation n°1 : N’utiliser le CAS PFE que pour des 

opérations de nature patrimoniale, notamment pour ce qui concerne les 
versements de fonds au Programme d’investissements d’avenir ;  

Recommandation n°2 : Intégrer dans le champ des indicateurs de 

performance de l’objectif 2 du programme 731 l’ensemble des opérations 
financières ayant donné lieu à une recette pour le CAS PFE, afin d’en 

améliorer la pertinence. 

 


