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Première partie 

L’organisation  

 

Les juridictions financières sont composées de la Cour des 
comptes, créée en 1807, et des chambres régionales et territoriales des 
comptes, issues du mouvement de décentralisation né de la loi du 
2 mars 19821. Si la Cour est compétente pour contrôler l’État et ses 
différents opérateurs, ainsi que les institutions de sécurité sociale, les 
chambres régionales et territoriales ont dans leur champ de contrôle les 
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 
publics. En outre, s’y ajoute la Cour de discipline budgétaire et 
financière, juridiction administrative spécialisée qui fait l’objet d’un 
rapport d’activité distinct. 

Les moyens sur lesquels les juridictions financières s’appuient 
pour mener à bien leurs missions sont avant tout des moyens humains : la 
masse salariale des 1 800 magistrats et agents qu’elles comptent 
représente environ 85 % de leur budget. Leurs ressources restent sans 
comparaison au regard des masses financières des organismes que les 
juridictions financières sont chargées de contrôler. 

 

                                                        
1 Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions. 
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Chapitre I   

L’organisation de la Cour des comptes 

et des chambres régionales et 

territoriales des comptes 

 La Cour des comptes I -

À la tête de la Cour des comptes, le Premier président organise 
ses travaux et en dirige les services. Magistrat inamovible, il est nommé 
par le Président de la République par décret pris en Conseil des ministres. 
Depuis février 2010, cette fonction est occupée par M. Didier Migaud. 

La Cour s’organise en sept chambres placées sous l’autorité d’un 
président de chambre et comprenant chacune en moyenne une soixantaine 
de magistrats, rapporteurs, experts et vérificateurs. 

Chaque chambre exerce son contrôle sur un domaine de 
compétence défini (cf. image n° 1). Les compétences entre les sept 
chambres sont réparties globalement en fonction de celles des ministères. 
Cette répartition présente toutefois une plus grande stabilité que les 
structures ministérielles : chaque évolution de l’organisation 
gouvernementale ne donne pas lieu à une modification des attributions 
des chambres. Chaque année, un arrêté du Premier président fixe leurs 
attributions et permet de réaliser les ajustements nécessaires. 
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Nommé par décret pris en Conseil des ministres, le Procureur 
général est assisté d’un premier avocat général, de quatre avocats 
généraux et de deux chargés de mission. Il exerce le ministère public près 
la Cour : il engage par ses réquisitions la mise en jeu de la responsabilité 
personnelle des comptables publics ; il fait connaître par voie de 
conclusions ses observations, sur la forme comme sur le fond, sur tous les 
rapports qui lui sont communiqués avant leur examen par une formation 
délibérante. 

Le Procureur général rend des avis dans les cas prévus par le code 
des juridictions financières, par exemple sur l’organisation de la 
juridiction, sur sa compétence ou la programmation de ses travaux.  

Par ailleurs, le Procureur général exerce le ministère public près la 
Cour de discipline budgétaire et financière (cf. infra). Il anime et 
coordonne le réseau des procureurs financiers près les chambres 
régionales et territoriales des comptes (cf. infra). 

Chaque chambre exerce : 

- le contrôle de la gestion des ministères relevant de son champ de 
compétence et le jugement des comptes qui retracent leurs 
opérations ; 

- le contrôle de la gestion des établissements publics nationaux et des 
organismes divers placés sous la tutelle de ces ministères et le 
jugement des comptes de ceux qui sont dotés d’un comptable public ; 

- la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques 
relevant du secteur correspondant. 

Le Premier président peut créer au sein de la Cour une formation 
interchambres pour réaliser des contrôles sur des sujets relevant de la 
compétence de deux ou plusieurs chambres. Ainsi, une formation 
interchambres est chargée au sein de la Cour de la préparation des 
rapports annuels sur la situation et les perspectives des finances 
publiques, du rapport annuel sur l’exécution du budget de l’État, de l’acte 
de certification des comptes de l’État et de l’avis sur la qualité des 
comptes des administrations publiques soumises à certification (cf. 
deuxième partie – chapitre III). 

Comme dans les autres juridictions, chaque chambre est assistée 
d’un greffe qui assure le bon déroulement des séances de délibéré, suit les 
audiences publiques, les auditions et l’ensemble des travaux de la 
chambre. Le greffe de la Première présidence est chargé, notamment, de 
l’organisation et du suivi matériels de la contradiction pour les rapports 
rendus publics. 
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Avec rang de président de chambre, le rapporteur général du 
comité du rapport public et des programmes de la Cour2 joue un rôle de 
coordination à la fois dans l’élaboration et le suivi des programmes 
auprès du Premier président, et dans la préparation des rapports publics. 

Image n° 1 : organigramme et répartition des compétences des 
chambres de la Cour 

 
Source : Cour des comptes  

                                                        
2 Le comité du rapport public et des programmes définit les axes stratégiques 
d’intervention de la Cour, et prépare les programmations pluriannuelles et annuelles. 
Il approuve les projets de publication. Il est composé du Premier président, du 
Procureur général, des présidents de chambres et du rapporteur général.  
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La collégialité, au cœur du fonctionnement de la Cour 

À chaque étape de leur élaboration, les projets de rapports de la 
Cour sont soumis à des délibérations collégiales. 

Ainsi, les rapports, qu’il s’agisse des observations provisoires à 
l’issue de l’instruction par les rapporteurs ou des observations définitives 
transmises aux intéressés, sont systématiquement délibérés au sein de la 
formation compétente. 

Les rapports destinés à être publiés par la Cour sont soumis au 
comité du rapport public et des programmes. Ils sont enfin délibérés en 
chambre du conseil, composée des présidents de chambre, des conseillers 
maîtres en activité dans les juridictions financières et des conseillers 
maîtres en service extraordinaire3. 

 

Les institutions associées à la Cour des comptes 

Trois institutions indépendantes sont associées à la Cour des 
comptes : la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), le 
Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et le comité d'enquête sur le 
coût et le rendement des services publics (CECRSP). 

La Cour de discipline budgétaire et financière 

Cette juridiction, distincte de la Cour, est chargée de sanctionner 
par des amendes les infractions à l’ordre public financier (article L. 313-1 
et suivants du code des juridictions financières). 

Composée de conseillers d’État et de conseillers maîtres de la Cour, 
elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes. Le 
ministère public est assuré par le Procureur général près la Cour des 
comptes. 

  

                                                        
3 Les rapports réalisés à la demande du Parlement (cf. chapitre III), rendus publics par 
la Cour sous réserve de publication par les assemblées, sont adoptés par la formation 
compétente mais ne sont pas examinés par la chambre du conseil. Il en est de même 
pour les rapports sur les organismes bénéficiant de dons. 
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Les justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière 
sont les fonctionnaires civils et militaires, les ordonnateurs, les 
gestionnaires des organismes et collectivités soumis au contrôle de la Cour 
des comptes, ainsi que les membres de cabinets ministériels et les 
comptables publics (cf. infra deuxième partie chapitre I en ce qui concerne 
la distinction entre ordonnateur et comptable). En revanche, les membres 
du Gouvernement ne sont pas justiciables de la Cour. De même, les 
ordonnateurs élus locaux ne le sont que dans certains cas. 

La CDBF publie son rapport public annuel concomitamment à celui 
de la Cour. 

Le Conseil des prélèvements obligatoires 

Héritier du Conseil des impôts, le Conseil des prélèvements 
obligatoires (CPO) est chargé depuis 2005 d’apprécier l’évolution et 
l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements 
obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question 
relative à ces prélèvements. 

Instance autonome, il est présidé par le Premier président de la 
Cour des comptes, et composé à parité de magistrats ou hauts 
fonctionnaires et de personnalités qualifiées. 

Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services 
publics 

Ce comité a pour mission de rechercher et de proposer des mesures 
propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des 
services publics. 

Composé de parlementaires, de représentants des partenaires 
sociaux et de membres de l’administration, il est présidé par le Premier 
président de la Cour des comptes auprès de qui il est placé depuis 2010. 

La commission permanente de contrôle des sociétés de perception 
et de répartition des droits 

Cette commission autonome, créée en 2000 et régie par l’article 
L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, contrôle les comptes et la 
gestion des 27 sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, 
chargées de la gestion collective des droits d’auteur et des « droits 
voisins ». 

Le président de cette commission est désigné par le Premier 
président de la Cour des comptes.  
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Le Haut Conseil des finances publiques 

Créé par la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la 
programmation et à la gouvernance des finances publiques, le Haut 
Conseil des finances publiques (HCFP) est un organisme indépendant 
placé auprès de la Cour des comptes. En cohérence avec la Cour, le HCFP 
– institution budgétaire indépendante au sens du droit de l’Union 
européenne – contribue à la surveillance générale des finances publiques. 

La mission du HCFP est triple : 

- il se prononce sur le réalisme des prévisions macroéconomiques 
du Gouvernement associées aux textes financiers (projets de lois de 
programmation des finances publiques, projets de lois de finances, projets 
de programmes de stabilité) ; 

- il examine ex ante la cohérence des projets de lois de finances 
avec les orientations pluriannuelles de solde structurel contenues dans les 
lois de programmation des finances publiques ; 

- il examine ex post le solde structurel constaté pour l’année 
précédente et identifie le cas échéant les écarts importants avec les 
orientations pluriannuelles de solde structurel. Dans l’hypothèse où des 
écarts importants sont constatés par rapport à la trajectoire, le mécanisme 
de correction est déclenché, le Gouvernement étant tenu d’adopter des 
mesures correctrices. 

Les avis du HCFP sont communiqués au Gouvernement et au 
Parlement et rendus publics. Ils contribuent à l’examen, par le Conseil 
constitutionnel, de la sincérité des lois de finances. 

Le HCFP est présidé par le Premier président de la Cour des 
comptes. Il est composé de quatre magistrats de la Cour, de cinq 
personnalités qualifiées nommées par le Parlement et le Conseil 
économique, social et environnemental et du directeur général de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les 
membres du HCFP sont nommés pour cinq ans. 

Les avis du HCFP sont disponibles sur son site internet : 
www.hcfp.fr 
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 Les chambres régionales et territoriales des II -
comptes 

Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) 
constituent des juridictions indépendantes qui exercent, à l’égard des 
collectivités territoriales et des organismes publics qui en relèvent, les 
mêmes missions de jugement des comptes des comptables publics et de 
l’examen de la gestion que la Cour pour l’État. Elles exercent en outre, 
principalement à la demande du préfet, une mission de contrôle des actes 
budgétaires de ces collectivités et de leurs établissements publics.  

Les chambres régionales et territoriales des comptes forment avec 
la Cour un ensemble juridictionnel homogène. Les liens entre la Cour et 
les chambres sont étroits : le Premier président de la Cour des comptes 
préside le conseil supérieur des CRTC, la Cour est le juge d’appel des 
jugements des CRTC, de nombreux travaux sont menés conjointement 
entre les CRTC et la Cour, et le secrétariat général de la Cour gère les 
ressources humaines et les moyens matériels des CRTC (cf. encadré 
infra). 

Chaque chambre régionale ou territoriale est dotée d’un ministère 
public composé d’un à trois procureurs financiers choisis parmi les 
magistrats des CRTC. 

Les formations communes à la Cour et aux chambres régionales et 
territoriales  

Pour traiter des sujets communs à la Cour et aux chambres 
régionales et territoriales des comptes ou à plusieurs CRTC, des 
formations interjuridictions peuvent être créées par le Premier président. 

Constituées pour effectuer une enquête thématique, ces formations 
communes statuent sur les orientations des travaux, les conduisent et 
délibèrent sur les résultats. 

Ainsi, une formation interjuridictions est chargée de préparer un 
rapport annuel sur les finances publiques locales. 
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Depuis la loi du 13 décembre 2011, qui a limité à 20 le nombre de 
chambres régionales des comptes métropolitaines, certaines d’entre elles 
ont été regroupées. Alors que l’on décomptait une chambre par région, le 
réseau a été resserré à quinze chambres en métropole et dix chambres 
régionales (cinq) et territoriales (cinq) en outre-mer. Certaines de ces 
chambres régionales et territoriales partagent leur siège, ont le même 
président et les mêmes magistrats, soit au total 19 implantations. Ce 
regroupement avait pour objectif de permettre aux chambres d’atteindre 
une « taille critique » permettant de mener leurs travaux de manière 
encore plus efficace, de réaliser des économies d’échelle par 
mutualisation des moyens, et enfin de favoriser l’homogénéité des 
méthodes de contrôle.  

Chaque chambre régionale ou territoriale des comptes est dirigée 
par un président nommé parmi les magistrats ayant le grade de conseiller 
maître ou de conseiller référendaire à la Cour des comptes. Comprenant 
en moyenne une vingtaine de magistrats, la plupart des chambres 
régionales et territoriales sont divisées en sections entre lesquelles se 
répartissent les champs de contrôle de façon géographique et parfois 
thématique. 
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Carte n° 1 : chambres régionales et territoriales des comptes 

 
Partagent un siège conjoint : 

- la CRC d’Île-de-France et la CTC de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
- les CRC de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et les CTC de Saint-

Martin et Saint-Barthélemy ; 
- les CRC de La Réunion et de Mayotte. 

Source : Cour des comptes 
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 L’adoption des normes professionnelles : III -
une démarche nouvelle 

Conformément à la loi du 13 décembre 2011, les juridictions 
financières sont désormais dotées de normes professionnelles. En effet, 
cette loi dispose que les membres de la Cour et des chambres régionales 
et territoriales des comptes sont tenus de se conformer, dans l’exercice de 
leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier 
président après avis respectivement du conseil supérieur de la Cour des 
comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. 
Cette pratique est conforme aux engagements internationaux de la Cour, 
membre de l’Organisation internationale des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques (Intosai).  

Ces normes, formalisation de « bonnes pratiques » publiées et 
opposables, ont fait l’objet d’un arrêté du Premier président en 
décembre 2014, et mises en ligne sur le site internet de la Cour4. Elles 
exposent et déclinent les principes propres à garantir un déroulement 
efficace et efficient des différentes missions de la Cour et des chambres 
régionales et territoriales des comptes.  

Les normes professionnelles ont ainsi une triple utilité : harmoniser 
les approches, clarifier les exigences et protéger les différents acteurs, 
qu’il s’agisse des rapporteurs ou des contrôlés. 

Chacune des quatre grandes missions de la Cour et des chambres 
régionales et territoriales des comptes (juger, contrôler, évaluer et 
certifier) fait l’objet de normes professionnelles spécifiques, auxquelles 
s’ajoutent des normes transversales. Celles-ci visent à s’assurer de la mise 
en œuvre effective de principes professionnels, condition préalable à la 
légitimité des décisions et à la valeur ajoutée des publications de la Cour 
et des chambres régionales et territoriales des comptes pour le citoyen, 
pour les institutions démocratiques et pour les organisations publiques. 

                                                        
4 www.ccomptes.fr 
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Chapitre II   

Le personnel et les moyens financiers 

 Un effectif stable I -

Les juridictions financières comptent au total près de 1 800 
magistrats et agents. On dénombre environ 530 personnels de contrôle et 
d’appui au contrôle à la Cour, et 840 au sein des chambres régionales et 
territoriales des comptes. Le personnel de contrôle est composé de 
magistrats de la Cour et des CRTC, issus notamment de l’ENA, mais 
également de rapporteurs extérieurs (notamment administrateurs civils, 
administrateurs territoriaux, ingénieurs), et de vérificateurs (agents 
majoritairement de catégorie A qui assistent magistrats et rapporteurs), 
ainsi que d’experts qui accompagnent la Cour dans sa mission de 
certification. Le personnel d’appui au contrôle est composé notamment 
des greffiers et documentalistes, dont les travaux contribuent directement 
à la bonne fin des contrôles. 

Ces équipes de contrôles sont appuyées dans leurs travaux par 
environ 400 agents administratifs qui exercent dans les différents services 
supports (moyens généraux, ressources humaines, affaires financières, 
systèmes d’information, etc.). À la Cour ces services sont dirigés par le 
secrétaire général, secondé par deux secrétaires généraux adjoints, sous 
l’autorité du Premier président. 
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Tableau n° 1 : évolution de l’effectif de la Cour et des chambres 
régionales et territoriales des comptes 

 
2011 2012 2013 2014 

Cour des comptes 

Premier président, Procureur général et Présidents de 
chambre 10 10 10 10 

Secrétaires généraux, avocats généraux 7 8 8 8 

Autres magistrats et personnel de contrôle (1) 415 411 423 423 

Personnel administratif 278 271 273 284 

dont appui au contrôle (2) 72 83 88 98 

Total Cour 710 700 714 725 

Chambres régionales et territoriales des comptes 

Présidents et vice-présidents 27 24 23 24 

Autres magistrats et personnel de contrôle 650 637 649 703 

Personnel administratif 427 390 323 323 

dont appui au contrôle (2) 160 161 128 126 

Total CRTC 1104 1051 995 1050 

Total Cour et CRTC 1814 1751 1709 1775 

dont contrôle et appui au contrôle 1297 1292 1288 1350 

dont administratif (hors appui au contrôle) 473 417 380 383 

(1) hors rapporteurs à temps partiel 

(2) soit, à la Cour : personnels des greffes, de la documentation, de l'ingénierie de 
formation en faveur des personnels de contrôle, certains personnels de la direction 
des systèmes d'information, et à compter de 2013 agents non-magistrats du centre 
d'appui métier ; dans les CRTC : personnels de greffe et de la documentation  

Source : Cour des comptes – effectifs physiques présents au 31 décembre 

 

L’effectif physique des juridictions financières est globalement 
stable depuis quatre ans. Il est encadré par un plafond d’emploi demeuré 
inchangé et fixé à 1 840 ETP. 

Cette stabilité de l’effectif s’est accompagnée d’une évolution de la 
structure du personnel, en vue de s’adapter à l’élargissement des missions 
et à la technicité accrue des métiers des juridictions financières. Ainsi, la 
part des emplois de catégorie A et A +, déjà prépondérante à hauteur 
d’environ 70 % de l’effectif, progresse, avec une diminution parallèle des 
emplois de catégorie B et C. Cette évolution traduit également une 
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diminution de la part des emplois de soutien au profit de celle des emplois 
de contrôle, résultant notamment de la fusion des CRTC. L'effectif des 
personnels de contrôle a ainsi été renforcé depuis 2011, notamment dans 
les chambres régionales et territoriales des comptes, avec un peu plus de 
50 personnes entre 2013 et 2014. 

Tableau n° 2 : typologie du personnel de contrôle 

 2011 2012 2013 2014 

Cour des comptes 

Magistrats 221 228 225 219 

Rapporteurs 85 69 80 81 

Assistants 68 69 67 67 

Experts de certification 41 45 51 56 

Total Cour 415 411 423 423 

Chambres régionales et territoriales des comptes 

Magistrats 316 317 320 333 

Assistants 334 320 329 370 

Total CRTC 650 637 649 703 

Total Cour et CRTC 1065 1048 1072 1126 

Source : Cour des comptes 

 Les moyens financiers : un budget stable  II -

La Cour et les CRTC sont financées par un programme budgétaire 
spécifique (programme 164 – Cour des comptes et autres juridictions 
financières). Leurs dépenses se sont élevées en 2014 à environ 206 M€, 
soit moins de 0,02 % des dépenses des administrations publiques relevant 
de leurs champs de compétence.  

En 2014, ces dépenses sont stables par rapport à 2013 (cf. tableau 
n° 3). Cette évolution devrait se poursuivre avec une légère diminution 
des crédits de paiement et autorisations d’engagements votés en loi de 
finances pour 2015 par rapport à la loi de finances pour 2014.  
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Tableau n° 3 : évolution des dépenses (crédits de paiement) du 
programme 164 – Cour des comptes  

et autres juridictions financières  

Crédits de paiements en M€ 2012 
(consommé) 

2013 
Consommé)  

2014 
(chiffres 

provisoires 
au 

02/01/2015) 

Variation 
(2013-2014) 

Dépenses de personnel (Titre 2) 174,85 175,71 178,32 1,49 % 

- dont rémunérations nettes 72,57 72,39 71,25 - 1,57 % 

- dont indemnités  43,91 43,93 45,78 4,21 % 

- dont cotisations et prestations sociales 58,37 59,39 61,29 3,2 % 

Dépenses de fonctionnement (titre 3) 28,08 28,24 27,74 - 1,77 % 

- dont informatique 3,25 3,99 2,82 - 29,32 % 

- dont matériel et fonctionnement 24,83 24,25 24,92 2,76 % 

Dépenses d’investissement (titre 5) 1,51 2,06 0,38 - 81,55 % 

Dépenses d’intervention (titre 6) 0,04 0,04 0,04 0 % 

Total hors titre 2 29,63 30,34 28,16 - 7,19 % 

TOTAL DÉPENSES (titre 2 et hors 
titre 2) 204,48 206,05 206,48 0,21 % 

Source : Cour des comptes 

Ces dépenses sont composées essentiellement de dépenses de 
personnel, qui représentent plus de 85 % du budget des juridictions 
financières. Si celles-ci se sont inscrites en légère hausse en 2014, une 
baisse est attendue en 2015 par l’effet d’une diminution du taux de 
cotisation au titre du CAS pensions et retraites de l’État. 

La loi de finances initiale (LFI) pour 2015 prévoit également une 
stabilisation globale des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
qui imposera de poursuivre les efforts de maîtrise déjà réalisés, afin de 
dégager les marges nécessaires à la mise en œuvre de projets 
informatiques importants et à la réalisation de travaux immobiliers 
d’ampleur inscrits dans le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
(SPSI) validé par le ministère chargé du domaine. 

Ces dépenses sont financées par dotation budgétaire, à laquelle 
s’ajoute le produit de fonds de concours pour l’exercice de la fonction de 
commissariat aux comptes de certains organismes internationaux (cf. 
deuxième partie chapitre V). 
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Qui contrôle la Cour des comptes ? 

Comme toute institution financée par l’argent public, la Cour des 
comptes voit son budget voté et contrôlé par le Parlement. Le programme 
budgétaire consacré aux juridictions financières fait l’objet d’indicateurs 
de performance suivis dans le cadre de l’examen des lois de finances. 

La Cour s’appuie sur un dispositif formalisé d’audit et de contrôle 
interne. Par ailleurs, ses comptes font l’objet d’un audit conduit par des 
experts désignés par le Conseil supérieur de l’ordre des experts 
comptables.  

Enfin, elle se soumet régulièrement au regard critique d’institutions 
supérieures de contrôle étrangères, à l’occasion de « revues par les pairs ». 
Les recommandations de ces pairs sont présentées à la collégialité des 
magistrats et débattues ; le Premier président décide ensuite des suites qui 
leur sont données. Au cours des dernières années, la Cour a bénéficié de 
trois revues par les pairs : celle du Tribunal de contas du Portugal a porté 
en 2012 sur son organisation et ses procédures, celle du Bureau national 
d’audit de Finlande a été consacrée en 2012 à l’organisation des missions 
de certification, celle du Contrôle fédéral des finances de Suisse a porté en 
2010 puis 2013 sur l’organisation et le fonctionnement des systèmes 
d’information.  

Les principales recommandations de ces revues par les pairs ont 
déjà été mises en œuvre. Leur suivi a été publié sur le site de la Cour 
(www.ccomptes.fr). 

�  

Les moyens des juridictions financières, humains et matériels, font 
l’objet de mesures de maîtrise, alors même que le métier de la Cour s’est 
enrichi. 
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Deuxième partie 

Les missions 

 

 

Les juridictions financières, chargées de veiller au bon emploi des 
deniers publics, ont dès l’origine deux missions inséparables : le jugement 
des comptes des comptables publics et le contrôle de la gestion. Au titre 
de cette dernière mission, elles contrôlent la régularité, l’efficience et 
l’efficacité des fonds publics. 

Aux termes de l’article 47-2 de la Constitution, la Cour contribue à 
l’information des citoyens, et assiste le Parlement et le Gouvernement, 
qui peuvent demander à la Cour des enquêtes sur des sujets spécifiques. 

Depuis les années 2000, de nouvelles missions se sont ajoutées aux 
missions historiques, confortant le rôle d’information et d’assistance au 
Parlement consacré par la révision constitutionnelle de 2008 : la Cour est 
chargée, depuis l’entrée en vigueur des lois organiques du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF) et du 2 août 2005 relative aux lois de 
financement de la sécurité sociale (LOLFSS), de certifier les comptes de 
l’État et du régime général de sécurité sociale. Depuis 2008, elle 
contribue également à l’évaluation des politiques publiques, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande du Parlement. Enfin, parallèlement, la 
Cour exerce une activité internationale : elle participe activement à 
plusieurs instances professionnelles au niveau international et assure des 
missions d’audit externe d’organisations internationales. 
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Chapitre I   

Le jugement des comptes publics 

La mission juridictionnelle est la plus ancienne exercée par la 
Cour. Depuis leur création, les chambres régionales et territoriales des 
comptes remplissent, sur les organismes relevant de leur champ de 
compétence, un rôle similaire à celui de la Cour, celle-ci demeurant la 
juridiction d’appel des jugements des CRTC. 

Quoiqu’elle soit moins connue que le contrôle de la gestion et 
qu’elle ne constitue plus le cœur de l’activité des juridictions financières, 
la mission de jugement des comptes demeure essentielle pour assurer le 
contrôle du bon emploi des fonds publics. 

 Le jugement des comptes : une contribution I -
essentielle à la régularité de la gestion publique 

La compétence historique de jugement des comptes a vu ses 
conditions de mise en œuvre profondément renouvelées d’abord par la loi 
du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres 
régionales des comptes, qui a simplifié les règles de procédure et les a 
adaptées aux exigences du procès équitable, puis par la loi du 
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a modifié les 
conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des comptables. 
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A - Un champ de compétence stable 

1 - Un juge spécialisé 

La gestion des administrations publiques repose en France sur le 
principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. L’ordonnateur 
est en général le représentant légal de la collectivité ; il est, selon les cas, 
élu ou nommé : ministre ou préfet pour l’État, maire pour une commune, 
proviseur pour un lycée, président ou directeur pour un établissement 
public. Il dispose de pouvoirs en matière administrative et financière 
comme celui d’engager des dépenses ou d’ordonner le recouvrement de 
recettes, par exemple en recrutant des agents, en concluant des marchés 
ou des conventions présentant une incidence financière (subvention, bail, 
vente, etc.). Il agit, pour les actes les plus importants, avec l’autorisation 
de l’assemblée délibérante (conseil municipal, conseil d’administration, 
Parlement pour l’État).  

L’ordonnateur n’est pas habilité à payer les dépenses ni à encaisser 
les recettes de l’organisme public. Ces tâches sont confiées à un 
fonctionnaire, le comptable public, qui doit effectuer à cette occasion des 
contrôles de régularité de l’opération ordonnancée, en s’assurant 
notamment de la cohérence des pièces justificatives qui lui sont 
présentées. Le comptable n’est pas le subordonné de l’ordonnateur. Il 
s’agit, le plus souvent, d’un fonctionnaire de l’État, nommé par le 
ministre des finances et qui a suivi une formation en matière juridique, 
financière, budgétaire et comptable. 

La séparation des ordonnateurs et des comptables constitue à la 
fois le gage d’une gestion régulière des deniers publics et une 
contribution à la qualité de cette gestion 
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Tableau n° 1 : nombre d’organismes soumis au contrôle 
juridictionnel (dotés d’un comptable public) 

 

Cour des comptes 

État : comptables supérieurs du Trésor, receveurs des impôts et 
des douanes  

281 

Établissements 
publics et autres 
organismes 

Établissements publics administratifs 712 
Établissements publics industriels et 
commerciaux avec comptable public 

62 

Autres établissements 430 

Total 
 

1 485 

Chambres régionales et territoriales des comptes 

Collectivités 
territoriales 

Régions et collectivités d’outre-mer 31 
Départements 101 
Communes5 2 390 

Établissements 
publics locaux 

Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI - 
intercommunalités) 

6 692 

Offices publics de l’habitat (OPH) 162 
Établissements publics locaux 
d’enseignement et assimilés 

545 

Groupements d’intérêt public (GIC) 234 
Établissements publics de coopération 
culturelle 

80 

Autres 5 453 

Établissements 
publics nationaux 
par délégation 

Établissements publics de santé 1 037 

Autres 110 

Total  17 105 

Source : Cour des comptes  

 

Le juge financier est un juge administratif spécialisé, distinct du 
juge administratif de droit commun et compétent pour statuer sur les 
comptes des comptables publics. Il s’agit en général des comptables 

                                                        
5 Les comptes des communes et établissements publics locaux de taille moindre ne 
font pas l’objet d’un jugement par les chambres régionales et territoriales, mais ils 
sont contrôlés par le réseau de la direction générale des finances publiques. 
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« patents », c’est-à-dire régulièrement investis de la compétence qui leur 
permet de manier des deniers publics. 

La Cour et les chambres régionales des comptes ne peuvent juger 
les ordonnateurs, qui, lorsqu’ils commettent les faits prévus au titre III du 
code des juridictions financières, relèvent, à l’exception des ministres et, 
dans la plupart des cas, des élus locaux, de la Cour de discipline 
budgétaire et financière (CDBF – cf. encadré première partie chapitre I). 
En 2014, le nombre de déférés à la CDBF a été de 22.  

Il en va autrement, et le juge des comptes redevient compétent, si 
l’ordonnateur s’immisce dans la gestion des deniers publics : on parle 
alors de « comptable de fait », par opposition à « comptable patent », ou 
de « gestion de fait ».  

La gestion de fait 

La juridiction financière doit s’assurer de l’emploi régulier des 
deniers publics, que ceux-ci aient été maniés par des personnes 
régulièrement habilitées, les comptables dits « patents », ou qu’ils l’aient 
été par des personnes dépourvues de titre légal, les « gestionnaires de 
fait ».  

La gestion de fait consiste en l’encaissement de recettes publiques 
par des personnes dépourvues de titre légal ou l’extraction irrégulière de 
deniers publics au moyen de mandats fictifs. 

Cette construction juridique permet la répression d’irrégularités qui 
présentent une réelle gravité allant de la mise en place d’associations para-
administratives à seule fin de contourner les règles de rémunération de la 
fonction publique jusqu’au détournement de fonds publics en passant par 
la constitution de « caisses noires » ou la prise en charge d’emplois fictifs.  

2 - La loi de 1963 et les faits générateurs de la responsabilité du 
comptable 

Depuis 1807, la Cour des comptes juge les comptes des 
comptables publics. Elle vérifie, à cette occasion, la bonne tenue de la 
comptabilité et la régularité des recettes et des dépenses.  

Préalablement à l’exécution de l’opération en dépense ou en 
recette, le comptable doit exercer certains contrôles dont la portée a été 
précisée par la jurisprudence : il lui revient en particulier d'apprécier si les 
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense 
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engagée, si elles sont, d’une part, complètes et précises, d'autre part, 
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la 
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle 
qu'elle a été ordonnancée. Le Conseil d’État en a déduit que ces 
vérifications pouvaient conduire les comptables à porter une appréciation 
sur les actes administratifs à l'origine de la créance et qu’il leur 
appartenait alors d'en donner une interprétation conforme à la 
réglementation en vigueur, sans se faire pour autant juges de leur 
légalité6. 

Par exception aux principes généraux applicables aux 
fonctionnaires, les comptables publics sont personnellement responsables 
de leur gestion et en répondent sur leur patrimoine. Leur responsabilité 
est engagée dans des cas prévus par la loi du 23 février 1963 modifiée et 
notamment dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée, qu’une 
recette n’a pas été recouvrée, qu’un contrôle n’a pas été effectué ou qu’un 
déficit ou un manquant a été constaté dans leur caisse. Le juge constate le 
manquement et les déclare alors débiteurs de l’organisme public s’il y a 
eu préjudice financier (décision de « débet ») ; dans le cas où 
l’irrégularité n’aurait pas causé de préjudice financier à la personne 
publique, le juge met à leur charge une somme d’argent dont le montant 
est plafonné à un montant modeste. 

Cette responsabilité n’exige pas la preuve d’une faute. Afin de 
pouvoir y faire face, les comptables sont tenus, avant d’entrer en 
fonctions, de constituer des garanties pouvant prendre la forme d’un 
cautionnement bancaire ou d’une affiliation à l’association française de 
cautionnement mutuel. Leur régime de rémunération et de pension tient 
compte de ces sujétions spécifiques. 

�  

Les principes encadrant cette mission juridictionnelle de la Cour, 
éprouvés, demeurent applicables. Toutefois, d’importantes évolutions ont 
affecté cette activité au cours des dernières années. 

 

                                                        
6 CE, Sect., 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de l’État 
[CCAS de Polaincourt], rec. p. 203 
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B - Un juge actif face à la modernisation de la gestion 
publique 

1 - Un contrôle efficace 

Tableau n° 2 : décisions juridictionnelles de la Cour des comptes 
et des CRTC  

 2012 2013 
 

2014 
 

Cour des comptes 

Nombre de réquisitoires 84 89 141 
Nombre d’arrêts de débet 59 37 79 
Nombre de débets 194 238 199 
Montant des débets en M€1 18,9 131,9 42,9 
Nombre de sommes 
irrémissibles2 

nd 26 
85 

Nombre d’ordonnances 91 111 79 
Nombre d’arrêts d’appel 54 48 43 
Autres arrêts contentieux 
(gestions de fait, amendes, 
etc.) 

 
38 

 
4 

 
10 

Chambres régionales et territoriales des comptes2 

Nombre de réquisitoires 336 273 354 
Nombre de jugements de 
débet 

259 162 202 

Montant des débets en M€ 29,9 24,6 30,8 
Nombre de sommes 
irrémissibles 

NC 144 140 

Nombre d’ordonnances 2 645 2 014 2 404 

Source : Cour des comptes 

1 Hors jugements consécutifs aux arrêtés de charges provisoires.  
2 Somme qui ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse 
 

La baisse de l’activité contentieuse de la Cour des comptes 
observée depuis plusieurs années résulte de différentes évolutions : 
montée en puissance d’autres missions (demandes du Parlement, 
certification des comptes publics), mise en place d’une programmation 
plus sélective, qui permet, à partir d’une analyse des risques, de se 
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concentrer sur les enjeux les plus significatifs. S’y ajoute, en 2013, le 
délai de mise en œuvre du nouveau régime de mise en jeu de la 
responsabilité des comptables. Cette programmation plus fine se traduit 
par une place plus importante des arrêts et jugements contentieux par 
rapport aux ordonnances de décharge. Elle se traduit également par des 
débets d’un montant élevé en 2013 pour la Cour des comptes, avec en 
particulier un arrêt prononçant des débets de plus de 80 millions d’euros à 
l’encontre des receveurs des douanes de Paris pour défaut de diligences 
en vue du recouvrement d’amendes prononcées par le juge judiciaire à la 
demande de cette administration.  

L’efficacité du contrôle juridictionnel ne saurait pour autant se 
résumer au seul nombre des décisions de débet ou aux montants en cause. 
S’y ajoute l’effet préventif ou dissuasif, par définition impossible à 
mesurer mais incontestable, lié à l’intervention d’un comptable d’autant 
plus vigilant qu’il expose son propre patrimoine en cas d’opération 
irrégulière. S’y ajoutent également les reversements obtenus en cours 
d’instruction : avertis du fait qu’un réquisitoire a été pris sur leur gestion, 
les comptables peuvent verser eux-mêmes les sommes en cause ou les 
faire reverser, par exemple par le bénéficiaire d’une dépense irrégulière, 
de façon à éviter le prononcé d’un débet.  

Le développement des travaux de certification des comptes de 
l’État et du régime général de sécurité sociale ne s’est pas traduit par 
l’effacement de la mission traditionnelle de jugement des comptes 
publics. La certification des comptes, même si elle était exprimée sans 
réserve, ce qui n’a jamais été le cas jusqu’à présent, signifie que les états 
financiers sont globalement fidèles, sincères et réguliers, mais elle 
n’implique pas que chacune des opérations retracées dans les comptes est 
exempte d’irrégularité au regard des contrôles qui incombent au 
comptable. 

En pratique, le contrôle des comptes est dissocié de la certification7 
et souvent conduit en même temps que l’examen de la gestion de 
l’organisme. Il a en effet été constaté que les difficultés de gestion, 
évoquées dans des communications administratives à l’ordonnateur, 
s’accompagnaient fréquemment d’irrégularités dans la tenue des comptes. 
Nombre des observations formulées sur la gestion des organismes publics 
trouvent alors leur sanction dans la mise en jeu de la responsabilité des 
comptables qui n’auraient pas effectué l’ensemble des contrôles qui leur 
incombent. 

                                                        
7 CC 6 juillet 2011, Trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes, rec. p. 54. 
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Dans ce cadre, les juridictions financières sont amenées à juger de 
la régularité de l’ensemble des dépenses et des recettes publiques au sens 
de la loi du 23 février 19638. 

Une responsabilité effective 

Le régime de responsabilité des comptables publics, qui peut 
conduire à des débets de montant important, explique l’existence d’un 
pouvoir de remise gracieuse. Celui-ci permet au ministre des finances de 
dispenser les comptables de régler tout ou partie des sommes dont ils ont 
été déclarés débiteurs et de faire prendre ces sommes en charge, selon les 
cas, par l’État ou par l’organisme public. 

Les textes d’application de la loi du 23 février 1963 ont longtemps 
confié le pouvoir de remise au ministre des finances, sans condition ni 
limite. La pratique a parfois tendu à dénaturer l’exercice de cette 
prérogative, pour en faire une modalité du pouvoir hiérarchique, voire 
disciplinaire. Dans nombre de cas, les comptables constitués en débet par 
le juge des comptes ont obtenu une remise quasi-intégrale en principal et 
en intérêts par décision ministérielle non motivée. Au milieu des années 
2000, le taux de remise représentait ainsi entre 99,7 % et 99,9 % du 
montant des débets. La Cour des comptes comme la doctrine ont pu voir 
dans une telle attitude une atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011, le 
ministre ne peut plus faire remise des sommes mises à la charge du 
comptable lorsque la méconnaissance de ses obligations n’a pas causé de 
préjudice à l’organisme public. En cas de préjudice, les possibilités de 
remise des débets sont également limitées puisque le ministre ne peut plus 
en faire remise gracieuse intégrale sauf en cas de décès ou de mise en 
œuvre des règles de contrôle sélectif des dépenses (cf. infra). 

2 - Un juge qui accompagne l'évolution de la gestion publique 

La dématérialisation entraîne une véritable révolution dans le 
domaine comptable. Elle a pu se développer de façon importante 
récemment grâce au déploiement du système d'information intégré pour 
l'État qu’est Chorus. C’est ainsi, par exemple, que les factures vont être 
progressivement dématérialisées et pourront être numérisées. Il y aura 
une plus grande centralisation des factures auprès du service facturier, la 

                                                        
8 Sous la seule réserve de la prescription de cinq ans instituée par la loi du 28 octobre 
2008 précitée. 
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mise en place d'une chaîne de la dépense plus fluide, plus sécurisée et 
plus efficiente qui devrait permettre des paiements en moins de 20 jours. 
La jurisprudence de la Cour des comptes et des CRTC a toujours 
accompagné ce processus en dégageant progressivement des règles de 
nature à le sécuriser sur le plan juridique et à permettre le contrôle de la 
dépense. 

C'est ainsi que, de façon générale, le juge des comptes considère 
que, lorsque les procédures sont dématérialisées via une chaîne 
informatique entre l'ordonnateur et le comptable, celles-ci doivent 
permettre la « réalisation effective et tracée des contrôles qui incombent 
au comptable »9). Le juge a insisté sur la base légale qui doit sécuriser le 
dispositif, le contrôle de l'habilitation de l'ordonnateur dans la procédure 
dématérialisée et le nécessaire respect des principes de la comptabilité 
publique dans ces procédures. 

a) Le juge contribue à consolider la base légale  

Le juge a rappelé qu'une instruction du ministre ou un simple 
contrat organisant le service facturier passé entre le ministre chargé de 
l'écologie et le directeur général de la comptabilité publique ne pouvait 
déroger au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique10. Le service facturier est un élément de 
modernisation de l'administration puisqu’il est chargé de recevoir et 
d'enregistrer les factures et titres de créances. Toutefois, la Cour a rappelé 
que l'organisation en mode facturier, au sein de laquelle l'ordonnateur 
constate et certifie le service fait et où l'ordre de payer n'est plus 
matérialisé par un document, mais par une transaction de certification 
dans un outil informatique, ne pouvait déroger aux principes de la 
comptabilité publique, en particulier à la nécessité pour le comptable de 
vérifier la qualité de l'ordonnateur. 

 Désormais, le décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire 
et comptable publique prévoit dans son article 41 que, dans le cadre du 
service facturier, « [la certification du service fait] constitue l'ordre de 
payer ». Par ailleurs, le même décret dispose, dans son article 51, que  
« l'établissement, la conservation (…) [des] pièces justificatives de toute 

                                                        
9 CC 21 décembre 2012, Trésorier-payeur général de la Haute-Loire, rec. p. 181 
10 CC 10 mars 2014, Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du 
ministre de l'écologie et du développement durable, rec. p.12 ; le juge a prononcé dans 
cette espèce un débet de 7 309 352 € 
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nature peuvent (…) être effectués sous forme dématérialisée ». Une base 
juridique incontestable est ainsi donnée à ces éléments de modernisation 
de la gestion publique que sont le service facturier et la dématérialisation 
des pièces en matière de contrôle des comptes. 

b) Le juge conduit à mettre en place des procédures informatiques 
permettant le contrôle de l'habilitation de l'ordonnateur 

Le juge des comptes exige que le comptable vérifie que 
l'ordonnateur est bien habilité : il a considéré que le comptable manquait 
à ses obligations en ne s'assurant pas de la qualité de la personne ayant 
ordonnancé informatiquement la dépense, alors qu'il n'y avait pas de 
publication régulière de la délégation de signature au profit de cette 
personne11. 

De même, il a constitué un comptable en débet car il avait payé des 
dépenses alors que la liste des personnes habilitées à effectuer les 
transactions informatiques était différente de celles des agents qui avaient 
délégation de signature12. 

Le juge est particulièrement attentif sur ce point et invite donc 
l'administration à sécuriser, le plus complètement possible, les procédures 
informatiques : ainsi, il a été établi qu'une procédure de signature 
électronique ne permettait pas à elle seule de s'assurer que c'était 
réellement l'autorité habilitée qui avait procédé à la validation du service 
fait, que la signature pouvait être effectuée par une autre personne que 
l'autorité désignée, grâce à la transmission des codes d'identification à un 
agent du service. Dans ce cas, la responsabilité personnelle et pécuniaire 
du comptable a donc été retenue13. 

Par sa jurisprudence, la Cour contribue à la modernisation de 
l'action administrative : elle a admis la certification du service fait par 
voie électronique, la preuve de celui-ci ayant été apportée par des 
captures d'écran qui permettaient de connaître l'identité des fonctionnaires 

                                                        
11 CC, 26 juillet 2012, Contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de 
l’outre-mer, rec. p. 132., et CC 21 décembre 2012, Trésorier-payeur général de la 
Haute-Loire, rec. p. 181 
12 CC, 9 janvier 2013, Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du 
ministre de l'écologie et du développement durable, rec. p.12 
13 CC 23 avril 2014, Trésorier-payeur général des Landes 
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qui avaient certifié le service fait, la Cour ayant constaté que ces agents 
avaient une délégation de signature publiée au Journal officiel14. 

Cependant, une copie d'écran faisant figurer le seul historique des 
diligences effectuées par le comptable ne suffit pas, celui-ci doit pouvoir 
produire les preuves des diligences effectuées15. 

Il résulte donc de la jurisprudence des règles de bonne pratique : la 
gestion des habilitations des ordonnateurs doit faire l'objet d'une revue 
régulière, qui devrait être un axe du contrôle interne permanent. 

c) Le juge rappelle le nécessaire respect des principes fondamentaux 
de la comptabilité publique dans les procédures dématérialisées 

Le juge des comptes accompagne le processus de dématérialisation 
mais celui-ci doit respecter les grands principes de la comptabilité 
publique : c'est ainsi qu'un logiciel comptable d'un établissement public, 
commun à l'ordonnateur et au comptable, impliquait un enchaînement 
inverse de celui exigé par les règles de la comptabilité publique. Se 
succédaient la liquidation, la certification du service fait, le visa du 
comptable puis, seulement à ce moment, l'édition du mandat signé par 
l'ordonnateur. Le juge a considéré que le comptable avait commis un 
manquement en payant des dépenses sur le fondement de procédures 
informatiques directement contraires aux règles de l'enchaînement prévu 
par la comptabilité publique16. 

De même, le fait qu’une application informatique ne permette pas 
l'impression sur le mandat d'une mention valant attestation du service fait 
n'est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, s'il n'a 
pas recherché les pièces justificatives de ce service fait17. L'administration 
doit donc mettre en place des procédures dématérialisées intégrant cette 
exigence de la certification du service fait. 

Le contrôle du comptable, et partant celui du juge, s’appuie sur les 
pièces justificatives. La dématérialisation des pièces constituait donc un 
véritable défi pour le juge financier et ce défi a été relevé : le mouvement 

                                                        
14 CC 25 janvier 2013, Agence comptable des services industriels de l'armement, 
rec. p. 27 
15 Chambre régionale des comptes d'Île-de-France 19 avril 2013, Centre hospitalier de 
Versailles 
16 CC 8 juillet 2013, Établissement public d'aménagement Seine Arche à Nanterre, 
rec. p. 104 
17 CC 27 mars 2013, Trésorier-payeur général de l'Allier. 
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de modernisation de l'administration et de la gestion publique est un 
processus ininterrompu que le juge accompagne, et encadre en précisant 
les garanties nécessaires, au fil de la jurisprudence. 

�  

Au-delà de l’adaptation aux évolutions de technologie et de 
technique administratives, le juge financier a dû récemment, à l’instar des 
autres juridictions administratives, améliorer ses garanties procédurales ; 
il a également dû s’adapter à la réforme du régime de responsabilité du 
comptable. 

  La mise en œuvre de deux réformes II -
majeures 

A - La profonde évolution des procédures du juge 
financier : le renforcement du contradictoire et du rôle 

du Parquet 

1 - Le contradictoire : une règle qui remonte à l’origine de la Cour 
des comptes 

C’est de longue date que la procédure devant les juridictions 
financières revêt un caractère contradictoire et ménage les droits de la 
défense. Ces droits ont longtemps été assurés par la règle du « double 
arrêt », reprise par la loi du 16 septembre 1807 qui appliquait à la Cour 
des comptes le même dispositif que celui prévu par la loi du 28 pluviôse 
an III pour l’ancienne « commission de comptabilité nationale ». C’est 
ainsi que, pendant deux cents ans, chaque comptable mis en cause pour 
une opération litigieuse s’est vu notifier un premier arrêt provisoire, à 
charge pour lui de répondre aux « injonctions » prononcées (injonction 
d’explication à décharge, à défaut du versement de la somme 
correspondante), la réponse du comptable étant examinée dans une 
procédure écrite et la décision étant délibérée collégialement. En outre, et 
également de longue date, le juge financier emprunte au juge judiciaire 
des éléments protecteurs de procédure : par exemple, depuis 1880, le 
comptable mis en cause dispose de la possibilité de demander la 
récusation d’un magistrat, comme dans la procédure judiciaire. Les 
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mêmes règles s’appliquent aux chambres régionales et territoriales des 
comptes depuis leur création par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions. 

Les années 1990-2000 ont vu se renforcer les garanties offertes aux 
parties. Le principe de l’audience publique a été introduit en matière 
d’amendes et de gestion de fait devant la Cour des comptes et les 
chambres régionales et territoriales. Puis, notamment sous l’influence des 
jurisprudences du Conseil d’État18, et, plus généralement, des règles du 
procès équitable dégagées par la Cour européenne des droits de l’Homme, 
la Cour des comptes a relevé ses exigences en matière d’impartialité de la 
formation de jugement. En particulier, elle s’attache à ne pas se 
disqualifier en « préjugeant » dans une communication publique d’une 
décision qu’elle serait ultérieurement susceptible de prendre dans une 
instance juridictionnelle. 

2 - La réforme de 2008 : la séparation des fonctions d’instruction, 
de poursuite et de jugement 

La loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux 
chambres régionales des comptes a profondément modifié la procédure. 
L’ancienne règle du double arrêt a laissé la place à un dispositif reposant 
sur la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public. 
Désormais la Cour – et avec elle les chambres régionales et territoriales – 
ne s’autosaisit plus de charges provisoires qu’elle formulerait en 
examinant le compte : les présomptions de charges sont énoncées non 
plus dans un arrêt provisoire de la Cour, mais à la diligence du Parquet. 
Dans une première phase, non contentieuse, un magistrat examine les 
comptes et remet un rapport. Au vu de ce rapport, transmis par le 
président de la formation de jugement au ministère public, ce dernier 
saisit le juge des charges par voie de réquisitoire auquel les parties, dont 
le comptable, sont invitées à répondre. Un rapporteur instruit l’affaire, 
analyse les réponses, émet des propositions, et la formation de jugement 
décide. Lorsque le Parquet ne retient aucun élément de nature à mettre en 
jeu la responsabilité du comptable, la décharge de celui-ci est prononcée 
par une simple ordonnance du président de la formation de jugement prise 
par un juge unique. Le Parquet, qui se voit ainsi conférer par la loi le 
monopole des poursuites, joue un rôle accru dans la procédure. 

                                                        
18 Labor Métal, 23 février 2000 ; Razel Frères et Le Leuch, 6 avril 2001. 
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Au-delà, la même loi cristallise les évolutions précitées en termes 
de garanties du contradictoire : elle confirme que l’arrêt doit être motivé 
et doit discuter les dires des parties, et l’audience publique est 
généralisée.  

La mise en œuvre de cette réforme a conduit à préciser la portée de 
la saisine du juge par le Parquet. La Cour a fixé l’ouverture de la 
procédure contradictoire à la réception par l’intéressé de la notification du 
réquisitoire19. Il restait à définir sur quoi portait exactement la 
contradiction relative aux « éléments » relevés par le Parquet dans son 
réquisitoire. La Cour, dans le souci de ménager les droits du comptable 
mis en cause, a jugé que la contradiction devait porter sur la pré-
qualification juridique des faits telle qu’elle apparaît au réquisitoire : dans 
la logique d’une règle protectrice dégagée à la faveur des anciennes 
procédures20, la Cour estime en effet qu’elle ne peut engager la 
responsabilité du comptable sur une argumentation qui n’a pas été 
contredite en raison de son absence au réquisitoire21 ; a contrario, si la 
Cour estime qu’elle peut, sans autre formalité, substituer un motif à un 
autre sans manquer au contradictoire, c’est que ledit motif, présent au 
réquisitoire, a pu être soumis à la contradiction des parties22. 

La procédure devant les juridictions financières, depuis 2008, s’est 
ainsi rapprochée de celle des juridictions judiciaires, avec la montée en 
puissance du Parquet. Quelques années plus tard, en 2011, c’est une 
réforme du régime de la responsabilité des comptables qui a, en donnant 
un pouvoir d’appréciation accru au juge, rapproché son office au fond de 
celui d’un juge administratif de droit commun. 

                                                        
19 CC 28 novembre 2013, Centre communal d'action sociale (CCAS) de Mont-de-
Marsan, rec. p. 186 ; CC 9 juillet 2014, Communauté de communes du Piémont 
oloronais et CC 9 juillet 2014,  Communauté d'agglomération rouennaise. 
20 Conseil d’État, Office tourisme Alpe d’Huez, 28 décembre 2009. 
21 CC 28 juin 2012, Institut national des hautes études de sécurité (INHES), rec. 
p. 103 ; CC 6 septembre 2013, Lycée Augustin Ty à Touho, rec. p. 133. 
22 CC 12 septembre 2013, Centre hospitalier de Montluçon. 
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B - La notion de préjudice financier causé à la 
collectivité : un pouvoir d’appréciation accru  

1 - La situation antérieure 

Dans la période antérieure à 2011, et réserve faite des amendes 
pour retard dans la production des comptes (ou des amendes pour gestion 
de fait), la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables était 
nécessairement sanctionnée par le prononcé d’un débet, à savoir 
l’obligation pour le comptable de reverser dans la caisse publique le 
montant de la somme litigieuse. Cette solution avait les avantages d’une 
certaine simplicité, et relevait de considérations objectives : le montant à 
reverser était celui de la somme irrégulièrement payée, de la recette non 
recouvrée, ou du manquant en caisse ou en valeurs. Un tel reversement 
« apurait » les comptes viciés et « rétablissait » la caisse. Ce dispositif de 
contentieux purement objectif rencontrait néanmoins plusieurs limites : 
dans un contexte de « justice retenue », la loi prévoyait la possibilité 
d’obtenir une remise gracieuse de ces débets de la part du ministre en 
charge du budget ; et le montant du débet était toujours celui de la somme 
litigieuse, que le manquement du comptable ait été purement formel ou 
qu’il revête un caractère de gravité plus marqué. 

2 - Les principes de la réforme 

L’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 a modifié l’article 60 de 
la loi du 23 février 1963 qui fixe le régime de responsabilité des 
comptables devant les juridictions financières. Le principal apport de 
cette réforme repose sur les notions, nouvelles pour le juge des comptes, 
de manquement et de préjudice financier. Le principe retenu est a priori 
simple. Deux cas se présentent. Si le manquement n’a pas causé de 
préjudice financier à la collectivité ou à l’organisme considéré, le juge 
financier peut mettre à la charge du comptable fautif une somme non 
susceptible de remise gracieuse, dans la limite d’un plafond fixé par 
décret (actuellement 1,5 pour mille du montant du cautionnement du 
poste comptable en application du décret du 10 décembre 201223). En cas 

                                                        
23 Décret du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de 
l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. 
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de préjudice financier, le régime applicable est celui, classique, du débet. 
La loi introduit toutefois une limite qui n’existait pas auparavant, 
puisqu’elle prescrit que le ministre, s’il entend accorder au comptable une 
remise gracieuse, doit alors laisser à la charge de ce dernier un montant 
d’au moins le double du plafond fixé en cas d’absence de préjudice 
financier (soit 3 pour mille). Cette limitation de la remise gracieuse 
n’existe toutefois pas dans les cas où le juge constate que le comptable a 
respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses (lorsqu’existe un 
contrôle, de type « partenarial » ou « hiérarchisé) (cf. image n° 3). 

L’office du juge des comptes comporte désormais des éléments 
« subjectifs ». D’une part, l’appréciation de l’existence ou non d’un 
préjudice financier est confiée par la loi au juge lui-même ; les cas de 
manquements avec ou sans préjudice ne sont déterminés ni par la loi, ni 
par les règlements. Il revient ainsi aux juridictions financières, sous le 
contrôle du juge d’appel pour les chambres régionales et territoriales des 
comptes et du juge de cassation, d’apprécier souverainement si chaque 
manquement cause ou non un préjudice à la collectivité. D’autre part, la 
loi invite le juge, en cas de manquement sans préjudice, à fixer la somme 
irrémissible en fonction des circonstances de l’espèce. 
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Image n° 2 :  procédure de mise en jeu de la nouvelle responsabilité 
des comptables publics 

 

Source : Cour des comptes 
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3 - La jurisprudence a permis de préciser des points essentiels 

En conséquence, le juge des comptes a dû, dans la période récente, 
mettre en œuvre ce nouveau régime de responsabilité des comptables, 
résoudre différents problèmes et dégager de nouveaux principes 
jurisprudentiels qui viennent préciser le texte législatif. 

a) Le juge peut cumuler plusieurs sanctions sur un même exercice 

La nouvelle rédaction de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ne 
tranchait pas clairement le point de savoir si un ou plusieurs 
manquements pouvaient être sanctionnés sur un même exercice. 

Se fondant sur divers éléments tirés de la rédaction du texte, la 
Cour des comptes a considéré que le juge des comptes avait la faculté de 
retenir plusieurs manquements et d'arrêter, donc, plusieurs sommes non 
susceptibles de remise gracieuse, sur un même exercice contrôlé, en cas 
de manquements n'entraînant pas un préjudice financier. Dans cette 
hypothèse, le montant cumulé des sommes non rémissibles n'est pas 
affecté par le plafond fixé par la loi, ce plafond concernant un seul 
manquement24. Dans sa décision « Remont » du 21 mai 2014, le Conseil 
d'État a confirmé la position de la Cour. 

b) Une solution pragmatique : les irrégularités de même nature 
peuvent constituer un manquement unique 

Le juge des comptes constate souvent, en matière financière, des 
irrégularités similaires et répétitives. Il considère alors, de façon 
prétorienne, selon les circonstances de l'espèce, que ces irrégularités de 
même nature commises au cours d'un même exercice par un comptable 
peuvent constituer un manquement unique. 

Ainsi, la Cour a considéré, « en tenant compte des circonstances de 
l'espèce », comme l’y invite la loi, que des paiements irréguliers de 
rémunérations intervenues au cours d'un même exercice constituaient un 

                                                        
24 CC 29 janvier 2013, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, rec. 
p. 29. 
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manquement unique25. Il en est de même, pour une irrégularité identique 
sur sept mandats, un manquement unique a été retenu26. 

À l'inverse, plusieurs manquements peuvent être retenus pour un 
même paiement. Le juge considère en effet que la loi lui donne une marge 
d'appréciation afin de tenir compte des circonstances de l'espèce. Ainsi, il 
a pu sanctionner plusieurs manquements sur un même paiement (défaut 
de vérification de la qualité de l'ordonnateur, absence de justificatifs, etc.) 
et prononcer, pour chaque manquement, une somme qui n'est pas 
susceptible d'une remise gracieuse27. 

c) Le juge a précisé la notion de préjudice financier, notamment en 
relation avec celle de service fait 

La jurisprudence a évolué sur ce point et s'est progressivement 
précisée. Si le juge a pu parfois considérer qu'il n'y avait pas préjudice 
financier, en raison de l'exécution du service fait, même si un avenant 
n'était pas fourni par le comptable, aujourd'hui le juge considère, pour 
qu'il y ait absence de préjudice financier, qu’il doit y avoir non seulement 
service fait mais encore existence de pièces justificatives nécessaires au 
contrôle de la validité de la créance. Ainsi, même si le service fait est 
allégué en raison de l'exécution des fonctions d'adjoint au maire, 
« l'absence d'arrêtés de délégation en bonne et due forme indispensables 
pour prouver l'exercice effectif » de telles fonctions entraîne un préjudice 
financier28.  

Le juge considère que « des dépenses qui ne peuvent être 
régulièrement financées par un établissement public lui portent un 
préjudice financier lorsqu'elles sont payées » : cette formule a concerné 
un paiement où l'objet de la manifestation n'apparaissait ni sur les 
mandats, ni sur les factures, cette irrégularité entraînant un préjudice 
financier, même si la prestation avait été réalisée29. 

Dans ce contexte, le juge fait assez souvent référence, en dépenses, 
à la notion de paiement indu. Il considère que, même si des prestations 
ont été réalisées, un paiement sans base juridique est un indu constituant 

                                                        
25 CC 24 juillet 2013, Agence de la biomédecine, rec. p. 118. 
26 CC 24 octobre 2013, École nationale supérieure de la police, rec. p. 156. 
27 CC 20 novembre 2013, Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, rec. 
p. 178. 
28 CC 13 mars 2014, Commune de Rivière-Pilote, Martinique. 
29 CC 24 octobre 2013,  École nationale supérieure de la police, rec. p. 156. 
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un préjudice financier (remboursement de frais sans ordre de mission30, 
ou absence de décision de l'autorité compétente31). De même, le juge 
estime que le versement de « primes qui n'étaient prévues par aucun texte, 
a constitué des paiements indus et, par le fait même, entraîné un 
préjudice. » (CC 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque). Il 
en va de même d’un double paiement. 

En recettes, l'annulation d'un titre de recettes, sans contrôler sa 
régularité et sans production des pièces justificatives nécessaires, cause 
un préjudice à la collectivité32. 

Une solution similaire est retenue par le juge, même si l'autorité 
compétente a manifesté la volonté de remettre la dette du redevable par la 
suite, l’intervention d'un mandat d'annulation de créance, sans disposer de 
la délibération de l'autorité compétente, étant « non seulement irrégulier, 
mais aussi indu »33. 

Dans la mise en œuvre de cette importante réforme, le juge 
financier a ainsi, conformément à sa tradition, élaboré une jurisprudence 
appliquant fermement le droit tout en restant pragmatique. 

 

                                                        
30 CC 7 avril 2014, Office national interprofessionnel des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (ONIPPAM). 
31 CC 10 avril 2014, Commune de Montreuil-sur-Ille. 
32 CC 13 mars 2014, Commune de Rivière-Pilote, Martinique. 
33 CC 10 avril 2014, Communauté de communes du Saint Affricain. 
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Chapitre II   

Le contrôle de la gestion 

Mission traditionnelle de la Cour, étroitement liée et souvent 
réalisée concomitamment au contrôle juridictionnel sur les comptes, le 
contrôle, ou l’examen34, de la gestion a pour objet de s’assurer du bon 
emploi des fonds publics, – son efficacité et son efficience. 

Illustré d’exemples récents de contrôle de la gestion réalisés par la 
Cour ou par les CRTC qui ont donné lieu à des observations rendues 
publiques en 2014, ce chapitre met en exergue la diversité des contrôles 
réalisés et de leurs suites.  

 Un très vaste champ de contrôle I -

Le contrôle, ou l’examen, de la gestion est exercé par la Cour et les 
chambres régionales et territoriales des comptes sur les entités qui 
relèvent de leur compétence respective. Si ces entités sont pour l’essentiel 
des organismes publics, nationaux ou locaux, des organismes privés 
peuvent aussi être contrôlés par la Cour ou les chambres régionales et 
territoriales des comptes sous certaines conditions définies par la loi. Le 

                                                        
34 Le terme d’examen de la gestion est spécifiquement utilisé pour les chambres 
régionales et territoriales des comptes. Au sein du présent chapitre, les termes 
« contrôle de la gestion » renvoient à la fois à l’activité de la Cour et à celle des 
chambres régionales et territoriales des comptes. 
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contrôle de la gestion peut aussi être exercé de manière transversale sur 
une activité ou une politique conduite par une ou plusieurs entités.35 

A - Le contrôle de la gestion exercé sur des entités 

Tableau n° 1 : répartition des compétences entre la Cour des comptes 
et les chambres régionales et territoriales des comptes  

Cour des comptes 

État, sécurité sociale 

 Fonds 
européens 

Établissements publics nationaux (sauf délégation aux CRTC) 

Entreprises publiques 
Organismes privés bénéficiant de concours publics nationaux  
Organismes faisant appel à la générosité publique ou bénéficiant 
de dons ouvrant droits à un avantage fiscal  

 

Chambres 
régionales et 

territoriales des 
comptes 

C
ol

le
ct

iv
it

és
 te

rr
ito

ri
al

es
 e

t 
or

ga
ni

sm
es

 li
és

 

Régions, départements, communes 

Établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI – intercommunalités) et 
syndicats mixtes 

Autres établissement publics locaux : établissements 
publics locaux d’enseignement, etc.  
Sociétés d’économie mixte locales et sociétés 
détenues à + 50 % par les collectivités territoriales 

Organismes privés bénéficiant de concours publics 
locaux 

É
ta

bl
is

se
m

en
ts

 p
ub

li
cs

 
na

ti
on

au
x 

(p
ar

 d
él

ég
at

io
n)

 Chambres de commerce et d’industrie et chambres 
des métiers et de l’artisanat 

Certains établissements d’enseignement (écoles 
d’architectures, notamment) 
Établissements publics fonciers et certains 
établissements publics d’aménagement 
Centres de ressources, d’expertise et de performance 
sportives (CREPS) 
Établissements publics de santé (hôpitaux) 

Source : Cour des comptes 

                                                        
35 Le contrôle ou l’examen de la gestion s’exerce sur l’ensemble des organismes 
soumis au contrôle juridictionnel (cf. chapitre I) mais l’ensemble des organismes 
pouvant faire l’objet de ce contrôle ne sont pas soumis au contrôle juridictionnel : le 
champ des organismes potentiellement concernés par le contrôle ou examen de 
gestion est plus large.  

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES MISSIONS 
 
 

 

47

1 - Les entités relevant de la compétence de la Cour des comptes 

Le champ de compétence de la Cour des comptes en matière de 
contrôle de la gestion n’a cessé de s’élargir, tout particulièrement ces 
dernières décennies. 

La Cour contrôle la gestion des services de l’État (services 
centraux et déconcentrés des ministères), et celle des établissements 
publics nationaux, comme les six agences de l’eau. Relève également de 
la compétence de la Cour des comptes le contrôle de la gestion des 
entreprises publiques : établissements publics à caractère industriel et 
commercial (comme, par exemple, la SNCF), sociétés nationales, sociétés 
d’économie mixte et sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède la 
totalité ou la majorité du capital social (comme, par exemple, la Française 
des jeux). 

Deux exemples d’entités contrôlées par la Cour des comptes : les 
trésoreries auprès des ambassades et les agences de l’eau 

Le ministère des finances et des comptes publics dispose à 
l’étranger d’un réseau de 16 trésoreries auprès des ambassades de France, 
principalement situées en Afrique. Ainsi que le détaille le chapitre I du 
volume 2 du tome I, leur contrôle par la première chambre de la Cour des 
comptes a mis en évidence que la survivance de ce réseau coûteux hérité 
du passé n’apparaît pas justifiée. Sa suppression à brève échéance est donc 
recommandée. 

Établissements publics nationaux à caractère administratif, créés en 
1964 et placés sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement, les 
agences de l’eau sont régulièrement contrôlées par la septième chambre de 
la Cour des comptes au regard notamment des aides versées. Le dernier 
contrôle, dont il est rendu compte au chapitre I du volume 1 du tome I, a 
porté sur la période de mise en œuvre du 9e programme d’interventions 
pluriannuel (2007-2012), prioritairement axé sur le soutien à l’équipement 
des stations d’épuration, rendu nécessaire par les médiocres performances 
françaises au regard des normes européennes. Les déficiences relevées 
dans le fonctionnement des agences et le recul de l’application du principe 
pollueur-payeur ont conduit la Cour à s’interroger sur la pertinence d’un 
dispositif qui repose sur des redevances très majoritairement prélevées 
auprès des usagers domestiques alors que ceux dont l’activité est à 
l’origine de pollutions graves ne sont pas sanctionnés en proportion des 
dégâts qu’ils provoquent.  
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La Cour des comptes est aussi compétente pour contrôler la gestion 
de l’ensemble des organismes de sécurité sociale. Sur un fondement 
spécifique, elle a également compétence pour contrôler d’autres 
institutions de protection sociale qui, bien qu’ayant été créées par des 
accords entre partenaires sociaux, sont financés par des cotisations à 
caractère obligatoire. Ainsi, la sixième chambre de la Cour a examiné la 
gestion des régimes complémentaires de retraite de base versées aux 
salariés du secteur privé par l’Agirc et l’Arrco. Les constats et 
recommandations ont fait l’objet d’un rapport public thématique, rendu 
public le 18 décembre 2014.  

En plus du contrôle de toutes ces entités qui, du fait de leur statut 
public national, sont obligatoirement soumises au contrôle de la Cour des 
comptes, celle-ci peut aussi contrôler les organismes privés bénéficiaires 
de concours financiers publics. Par ailleurs, le législateur lui a aussi 
donné la compétence pour vérifier l’emploi des dons versés à des 
organismes faisant appel à la générosité publique (loi du 7 août 1991) ou 
celui de dons ouvrant droit à un avantage fiscal (loi du 30 décembre 2009 
de finances rectificatives pour 2009).  

Un exemple de rapport sur l’emploi des dons versés à un 
organisme faisant appel à la générosité publique : l’Union 

nationale des aveugles et déficients visuels 

Depuis le premier rapport concernant l’Association de recherche 
contre le cancer (ARC) en 1996, la Cour publie régulièrement des rapports 
sur l’emploi des dons versés à des organismes faisant appel à la générosité 
publique. Elle a ainsi rendu public, le 16 janvier 2014, un rapport sur 
l’Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV)36, 
association initialement créée dans le département de la Gironde le 
16 novembre 1929 et ayant étendu ses actions à la région Aquitaine dans 
les années 1960, puis au niveau national en 2000 avec six antennes. Les 
objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique de l’UNADEV 
consistent à soutenir la cause d’intérêt général des déficients visuels.  

À l’issue de son contrôle au siège de l’association et dans les 
antennes de Bordeaux (Gironde) et de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine), la Cour a constaté la non-conformité de l’emploi des fonds 
collectés à l’objet allégué, pour les exercices 2010 et 2011 pour l’ensemble 
des motifs suivants :  

                                                        
36 Cour des comptes, Rapport sur un organisme bénéficiant de dons : L’union 
nationale des aveugles et déficients visuels, Exercices 2008 à 2011. janvier 2014, 
129 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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- les dépenses engagées par l’association ont été majoritairement 
des frais de recherche de fonds ; 

- près du quart de la part, minoritaire, des dépenses consacrées aux 
missions sociales a été réservé par l’UNADEV à ses seuls adhérents 
personnes physiques, en dépit du fait qu’elle annonce au public soutenir la 
cause de l’ensemble des déficients visuels ;  

- l’information du public sur l’objet réel des dépenses engagées, 
tant par les comptes d’emploi des ressources que par la communication 
financière de l’association, est erronée.  

Conformément aux dispositions du 4e alinéa de l’article L. 111-8 du 
code des juridictions financières, cette déclaration de non-conformité a été 
communiquée au ministre des finances et des comptes publics, qui a 
décidé de ne pas suspendre l’avantage fiscal des dons et legs effectués au 
profit de l’UNADEV, à la condition que celle-ci prenne en compte les 
préconisations émises par la Cour. Le prochain contrôle qui sera mené par 
celle-ci vérifiera en conséquence la mise en œuvre effective des mesures 
correctrices qu’elle a demandées, ainsi que la réduction des coûts de 
collecte de l’association à un niveau normal. 

2 - Les entités relevant de la compétence des chambres régionales 
et territoriales des comptes 

Chacune des chambres régionales et territoriales des comptes 
contrôle, dans son ressort géographique, la gestion des collectivités 
territoriales (régions, départements et communes), de leurs groupements 
(communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats 
intercommunaux etc.) et des établissements publics locaux qui dépendent 
d’elles (collèges, lycées, offices publics de l’habitat, etc.).  

En plus des entités soumises obligatoirement au contrôle des 
chambres régionales et territoriales des comptes, ces dernières peuvent 
également procéder au contrôle de la gestion de certains organismes ayant 
un lien direct ou indirect avec les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. Il s'agit notamment des sociétés publiques locales, 
des associations subventionnées, et des groupements d'intérêt économique 
ou public.  
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Deux exemples d’entités contrôlées par les chambres régionales ou 
territoriales des comptes : la ville de Béziers et la société 

d’économie mixte locale d’aménagement 

Dans la continuité du contrôle de la Communauté d’agglomération 
Béziers-Méditerranée (CABM) effectué l’année précédente, la chambre 
régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a examiné en 2014 la 
gestion des deux autres entités publiques du biterrois : la ville de Béziers 
et la société d’économie mixte locale d’aménagement (SEBLi).  

De lourds investissements publics ont été engagés avec pour 
objectif d’améliorer l’attractivité d’un territoire en grandes difficultés 
socio-économiques. Ils ont été largement financés par la dette (encours de 
plus de 108 M€ pour la Ville représentant une année de produits de 
gestion, et de 41 M€ pour les seules dettes bancaires de la SEBLi, 
garanties toutefois par les collectivités locales). Parfois difficiles à retracer 
en comptabilité, les engagements hors bilan de la Ville et de la CABM vis-
à-vis de la SEBLi représentent, dans un contexte marqué par un 
allongement de la durée des opérations et des difficultés accrues de 
commercialisation des parcelles aménagées, un risque financier 
supplémentaire évalué, fin 2012, pour les seules avances de trésorerie, à 
24 M€. Compte tenu du niveau élevé de la fiscalité (le coefficient de 
mobilisation fiscale est de 1,45) et de la faiblesse du potentiel financier 
(toujours inférieur à celui des collectivités de la strate), les marges de 
manœuvre en matière de recettes de la commune de Béziers sont 
désormais restreintes. 

Les observations en matière de gestion du personnel relevées lors 
du contrôle de la CABM sont transposables à la Ville (charges de 
personnel s’élevant à 96 M€, soit plus de 60 % des charges de gestion de 
2013) : temps de travail annuel inférieur à la référence (soit un coût 
théorique équivalent à 53 ETPT), avancement d’échelon à la durée 
minimale systématisé, régime d’autorisation d’absence très favorable (soit 
un coût théorique équivalent à 215 ETPT). L’importance et la rigidité de 
ces charges de personnel rendent illusoire, à brève échéance, l’obtention 
d’économies de fonctionnement significatives pouvant compenser la 
faiblesse des marges de manœuvre relevée en matière de recettes.  

La mise en jeu des garanties apportées par les collectivités du 
biterrois, et notamment par la commune de Béziers, entraînerait 
inévitablement pour celles-ci des problèmes de solvabilité difficiles à 
résoudre rapidement. 
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Les chambres régionales et territoriales des comptes contrôlent 
également, par délégation de la Cour des comptes, la gestion de certains 
organismes nationaux. C’est le cas notamment des établissements de 
santé et de certaines chambres consulaires : chambres de commerce et 
d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat.  

Trois exemples de chambres consulaires et d’un établissement 
public de santé contrôlés, par délégation, par des chambres 

régionales ou territoriales des comptes  

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a contrôlé 
l’unique chambre de commerce du département de la Loire-Atlantique : 
celle de Nantes-Saint-Nazaire (CCINSN), qui est notamment le premier 
gestionnaire de ports du département avec 1 650 places. Le rapport 
d’observations définitives, rendu public le 25 avril 2014, a souligné le 
dynamisme de la CCINSN dans l’exercice de ses compétences ainsi que la 
rigueur et la bonne qualité générale de sa gestion.  

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et celle de Martinique ont émis des observations plus critiques à l’encontre 
respectivement de la chambre de métiers et d’artisanat du Var (CMAV) et 
de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Martinique (CMAR 
Martinique). Le rapport d’observations définitives, rendu public le 23 juin 
2014, indique que la CMAV présente de nombreuses carences en matière 
de gestion financière, de gestion des ressources humaines et de commande 
publique. Le second rapport, rendu public le 28 novembre 2014, sur la 
situation de la CMAR Martinique constate que les audits successifs n’ont 
eu que peu de traductions dans l’organisation et les finances de 
l’organisme consulaire ; les charges et l’endettement, élevés, continuent 
d’augmenter, bien au-delà de ce que le niveau des recettes permettrait 
d’assumer. 

Dans le domaine hospitalier, les chambres régionales des comptes 
exercent par délégation de la Cour l’examen de la gestion des 
établissements publics de santé. De manière plus spécifique, elles peuvent 
aussi rendre un avis sur la situation financière de ces établissements sur le 
fondement de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. Avant une 
éventuelle mise sous administration provisoire, le directeur général de 
l’agence régionale de santé peut demander à la chambre régionale des 
comptes de se prononcer sur la situation financière d’un centre hospitalier 
et, le cas échéant, sur les propositions de mesures de redressement. 
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Saisie à ce titre par le directeur général de l’Agence régionale de 
santé de la région Rhône-Alpes, la chambre Auvergne, Rhône-Alpes a 
considéré que le centre hospitalier de Roanne cumulait plusieurs critères 
de déséquilibre financier définis par l'article D. 6143-39 du code de la 
santé publique. Elle a constaté que le plan de redressement, tel que 
proposé en février 2014, ne garantissait pas un retour à l’équilibre 
financier à échéance de 2015, mais qu’au contraire, son application 
l’aggraverait. Elle a estimé que la préservation de la mission de service 
public de l'établissement appelait la mise en œuvre de mesures 
structurelles, en vue de rééquilibrer sa situation médico-économique. 

B - Les enquêtes portant sur des politiques publiques 

Plutôt que de porter sur une entité spécifique, le contrôle de la 
gestion peut aussi s’exercer sur une activité ou une politique conduite par 
une ou plusieurs entités. Pour la Cour des comptes, plusieurs contrôles 
ayant donné lieu à une insertion dans le tome I relèvent de cette catégorie, 
comme par exemple l’ouverture du marché de l’électricité à la 
concurrence (cf. chapitre I du volume 1) ou la gestion par la France des 
fonds structurels européens (cf. chapitre III du volume 2). Il en est de 
même pour les chambres régionales et territoriales des comptes.  

Un exemple de politique locale examinée par les chambres 
régionales ou territoriales des comptes : l’enquête sur les 

interventions économiques sur le territoire du Pays Yon et Vie 
(Vendée) 

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a rendu 
public, le 24 septembre 2014, les résultats d’une enquête sur les politiques 
locales de développement économique et d’aides aux entreprises conçues 
et mises en œuvre depuis 2007 sur le territoire du Pays Yon et Vie 
(Vendée) par une douzaine de collectivités territoriales, établissements 
publics, sociétés d’économie mixte et autres organismes intervenant dans 
ce domaine. Ces politiques passent essentiellement par des actions en 
faveur de l’attractivité du territoire et de l’accueil des entreprises, au 
travers principalement de l’aménagement de zones d’activités 
économiques, de la création de pépinières d’entreprises et d’un appui aux 
structures de soutien aux entrepreneurs. 
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Dans son rapport d’observations définitives, la chambre a porté une 
appréciation globale sur les interventions des différents acteurs et leur 
cohérence, au-delà de l’analyse des politiques conduites par chacun des 
intervenants sur un même territoire. Tout en notant une spécialisation de 
fait entre les collectivités intervenant, directement ou par l’intermédiaire 
d’opérateurs, sur le seul territoire du Pays Yon et Vie, ou sur un périmètre 
plus large, la chambre a estimé que cette spécialisation trouve toutefois ses 
limites dans la coexistence de dispositifs redondants, dont la gestion n’est 
pas ou se trouve insuffisamment coordonnée. 

Quand l’activité ou la politique concernée est menée par plusieurs 
entités qui relèvent de la compétence de plusieurs chambres régionales et 
territoriales des comptes, une formation commune aux chambres 
concernées est établie pour mener le contrôle. Tel fut notamment le cas 
pour l’enquête sur les stations de ski dans les Pyrénées, conduite par une 
formation commune à deux chambres régionales des comptes (cf. encadré 
infra), et aussi celle sur les transports urbains de voyageurs, conduite dans 
douze régions représentant 12,3 millions d’habitants, soit un peu plus de 
19 % de la population métropolitaine (cf. chapitre II du volume 1 du 
tome I). 

Un exemple de contrôle conduit conjointement par plusieurs 
chambres régionales des comptes : les stations de ski des Pyrénées 

Comme le détaille le chapitre III du volume 1 du tome I, les 
difficultés majeures rencontrées par plusieurs de stations de ski des 
Pyrénées françaises ont conduit les chambres régionales des comptes de 
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées à examiner dans le cadre d’une 
enquête commune la gestion de 16 stations de ski et de leurs communes de 
rattachement (huit dans chaque région), ainsi que celle de trois structures 
de promotion du ski.  

Les constats dressés, en termes notamment d’érosion de la 
fréquentation et de situations budgétaires et financières souvent tendues, 
ont conduit à la formulation de trois recommandations pour assurer la 
viabilité d’une activité aux retombées économiques réelles dans les 
territoires de montagne. 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

54 

 Un contrôle portant sur la régularité et la II -
performance 

Le contrôle de la gestion d’une entité ou d’une activité consiste à 
apprécier, de manière indépendante, objective et documentée, la 
régularité et la performance de sa gestion. 

A - L’appréciation de la régularité 

Une gestion est considérée comme régulière si elle est conforme 
aux règles de droit la concernant.  

Deux exemples de contrôle ayant mis en évidence des 
irrégularités : les subventions octroyées aux territoires affectés par 

les restructurations des armées et les partenariats publics privés 
des collectivités territoriales 

L’enquête sur les aides liées aux territoires affectés par les réformes 
des armées37 a mis en évidence plusieurs situations où les instructions et 
les textes régissant ces aides n’étaient pas respectés : 

- deux subventions d’un montant très élevé ont été accordées par le 
ministre aux entreprises Safran et Eurocopter en méconnaissance du 
plafond de 600 000 € applicable ; 

- des communes ont bénéficié de financements du fonds de soutien 
aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées 
(FSCT) en dehors des règles applicables ; telles que Barcelonnette, aux 
prises avec des difficultés financières très antérieures à la modification de 
la carte militaire de 2008 et à la restructuration des armées, ou Arras ou 
Givet, qui ont bénéficié de ces financements à plusieurs reprises malgré 
leur caractère non reconductible : 

  

                                                        
37 Cour des comptes, Communication à la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, Les aides de l’État aux 
territoires concernés par les restructurations des armées, novembre 2014, 108 p., 
disponible sur www.ccomptes.fr 
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- enfin, des contrats de redynamisation des sites de défense (CRSD) 
ont enfreint le dispositif législatif les encadrant. Les communes de Provins 
et de Sourdun ont ainsi bénéficié d’une aide visant la création d’un 
« centre aquatique », en contravention avec les règles prévues par le code 
général des collectivités territoriales, dans la mesure où le projet avait 
donné lieu à un bail emphytéotique administratif. 

Depuis leur création par l’ordonnance du 17 juin 2004, les 
collectivités territoriales ont eu largement recours aux contrats de 
partenariat pour des opérations d’infrastructures ou de mise à niveau de 
leurs équipements. Treize chambres régionales des comptes ont examiné, 
dans le cadre d’une enquête commune, 29 contrats de partenariat, en vue 
de dresser un bilan de ce nouvel instrument, alors que par ailleurs un 
nouveau cadre juridique se met en place en application des règles 
communautaires. Ainsi que le détaille le chapitre III du volume 2 du tome 
I, l’examen a notamment porté sur le respect des règles de la concurrence 
dans la procédure d’attribution des contrats.  

 

Une mission spécifique aux chambres régionales et territoriales des 
comptes : le contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics 

Après leur approbation, les actes budgétaires des collectivités 
territoriales et ceux des établissements publics locaux sont soumis à un 
contrôle qui leur est propre. Ce contrôle budgétaire, exercé a posteriori par 
le préfet, en liaison avec la chambre régionale ou territoriale des comptes 
compétente dont il peut solliciter l’avis, a pour but de faire respecter les 
règles suivantes : adoption du budget et du compte administratif dans les 
délais, équilibre réel du budget et déficit limité du compte administratif38. 

  

                                                        
38 La chambre peut également être saisie par le préfet, le comptable ou un créancier en 
cas de non inscription au budget d’une dépense obligatoire. 
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Exemple d’avis des chambres régionales ou territoriales des 
comptes en matière de contrôle budgétaire : la commune 

d’Argenteuil 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a rendu public, 
le 21 juillet 2014, un avis concernant le déficit du compte administratif 
pour 2013 de la commune d’Argenteuil, ville la plus peuplée du Val 
d’Oise avec 104 000 habitants. La chambre a constaté, dans son avis que 
le déficit global s’établissait à 17,2 M€ soit près de 12 % des recettes de 
fonctionnement de la collectivité. Déjà, dans un rapport d’observations 
définitives d’avril 2010, la chambre avait relevé les difficultés financières 
structurelles de cette collectivité. Alors que dans son avis, la chambre 
invitait la commune d’Argenteuil à prendre sans délai des mesures de 
redressement proportionnées à la gravité de la situation, la collectivité a 
adopté le 17 septembre 2014 un budget supplémentaire en déséquilibre ne 
résorbant qu’en partie le déficit d’exécution du budget 2013. 

Les CRTC sont également compétentes pour émettre des avis sur 
les délégations de service public (DSP) des collectivités territoriales39. Ce 
contrôle peut être effectué à leur initiative ou, plus rarement, dans le cadre 
d’une demande d’avis émanant du préfet territorialement compétent40.  

  

                                                        
39 En vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales, celles-ci disposent de la liberté du choix du mode de gestion pour 
exploiter leurs services publics. Elles peuvent décider soit de les gérer directement, 
soit d'en confier la gestion à un tiers par le biais d'une convention de délégation de 
service public. Un exemple de gestion directe est donnée au chapitre III du volume 2 
du tome I. La gestion directe des services d’eau et d’assainissement : des progrès à 
confirmer.  
40 De 2011 à 2013, les chambres régionales et territoriales des comptes ont produit 12 
avis sur des conventions de délégation de service public : 5 en 2011, 4 en 2012 et 3 en 
2013.  

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES MISSIONS 
 
 

 

57

Un exemple de contrôle de délégation de service public : les avis 
rendus sur les conventions de délégation de service public de l’eau 

et de l’assainissement conclues par la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole 

Le 25 avril 2014, la chambre régionale des comptes de Provence-
Alpes-Côte d’Azur a rendu publics quatre avis concernant les conventions, 
signées le 27 novembre 2013, par lesquelles la communauté urbaine de 
Marseille a délégué pour 15 années la gestion des services publics de l’eau 
et de l’assainissement à deux entreprises, la société des eaux de Marseille 
(SEM) et la société d’exploitation du réseau d’assainissement de Marseille 
(SERAM).  

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui 
en définissent l’objet, les avis rendus par la chambre ont porté sur les trois 
rubriques suivantes : les modalités de passation des conventions de DSP 
conclues par la communauté urbaine avec la SEM et la SERAM, leur 
économie générale et leur incidence financière sur la situation de la 
communauté urbaine.  

Ces avis ont fait l’objet d’une importante couverture par la presse 
locale, régionale et nationale, à la mesure des enjeux juridiques, 
économiques et financiers associés aux DSP examinées et des moyens 
mobilisés par la chambre pour répondre, dans des délais contraints, à la 
saisine du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2013.  

Le nombre d’avis rendus par les CRTC s’est élevé à 315 en 2012, 
309 en 2013 et 583 en 2014 (4 de ces avis concernaient en 2012 des 
délégations de services publics, 3 en 2013 et 2 en 2014). 

B - L’appréciation de la performance 

Une gestion est considérée comme performante si elle est 
conforme aux principes d’efficacité, d’efficience et d’économie. Pour 
l’apprécier, le contrôle de la gestion doit répondre aux questions 
suivantes :  

• les résultats obtenus sont-ils conformes aux objectifs fixés ? 
(principe d’efficacité) ; 

• les résultats obtenus sont-ils proportionnés aux ressources 
mobilisées ? (principe d’efficience) ; 

• les ressources mobilisées sont-elles les moins consommatrices 
possibles des deniers publics ? (principe d’économie). 
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Un exemple d’examen de la performance d’une politique : la 
politique de lutte contre le dopage dans le sport 

La politique de lutte contre le dopage dans le sport s’est construite, 
en France comme dans les autres grandes nations sportives et au plan 
international, en réaction à des affaires de dopage ayant affecté de grandes 
compétitions internationales. Six lois successives ont, depuis 1965, créé un 
corps de règles réunies dans le code du sport associant prévention, 
contrôle, sanctions et répression des trafics, et coordonnant les rôles 
respectifs de l’État, de l’agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD), autorité publique indépendante subventionnée par l’État, et du 
mouvement sportif.  

Comme le détaille le chapitre 8 du tome I, le contrôle mené par la 
troisième chambre de la Cour a cherché à apprécier l’efficience et 
l’efficacité de l’organisation et des modes de contrôle de l’AFLD, qui a 
bénéficié d’une subvention de 7 M€ de l’État en 2013, et à évaluer 
l’adéquation entre la politique de contrôle, la politique de prévention et la 
politique de lutte contre le trafic de produits dopants. 

C - L’évaluation 

En application de la révision constitutionnelle de 2008, créant le 
nouvel article 47-2, l’article 4 de la loi du 3 février 2011 a confié à la 
Cour une nouvelle mission. L’article L. 111-3-1 du code des juridictions 
financières dispose ainsi que « la Cour des comptes contribue à 
l’évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le 
présent code ». Cette évaluation peut être réalisée à la demande du 
Parlement, en application de l’article L. 132-5 du code des juridictions 
financières, ou être à l’initiative de la Cour. 

L’évaluation, qui porte sur une politique publique et non sur une 
entité, va au-delà du contrôle de la gestion traditionnellement effectué par 
la Cour dans son objet, et s’en distingue dans les objectifs et les 
procédures : 

- l’évaluation d’une politique publique par la Cour des comptes a pour 
objet d’en apprécier les résultats et les impacts ainsi que les liens de 
causalité les expliquant. L’appréciation porte non seulement sur 
l’efficacité et l’efficience, mais également sur la cohérence, la 
pertinence et l’utilité de la politique publique ; 
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- les finalités de l’évaluation d’une politique publique sont d’éclairer 
la prise de décision par le Parlement et le Gouvernement et 
d’informer les citoyens ; 

- l’évaluation est un exercice plus complexe que le contrôle de la 
gestion. Le travail d’analyse recherche les liens de causalité entre les 
actions publiques et leurs effets à court et à moyen terme. Analyse 
multifactorielle faisant appel aux méthodes appropriées qualitatives 
et quantitatives sur les données, ainsi qu’au parangonnage, elle 
implique pour la Cour un choix, voire une construction, des 
indicateurs qui apparaissent les plus pertinents ;  

- une instance consultative, le comité d’accompagnement, est 
constituée et associe des parties prenantes ainsi que des experts 
extérieurs. Elle permet des échanges et une information réciproque 
aux différents stades de l’instruction. 

Travaux lourds, les évaluations de la Cour font l’objet d’une note 
de faisabilité préalable. Cette note doit permettre de confirmer le 
caractère évaluable de la politique concernée et d’identifier les principales 
parties prenantes parmi les personnes morales ou physiques qui décident 
la politique, celles qui la mettent en œuvre et celles qui sont concernées 
par ses résultats et ses impacts.  

Du fait de leur complexité et de la mobilisation importante de 
ressources nécessaires à leur réalisation, le nombre d’évaluations qui peut 
être réalisé chaque année est limité.  

Ainsi, en 2014, la Cour a engagé deux enquêtes à la demande du 
comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale. En 
revanche, elle n’a pas publié d’évaluation de sa propre initiative ; mais 
des notes de faisabilité ont été réalisées pour des évaluations futures. En 
2012, la Cour a remis des évaluations sur la sécurité des navires, les 
biocarburants et l’assurance-vie, ainsi que sur les politiques de lutte 
contre le tabagisme. En 2013, deux enquêtes recourant à des méthodes 
évaluatives ont été publiées, répondant à des saisines du comité 
d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale : la mise en œuvre 
par la France du paquet « énergie-climat » et l’évaluation du réseau 
culturel de la France à l’étranger. 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

60 

 Une programmation rigoureuse aboutissant III -
à des suites de natures diverses  

Le contrôle de la gestion est exercé selon les trois principes qui 
régissent tous les travaux de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales des comptes : indépendance, collégialité et contradiction.  

A - La programmation 

La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes 
arrêtent librement leurs programmes annuels de contrôle selon leurs 
priorités stratégiques triennales, et les risques et enjeux qu’elles ont 
identifiés. En conséquence, la périodicité de contrôle peut varier de 
manière importante selon les entités. Celles présentant des enjeux 
importants, pas seulement financiers, compte tenu notamment de leur 
taille, de leurs moyens et de la nature de leurs missions, ont vocation à 
être contrôlées plus fréquemment.  

Pour la Cour des comptes, c’est notamment le cas d’une entreprise 
publique comme la SNCF, établissement public à caractère industriel et 
commercial qui possède de nombreuses filiales et intervient non 
seulement dans les domaines du transport de voyageurs avec trois 
composantes (trains à grande vitesse – TGV, trains d’équilibre du 
territoire – TET ou Intercités, et trains express régionaux – TER) et du 
transport de marchandises, et aussi dans la gestion, l'exploitation et la 
maintenance du réseau ferré national. Chaque année ou presque, la 
septième chambre contrôle une ou plusieurs entités ou activités 
spécifiques.  

  

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES MISSIONS 
 
 

 

61

Les contrôles de la SNCF par la Cour des comptes en 2014 : la 
grande vitesse ferroviaire et les trains Intercités 

Après avoir notamment examiné les dépenses de communication de 
la SNCF en 2012, les facilités de circulation qu’elle accorde à ses 
personnels et leurs familles (gratuités ou tarifs préférentiels) en 2013, la 
septième chambre de la Cour a réalisé des enquêtes en 2014 sur la grande 
vitesse ferroviaire et sur les trains Intercités, ou trains d’équilibre du 
territoire selon leur dénomination administrative.  

Si le succès technique et commercial du TGV est certain, au moins 
jusqu’à une date récente, le rapport rendu public le 23 octobre 201441 s’est 
efforcé d’évaluer son apport réel pour la collectivité dans son ensemble. 
Au terme de son enquête, la Cour considère que le choix de nouvelles 
lignes à grande vitesse ferroviaire pour assurer le transport en commun des 
voyageurs sur grande distance doit être entouré de plus de garanties de 
pertinence et de rentabilité. 

Ainsi que le détaille le chapitre II du volume 1 du tome I, catégorie 
à la fois résiduelle et hétérogène de l’offre de transport ferroviaire de 
voyageurs, les trains Intercités ont été gérés jusqu’à présent sans véritable 
stratégie et utilisent un matériel roulant vieillissant. Selon la Cour, la 
préservation de ce réseau nécessite de sortir de l’indécision qui a jusqu’à 
présent prévalu, d’où sa recommandation d’inclure les trains Intercités 
dans un schéma national des services de transport de voyageurs, de 
préciser leur articulation avec les autres offres de transport ferroviaire et 
de leur accorder un financement stable et durable.  

À l’instar de la Cour des comptes, les chambres régionales et 
territoriales des comptes peuvent être amenées à contrôler très 
régulièrement certaines des collectivités territoriales qui relèvent de leur 
compétence. La chambre régionale d’Île-de-France procède de cette 
manière en ce qui concerne le département et la ville de Paris.  

  

                                                        
41 Cour des comptes, Rapport public thématique : La grande vitesse ferroviaire, un 
modèle porté au-delà de sa pertinence. La Documentation française, octobre 2014, 
173 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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Les contrôles de la ville de Paris par la chambre régionale d’Île-de-
France en 2014 : le Théâtre de la Ville et le service public de l’eau 

Après avoir examiné en 2012 et en 2013 le centre d’action sociale 
de la Ville, la gestion des biens concédés et des biens du domaine public, 
la gestion prévisionnelle des ressources humaines ou encore Vélib, la 
chambre régionale d’Île-de-France a examiné en 2014 la gestion du 
service public de l’eau ainsi que celle du Théâtre de la Ville.  

Après 25 ans de gestion déléguée de son service public d’eau 
potable, la ville de Paris a fait le choix, à l’instar de plusieurs villes 
importantes comme Grenoble, de passer à la gestion directe. La chambre 
régionale des comptes d’Île-de-France a examiné la performance de cette 
politique, qui avait comme triple objectif de mieux maîtriser le service, de 
mieux prendre en compte les préoccupations environnementales et 
patrimoniales et de diminuer les coûts. Deux rapports d’observations 
définitives distincts ont été produits. Le premier, rendu public 
le 21 octobre 2014, est consacré à la gestion du service par la régie « Eau 
de Paris », créée en 2008 pour gérer l’ensemble de la filière eau dans la 
capitale (production depuis mai 2009 et distribution depuis janvier 2010). 
Le second rapport, rendu public le 19 novembre 2014, est consacré à la 
politique de l’eau menée par la ville de Paris.  

Après avoir rencontré des difficultés liées aux conditions 
d’exploitation du service et à la reprise des personnels des anciens 
distributeurs lors du transfert, Eau de Paris assure aux 2 250 000 parisiens 
la distribution de plus de 480 000 m³ d’eau potable chaque jour. Eau de 
Paris assure également la gestion d’un réseau d’eau non potable, 
notamment pour l’arrosage des parcs et le nettoyage de la voirie. Mais 
l’entretien et la maintenance de ces deux réseaux distincts ne pourront être 
assurés sans recourir davantage à l’emprunt ou sans augmentation des 
tarifs. Leur gestion financière devra en outre être suivie dans deux budgets 
distincts afin de rendre compte du coût exact du service public d’eau 
potable et de celui de l’assainissement. 

Un autre rapport d’observations définitives, aussi rendu public le 
19 novembre 2014, porte sur la gestion du théâtre éponyme par 
l’association Théâtre de la Ville, au terme d’une convention conclue avec 
la commune de Paris. Si la richesse de l’offre culturelle contribue au 
rayonnement de la capitale, la chambre a estimé nécessaire de remédier 
aux faiblesses structurelles, qui concernent les conditions de l’organisation 
de l’exploitation du théâtre, les conséquences d’une gestion centrée sur 
son directeur ainsi que les incertitudes sur l’avenir de son équilibre 
financier.  
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Dans sa programmation annuelle, la Cour des comptes prend en 
considération les demandes exprimées par le Parlement et le 
Gouvernement (cf. chapitre III). 

Si le contrôle de la gestion porte sur une entité dotée d’un 
comptable public (tous les établissements publics à caractère administratif 
et certains établissements à caractère industriel et commercial, 
notamment), il est généralement programmé de manière concomitante au 
contrôle juridictionnel des comptes.  

B - La réalisation du contrôle 

Image n° 3 : les principales étapes du contrôle 

 
Source : Cour des comptes 

 

Chaque contrôle de la gestion est confié à un ou plusieurs 
rapporteurs chargés de produire, au terme de leur instruction, un rapport. 
La ou les entités sur lesquelles porte le contrôle et, le cas échéant, leurs 
autorités de tutelle sont informés de l’ouverture du contrôle et de ses 
modalités.  

Les rapporteurs de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales des comptes bénéficient de droits de communication et 
d’accès larges pour mener les investigations qu’ils jugent utiles, sur 
pièces et sur place.  
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Le rapport d’instruction est en règle générale transmis au ministère 
public qui formule des conclusions communiquées à la formation 
délibérante. 

Il est examiné par une formation collégiale préconstituée, 
dénommée formation délibérante, qui statue, dans un premier temps, sur 
des observations provisoires assorties de projets de recommandations.  

Les dirigeants des entités ou les responsables des activités 
contrôlées et les tiers mis en cause, font connaître leurs remarques sur les 
observations et recommandations provisoires qui leur ont été adressées. 
Les personnes concernées par cette procédure contradictoire répondent à 
la Cour ou à la chambre régionale ou territoriale des comptes dans les 
délais qui leur sont fixés. Elles ont, par ailleurs, le droit d’être entendues 
par la formation délibérante avant que celle-ci ne statue définitivement, 
au vu d’un rapport d’analyse de leurs réponses.  

À chaque stade de ses délibérations (observations provisoires ou 
définitives), la formation délibérante se prononce après que le parquet 
(Procureur général à la cour ou procureur financier dans les CRTC) a 
rendu ses conclusions. Celles-ci analysent les irrégularités relevées par les 
rapporteurs au regard du droit et de la jurisprudence applicables lors de 
leurs contrôles, recommandent la procédure contradictoire à suivre et se 
prononcent sur l’importance relative des différentes observations, 
notamment au regard des suites envisagées et en fonction de la qualité des 
diligences effectuées.  

La durée d’un contrôle de la gestion varie selon les caractéristiques 
de l’entité ou de l’activité examinées. Du fait de la procédure 
contradictoire qui induit un double examen par la formation délibérante, 
elle est en moyenne supérieure à un an. Les contrôles particulièrement 
complexes, ou portant sur un périmètre large, peuvent avoir une durée 
plus longue.  

La Cour et les chambres régionales des comptes se sont fixé un 
indicateur de performance, avec un délai moyen de contrôle, de 16 à 
19 mois pour la Cour, et de 13 à 15 mois pour les chambres régionales et 
territoriales des comptes entre la notification du contrôle et la date 
d’envoi des observations définitives.  
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Tableau n° 2 : délai moyen pour le contrôle de la gestion 

 
2013 2014 

En mois 
Prévision 
PAP 2013 

Réalisation 
Prévision 
PAP 2014 

Réalisation 

Cour des comptes 17-19 17 16-19 18 

CRTC 14-16 16 13-15 15 

Source : Cour des comptes 

C - Les suites 

Les suites données au contrôle de la gestion prennent la forme 
d’observations définitives assorties, le cas échéant, de recommandations. 
Lorsque des irrégularités ont été relevées, d’autres suites à portée 
contentieuse peuvent être décidées. La Cour et les chambres régionales et 
territoriales des comptes décident en toute indépendance des suites 
données à leurs contrôles, notamment de leur publication lorsque celle-ci 
n’est pas de droit42.  

1 - Les communications de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales des comptes 

Les observations définitives sont communiquées aux destinataires 
arrêtés par la formation délibérante sous des formes variées, en fonction 
notamment de leur contenu.  

Pour les chambres régionales et territoriales des comptes, les 
observations définitives prennent la forme de rapports d’observations 
définitives et de communications du président de la chambre ou du 
procureur financier près la chambre régionale ou territoriale des comptes 
aux autorités déconcentrés et aux comptables supérieurs, pour faire part 
d’observations essentiellement juridiques. Par ailleurs, les chambres 
régionales et territoriales des comptes peuvent demander au Procureur 
général près la Cour des comptes de communiquer les observations 
définitives qu’elles ont arrêtées si elles concernent des services ou 
organismes de l’État.  

                                                        
42 Par exemple, tous les rapports d’observations définitives émis par les chambres 
régionales et territoriales des comptes sont systématiquement publiés. 
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Tableau n° 3 : nombre et forme des observations définitives des 
chambres régionales et territoriales des comptes 

 2012 2013 2014 
Rapports d’observations définitives 629 661 551 
Communications administratives du président 
de la chambre ou du procureur financier près la 
chambre 

308 264 360 

dont concernant les collectivités territoriales 142 114 153 
dont concernant les établissements publics 
locaux 

94 88 126 

dont concernant d’autres organismes 72 62 81 
Source : Cour des comptes 

Pour la Cour des comptes, les observations définitives sont 
communiquées sous la forme notamment de référés du Premier président, 
de lettres de présidents de chambre, de communications du Procureur 
général, de rapports publics et de rapports particuliers.  

Les référés sont adressés par le Premier président à un ou plusieurs 
ministres, voire au Premier ministre, pour leur faire part d’observations 
définitives sur des entités ou des activités placées sous leur responsabilité. 
Les référés sont transmis, avec les réponses ministérielles, aux 
commissions concernées de l’Assemblée nationale et du Sénat et, depuis 
2012, rendus publics sur le site internet de la Cour.  

Les lettres du président sont adressées par le président d’une des 
sept chambres de la Cour ou d’une formation commune à plusieurs 
chambres pour notifier aux entités contrôlées et à leurs autorités de tutelle 
la fin du contrôle, et, le cas échéant, leur transmettre les observations 
définitives. Elles ne sont pas rendues publiques, mais seulement 
communiquées, sur demande, aux commissions concernées de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. Par ailleurs, les présidents de chambre 
ou de formation commune à plusieurs chambres peuvent demander au 
Procureur général près la Cour des comptes d’adresser des observations 
définitives qu’elles ont arrêtées, quand elles concernent des irrégularités 
ou des questions juridiques. 

Les rapports particuliers concernent les entreprises publiques. Ils 
sont adressés par le Premier président aux autorités concernées et au 
Parlement ; et, depuis 2014, ils peuvent être mis en ligne sur le site 
internet de la Cour.  

Les rapports sur les organismes bénéficiant de dons sont adressés 
par le Premier président aux dirigeants des organismes, aux ministres 
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concernés et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Les observations de la Cour font l’objet d’une 
publication propre.  

Tableau n° 4 : nombre et forme des observations définitives de la 
Cour des comptes 

 2012 2013 2014 
Référés 37 41 25 
Lettres du président 315 309 349 
Communications du Procureur général 23 40 42 
dont à la demande de la Cour des comptes 17 30 31 
dont à la demande de chambres régionales et 
territoriales des comptes 

6 10 11 

Rapports particuliers 27 25 36 
Rapports sur les organismes bénéficiant de dons 4 3 1 

Source : Cour des comptes 

Tableau n° 5 : référés publiés en 2014 

 Date de 
publication 

La gestion des ouvriers de l'État au ministère de la 
défense 

janvier 2014 

Gestion de l'Agence nationale de l'habitat, 
exercices 2006 à 2012 

janvier 2014 

École nationale supérieure des Beaux-arts 
(ENSBA), exercices 2001 à 2011 

février 2014 

L'organisation et la mise en œuvre de la présidence 
française du G8 à Deauville et du G20 à Cannes en 
2011 

février 2014 

Conservatoires nationaux supérieurs d'art 
dramatique, de musique et de danse  

février 2014 

Les prévisions de recettes fiscales de l'État février 2014 

La gestion des frais d'enquête et de surveillance 
dans la police nationale 

mars 2014 

Le système de paye Louvois mars 2014 

La défiscalisation dans le secteur du logement 
social en outre-mer 

mars 2014 
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 Date de 
publication 

Une décennie d'aide publique civile à 
l'Afghanistan (2002-2012) 

mars 2014 

Groupement d'intérêt économique (GIE) lesite.tv mars 2014 

La situation du territoire des îles Wallis-et-Futuna mars 2014 

Le traitement du dossier des déchets de Stocamine juin 2014 

Le Service commun des laboratoires juin 2014 

Office national d'information sur les 
enseignements et les professions (ONISEP) 

août 2014 

La politique publique de lutte contre la contrefaçon septembre 2014 

La gestion des préfets septembre 2014 

La politique de promotion des agendas 21 locaux septembre 2014 

Les secrétaires généraux et les secrétariats 
généraux des ministères 

octobre 2014 

Le fonds d'intervention pour les services, le 
commerce et l'artisanat 

octobre 2014 

La fédération française de ski et l'École Nationale 
des Sports de Montagne  

novembre 2014 

Les services économiques à l'étranger des 
ministères économiques et financiers 

novembre 2014 

Le guichet fiscal unique à la direction générale de 
l'aviation civile  

novembre 2014 

La mutualisation des fonds collectés par les 
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) 
pour le financement des plans de formation des 
entreprises 

novembre 2014 

Le financement des établissements pour personnes 
âgées dépendantes et adultes handicapés 

novembre 2014 

Source : Cour des comptes 

Les rapports publics de la Cour des comptes, qui contribuent à 
l’information des citoyens et du Parlement, sont soit prévus par la loi 
(c’est le cas du rapport public annuel et des rapports sur les finances 
publiques), soit publiés à son initiative (les rapports thématiques). Les 
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publications visent à permettre l’information des citoyens et à contribuer 
ainsi à la transparence de l’action publique.  

La publication de la Cour des comptes la plus connue des citoyens 
est le rapport annuel, qui fut d’abord remis au seul chef de l’État avant 
d’être transmis au Parlement en 1832 et enfin rendu public en 1938. Dans 
sa forme actuelle, le rapport annuel présente les résultats de 15 à 20 
contrôles de la gestion achevés l’année précédente par la Cour ou les 
chambres régionales ou territoriales des comptes. Ils sont sélectionnés en 
fonction de critères, tels que l’enjeu financier, l’exemplarité, la gravité 
des irrégularités ou des manquements à la performance, et la sensibilité 
du sujet pour l’opinion et les pouvoirs publics. Depuis 2006, une partie du 
rapport annuel est consacré aux suites données par les responsables 
publics concernés aux observations et recommandations formulées 
antérieurement par la Cour et les chambres régionales et territoriales des 
comptes (cf. troisième partie). 

La Cour rend publics également des rapports sur les finances 
publiques et sur le financement de la protection sociale (cf. chapitre III 
infra). 

Le rapport sur les finances publiques locales est, a contrario, une 
initiative récente. Publié pour la première fois en 2013, ce rapport public 
thématique est le fruit d’un travail commun de la Cour et des chambres 
régionales des comptes (au sein d’une formation interjuridictions 
spécifique) qui vise à analyser la situation financière des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, ainsi que les enjeux qui s’y attachent 
(sur la base notamment de 136 contrôles de collectivités pour le second 
rapport rendu public, le 14 octobre 2014).  

D’autres observations issues des contrôles de la Cour ou des 
chambres régionales ou territoriales des comptes peuvent également être 
rendues publiques dans des rapports particuliers ou thématiques.  
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Les six rapports publics thématiques publiés par la Cour des 
comptes en 2014 

* Les maisons départementales des personnes handicapées en Aquitaine, 
janvier 2014 

* Les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle, des 
changements nécessaires, avril 2014 

* La santé dans les outre-mer, une responsabilité de la République, 
juin 2014 

* Le maintien en condition opérationnelle des matériels militaires, des 
efforts à poursuivre, septembre 2014 

* La grande vitesse ferroviaire, un modèle porté au-delà de sa pertinence, 
octobre 2014. 

* Les finances publiques locales, octobre 2014. 

* Garantir l’avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et 
Arrco), décembre 2014. 

2 - Les transmissions du Procureur général 

Lorsque le contrôle de la gestion a révélé des faits pouvant 
constituer des irrégularités ou infractions, la formation délibérante 
transmet au Parquet de la Cour, qui est également Parquet de la Cour de 
discipline budgétaire et financière (CDBF), les faits présomptifs de ces 
irrégularités ou infractions (cf. première partie chapitre I sur le rôle du 
Parquet et la CDBF).  

Le Parquet peut alors saisir la CDBF, ou transmettre les éléments 
relatifs à des présomptions d’infractions pénales aux autorités judiciaires, 
et procéder à un signalement auprès d’autres autorités détentrices d’un 
pouvoir de sanction43.  

  

                                                        
43 Les chambres de la Cour ne saisissent jamais directement la CDBF ou les 
juridictions judiciaires : le Parquet est systématiquement l’intermédiaire. 
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Tableau n° 6 : transmissions au Procureur général près la Cour 
des comptes et la CDBF 

2012 2013 2014 

Cour des comptes  

Transmissions - présomptions d'infraction pénale  3 38 51 

Saisines - CDBF  5 6 22 

Transmissions - Tracfin 0  3  11 

Source : Cour des comptes 

 

�  
 

Le contrôle de la gestion constitue l’activité la plus connue des 
juridictions financières. Elle permet de rendre compte de la régularité, 
mais également du respect des principes d’efficacité, d’efficience et 
d’économie dans l’utilisation des fonds publics. Elle donne lieu à 
publication, pour la Cour, dans des cas de plus en plus nombreux : au-
delà du rapport public annuel et des rapports publics thématiques, les 
référés sont publiés depuis 2012 et le Premier président peut décider de la 
publication des rapports particuliers consacrés aux entreprises publiques 
depuis 2014 (cinq rapports particuliers ont ainsi été publiés) dans la limite 
des secrets protégés par la loi. La totalité des rapports d’observations 
définitives des CRTC sont rendus publics. 
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Chapitre III   

L’assistance au Parlement et au 

Gouvernement 

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF) et la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de 
financement de la sécurité sociale (LOLFSS) définissent les relations 
entre la Cour et le Parlement.  

Si le Parlement s’est toujours saisi des rapports publiés par la Cour, 
et notamment du rapport public annuel, il est dorénavant destinataire d’un 
certain nombre de publications, inscrites dans le calendrier budgétaire et 
social, dont l’objet est de lui permettre d’exercer pleinement ses missions 
de contrôle des comptes et de la gestion publique.  

Par ailleurs, le Parlement, et en particulier les commissions des 
finances et des affaires sociales, ont la faculté de demander à la Cour de 
réaliser des enquêtes sur des thèmes relevant de leurs compétences. Elles 
peuvent par la suite servir de base à des propositions de loi et à des 
amendements parlementaires.  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, en insérant un 
article 47-2 dans la Constitution, a consacré ce lien privilégié entre la 
Cour et le Parlement, sans remettre en cause une indépendance garantie 
par son statut de juridiction et indispensable à la qualité de ses travaux.  

Enfin, l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières 
dispose que le Premier ministre peut demander à la Cour la réalisation de 
toute enquête relative à l’exécution des lois de finances et de 
financement, ainsi que toute enquête sur la gestion des services ou 
organisme relevant de sa compétence ou de celle des CRTC. La Cour a 
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ainsi réalisé quatre enquêtes au titre de cet article, la dernière consacrée 
au dispositif des certificats d’économies d’énergie remis le 
16 octobre 201344.  

 Les rapports sur les finances publiques I -

La remise au Parlement des rapports de la Cour des comptes 
s’insère dans le calendrier d’examen des différents textes budgétaires et 
sociaux : loi de règlement, débat d’orientation des finances publiques, loi 
de finances, loi de financement de la sécurité sociale, loi de finances 
rectificative de fin d’année. Les publications de la Cour permettent ainsi 
aux parlementaires de disposer d’une expertise indépendante approfondie. 

L’examen du projet de loi de règlement du budget de l’exercice 
antérieur par le Parlement peut s’appuyer sur le rapport de la Cour des 
comptes sur le budget de l’État (résultats et gestion), prévu par l’article 
58-4 de la LOLF, et sur son acte de certification des comptes de l’État, 
prévu par l’article 58-5 de la LOLF. Ces deux documents ont été transmis 
le 28 mai 2014.  

Le rapport sur le budget de l’État analyse la formation de ses 
résultats et l’évolution de ses recettes et de ses dépenses. Il comporte 
aussi une appréciation d’ensemble de la gestion budgétaire et il est 
accompagné d’analyses détaillées de l’exécution des crédits par mission 
et par programme. L’acte de certification présente la position de la Cour 
sur les comptes de l’État avec ses motivations détaillées et le compte-
rendu de ses vérifications.  

Le rapport de la Cour sur la situation et les perspectives des 
finances publiques, prévu par l’article 58-3 de la LOLF, est déposé 
conjointement à un rapport du Gouvernement en vue du débat 
d’orientation des finances publiques qui se tient en juin ou juillet. Il 
comprend une analyse de la situation d’ensemble des finances publiques 
pour l’année passée et l’année en cours ainsi que de leurs perspectives 
pour les années à venir. Il présente aussi des comparaisons 
internationales, des analyses des outils de programmation et de pilotage 
des finances publiques ainsi que des pistes de réflexion en vue de 
réformes structurelles. Il a été transmis le 17 juin 2014. 

                                                        
44 En 2014, le Gouvernement n’a en revanche pas demandé d’enquête à la Cour. 
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L’examen par le Parlement du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale est pour sa part précédé par le rapport de certification des 
comptes du régime général de la sécurité sociale, établi par la Cour en 
application des articles LO. 132-2-1 du code des juridictions financières 
et LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui porte sur les comptes 
annuels des organismes nationaux et sur les comptes combinés des quatre 
branches et de l’activité de recouvrement du régime général. Il a été 
transmis le 23 juin 2014. 

Avant la discussion de ce projet de loi, le Parlement est aussi 
destinataire du rapport de la Cour sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale, prévu par les articles LO. 132-3 du 
code des juridictions financières et LO. 111-3 alinéa VIII du code de la 
sécurité sociale. Ce rapport présente un tableau d’ensemble de la situation 
et des perspectives financières de la sécurité sociale, et des analyses par 
branche et régime, ainsi que les observations et recommandations de la 
Cour sur de nombreux aspects de la gestion des dépenses et des recettes 
des organismes sociaux. Il a été transmis le 17 septembre 2014. 

À travers l’article liminaire de la loi de finances, le Parlement se 
prononce sur les comptes de l’ensemble des administrations publiques, 
qui comprennent les collectivités territoriales et leurs regroupements. 
Pour éclairer ses débats, la Cour publie depuis 2013 un rapport public 
thématique sur les finances publiques locales. Le rapport de 2014 a été 
publié le 14 octobre et comprend une présentation de l’évolution passée et 
des perspectives des finances locales ainsi que des analyses et 
recommandations relatives à la rationalisation administrative et financière 
du « bloc communal », aux conditions de l’équilibre structurel des 
régions et au développement de la péréquation financière. 

Enfin, en application de l’article 58-6 de la LOLF, les projets de loi 
de finances rectificatives, notamment celui qui est traditionnellement 
déposé en fin d’année, sont accompagnés d’un rapport de la Cour 
présentant une analyse des crédits de l’État ouverts par décrets d’avances 
depuis la dernière loi de finances.  

La Cour apporte donc son concours au Parlement tout au long de la 
procédure d’examen des textes relatifs aux finances publiques. 

De son côté, en application de la loi organique du 
17 décembre 2012, le Haut Conseil des finances publiques, organisme 
indépendant placé auprès de la Cour des comptes, rend des avis sur les 
prévisions économiques et sur les soldes structurels, c’est-à-dire corrigés 
de l’effet des fluctuations de la conjoncture, de l’ensemble des 
administrations publiques qui sont associés aux projets de loi de 
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règlement, de programmation des finances publiques, de finances et de 
financement de la sécurité sociale. 

Tableau n° 7 : calendrier des rapports sur les finances publiques 

Rapport Référence 
Date de 

publication 

Rapport sur les résultats de la gestion 
budgétaire de l’État 

Article 58-4 de la 
LOLF 

28 mai 2014 

Acte de certification des comptes de l’État 
Article 58-5 de la 
LOLF 

28 mai 2014 

Rapport sur la situation et les perspectives 
des finances publiques 

Article 58-3 de la 
LOLF 

17 juin 2014 

Rapport de certification des comptes du 
régime général de la sécurité sociale 

Article LO. 132-2-1 
du code des 
juridictions 
financières 

23 juin 2014 

Rapport sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale 

Article LO. 132-3 du 
code des juridictions 
financières 

17 sept. 
2014 

Rapport sur les crédits du budget de l’État 
ouverts par décret d’avance 

Article 58-6 de la 
LOLF 

15 décembre 
2014 

 Les communications II -

A - Les demandes d’enquête 

Le Parlement a la faculté d’adresser à la Cour des comptes des 
demandes d’enquêtes ou d’évaluation sur des sujets spécifiques : les 
commissions des finances (article 58-2 de la LOLF), les commissions 
d’enquête (article L. 132-4 du code des juridictions financières), les 
commissions des affaires sociales (article LO. 132-3-1du même code) et 
les présidents des assemblées (article L. 132-5 du même code). Dans ce 
dernier cas, les enquêtes ont été jusqu’à présent destinées au Comité 
d’évaluation et de contrôle (CEC) de l’Assemblée nationale et portent sur 
des évaluations de politiques publiques. 

La définition du sujet et de son champ fait l’objet d’une 
concertation entre la Cour et l’instance à l’origine de la demande. La 
Cour publie sur son site sa communication avec l’accord de l’assemblée 
concernée.  
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En 2014, la Cour a réalisé 17 enquêtes à la demande du Parlement.  

Tableau n° 8 : enquêtes réalisées à la demande des commissions 
des finances 

Assemblée nationale 

Le recours par Pôle emploi à des opérateurs 
privés pour le placement et 
l’accompagnement des chômeurs 

Les organismes de gestion agréés 

La gestion du Défenseur des droits 

Le bilan des conventions et des crédits de 
revitalisation des territoires dans les zones 
de restructuration de la défense 

Les frais de justice depuis 2011 

Sénat 

Les contrats de projets État-régions 

L’agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) 

La protection judiciaire de la jeunesse 

Le recours par l’État aux consultants 
extérieurs (publié en 2015) 

Les soutiens à la filière forêt-bois (publié en 
2015) 

 

Tableau n° 9 : enquêtes réalisées à la demande des commissions 
des affaires sociales 

Assemblée nationale 
(MECSS) 

La dette des établissements publics de santé 

Sénat 

L’association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes 

Les relations entre l’assurance maladie et les 
professions libérales de santé  

Les maternités (publié en janvier 2015) 
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Tableau n° 10 : enquêtes réalisées à la demande des Présidents des 
assemblées 

Comité d’évaluation et 
de contrôle de 
l’Assemblée nationale 

Le développement des services à la personne 

La politique des douanes en matière de lutte 
contre la fraude et les trafics (publié en 
2015) 

 

Tableau n° 11 : enquêtes réalisées à la demande d’une commission 
d’enquête 

Commission d’enquête 
de l’Assemblée nationale 
relative aux coûts passés, 
présents et futurs de la 
filière nucléaire 

Actualisation du rapport public thématique 
de janvier 2012 sur les coûts de la filière 
électro-nucléaire 

 

B - La communication des autres travaux 

L’article L. 143-6 du code des juridictions financières précise que 
le rapport public annuel est adressé au Président de la République et 
présenté devant le Parlement. À l’occasion de sa publication, le Premier 
président est invité à venir s’exprimer dans l’hémicycle de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Cette session solennelle peut être complétée par des 
auditions sur des sujets évoqués dans le rapport public.  

En application de l’article L. 143-5 du code des juridictions 
financières, les référés du Premier président au Premier ministre ou aux 
ministres, ainsi que les réponses qui y sont apportées, sont transmises aux 
commissions des finances et aux autres commissions dans leurs domaines 
de compétence, dans un délai de deux mois.  

En application du même article, les rapports particuliers établis à la 
suite des contrôles d’entreprises publiques sont également transmis dans 
un délai d’un mois aux membres du Parlement désignés à cet effet. 

En outre, les commissions des finances et, dans leur domaine de 
compétence, les autres commissions permanentes et les commissions 
d’enquête peuvent demander la transmission des autres constatations et 
observations définitives de la Cour.  
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Les rapports sur les organismes faisant appel à la générosité 
publique sont transmis aux présidents des commissions des finances en 
application de l’article L. 143-2 du code des juridictions financières.  

En 2014, 25 référés, 36 rapports particuliers, 9 relevés 
d’observations et un rapport sur un organisme bénéficiant de la générosité 
publique ont été transmis.  

 Les auditions devant le Parlement III -

Chaque année, une cinquantaine d’auditions se déroulent devant 
les différentes commissions et délégations du Parlement.  

Les rapports issus de demandes du Parlement sont 
systématiquement présentés devant la commission ou l’instance à 
l’origine de la demande, ce qui permet d’instaurer un dialogue. Ces 
auditions sont l’occasion pour la Cour de préciser ses constats.  

À titre d’exemple, le CEC de l’Assemblée nationale a auditionné le 
Premier président sur le rapport d’évaluation relatif au développement des 
services à la personne le 10 juillet 201445. La commission des finances du 
Sénat a entendu le président de la cinquième chambre et les rapporteurs 
sur l’enquête effectuée au titre de l’article 58-2 de la LOLF consacrée à 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) le 
23 juillet 201446.  

Les commissions parlementaires permanentes ainsi que les 
commissions d’enquête auditionnent très régulièrement des magistrats de 
la Cour, dans le cadre des travaux qu’ils ont pu mener. La commission 
d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux tarifs de l’électricité a 
ainsi entendu le 17 décembre 201447 le président de la deuxième chambre 
et plusieurs magistrats. 

�  

                                                        
45 Le compte rendu de cette audition est disponible sur http://www.assemblee-
nationale.fr/14/cr-cec/13-14/c1314011.asp#P6_284 
46 Le compte rendu est disponible sur http://www.senat.fr/compte-rendu-
commissions/20140721/fin.html#toc11  
47 Le compte rendu est disponible sur http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/tarifs_electricite.asp  
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D’une manière générale, la collaboration entre la Cour et le 
Parlement s’est fortement intensifiée ces dernières années, notamment en 
application des dispositions de la LOLF. Ce rôle d’assistance au 
Parlement a par ailleurs été consacré par la révision constitutionnelle de 
2008. 
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Chapitre IV   

La certification des comptes 

Aux termes de la Constitution, « les comptes des administrations 
publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». 

Suivant l’article L. 111-3-1 A du code des juridictions financières, 
la Cour s’assure de la qualité des comptes des administrations publiques, 
soit en les certifiant elle-même, dans le cas de l’État, du régime général 
de la sécurité sociale, soit en rendant compte des certifications assurées 
par les commissaires aux comptes de certaines administrations publiques. 
Pour l’exercice 2013, 75 % des 1 514 Md€ de charges brutes globales des 
administrations publiques ont été auditées, soit par la Cour (829 Md€ de 
charges brutes48) soit par un commissaire aux comptes (302 Md€). 

  

                                                        
48 460 Md€ au titre des comptes de l’État et 369 Md€ au titre des charges brutes 
relevant du régime de sécurité sociale. 
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Graphique n° 1 : champ d’application de la certification des comptes 
des administrations publiques 

 

 
Source : Cour des comptes. Total de 1 514 Md€ correspondant au cumul des charges brutes. Ce 
cumul est supérieur au total des dépenses des administrations publiques, calculé par l’INSEE 
(1 208,2 Md€) pour les besoins de la comptabilité nationale. 
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La certification est une opinion écrite et motivée sur les comptes 
d’une entité que la Cour formule sous sa propre responsabilité. Elle 
consiste à collecter les éléments nécessaires à l’obtention d’une assurance 
raisonnable – et non pas absolue – sur la conformité des comptes, dans 
tous leurs aspects significatifs, à un ensemble de règles et de principes. 

À cette fin, dans le cadre des missions de certification qui lui sont 
confiées, la Cour des comptes met en œuvre une démarche d’audit qui, en 
application des normes internationales et de ses normes 
professionnelles49, est notamment fondée sur une approche par les risques 
et sur le concept de caractère significatif des éventuelles anomalies ou 
incertitudes relevées (cf. encadré). 

Une fois ses vérifications achevées, la Cour utilise les modalités 
de présentation généralement applicables en matière de certification 
d’états financiers, qui prévoient notamment qu’une opinion sans réserve 
ne peut être exprimée si des anomalies significatives non corrigées 
subsistent ou si une ou plusieurs limitations ont empêché la réalisation de 
certaines vérifications. Si de telles difficultés sont identifiées, la Cour 
fonde son jugement professionnel en appréciant leur intensité et leur 
nombre et formule alors selon les cas une certification avec réserves, une 
impossibilité de certifier ou un refus de certifier. 

Au-delà la Cour s’attache par ses observations et recommandations 
à accompagner l’amélioration permanente de la fiabilité et de la sincérité 
des comptes des entités dont elle a pour mission de certifier les comptes. 

  

                                                        
49 Recueil des normes professionnelles, § V.3. « La Cour des comptes applique les 
dispositions des normes ISA et de la norme ISQC 1 dans la mesure de leur 
compatibilité avec la nature particulière de ses missions de certification ainsi qu’avec 
les dispositions du code des juridictions financières. ». Cf. également encadré 
première partie chapitre II. 
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La démarche d’audit de la Cour  

La Cour applique une démarche d’audit homogène, qui se 
concentre sur quatre enjeux principaux : 

1- l’évaluation du risque, de la fréquence et de l’incidence 
financière des erreurs dans l’application des règles de gestion, ou dues à 
des écarts des règles de gestion par rapport aux règles de droit ; 

2- l’existence d’un chemin de révision entre les opérations de 
gestion effectuées par l’entité et leur enregistrement en comptabilité 
générale ;  

3- la conformité des états financiers aux référentiels comptables qui 
leur sont applicables, la permanence des méthodes, l’exhaustivité du 
recensement des actifs, passifs et engagements et la correcte évaluation 
des actifs, passifs et des estimations comptables, afin de s’assurer 
notamment de l’exactitude du résultat de l’exercice ; 

4- l’évaluation de la qualité de l’information financière procurée 
par les états financiers, y compris l’annexe. 

Une part significative des constats de la Cour se concentre sur 
l’évaluation du contrôle interne. En effet, au regard de la volumétrie des 
opérations effectuées, la qualité des comptes est subordonnée à la mise en 
place d’un dispositif de contrôle interne permettant de prévenir, détecter et 
corriger en temps voulu une anomalie de portée significative affectant les 
opérations effectuées et comptabilisées (notamment les contrôles 
embarqués dans les systèmes d’information, les procédures de gestion, les 
supervisions internes aux services ordonnateurs et les contrôles des 
agences comptables). La Cour examine également l’audit interne, qui doit 
permettre de vérifier l’effectivité du contrôle interne et d’apprécier son 
efficacité. 

La Cour accompagne par ses constats l’amélioration des dispositifs 
mis en place par les entités certifiées. Elle évalue les progrès accomplis et 
l’importance des chantiers engagés, ainsi que les évolutions encore 
nécessaires pour fiabiliser les états financiers.  

La certification des comptes est ainsi un puissant levier de 
modernisation de la gestion, en termes de fiabilité des procédures, de 
maîtrise des risques financiers et d’amélioration du service rendu aux 
citoyens et aux assurés sociaux. 
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Au-delà du champ des organismes dont les comptes sont certifiés 
par la Cour, celle-ci est chargée d’un rôle plus général d’appréciation de 
la qualité des comptes des administrations publiques, par l’avis qu’elle 
donne sur la qualité des comptes de ces administrations soumises à 
certification par un commissaire aux comptes, produit en 2014 pour la 
deuxième année. 

 La certification des comptes de l’État I -

A - Le fondement et le périmètre de la certification 

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF) a introduit une profonde réforme comptable pour l’État. 
Jusqu’alors, celui-ci tenait essentiellement une comptabilité budgétaire, 
largement fondée sur un système de caisse et retraçant uniquement ses 
recettes et ses dépenses. Depuis le 1er janvier 2006, il tient également une 
comptabilité générale rénovée, fondée sur un système de droits constatés 
et établie selon des principes proches de ceux applicables aux entreprises. 

Ainsi, l’État publie désormais chaque année un bilan, un compte de 
résultat, un tableau des flux de trésorerie et des notes annexes présentant 
notamment ses principaux engagements hors bilan. 

Ces états financiers retracent les opérations des services, 
établissements ou institutions de l’État non dotés de la personnalité 
juridique. Ce périmètre inclut les pouvoirs publics au sens de la 
Constitution (principalement les assemblées parlementaires, la présidence 
de la République et le Conseil constitutionnel), les administrations 
centrales et déconcentrées de l’État, mais aussi les budgets annexes, les 
comptes de commerce et tous les fonds qui n’ont pas la personnalité 
juridique mais sur lesquels l’État détient des droits. 
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Fin 2013, cet ensemble représentait : 

- 969 Md€ d’actifs, 1 476 Md€ de dettes financières et près de 
3 000 Md€ d’engagements hors bilan ; 

- 455 Md€ de charges et 515 Md€ de produits (montants bruts) ; 

- 126 millions de lignes d’écritures comptables ; 

- au moins 300 applications informatiques de gestion, dont une 
vingtaine alimente directement le progiciel comptable de l’État 
qu’utilisent environ 55 000 agents. 

C’est dans ce contexte que le 5° de l’article 58 de la LOLF a confié 
à la Cour des comptes la mission de certifier la régularité, la sincérité et la 
fidélité des comptes de l’État, cette certification visant à éclairer 
le Parlement chargé, conformément au III de l’article 37 de la LOLF, 
d’approuver les comptes de l’État. 

La réalisation de cette mission à partir de 2006 a conduit la Cour 
à s’organiser pour disposer de procédures adaptées et de compétences 
spécialisées en audit financier. 

Chaque année, elle exprime de manière indépendante sa position 
sur les comptes de l’État dans un document appelé « acte de 
certification », selon les modalités de présentation généralement 
applicables en matière de certification d’états financiers. 

B - Les résultats depuis 2006 

La position de la Cour sur les premiers comptes de l’État produits 
sous l’empire de la LOLF, relatifs à l’exercice 2006, comportait 13 
réserves, regroupant chacune de manière conventionnelle de nombreux 
points d’audit. Toutes ces réserves étaient qualifiées de substantielles, de 
manière à souligner tout à la fois l’importance des problématiques 
soulevées et leur caractère durable. Ce choix d’une certification initiale 
assortie d’un nombre élevé de réserves – plutôt que celui d’un refus ou 
d’une impossibilité de certifier – s’inscrivait dans la perspective 
d’accompagner de manière constructive une réforme comptable 
ambitieuse mais fragile, reposant sur une mobilisation considérable 
et inédite des services de l’État. 

Par la suite, au travers d’un dialogue constant entre la Cour et les 
services de l’État, des progrès significatifs ont été réalisés chaque année 
dans la tenue d’une comptabilité générale de l’État en droits constatés, 
dans le cadre d’une trajectoire exigeante de fiabilisation. 
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Ainsi, le nombre de réserves formulées est passé de 13 sur les 
comptes de l’exercice 2006 à 12 sur ceux des exercices 2007 et 2008, 
puis à 9 sur ceux de l’exercice 2009, et à 7 sur ceux de l’exercice 2010. 
Ce nombre est resté inchangé sur les comptes des exercices 2011 et 2012, 
témoignant d’une pause dans la dynamique d’amélioration. En effet, 
la mise en place progressive à partir de 2009 du progiciel de gestion 
intégrée Chorus, en remplacement des anciennes applications comptables 
dites, et le passage de la comptabilité générale de l’État dans ce nouvel 
environnement au 1er janvier 2012, ont fortement mobilisé 
l’administration au cours de cette période. 

La mise en place de Chorus s’étant achevée avec succès en 2012, 
la dynamique de progrès qui avait été constatée dans les premières années 
de la certification a pu être relancée et en mai 2014, la Cour a certifié 
les comptes de l’État pour l’exercice 2013 en formulant cinq réserves 
substantielles, contre sept un an auparavant. 

De par son incitation forte et continue à l’amélioration des 
comptes, au travers d’un dialogue constant et nourri entre certificateur 
et producteur des comptes, la certification des comptes est un facteur 
important de la modernisation de l’action de l’État. 
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Tableau n° 12 : la position de la Cour sur les comptes de l’État 
des exercices 2006 à 2013 

 
Source : Cour des comptes 

  

n°
Intitulé des réserves 

sur les comptes de 2006
Intitulé des réserves 

sur les comptes de 2007
Intitulé des réserves 

sur les comptes de 2008
Intitulé des réserves 

sur les comptes de 2009
Catégorie

1
Les systèmes d’information

financière de l’État

Les systèmes d’information
financière et comptable

de l’État

Les systèmes d’information
financière et comptable

de l’État

Les systèmes d’information
financière et comptable

de l’État

2
Le dispositif de contrôle 

et d’audit internes
Le dispositif de contrôle interne 

et d’audit interne

Les dispositifs ministériels
de contrôle interne
et d’audit interne

Les dispositifs ministériels
de contrôle interne
et d’audit interne

3
Les actifs du ministère 

de la défense
Les actifs du ministère 

de la défense
Les opérateurs 

Le recensement
et la valorisation
des opérateurs

4 Les comptes des opérateurs Les opérateurs
Les actifs du ministère 

de la défense 
Les charges et les passifs 

d'intervention

5
Les immobilisations 

corporelles
et incorporelles spécifiques

Les produits régaliens Les produits régaliens 
Les actifs du ministère 

de la défense

6
Les contrats d’échanges
de taux pour la gestion

de la dette

Les immobilisations 
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7
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la garantie de l’État
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10 Le parc immobilier Les comptes de trésorerie Les comptes de trésorerie -
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Les autres immobilisations
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-

12 Les passifs d’intervention
Autres inventaires d’actifs 
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Les concessions
de service public  
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Pouvoirs publics

- - -
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Tableau n° 13 : la position de la Cour sur les comptes de l’État 
des exercices 2006 à 2013 (suite) 

 
Source : Cour des comptes 

 

  

n°
Intitulé des réserves

sur les comptes de 2010
Intitulé des réserves

sur les comptes de 2011
Intitulé des réserves

sur les comptes de 2012
Intitulé des réserves

sur les comptes de 2013
Catégorie

1
Les systèmes d’information

financière et comptable
de l’État

Les systèmes d’information
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Le système d’information 
financière 

Le système d’information 
financière 

2
Les dispositifs ministériels

de contrôle interne
et d’audit interne

Les dispositifs ministériels
de contrôle interne
et d’audit interne

Les dispositifs ministériels
de contrôle interne
et d’audit interne

Le contrôle interne et l'audit 
interne ministériels

3 Les produits régaliens Les produits régaliens Les produits régaliens Les produits régaliens

4
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Les passifs d'intervention 
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 La certification des comptes du régime II -
général de la sécurité sociale 

A - Le fondement et le périmètre de la certification 

En application des dispositions de l’article LO. 132-2-1 du code 
des juridictions financières, la Cour exprime chaque année neuf opinions 
distinctes au titre de la certification des comptes du régime général de 
sécurité sociale, portant sur : 

- les comptes combinés de l’activité de recouvrement et de chacune 
des quatre branches du régime général : maladie, accidents du travail 
et maladies professionnelles (AT-MP), famille et vieillesse ; 

- les comptes annuels des quatre établissements publics nationaux, 
têtes de réseaux d’organismes de base et entités combinantes des 
branches et de l’activité de recouvrement précitées. 

Les réseaux des quatre branches et de l’activité de recouvrement 
regroupent les quatre établissements publics nationaux et 302 organismes 
de base. 

Avec environ 60 millions de bénéficiaires, le régime général est 
caractérisé, du point de vue de l’audit financier, par l’importance des 
masses financières en jeu et la volumétrie des opérations effectuées et 
comptabilisées, qui se chiffrent chaque année à plusieurs centaines de 
millions. 

L’activité du régime général comprend le recouvrement de 
cotisations et de contributions sociales et d’impositions pour son compte 
et pour le compte d’autres attributaires (autres régimes de sécurité sociale 
et de protection sociale, État, Unédic, etc.) et la gestion des prestations 
financées par lui-même et par des tiers (État et collectivités territoriales). 

Les masses financières entrant dans le champ de la mission de 
certification de la Cour ont ainsi atteint, en 2013, 501,4 Md€ pour les 
ressources affectées aux branches du régime général et à d’autres 
attributaires et 415,9 Md€ pour les charges des branches du régime 
général, y compris celles financées par des tiers, soit respectivement 
24,3 % et 20,2 % du PIB.  
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B - L’audit des comptes 2013  

La campagne de certification des comptes de l’exercice 2013 a été 
marquée par un raccourcissement de 15 jours du calendrier de clôture des 
comptes des régimes de sécurité sociale. Cette accélération du calendrier 
de clôture a pour objectif de permettre d’améliorer les conditions de la 
notification à Eurostat du déficit des administrations publiques de la 
France. Une modification des textes devrait lui conférer un caractère 
définitif à partir des comptes de 2014. Ainsi, les versions provisoires des 
comptes ont été communiquées à la Cour le 24 février (au lieu de la date 
réglementaire du 10 mars), et les versions définitives le 17 mars (au lieu 
de la date réglementaire du 31 mars).  

La Cour a effectué ses travaux dans les organismes nationaux, en 
leur double qualité d’établissement dont elle certifie les comptes et de 
têtes des réseaux dont elle certifie les comptes combinés. Elle a opéré 
également des vérifications dans 24 organismes de base des différents 
réseaux. 

À l’issue des demandes d’ajustement acceptées par les organismes 
nationaux et leurs autorités de tutelle, le régime général de sécurité 
sociale a dégagé un résultat déficitaire, toutes branches confondues, de  
- 12,5 Md€ (contre - 13,3 Md€ pour 2012).  

L’exercice 2013 a été marqué, pour la première fois depuis le 
premier exercice de certification en 2006, par la certification avec 
réserves des états financiers de la totalité des entités du régime général. 
La Cour avait certifié en 2012 les états financiers des branches maladie, 
famille, vieillesse et de l’activité de recouvrement mais avait exprimé une 
impossibilité de certifier la branche AT-MP.   
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Graphique n° 2 : pourcentage de comptes ayant obtenu la 
certification 

 
Source : Cour des comptes 

La position de la Cour sur les comptes de l’exercice 2013 a été 
assortie de 33 réserves portant sur l’ensemble des branches et des 
établissements publics têtes de réseau. La Cour a réduit le nombre de 
réserves sur les comptes de la branche vieillesse et de l’activité de 
recouvrement. En revanche, elle a formulé deux nouvelles réserves sur les 
comptes de la branche famille et renforcé la plupart de ses réserves sur 
ceux des branches maladie et famille. 

 

Graphique n° 3 : évolution des positions de la Cour 

 
Source : Cour des comptes 
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La Cour s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement des 
progrès des branches du régime général en matière de maîtrise des risques 
et de fiabilité de leurs comptes, la certification des comptes contribue à la 
qualité du service rendu aux assurés, à la sécurisation de la gestion des 
organismes de sécurité sociale et à la sauvegarde des intérêts financiers de 
la sécurité sociale. Comme pour l’État, elle constitue un puissant levier de 
modernisation. 

 L’avis de la Cour sur la qualité des comptes III -
des administrations publiques dont les comptes 
sont certifiés par un commissaire aux comptes 

Pour la deuxième fois en 2014, la Cour a rendu un avis sur la 
qualité comptable des administrations publiques soumises à l’obligation 
de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, en 
application de l’article L. 132-6 du code des juridictions financières. 

Aux termes de cet article, « les rapports de certification des 
comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation 
de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai 
à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet 
un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques ».  

La qualité des comptes (ou qualité comptable) est définie dans le 
décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (GBCP). Elle désigne le respect de principes et de normes 
comptables qui sont établis par la réglementation. La certification a pour 
objet d’attester le respect de ces principes et normes. 

Le champ de l’avis porte en théorie sur 302 Md€ de charges brutes 
des administrations dont les comptes sont certifiés par un commissaire 
aux comptes – pour 2013, les charges brutes des administrations ayant 
fait l’objet d’un rapport de certification par un commissaire aux comptes, 
transmis dans les délais et exploité par la Cour, s’élèvent à 239 Md€. 

L’avis rendu en 2014 sur les comptes de l’exercice 2013 relève un 
seul refus de certification (le régime social des indépendants) et conclut 
qu’un niveau minimal de qualité comptable a été globalement atteint par 
les administrations publiques examinées.  

En outre, au titre de l’exercice 2013, la qualité des comptes peut 
être appréciée positivement au vu de la proportion de 87 % de rapports de 
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certification sans réserve contre 81 % pour l’exercice 2012. Seuls 72 
rapports (soit 13 %) comportent au moins une réserve pour un total de 
140 réserves. Cette évolution positive est toutefois nuancée dès lors que 
l’on raisonne en masses financières puisque la part des rapports sans 
réserve dans le montant total des charges est passée de 74 % au titre de 
l’exercice 2012 à 71 % en 2013. 

Dans son avis 2014, et à la lumière des deux premiers exercices, 
la Cour a également proposé une évolution de son cadre et des méthodes 
employées en suggérant la rationalisation du périmètre concerné et en 
indiquant qu’elle formulerait à l’avenir son avis sur la base du 
regroupement de trois exercices. 

 La certification des comptes des assemblées IV -

La mission de certification des comptes des assemblées se déroule 
dans un cadre ad hoc qui découle des dispositions fixant la compétence 
de la Cour et le régime juridique des assemblées (l’article 47-2 de la 
Constitution ; l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires ; l’article 58-5° de la 
LOLF ; le règlement de l’Assemblée nationale et celui du Sénat) et d’une 
convention signée avec le président de chaque assemblée, qui en définit 
les modalités. 

Dans ce cadre, la Cour a réalisé en 2014, pour la première fois, 
deux audits en vue de la certification des comptes de l’exercice 2013 de 
l’Assemblée nationale d’une part et du Sénat d’autre part. Jusqu’à cette 
date, elle se limitait à faire état, dans le rapport de certification des 
comptes de l’État qu’elle publie en application de la LOLF, des 
vérifications conduites sur les comptes des assemblées parlementaires par 
des cabinets désignés à cet effet par le Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables. 

La Cour apprécie désormais elle-même la conformité des états 
financiers aux référentiels comptables des assemblées, qui ne se 
distinguent que sur des points très limités du plan comptable général et 
des normes applicables à l’État. 

Les comptes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont distincts de 
ceux de l’État mais sont destinés à y être intégrés. Cela induit pour le 
teneur des comptes de veiller à ce que les retraitements nécessaires soient 
effectués de telle manière qu’ils répondent aux exigences du référentiel 
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comptable de celui-ci. Cela justifie aussi que l’audit annuel dont ils font 
l’objet soit mis en œuvre dans des conditions comparables. La mission a 
dès lors comporté, comme les autres travaux de certification conduits par 
la Cour, une phase préliminaire consacrée à l’examen du contrôle interne, 
c'est-à-dire des procédures et opérations qui interviennent en amont des 
comptes, et une phase finale, au cours de laquelle les tests pratiqués sur 
les états financiers ont conduit la Cour à formuler des demandes 
d’ajustement. 

Deux documents ont conclu l’audit des comptes de 2013 : 

- le Premier président a adressé en avril 2014 respectivement au 
Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, le 
rapport de certification par lequel la Cour, constatant qu’aucune des 
observations faites pendant l’audit n’avait mis en lumière un risque 
ou une incertitude de nature à affecter la régularité, la sincérité et la 
fidélité des comptes, a certifié ces comptes sans réserve. Cette 
opinion est assortie, comme c’est l’usage en matière de certification, 
d’observations sur les corrections apportées aux comptes et sur les 
éléments les plus significatifs portés dans l’annexe, notamment ceux 
relatifs aux engagements sociaux à moyen et long terme ; 

- le président de la 4e chambre a par ailleurs transmis au secrétaire 
général de la Questure de chacune des assemblées une synthèse, de 
nature plus technique, formulant un certain nombre de 
recommandations – 33 pour l’Assemblée nationale, 49 pour le 
Sénat – relatives aux comptes (la plupart ont été mises en œuvre) ou 
au contrôle interne (parmi lesquelles la nécessité d’une plus grande 
formalisation des procédures et d’une évaluation plus précise du 
montant des immobilisations). 

L’audit de la Cour sur les comptes de l’exercice 2014 sera 
notamment l’occasion d’assurer un suivi de ces recommandations. 

�  

Nouveauté instaurée par la LOLF qui lui imposait de développer 
un nouveau métier, de nature très différente de ses anciennes missions de 
juger et contrôler, la certification des comptes de l’État et du régime 
général de sécurité sociale est une mission dont la Cour a su se servir 
pour contribuer à la modernisation de la gestion publique. 

 Cette mission s'est enrichie, en 2013 et 2014, avec la production 
nouvelle d'un avis sur la qualité des comptes des administrations 
soumises à certification, et la certification des comptes des assemblées. 
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Chapitre V   

Les missions internationales 

L’activité internationale des juridictions financières prend deux 
formes : la réalisation de missions d’audit externe d’organisations 
internationales (rôle de commissaire aux comptes), et des actions de 
coopération au sein des organisations internationales fédérant les 
institutions supérieures de contrôle (ISC) des finances publiques telles 
que la Cour, ou dans le cadre de relations bilatérales avec celles-ci.  

Cette activité internationale poursuit à la fois des objectifs internes 
(enrichir les méthodes et l’organisation des juridictions financières par 
l’échange mutuel), et externes (promouvoir le modèle français, 
caractérisé notamment, par rapport à la plupart des autres ISC, par le 
positionnement de la Cour à équidistance des pouvoirs exécutif et 
législatif et par sa mission juridictionnelle).  

 Le commissariat aux comptes d’organismes I -
internationaux 

En 2014, le Premier président de la Cour des comptes était 
commissaire aux comptes (auditeur externe) de huit organisations 
internationales : l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), la Commission préparatoire de l’Organisation du 
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), 
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l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Conseil de l’Europe et 
la Cour pénale internationale (CPI).  

Les missions confiées à la Cour des comptes consistent à effectuer 
des audits financiers et des audits de gestion. Les audits financiers ont 
pour l’objet de permettre au Premier président d’émettre une opinion sur 
les comptes annuels de chaque organisation (l’équivalent de la 
certification des comptes de l’État ou du régime général de la sécurité 
sociale – cf. chapitre II). Cette opinion est accompagnée, le cas échéant, 
d’observations sur le contrôle interne relatif à l’élaboration de 
l’information financière. Parallèlement, les équipes de contrôle, issues 
tant de la Cour que des chambres régionales, effectuent l’examen de la 
gestion de ces organisations et réalisent à ce titre des audits de 
performance et de régularité. Les résultats des audits sont présentés 
chaque année par le Premier président devant les organes délibérants des 
institutions contrôlées. 

La Cour retire de son activité d’auditeur international plusieurs 
avantages : une présence internationale conforte ses capacités 
d’intervention en lui permettant de montrer son savoir-faire et ces 
missions sont un outil de formation professionnelle des personnels de 
contrôle. 

Les activités de contrôle ont nécessité 44 missions en 2014, d’une 
durée d’une à trois semaines, aussi bien au siège des organisations 
internationales (Montréal, Paris, Vienne, Genève) que dans leurs bureaux 
régionaux, ce qui représente un total de 1 744 journées d’auditeur. Elles 
ont mobilisé 81 auditeurs, dont 66 magistrats, rapporteurs, experts et 
assistants de vérification de la Cour et des chambres régionales des 
comptes, et 15 collègues étrangers ou personnels d’autres corps de 
contrôle français. Au total, 36 rapports ou lettres d’observations ont été 
adressés à ces organisations, assortis de recommandations sur la 
présentation de leurs comptes ou la gestion de leurs opérations.  
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Tableau n° 14 : rapports produits dans le cadre de l’activité de 
commissaire aux comptes 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Var 
2014/2007 

Nombre de 
rapports produits 

28 38 50 90 40 36 43 36 + 28,6 % 

Source : Cour des comptes 

 Les autres activités internationales de la II -
Cour des comptes 

La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes ont 
consolidé, durant l’année 2014, leurs activités internationales grâce aux 
nombreuses propositions qu’elles ont faites au sein des organisations 
professionnelles internationales, notamment l’organisation internationale 
des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI), le forum directeur mondial de l’audit public (GALF), 
l’organisation des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques d’Europe (EUROSAI), et le comité de contact des 28 États 
membres de l’Union européenne. 

En participant aux différents groupes de travail qui correspondent à 
ses priorités, la Cour obtient une visibilité sur la scène internationale, qui 
renforce l’influence des jurisprudences financières. 

La Cour a ainsi largement amendé en 2014 le projet du sous-
groupe concernant « les relations entre les institutions supérieures de 
contrôle (ISC) et les pouvoirs exécutif / législatif / judiciaire » du groupe 
de travail d’INTOSAI sur « la valeur ajoutée des ISC », sous présidence 
mexicaine. La Cour des comptes, dans le cadre de ce sous-groupe, co-
pilotera à Paris, en 2015, avec le Chili, la création d’un premier Forum 
des institutions supérieures de contrôle disposant de compétences 
juridictionnelles et dotées d’un ministère public, réunissant plus d’une 
dizaine d’institutions supérieures de contrôle (ISC). 

La Cour, par ailleurs, a rejoint cette année la sous-commission 
pour l’audit de conformité. Enfin, elle se mobilise au sein de l’IDI 
(Intosai development initiative), un outil de coopération mis au point par 
l’INTOSAI et les bailleurs de fonds pour renforcer et maintenir les 
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capacités des institutions supérieures de contrôles, depuis la signature du 
mémorandum des donneurs, à Pékin, en octobre 2013. 

Consciente des nouveaux enjeux représentés par la normalisation 
professionnelle, la Cour se veut porteuse d’initiatives. En 2015, elle 
continuera à travailler sur plusieurs thématiques telles que les normes 
comptables européennes (EPSAS), la réforme du mode de gouvernance 
du Comité des normes comptables professionnelles pour le secteur public 
(IPSAS Board), la question de l’évaluation des programmes, ou encore la 
possibilité de participer au futur mécanisme mondial de normalisation, en 
cours de constitution au sein du Comité des normes professionnelles de 
l’INTOSAI. 

La Cour des comptes s’investit également dans le partage des 
connaissances avec les autres ISC. Les revues par les pairs (contrôles 
d’autres ISC) auxquelles elle est associée y participent. Sa présence 
ponctuelle à des séminaires d’intérêt commun (comme la lutte contre la 
corruption, l’audit environnemental ou les mécanismes de veilles 
financières) est une autre voie. La prise en compte de certains enjeux 
émergents, tel que l’ouverture des données publiques (l’open data), par 
exemple, est également l’occasion pour la Cour de promouvoir son 
approche auprès de ses homologues. 

Le programme de jumelage entre la Cour des comptes de Tunisie 
et les Institutions supérieures de contrôle de la France, du Portugal 

et du Royaume-Uni 

Un programme de jumelage portant sur le renforcement des 
capacités institutionnelles de la Cour des Comptes tunisienne s’est déroulé 
entre février 2012 et décembre 2014 dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme d’Appui à l’Accord d’Association et du Plan d’Action 
Voisinage financé par l’Union Européenne. 

La Cour des comptes française était chef de file du jumelage avec 
le Tribunal de Contas du Portugal et le National Audit Office (NAO) 
britannique. 

Durant les 34 mois de ce jumelage, les travaux effectués ont 
contribué à la diffusion des méthodes et pratiques de contrôle des 
organismes publics auprès de la Cour des comptes tunisienne, 
conformément aux standards internationaux, pour renforcer la 
performance de l’action publique à travers l’amélioration de l’efficacité et 
de l’efficience du contrôle des finances publiques. 
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Enfin, pour renforcer sa volonté de coopérer et de renforcer ses 
capacités, la Cour privilégie l’ouverture en s’appuyant également sur des 
partenariats en collaboration étroite avec le ministère des affaires 
étrangères (MAE), le réseau France Expertise Internationale (FEI) et 
l’organe de coopération des ministères financiers (assistance au 
développement des échanges en technologies économiques et financières 
– ADETEF). Ces coopérations permettent à la Cour de travailler à 
l’élaboration de programme de jumelage, à la mise en œuvre de 
programmes d’assistance (IDI, Banque Mondiale, Fonds Monétaire 
International (FMI), etc.) ou d’animer les affaires relatives à la 
francophonie.  
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Troisième partie 

Le suivi des recommandations 

Chargée de s’assurer du bon emploi des deniers publics, la Cour 
des comptes examine les gestions, les politiques et les comptes publics, et 
se prononce sur leur conformité aux règles et normes applicables, ainsi 
que sur l’efficience et l’efficacité des actions conduites.  

Au-delà de ce qui constitue ainsi le cœur de sa mission, elle a été 
amenée, notamment depuis le début des années 2000, à répondre 
également à deux attentes complémentaires et récurrentes : d’une part, 
proposer des solutions aux insuffisances qu’elle identifie ; d’autre part, 
veiller aux suites que les décideurs publics donnent à ses interventions.  

Progressivement, le législateur a érigé ces deux attentes en 
obligations que la Cour est désormais tenue de remplir.  

Elle s’y attache en généralisant, dans ses travaux, la formulation de 
recommandations et en systématisant l’examen périodique des suites qui 
leur sont réservées. Les chambres régionales et territoriales des comptes 
se sont engagées dans la même voie en 2013. 

L’examen par la Cour des suites données à ses interventions repose 
sur l’organisation suivante50 : 

• au début de chaque contrôle, une analyse approfondie des suites 
auxquelles ont donné lieu les observations formulées à l’issue du 
contrôle précédent ;  

• entre deux contrôles périodiques, si le besoin s’en fait sentir, la 
réalisation d’un contrôle dit de suite, circonscrit à l’examen des 
suites du contrôle précédent, ou l’anticipation du prochain contrôle 
approfondi ; 

                                                        
50 Ces principes sont repris dans les normes professionnelles : Recueil des normes 
professionnelles, chapitre 3 – C. 
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• enfin, avec le nouvel article L. 143-10-1, introduit dans le code des 
juridictions financières par la loi de finances rectificative du 
29 juillet 2011, le législateur a institutionnalisé le suivi des 
interventions de la Cour, en lui fixant une configuration 
particulièrement ambitieuse et en posant des obligations à la fois 
pour les destinataires des observations et pour la Cour elle-même : 

o les destinataires des observations définitives de la Cour 
sont tenus de lui fournir des comptes rendus des suites 
qu’ils leur ont données ; 

o pour sa part, la Cour présente ces suites dans son rapport 
public annuel, sur la base des comptes rendus fournis.  

La présente partie comporte d’abord les résultats globaux du suivi 
effectué par la Cour de l’ensemble de ses recommandations rendues 
publiques au cours des années 2011 à 2013. Elle se poursuit par l’exposé 
détaillé de 11 enquêtes de suivi à laquelle elle a procédé, classées en trois 
chapitres : la Cour constate des progrès, la Cour insiste et la Cour alerte. 

La formulation et le suivi des recommandations  
selon la norme ISSAI 300 

Le suivi des recommandations et la publication des travaux de la 
Cour des comptes répondent aux normes professionnelles et directives de 
bonne pratique pour les auditeurs du secteur public approuvées par 
l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques (INTOSAI). 

À cet effet, la norme ISSAI 300 énonce pour les contrôles de 
performance des principes fondamentaux relatifs à la formulation et au 
suivi des recommandations.  

Elle prévoit que « les auditeurs doivent veiller à formuler des 
recommandations constructives susceptibles de contribuer de façon 
significative à remédier aux faiblesses ou aux problèmes mis au jour lors 
de l’audit ». Des critères de qualité sont énoncés. En particulier, les 
recommandations doivent « traiter les causes des problèmes et/ou des 
faiblesses », elles doivent être formulées « de façon à éviter les truismes et 
ne pas se contenter de renverser les termes des conclusions d’audit ». Le 
destinataire de chaque recommandation, de même que la personne chargée 
de prendre toute initiative, doivent être identifiés et cités. Il convient de 
mentionner le sens et la pertinence des recommandations, en indiquant 
« comment ces dernières vont contribuer à améliorer la performance ». 

Cette norme a été transposée dans les normes professionnelles de la 
Cour des comptes. 
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Chapitre I   

Le suivi des recommandations en 2014 

Un rapport sur les résultats de la revue annuelle de suivi des 
recommandations est établi chaque année par les chambres de la Cour 
pour leurs domaines respectifs de compétences.  

Ce rapport concerne l’ensemble des recommandations formulées 
par la Cour et ayant fait l’objet d’une publication au cours des trois 
dernières années. 

Ce périmètre recouvre plus de 1 900 recommandations à suivre 
chaque année, selon une procédure de suivi groupé expérimentée pour la 
première fois en 2013 avec les administrations et organismes concernés. 

La Cour s’adresse essentiellement aux secrétaires généraux des 
ministères, désignés comme correspondants de la Cour pour le suivi de 
toutes les recommandations figurant dans les communications définitives 
adressées aux ministères de leur ressort. Par ailleurs, la transmission et la 
collecte d’informations sur le suivi des recommandations s’appuient 
désormais sur des plateformes d’échanges dématérialisées reliant la Cour 
aux ministères. 

Les recommandations concernées par le suivi 2014 sont celles qui 
ont été formulées dans les communications définitives rendues publiques 
par la Cour au cours des trois dernières années, soit entre le 1er mars 2011 
et le 28 février 2014, le rapport public 2014 étant inclus. 

Ainsi, le suivi 2014 des recommandations a porté sur 1 924 
recommandations. 
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 L’évolution de l’indicateur de suivi I -

Le degré de mise en œuvre des recommandations formulées par la 
Cour constitue le principal indicateur de performance du programme du 
budget de l’État (programme 164 – Cour des comptes et autres 
juridictions financières) relatif aux juridictions financières. 

Cet indicateur synthétique rend compte du suivi des 
recommandations les plus significatives formulées par la Cour dans ses 
communications publiées : les rapports publics annuels et thématiques et 
les rapports sur les finances et les comptes publics prévus par les lois 
organiques du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et du 2 
août 2005 aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), ainsi 
que dans ses communications au Premier ministre ou aux ministres (les 
référés). 

Les recommandations formulées par les chambres régionales et 
territoriales des comptes sont intégrées à ce suivi lorsqu’elles ont figuré 
dans une publication de la Cour, notamment dans ses rapports publics. 

L’indicateur est défini comme la part, dans les recommandations 
les plus significatives formulées au cours de la période, de celles qui ont 
été suivies d’une mise en œuvre effective. Pour être considérée comme 
effective, la mise en œuvre ne doit pas nécessairement être totale ; elle 
peut n’être que partielle. 

Tableau n° 15 : évolution de l’indicateur de suivi des 
recommandations pour les trois dernières années 

 2012 
(suivi des 

recommandations 
formulées en 2009, 

2010 et 2011) 

2013 
(suivi des 

recommandations 
formulées en 2010, 

2011 et 2012) 

2014 
(suivi des 

recommandations 
formulées en 2011, 

2012 et 2013) 

Progression du 
nombre de 

recommandations 
entre les suivis 2012 

et 2014 

Nombre de 
recommandations 
suivies 

1213 1671 1924 + 58,6 % 

dont 
recommandations 
partiellement ou 
totalement mises en 
œuvre 

862 1033 1343 + 55,8 % 

soit 71,1 % 62 % 69,8 %  

Source : Cour des comptes 
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En raison de l’augmentation du nombre de publications de la Cour, 
le nombre de recommandations formulées et suivies a nettement 
progressé en 2014 (1 924 recommandations suivies en 2014 contre 1 671 
en 2013 et 1 213 en 2012). En effet, les années 2012 et 2013 sont toutes 
les deux marquées par un niveau important de publications, avec un 
impact fort sur le nombre de recommandations à suivre en 2014. Par 
ailleurs, depuis 2012, la publication des référés et des recommandations 
en découlant est quasi systématique51. 

L’indicateur de suivi des recommandations progresse de 7,8 points 
passant de 62 % en 2013 à 69,8 % en 2014. Ainsi sur 1 924 
recommandations suivies en 2014, le nombre de recommandations 
partiellement ou totalement suivies est de 1 343. 

La hausse de l’indicateur en 2014 s’explique par deux facteurs : un 
plus fort taux de réalisation globale en 2014, notamment pour les 
recommandations émises en 2011 et 2012, et l’amélioration de la qualité 
du suivi des recommandations désormais systématisé. 

 La prise en compte des recommandations II -

Le suivi systématique assuré par la Cour permet de vérifier la mise 
en œuvre d’une recommandation sur une période de trois ans, un délai 
souvent nécessaire à la conduite de réformes.  

Parmi les 1 343 recommandations totalement ou partiellement 
suivies et les 119 recommandations que les ministères ou les 
établissements ont refusé de mettre en œuvre, quelques exemples qui ont 
une portée symbolique forte ou qui ont fait l’objet de débats dans 
l’opinion publique peuvent être cités. 

A - Des rythmes différents de mises en œuvre 

Si les effets des interventions de la Cour sont généralement 
progressifs, le suivi fait apparaître que des évolutions sont parfois 
engagées rapidement à la suite de la formulation de ses recommandations. 
En effet, certaines recommandations concernent des aspects techniques, 

                                                        
51 41 référés en 2013 
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pratiques et mesurables qui ne nécessitent pas de délais longs de mise en 
œuvre. 

Inversement, d’autres recommandations, nécessitant des réformes 
structurelles, sont plus longues à mettre en œuvre. 

1 - Des recommandations d’amélioration de la gestion souvent 
rapidement mises en œuvre  

a) La réorganisation de TRACFIN 

Dans son rapport public annuel 201252, la Cour avait recommandé 
plusieurs améliorations dans le fonctionnement de TRACFIN, organisme 
interministériel de lutte contre la blanchiment notamment en matière de 
stratégie, d’organisation et de ressources humaines. Ces recommandations 
ont été totalement mises en œuvre. Ainsi une note exposant la trajectoire 
stratégique de TRACFIN pour la période 2014-2017 a été validée par le 
ministre des finances et présentée aux personnels. Un compte-rendu au 
ministre sur la mise en œuvre de cette note est désormais prévu au moins 
une fois par an. 

Parallèlement, le plafond d’emplois 2014 de TRACFIN a été 
augmenté à hauteur de 10 emplois et une quatrième division d’enquêtes a 
vu le jour afin de mieux répondre aux objectifs assignés à l’organisme. 

b) La garde républicaine  

Parmi les recommandations totalement mises en œuvre du référé 
de février 2013 relatif à la Garde Républicaine53, on relève la facturation 
aux personnes privées des prestations des formations spéciales de la garde 
républicaine à hauteur des coûts complets correspondants. Cette 
recommandation a conduit à la révision des tarifs des différentes 
prestations des formations spéciales dans une instruction ministérielle du 
26 février 2014 relative aux conditions administratives et financières de la 

                                                        
52 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, Tome 1, Tracfin et la lutte contre le 
blanchiment d’argent, p. 197-228. La Documentation française, février 2012, 1 079 p., 
disponible sur www.ccomptes.fr 
53 Cour des comptes, Référé, La Garde républicaine, 7 mai 2013, 3 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
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participation des formations spéciales de la gendarmerie nationale à des 
activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques. 

c) Le remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves 
des écoles normales supérieures en cas de rupture de leur engagement 

décennal 

Dans l’insertion au rapport public annuel 2012 consacrée aux 
écoles normales supérieures (ENS)54, la Cour demandait aux écoles 
d’« assurer un meilleur suivi des élèves après leur scolarité » et au 
ministère de « procéder à la dévolution intégrale des responsabilités de 
suivi de l’engagement décennal aux écoles normales supérieures ».  

Le ministère a procédé en 2014 à la révision de l’arrêté du 3 mars 
1967 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les 
élèves et anciens élèves des ENS en cas de rupture de leur engagement 
décennal. Le nouvel arrêté en date du 6 juin 2014 prévoit l’obligation 
pour les anciens élèves d’informer chaque année l’établissement de leur 
situation professionnelle. En cas de défaut d’information, ils seront 
considérés comme démissionnaires et la mise en œuvre de la procédure 
individuelle de demande de remboursement sera automatiquement lancée. 
La dévolution de la responsabilité du suivi des élèves aux écoles est 
effective depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté. 

d) Les accidents du travail et maladies professionnelles : les 
faiblesses de la politique de prévention du régime général de sécurité 

sociale 

Dans le rapport public annuel 201355, la Cour avait recommandé de 
concentrer les efforts des caisses d’assurance retraite et de santé au travail 
sur les entreprises connaissant de nombreux sinistres (à l’instar de la 
démarche « Points noirs et gris » mise en œuvre à la caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail de Midi-Pyrénées). Comme le préconisait la 

                                                        
54 Cour des comptes, Rapport public annuel, 2012, Tome 1. Où vont les écoles 
normales supérieures ?, p. 553-598. La Documentation française, février 2012, 
1 079 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
55 Cour des comptes, Rapport public annuel 2013, Tome II. Les accidents du travail et 
maladies professionnelles : les faiblesses de la politique de préhension du régime 
général de sécurité sociale, p. 338-362. La Documentation française, février 2013, 
605 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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Cour, un programme de la convention d’objectifs et de gestion relative 
aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) 2014-2017 
prévoit de concentrer les efforts de prévention de la branche sur un 
nombre restreint de risques ou de secteurs d'activité (troubles musculo-
squelettiques, chutes dans le BTP, exposition à certains cancérogènes, 
etc.) et de développer une méthode d'évaluation des actions pour en 
mesurer les résultats et leur impact, notamment sur la sinistralité. Cette 
dimension inclut un ciblage au niveau local des établissements les plus à 
risque et un ciblage au niveau national de certaines populations telles que 
les seniors, les nouveaux embauchés, les salariés des TPE et ceux exposés 
à l'amiante. 

e) Le rôle des sages-femmes dans le système de soins 

La Cour avait recommandé, dans le RAFLSS 201156, de permettre 
l’expérimentation des maisons de naissance et procéder à leur évaluation 
médico-économique dans des conditions méthodologiquement 
rigoureuses. À la suite de la promulgation de la loi du 7 décembre 2013 
autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, le ministère de la 
santé a saisi la Haute autorité de santé (HAS) pour l’élaboration du cahier 
des charges prévu par le texte qui a été publié au mois de septembre 2014. 
Ce cahier des charges précise notamment les conditions de l’évaluation 
de l’expérimentation. Sur la base de ce document, un décret sera soumis 
au Conseil d’État. Un appel à candidature devrait être lancé début 2015 et 
la liste des sites autorisés pourrait ainsi être publiée par arrêté avant la fin 
du premier semestre 2015.  

f) Les terres agricoles et les conflits d’usage 

La Cour avait recommandé dans un référé de 201357 d’améliorer 
l’action publique conduite en matière d’usage des sols économe en terres 
agricoles et respectueux de l’environnement. Elle préconisait d’améliorer 
les outils de mesure de l’artificialisation des sols, de conforter les 

                                                        
56 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale, Chapitre IV : Le rôle de sages-femmes dans le système de soins, p.173-198. 
La Documentation française, septembre 2011, 579 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
57 Cour des comptes, Référé, Les terres agricoles et les conflits d’usage, 16 octobre 
2013, 5 p., disponible sur www.comptes.fr 
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dispositifs de protection et enfin de rendre le système fiscal sur les plus-
values plus cohérent quant aux objectifs poursuivis. 

Or, cinq des six recommandations préconisées par ce référé ont 
d’ores et déjà été mises en œuvre. Ainsi, le projet de loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt adopté par le Sénat le 
24 juillet 2014 prévoit l’élargissement de la mission de l’observatoire 
national de la consommation des espaces agricoles au suivi de la 
consommation des espaces naturels et forestiers. Par ailleurs, cet 
observatoire a remis au ministre de l’agriculture un rapport chiffré sur la 
consommation nationale d’espaces. Enfin, le rôle du niveau régional en 
matière d’aménagement des territoires a été renforcé par la loi du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale le 
rendant chef de file dans l’aménagement et le développement durable du 
territoire. 

2 - Des recommandations nécessitant des réformes structurelles 
plus lentes à mettre en œuvre  

L’analyse statistique permet de constater que le taux de suivi varie 
souvent en fonction de l’ancienneté des recommandations. Plusieurs 
années peuvent en effet être nécessaires pour la mise en œuvre effective 
de certaines recommandations. 

Ainsi, au-delà de l’instantané que donne le calcul d’un taux de 
mise en œuvre, il a paru intéressant d’illustrer les recommandations 
« partiellement mises en œuvre ». Certaines évolutions en cours sont 
annonciatrices de mesures plus concrètes, comme le montrent les sept cas 
détaillés ci-après. 

a) Le service de santé des armées 

Dans son rapport annuel 201258, la Cour avait examiné les suites 
données au rapport public thématique de 2010 sur le service de santé des 
armées. Bien qu’initialement le ministère de la défense avait indiqué ne 
pas partager les constats et recommandations de la Cour, il a fait en 2014 
l’objet d’une mise en œuvre de la plupart des recommandations qu’il 

                                                        
58 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012. Tome I, Le service de santé des 
armées, p.17-43. La Documentation française, février 2012, 1 079 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
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préconisait, notamment à partir du lancement du projet de réforme du 
service en juin 2011. Ces recommandations visaient notamment à réduire 
le déficit financier du service de santé. Restait la question du 
renforcement de l’autonomie des directeurs d’hôpitaux qui doit intervenir 
en 2015 sur la base du projet de service qui a été validé par le ministre de 
la défense le 25 novembre 2013. Il est notamment prévu d’accroître 
l’autonomie des directeurs d’hôpitaux dans leurs relations avec les 
hôpitaux civils et les agences régionales de santé. 

b) Les achats de maintenance des armées 

Depuis 201359, le ministère de la défense a progressé dans la mise 
en œuvre de la recommandation formulée dans le RPA 2013 et réaffirmée 
dans un RPT sur le maintien en condition opérationnelle (MCO) des 
matériels militaires en 2014, portant sur le renforcement par 
redéploiement et la professionnalisation des acheteurs : un référentiel 
ministériel des emplois et compétences de la « famille achat » a été créé à 
la fin de 2013 ; la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
a été confiée à la direction générale de l’armement, afin de construire des 
carrières pour les spécialistes des achats. 

De même il a progressé dans la prise en compte du MCO dès la 
conception des matériels, notamment pour les nouveaux programmes 
régis par l’instruction 1516 de conduite des programmes d’armement.  

Néanmoins, bien qu’étant d’accord sur le principe, le ministère de 
la défense n’a pas pris les mesures législatives et règlementaires pour 
renforcer les prérogatives des enquêteurs de coûts lors de l’examen des 
devis des nouveaux marchés fournis par des industriels en situation de 
monopole. Il a également refusé de rattacher directement au délégué 
général à l’armement le bureau enquête de coûts et de créer une contre-
expertise en la matière. 

c) La révision des décrets statutaires sur le métier enseignant 

Dans plusieurs de ses publications successives, la Cour avait 
insisté sur la nécessité de réviser les décrets statutaires définissant les 

                                                        
59 Cour des comptes, Rapport public annuel 2013, Tome I, Les achats de maintenance 
du ministère de la défense : un fort potentiel d’économies, p 9-35. La Documentation 
française, février 2013, 547 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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obligations réglementaires de service et les missions des enseignants, qui 
n’avaient pas évolué depuis 1950. Le rapport à la commission des 
finances de l’Assemblée nationale consacré à « L’orientation à la fin du 
collège : la diversité des destins scolaires selon les académies »60 avait, 
par exemple, recommandé l’inclusion de la mission d’orientation dans les 
missions des enseignants. Le rapport public thématique « Gérer les 
enseignants autrement »61 avait également recommandé l’élargissement 
des obligations de service des enseignants à l’ensemble des activités 
effectuées au sein de l’établissement. 

Le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux 
missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement 
public d’enseignement du second degré prend en compte ces 
recommandations et prévoit, outre la mission d’enseignement, des 
missions directement liées au service d’enseignement (temps de 
préparation, activités de suivi, d’évaluation et d’aide à l’orientation des 
élèves, le travail en équipe pédagogique) et des missions 
complémentaires exercées par certains enseignants. Pour la première fois, 
les décrets de 1950 ont donc été révisés. Si cette avancée doit être saluée, 
elle peut également être considérée comme un premier pas pour la mise 
en œuvre des recommandations du rapport « Gérer les enseignants 
autrement ». 

d) La politique d’hébergement des personnes sans domicile  

Pour un même rapport sur la politique publique de l'hébergement 
des personnes sans domicile62, le degré de mise en œuvre des 
recommandations est variable : 19 des 25 recommandations sont 
totalement ou partiellement mises en œuvre.  

Ainsi, la recommandation demandant des enquêtes locales 
annuelles et l’actualisation plus fréquente des enquêtes nationales est 
partiellement suivie, la direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère en charge des 

                                                        
60 Cour des comptes, Communication à la commission des finances de l’Assemblée 
nationale : L’orientation à la fin du collège : la diversité des destins scolaires selon 
les académies, septembre 2012, 243 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
61 Cour des comptes, Rapport public thématique : Gérer les enseignants autrement. 
La Documentation française, mai 2013, 211 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
62 Cour des comptes, Rapport d’évaluation au comité d’évaluation et de contrôle de 
l’Assemblée nationale : La politique publique d’hébergement des personnes sans 
domicile, novembre 2011, 505 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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affaires sociales et de la santé menant plus régulièrement des enquêtes 
thématiques au niveau national ; il en est de même concernant la mise en 
place d’une base de données dans la mesure où la direction générale de la 
cohésion sociale a engagé un chantier en vue de la mise en service d'une 
application dénommée BDOS (Base de données d'observation sociale) 
alimentée par les données de gestion des services intégrés d’accueil et 
d’orientation (SIAO). Cette application a vocation à fournir des 
statistiques de pilotage du dispositif d'accueil, d'hébergement et 
d'accompagnement vers l'insertion et le logement de façon anonymisée, 
en particulier des indicateurs relatifs aux publics accueillis et à leurs 
parcours. Dans le cadre des travaux préparatoires à cette application, un 
groupe de travail a été mis en place sur le sujet des nomenclatures et 
définitions. Par ailleurs, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit qu'un décret en 
Conseil d'État pris après avis de la CNIL précisera les données et 
informations que l'État et les personnes morales chargées de la prise en 
charge des personnes peuvent s'échanger. L'objectif de publication de ce 
décret est fixé au dernier trimestre 2015. 

En outre, la recommandation visant à ramener le délai de 
traitement des demandes d’asile à 9 mois est partiellement suivie d’effets 
puisque les délais ont été sensiblement réduits mais n’atteignent pas 
encore l’objectif. 

Enfin, 10 recommandations ont été totalement mises en œuvre 
comme par exemple la mise en œuvre effective d’un système 
d’information auprès de la caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) permettant d’améliorer les statistiques sur les impayés de loyer. 

La Cour a l’intention de réaliser de nouveaux contrôles sur ce sujet 
prochainement.  

e) La permanence des soins 

La mise en œuvre des cinq recommandations émises en 201363 
dans le chapitre du RALFSS sur la permanence des soins était examinée 
cette année pour la 1ère fois. Quatre n’ont pas été mises en œuvre et une 
seulement partiellement.  

                                                        
63 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale, Chapitre XII : La permanence des soins, p. 335-363. La Documentation 
française, septembre 2013, 631 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
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En dépit de ce résultat insatisfaisant, on note une prise de 
conscience sur plusieurs des questions que la Cour a soulevées. Le projet 
de loi de santé déposé au Parlement au mois d’octobre dernier contient en 
effet deux projets de mesures qui devraient permettre, si elles sont 
adoptées puis correctement mises en œuvre, d’apporter une suite aux 
remarques de la Cour sur l’obscurité, la rareté et la confusion de 
l’information apportée au public. La création d’un service public de 
l’information en santé devrait tout d’abord conduire à la mise en place 
d’une base de renseignements unique, gratuite et à jour sur les 
informations relatives à la permanence des soins, y compris les 
pharmacies de garde. La définition d’un numéro d’appel national pour 
joindre un médecin aux heures de fermeture des cabinets médicaux 
devrait ensuite mettre fin, à terme, à l’extrême complexité du système 
actuel dénoncée par la Cour, où existent des numéros d’appel différents 
dans presque tous les départements. 

f) La lutte contre le tabagisme 

L’évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme64 a fait 
l’objet d’un rapport au Parlement en 2012 assorti de 32 recommandations. 

Le premier examen de leur mise en œuvre en 2013 s’était avéré 
décevant : 23 recommandations n’étaient pas mises en œuvre ; 19 ne le 
sont toujours pas en 2014. Cependant, l'annonce en septembre 2014 du 
lancement d'un « programme national de réduction du tabagisme » dans le 
cadre du projet de loi de santé doit être soulignée, car il comporte de 
nombreuses mesures qui étaient évoquées dans les travaux de la Cour : la 
fixation d'objectifs clairs de réduction du tabagisme à horizon de 5 et 
10 ans, la mise en place du paquet neutre, l'amélioration de la prise en 
charge des substituts nicotiniques, la lutte contre le commerce illicite, 
notamment sur internet. La création d'un fonds dédié aux actions de lutte 
contre le tabagisme est aussi envisagée, même si son financement n'est 
pas encore assuré. 

La Cour a l’intention de réaliser de nouveaux contrôles sur ce sujet 
prochainement.  

                                                        
64 Cour des comptes, Rapport au Parlement, Les politiques de lutte contre le 
tabagisme, décembre 2012, disponible sur www.ccomptes.fr  
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3 - Les refus de mise en œuvre 

Certaines recommandations formulées par la Cour des comptes 
peuvent donner lieu à des refus explicites de mise en œuvre par les 
administrations concernées.  

Dans ce cas, la Cour peut réaliser des contrôles de suivi qui 
peuvent se traduire par une insertion de suite dans le rapport public 
annuel (voir chapitres 2 à 4 infra) ayant vocation à alerter sur un 
dysfonctionnement pérenne. 

Elle peut aussi adresser un référé du Premier président de la Cour 
au Premier ministre ou à un ministre pour lui faire part des observations 
et recommandations formulées à l’issue d’un contrôle. Ce référé est 
ensuite transmis à toutes les commissions concernées de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, accompagné des réponses des ministres concernés, 
puis rendu public. 

a) La suppression de la chancellerie des universités de Paris 

Depuis plusieurs décennies, la Cour préconisait la suppression des 
chancelleries des universités, tout en s’interrogeant sur le sort à réserver 
aux trois plus importantes d’entre elles, notamment celle de Paris. Dans 
son rapport public annuel 201465, la Cour a recommandé la suppression 
de la chancellerie des universités de Paris.  

Dans sa réponse à la Cour, le ministère a clairement indiqué qu’il 
ne souhaitait pas donner suite à cette recommandation mais qu’il 
s’engageait à mettre en œuvre les autres recommandations.  

La suppression de la chancellerie des universités de Paris, pour 
laquelle le soutien total de l’État s’est élevé en 2012 à 1,52 M€ 
permettrait de réaliser une économie immédiate de 0,24 M€ (subvention 
pour charges de service public) et indirecte de 1,28 M€ (remise à 
disposition de personnel au ministère), sans compter les recettes 
apportées par la vente de biens gérés par l’établissement préconisée par 
ailleurs, selon les estimations de la Cour. 

                                                        
65 Cour des Comptes, Rapport public annuel 2014, Tome II. La chancellerie des 
universités de Paris : un établissent public à supprimer, p. 375-428, La Documentation 
française, février 2014, 428 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
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b) Le référé relatif à la gestion des ouvriers de l’État au ministère de 
la défense 

La Cour des comptes dans son rapport public annuel 201266 
recommandait de ne plus recruter d’ouvriers de l’État et préconisait de 
recourir à d’autres voies pour pourvoir aux besoins dans les métiers 
techniques. Or, une décision de 2013 permettait le recrutement de 105 
ouvriers de l’État en 2014. Face à cette décision de rouvrir le recrutement 
d’ouvriers de l’État, la Cour des comptes a transmis un référé au Premier 
ministre pour l’alerter sur les risques que cette mesure faisait courir sur la 
masse salariale en raison notamment des surcoûts futurs dus au régime de 
retraite.  

c) Le réexamen des justifications de l’abattement pour frais 
professionnels des journalistes  

Cette recommandation figure dans le rapport à la commission des 
finances du Sénat relatif aux aides à la presse écrite transmis au 
Parlement en septembre 2013. L’administration justifie le refus de mise 
en œuvre en indiquant à la Cour que « […] le dispositif répond à une 
réalité de la profession de journalistes (l’engagement de frais non 
remboursés) et contribue ainsi à compenser la faiblesse des rémunérations 
dans le secteur […] ». 

B - Le chiffrage des économies potentielles 

Au stade de sa formulation, dès lors qu’une recommandation vise à 
réduire la dépense publique, les économies réalisables doivent, dans la 
mesure du possible, être chiffrées. 

Le suivi annuel permet à la Cour, lorsqu’une recommandation s’y 
prête, de chiffrer les effets plus ou moins directs de ses interventions 
antérieures. Dans certains cas, la Cour peut ainsi apprécier les économies 
potentielles ou effectivement réalisées résultant de la mise en œuvre 
d’une recommandation qu’elle a formulée. Ces estimations se révèlent 
difficiles à réaliser et doivent donc être appréciées avec prudence, dans la 

                                                        
66 Cour des comptes, Référé, La gestion d’ouvriers de l’État au ministère de la 
Défense, 7 janvier 2014, 5 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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mesure où un chiffrage fiable suppose souvent un recul de plusieurs 
années. 

Des exemples tirés de rapports récents illustrent les économies 
réalisables à la suite des recommandations de la Cour. 

1 - Les recommandations formulées dans le cadre du rapport 
public thématique relatif au sport pour tous et au sport de haut 

niveau 

L’analyse des réponses de l’administration au rapport public 
thématique relatif au développement du sport « Sport pour tous et sport 
de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’État »67 (2013) 
révèle une volonté de suivre les recommandations de la Cour. Sur onze 
recommandations restant à mettre en œuvre (une recommandation a déjà 
été totalement mise en œuvre en 2013), sept sont en cours de mise en 
œuvre. Les autres recommandations demandent du temps, soit en raison 
des actions nombreuses qu’elles nécessitent, soit parce que leur mise en 
œuvre ne pourra être effective que dans plusieurs années, notamment à 
l’occasion des prochaines olympiades (en 2016). Seule une 
recommandation, portant sur la mise en place d’outils de mesure et 
d’analyse des dépenses sportives et des effets de la pratique du sport sur 
la santé, l’employabilité et la cohésion sociale n’a pas donné lieu à une 
réponse formelle du ministre.  

Des pistes d’économies potentielles, qu’il n’est pas encore possible 
de chiffrer précisément, pourraient résulter de la mise en œuvre de ces 
recommandations : 

- d’un meilleur ciblage des aides financières personnalisées et des 
aides à l’insertion professionnelle (1,8 M€ d’aides financées en 
2011) ; 

- de la diminution du nombre de disciplines soutenues par l’État, de la 
redéfinition des critères d’allocation aux fédérations des moyens 
financiers (96 M€ de subventions accordés en 2011 à 77 fédérations 
sportives) et humains (1 680 conseillers techniques placés en 2011 
auprès des fédérations pour un coût total de 110 M€), et de la 

                                                        
67 Cour des comptes, Rapport public thématique, Sport pour tous et sport de haut 
niveau : pour une réorientation de l’action de l’État. La Documentation française 
janvier 2013, 230 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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conclusion de conventions d’objectifs pluriannuelles comportant des 
objectifs partagés et précis. 

2 - Les recommandations relatives à l’assurance maladie 
formulées dans le cadre des rapports sur l'application des lois de 

financement de la sécurité sociale 

Pour se limiter au seul champ de l’assurance maladie, la Cour a 
rendu publiques dans ses récents rapports sur la sécurité sociale de 
multiples recommandations à même de dégager des économies 
importantes, sans porter atteinte à la qualité des soins, qu’elle a cherché à 
quantifier comme le montrent les exemples suivants, non exhaustifs. 

En matière hospitalière, la Cour a relevé l’importance des 
économies à attendre d’une amplification de la pratique de la chirurgie 
ambulatoire, très nettement moins développée dans notre pays qu’à 
l’étranger. En faire la pratique de référence comme c’est le cas chez nos 
voisins permettrait par la pleine utilisation des capacités de chirurgie 
ambulatoire existantes, couplée avec la fermeture des lits conventionnels, 
dont un tiers ne sont pas occupés, permettrait au terme de réorganisations 
à conduire plus vigoureusement et plus complètement jusqu’à 5 Md€ 
d’économies par an. 

S’agissant des urgences hospitalières, la Cour a relevé 
l’importance des passages susceptibles d’être considérés comme relevant 
en fait d’une consultation en médecine de ville. La réorientation de ces 
patients vers des médecins libéraux permettrait une économie potentielle 
de 500 M€ par an. 

Dans le domaine du médicament, un recours accru aux 
médicaments génériques, dont la part de marché est beaucoup plus faible 
que chez nos voisins, la révision de leur prix, plus élevé qu’à l’étranger, 
la modification des modalités de rémunération des pharmaciens, très 
généreuses, autoriserait une économie de 2 Md€ par an. Pour ce qui est 
des dispositifs médicaux, dont la dépense connaît une croissance très 
vive, la Cour a identifié différents leviers à même de ralentir 
substantiellement cette dynamique et de dégager à terme de trois ans 
250 M€ d’économies. 

En matière de dépenses d’analyses médicales, la Cour estime 
qu’une action faisant bénéficier l’assurance maladie de façon beaucoup 
plus déterminée les gains considérables de productivité du secteur, 
notamment par un regroupement accru des plateaux techniques, 
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permettrait de dégager rapidement 500 M€ d’économies, portant pour 
moitié sur les dépenses de ville et pour l'autre moitié sur les dépenses de 
biologie hospitalière.  

Dans le domaine des dépenses de transports de patients à la charge 
de l’assurance maladie qui augmentent systématiquement à un rythme 
plus soutenu que les autres postes, une action plus ferme sur la 
prescription, notamment hospitalière, une redéfinition plus stricte de 
certaines modalités de prise en charge, un contingentement global de 
l’offre d’ambulances, de véhicules sanitaires et de taxis conventionnés 
plus rigoureux une lutte contre les abus et les fraudes plus décidés, une 
réorganisation du système de garde permettrait de réaliser au minimum 
450 M€ par an d’économies.  

Pour ce qui est des dépenses de gestion administrative, la 
dématérialisation des feuilles de soins et ordonnances représente un 
gisement de productivité considérable, qui devrait être beaucoup plus 
activement et rapidement mobilisé par la caisse nationale d’assurance 
maladie. La seule généralisation de la feuille de soins électronique 
permettrait un gain de 4 000 emplois, soit une économie de l’ordre de 
200 M€.  

S’agissant enfin des délégations de gestion aux mutuelles des 
prestations d’assurance maladie obligatoire, la Cour a constaté que la 
qualité de service des mutuelles de fonctionnaires demeure inégale et 
globalement insuffisante pour une rémunération d’un niveau élevé, en net 
décalage avec les coûts de gestion des caisses primaires d’assurance 
maladie. Une reprise en gestion directe par les caisses primaires 
d’assurance maladie permettrait une économie de l’ordre de 270 M€. 
S’agissant de la sécurité sociale des étudiants, au regard des profondes 
difficultés de gestion et du coût de ce dispositif, la reprise de la gestion de 
la population étudiante par l’assurance maladie autoriserait une économie 
de près de 70 M€ tout en assurant un bien meilleur service aux étudiants.  

Les économies ainsi documentées par la Cour apportent une 
contribution substantielle au respect de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie et au resserrement progressif de son taux d’évolution 
au cours des dernières années, en illustrant la diversité des leviers et des 
options ouvertes pour une maîtrise plus rigoureuse de ces dépenses. Ces 
pistes ont été en effet toutes reprises par les pouvoirs publics au fil des 
lois de financement de la sécurité sociale successives, même si toutes les 
préconisations de la Cour n’ont pas été à ce stade mises en œuvre ou ne le 
sont encore que partiellement selon une approche progressive et par 
étapes.  
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La Cour constate des progrès 

1. Les avoirs bancaires et les contrats 
d’assurance-vie en déshérence : une protection 
renforcée des épargnants 

2. Le chômage partiel : un dispositif rénové, 
insuffisamment utilisé 
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1   
Les avoirs bancaires et les contrats 
d’assurance-vie en déshérence : une 
protection renforcée des épargnants 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

La situation des avoirs bancaires et des contrats d’assurance-vie 
en déshérence soulève d’importants enjeux de protection des épargnants, 
que la Cour a mis en lumière dans une communication réalisée à la 
demande du président de la commission des finances de l’Assemblée 
nationale68. 

Les avoirs bancaires peuvent tomber en déshérence soit parce que 
leur titulaire, encore en vie, n’est pas localisable, soit parce que son 
décès n’est pas connu de l’établissement ou que, même connu, aucun 
héritier ne s’est manifesté. Dans la communication au Parlement 
précitée, l’encours des avoirs bancaires en déshérence était estimé à 
environ 1,2 Md€, au minimum.  

Les contrats en déshérence désignent les sommes dues au titre des 
contrats d’assurance-vie qui ne sont pas redistribuées aux bénéficiaires 
désignés dans les contrats malgré le décès des souscripteurs. Dans sa 
communication, la Cour avait estimé les contrats d’assurance-vie et de 
capitalisation en déshérence, recouvrant les prestations d’assurance-vie 
non versées trois ans après le décès de l’assuré ou deux ans après le 
terme du contrat ainsi que les contrats de capitalisation non réclamés dix 
ans après le terme du contrat, à un minimum de 2,76 Md€ en 2011. Sur 
des critères et un champ différents de ceux retenus par la Cour, le Sénat 

                                                        
68 Cour des comptes, Communication à la commission des finances de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale : Les avoirs bancaires et 
les contrats d’assurance-vie en déshérence, juin 2013, 213 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
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avait pour sa part estimé le montant des contrats d’assurance-vie et de 
capitalisation non réglés à 4,6 Md€ au 31 décembre 201269. 

Sur les 17 recommandations que la Cour avait formulées dans sa 
communication au Parlement, douze ont été pleinement mises en œuvre 
dans le cadre de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires 
inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, trois l’ont été 
partiellement et deux seulement n’ont pas été mises en œuvre.  

La loi précitée, dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 
1er janvier 2016 pour l’essentiel de ses dispositions70, est issue d’une 
proposition de loi, qui avait précisément pour objet de renforcer la 
protection du droit de propriété des épargnants par la mise en œuvre de 
ces recommandations. Il importe désormais d’en publier les nombreux 
textes d’application suffisamment tôt pour permettre son entrée en 
vigueur effective au 1er janvier 2016. 

Cette entrée en vigueur se traduira par une meilleure protection 
des détenteurs d’avoirs bancaires inactifs (I) et des garanties nouvelles 
pour les assurés s’agissant des contrats d’assurance-vie (II), y compris 
grâce à un rôle plus développé des notaires (III). D’ores et déjà, la loi a 
contribué à faire évoluer le comportement des acteurs concernés (IV). 

 

 

 Les avoirs bancaires inactifs : de nouvelles I -
obligations à la charge des banques  

La communication au Parlement soulignait que les avoirs bancaires 
inactifs, puis en déshérence, étaient régis par un cadre juridique lacunaire. 
La seule obligation légale à la charge des banques concernant les avoirs 
bancaires en déshérence était celle de leur reversement à l’État aux termes 

                                                        
69 Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi relative 
aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, en date 
du 17 avril 2014. 
70 Seuls l’article 5 (plafonnement annuel des frais mis à la charge des souscripteurs à 
l’entrée et sur versement pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation) 
et les II et III de l’article 8 (renforcement des moyens de recherche et d’information 
des assureurs – voir infra) entrent en vigueur au 1er janvier 2015. 
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de la prescription trentenaire. Le code monétaire et financier ne 
comprenait pas, en revanche, d’obligations particulières concernant les 
comptes inactifs, c’est-à-dire non mouvementés à l’initiative du client et 
pour lesquels ce dernier ne s’était pas manifesté. En l’absence 
d’obligation légale en ce domaine, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR)71 ne pouvait contrôler la manière dont les banques 
géraient ces comptes. La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes 
bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence a créé un 
cadre juridique en donnant une définition du compte inactif et en 
déterminant le régime auquel il doit être soumis72. 

A - Les obligations en matière de comptes inactifs 

1 - La définition et le recensement des comptes inactifs 

a) Une définition de l’inactivité 

La loi du 13 juin 2014 établit, comme la Cour l’avait recommandé, 
une définition des comptes inactifs. Un compte est considéré comme 
inactif dans deux cas distincts :  

- un compte qui, à l’issue d’une période de 12 mois, n’a fait l’objet 
d’aucune opération et dont le titulaire ne s’est pas manifesté. Les 
frais et commissions prélevés par l’établissement teneur de compte 
ne sont pas pris en compte pour apprécier l’inactivité. Cette 
disposition permet d’éviter qu’un compte soit considéré comme actif, 
alors que les seules opérations enregistrées sont des prélèvements de 
frais bancaires ou de versements annuels d’intérêts ; 

- un compte dont le titulaire est décédé et pour lequel aucun ayant 
droit ne s’est manifesté pendant une période de 12 mois. 

  

                                                        
71 L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité 
administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du 
système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des 
personnes soumises à son contrôle (établissements de crédit et entreprises d’assurance 
et mutuelles notamment). Elle contrôle le respect par ces personnes des normes qui 
leurs sont applicables. 
72 La loi du 13 juin 2014 a également créé un dispositif spécifique pour les coffres 
forts en déshérence, problématique évoquée par le rapport de la Cour au Parlement.  
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L’application d’une approche par client  

La Cour avait recommandé d’appliquer une approche par client (et 
non compte par compte) pour définir le compte inactif. En effet, les 
comptes d’épargne réglementée (livrets A, livrets de développement 
durable – anciennement compte pour le développement industriel ou 
Codévi –, plans d’épargne logement, etc.) n’ont pas forcément vocation à 
être mouvementés régulièrement. Par ailleurs, s’ils ont atteint le plafond, 
ils ne peuvent plus l’être. Dans le cadre de l’approche par client, prévue 
par la loi du 13 juin 2014, si un client est actif sur l’un de ses comptes 
(compte de dépôt le plus souvent), les autres comptes ouverts à son nom 
au sein du même établissement, même non mouvementés, n’auront pas 
vocation à être identifiés comme inactifs.  

Le délai d’inactivité est plus long pour certains comptes. La loi 
prévoit ainsi que le délai au terme duquel l’absence d’opération et de 
manifestation de la part du client traduit une inactivité est porté à cinq ans 
pour les comptes d’épargne (comptes à terme, comptes sur livret, 
comptes-titres, etc.). Certains de ces comptes sont soumis à une période 
d’indisponibilité73. Pour tenir compte de ces cas d’indisponibilité, la loi a 
prévu que la période de cinq ans au terme de laquelle l’inactivité est 
constatée court à compter du terme de la période d’indisponibilité, que 
cette indisponibilité résulte de dispositions légales, de stipulations 
contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle.  

b) L’obligation de consultation du RNIPP 

L’absence de connaissance du décès du client est l’un des facteurs 
principaux de déshérence des comptes au sein des établissements de 
crédit. Suivant une recommandation formulée dans la communication au 
Parlement précitée, la loi du 13 juin 2014 obligera les banques à consulter 
annuellement le répertoire national d’identification des personnes 
physiques (RNIPP74) afin d’être informées systématiquement du décès de 
leurs clients. 

                                                        
73 Par exemple, en application de dispositions légales, comme l’article L. 3332-16 du 
code du travail s’agissant des plans d’épargne entreprise (PEE), ou de dispositions 
contractuelles propres à certains comptes d’épargne, les sommes ne peuvent être 
retirées par le titulaire qu’à l’issue d’une certaine période, fixée à cinq ans minimum 
dans le cas des PEE. 
74 Le RNIPP est tenu par l'INSEE depuis 1946. Dans ce répertoire, figurent les 
informations d’état-civil suivants : le nom de famille et parfois le nom d'usage (ou 
nom marital), les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la date et le lieu de 
décès pour les personnes décédées, etc. 
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2 - Les modalités de gestion des comptes inactifs 

En cas d’inactivité, trois obligations pèseront sur les établissements 
de crédit avant le transfert à la Caisse des dépôts et consignations : 
l’information des titulaires, le plafonnement des frais prélevés et la 
publication annuelle des comptes inactifs. 

a) L’information des titulaires 

Dès la constatation de l’inactivité, l’établissement de crédit sera 
tenu d’informer le titulaire du compte inactif, son représentant légal ou la 
personne habilitée par lui, ou le cas échéant ses ayants droit, afin de lui 
indiquer les conséquences qui y sont attachées, à savoir le dépôt à la 
Caisse des dépôts et consignations au terme d’un certain délai et 
l’application de la prescription trentenaire au profit de l’État. Compte 
tenu des conséquences que peut avoir la prescription, cette information 
doit permettre de protéger le titulaire d’un compte inactif en lui donnant 
la possibilité d’interrompre l’inactivité de son compte, par exemple en se 
manifestant auprès de son établissement ou en effectuant une opération 
sur le compte. La loi du 13 juin 2014 ne précise pas la périodicité de 
l’information délivrée au titulaire du compte inactif. Il conviendra que 
cette périodicité, dont la communication au Parlement en date de juin 
2013 recommandait qu’elle soit annuelle, soit fixée au niveau 
réglementaire. 

b) Le plafonnement des frais pendant la période d’inactivité 

Dans sa communication à la commission des finances de 
l’Assemblée nationale, la Cour avait souligné que l’application de frais de 
gestion annuels sur les comptes courants inactifs pendant plusieurs 
années, voire jusqu’au terme de la prescription trentenaire, pouvait 
conduire la banque à prélever une partie importante des sommes 
inactives, et parfois la totalité lorsque le montant de ces sommes était 
réduit. Suivant une recommandation formulée dans la communication au 
Parlement, la loi du 13 juin 2014 a plafonné le montant des frais et 
commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs75.  

                                                        
75 Le niveau de ce plafonnement sera fixé par décret en Conseil d’État. 
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c) La publication annuelle du nombre de comptes inactifs 

La loi oblige les établissements de crédit à publier annuellement le 
nombre de comptes inactifs et le montant des dépôts et avoirs qui y sont 
inscrits. 

B - Le transfert obligatoire des avoirs bancaires non 
réclamés à la Caisse des dépôts et consignations 

Comme la communication au Parlement le recommandait, la loi du 
13 juin 2014 a remplacé la faculté actuelle de dépôt des comptes inactifs à 
la Caisse des dépôts et consignations, peu utilisée en pratique par les 
établissements bancaires, par une obligation. L’article L. 312-20 nouveau 
du code monétaire et financier prévoit, en effet, que les dépôts et avoirs 
inscrits sur les comptes inactifs seront déposés à la Caisse des dépôts et 
consignations :  

- soit à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière 
opération ou de la dernière manifestation du titulaire du compte (ou 
de son représentant) ou à compter du terme de la période 
d’indisponibilité mentionnée supra, lorsque l’inactivité ne résulte pas 
du décès du titulaire ;  

- soit à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la date du décès du 
titulaire. Dans sa communication au Parlement, la Cour avait 
recommandé un délai plus court de deux ans. Le Sénat a considéré 
que ce délai était trop bref, notamment dans le cas de successions 
complexes ou internationales, pour lesquelles le notaire aurait des 
difficultés à joindre ou à retrouver les ayants droit. 

Un tel transfert obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations 
par les établissements de crédit des avoirs bancaires inactifs76, après 
information de leurs clients, est de nature à garantir leur sécurité au 
bénéfice de leurs titulaires ou de leurs ayants droits77. En effet, comme la 
Cour l’avait recommandé, il s’accompagne d’une obligation, pour la 

                                                        
76 Le transfert s’effectuera exclusivement en numéraire. S’agissant des comptes de 
titres inactifs, les établissements bancaires devront donc liquider préalablement les 
titres financiers. 
77 Restent exclus de cette obligation les droits d’associé et les titres financiers (titres 
de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance) non admis aux 
négociations sur un marché réglementé ou sur un marché multilatéral de négociation. 
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Caisse, de ne pas entamer le capital78 des avoirs bancaires transférés : la 
Caisse doit, aux termes de la loi, verser à l’État ou aux ayant droits un 
montant au moins égal au montant déposé par l’établissement de crédit, 
sous réserve des éventuels impositions et prélèvements sociaux.  

La qualité des informations transmises à la Caisse par les banques, 
comme par les assureurs (voir infra), et la conservation par ces derniers 
des informations et documents relatifs aux comptes inactifs et aux 
contrats d’assurance-vie en déshérence jusqu’au terme de la prescription 
au profit de l’État sont des éléments indispensables pour permettre à la 
Caisse des dépôts et consignations d’accomplir sa mission. Il conviendra 
de veiller tout particulièrement à ces aspects lors de l’élaboration des 
textes d’application de la loi du 13 juin 2014.  

Les informations transmises à la Caisse lors du transfert des 
sommes doivent notamment permettre à cette dernière d’organiser la 
publicité appropriée de l’identité des titulaires de comptes dont elle s’est 
vue confier les avoirs et des souscripteurs de contrats dont les sommes 
garanties ont fait l’objet d’un dépôt auprès d’elle. Les mesures envisagées 
à ce stade reposent sur la mise en place d’un site internet qui permettra 
d’obtenir, dans des conditions sécurisées, des indications sur la présence 
éventuelle de sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations 
par les banques et les assureurs au titre des avoirs inactifs et le cas 
échéant, un reversement des avoirs correspondants.  

 Les contrats d’assurance-vie en déshérence : II -
des garanties nouvelles pour les assurés  

La communication au Parlement soulignait que, depuis la loi du 
17 décembre 2007, les assureurs avaient l’obligation explicite d’identifier 
leurs assurés décédés et de rechercher les bénéficiaires des contrats 
d’assurance-vie. Cette loi n’était cependant pas intégralement appliquée 
par les assureurs, alors même que son entrée en vigueur datait de plus de 
six ans, qu’il s’agisse de l’obligation de consulter les données relatives au 
décès des personnes inscrites au répertoire national d’identification des 
personnes physiques (RNIPP), pour identifier les assurés décédés, ou de 
celle de rechercher les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, une fois 
le décès de l’assuré connu. Cette situation rendait nécessaire d’inciter les 

                                                        
78 Il s’agit d’une préservation de sa valeur nominale.  
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assureurs à mettre en œuvre les diligences nécessaires en matière 
d’identification des assurés décédés et de recherche des bénéficiaires. 

A - Des obligations renforcées à la charge des assureurs 
concernant les contrats non réclamés  

1 - Des obligations étendues en matière d’identification des 
assurés décédés 

a) L’extension de l’obligation annuelle d’information des 
souscripteurs de contrats à l’ensemble des contrats d’assurance-vie 

Comme la communication au Parlement le recommandait, la loi du 
13 juin 2014 prévoit que l’obligation annuelle d’information du 
contractant par l’assureur sur les principales caractéristiques du contrat79, 
prévue aux articles L. 132-22 du code des assurances et L. 223-21 du 
code de la mutualité, sera étendue à l’ensemble des contrats, quel que soit 
le montant de leur provision mathématique. Cette obligation ne 
s’appliquait, avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’aux contrats de plus de 
2 000 euros d’encours.  

Si le contrat comporte un terme, les assureurs devront transmettre 
au contractant un relevé d’information spécifique un mois avant la date 
du terme, avec le rappel de la date du terme du contrat et du fait que la 
revalorisation cesse à compter de cette date. Ce relevé spécifique devra 
être adressé à nouveau au contractant, un an après le terme du contrat, s’il 
ne s’est pas manifesté entre temps. La Cour avait, de son côté, 
recommandé de prolonger l’information sur l’échéance du contrat 
jusqu’au règlement des prestations. 

                                                        
79 Montant de la valeur de rachat, prime du contrat, rendement garanti, valeur des 
unités de comptes, etc. 
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b) La consultation annuelle du RNIPP pour l’ensemble des 
portefeuilles de contrats d’assurance-vie et de capitalisation 

Conformément à la recommandation formulée dans la 
communication au Parlement, la loi du 13 juin 2014 a modifié les articles 
L. 132-9-3 du code des assurances et L. 223-10-2 du code de la mutualité 
afin de rendre obligatoire la consultation annuelle du RNIPP au titre de 
l’ensemble des contrats d’assurance-vie détenus, alors que le droit 
existant ne prévoyait qu’une habilitation à accéder aux données de ce 
répertoire. Le champ de cette consultation est, en outre, étendu aux 
contrats de capitalisation. Cette nouvelle obligation nécessitera, comme la 
Cour le soulignait déjà dans son rapport au Parlement, d’adapter le 
dispositif dit AGIRA 280, dans le sens d’une augmentation de la taille des 
fichiers de contrats pouvant être soumis par interrogation à l’AGIRA et 
d’une automatisation des mises à jour du fichier des décès par l’INSEE. Il 
conviendra, par ailleurs, d’être attentif à l’effectivité de la consultation du 
RNIPP par les assureurs, notamment dans le cadre des contrôles que 
mène l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) auprès 
d’eux. 

Pour répondre à certaines difficultés de fiabilité posées par le 
RNIPP (notamment en cas d’homonymie), la communication au 
Parlement recommandait d’autoriser, après avis de la commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’utilisation par les 
assureurs du numéro d’inscription au RNIPP (NIR) pour identifier les 
assurés décédés et rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance-
vie non réclamés. Le Parlement n’a pas suivi cette recommandation à la 
suite d’une réponse défavorable de la CNIL sur le sujet81.  

                                                        
80 Les assureurs consultent le RNIPP par le biais de l’association pour la gestion des 
informations sur le risque en assurance (AGIRA), à laquelle ils adressent des fichiers 
portant sur tout ou partie de leurs assurés ou bénéficiaires, l’AGIRA leur transmettant 
en retour les décès identifiés parmi leurs clients. 
81 Courrier du 17 octobre 2013 de la Présidente de la CNIL au rapporteur général de la 
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de 
l’Assemblée nationale. La CNIL souligne notamment que « la recherche de 
fiabilisation du versement des prestations liées aux contrats d’assurance-vie au moyen 
du NIR constitue une nouvelle finalité qui ne peut être considérée comme entrant dans 
la sphère sociale ». 
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c) La publication d’informations sur le traitement des contrats non 
réclamés par les assureurs 

Afin de prendre en compte la recommandation de « rendre 
obligatoire la publication annuelle par chaque assureur du nombre et de 
l’encours des contrats non réclamés ainsi que de ceux qui font l’objet 
d’une recherche de bénéficiaires », la loi du 13 juin 2014 prévoit que 
chaque assureur sera tenu de publier annuellement le nombre et l’encours 
des contrats non réglés, les recherches engagées à la suite de 
consultations du RNIPP ou de demandes transmises par le biais de 
l’AGIRA, etc. La Cour avait recommandé que l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution fixe un cadre méthodologique pour cette 
publication. Le Parlement a renvoyé le détail du rapport sur le nombre et 
l’encours des contrats d’assurance-vie et des bons et contrats de 
capitalisation non réclamés que devront désormais réaliser les assureurs à 
un arrêté du ministre chargé de l’économie82. Cet arrêté pourra utilement 
s’appuyer sur les suggestions formulées dans la communication au 
Parlement afin que la publication annuelle par chaque assureur couvre 
bien l’ensemble du champ des contrats non réclamés (contrats décès 
temporaires, contrats décès vie entière, contrats à échéance fixe, contrats 
en cas de vie sans échéance fixe, contrats mixtes, contrats de 
capitalisation, contrats collectifs de décès)83. L’ACPR devra veiller au 
respect des critères fixés par l’arrêté.  

2 - Des incitations renforcées à régler avec diligence les sommes 
dues aux bénéficiaires de contrats d’assurance-vie 

a) L’amélioration des conditions de revalorisation post mortem du 
capital garanti en cas de décès 

Les articles L. 132-5 du code des assurances et L. 223-19-1 du 
code de la mutualité ont été modifiés de manière à ce que la revalorisation 
post mortem du capital garanti n’intervienne plus à compter au plus tard 

                                                        
82 Il est également prévu que ce rapport soit adressé, à leur demande, à l’ACPR et au 
ministre chargé de l’économie. 
83 Cour des comptes, Communication à la commission des finances de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale : Les avoirs bancaires et 
les contrats d’assurance-vie en déshérence, juin 2013, 213 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
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du premier anniversaire du décès de l’assuré mais à compter de la date du 
décès elle-même. La Cour avait recommandé que la revalorisation du 
capital garanti post mortem s’effectue dans les mêmes conditions que 
celles prévues au contrat avant le décès de l’assuré. Le Parlement a jugé 
préférable de fixer un niveau de revalorisation minimal, cette 
revalorisation ne pouvant être inférieure à un taux fixé par décret, afin de 
garantir à la fois la préservation des intérêts des épargnants et une 
incitation à leur égard à se manifester auprès de l’assureur. Ce taux 
minimal de revalorisation a été généralisé aux contrats d’assurance sur la 
vie ne comportant pas de valeur de rachat et dont les bénéficiaires sont 
des personnes physiques, comme par exemple une assurance temporaire 
en cas de décès.  

b) Le plafonnement des frais de gestion post mortem 

Afin d’éviter que l’introduction d’une obligation de revalorisation 
minimale ne conduise à une augmentation déraisonnable des frais de 
gestion prélevés sur les contrats après le décès de leur souscripteur, la loi 
du 13 juin 2014 prévoit que ces frais seront plafonnés dans des conditions 
fixées par décret. Elle prévoit également que l’assureur ne peut prélever 
de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et 
d’information des bénéficiaires et souscripteurs de contrats d’assurance-
vie. L’ACPR avait en effet constaté, lors de l’analyse en 2013 de 63 
contrats d’assurance-vie commercialisés par une quarantaine 
d’organismes d’assurance, que, dans certains cas, des assureurs avaient 
prévu l’imputation des frais de recherche des bénéficiaires sur le capital 
décès. Dans une position rendue publique le 13 février 2014, l’ACPR 
avait indiqué qu’elle considérait cette imputation comme étant contraire 
aux dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du 
code de la sécurité sociale. 

c) La majoration des intérêts produits par les capitaux versés 
tardivement 

Les articles L. 132-23-1 du code des assurances et L. 223-22-1 du 
code de la mutualité prévoient que le versement du capital ou de la rente 
garanti à ses bénéficiaires doit avoir lieu dans le mois suivant la réception 
des pièces nécessaires au paiement. Dans le cas où ce délai ne serait pas 
respecté, le capital non versé produit de plein droit des intérêts. Afin 
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d’inciter davantage les assureurs à verser ces sommes dans des délais 
raisonnables, la loi du 13 juin 2014 a augmenté les taux de ces intérêts84. 

3 - Des moyens de recherche et d’information des assureurs 
renforcés 

La loi du 13 juin 2014 a renforcé les moyens de recherche et 
d’information des assureurs grâce aux possibilités d’obtenir de 
l’administration fiscale les coordonnées d’une personne physique lorsque 
celle-ci est le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie dont l’assuré 
est décédé, ainsi que de se faire communiquer par le notaire chargé de la 
succession les informations relatives à la dévolution successorale quand 
le bénéficiaire d’un contrat sur la vie est identifié comme l’ayant droit de 
l’assuré décédé85. La loi prévoit également que, dans le cadre de la 
recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, 
l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré 
demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de 
décès86.  

B - Le transfert obligatoire des sommes dues au titre 
des contrats non réclamés à la Caisse des dépôts et 

consignations 

Comme la communication au Parlement le recommandait, les 
sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou 
contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de 
versement des prestations ou du capital devront être déposées à la Caisse 
des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la 
date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de 
l’échéance du contrat87. Six mois avant l’expiration du délai de dix ans, 

                                                        
84 L’intérêt est égal au double du taux légal durant les deux premiers mois suivant la 
réception des pièces puis, à l’expiration de ce délai, au triple du taux légal.  
85 Cette dernière disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015. 
86 Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au 
notaire qui a établi ce dernier que lui soit communiquée la dévolution successorale. 
Cette disposition doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2015. 
87 Les dépôts à la Caisse s’effectuent en numéraire, y compris pour les contrats 
comportant des engagements exprimés en unités de compte, ce qui implique la 
liquidation des actifs en représentation de ces engagements. 
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les assureurs sont tenus d’informer les souscripteurs ou les bénéficiaires 
du contrat du fait que les sommes qui leur sont dues vont être 
prochainement déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Le montant des sommes restituées par la Caisse à leur bénéficiaire ou 
acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées 
par les assureurs, sous réserve des éventuels impositions et prélèvements 
sociaux.  

L’ACPR ne contrôlant la Caisse des dépôts et consignations, sur 
mandat de la commission de surveillance de cette dernière, que dans des 
conditions spécifique prévues à l’article L. 518-15-3 du code monétaire et 
financier, la loi n’a inclus dans les missions confiées à l’ACPR que 
l’examen du respect par la Caisse des dépôts et consignations des 
obligations prudentielles liées à la conservation, à la gestion et à la 
restitution des avoirs en déshérence reçus par elle. Elle ne lui a pas confié, 
à la suite d’un amendement sénatorial, le contrôle plein et entier de la 
mise en œuvre par la Caisse des obligations que la loi du 13 juin 2014 
met à sa charge, à savoir notamment le respect du délai de transfert des 
fonds à l’État et de l’obligation de publicité permettant l’information des 
épargnants88. 

La Caisse a, dès le mois de juillet 2014, engagé, en lien avec les 
parties prenantes89, des travaux pour mettre en œuvre la loi du 
13 juin 2014, compte tenu des multiples enjeux qui portent à la fois sur 
les dispositifs juridique, informatiques, opérationnels, de contrôle interne 
et de communication90. 

  

                                                        
88 Un tel contrôle avait été introduit à l’initiative du rapporteur général de la 
commission des finances de l’Assemblée nationale. 
89 Des réunions se sont d’ores et déjà tenues, à l’initiative de la Caisse, avec les 
représentants des fédérations professionnelles des secteurs de la banque et de 
l’assurance, ainsi qu’avec la direction générale du Trésor. 
90 La Caisse a notamment lancé, fin septembre 2014, le projet « Conservation 
indépendante des comptes livrets et avoirs d’assurance en déshérence » (CICLADE 
2016) qui vise à articuler l’ensemble de ces chantiers. 
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Les principales implications de la nouvelle loi pour les assurés 
bénéficiaires de contrats d’assurance-vie 

Pour les souscripteurs de contrats d’assurance-vie, les nouvelles 
dispositions introduites par la loi engendreront les évolutions suivantes.  

Les souscripteurs de contrats d’assurance-vie recevront une 
information annuelle de la part de leur assureur mentionnant le montant de 
la valeur de rachat du contrat, la prime du contrat, la valeur des unités de 
comptes, ainsi que d’autres caractéristiques du contrat. Cette information 
sera envoyée à tous les souscripteurs, y compris pour les petits contrats 
d’une valeur inférieure à 2000 €.  

Afin d’identifier les éventuels décès de leurs assurés qui n’auraient 
pas été signalés par les familles, les assureurs ont l’obligation de consulter 
chaque année le fichier national des décès de l’INSEE pour tous leurs 
assurés. Cette consultation concerne les détenteurs de tous types de 
contrats d’assurance-vie, ainsi que de contrats de capitalisation.  

En cas de décès de l’assuré, le contrat commencera à produire des 
intérêts dits revalorisation post mortem dès la date du décès et non plus un 
an après le décès. Ce taux comportera un plancher minimum fixé par 
décret afin de préserver les intérêts des épargnants.  

De la même manière, en vue d’éviter une augmentation 
déraisonnable des frais de gestion prélevés après le décès, ces frais sont 
plafonnés. L’assureur ne pourra en aucun cas prélever de frais au titre de 
ses obligations de recherche et d’information des bénéficiaires et 
souscripteurs de contrats d’assurance-vie. 

Une fois que les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie sont 
identifiés, le versement du capital ou de la rente devra avoir lieu dans le 
mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement. Dans le cas 
où ce délai ne serait pas respecté, le capital produira de plein droit des 
intérêts, dont le taux a été augmenté afin d’inciter les assureurs à verser 
ces sommes dans des délais raisonnables. 

Pour améliorer la transparence sur ce sujet, les assureurs devront 
chaque année publier le nombre et le montant de contrats en déshérence 
ainsi que les démarches effectuées pour rechercher les bénéficiaires.  
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Si, malgré les recherches des assureurs, les bénéficiaires d’un 
contrat d’assurance-vie ne sont pas retrouvés, ou bien si les bénéficiaires 
n’ont pas souhaité remplir les formalités leur permettant de récupérer leur 
dû, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons 
ou contrats de capitalisation devront être déposées à la Caisse des dépôts et 
consignations. Ce versement aura lieu dix ans à compter de la date de prise 
de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du 
contrat. Six mois avant l’expiration du délai de dix ans, les assureurs sont 
tenus d’informer les souscripteurs ou les bénéficiaires du contrat du 
versement à la Caisse. Les bénéficiaires des contrats transférés à la Caisse 
des dépôts et consignations auront encore vingt ans pour se manifester 
auprès de la Caisse pour récupérer les sommes. Au terme de ce délai, les 
sommes dues au titre des contrats non réclamés seront versées à l’État.  

 Un rôle plus développé des notaires III -

La communication au Parlement soulignait que l’absence de 
connaissance du décès de leurs clients par les banques était, en partie, liée 
au fait que les notaires n’avaient pas de droit propre à consulter, lors des 
successions, le fichier des comptes bancaires (FICOBA), qui recense 
l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Elle recommandait 
donc de rendre obligatoire la consultation par les notaires de FICOBA 
dans le cadre d’une succession.  

La loi du 13 juin 2014 met en œuvre cette recommandation, en 
allant même au-delà. Elle prévoit que le notaire, chargé d’établir l’actif 
successoral en vue de la succession pour laquelle il a été mandaté, obtient 
de l’administration fiscale la communication des informations détenues 
par celle-ci au titre du FICOBA, afin d’identifier l’ensemble des comptes 
bancaires ouverts au nom du défunt dont il établit la succession, mais 
aussi au titre du fichier des contrats d’assurance-vie, appelé FICOVIE91, 
afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le 

                                                        
91 L’article 1649 ter du code général des impôts oblige les entreprises d’assurance, les 
institutions de prévoyance, les mutuelles et unions à déclarer à l’administration fiscale 
la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de 
même nature, notamment des contrats d’assurance-vie. Il est également prévu que ces 
organismes déclarent, chaque année, des informations à l’administration fiscale 
(montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration, 
montant du capital garanti, etc.) et transmettent, à l’occasion du dénouement, des 
informations relatives aux bénéficiaires. 
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défunt. La loi introduit également la possibilité pour le notaire 
d’interroger le FICOVIE pour le compte d’un bénéficiaire éventuel afin 
d’obtenir des informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits 
par le défunt en faveur du mandant, à l’exclusion des informations 
relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires. 

Le notaire pourra, en outre, obtenir de la Caisse des dépôts et 
consignations les informations sur les comptes dont elle a eu 
communication par les établissements de crédit ainsi que le versement des 
sommes déposées à la Caisse, afin de procéder au règlement de la 
succession entre les différents ayants droit.  

Une illustration des apports concrets de la loi du 13 juin 2014 : le 
cas pratique d’héritiers d’un détenteur de compte bancaires 

Un héritier ne connaît pas nécessairement l’ensemble des 
établissements bancaires dans lesquels le défunt avait ses comptes.  

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014, le notaire 
chargé de régler la succession du défunt n’avait pas non plus 
nécessairement une vision exhaustive du patrimoine détenu en banque par 
ce dernier. En effet, il n’avait pas de droit propre à consulter, lors des 
successions, le fichier des comptes bancaires (FICOBA) qui recense 
l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France. À partir du 
1er janvier 2016, la loi du 13 juin 2014 obligera les notaires à consulter le 
FICOBA dans le cadre des successions. 

Du côté des établissements de crédit, ceux dans lesquels un défunt 
avait ses comptes n’étaient pas nécessairement informés de son décès. Les 
comptes bancaires pouvaient donc demeurer dans les livres de ces 
établissements, qui, en l’absence de manifestation du ou des héritiers, 
pouvaient prélever des frais de gestion annuels pendant plusieurs années, 
voire jusqu’au terme de la prescription trentenaire au profit de l’État. À 
compter du 1er janvier 2016, cette situation va changer : les banques seront 
informées du décès de leurs clients car elles seront obligées de consulter 
une fois par an un fichier qui recense les personnes décédées. Dès la 
constatation de l’inactivité des comptes d’une personne décédée, les 
banques seront tenues d’adresser à ses ayants droits connus une 
information sur les conséquences de cette inactivité (à savoir notamment le 
transfert des avoirs bancaires du défunt à la Caisse des dépôts au bout de 
trois ans, en l’absence de manifestation des héritiers) et les frais prélevés 
sur ces comptes seront plafonnés.  
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Trois ans après le décès de son client, la banque sera obligée, en 
l’absence de manifestation des héritiers et après une information qui leur 
aura été adressée, de transférer les avoirs concernés à la Caisse des dépôts 
et consignations. Cette dernière les conservera 27 ans dans ses comptes, 
avant de les reverser à l’État si aucun héritier ne s’est manifesté. À tout 
moment, pendant cette durée de 27 ans, les héritiers auront la possibilité de 
se manifester auprès de la Caisse afin de faire valoir leurs droits et de 
récupérer les sommes transférées auprès d’elle. La somme qui leur sera 
reversée sera au moins égale au montant déposé par la banque du défunt, 
sous réserve des éventuelles impositions et prélèvements sociaux. 

 Un dispositif de contrôle renforcé  IV -

A - Un rôle accru du superviseur en termes 
d’accompagnement, de contrôle et de sanction 

1 - Deux décisions de sanction à ce jour, plusieurs procédures 
disciplinaires ouvertes 

S’agissant des contrats d’assurance-vie non réclamés, la Cour 
relevait, dans sa communication au Parlement, que la campagne de 
contrôles, à la fois sur pièces et sur place de l’ACPR depuis 2011, avait 
conduit les entreprises d’assurance contrôlées à prendre des engagements 
pour mettre en œuvre leurs obligations dans ce domaine mais que les 
manquements constatés lors de ces contrôles n’avaient donné lieu à 
aucune sanction. Elle rappelait que les sanctions disciplinaires faisaient 
partie de la politique de régulation du superviseur et qu’elles devaient être 
décidées si les défaillances constatées le justifiaient. Depuis lors, les 
contrôles sur place de l’ACPR92 ont donné lieu à deux décisions rendues 
par la commission des sanctions de l’ACPR. La première a été rendue le 
7 avril 2014 contre la société Cardif Assurance Vie, du groupe BNP 
Paribas ; l’organisme a reçu un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 
10 M€. La seconde a été rendue le 31 octobre 2014 à l’encontre de la 
société CNP Assurances ; l’organisme a reçu un blâme assorti d’une 

                                                        
92 Depuis 2010, l’ACPR a engagé huit contrôles sur place auprès d’assureurs 
représentant environ 44 % du marché. 
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sanction pécuniaire de 40 M€. Deux autres dossiers sont, par ailleurs, 
concernés par l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 

Les sanctions décidées par l’ACPR 

Dans le cas de Cardif Assurance, selon le communiqué de presse du 
7 avril 2014, « ces sanctions répriment essentiellement le fait pour cette 
entreprise d’assurance d’une part, d’avoir tardé à respecter correctement 
les dispositions de la loi du 17 décembre 2007 relatives à la recherche des 
bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés, qui lui 
imposaient d’adopter une démarche active d’identification des assurés 
décédés, notamment par la consultation du RNIPP et de recherche des 
bénéficiaires de ces contrats en cas d’information sur un décès ; d’autre 
part, de ne pas avoir pleinement appliqué les dispositions de cette loi qui 
lui imposait de mettre en place un dispositif automatique de revalorisation 
des sommes dues au titre des capitaux décès ». 

En ce qui concerne la société CNP Assurances, selon le 
communiqué de presse du 3 novembre 2014, « ces sanctions répriment 
essentiellement la réaction très insuffisante de CNP Assurances pour 
mettre en œuvre les exigences issues de la loi du 17 décembre 2007, en 
particulier pour ce qui est de la recherche des bénéficiaires des contrats 
d’assurance sur la vie dénoués par décès. Il en est résulté des retards et des 
carences graves et manifestes portant sur un nombre de contrats et sur des 
volumes financiers très importants, qui se sont prolongés pendant plusieurs 
années. En outre, environ cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 
17 décembre 2007, CNP Assurances excluant toujours de ses consultations 
du RNIPP certaines catégories de contrats et ne respectait toujours pas 
l’obligation, pourtant ancienne, d’établir la liste des contrats d’assurance 
sur la vie dénoués par décès comportant des montants non réglés ». 

2 - Des contrôles sur pièces renforcés 

Au-delà des contrôles menés par l’ACPR, la Cour avait 
recommandé, afin de favoriser une meilleure application des dispositions 
législatives relatives aux contrats non réclamés, de confier à l’ACPR, 
l’élaboration d’une recommandation de bonnes pratiques qui aurait eu 
pour objet de déterminer des normes de gestion dans les domaines dans 
lesquels des défaillances ont été constatées (modalités de recherche des 
bénéficiaires, qualité de rédaction des clauses bénéficiaires, etc.). Cette 
recommandation n’a pas été suivie d’effet.  
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Pour autant, l’ACPR a poursuivi, en 2013 et 2014, sa mission de 
veille. Comme indiqué supra, elle a, en février 2014, adopté une position 
relative aux frais de recherche des bénéficiaires en assurance-vie. Les 
services de l’ACPR ont rencontré, en février 2014, les représentants de la 
FFSA au sujet notamment de l’engagement déontologique sur les contrats 
d’assurance-vie en déshérence dans lequel figurait encore le critère de 
provision mathématique supérieure à 2 000 € pour les recherches des 
contrats d’assurance-vie. La référence à ce critère a, depuis lors, été 
supprimée. L’ACPR a organisé le 4 novembre 2014 une seconde 
conférence sur le contrôle des pratiques commerciales en assurance et en 
banque à destination de la profession, au cours de laquelle a été évoquée 
la problématique des contrats en déshérence93.  

Par ailleurs, afin de tenter d’obtenir une amélioration globale des 
pratiques du marché en matière de règlement des contrats d’assurance-vie 
et l’apurement rapide des stocks avant l’entrée en vigueur de la loi du 
13juin 2014, l’ACPR a engagé deux types d’actions :  

- un suivi rapproché auprès de 12 assureurs vie, n’ayant pas déjà fait 
l’objet d’un contrôle sur place, et représentant plus de 40 % des parts 
du marché de l’assurance-vie. Ces assureurs ont pris des 
engagements visant principalement à l’apurement des stocks de 
contrats d’assurance-vie non réglés avant le 1er janvier 201694. Des 
audits externes ou internes, dont les rapports seront adressés à 
l’ACPR, devront être mis en œuvre pour s’assurer de l’efficacité des 
mesures prises en matière notamment d’identification des assurés 
décédés, de fiabilisation préalable des fichiers, de recherche des 
bénéficiaires, de revalorisation des contrats, de respect des règles de 
prescription et de conditions d’apurement des stocks de contrats non 
réglés, etc. ; 

- une sensibilisation auprès de 32 organismes d’assurance de taille 
plus modeste, représentant 10 % de parts du marché de l’assurance-
vie, qui avaient indiqué à l’ACPR ne pas consulter le RNIPP sur 

                                                        
93 Une première conférence organisée le 27 juin 2012 avait déjà permis de rappeler les 
principales dispositions applicables en la matière. 
94 En effet, le stock des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation non réclamés, 
dont l’ancienneté leur fait excéder les délais relatifs au dépôt à la Caisse ou à la 
prescription des sommes concernées, seront, pour certains, déposés à la Caisse des 
dépôts et consignations ou, pour les plus anciens, acquis à l’État dans l’année suivant 
la date d’entrée en vigueur de la loi fixée au 1er janvier 2016. Les assureurs seront 
libérés de toute obligation de recherche et d’information des souscripteurs et 
bénéficiaires de ces contrats. La Caisse ne sera, quant à elle, tenue que d’organiser la 
publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats. 
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l’ensemble de leurs assurés décédés. Un courrier de l’ACPR leur a 
été adressé, rappelant à ces organismes leur obligation générale 
d’identification des assurés décédés sur l’ensemble des portefeuilles 
des contrats d’assurance-vie sans application de critères. Dans leurs 
réponses, plus de 90 % des organismes ont annoncé avoir pris les 
mesures nécessaires pour se conformer à la loi en 2014. 

B - La mise en œuvre de la prescription au bénéfice de 
l’État : des délais clarifiés 

La loi du 13 juin 2014 prévoit l’application de la prescription 
trentenaire aux sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, 
lorsque ni le titulaire, ni ses ayants droit ou bénéficiaires ne sont venus les 
réclamer. 

Cette acquisition à l’État est réalisée au terme d’un délai :  

- de 20 ans à compter de la date de leur dépôt pour les sommes issues 
des contrats d’assurance-vie et bons ou contrats de capitalisation en 
déshérence ;  

- de 20 ans pour les sommes issues des comptes inactifs et déposées à 
la Caisse après dix ans d’inactivité ;  

- de 27 ans pour les sommes issues des comptes inactifs dont les 
titulaires sont décédés et déposées à la Caisse après trois ans 
d’inactivité. 

S’agissant des avoirs bancaires, le point de départ du délai de la 
prescription a été clarifié, conformément à ce que recommandait la 
communication au Parlement, alors qu’il y avait une indétermination 
auparavant qui aboutissait à un allongement du délai effectif de 
prescription des fonds déposés à la Caisse pouvant aller jusqu’à près de 
60 ans. 

La Cour avait recommandé que les bons et contrats de 
capitalisation soient inclus explicitement dans le champ de la prescription 
trentenaire, ce qui est désormais le cas. Elle soulignait le faible montant 
des reversements à l’État au titre des contrats d’assurance-vie prescrits. 
Ce montant s’est accru au cours des exercices 2013 et 201495, 

                                                        
95 Les données mentionnées au titre de l’exercice 2014 correspondent aux sommes 
perçues par le fonds de solidarité vieillesse de janvier à septembre 2014. 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES AVOIRS BANCAIRES ET LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE EN 
DÉSHÉRENCE : UNE PROTECTION RENFORCÉE DES ÉPARGNANTS  
 
 

 

143

respectivement à près de 2 M€ et 1 M€, contre seulement 503 000 € en 
2011.  

Elle soulignait également que l’État se désintéressait, en pratique, 
tant du contrôle que de l’encaissement des sommes et valeurs prescrites. 
Le transfert obligatoire à la Caisse des dépôts et consignations des 
sommes dues au titre des avoirs bancaires et d’assurance en déshérence 
devrait simplifier les tâches de l’administration, qui n’aura plus qu’un 
seul interlocuteur pour l’application de la prescription trentenaire. Avant 
l’entrée en vigueur de la loi, les sommes et valeurs prescrites étaient 
versées à l’État, pour l’essentiel, par les professionnels eux-mêmes, 
établissements de crédit ou organismes d’assurance. Ce sera encore le cas 
pour le transfert à l’État du stock des avoirs prescrits qui devrait 
intervenir dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la loi fixée 
au 1er janvier 2016. La Cour avait recommandé que le comptable 
spécialisé du domaine soit désigné comme comptable unique pour 
l’encaissement des sommes et valeurs prescrites. Selon la direction 
générale des finances publiques, cette évolution doit s’inscrire dans le 
cadre de la réflexion plus globale aujourd’hui menée sur les missions du 
comptable spécialisé du domaine (CSDOM) et de la direction nationale 
d’interventions domaniales (DNID)96. Elle n’a pas été engagée à ce stade. 

 ______________________ CONCLUSION ______________________  

La loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et 
aux contrats d’assurance-vie en déshérence a largement suivi les 
recommandations formulées par la Cour pour renforcer la protection des 
épargnants.  

Si le nouveau dispositif législatif ne prendra effet qu’au 1er janvier 
2016, des modifications de comportement des acteurs sont déjà notables. 
L’ACPR a renforcé ses contrôles et sanctions. On note également une 
prise de conscience du sujet par les professionnels. 

D’importants chantiers techniques et juridiques restent à mener 
pour assurer la mise en œuvre rapide du dispositif législatif.  

Les textes d’application devront être publiés de manière à tenir 
compte d’une entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2016. Ils devront 

                                                        
96 La réorganisation de la DNID et du CSDOM s'inscrit dans le cadre de la démarche 
stratégique de la direction générale des finances publiques qui a été engagée en 2013 à 
la demande du ministre chargé de l’économie. 
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veiller notamment à fixer une périodicité annuelle pour l’information 
délivrée aux titulaires de comptes inactifs et à définir, de manière 
exhaustive, les contrats non réglés dont le nombre et l’encours devront 
faire l’objet d’une publication par les assureurs. 

Il importe également que d’ici 2016, les acteurs concernés, que ce 
soient les établissements bancaires, les organismes d’assurance ou la 
Caisse des dépôts et consignations, développent les procédures et 
systèmes d’information nécessaires à la bonne mise en œuvre de la loi.  

Le délai avant l’entrée en vigueur de la loi devra, en outre, être 
mis à profit par les assureurs pour interroger le RNIPP sur l’intégralité 
de leur portefeuille et pour s’acquitter, s’agissant de l’ensemble des 
dossiers en souffrance, de leurs obligations de recherche et d’information 
des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, afin que des sommes ne 
soient pas transférées à la Caisse des dépôts et consignations ou acquises 
à l’État sans que les bénéficiaires n’aient été recherchés.  

Après l’entrée en vigueur de la loi, le suivi de la mise en œuvre 
effective des nouvelles dispositions incombera principalement a 
posteriori à l’ACPR dans le cadre des contrôles qu’elle mène auprès des 
établissements de crédit, des entreprises d’assurance et de la Caisse des 
dépôts et consignations.  

La Cour maintiendra une vigilance particulière sur ces enjeux de 
protection des épargnants. Elle continuera d’assurer un suivi rapproché 
de la mise en œuvre du dispositif concernant les avoirs bancaires et les 
contrats d’assurance-vie en déshérence. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ 

DU BUDGET 

Les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en 
déshérence ont fait l'objet d'un travail approfondi de la part de votre 
haute juridiction qui a établi un diagnostic fiable sur lequel est fondée la 
loi votée le 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux 
contrats d'assurance-vie en déshérence. Celle-ci poursuit les deux 
objectifs mis en lumière par la Cour : d'une part, protéger les clients, les 
épargnants, leurs ayants droit ou les bénéficiaires qui n'ont jamais 
réclamés des fonds qui leur appartiennent pourtant ; d'autre part, 
protéger les intérêts financiers de l'État, à qui ces fonds doivent être 
retournés au terme du délai de prescription trentenaire. 

Le Gouvernement a accueilli très favorablement l'encadrement de 
ces comptes et contrats en déshérence et tout particulièrement : 

- en matière bancaire, l'insertion dans le code monétaire et financier 
d'une définition de ces comptes, le recours à une approche  « client » 
pour leur identification, l’obligation d'une consultation annuelle du 
Registre national des personnes physiques (RNIPP), et l'obligation 
d'information et de publicité à laquelle seront soumis les 
établissements ; 

- en matière d'assurance, l'obligation de consulter le RNIPP sans 
limite de montant par contrat, le plafonnement des frais post mortem 
et la publication de données précises relatives aux encours des 
contrats d'assurance-vie en déshérence ; 

- les nouvelles possibilités de consultation ouvertes aux notaires ; 

- la clarification des conditions et des délais de transferts des fonds à 
l'État ; 

- ainsi que le renforcement de la mission de contrôle de l'ACPR. 

Le gouvernement est particulièrement attaché à ce que l'ensemble 
des dispositions d'application de cette loi soient adoptées dans les 
meilleurs délais et partage l’analyse de la Cour sur l'importance que 
revêtent la qualité des informations transmises à la Caisse des dépôts et 
consignations, la fixation d'une périodicité annuelle pour l'information 
délivrée aux titulaires de comptes inactifs et la définition précise des 
contrats d'assurance-vie non réglés dont le nombre et l'encours devront 
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faire l 'objet d'une publication annuelle par les assureurs. À cet égard, la 
direction générale du Trésor a entamé les travaux de rédaction des 
textes, auxquels sont associés les diverses parties prenantes. Outre de 
multiples échanges techniques, une première réunion de place associant 
les représentants des établissements bancaires, des assurances, de la 
CDC et de l'ACPR a été organisée le 28 novembre dernier afin de 
recueillir les positions des parties prenantes sur plusieurs points d'intérêt 
commun. Les travaux sont désormais poursuivis séparément selon la 
thématique concernée, avoirs bancaires ou contrats d'assurance-vie, en 
vue d'une transmission pour avis à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés puis au Conseil d'État. 

 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE 
L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE 

Sur la base du diagnostic approfondi et des recommandations de 
votre haute juridiction, et avec le plein soutien du Gouvernement, la loi 
du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats 
d’assurance vie en déshérence a mis en place un dispositif législatif 
exhaustif permettant en particulier, de mieux protéger les clients, les 
épargnants, leurs ayants droit ou les bénéficiaires qui n’ont jamais 
réclamé des fonds qui leur appartiennent. 

Je vous renvoie au courrier du ministre des finances et des 
comptes publics et du secrétaire d’État chargé du Budget du 
23 décembre 2014, dont je partage pleinement les commentaires. 

  

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

148 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION 

Je relève d’une façon générale que ce document restitue avec 
précision les apports de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, s’agissant 
tant des nouvelles obligations à la charge des banques en matière d’avoir 
bancaires inactifs que des obligations renforcées à la charge des 
assureurs concernant les contrats d’assurances vie en déshérence. Il 
souligne à juste titre que cette loi apporte des garanties nouvelles pour 
les épargnants. L’ACPR veillera, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont 
été attribué en 2010 par le législateur au titre de sa mission de protection 
des clients, adhérent et bénéficiaires, à s’assurer que ces nouvelles 
dispositions seront appliquées par les professionnels concernés, comme 
elle l’a déjà fait pour ce qui a trait aux contrats d’assurance vie en 
déshérence dans le cadre juridique antérieur. Je souligne à cet égard que 
les suites apportées aux actions de contrôle de l’ACPR, qui ont déjà 
donné lieu à ce jour à trois décisions disciplinaires, sont encore en cours, 
notamment pour parachever l’apurement des stocks avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 13 juin 2014. 

Je souhaite plus particulièrement revenir sur trois points du 
rapport qui concernent l’action de l’ACPR. 

I – Le rapport rappelle tout d’abord que la Cour avait 
recommandé dans son rapport l’élaboration par l’ACPR d’une 
« recommandation de bonnes pratiques », et précise que cette 
recommandation n’a pas été suivie d’effet. Je vous confirme que l’ACPR 
n’a pas estimé pertinent de donner suite à cette recommandation de la 
Cour, dans la mesure ou un tel document aurait porté sur des aspects 
déjà bien encadrés par la loi et, le cas échéant, précisé par la 
jurisprudence. Je souligne que la commission des sanctions de l’ACPR a 
d’ailleurs elle-même estimé que les dispositions du Code des assurances 
étaient énoncées « en termes dépourvues d’ambiguïté » (décision 
n° 2013-05 du 31 octobre 2014). 

L’Autorité a également rappelé le dispositif applicable au marché 
à l’occasion de deux conférences de contrôle et au travers de nombreuses 
publications, d’une position sur les frais de recherche des bénéficiaires 
ainsi que d’un communiqué de presse sur les clauses de revalorisation 
post mortem des contrats. Par ailleurs, les trois premières décisions 
rendues par la Commission des sanctions sur le sujet des contrats 
d’assurance vie en déshérence, qui précisent la jurisprudence de 
l’Autorité, sont publiques. 
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Dans ces conditions, l’ACPR considère que les professionnels 
disposent de suffisamment d’éléments pour évaluer et éventuellement 
ajuster leurs pratiques en la matière. 

II – Comme indiqué dans le rapport, les conditions dans lesquelles 
l’ACPR peut contrôler l’action de la Caisse des dépôts et consignations 
sont encadrées par l’article L. 518-15-3 du Code monétaire et financier. 
Ainsi, le périmètre d’intervention de l’ACPR se limite aux questions de 
nature prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme ainsi que le contrôle interne. Ces dispositions 
sont d’ailleurs antérieures à la loi du 13 juin 2014. 

C’est dans ce cadre strict, qui n’a pas été modifié pour inclure le 
contrôle de la mise en œuvre opérationnelle par la Caisse des obligations 
qui résultent pour elle de la loi du 13 juin 2014, que s’exercera le 
contrôle de l’ACPR mentionné à l’avant-dernier paragraphe d’insertion. 

III – S’agissant de l’obligation de consultation générale du RNIPP 
par les assureurs, il convient de souligner que la Commission des 
sanctions de l’ACPR dans sa décision du 31 octobre 2014 a confirmé que 
les assureurs ne disposaient pas de marges de manœuvre pour réduire le 
champ de la consultation du RNIPP à certains contrats : « Considérant 
que l’article L 132-9-3 du code des assurances ne prévoit aucune 
exclusion ou limitation quant à la recherche de l’éventuel décès des 
assurés sur la vie […]. Considérant que les dispositions ci-dessus 
rappelées, qui sont claires, imposent aux assureurs de s’informer du 
décès éventuel de leurs assuré ; […] qu’il appartenait donc aux 
entreprises d’assurance de n’exclure aucune catégorie de contrats de 
leurs recherches et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à une 
recherche générale et systématique ». 
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Enfin, les contrôles sur place de l’ACPR ont mis en évidence que 
ce ne sont pas les fichiers de l’INSEE qui suscitent des « difficultés de 
fiabilité », ou seulement de manière très marginale. Sur ce point, après 
avoir examiné les explications des assureurs au cours de leur audition 
par la Commission des finances, le Sénat n’a pas retenu les explications 
liées aux « difficultés techniques » invoquées par les assureurs97. Il est en 
revanche apparu que la principale difficulté liée aux consultations du 
RNIPP réside dans l’absence de fiabilité des fichiers clients. Certains 
assureurs ont ainsi soumis au RNIPP des fichiers comportant des 
informations incomplètes ou erronées qui ne permettent pas de 
recoupement avec les fichiers de l’INSEE. En conséquence, les retours 
AGIRA 2 ne font pas toujours apparaître les assurés décédés comme tels, 
quand bien même certains sont décédés parfois de longue date. 

Ce sujet de la fiabilisation des informations des contrats 
d’assurance-vie paraît d’autant plus important que le fichier FICOVIE, 
qui requiert les données exactes des clients, doit être opérationnel à effet 
du 1er janvier 2016. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE 
SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 

CONSIGNATIONS 

Je n’ai pas de réponse à formuler sur cette saisine, au sujet de 
laquelle la Direction générale de la Caisse des Dépôts a apporté, de son 
côté, les réponses aux questions posées. 

                                                        
97 Extraits du rapport du Sénat du 17 avril 2014 : «  toutefois, les difficultés 
auxquelles ils sont confrontées sont, au moins pour partie, de leur fait. Il en va ainsi 
de leurs bases de données, souvent incomplètes ou erronées, qui les empêchent de 
consulter avec efficacité le répertoire national d’identification des personnes 
physiques (RNIPP) pour s’informer du décès éventuel d’un assuré […]. Il a ainsi été 
expliqué à votre rapporteur que le transfert de certaines bases de données d’une 
compagnie à une autre ou d’un système informatique à un autre avait été effectué 
sans reprise des dates de naissances, les champs correspondants ayant ensuite été 
complétés par des données fictives. Or sans date de naissance, il peut s’avérer 
impossible de retrouver la personne recherchée parmi des dizaines voir des centaines 
d’homonymes. En outre, sur de nombreux contrats, souvent anciens, figure le seul 
nom marital de l’assurée ou de la bénéficiaire, alors que le RNIPP ne comporte que 
les noms patronymiques. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

De façon générale, le projet est parfaitement fidèle à l’analyse que 
la Caisse des Dépôts fait de ce projet et de la solution dégagée par la loi 
du 13 juin 2014. Il m’apparaît néanmoins nécessaire d’attirer votre 
attention sur certains éléments, à la lumière de l’implication de la Caisse 
des Dépôts dans la préparation de la mise en œuvre opérationnelle de la 
loi. 

En préalable, je tiens à souligner que la mission nouvelle que le 
législateur a entendu nous confier, suivant en cela les recommandations 
de la Cour des comptes, s’inscrit dans la logique des missions qui lui ont 
été assignées depuis sa création en 1816, à savoir la conservation de 
fonds privés nécessitant une protection particulière. 

En l’espèce, la Caisse des Dépôts s’est rapidement organisée pour 
que la mise en œuvre de la loi puisse se faire dans les meilleurs délais. 
Dès le mois de septembre 2014, nous avons ainsi constitué une équipe 
projet pluridisciplinaire. Elle est en relation étroite avec les parties 
prenantes à ce projet et notamment avec les acteurs de la banque et de 
l’assurance, aux premiers rangs desquels leurs fédérations respectives. 
Les premiers recensements effectués par ces acteurs et transmis à la 
Caisse des Dépôts montrent qu’ils entendent engager une opération de 
restitution d’ampleur, mais à ce stade l’estimation des fonds qui seraient 
transférés à la Caisse des Dépôts représenterait moins de la moitié du 
montant total des fonds en déshérence évalué de manière préliminaire 
par la Cour des comptes. 

Au plan opérationnel, la Caisse a engagé un travail de conception 
et de mise en place d’un dispositif de conservation et de restitution, sur la 
base de l’adaptation de systèmes d’information existants, ainsi que la 
création d’un site Internet entièrement nouveau ouvert aux consultations 
du grand public pour répondre à l’obligation de publicité appropriée 
posée par la loi. Ce site conjuguera deux impératifs : une forte ouverture 
pour permettre au plus grand nombre d’avoir connaissance de droits 
éventuels, et une forte sécurisation pour assurer la protection des 
données à caractère privé dont la Caisse des Dépôts sera détentrice. Ce 
site sera pleinement opérant à la fin de l’année 2016, lorsque, 
conformément à la loi, tous les versements du stock d’avoirs inactifs 
antérieurs au 1er janvier 2016 auront été effectués dans le courant du 
deuxième semestre. 

Nous souhaitons que le site soit d’un usage pratique, orientant au 
mieux les personnes dans leur parcours. Pour atteindre cet objectif, il 
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conviendra de veiller à la coordination des acteurs au lancement de cette 
opération, notamment en termes de communication. Le législateur a 
voulu le dispositif simple et transparent ; nous devons veiller à respecter 
ces objectifs dans sa déclinaison concrète. 

Pour ce faire, il est déterminant que tant les établissements 
d’origine que la Caisse des Dépôts puissent rapidement disposer d’un 
cadre réglementaire stabilisé de manière à poursuivre les travaux 
informatiques et opérationnels déjà engagés. J’appelle votre attention sur 
ce point : des délais allongés dans la publication des textes d’application 
pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi, 
que nous souhaitons exemplaire. Les textes d’application devront par 
exemple fixer les modalités de transfert des avoirs à la Caisse des Dépôts. 
À notre sens, une transmission trimestrielle serait suffisante mais nous 
n’avons pas encore de clarification définitive à ce sujet. 

Dans son projet, la Cour des comptes insiste également sur la 
qualité des informations transmises à la Caisse des Dépôts par les 
établissements d’origine, lors du transfert des avoirs, mais aussi dans la 
suite, au moment des restitutions éventuelles. Nous partageons tout à fait 
ce point de vue ; selon nous, les textes d’application devraient notamment 
préciser comment les assureurs prendront en charge, à la demande de la 
Caisse des Dépôts, le calcul de la fiscalité, lequel constitue un 
renseignement nécessaire à la restitution des fonds, comme le législateur 
l’a indiqué. 

La Cour souligne enfin à raison dévolu aux notaires, en particulier 
lors du règlement, des successions. Il s’agirait en quelque sorte d’un rôle 
de prévention, en amont. À mon sens, leur rôle et leur expertise seront 
également importants en aval, dans la production de pièces justificatives 
à l’appui des demandes en restitution, ainsi que dans les opérations de 
répartition et de distribution aux bénéficiaires éventuels. 

J’espère que ces éléments complémentaires permettront d’enrichir 
la réflexion collective et contribueront à la réussite de ce projet ambitieux 
et mobilisateur. 
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2   
Le chômage partiel : un dispositif 

rénové, insuffisamment utilisé 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

Le chômage partiel permet aux entreprises confrontées à des 
difficultés passagères de nature économique, technique, ou faisant suite à 
une catastrophe naturelle, de réduire ou de suspendre l’activité de tout 
ou partie de leurs salariés pendant une durée déterminée. Il vise à 
préserver l’emploi, mais aussi la capacité des entreprises à reprendre 
ultérieurement leur activité en maintenant en leur sein les compétences 
nécessaires. 

Dans son rapport public annuel de 2011, puis dans un rapport 
public de janvier 201398, la Cour a constaté un recours insuffisant à ce 
dispositif ancien et tombé en désuétude, en dépit de réformes menées 
dans l’urgence à la fin de 2008. Les données recueillies par l’OCDE 
montrent ainsi que dans d’autres pays européens, notamment en 
Allemagne, un recours plus important au chômage partiel a permis de 
limiter davantage les licenciements économiques pendant les périodes de 
baisse d’activité, en dépit d’une dégradation parfois plus prononcée du 
produit intérieur brut. 

Comme l’illustrait le rapport de la Cour de 2013, cette situation 
s’explique notamment par une préférence française pour la flexibilité 
externe à l’entreprise – autrement dit la contraction de l’emploi –, alors 
que d’autres pays européens, en particulier l’Allemagne, privilégient de 
longue date, grâce au dialogue social, les dispositifs de flexibilité interne, 
en jouant notamment sur le temps de travail.  

À la suite de ces constats, la Cour a formulé en 2013 deux 
recommandations : 

- fusionner les deux dispositifs de l’activité partielle de longue durée 
(APLD) et du chômage partiel dit « classique » ; 

                                                        
98 Cour des comptes. Rapport public thématique : Le marché du travail : face à un 
chômage élevé, mieux cibler les politiques. La Documentation française, janvier 2013, 
170 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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- réexaminer la pertinence de l’équilibre économique du système 
français de chômage partiel, plus favorable pour les salariés et 
moins incitatif pour les entreprises que dans d’autres pays. 

Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel 
(ANI) du 11 janvier 2013, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation 
de l’emploi a mis en œuvre une simplification et un rééquilibrage du 
chômage partiel. Ces évolutions sont conformes aux recommandations 
émises par la Cour et par l’inspection générale des affaires sociales 
notamment99. Elles s’inscrivent dans une série de mesures visant à 
permettre aux entreprises de mieux s’adapter aux mutations économiques 
et à inciter celles-ci à privilégier les dispositifs de flexibilité interne. 

La levée des freins réglementaires et l’amélioration de 
l’attractivité financière du dispositif ne suffisent cependant pas, à elles 
seules, à développer le recours au chômage partiel, dénommé « activité 
partielle » depuis le 1er juillet 2013 : c’est aussi par le rôle de conseil aux 
entreprises assigné aux directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
que les pouvoirs publics entendent aider à faire évoluer la gestion des 
périodes de sous-activité conjoncturelle dans les entreprises, notamment 
dans les PME. 

De 2008 à 2012, de nombreux ajustements ont été apportés au 
régime du chômage partiel, rendant le recours à cet outil 
particulièrement complexe (I). 

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a 
renforcé le caractère incitatif de cet instrument et en a simplifié 
l’usage (II). 

Il reste aujourd’hui à faire connaître ce dispositif rénové et à en 
évaluer les premiers effets (III). 

 

                                                        
99 Cf. Évaluation du système français d’activité partielle dans la perspective d’une 
simplification de son circuit administratif et financier, Inspection générale des affaires 
sociales, juin 2012. 
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 Un dispositif ancien et devenu complexe I -

A - Un dispositif tombé en désuétude 

Mis en place en France dès 1919, le chômage partiel était devenu 
résiduel avant la crise de 2008. L’allocation de base du chômage partiel 
classique – dite « allocation spécifique » –, qui était versée par l’État aux 
employeurs pour compenser une partie du coût du maintien de la 
rémunération des salariés en chômage partiel, n’avait pas été revalorisée 
depuis 2000 (passant ainsi de 35 % du SMIC en 2000 à 27 % en 2007). 
De même, le montant minimal des indemnités versées par l’employeur 
aux salariés au titre du maintien, partiel, de leur rémunération était resté 
inchangé depuis 1993 et tombé à un niveau inférieur à 50 % du SMIC 
horaire brut. 

Le chômage partiel était donc tombé en désuétude en France 
jusqu’à la crise de 2008. La dégradation rapide de la conjoncture 
économique a alors conduit l’État et les partenaires sociaux à adapter 
dans l’urgence ce dispositif pour tenter d’en faire un outil de sauvegarde 
de l’emploi dans les entreprises.  

B - Des modifications successives apportées dans 
l’urgence  

Après la revalorisation des indemnités versées aux salariés, 
l’augmentation du contingent maximal d’heures chômées par salarié et de 
la durée consécutive de mise en chômage partiel, décidées fin 2008, le 
dispositif a connu une évolution plus substantielle en 2009 avec la mise 
en place d’un dispositif conventionnel : l’activité partielle de longue 
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 durée (APLD), faisant intervenir un financement par l’Unédic à la suite 
de la revalorisation de la contribution de l’État100. 

Les allocations ne sont cependant pas adossées au régime 
d’assurance chômage et font l’objet de financements propres. Elles sont 
versées par l’État aux employeurs, qui préfinancent les indemnités de 
chômage partiel versées aux salariés. Ces indemnités, qui n’ont pas le 
caractère de salaires, ne sont soumises ni à cotisations patronales, ni à 
cotisations salariales, mais seulement à la CSG et à la CRDS à taux 
réduit.  

Depuis 2009 et jusqu’à la réforme intervenue en 2013, le dispositif 
reposait sur : 

- le chômage partiel classique, constitué d’une « allocation 
spécifique » financée par l’État, d’« allocations conventionnelles » 
et, le cas échéant, d’une « allocation complémentaire », à la charge 
de l’employeur, visant à garantir au salarié un rémunération 
mensuelle minimum égale au SMIC mensuel net ; sur la base de 
conventions d’activité partielle101 conclues entre l’employeur et 
l’État, celui-ci pouvait prendre à sa charge tout ou partie des coûts 
liés aux allocations conventionnelles et complémentaires ; 

- une « allocation d’activité partielle de longue durée » (APLD)102, 
destinée aux entreprises ayant conclu avec l’État une convention 
d’activité partielle de longue durée pour une durée pouvant aller 

                                                        
100 Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’APLD (décret du 29 avril 2009), l’assurance 
chômage est intervenue dans le financement des deux dispositifs d’activité partielle cités 
ci-dessous : 

- dans le cadre du temps réduit indemnisé de longue durée (TRILD) issu de la loi 
quinquennale du 20 décembre 1993 qui a pris fin avec la mise en place de 
l’APLD ; le TRILD était cofinancé par l’État, l’Unédic et les entreprises ; 

- dans le cadre de l’article R. 5122-9 du code du travail, jusqu’à la loi du 
14 juin 2013 ; à ce titre, sous réserve de conditions particulières et pendant 
182 jours au plus, l’assurance chômage admettait au bénéfice de l’allocation 
d’aide au retour à l’emploi (ARE) les salariés en chômage partiel depuis au 
moins 42 jours sans qu’il y ait eu rupture de leur contrat de travail. 

101 L’entreprise signataire d’une convention de chômage partiel s’engageait à conserver 
l’emploi des salariés concernés pendant une certaine durée, sous peine de devoir 
rembourser l’aide financière dans le cas contraire, et à leur proposer des formations 
pendant la période d’activité partielle, notamment dans le cadre du plan de formation, d’un 
congé individuel de formation (CIF) ou du droit individuel à la formation (DIF).  
102 La convention signée entre l’État et l’Unédic en mai 2009 prévoyait que l’Unédic se 
substituait à l’État pour le financement de l’allocation au-delà de la 50e heure. L’accord 
national interprofessionnel du 6 février 2012 a prévu un financement de l’APLD par 
l’Unédic dès la première heure à hauteur de 2,90 € par heure chômée. 
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jusqu’à un an. Des évolutions sont encore intervenues par la suite, 
dont les principales apparaissent dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau n° 1 : modifications du chômage partiel intervenues entre 
2008 et 2012 

Textes  Principales dispositions 
2008 

Avenant du 15 décembre 
2008 à l’ANI du 21 février 
1968 

Augmentation de l’indemnisation des salariés 

Arrêté du 30 décembre 2008 Augmentation du contingent d’heures autorisées par an et par salarié 
Décret du 22 décembre 2008 Augmentation de la durée maximale de mise en chômage partiel total 

(6 semaines consécutives) 
2009 

Décret du 29 janvier 2009 Revalorisation du montant de l’allocation spécifique financée par 
l’État 

Convention État-Unédic du 
1er mai 2009  

Création de l’activité partielle de longue durée (APLD), cofinancée 
par l’État et l’Unédic, permettant de mieux indemniser les salariés et 
augmentant le montant des allocations versées aux employeurs, sous 
réserve de signature d’une convention d’APLD avec l’État 

ANI du 8 juillet 2009 
 et arrêté du 31 décembre 
2009 

Augmentation du contingent d’heures porté à 1 000 heures par salarié 
et par an dans tous les secteurs (à partir du 1er janvier 2010) 

ANI du 2 octobre 2009 Prise en compte des périodes d’activité partielle pour le calcul des 
droits à congés payés. 

2011 
 Transfert de la charge du paiement des allocations des DIRECCTE à 

l’agence de services et de paiement (ASP) 
2012 

ANI du 13 janvier 2012 Mise en œuvre de tout type de formation pendant l’activité partielle 
et rémunération portée à 100 % pendant les périodes de formation 
Suppression de l’autorisation préalable en cas de dégradation forte et 
subite de l’activité 

ANI du 6 février 2012 Financement exclusif de l’APLD par l’Unédic à compter de la 
première heure (participation fixée à 2,90 € par heure chômée). 

Décrets du 7 et 28 février et 
du 9 mars 2012 

Suppression du caractère préalable de la demande d’autorisation de 
mise en chômage partiel et obligation d’information des représentants 
du personnel 
Revalorisation d’un euro de l’allocation spécifique et de l’APLD 
financée par l’Unédic 
Elargissement du champ des formations éligibles 

Décret du 19 novembre 2012 Rétablissement de l’autorisation préalable à l’attribution de 
l’allocation spécifique de chômage partiel 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

158 

C - Un dispositif encore trop peu attractif 

Les retouches successives qui ont été apportées se sont avérées 
insuffisantes pour faire adhérer plus largement les entreprises, notamment 
les PME, à ce dispositif. 

Dans son rapport public thématique publié en janvier 2013, la Cour 
relevait, de ce fait, des « carences importantes dans l’organisation du 
dispositif (…) demeuré trop complexe et relativement peu incitatif pour 
les employeurs ». Elle observait que « le volume d’heures de chômage 
partiel utilisées en France reste moins élevé qu’à l’étranger et marque le 
pas à la fin 2011, alors que la situation économique ne le justifie pas ». 
Elle constatait enfin que « quatre années après l’éclatement de la crise, le 
dispositif français de chômage partiel n’a pas trouvé son équilibre », que 
« les freins à son utilisation subsistent », et que « cette faible réactivité est 
d’autant plus dommageable quand elle entrave l’efficacité d’un dispositif 
qui a pourtant fait ses preuves à l’étranger103 et dont l’essentiel des effets 
est concentré sur l’industrie ».  

Le chômage partiel en Allemagne 

Financé par le régime d’assurance chômage, le dispositif allemand 
est très largement utilisé par les entreprises, y compris par les PME. Le 
poids de l’industrie dans l’économie allemande (20 % des emplois contre 
13 % en France), ainsi que la souplesse apportée aux critères d’éligibilité 
au dispositif et, surtout, le consensus social établi en faveur de la flexibilité 
interne (notamment par la réduction du nombre moyen d’heures travaillées 
par salarié) expliquent un recours important outre-rhin au chômage partiel.  

Le système y est nettement plus attractif pour les employeurs que 
pour les salariés. D’une part, l’indemnité perçue par les salariés représente 
60 % du salaire net ; d’autre part, le dispositif légal laisse à la charge des 
employeurs un maximum de 15 % du coût de la rémunération antérieure 
(mais ce taux peut être relevé par des dispositions conventionnelles, qui 
sont fréquentes). 

                                                        
103 Dans les Perspectives 2010 consacrées au thème « Sortir de la crise de l’emploi », 
l’OCDE avait tenté d’estimer l’impact comparé des dispositifs en vigueur dans les 
pays européens : entre le début de la crise en 2008 et le troisième trimestre 2009, le 
dispositif français aurait permis de préserver 18 000 emplois contre plus de 360 000 
en Belgique et près de 220 000 en Italie et en Allemagne. 
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 Un dispositif rénové, plus simple et plus II -
incitatif 

À la suite de l’accord national interprofessionnel du 
11 janvier 2013 sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, la loi 
du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a simplifié le dispositif 
français, rebaptisé « activité partielle », et l’a rendu plus souple pour tenir 
compte des contraintes rencontrées par les entreprises, sans remettre en 
cause fondamentalement le mécanisme des incitations financières 
publiques. Le nouveau dispositif est cofinancé par l’État et l’Unédic 
(respectivement 189 M€ et 57 M€ en 2013). 

A - Une fusion des dispositifs antérieurs 

La loi du 14 juin 2013 a fortement simplifié les dispositifs 
antérieurs en créant une seule allocation d’activité partielle versée à 
l’employeur, grâce à la fusion du chômage partiel classique et de l’APLD. 
Le montant de l’aide est désormais fixé sur celui de l’APLD, qui était le 
plus élevé, et les conditions d’accès ont été alignées sur celles du 
dispositif de base du chômage partiel, qui étaient les plus souples. En 
particulier, l’obligation de conventionnement104 avec l’État pour 
bénéficier de l’APLD, qui a été intégrée dans la nouvelle allocation, a été 
supprimée. En revanche, l’obligation pour l’employeur de porter la 
rémunération du salarié au niveau du SMIC mensuel net a été maintenue. 

B - Un cofinancement par l’Unédic pérennisé 

Les modalités de financement fixées en 2012 ont été conservées. 

 

 

                                                        
104 En contrepartie, l’employeur devait s’engager à proposer à chaque salarié un 
entretien individuel pour examiner les actions de formation ou de bilan de 
compétences à mettre en œuvre et à maintenir dans l’emploi les salariés concernés par 
la convention pour une durée au moins égale au double de la durée de la convention. 
À défaut, il devait rembourser les sommes perçues. 
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Tableau n° 2 : montant de l’allocation d’activité partielle par 
heure chômée 

 Entreprises de plus de 250 
salariés 

Entreprises de 250 salariés 
et moins 

Participation de l’État 4,33 € 4,84 € 
Participation de l’Unédic 2,90 € 2,90 € 
Montant total 7,23 € 7,74 € 

Source : Cour des comptes 

 

Le montant de l’allocation cofinancée par l’État et l’Unédic 
représente plus de 80 % du SMIC horaire brut (9,53 € au 
1er janvier 2014). 

L’accroissement des montants à la charge de l’Unédic (57 M€ en 
2013 contre 28 M€ l’année précédente) résulte de l’augmentation du 
nombre d’heures d’activité partielle prises en charge, sa participation 
demeurant forfaitaire par heure chômée. 

Pour 2014 et 2015, la dépense prévisionnelle de l’État inscrite dans 
le projet de loi de finances s’élève à 120 M€. Si la prévision d’exécution 
pour 2014 (220 M€) est susceptible d’être couverte par les fonds de 
concours en provenance de l’Unédic, on observe un dépassement 
croissant des crédits votés en loi de finances initiale non couverts par les 
fonds de concours (près de 9 M€ en 2011, 34 M€ en 2012, 63 M€ en 
2013). 

 

Tableau n° 3 :  coût direct des allocations de chômage partiel pour 
l’État et l’Unédic 

En M€ (crédits de paiement) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Loi de finances initiale (PLF 
pour 2008 et 2015)

 105
 

21,3 298,5 61,5 40,0 30,0 70,0 120,0 120,0 

Exécution budgétaire
106

 14,7 319,1 282,2 69,3 92,6 189,8 220,0  
dont fonds de concours 
(contribution Unédic) 

- 35,0 39,7 20,4 28,5 56,9 140,0  

Source : Cour des comptes (d’après données direction du budget pour la prévision 
d’exécution 2014 et le total des fonds de concours mobilisables en 2014) 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la participation de l’Unédic n’est plus 
rattachée au budget de l’État par voie de fonds de concours, comme 

                                                        
105 Dont, pour 2009, 258 M€ au titre du plan de relance de décembre 2008. 
106 Dont, pour 2010, 107,8 M€ au titre du plan de relance. 
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c’était le cas précédemment, mais est directement versée à l’Agence de 
services et de paiement (ASP), qui sert l’allocation d’activité partielle aux 
entreprises. Le 1er novembre 2014, la nouvelle convention entre l’État et 
l’Unédic relative à l’activité partielle a été signée, alors même que la 
nouvelle allocation était entrée en vigueur dès le 1er juillet 2013. 

 Au total, la réforme du régime juridique du chômage partiel a 
réellement simplifié et assoupli le dispositif, afin que les entreprises et les 
secteurs d’activité qui n’avaient pas habituellement recours au chômage 
partiel utilisent mieux cet outil de sauvegarde de l’emploi.  

C -  Un dispositif plus incitatif pour les employeurs 

Dans son rapport public thématique de janvier 2013, la Cour avait 
mis en évidence, dans le cadre d’une comparaison avec l’Allemagne, le 
caractère relativement déséquilibré du dispositif français, qui apparaissait 
très incitatif pour les salariés, mais insuffisamment attractif pour les 
employeurs. 

La loi du 14 juin 2013 a prolongé le rééquilibrage qui avait été 
amorcé en 2012 avec la revalorisation de l’allocation spécifique : 

- d’une part, la rémunération des salariés107 est désormais fixée à un 
niveau moindre que celui qui était antérieurement appliqué dans le 
cadre de l’APLD : elle représente 70 % de la rémunération brute 
antérieure (au lieu de 75 % précédemment), soit 82 % de la 
rémunération nette108 (au lieu de 90 %). Afin d’inciter les salariés à 
solliciter ou à accepter des actions de formation, la rémunération 
nette est toutefois portée à 100 % pendant les stages de formation 
professionnelle ; 

- d’autre part, la fusion des allocations a permis de supprimer les cas 
dans lesquels le reste à charge pour l’employeur apparaissait 
particulièrement élevé : hors dispositions conventionnelles 
éventuelles, ce reste à charge est désormais nul au niveau du SMIC 
et atteint au maximum 31 % du coût des heures chômées pour une 
rémunération égale à trois fois le SMIC.  

  

                                                        
107 La rémunération nette des salariés ne peut être inférieure au SMIC net pendant les 
périodes de chômage partiel (cf. supra). 
108 Le taux de remplacement est calculé hors CSG, CRDS et toutes cotisations. 
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Graphique n° 1 : part du coût de la rémunération restant à la charge 
de l’employeur pour une heure chômée 

 
Source : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 

 

Plusieurs raisons ont incité les pouvoirs publics à ne pas aller plus 
loin dans les incitations financières destinées aux entreprises : 

- en premier lieu, l’absence d’évaluation permettant de mesurer 
l’impact des incitations financières et de les ajuster pour en renforcer 
l’efficacité et l’efficience (cf. infra) ; 

- en second lieu, le constat de pratiques très divergentes selon les 
secteurs économiques et peu corrélées avec les incitations 
financières mises en œuvre : ainsi, si le secteur automobile a 
l’habitude de recourir à l’activité partielle – il représente environ le 
quart des heures de chômage partiel, sous-traitants compris –, tel 
n’est pas le cas d’autres secteurs en difficulté comme l’agro-
alimentaire ou les transports, dans lesquels les rémunérations 
moyennes sont pourtant plus faibles et donc le reste à charge pour 
l’employeur également plus limité ; 

- enfin, les pouvoirs publics estiment que le système français présente 
aujourd’hui, pour les employeurs, une attractivité financière 
comparable à celle du système allemand. 

Taux de remplacement de la rémunération nette pour les 
salariés 

Entreprises de plus de 250 salariés 

Entreprises de 250 salariés et moins 
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D - Un allègement des procédures administratives 

L’autorisation préalable donnée par le préfet ou la DIRECCTE, qui 
avait été supprimée en 2012, a été rétablie109, afin de redonner plus de 
sécurité aux entreprises : elles ne sont plus soumises au risque d’avoir à 
rembourser les aides, si l’administration considérait a posteriori que les 
critères d’éligibilité n’étaient pas remplis.  

En revanche, les procédures administratives ont été simultanément 
allégées et dématérialisées par un décret du 26 juin 2013. Pour tenir 
compte de la difficulté de prévoir l’évolution de la charge d’activité, 
notamment pour les sous-traitants, la période pour laquelle peut être 
demandée une autorisation d’activité partielle a été portée à six mois 
renouvelables, le plafond antérieur de 1 000 heures par an et par salarié110 
étant conservé111. 

Enfin, la nécessité d’un conventionnement a été supprimée pour 
bénéficier de la prise en charge par l’État la plus favorable, mais le 
principe d’une négociation avec la DIRECCTE de certains engagements a 
été maintenu à partir de la deuxième demande d’autorisation pour les 
entreprises qui formulent plusieurs demandes au cours d’une période de 
36 mois. Ces engagements peuvent porter sur le maintien dans l’emploi 
des salariés concernés, des actions de formation, des actions en matière de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou des actions 
visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. 

 Un dispositif à promouvoir et à évaluer III -

La réforme du 1er juillet 2013 avait notamment pour objectifs de 
développer l’utilisation du chômage partiel par les PME et d’inciter les 
entreprises à utiliser les périodes chômées pour renforcer les compétences 
de leurs salariés. Il reste à construire une démarche d’évaluation pour 
apprécier le résultat de la réforme vis-à-vis des PME notamment et des 
salariés. 

                                                        
109 L’autorisation est tacitement accordée en cas d’absence de réponse dans les 
15 jours. 
110 Par exception, une dérogation peut être accordée par les ministres chargés du 
budget et du travail. 
111 Actuellement, en l’absence de données nominatives, il n’existe pas de données 
statistiques sur le respect de ce plafond. 
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A - Un dispositif insuffisamment utilisé par les PME 

1 - Une diffusion inégale en fonction du secteur économique et de 
la taille de l’entreprise 

Le chômage partiel est traditionnellement davantage utilisé en 
période de crise par les grandes entreprises du secteur industriel 
(automobile, sous-traitance comprise, et métallurgie notamment).  

 

Graphique n° 2 : évolution du recours au chômage partiel selon la 
taille de l’entreprise 

(en nombre d’heures consommées par trimestre)

 
Source : DGEFP- Direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) (données brutes) 

Ainsi, en 2012, les établissements d’au moins 250 salariés 
appartenant au secteur industriel ont représenté 45 % des heures 
consommées d’activité partielle pour 5 % du total des heures rémunérées 
des salariés du secteur privé.  

Fin 2013, le secteur de l’industrie représentait encore près des trois 
quarts des heures effectivement chômées (cf. graphique n° 3). 
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Graphique n° 3 : répartition des heures chômées par secteur 
économique au dernier trimestre 2013 

 
Source : DGEFP-DARES (données brutes) 

 

Au sein des petites entreprises, la présence moins importante de 
spécialistes de la gestion des ressources humaines et une capacité parfois 
limitée d’anticipation des fluctuations de l’activité, notamment chez les 
sous-traitants, peuvent constituer des obstacles à l’utilisation de l’activité 
partielle.  

En outre, la levée de freins réglementaires et l’amélioration des 
incitations financières ne semblent pas suffire, à elles seules, à infléchir 
significativement la pratique des entreprises qui ne recourent pas 
habituellement à l’activité partielle en période de sous-activité 
conjoncturelle, et qui peuvent préférer recourir à des instruments de 
flexibilité externe (non renouvellement de contrats de courte durée ou de 
missions d’intérim, voire licenciements). Ainsi, certaines entreprises sont 
réticentes à l’idée de négocier avec les services de l’État des engagements 
en matière de maintien de l’emploi, d’actions de formation ou de mesures 
de redressement de la situation économique de l’entreprise, lorsqu’elles 
ont recours à l’activité partielle plus d’une fois dans un délai de 36 mois. 

Certaines entreprises peuvent également craindre que la révélation 
de leurs difficultés par le recours à l’activité partielle ne fragilise leurs 
relations avec leurs partenaires commerciaux et bancaires, ainsi que le 
dialogue social interne. L’absence de traitement approprié de la situation 
de sous-activité peut alors conduire à une dégradation irrémédiable de la 
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situation de l’entreprise ou de l’établissement et à la mise en œuvre d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi. 

2 - Des actions de promotion notamment en direction des PME 

La simplification du dispositif et l’amélioration des incitations 
financières ont été accompagnées d’un plan de communication élaboré 
par les pouvoirs publics pour promouvoir l’activité partielle auprès des 
entreprises qui n’avaient pas l’habitude d’y recourir.  

Au niveau national, des actions ont été menées dans deux 
directions : la mise en place sur internet d’un simulateur en ligne 
permettant de calculer le reste à charge pour les employeurs, d’une part, 
et la sensibilisation de différents réseaux professionnels en contact avec 
les entreprises – organisations patronales, experts-comptables, 
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA112) par exemple –, d’autre 
part. 

Au niveau local, dans le cadre du rôle d’appui aux entreprises que 
leur confère la loi du 14 juin 2013, les directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) ont été mobilisées pour faire connaître l’activité 
partielle aux petites entreprises et incitées à formuler des 
recommandations sur la façon la plus adaptée de faire face aux difficultés 
spécifiques que rencontre une entreprise. Des actions de formation à 
destination des personnels des services déconcentrés sont prévues à cet 
effet pour 2015. 

B - Des actions de formation des salariés à encourager 

L’un des objectifs poursuivis par la réforme est la mise à profit des 
périodes de chômage partiel pour développer les compétences des 
salariés, soit au sein de leur entreprise, soit dans la perspective d’un 
parcours professionnel hors de l’entreprise. 

                                                        
112 Les OPCA sont chargés de la collecte des contributions des entreprises au 
financement de la formation professionnelle. 
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1 - Une période propice à la formation des salariés 

Le développement de la formation pendant les périodes d’activité 
partielle se heurte à différents obstacles et, en particulier, la difficulté 
pour les entreprises de planifier le chômage partiel qui couvre parfois de 
courtes périodes (3 mois et demi en moyenne) et de la coordonner avec 
des formations dont l’organisation est souvent rigide. 

Les formations suivies en période d’activité partielle sont le plus 
souvent des formations courtes d’adaptation au poste de travail, visant à 
renforcer la compétitivité des entreprises, et non des formations 
utilisables pour la sécurisation du parcours professionnel des salariés. 
Elles sont fréquemment le fait de grandes entreprises, comme l’a montré 
une étude commandée en 2012 par le fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP) pour la période 2009-2011 (cf. 
graphique n° 4). 

Graphique n° 4 : répartition du nombre d’heures de formation 
financées par le FPSPP en fonction de la taille des entreprises 

 
Source : FPSPP 

En complément des appels à projet financés par le fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels pour inciter les organismes 
paritaires collecteurs agréés à financer davantage de formations liées aux 
périodes d’activité partielle, des améliorations pourraient être apportées 
en introduisant davantage de souplesse et de réactivité dans leur 
organisation.  
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2 - Des mesures incitatives 

Les DIRECCTE ont été invitées à rapprocher les entreprises 
concernées et les organismes paritaires collecteurs agréés pour mieux 
définir les besoins de formation pendant les périodes d’activité partielle. 
Un des enjeux essentiels de l’amélioration du dispositif est en effet 
d’adapter et de développer l’offre de formation proposée par ces 
organismes, notamment en direction des PME. 

En outre, la loi du 14 juin 2013 a élargi le champ des formations 
éligibles : toutes les actions inscrites dans le plan de formation de 
l’entreprise peuvent désormais être mises en œuvre dans le cadre de 
l’activité partielle, y compris celles qui sont habituellement réalisées 
pendant le temps de travail.  

C - Une évaluation à améliorer 

La création du dispositif de l’activité partielle est encore trop 
récente pour apprécier l’impact de la réforme sur le comportement des 
entreprises, notamment sur le volume d’heures consommées113. On 
constate cependant que l’augmentation constatée du nombre d’heures 
autorisées – de l’ordre de 20 % – depuis la réforme tient pour partie à une 
augmentation du nombre d’entreprises concernées114. L’analyse des 
heures autorisées depuis la réforme tend également à montrer une certaine 
diversification du recours au chômage partiel : le poids du secteur 
industriel est en diminution de cinq points et la part des entreprises de 
moins de 50 salariés augmente de trois points. 

1 - Des outils de suivi en cours d’adaptation 

La réforme du régime de l’activité partielle s’est accompagnée 
d’une refonte des outils de suivi avec la mise en place d’un extranet 
auquel ont accès l’ensemble des services de l’État, l’Unédic et les 
entreprises concernées depuis le 1er octobre 2014. 

                                                        
113 Par prudence, les entreprises peuvent demander des autorisations de recours au 
chômage partiel au-delà des heures qui seront réellement consommées. 
114 14 700 entreprises ont obtenues une autorisation de recours à l’activité partielle 
entre le 1er juillet 2013 et le 30 mai 2014, contre 12 600 entre le 1er juillet 2012 et le 
30 mai 2013. 
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Cet outil devrait permettre un suivi au niveau national plus précis 
que celui qui est actuellement réalisé par les services du ministère chargé 
de l’emploi.  

2 - Une démarche d’évaluation à construire 

La réforme du régime de l’activité partielle de 2013 s’est appuyée 
sur plusieurs travaux, dont un rapport réalisé en 2012 par l’inspection 
générale des affaires sociales, centré sur les obstacles administratifs et 
réglementaires et sur les circuits financiers, une enquête menée par l’ASP 
en 2013 auprès d’un panel d’entreprises pour apprécier l’adéquation du 
dispositif aux besoins des entreprises, une évaluation des appels à projet 
du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels réalisée par 
un consultant extérieur en 2012, et une étude comparative avec 
l’Allemagne menée par la direction générale du Trésor (2012). Pour 
autant, faute de données adéquates, aucune évaluation externe rigoureuse 
de l’effet du dispositif en matière de sauvegarde de l’emploi n’a encore 
été réalisée en France.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Le chômage partiel a fait ses preuves à l’étranger comme outil 
efficace d’une politique de maintien de l’emploi. Après de multiples 
ajustements, la réforme introduite par la loi du 14 juin 2013 de 
sécurisation de l’emploi a simplifié le dispositif français afin d’en 
supprimer la complexité, d’en assurer une meilleure lisibilité, et d’en 
garantir une plus grande stabilité pour les entreprises. Il s’agit d’inciter 
les entreprises, et notamment les PME, à recourir davantage aux 
dispositifs de flexibilité interne à l’entreprise, et de mettre à profit les 
périodes de chômage partiel pour former les salariés. 

Pour autant, la stabilisation de ce dispositif et la rénovation des 
outils de suivi doivent maintenant inciter les pouvoirs publics à engager 
une évaluation plus précise des effets de l’activité partielle. Celle-ci est 
en effet indispensable pour s’assurer du bon calibrage des incitations 
financières et pour vérifier que l’activité partielle remplit son rôle de 
façon efficace et efficiente en période de crise conjoncturelle. 
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La Cour formule donc à l’État la recommandation suivante : 

1. se doter des outils permettant de mesurer l’impact du 
dispositif sur deux points : 

- la mise à profit des périodes de chômage partiel pour améliorer 
l’adaptation des salariés au poste de travail, et la sécurisation de 
leurs parcours professionnels ; 

- le maintien durable des salariés concernés dans leur emploi. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

Nous partageons votre satisfaction quant aux améliorations 
apportées par la réforme du dispositif opérée par la loi du 14 juin 2013, à 
la suite de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. En 
effet, la réforme du dispositif d’activité partielle s’est traduite par la 
fusion des deux dispositifs existant, l’allègement des procédures 
administratives et la dématérialisation des échanges avec les entreprises, 
conduisant à un dispositif plus lisible, plus simple et plus incitatif, en 
cohérence avec les recommandations déjà formulées par la Cour en 2011 
et en 2013. 

Par ailleurs, nous partageons vos remarques concernant 
l’efficacité de ce type de dispositif en termes de maintien de l’emploi, 
comme l’exemple de l’Allemagne le démontre, ce qui a justifié les efforts 
déployés afin de rendre ce dispositif plus attractif en France. 

En outre, nous ne pouvons que partager les remarques de la Cour 
sur l’importance du suivi de la mise en place de ce dispositif récemment 
remodelé. Nous tenons à souligner à ce titre qu’un travail significatif 
d’amélioration des outils techniques est actuellement en cours et se 
poursuivra jusqu’en 2015, afin de permettre à la fois une utilisation 
ergonomique des outils à disposition des usagers et une mesure de 
l’impact réel de la réforme de l’activité partielle. 

Ainsi, l’État dispose, pour financer les dépenses d’activité 
partielle, non seulement des dotations de la LFI (120 M en 2014) mais 
aussi des ressources disponibles sont suffisantes pour financer la dépense 
prise en charge : selon les dernières prévisions de dépenses au titre de 
l’activité partielle, la LFI pour 2014 (i.e. 120 M) ne sera pas dépassée et 
devrait même permettre de dégager une marge de manœuvre par rapport 
aux dépenses effectives à la charge de l’État, comme le souligne la Cour 
dans son rapport. Cette dernière permettra d’absorber la dynamique 
potentielle des dépenses en 2015, dont il convient toutefois de souligner 
le caractère sur une année, tout en maintenant constante la dotation 
budgétaire cette année-là par rapport à 2014. 

Cette mécanique devait évoluer en 2014, l’Unedic assurant 
directement le financement auprès de l’ASP des charges qui lui sont 
imputables. Toutefois, pour des raisons techniques, il n’a pas été possible 
d’effectuer cette bascule des canaux de financement de l’Unedic vers 
l’ASP. Cette bascule sera effective au 1er janvier 2015. 
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Enfin, nous tenons à vous préciser que la nouvelle convention 
entre l’État et l’Unedic relative à l’activité partielle a été signée le 
1er novembre 2014. 

RÉPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

L'activité partielle est un dispositif qui offre une alternative aux 
suppressions d'emplois pour les entreprises qui rencontrent des difficultés 
les contraignant à réduire temporairement leur activité. Elle permet à la 
fois de sécuriser l'emploi des salariés et de préserver les compétences au 
sein des entreprises et constitue donc un levier de sécurisation de 
l'emploi, mais également de compétitivité pour les entreprises. 

Comme la Cour le souligne, la réforme engagée dans le cadre de 
l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi du 
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi l'ayant transposé, a 
permis : 

-  d'une part, de simplifier le cadre juridique de l'activité partielle 
pour en faire un outil plus efficace de prévention des licenciements et 
rendre son accès plus simple pour les employeurs ; 

-  et, d'autre part, de le rendre plus attractif financièrement pour les 
entreprises comme pour leurs salariés auxquels elle assure un 
niveau d'indemnisation élevé et facilite la mise à profit de ces 
périodes d'inactivité pour se former afin de renforcer en tant que de 
besoin leurs qualifications. 

Même s'il est encore aujourd'hui trop tôt pour établir un bilan 
consolidé de cette réforme, on peut notamment se féliciter de la plus 
grande diversité des secteurs ayant recours à l'activité partielle, du poids 
croissant des TPE et PME dans le recours au dispositif, mais également 
de l'allongement des périodes d'autorisation afin de faciliter la 
planification du recours à l'activité partielle et l'organisation d'actions de 
formation pendant ces périodes. 

Je partage pleinement les observations formulées par la Cour sur 
la nécessité de mieux faire connaitre le dispositif et de poursuivre 
l'accompagnement des entreprises, afin de les inciter à recourir 
davantage au dispositif, notamment celles le mobilisant encore trop peu 
au regard des difficultés de leur secteur d'activité, ainsi que ses 
recommandations sur l'évaluation de l'impact du dispositif. Je considère, 
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en effet, qu’aujourd’hui, la France dispose d'un dispositif parmi les plus 
attractifs d'Europe et qu'il est nécessaire désormais d'en faire la 
promotion auprès des entreprises et de les accompagner dans la 
mobilisation d'un dispositif auquel elle hésite parfois à recourir. 

Plan d'action 2015 pour une meilleure mobilisation de l'activité 
partielle et son évaluation : 

Meilleure mobilisation de l'activité partielle 

Même si je partage les observations de la Cour sur les freins que 
rencontrent encore notamment les TPE pour recourir au dispositif 
(méconnaissance d'outils de GRH, difficultés à anticiper l'activité), des 
avancées sensibles sont d'ores et déjà constatées quant à l'objectif 
d'amélioration du recours à la mesure par les TPE/PME défini dans le 
cadre de la loi de sécurisation de l'emploi. 

Pour lever ces derniers freins, il est essentiel de mieux 
communiquer sur le dispositif et de permettre aux Directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE) de jouer leur rôle essentiel d'accompagnement des 
entreprises. Il ne s'agit pas pour l'État de se limiter à une promotion du 
dispositif auprès des entreprises, mais de les accompagner 
individuellement dans la mobilisation du dispositif en leur montrant 
comment elles peuvent le mobiliser compte tenu de leur situation. 

La récente dématérialisation du dispositif va permettre d'avancer 
sur ces deux points. 

Mise en œuvre le 1er octobre 2014, la dématérialisation complète 
du dispositif a été l'occasion d'une nouvelle campagne de communication 
auprès des employeurs tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, 
avec la mise à disposition d'un kit de communication complet 
(communiqué de presse, messages internet, diaporama de présentation, 
logo type, etc.). 

La réforme du dispositif et les simplifications qu'elle a induites 
étant encore récentes les efforts de communication seront poursuivis tout 
au long de l'année 2015. 

Par ailleurs, la dématérialisation allège la gestion du dispositif 
par les services instructeurs des DIRECCTE (fin de la saisie manuelle 
des données, fin des envois postaux, etc.) et leur permettra donc de 
consacrer davantage de temps au conseil et à l'accompagnement des 
entreprises. 
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Cet accompagnement est non seulement nécessaire pour la mise en 
œuvre concrète de l'activité partielle au sein de l'entreprise, mais 
également pour favoriser la mise en place d'engagements susceptibles 
d'aider l'entreprise à surmonter les difficultés qu'elle rencontre. Ainsi, il 
s'agira pour les services d'aider l'entreprise à mobiliser l'ensemble des 
outils à sa disposition en parallèle du recours à l'activité partielle et 
notamment d'améliorer le recours à la formation pendant les heures 
chômées. Des partenariats locaux pourront être renforcés avec les OPCA 
en vue de développer des offres de formation adaptées au recours à 
l'activité partielle notamment dans les TPE. 

L'enjeu de l'évaluation du dispositif 

Le nouvel extranet ainsi que les outils de suivi qui sont en cours de 
développement vont permettre de mieux piloter le dispositif mais 
également de disposer de données fiabilisées et ciblées pour une 
évaluation plus globale. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de groupes de travail sur les 
engagements des entreprises et la mise en œuvre de formations permettra 
également d'établir des premiers diagnostics. 

Enfin, il pourra être envisagé d'effectuer un croisement des 
données anonymisées liées à l'activité partielle avec celles liées à 
l'indemnisation des demandeurs d'emploi et aux licenciements dans le 
cadre des plans de sauvegarde de l'emploi. 

Cependant, compte tenu de la multiplicité des raisons conduisant 
les entreprises à recourir ou non à l'activité partielle (conjoncture, 
caractéristiques des secteurs d'activité et des entreprises, spécificités des 
stratégies de gestion et des relations sociales, etc.), il sera difficile de 
tirer des conclusions fermes quant à l'impact de l'activité partielle en 
termes de sauvegarde de l'emploi.  
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DE L’UNÉDIC 

Nous prenons acte et sommes en accord avec les conclusions et 
recommandations de la Cour sur l’importance d’évaluer les impacts de 
ce dispositif en termes de :  

- sécurisation des parcours professionnels, par les formations 
dispensées durant l’activité partielle, 

- maintien durable dans l’emploi des salariés concernés. 

De même, nous rappelons partager pleinement l’importance de 
promouvoir le dispositif d’activité partielle plus particulièrement auprès 
des petites et moyennes entreprises. 
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Chapitre III   

La Cour insiste 

1. La gestion des chercheurs : des améliorations 
encore nécessaires 

2. Les soins palliatifs : une prise en charge 
toujours très incomplète 

3. La gestion du Conseil économique, social et 
environnemental : une volonté de réforme, des 
efforts à poursuivre 

4. L’Établissement public d’aménagement de la 
Défense Seine Arche : une remise en ordre 
inachevée 

5. Le chantier de Jussieu et la conduite des 
grandes opérations immobilières des 
universités franciliennes : des enseignements à 
tirer 

6. La société « Château de Versailles 
Spectacles » : des progrès à consolider 

7. Les opérations immobilières du ministère des 
affaires étrangères en région parisienne : un 
bilan insatisfaisant 
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1   
La gestion des chercheurs :  

des améliorations encore nécessaires 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

En 2013, 16 662 chercheurs statutaires sont en activité dans les 
huit établissements publics à caractère scientifique et technologique 
(EPST)115, contre 17 005 en 2006, pour une masse salariale de 1,67 Md€. 
S’y ajoutent près de 4 300 chercheurs contractuels, hors doctorants. Le 
CNRS concentre à lui seul les deux tiers de l'effectif. 

La recherche publique en France est attractive et largement 
internationalisée : au 31 décembre 2012, plus de 2 200 chercheurs 
permanents, soit près de 14 %, étaient de nationalité étrangère pour les 
seuls CNRS, INSERM, INRA et IRD. En 2012, la France se situe au 
6e rang mondial des publications scientifiques, avec 3,6 % de celles-ci116, 
un indice d’impact des publications117 en hausse régulière (passant de 
0,91 en 1993 à 1,10 en 2012) et le plus fort taux de collaboration 
internationale (plus de 48 % des publications associant au moins un 
laboratoire à l'étranger). Enfin, depuis 2002, le prix Nobel a été attribué 
à sept chercheurs français et la médaille Fields à cinq d’entre eux. 

  

                                                        
115 Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), Institut 
national des études démographiques (INED), Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), Institut national de recherche en informatique et automatique (INRIA), 
Institut de recherche pour le développement (IRD), Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). 
116 Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche en France,  n° 7, mars 2014. 
117 Rapport entre la part de la France dans les citations sur une période de deux ans et 
sa part mondiale de publications. 
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À la suite des travaux qu’elle a conduits depuis 2003 sur la 
recherche publique118, la Cour revient sur les enjeux de la gestion des 
carrières de chercheurs. Elle avait relevé notamment une insuffisante 
traduction des priorités nationales dans la gestion prévisionnelle des 
emplois scientifiques, l’absence de prise en compte des responsabilités et 
de la performance dans le déroulement de carrière, une faible mobilité 
des chercheurs, une évaluation individuelle sans réel impact sur la 
rémunération ainsi que, plus récemment, les problèmes soulevés par le 
recours croissant aux chercheurs contractuels. 

L’enquête de suivi réalisée sur les exercices 2006 à 2013 a porté 
sur la gestion des corps de chercheurs (chargés de recherche et 
directeurs de recherche) des huit EPST. 

Les mesures récentes ont permis d’améliorer les conditions 
d’accueil des post-doctorants (I) mais le recrutement des chercheurs 
statutaires est toujours déconnecté des priorités stratégiques nationales 
(II). Elles n’ont eu qu’un faible impact sur le déroulement de carrière des 
chercheurs (III) et ont produit des résultats contrastés sur leur 
rémunération (IV).  

 

 Une amélioration de l’accueil des jeunes I -
chercheurs 

Dans son rapport de 2003 sur la gestion des personnels des 
établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), 
la Cour avait relevé la faiblesse de l’effectif de post-doctorants119 au sein 
des laboratoires français, alors même que leur rôle était particulièrement 
important au sein des laboratoires étrangers. Elle considérait que les 
difficultés que rencontraient les EPST pour accueillir ces personnels 

                                                        
118 Cour des comptes, Rapport public thématique : Le financement public de la 
recherche, un enjeu national. La Documentation française, juin 2013, 283 p. ; Cour 
des comptes, Référé, Les risques liés à la gestion des personnels contractuels dans la 
recherche publique, 1er août 2012, 6 p., disponibles sur www.ccomptes.fr et Cour des 
comptes, Rapport de synthèse sur la gestion des personnels dans les établissements 
publics à caractère scientifique et technologique (période 1996-2003), demandé par la 
commission des finances du Sénat, octobre 2003, 49 p., disponible sur www.senat.fr  
119 Post-doctorant : chercheur, titulaire d’un doctorat, qui n’a pas obtenu de poste 
statutaire dans une université ou un organisme de recherche. 
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amenaient les laboratoires à se priver d’un potentiel intellectuel essentiel 
pour la production scientifique. 

Par ailleurs, elle relevait que les informations des EPST sur cette 
population étaient parcellaires. La plupart des post-doctorants actifs au 
sein des laboratoires n’étaient pas recensés, car ils bénéficiaient de 
bourses ou d’allocations provenant de financements externes ne transitant 
pas par le budget de l’établissement. Le CNRS, par exemple, en 
comptabilisait seulement 80 en 2000 pour 11 409 chercheurs titulaires. 

A - Une augmentation du nombre des post-doctorants 

Les réformes successives ont clarifié la situation juridique des 
jeunes chercheurs. 

À partir de 2003, les EPST ont été autorisés à recruter des post-
doctorants en contrat à durée déterminée sur subvention d’État, puis sur 
« ressources propres »120. 

À partir de 2006, le développement du financement de la recherche 
sur projet a permis d’accroître les capacités de financement de jeunes 
chercheurs contractuels, notamment des post-doctorants.  

 En 2009, la création du contrat doctoral a homogénéisé le statut 
juridique, la rémunération de base et les droits des doctorants, en se 
substituant aux multiples dispositifs existants et en mettant fin, 
notamment, aux libéralités dont ils pouvaient disposer. 

L’ensemble de ces facteurs explique la forte croissance des 
effectifs de chercheurs contractuels dans les EPST (+ 22 % entre 2008 et 
2013). Alors qu’ils représentaient en moyenne un chercheur sur cinq en 
2006, leur part, doctorants compris, atteint un sur trois en 2013, soit un 
effectif de 7 800 contractuels.  

                                                        
120 Sont considérés comme ressources propres les contrats de recherche obtenus 
auprès de financeurs publics ou privés (contrats de l’Agence nationale de la recherche, 
contrats européens, projets des investissements d’avenir, contrats industriels 
notamment). 
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B - Des postes statutaires en nombre limité 

En 2013, les postes de chargés de recherche ouverts par les EPST 
(461) étaient en nombre neuf fois inférieur à ceux de chercheurs 
contractuels (hors doctorants) rémunérés par ces EPST (4 274). Ces 
établissements ne pourront donc pas recruter l’ensemble du personnel 
engagé dans une carrière de chercheur en leur sein. 

Certains EPST, comme l’INRIA, l’INSERM et l’IFSTTAR, 
mènent des études de suivi du devenir des jeunes chercheurs formés et 
employés dans l’établissement. Leur situation et leurs perspectives ne 
sont pas identiques selon les disciplines. Les études menées par l'INRIA 
montrent ainsi que ses jeunes chercheurs ne rencontrent pas de difficultés 
d'insertion professionnelle, compte tenu du dynamisme de la recherche 
dans le domaine du numérique. 

Ces études de suivi de cohortes constituent de bonnes pratiques et 
méritent d’être généralisées afin d'améliorer la connaissance de la 
population des chercheurs contractuels et de leur devenir professionnel. 

C - Un risque de précarisation à maîtriser 

À la suite du contrôle de l'INSERM, la Cour a alerté, dans un 
référé du 1er août 2012121, sur les risques liés à la gestion des personnels 
contractuels dans la recherche publique. Elle avait identifié, en effet, la 
très forte croissance des effectifs contractuels et des modalités de gestion 
« au fil de l'eau ». Les personnels pouvaient être recrutés pour des durées 
très courtes, rémunérés au titre de plusieurs contrats de recherche 
successifs et parfois de plusieurs employeurs successifs, sans pour autant 
avoir des perspectives professionnelles clairement définies. 

Prenant conscience de ce risque de précarisation, plusieurs EPST 
(CNRS, INSERM, INRIA, INRA, IRD) ont élaboré des chartes de 
gestion en se fixant l’objectif de mieux réguler cette catégorie de 
personnel contractuel et de renforcer la responsabilité sociale des 
employeurs. Ces documents définissent les différents statuts (contrat 
doctoral, post-doctorat, chercheur expérimenté) ainsi que les barèmes de 
rémunérations, qui prennent en compte par exemple l'ancienneté ou le 
niveau d'expérience internationale. Certains EPST ont établi des contrats 

                                                        
121 Cour des comptes, Référé. Risques liés à la gestion des personnels contractuels 
dans la recherche publique, septembre 2012, 6 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
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spécifiques comportant une rémunération attractive sur le plan 
international pour les jeunes chercheurs les plus prometteurs (contrat 
« Atip-Avenir » de l'INSERM et du CNRS, « starter grant » de l'INRIA 
par exemple). Les chartes définissent les règles de recrutement des agents 
et de renouvellement des contrats ainsi que des procédures 
d'accompagnement des agents en cours et en fin de contrat. 

Ces chartes constituent de bonnes pratiques et doivent être 
encouragées. Il importe néanmoins que les établissements s'assurent du 
respect de ces règles par les recruteurs, c’est-à-dire le plus souvent les 
laboratoires eux-mêmes.  

Il appartient aux directeurs d'unité de veiller particulièrement à la 
qualité et à la cohérence des parcours des candidats au post-doctorat, au 
regard de leurs objectifs d’insertion professionnelle. 

 Un recrutement des chercheurs statutaires II -
sans lien avec les priorités nationales  

Entre 2006 et 2013, près de 4 000 chercheurs sont partis à la 
retraite, soit plus de 20 % de l’effectif en activité en 2006. En 2003, la 
Cour avait alerté le ministère sur cette évolution prévisible, considérant 
que les recrutements à venir constituaient à la fois un défi par leur 
ampleur et une opportunité de redéploiement des moyens vers les 
orientations stratégiques nationales. Elle craignait cependant que la prise 
en compte de ces priorités dans la gestion prévisionnelle des emplois 
scientifiques soit mal assurée. 

A - Une répartition par discipline relativement stable 

En 2009, la stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) 
a confirmé les trois axes prioritaires définis depuis 2000 : la santé, le 
bien-être, l’alimentation et les biotechnologies ; l’urgence environne-
mentale et les écotechnologies ; l’information, la communication et les 
nanotechnologies. Or la répartition des effectifs titulaires par discipline 
sur la période examinée reste relativement stable. 
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En dépit de difficultés rencontrées dans sa confection122, il ressort 
du tableau ci-dessous que si la médecine et les sciences de la vie 
représentent toujours plus du tiers des chercheurs, leur effectif a diminué 
en volume. L’informatique, les statistiques et les mathématiques ont 
connu, en revanche, une légère augmentation de leur effectif et de leur 
poids dans le total des chercheurs. L’axe « développement durable » étant 
par nature pluridisciplinaire, l’évolution de l’effectif est plus difficile à 
mesurer. 

Tableau n° 1 : répartition des chercheurs titulaires par grande 
discipline123 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Informatique, 
statistiques, 
mathématiques 

2164 2420 2496 2684 2753 2748 2452 2336 

12,89 % 14,20 % 14,70 % 15,74 % 16,08 % 16,11 % 14,49 % 14,02 % 

Chimie, physique, 
sciences de 
l'univers 

5417 5360 5333 5276 5299 5291 5496 5457 

32 % 31 % 31 % 31 % 31 % 31 % 32 % 33 % 

Médecine, 
sciences de la vie 

6243 6267 6224 6243 6245 6204 6109 6079 

37,19 % 36,78 % 36,65 % 36,60 % 36,47 % 36,37 % 36,10 % 36,48 % 

Sciences 
humaines et 
sociales 

2628 2638 2577 2486 2439 2425 2405 2327 

15,65 % 15,48 % 15,17 % 14,58 % 14,24 % 14,22 % 14,21 % 13,97 % 

Sciences pour 
l'ingénieur 

261 268 271 278 282 283 345 338 

1,55 % 1,57 % 1,60 % 1,63 % 1,65 % 1,66 % 2,04 % 2,03 % 

Administration de 
la recherche 

76 87 82 89 104 106 114 125 

Total 16 789 17 040 16 983 17 056 17 122 17 057 16 921 16 662 

Source : Cour des comptes d’après EPST, bilans sociaux 

Ce constat ne tient cependant pas compte des effectifs de 
chercheurs contractuels pour lesquels les EPST ne publient pas tous des 
données permettant une ventilation par grande discipline. Or cet effectif a 
fortement augmenté durant la période avec la multiplication des appels à 
projets, lesquels s’inscrivent, en général, dans les priorités stratégiques. 

                                                        
122 Changements de nomenclatures en cours de période (CNRS), absence parfois de 
commission de la gestion de la recherche, domaine des sciences humaines et sociales 
parfois non identifié dans une commission spécifique (INSERM), existence de 
commissions interdisciplinaires (CNRS), etc. 
123 Répartition des chercheurs titulaires en activité dans les EPST par commission 
d’évaluation ; CNRS : hors commissions interdisciplinaires ; INRIA : ingénieurs 
« recherche et développement » et « transfert et innovation » inclus. 
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La capacité d’affecter des chercheurs aux axes prioritaires de la 
SNRI repose ainsi majoritairement sur les contractuels, recrutés pour des 
durées déterminées et régulièrement renouvelés, en contradiction avec la 
durée des projets. 

La Cour considère que, pour être efficace, la politique de 
recrutement doit appréhender globalement les chercheurs statutaires et 
contractuels, au regard des priorités stratégiques de la SNRI. 

B - L’absence de gestion prévisionnelle des emplois 

Depuis 2006, le rythme des recrutements a sensiblement baissé et 
l’effectif de chercheurs statutaires s’est contracté, en grande partie du fait 
du CNRS, dont les recrutements de chargés de recherche ont diminué de 
23 % entre 2006 et 2013. Deux facteurs laissent présager la poursuite de 
cette tendance :  

- la chute des départs à la retraite dans les prochaines années ; 

- la poursuite de la maîtrise de la masse salariale amorcée en 2010124. 

Graphique n° 1 : départs à la retraite : réalisation 2006-2013, 
prévisions 2014-2019 

 
Source : Cour des comptes d'après données EPST 

Comme la Cour l’avait déjà constaté en 2003, bien que les EPST 
soient responsables de leur stratégie de gestion des ressources humaines, 
le ministère ne peut se contenter d’un simple rôle d’accompagnement. Il 

                                                        
124 Les EPST ayant été largement exonérés des normes de réduction de la dépense 
publique, en particulier du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite, leur masse salariale a connu une croissance supérieure à 5 % par an de 2006 à 
2009. 
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est pleinement légitime s’il s’attache à consolider et à partager la 
connaissance des effectifs statutaires et contractuels, à anticiper les 
évolutions, à inciter les établissements à mettre en place une gestion 
prévisionnelle et transversale des emplois et des compétences. 

Dans ce contexte, afin de répondre aux priorités scientifiques, 
d’anticiper et de lisser les évolutions, le ministère doit, conjointement 
avec les établissements, et sur la base des capacités budgétaires libérées 
par les départs, définir un plan pluriannuel de recrutement par discipline. 
Cette initiative est d’autant plus nécessaire que le vivier constitué par les 
post-doctorants s’est largement étoffé, contrairement à la situation qui 
prévalait en 2003. 

 Des parcours de carrière à favoriser III -

En 2003, la Cour avait relevé une augmentation de l’âge moyen de 
recrutement statutaire, un déroulement de la carrière peu fluide, 
l’avancement d’échelon se faisant exclusivement à l’ancienneté et 
l’évaluation n’ayant d’impact que sur le changement de grade. Elle 
observait aussi une mobilité très faible des chercheurs.  

Le « plan en faveur de l'attractivité des métiers et des carrières 
dans l'enseignement supérieur et la recherche » ou « plan carrières », 
annoncé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
octobre 2008, a porté notamment sur la revalorisation indemnitaire avec 
la création de la prime d'excellence scientifique (PES), la création de 
chaires universités-organismes et l’accélération des taux de promotion. 
Diversement appliqué dans les EPST (uniquement la PES à l’INED, la 
PES et les chaires mixtes à l’IFSTTAR, les trois composantes pour le 
CNRS, l’INSERM, l’INRA et l’INRIA), il a ainsi pu ponctuellement 
accélérer les promotions, mais la plupart des constats de 2003 perdurent.  

A - Une entrée dans la carrière de plus en plus sélective 
et tardive 

Entre 2006 et 2013, le nombre de recrutements de chargés de 
recherche a baissé de 22 %. Cette diminution a été particulièrement 
marquée à l'INRIA (- 44 %), à l'IRD (- 42 %) et au CNRS (- 23 %). À 
l’INSERM, la situation n’est guère plus favorable, les campagnes de 
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recrutement des chargés de recherche étant relativement stables, bien que 
le secteur des sciences du vivant ait bénéficié d’un accroissement sensible 
de crédits. 

Par ailleurs, les candidatures aux concours de chargés de recherche 
sont de plus en plus nombreuses depuis 2009, ce qui a pour conséquence 
une plus grande sélectivité à l'entrée des EPST. Signe de l’attractivité de 
la carrière et gage d’une grande qualité des recrutements, cette situation 
entraîne une augmentation sensible de l'âge moyen au recrutement et des 
passages plus tardifs aux grades et corps supérieurs.  

Tableau n° 2 : campagnes de recrutement 2006-2013 des chargés 
de recherche des EPST 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Évolution 
2006-
2013 

CNRS 386 391 374 359 382 350 313 299 -23 % 

IFSTTAR 12 3 5 6 6 6 7 0  

INED 3 3 0 0 2 1 2 4 33 % 

INRA 41 60 64 62 62 56 47 42 2 % 

INRIA 34 34 27 25 25 8 10 20 -41 % 

INSERM 76 80 74 64 74 75 75 75 -1 % 

IRD 24 26 20 11 36 14 22 14 -42 % 

IRSTEA 14 8 1 4 5 5 3 5 -64 % 

Total 590 605 565 531 592 515 479 459 -22 % 

Source : Cour des comptes d'après données EPST 

La sélectivité à l'entrée des EPST est forte, par l'effet conjugué de 
la baisse des postes ouverts et d’une augmentation du nombre de 
candidatures en fin de période. Elle est particulièrement élevée pour le 
concours de recrutement des chargés de recherche de deuxième classe du 
CNRS, de l'IRD et de l'INSERM, où en moyenne plus de 20 candidatures 
sont présentées par poste ouvert. 

Parallèlement, selon le ministère, l’âge moyen des admis est 
proche d’un organisme à l’autre, situé entre 30 et 34 ans. Le nombre 
moyen d'années de post-doctorat effectuées se situe entre 2 et 5,5 ans, la 
durée la plus longue étant enregistrée à l’INSERM. Au CNRS, des 
différences notables selon les disciplines sont observées. En 
mathématiques et en physique, les candidats sont recrutés en moyenne 
plus jeunes qu'en sciences du vivant ou en sciences humaines et sociales. 
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L'analyse de l'évolution de l'âge moyen de recrutement des chargés 
de recherche de deuxième classe125 confirme une tendance à l'allongement 
de la période post-doctorale (au CNRS, 30,8 ans en 2006 et 32 ans en 
2013 ; à l’INSERM, 32,4 ans en 2006 et 34 ans en 2013). 

Tableau n° 3 : âge moyen des lauréats aux concours de chargés de 
recherche de deuxième classe de 2006 à 2013 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CNRS 30,8 30,9 31,4 31 31,4 31,6 32,2 32 

INRA 31,2 31,6 31,2 33,2 31,6 31,7 32,4 31,4 

INSERM 32,4 31,6 31,4 32,6 32,4 33,6 33,8 34 

INRIA 29 29 30 29 30 31 29 31 

Source : Cour des comptes d'après données EPST 

L’entrée tardive dans les corps de chercheurs a plusieurs 
conséquences : 

- sur le niveau de rémunération des chargés de recherche de deuxième 
classe au regard de leur âge et du niveau de qualification demandé ; 

- sur les passages aux grades et corps supérieurs ; 

- sur la constitution des droits à la retraite, qui ne tiennent pas compte 
de certaines situations (études longues, doctorat sans contrat 
doctoral, lauréats étrangers). 

La Cour appelle les établissements à contenir ce recul de l’entrée 
dans le corps. 

B - Un avancement toujours discontinu 

Les taux de promotion126 par grade enregistrent une amélioration à 
compter de 2008-2009, du fait de l’application du « plan carrières », puis 
un tassement à partir de 2012.  

                                                        
125 Ce calcul concerne les EPST dont les effectifs sont les plus importants, la 
statistique n’étant pas pertinente pour les autres, compte tenu du petit nombre de 
lauréats. 
126 Rapport entre le nombre de chercheurs remplissant les conditions pour être promus 
et le nombre de chercheurs promus. 
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Tableau n° 4 : évolution des taux de promotion entre 2006 et 
2013127 

DRCE1 à 
DRCE 2 

DR1 à 
DRCE1 

DR2 à DR1 CR2 à CR1 Total 

2006 16 % 3 % 4 % 73 % 12 % 

2007 13 % 2 % 5 % 77 % 11 % 

2008 23 % 3 % 5 % 70 % 11 % 

2009 19 % 3 % 6 % 73 % 12 % 

2010 20 % 7 % 8 % 75 % 14 % 

2011 16 % 6 % 8 % 76 % 14 % 

2012 14 % 3 % 8 % 74 % 13 % 

2013 14 % 3 % 8 % 77 % 13 % 

Source : Cour des comptes d'après EPST 

Le « plan carrières » a par ailleurs légèrement infléchi la 
répartition entre chargés de recherche et directeurs de recherche au profit 
de ces derniers (ceux-ci représentent 41 % des chercheurs statutaires en 
2013 contre 39 % en 2007). 

L’avancement des chercheurs se caractérise par une difficulté à 
accéder au grade supérieur. En 2012, seuls 2 % des chercheurs sont 
directeurs de recherche de classe exceptionnelle. 

Un déroulement-type de carrière 

En 2013, tous EPST confondus, les chargés de recherche de 
deuxième classe ont été en moyenne recrutés à 32 ans et 1 mois contre 
31 ans et 2 mois en 2006. Ils sont promus au grade de chargé de recherche 
de première classe en moyenne entre 34 et 36 ans, à l’exception notable de 
l’INRIA qui promeut plus jeune, entre 32 et 34 ans. 

70 % à 75 % d’entre eux sont ensuite recrutés dans le corps des 
directeurs de recherche, en moyenne à 46 ans et 8 mois en 2013 contre 46 
ans et 2 mois en 2006. Ils sont promus au grade de première classe dans 
une fourchette d’âge beaucoup plus large, en général entre 52 et 56 ans, 
mais parfois à 60 ans, ou à l’INRIA entre 41 et 47 ans. Les directeurs de 
recherche de classe exceptionnelle sont promus à plus de 60 ans. 

                                                        
127 DRCE1 : directeur de recherche de classe exceptionnelle 1er échelon ; DRCE2 : 
directeur de recherche de classe exceptionnelle 2e échelon ; DR1 : directeur de 
recherche de 1ère classe ; DR2 : directeur de recherche de 2e classe ; CR1 : chargé de 
recherche de 1ère classe ; CR2 : chargé de recherche de 2e classe. 
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Enfin, selon une étude de la direction des affaires financières du 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 70,7 % des directeurs de recherche sont directeurs de recherche 
de deuxième classe, 24,4 % sont directeurs de recherche de première 
classe et 4,8 % ont atteint la classe exceptionnelle. 

Étant donné les conditions de prise en compte de l’expérience post-
doctorale, les chargés de recherche de deuxième classe sont fréquemment 
bloqués aux deux derniers échelons du grade pendant quatre ans et 
obtiennent quelques points d’indice supplémentaires lorsqu’ils accèdent 
au grade de première classe. 

25 % à 30 % d’entre eux restent au dernier échelon de chargé de 
recherche de première classe. Ainsi, sur la période examinée, sur les 
34 chercheurs de l’IFSTTAR partis à la retraite, 10 étaient chargés de 
recherche de première classe ; à l’INRA, en moyenne, 25 % des 
chercheurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite sont chargés de 
recherche de première classe ; à l'INSERM, 41 % des chercheurs ne sont 
pas promus directeurs de recherche. La baisse des recrutements dans le 
corps des directeurs de recherche, conséquence de la stagnation des 
effectifs et du report de l’âge de départ à la retraite, ne fait que renforcer 
ce goulet d’étranglement. 
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Tableau n° 6 : répartition des chercheurs* au dernier échelon de 
chaque grade 

Grades 
   Effectifs du 

grade 
% des 

  chercheurs 

Dont au dernier échelon 

Effectif   % du grade 
% des 

   chercheurs 

DRCE             333    2,0 %               93    27,9 % 0,6 % 

DR1          1 680    10,1 %          1 204    71,7 % 7,2 % 

DR2          4 861    29,1 %          2 534    52,1 % 15,2 % 

CR1          7 935    47,5 %          2 539    32,0 % 15,2 % 

CR2          1 906    11,4 %          1 464    76,8 % 8,8 % 
 *Effectif au 31 décembre 2012 en personnes physiques  

Source : MENESR 

Cette situation est d'autant plus paradoxale que les exigences en 
termes de qualité scientifique et d'expérience au moment du recrutement 
sont croissantes. En outre, les conditions de reprise d'ancienneté et de 
reclassement dans le corps tiennent imparfaitement compte des 
expériences antérieures, ce qui se répercute sur le niveau de liquidation de 
la retraite. Ces règles de gestion statutaire risquent de nuire à terme à 
l’attractivité de la carrière.  

C - Une faible mobilité 

En dépit de nombreux outils statutaires et de dispositifs 
spécifiques, le nombre de chercheurs en mobilité à l’extérieur de leur 
établissement est faible : 663 en 2012, soit moins de 4 %. 

La nature du métier de chercheur explique ce constat. En effet, la 
période de post-doctorat s’allongeant, la plupart des chercheurs 
bénéficient d’une expérience à l’étranger ou dans un autre organisme 
avant leur recrutement statutaire. De plus, l’activité de recherche étant 
souvent effectuée dans des unités mixtes et étant largement 
internationalisée, la mobilité externe n’est pas toujours considérée comme 
nécessaire pour nouer et consolider des relations de travail avec d’autres 
unités de recherche. 

La plupart des EPST affichent une volonté d’inciter leurs 
chercheurs à la mobilité, mais des résistances en limitent le recours. La 
charge d’enseignement des enseignants-chercheurs (192 heures 
équivalent travaux dirigés par an) est mise en avant comme frein principal 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

192 

au détachement vers l’enseignement supérieur, lequel est pourtant 
considéré comme le débouché naturel. En outre, la prise de risque 
associée à la mobilité sur des fonctions plus éloignées de la recherche 
comme l’administration est dissuasive, en raison d’un retour difficile 
après une période sans production ni publication. 

Dès lors, les parcours des chercheurs sont très linéaires. En effet, 
les missions évoluent peu au cours de la carrière, même si les chercheurs 
plus expérimentés sont amenés à consacrer un temps croissant aux 
activités d’administration, d’encadrement et d’évaluation. Les passerelles, 
en particulier vers l’enseignement supérieur, sont peu utilisées. 

Il appartient donc au ministère d’étudier toutes les pistes 
susceptibles d’améliorer la valorisation et la diversification des carrières 
et d’inciter encore plus à la mobilité des chercheurs, en priorité vers 
l’enseignement supérieur128. Cela passe notamment par la mise en place 
de procédures harmonisées de gestion des corps de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs et par la valorisation de la fonction 
d’enseignement afin de renforcer l’attractivité de la carrière à l’université. 
À l’instar de la procédure dite de détachement/intégration des personnels 
militaires129, il serait souhaitable de réserver des contingents d’emplois de 
professeur ou de maître de conférences des universités à un nombre limité 
de chercheurs avec possibilité d’intégration. Outre qu’elle autoriserait une 
reconversion dans un corps réputé plus attractif pour la seconde moitié de 
carrière, cette procédure permettrait de libérer des postes dans le corps 
des chargés de recherche et d’offrir plus de débouchés aux jeunes 
docteurs. Ayant pour effet de limiter les possibilités de promotion des 
enseignants-chercheurs, elle ne pourrait être acceptée que si les 
possibilités d’accueil des enseignants-chercheurs dans les EPST étaient 
également facilitées. 

                                                        
128 L’article 36 du décret du 2 septembre 2014 modifiant le décret  
du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs des universités permet 
désormais le détachement des chargés de recherche de 1ère classe, régis par le décret 
du 30 décembre 1983, dans le grade de maître de conférence hors classe, à condition 
qu’ils aient atteint le 7ème échelon de la 1ère classe et comptent cinq années de services 
effectifs dans le corps des chargés de recherche. 
129 Article L. 4139-2 du code de la défense (ex « 70-2 »). 
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 Une politique de rémunération manquant IV -
de cohérence 

La rémunération des chercheurs est constituée du traitement 
indiciaire et du régime indemnitaire. La grille de rémunération indiciaire 
est similaire à celles des corps de catégorie A+ de la fonction publique, 
les indices terminaux atteignant le niveau hors échelle E.  

Dans son rapport de 2003, la Cour avait montré que le régime 
indemnitaire des chercheurs n’offrait pas suffisamment de possibilités 
pour rémunérer la prise de responsabilité et la performance. 

A - Une rémunération moyenne en hausse 

La rémunération moyenne brute130 des chercheurs, traitement 
indiciaire et toutes primes incluses, a progressé entre 2009 et 2013. Les 
progressions les plus importantes sont celles de l'INRIA (+ 8,7 % pour les 
chargés de recherche, + 8,3 % pour les directeurs de recherche) et celles 
du CNRS (+ 4,1 % pour les chargés de recherche et + 5,7 % pour les 
directeurs de recherche jusqu'en 2012). La moyenne des rémunérations 
brutes des chercheurs des EPST se situe entre 48 667 € pour l'IFSTTAR 
et 55 087 € pour l'INRIA. Compte tenu de son volume, l'indemnité liée au 
compte épargne-temps représente également un facteur d'évolution 
significatif. 

Tous les corps de chercheurs relevant des mêmes grilles 
indiciaires, les évolutions et les différences de rémunération moyenne 
sont essentiellement liées au pyramidage des corps des établissements, au 
positionnement des chercheurs dans les échelons et à leur politique 
indemnitaire.  

  

                                                        
130 Rapport entre la rémunération annuelle brute versée pour un corps de chercheurs et 
l’effectif du corps. 
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Tableau n° 7 : évolution de la rémunération brute des chercheurs 
en euros (moyenne annuelle par corps)  

Chargés de recherche 2009 2013 2013/2009 

CNRS* 40 932 42 612 4,1 % 

IFSTTAR 41 472 42 655 2,9 % 

INED 42 070 41 514 -1,3 % 

INRA 41 493 42 372 2,1 % 

INRIA 40 179 43 684 8,7 % 

INSERM** 44 541 45 562 2,3 % 

IRSTEA 37 700 39 208 4,0 % 

Directeurs de recherche 2009 2013 2013/2009 

CNRS* 57 444 60 708 5,7 % 

IFSTTAR 63 159 61 691 -2,3 % 

INED 60 600 63 273 4,4 % 

INRA 59 018 61 066 3,5 % 

INRIA 64 753 70 147 8,3 % 

INSERM** 61 778 63 143 2,2 % 

IRSTEA 58 454 59 992 2,6 % 

DR et CR 2009 2013 2013/2009 

CNRS* 47 604 50 148 5,3 % 

IFSTTAR 48 801 48 667 -0,3 % 

INED 51 170 50 717 -0,9 % 

INRA 48 385 50 032 3,4 % 

INRIA 50 329 55 087 9,5 % 

INSERM** 51 363 52 492 2,2 % 

IRSTEA 44 911 45 814 2,0 % 

* Rémunérations 2009-2012 pour le CNRS 
** Rémunérations 2010-213 pour l’INSERM 

Source : Cour des comptes d'après données EPST et bilan social du CNRS 

Les chercheurs des EPST peuvent par ailleurs bénéficier de 
rémunérations complémentaires au titre du cumul d'activités (notamment 
enseignement et consultance). Seuls l'INED et l'IFSTTAR sont en mesure 
d'en produire un bilan. Les exemples rencontrés dans les travaux 
antérieurs de la Cour montrent que, pour les chercheurs qui en 
bénéficient, certaines rémunérations complémentaires correspondent à 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LA GESTION DES CHERCHEURS : DES AMÉLIORATIONS ENCORE 
NÉCESSAIRES 
 
 

 

195

une part importante de la rémunération et sont parfois fondées sur des 
bases juridiques fragiles. 

B - Un régime indemnitaire en partie rénové 

Le régime indemnitaire des chercheurs est constitué de la prime de 
recherche, de la prime d’excellence scientifique (PES), créée en 2009 
puis renommée en 2014 prime d’encadrement doctoral et de recherche 
(PEDR) du nom de la prime en usage avant 2009 pour les enseignants-
chercheurs, et de l’indemnité spécifique pour fonctions d’intérêt collectif 
(ISFIC). Les chercheurs peuvent également percevoir des indemnités de 
jury s’ils participent à des jurys d’évaluation ou de concours. Enfin, ceux 
déclarés comme inventeurs de brevets qui génèrent des revenus 
perçoivent également une prime d’intéressement. 

Selon le dernier rapport annuel réalisé par la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique (DGAFP), ce régime 
indemnitaire est inférieur, en proportion de la rémunération indiciaire, à 
celui des autres corps de l’État de niveau comparable. Le taux de primes 
en 2011 pour l’ensemble « enseignement supérieur, recherche et 
assimilés » était de 13 %, alors qu’il était de 53 % pour l’ensemble des 
corps de catégorie A+. Ainsi, alors que le traitement indiciaire annuel 
moyen de cette catégorie est inférieur de 2 000 € au traitement indiciaire 
moyen des corps de catégorie A+, la rémunération totale est inférieure de 
plus de 21 000 € à la rémunération moyenne compte tenu de l’écart très 
important induit par les primes. En outre, comme la Cour l’observait déjà 
en 2003, l'évaluation individuelle des chercheurs, dont le principe est 
largement admis au sein de la communauté scientifique, continue à 
n’avoir un effet qu’au moment des changements de grade, peu nombreux 
au demeurant au cours de la carrière.  
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1 - Une meilleure valorisation des responsabilités 

La prime de recherche n'est pas modulée à la performance et son 
montant reste relativement faible131, en pourcentage de la rémunération 
principale. 

En revanche, l’ISFIC, qui peut être attribuée aux personnels de 
catégorie A, chargés de responsabilités particulières de direction, de 
coordination ou d'animation, a été réformée en 2006. 

Jusqu’en 2006, elle était encadrée par des textes ministériels qui 
fixaient, pour chaque EPST, la liste des fonctions qui ouvraient droit à 
l’indemnité ainsi que les montants maximaux. Dans son rapport de 2003, 
la Cour avait estimé que le nombre d'indemnités autorisées était 
nettement inférieur au nombre de fonctions de responsabilité et ne 
permettait pas d’indemniser suffisamment la fonction essentielle de 
direction d’une unité de recherche. 

Le décret du 26 avril 2006 instituant une indemnité spécifique pour 
fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique et l’arrêté du 26 avril 2006 ont modifié ces 
dispositions. Le montant des crédits affectés à l'ISFIC, ainsi que la liste 
des fonctions susceptibles d’y ouvrir droit au sein de chaque 
établissement, sont désormais fixés par le conseil d'administration. Les 
décisions individuelles d'attribution, ainsi que les montants individuels, 
sont arrêtés par le directeur de l'établissement dans une limite fixée par 
les textes ministériels132.  

La majorité des EPST a utilisé ce décloisonnement pour augmenter 
le nombre de bénéficiaires et le montant moyen de cette indemnité. 
L’enveloppe globale a ainsi augmenté, entre 2009 et 2013, de 62 % à 
l’IRSTEA, de 54 % à l’INSERM, de 35 % à l’IFSTTAR et de 24 % à 
l’INRIA. En revanche, l'enveloppe est demeurée très stable à l'INRA et à 
l'INED. La comparaison entre établissements montre la diversité de la 

                                                        
131 La détermination du montant de la prime de recherche selon le grade varie selon 
les EPST. Au CNRS et à l'INSERM, elle est croissante du grade de CR2 (724 € 
annuels) au premier échelon du grade de DR1 (1 341 €), puis diminue pour les DR1 
échelle lettre et DRCE (688 €). À l'INRA, elle est plus élevée pour les chargés de 
recherche (987 €) que pour les directeurs de recherche (796 €). À l'IFSTTAR, elle est 
identique pour tous les chercheurs de l'ex-INRETS (963,36 €). 
132 Le montant annuel maximum de l’ISFIC est fixé à 12 000 €. Il peut toutefois être 
majoré de 50 % au maximum pour 10 % au plus des bénéficiaires. Le nombre 
maximum d’indemnités attribuées ne peut excéder 10 % des effectifs de personnels de 
catégorie A rémunérés par l’établissement. 
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politique indemnitaire mise en œuvre : l'IFSTTAR, l'INSERM et l'IRD 
versent cette indemnité à une proportion plus forte de bénéficiaires et 
avec un montant moyen plus élevé que les autres EPST ; l'INRIA 
distribue beaucoup plus largement cette indemnité mais avec un niveau 
moyen moins élevé. 

La réforme de l'ISFIC a donc permis d'améliorer la rémunération 
de certains postes de responsabilité. Certains EPST considèrent cependant 
que l'ISFIC est encore trop limitée et demandent une augmentation du 
pourcentage possible de bénéficiaires ainsi que le relèvement du plafond 
de 18 000 € pour rendre réellement attractifs certains postes. La 
transparence des procédures d’attribution mises en œuvre, notamment par 
la cotation des postes y ouvrant droit par le conseil d’administration, 
rendrait envisageable ce nouveau décloisonnement.  

2 - La difficile mise en œuvre d’une rémunération à la 
performance 

La prime d’excellence scientifique133 (PES) a été créée en 2009 
dans le cadre du « plan carrières ». Son principe avait été proposé en 2008 
par le rapport de l’Académie des sciences sur l’attractivité des carrières 
de la recherche. Nouvelle prime destinée à récompenser la performance 
scientifique des chercheurs, elle pouvait également être attribuée aux 
enseignants-chercheurs, remplaçant ainsi la prime d’encadrement doctoral 
et de recherche. 

Les textes distinguent trois types de bénéficiaires : les chercheurs 
lauréats d’une distinction scientifique nationale ou internationale ; les 
chercheurs apportant une contribution exceptionnelle à la recherche, selon 
des critères à définir par chaque établissement ; les chercheurs dont 
l’activité est jugée d’un niveau élevé par les instances d’évaluation et qui 
s’engagent à accomplir un service d’enseignement équivalent à 64 heures 
de travaux dirigés par an. 

                                                        
133 Décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à 
certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, circulaire 
d’application du 24 juillet 2009, complétés par l’arrêté du 30 novembre 2009 fixant 
les taux de la prime d’excellence scientifique. Ce décret a été modifié par le décret du 
28 mai 2014 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche, qui succède à 
la PES. La condition d’enseignement est assouplie, car cette prime peut également 
être attribuée à des chercheurs, qui exercent à l’étranger et assument « des activités 
pédagogiques équivalentes définies par le conseil d’administration ». 
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L'objectif initial était que cette nouvelle prime puisse profiter à 
environ 20 % des chercheurs d'un établissement. L'arrêté du 
30 novembre 2009 fixait le montant annuel plancher de la PES à 3 500 € 
et le plafond à 15 000 €, une prime exceptionnelle de 25 000 € pouvant 
cependant être attribuée aux scientifiques ayant apporté une contribution 
exceptionnelle à la recherche (lauréats de distinction internationale).  

Chaque EPST a défini sa propre politique d'attribution de la PES 
dans les limites fixées par le décret. 

Les taux moyens s'établissent entre 3 500 € pour l'IFSTTAR, qui 
ne module pas les taux de primes, et 8 612 € pour l'INRA en 2013. 
Plusieurs EPST versent un taux moyen de prime autour de 7 000 € 
(INRIA, IRD, IRSTEA), tandis qu'un autre groupe se situe plutôt autour 
de 5 000 € par an (INSERM, INED). 

Le CNRS, l'INRIA et l'INED servent la PES à environ 20 % des 
chercheurs. L'INRIA dépasse même cet objectif en 2013 (23,6 %). Au 
sein des autres EPST, l’affectation est restée très limitée, notamment, en 
2013, à l'INRA (7,6 % des chercheurs), à l'IRSTEA (6,7 %), à l'IFSTTAR 
(7,1 %) et à l'IRD (8,7 %). 

Cette situation est principalement liée à l’opposition qu’a suscitée 
cette nouvelle prime de la part de chercheurs qui ont fait valoir le 
caractère collectif des travaux de recherche, jugé incompatible avec une 
rémunération de leur performance individuelle. Ainsi, au CNRS par 
exemple, plusieurs sections du comité national ont refusé de participer à 
l'évaluation en vue de l'attribution de la PES, et une commission 
spécifique de substitution a dû être mise en place.  

Les difficultés auxquelles s’est heurtée la mise en place de cette 
nouvelle prime en soulignent le paradoxe : elle offre aux chercheurs une 
amélioration sensible de leur régime indemnitaire dans un contexte où la 
communauté scientifique dénonce les départs à l’étranger ; elle est fondée 
sur une évaluation individuelle des travaux scientifiques, dont les 
chercheurs ont pourtant de longue date la culture et sur laquelle 
s’appuient les promotions de grade. 

Par décret du 28 mai 2014, la prime d’excellence scientifique a 
retrouvé la dénomination antérieure de prime d’encadrement doctoral et 
de recherche, sans modification substantielle de ses modalités 
d’attribution. Cependant, la situation actuelle appelle à une véritable 
réforme de cette prime. Son rythme d'attribution pourrait être calé sur 
celui des évaluations individuelles. Les appels à candidatures et les 
commissions dédiées pourraient être supprimés, et la responsabilité de 
son attribution pourrait être confiée à l’encadrement, qui s'appuierait sur 
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les résultats de l'évaluation. Cette réforme contribuerait ainsi à renforcer 
le lien entre évaluation et rémunération. 

C - Une utilisation abusive du compte épargne-temps  

Le compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de 
l’État a connu plusieurs régimes depuis sa mise en place en avril 2002134. 
Au cours des premières années, il ne représentait pas de charge financière 
pour les établissements, les jours épargnés n’ouvrant pas droit à 
rémunération. Depuis 2009, le nouveau régime ouvre droit à 
indemnisation, chaque année, des jours épargnés à partir du 21ème135.  

Cette réforme est à l’origine d’une charge financière croissante 
pour les EPST. L’indemnisation moyenne est supérieure à 1 500 € par an 
pour les bénéficiaires et pour un taux de bénéficiaires supérieur à 25 % 
des chercheurs. L’indemnisation moyenne apparaît la plus importante à 
l'IRSTEA, à l'IRD et à l'INSERM où elle atteint même 2 300 € pour plus 
de 57 % des chercheurs136. À titre de comparaison, cette indemnité 
représente par personne plus d'un mois de salaire mensuel net d'un chargé 
de recherche de deuxième classe. 

En 2013, la charge du CET pèse lourdement sur la masse salariale. 
Pour plusieurs EPST (CNRS, INED, IRD), elle dépasse largement le 
montant des crédits affectés à l'ISFIC, votés en conseil d'administration et 
attribués pour des fonctions de responsabilité. Pour d'autres (INRA, 
IFSTTAR, IRSTEA), elle dépasse les crédits affectés à la PES. Pour 
l'INSERM, elle dépasse ces deux enveloppes. 

Mis à part l'INRA dont certaines unités de recherche ont mis en 
place un système de contrôle des horaires, les procédures mises en œuvre 
pour gérer les congés reposent sur la déclaration des congés par les agents 
et la validation par le supérieur hiérarchique. 

                                                        
134 Décret modifié du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la 
fonction publique de l'État.   
135 Ce nouveau cadre règlementaire du CET a élargi le droit à indemnisation pour les 
agents : la seule règle qui demeure est l'obligation de déposer au moins 20 jours de 
congés par an. Les chercheurs peuvent ainsi épargner, puis se faire indemniser à 
hauteur de 125 € par jour les jours de congés non pris. 
136 Selon le rapport annuel de la DGAFP, le montant annuel moyen de rachat de jours 
de congés des agents civils des ministères en 2011 (hors enseignants et personnels des 
EPA) est de 1 300 €. 
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Dans un contexte où les chercheurs sont rémunérés au forfait, dans 
une organisation peu hiérarchisée et sans contrôle du temps de travail, le 
risque d’abus impose la mise en place d'un système de contrôle plus 
rigoureux. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Au terme de cette enquête sur la gestion des chercheurs, quatre 
conclusions principales peuvent être dégagées. 

La montée en puissance du financement de la recherche sur projet 
depuis 2006 a résorbé les carences de financement des années post-
doctorales, en s’alignant sur le modèle international. Cette amélioration, 
très positive pour l’attractivité de la recherche française, pose néanmoins 
pour la gestion des jeunes chercheurs de nouveaux problèmes dont la 
prise de conscience par les EPST est récente. 

L’opportunité qu’offrait la grande vague de départs à la retraite 
des années 2000 pour orienter les recrutements vers les grandes priorités 
de recherche n’a pas été saisie. La diminution prévue des départs à la 
retraite au cours des prochaines années, conjuguée à la nécessité de 
maîtriser l'augmentation de la masse salariale, laisse présager une 
diminution sensible des recrutements de chercheurs statutaires. Dans ce 
contexte, afin de mieux répondre aux priorités scientifiques et de mieux 
anticiper les évolutions, la définition d’un plan pluriannuel de 
recrutement par discipline s’impose, sur la base des capacités 
budgétaires libérées par les départs. 

Le « plan carrières » lancé en 2009 a ponctuellement amélioré le 
déroulement de carrière des chercheurs, mais a laissé subsister les 
principaux problèmes identifiés en 2003, tels que la difficulté à accéder 
aux grades les plus élevés, la faible mobilité des personnels, notamment 
dans les établissements d’enseignement supérieur, et l’impact limité de 
l’évaluation individuelle sur le déroulement de la carrière et sur la 
rémunération. L’augmentation sensible de l’âge moyen de recrutement, 
dans un contexte de très forte sélectivité au concours, doit être contenue 
compte tenu de ses conséquences sur la carrière. 
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Principalement sous l’effet du « plan carrières », les 
rémunérations moyennes des chargés de recherche et directeurs de 
recherche ont globalement augmenté entre 2009 et 2013. Les évolutions 
du régime indemnitaire permettent aujourd’hui de prendre partiellement 
en compte la prise de responsabilité et la performance individuelle. 
Cependant, les modalités d’attribution de la prime d’encadrement 
doctoral et de recherche, qui a succédé à la prime d’excellence 
scientifique, n’apparaissent pas pleinement satisfaisantes et devraient 
prendre mieux en compte les résultats des évaluations individuelles. Par 
ailleurs, il est anormal que, dans un contexte insuffisamment contrôlé, 
l’indemnité relative au compte épargne-temps pèse autant sur la masse 
salariale des établissements, en dépassant parfois les enveloppes 
affectées aux primes de responsabilité ou de performance.  

En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes :  

Au ministère chargé de la recherche : 

1. organiser la remontée des informations et améliorer la 
coordination des schémas stratégiques des 
EPST (recommandation réitérée) ; 

2. favoriser l’intégration des chercheurs statutaires dans le corps 
des enseignants-chercheurs (recommandation réitérée) ; 

3. réformer les modalités d'attribution de la prime d'encadrement 
doctoral et de recherche en l’articulant avec l’évaluation 
individuelle. 

Au ministère et aux EPST : 

4. définir conjointement un plan pluriannuel de recrutement par 
discipline et compétence en fonction des priorités 
stratégiques ; 

5. améliorer la connaissance de la population des chercheurs 
contractuels et de leur devenir professionnel en menant des 
études de suivi de cohortes ; 

6. contrôler strictement la mise en œuvre du compte épargne-
temps et en limiter l'impact budgétaire. 

Aux EPST : 

7. mieux sélectionner les candidats au post-doctorat afin de les 
inscrire dans une véritable perspective professionnelle. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Les sept recommandations formulées par la Cour appellent de ma 
part les observations suivantes. 

S’agissant de « l’organisation de la remontée des informations et 
de l’amélioration de la coordination des schémas stratégiques des 
EPST », le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MENESR) travaille à améliorer le système 
de remontée d’informations relatif aux ressources humaines ainsi que la 
qualité des informations disponibles. 

Afin d’optimiser la gestion des ressources humaines, il est en effet 
nécessaire de permettre les comparaisons de données entre les 
organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur, 
mais aussi de disposer d’une vision consolidée de l’ensemble des 
personnels travaillant au sein des laboratoires, et notamment des unités 
mixtes de recherche, sans se limiter aux seuls agents rémunérés par 
l'organisme. 

Le MENESR envisage ainsi plusieurs démarches destinées à 
améliorer la collecte d’informations. 

Le service statistique du ministère prévoit ainsi d’intégrer dans les 
enquêtes régulières qu’il conduit sur la recherche publique un volet de 
questionnement détaillé relatif aux personnels de recherche et de soutien 
à la recherche, à l’instar du questionnement détaillé qui existe déjà pour 
la recherche dans le secteur privé et qui donne lieu à un suivi statistique 
de l’emploi scientifique en entreprise et à des publications tous les deux 
ans. 

L’objectif de cette démarche est la réalisation d’une cartographie 
statistique précise des personnels rémunérés par les opérateurs publics, 
ainsi qu’un suivi dans le temps de l’emploi scientifique sur la base de 
plusieurs critères (âge, sexe, diplôme, statut personnel, secteur 
disciplinaire, etc.)  

Il est également prévu de mieux exploiter les différentes sources de 
données administratives existantes relatives à l’emploi public dans le 
domaine de la recherche. Des méthodologies ont ainsi été développées 
dans d’autres ministères (fonction publique, notamment) pour bâtir un 
suivi statistique précis. 
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Enfin, le service statistique du ministère appuiera les départements 
en charge de la stratégie pour élaborer des outils de suivi par organisme 
plus cohérents. 

Le MENESR a d’ores et déjà engagé une amélioration profonde 
des procédures de remontée d’informations relatives aux ressources 
humaines émanant des organismes de recherche et des établissements 
d’enseignement supérieur. À l’issue d’un appel d’offres lancé à l’été 
2014, un prestataire vient ainsi d’être choisi pour accompagner la 
définition de normes d’interopérabilité entre les systèmes d’information 
déployés par les organismes et les établissements dans le domaine de la 
recherche. La formalisation d’un « cadre de cohérence » des systèmes 
d’information est un préalable indispensable. Au cœur de cette démarche 
se situe le référentiel national des structures de recherche, dont le 
ministère a engagé la consolidation avec les acteurs du secteur. Ce 
référentiel, centré aujourd’hui sur les structures, doit ainsi s’élargir aux 
moyens mis en œuvre, et notamment aux personnels. 

Concernant « l’intégration des chercheurs statutaires dans le 
corps des enseignants-chercheurs » et « la réforme des modalités 
d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche en 
l’articulant avec l’évaluation individuelle », le MENESR engagera au 
début de l’année 2015 une mise à jour des textes statutaires relatifs aux 
chercheurs, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre 
d’un agenda social de l’enseignement supérieur et de la recherche dont 
l’ouverture a été annoncée aux acteurs. Ces deux points ne manqueront 
pas de faire l’objet de discussions. Il m’apparaît indispensable de mener 
ces réflexions concernant les chercheurs conjointement avec celles 
relatives aux corps des enseignants-chercheurs, afin d’assurer un 
équilibre et une fluidité entre ces corps statutaires. 

Malgré la mise en place de dispositifs statutaires incitatifs 
favorisant ce type de mobilité (chaires mixtes, prime de mobilité 
pédagogique, prime d’encadrement doctoral et de recherche…), force est 
de constater que la mobilité des chercheurs vers l’enseignement 
supérieur ou l’inverse demeure trop faible. 

Enfin, concernant « la définition conjointe par le ministère et les 
EPST d’un plan pluriannuel de recrutement par discipline et compétence 
en fonction des priorités stratégiques », je rappelle que la Stratégie 
nationale de l’enseignement supérieur et la Stratégie nationale de la 
recherche, prévues par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement 
supérieur et à la recherche, ont justement pour objectif de définir en toute 
transparence les priorités scientifiques de la Nation, qui ont 
naturellement vocation à être déclinées par les établissements 
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d’enseignement supérieur et les organismes de recherche selon les 
besoins en compétences qui émergeront. 

D’ores et déjà, le ministère encourage le recrutement de 
chercheurs sur la base de compétences (recrutement de chargés de 
recherche dits « blancs »), et non plus uniquement sur la base de profils 
précisant une priorité thématique et/ou une affectation. S’agissant de 
disciplines rares, le MESR assure la cohérence d’ensemble entre les 
universités et les organismes, au niveau national comme au niveau des 
sites, notamment dans le cadre de la mission diligentée sur ce sujet. Dans 
le cadre des nouvelles missions confiées à l’Observatoire des Sciences et 
des Techniques (OST), un groupe de travail associant les représentants 
des établissements et organismes ainsi que ceux des disciplines (CP-
CNU, CoNRS) sera mis en place pour éclairer les établissements et les 
pouvoirs publics sur les grands axes des politiques de recrutement par 
disciplines, nécessairement pluriannuelles. 

En réponse à la préconisation visant à « améliorer la 
connaissance de la population des chercheurs contractuels et de leur 
devenir professionnel en menant des études de suivi de cohortes », je 
tiens à rappeler que de nombreuses études existent déjà sur cette 
population, réalisées soit par des organismes, soit par des services 
ministériels. Ainsi, le MESR soutient les enquêtes « Génération » pilotées 
par le CEREQ ,dont la dernière édition a notamment organisé le suivi à 5 
ans des docteurs diplômés en 2007. Malgré un contexte budgétaire 
contraint, cette enquête sera renouvelée. 

Comme le souligne la Cour, des bonnes pratiques tendant à un 
meilleur exercice de la responsabilité sociale de l’employeur ont été 
mises en œuvre par les organismes de recherche (adoption de charte pour 
les personnels contractuels). Elles déclinent notamment des principes 
issus de la Charte européenne du chercheur et du Code de bonne 
conduite pour le recrutement des chercheurs, auxquels les EPST ont 
majoritairement adhéré. Le ministère encourage fortement ces démarches 
tendant à un meilleur suivi du devenir des chercheurs contractuels et de 
leur employabilité future dans la recherche tant publique que privée. 
Dans le cadre de l’agenda social précédemment évoqué, cette question 
sera à nouveau mise en avant et soumise à discussion avec les 
partenaires sociaux. 

Concernant la mise en œuvre du compte épargne-temps, la 
question du suivi de l’activité d’un chercheur est complexe pour un EPST 
dans la mesure où « le temps de travail » n’est pas strictement équivalent 
au « temps de présence ». Cependant, les organismes ont mis en œuvre 
des systèmes de validation et de suivi des jours de congé de leurs 
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personnels titulaires et contractuels tout aussi efficaces que celui déployé 
pour l’administration centrale. La mise en œuvre et l’évaluation de 
l’impact financier relèvent de leur responsabilité. 

Les bonnes pratiques de gestion et de suivi des congés sont 
encouragées par le ministère qui assure un partage d’expériences, dans 
le cadre d’échanges réguliers avec ces établissements, afin de garantir 
une égalité de traitement entre les personnels des EPST. 

Enfin, la recommandation de la Cour, adressée aux EPST, visant à 
« mieux sélectionner les candidats au post-doctorat afin de les inscrire 
dans une véritable perspective professionnelle », est à mettre en 
perspective avec les observations de la Cour dans le cadre de son travail 
relatif au doctorat et à l’insertion des docteurs. 

Il revient aux écoles doctorales de permettre l’acquisition de 
compétences transverses pertinentes afin de favoriser l’employabilité des 
jeunes docteurs, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, 
tant au niveau national qu’international, et pas uniquement pour des 
activités de recherche. 

De son côté, le ministère favorise la responsabilité des acteurs afin 
que les emplois non permanents de chercheurs s’intègrent dans la 
politique scientifique de l’établissement et favorisent l’évolution 
professionnelle des personnes recrutées. Le ministère encourage 
notamment l’application des normes publiques concernant ces emplois 
non permanents : cadre contractuel, rémunération attractive, accès aux 
droits de l’ensemble des personnels des établissements (y compris à la 
formation tout au long de la vie), accompagnement spécifique pour 
réfléchir aux perspectives de carrières et à la recherche de l’emploi 
suivant…  

Il valorise ainsi les bonnes pratiques développées par les 
organismes de recherche dans ce cadre, notamment l’élaboration et la 
mise en application de chartes sensibilisant les différentes parties 
prenantes de la contractualisation d’un post-doctorat, afin que le devenir 
des bénéficiaires de ces contrats ne soit pas limité à la sphère de la 
recherche publique. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ 

DU BUDGET 

Nous partageons l’essentiel des constats de la Cour sur le 
recrutement et le déroulement de la carrière des chercheurs. Il serait 
notamment souhaitable que les priorités stratégiques de la recherche 
puissent avoir une traduction concrète en matière de recrutement 
d’agents titulaires. Toutefois, la recommandation de la Cour tendant à 
mettre en place un plan pluriannuel de recrutements par discipline ne 
peut recueillir notre soutien inconditionnel : la préservation de 
l’équilibre budgétaire des établissements implique de pouvoir ajuster 
annuellement le nombre d’entrées au regard notamment du nombre de 
sorties, tout en respectant le plafond d’emplois de la programmation 
budgétaire triennale. 

La proposition de la Cour tendant à favoriser la mobilité des 
chercheurs dans le corps des enseignements-chercheurs nous paraît 
également devoir être soutenue. Une plus grande fluidité des parcours 
entre recherche et enseignement supérieur doit être recherché, dans 
l’intérêt tant des parcours professionnels individuels que de la souplesse 
de la gestion des ressources humaines des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur. 

Nous partageons également les constats de la Cour relatifs aux 
rémunérations des chercheurs. Il nous paraît toutefois important 
d’insister sur la nécessité de mieux contrôler la gestion du compte 
épargne-temps. La question n’est en effet pas uniquement financière, 
dans la mesure où elle renvoie à des questions complexes d’organisation 
et de contrôle de temps de travail. Il revient donc aux établissements de 
mettre en place des systèmes de contrôle adaptés aux spécificités de 
l’activité des chercheurs.  
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA DÉCENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

L’analyse conduite par la Cour sur la gestion de la carrière des 
chercheurs souligne, notamment, la subsistance de difficultés, malgré la 
mise en œuvre du « plan carrières », lancé en 2009, telles que celle à 
accéder aux grades les plus élevés, la faible mobilité des personnels ainsi 
que l’impact limité de leur évaluation sur le déroulement de leur carrière 
et leur rémunération.  

Les autres recommandations formulées par la Cour n’appellent 
pas d’observation particulière de ma part. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

Des postes statutaires en nombre limité 

Le rapport préconise de mener des études de suivi de cohorte des 
jeunes chercheurs formés et employés par l’établissement. 

S’agissant du CNRS, l’observatoire des métiers de l’établissement 
a finalisé une étude longitudinale sur cette population. Le CNRS la tient à 
la disposition de la Cour des comptes. 

Un recrutement des chercheurs statutaires sans lien avec les 
priorités nationales 

S’agissant du CNRS, il convient de souligner les différents outils 
utilisés : « fléchage » et « coloriage » de postes, intervention des instituts 
dans les mobilités en cours d’année, utilisation assumée du levier que 
représentent les accueils en délégation, sans oublier l’essentiel : les 
postes sont arbitrés et ouverts par section, lesquelles représentent les 
spécialités disciplinaires d’intervention du CNRS. Cet arbitrage traduit 
également une politique d’interdisciplinarité très fine (affectation de 
chercheurs d’une section dans un laboratoire relevant d’un institut 
couvrant principalement d’autres sections). La répartition des postes par 
section, les outils précédemment cités traduisent clairement la définition 
de priorités disciplinaires et géographiques. 

Une mention spéciale peut ici être faite sur la recherche en 
sciences du vivant. Comme l’indique le rapport, il faut prendre en 
compte, non seulement les fonctionnaires mais aussi les contractuels, tant 
sur subvention d’État que sur ressources propres, qui représentent près 
de 30 % des effectifs du CNRS en 2012. Or l’INSB se distingue par le 
dynamisme particulier de ses recrutements de contractuels : alors que ses 
effectifs statutaires progressent de 0,7 % entre 2009 et 2012, ses effectifs 
contractuels progressent de 1,2 % sur la période, soit 71 % de plus. 

En outre, l’évolution des effectifs ne saurait traduire à elle seule 
une priorité scientifique. Selon les disciplines, il est en effet plus ou moins 
pertinent de recourir au vecteur des effectifs par rapport à d’autres 
leviers tels que les crédits de fonctionnement ou l’intensité des 
coopérations avec d’autres organismes. Ainsi, en sciences du vivant, 
l’évolution majeure des dernières années est l’acquisition d’équipements 
lourds et de haute technologie, faisant d’ailleurs intervenir une 
dimension interdisciplinaire plus marquée que dans le passé. Il convient 
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donc d’observer l’ensemble des indicateurs pertinents pour qualifier la 
manière dont la priorité en sciences du vivant fixée par la SNRI est 
appliquée au CNRS. 

Un risque de précarisation à maitriser 

Le rapport précise qu’il appartient aux directeurs d’unité de 
veiller particulièrement à la qualité et à la cohérence des parcours des 
candidats au post-doctorat, au regard de leurs objectifs d’insertion 
professionnelle. 

Le CNRS apporte une attention particulière à cette population. Les 
services ressources humaines des délégations apportent autant que de 
besoin leur soutien aux directeurs d’unité dans le conseil et le 
recrutement de ces populations. Par ailleurs, la charte des CDD, diffusée 
en 2012, formalise l’accompagnement à différentes étapes du contrat. 
Elle s’adresse plus particulièrement aux directeurs d’unité et aux 
responsables hiérarchiques dans leurs missions d’encadrement. Dans le 
même esprit une convention de collaboration nationale avec Pôle emploi 
a été signée en avril 2014 afin d’offrir un accompagnement individualisé 
aux agents en contrat à durée déterminée du CNRS et d’identifier les 
priorités d’action en amont de leur fin de contrat. Enfin, le CNRS a 
renouvelés a convention avec l’ABG-Intelli'agence, à laquelle il apporte 
une aide en moyens humains. Cette association a pour but d'encourager 
et de soutenir le développement et le rayonnement de la culture 
scientifique, la professionnalisation et l'emploi des jeunes scientifiques 
dans les laboratoires, les institutions publiques et les entreprises, en 
France et à l'étranger. 

L’absence de gestion prévisionnelle des emplois 

Afin de répondre aux priorités scientifiques et de lisser les 
évolutions statutaires, le rapport préconise que le ministère et les 
établissements définissent un plan pluri annuel de recrutement par 
discipline. 

S’agissant du CNRS, deux observations peuvent être faites sur ce 
sujet. 

Au niveau national, dans le cadre du dialogue de gestion RH, 
chaque institut reçoit chaque année au printemps une projection des 
départs à moyen terme (5 ans) extrêmement détaillée (par corps, BAP, 
section…) à partir de laquelle il établit, selon plusieurs scénarios, des 
prévisions de répartition des recrutements sur 3 ans. Un exposé littéral 
accompagne ce retour chiffré afin de bien préciser les priorités 
scientifiques et leur traduction chiffrée. Une synthèse quantitative et 
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qualitative est présentée au collège de direction chaque année mi-juillet. 
Cette synthèse présente des orientations de moyen terme. Naturellement, 
le principe de l’annualité budgétaire ne permet pas d’en déduire un plan 
pluriannuel de recrutement mais le dialogue de gestion RH permet de 
réfléchir à froid aux priorités pluriannuelles, la fixation des chiffres de 
recrutement de l’année relevant alors d’une logique de curseur à 
positionner dans le cadre de priorités établies dans une vision à moyen 
terme. Ajoutons que la gestion en ETPT implique nécessairement la 
fixation de plafonds pluriannuels de gestion pour maîtriser les 
recrutements, ce qui est bien le cas au CNRS. 

Par ailleurs, le CNRS développe une démarche de GPEC dans la 
structuration des laboratoires. Des actions de formation et sensibilisation 
ont été réalisées auprès des directeurs d’institut et des directeurs adjoints 
scientifiques. Un guide a également été élaboré et diffusé. Cette 
démarche connaît cependant une limite importante : en effet, les unités 
rassemblent des agents issus de divers partenaires institutionnels ; la 
diversité des employeurs rend donc très complexe toute démarche 
prospective. Toutefois, impulser une démarche clairement jalonnée, avec 
des acteurs précisément identifiés au niveau du CNRS, permet d’intégrer 
plus aisément les différents partenaires à des moments clés pour le 
devenir de l’unité. Cette démarche appuie de ce fait la politique de 
l’établissement qui vise à favoriser la convergence et la complémentarité 
des stratégies scientifiques avec les partenaires (conventions de site). 

Une entrée dans la carrière de plus en plus sélective et de plus en 
plus tardive 

Le rapport appelle les établissements à contenir l’entrée tardive 
dans le corps des chercheurs. 

Il convient de préciser que le principe juridique de souveraineté 
des jurys interdit de donner toute instruction en termes d’âge au 
recrutement. 

Dans le cas du CNRS, l’indicateur « âge moyen des lauréats » est 
suivi annuellement et communiqué aux différentes instances lors des 
bilans des campagnes de recrutement. Lors de l’accueil de la nouvelle 
mandature du comité national du CNRS en 2012, tous les membres des 
sections ont été sensibilisés à cette problématique. Après plusieurs 
années de hausse, l’âge moyen au recrutement a cessé d’augmenter au 
CNRS en 2013. 
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Un régime indemnitaire rénové ; 1/ Une meilleure valorisation des 
responsabilités 

Le rapport souligne que la réforme de l’ISFIC a permis 
d’améliorer la rémunération de certains postes à responsabilité. Le 
rapport précise que le relèvement du plafond sollicité par certains EPST 
ne pourra être envisageable sans une transparence des procédures 
d’attribution et notamment la cotation des postes y ouvrant droit. 

Le CNRS a réalisé ce travail de cotation des postes dès 2012, sous 
la forme d’un vade mecum, intitulé « La cotation des fonctions et des 
emplois d’encadrement du CNRS », largement diffusé au sein de 
l’établissement. 

Un régime indemnitaire rénové ; 2/ l’instauration maladroite 
d’une rémunération à la performance 

Le rapport propose de ne plus organiser d’appel à candidature 
pour l’attribution de la prime d’excellence scientifique devenue prime 
d’encadrement doctoral et de recherche. 

S’agissant du CNRS, lors de la mise en place de la prime 
d’excellence scientifique en 2009, aucun appel à candidatures n’avait été 
organisé et la prime avait été allouée de manière automatique à tous les 
récipiendaires de prix ou distinctions. Cette situation a conduit plusieurs 
bénéficiaires à se plaindre de l’attribution de cette prime en faisant valoir 
qu’ils ne l’avaient pas demandée. C’est dans ce contexte qu’il a alors été 
décidé de procéder à des appels à candidatures. 

Une utilisation abusive du compte épargne temps 

Le rapport souligne que mis à part l’INRA, les procédures mises 
en œuvre pour gérer les congés reposent sur la déclaration des congés 
par les agents et la validation par le supérieur hiérarchique. 

Dans le cas du CNRS, la dépense sur cette ligne est en baisse en 
2013 par rapport à 2012. Le logiciel AGATE, visant à fiabiliser les 
procédures de déclaration et de suivi des congés, a été déployé tout au 
long des années 2013 et 2014. 
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RÉPONSE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES 

TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT ET DES RÉSEAUX 
(IFSTTAR) 

Je vous informe que le rapport n’appelle aucune observation de 
ma part. 

 

RÉPONSE DE LA DIRECTRICE DE L’INSTITUT NATIONAL DES 
ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES (INED) 

Les analyses portées par la Cour relatives à la gestion des 
chercheurs permettent de montrer qu’une convergence des pratiques a 
bien lieu, en grande partie grâce à l’application du décret cadre du 
30 décembre 1983, que par ailleurs les décrets particuliers ne viennent 
pas amoindrir. Il est remarquable en effet qu’un tel dispositif 
réglementaire puisse convenir à des établissements très différents par 
leur taille et leurs finalités.  

Néanmoins, comme le souligne le rapport de la Cour, des 
évolutions s’avèrent nécessaires. Si les composantes de la masse 
salariale sont aujourd’hui bien encadrées et si les concours nationaux de 
chercheurs demeurent attractifs, les modalités de rémunération des 
chercheurs existantes aujourd’hui sont inadaptées et ne permettent pas 
d’être compétitifs sur le plan international. La meilleure preuve est sans 
doute le très faible recrutement de DR2 provenant de l’extérieur. 
Pourtant d’excellents candidats potentiels, installés à l’étranger, seraient 
intéressés à une installation en métropole, mais le coût d’opportunité 
s’avère bien trop élevé. Une révision du système des primes qui permette 
une meilleure prise en compte des responsabilités permettrait 
d’approfondir des dynamiques de carrière. À plus court terme, il pourrait 
être judicieux de fournir davantage de souplesse à l’ISFIC, outil qui a fait 
ses preuves. Dans le même esprit, il serait souhaitable par une réécriture 
du décret cadre de supprimer la limite d’âge pour candidater aux 
concours de CR2, de refondre les règles de reprise d’ancienneté de 
service devenues obsolètes, et d’offrir de meilleures possibilités d’accès 
au grade de DRCE. 

Nous partageons les constats réalisés par la Cour sur l’évolution 
de l’emploi de chercheurs contractuels qui devient comme il a été 
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souligné, une composante essentielle dans la vie de nos unités de 
recherche. À ce sujet, comme le suggère une recommandation adressée 
directement aux EPST, l’INED a accompli un certain nombre d’actions 
pour mieux encadrer les post-doctorants et les suivre. Ainsi, une charte 
des chercheurs contractuels, établie en concertation, a été instaurée à 
l’INED. Notre établissement s’engage ainsi à offrir des possibilités pour 
les jeunes chercheurs contractuels de consacrer un temps nécessaire à la 
valorisation de leurs travaux et à la préparation de leur future insertion 
professionnelle.  

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) 

En ce qui concerne l’amélioration de l’accueil des jeunes 
chercheurs, premier sujet abordé par le rapport, je partage largement 
l’analyse développée par la Cour des comptes. Il est en effet crucial de 
développer les bonnes pratiques de gestion des chercheurs contractuels, 
communément appelés « post-doctorants ». C’est pourquoi l’INRA s’est 
impliqué dans la mise en œuvre de la charte européenne du chercheur 
dès 2006, ce qui lui a permis de se voir attribuer le logo « HRExcellence 
in research » par la commission européenne dès 2010. Je ne 
développerai pas dans le détail l’ensemble des actions menées par 
l’Institut dans ce domaine, mais je mentionnerai notre document de 
cadrage stratégique de la fonction RH, produit en 2014, qui intègre la 
problématique de l’accueil des agents contractuels au sein de l’institut 
ainsi que la prise en compte de l’expérience internationale dans le calcul 
de leur rémunération.  

Le rapport aborde ensuite la question de l’équilibre des 
recrutements par grandes disciplines. Il déplore l’absence de stratégie 
nationale des recrutements des chercheurs induisant une stabilité relative 
de leur répartition par disciplines. Cependant, cette observation est faite 
à un niveau très global d’analyse des disciplines scientifiques, tous EPST 
confondus. Conduite à l’échelle d’un seul établissement et avec une 
maille plus fine de disciplines, la conclusion aurait pu être différente. À 
l’INRA, la politique de recrutement des chercheurs fait l’objet d’un 
pilotage particulièrement attentif de la part de la direction générale, dont 
l’objet est d’orienter les compétences scientifiques présentes à l’INRA en 
cohérence avec nos orientations, définies de façon contractuelle avec 
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l’État. Notre politique de recrutement, qui s’inscrit dans une logique de 
gestion prévisionnelle des emplois, a permis, par exemple, d’augmenter 
nos capacités de recherche sur les systèmes agronomiques. Cela s’est 
aussi traduit par une augmentation délibérée de nos effectifs chercheurs 
en écologie, en économie et gestion ainsi qu’en mathématiques, au 
détriment de nos effectifs chercheurs en biologie cellulaire ou en 
nutrition. 

La question du déroulement de carrière des chercheurs est ensuite 
abordée dans le rapport, sous ses différentes facettes. Je partage une 
large partie des observations qui y sont faites. Cependant, je n’observe 
pas que l’âge moyen du recrutement des CR2 à l’INRA ait sensiblement 
augmenté entre 2006 et 2013, ce dernier étant passé de 31,2 ans à 
31,4 ans entre ces deux dates, avec un pic, il est vrai, de 33,2 ans en 
2009. Le rapport préconise de sensibiliser les jurys au critère d’âge afin 
de contenir l’augmentation de l’âge moyen de recrutement. Toutefois une 
prise en compte explicite de l’âge par les jurys reviendrait à rompre le 
principe d’égalité des chances accordé aux candidats. À l’INRA, en 
recrutant nos CR2 sur compétences, nous accordons un poids relatif à la 
production scientifique (le nombre et la qualité des publications sont des 
critères à considérer en fonction du nombre d’années d’exercices de la 
recherche). De cette façon nous maintenons l’âge moyen du recrutement 
en CR2 à un niveau relativement bas. En revanche, nous considérons que 
les conditions actuelles de reprise de carrière, en particulier en ce qui 
concerne l’expérience des jeunes chercheurs à l’étranger, ne nous 
permettent pas de valoriser correctement les expériences internationales. 
De même, l’interdiction de réaliser des entretiens en anglais constitue un 
véritable frein à l’attractivité internationale des concours de recrutement 
de chercheurs.  

L’INRA attache aussi un intérêt particulier à l’amélioration du 
déroulement de carrière des chercheurs. Comme le démontre clairement 
le rapport, leurs possibilités de promotion mériteraient d’être améliorées. 
La création d’une classe exceptionnelle dans le corps des chargés de 
recherche irait dans ce sens. La durée minimale statutaire dans le corps 
des CR2 pourra être réduite à 3 ou 2 ans. Enfin, les règles de 
plafonnement des effectifs dans le grade des DRCE mériteraient d’être 
assouplies. 

Le rapport analyse aussi de façon très pertinente la question des 
mobilités des chercheurs et les raisons pour lesquelles cette mobilité 
pourrait être considérée comme faible en comparaison d’autres métiers. 
La diversification des carrières me semble aussi un point qu’il 
conviendrait d’améliorer, et je suis favorable à l’étude de toutes pistes 
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permettant une meilleure fluidité entre les corps d’enseignant – 
chercheurs et de chercheurs, dans les deux sens, mais aussi entre les 
ingénieurs de recherche et les chercheurs ou enseignant – chercheurs, 
dans les deux sens. Je rappellerai ici qu’un des principaux freins à la 
mobilité entre chercheurs et ingénieurs est le différentiel des primes. 

La politique de rémunération est ensuite abordée de façon très 
détaillée. Il y est rappelé que le régime indemnitaire des chercheurs est 
particulièrement peu attractif pour un emploi de catégorie A+. 

Ce niveau de prime est selon moi et comme évoqué plus haut, un 
frein majeur à la mobilité. En particulier, la prime de recherches est fixée 
par arrêté du 30 novembre 1990 à 4915 F (749,29 €) et n’a pas été 
réévaluée depuis lors. La prime de participation à la recherche des 
ingénieurs de recherches est, quant à elle, environ cinq fois plus élevée. 

En matière d’ISFIC, je confirme considérer que le plafond actuel 
reste trop limitant et devrait être relevé à 18000 € au lieu de 12000 €, 
avec un plafond plus élevé encore pour un très petit nombre d’emplois. 

Le rapport aborde aussi les modalités d’attribution de la prime 
d’encadrement doctoral, en proposant de supprimer l’appel à 
candidatures et de lier l’attribution de cette prime aux résultats de 
l’évaluation. Cette solution ne nous paraît pas adaptée à l’INRA pour 
deux raisons. D’une part, les évaluations individuelles étant réalisées par 
les pairs, dans le cadre des commissions scientifiques spécialisées, et 
selon les termes de l’article5 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 
relatif au statut particulier des corps des fonctionnaires de l’INRA, elles 
n’ont pas vocation à agir sur les rémunérations des chercheurs. D’autre 
part, l’INRA est un EPST très attaché à la dimension collective de la 
recherche et cette nouvelle modalité aurait pour effet de renforcer le 
caractère individuel d’attribution de cette prime. Nous serions donc plus 
enclins à disposer d’une plus grande marge de manœuvre sur les 
modalités d’attribution de cette prime qu’actuellement. 

Le rapport aborde enfin la gestion des comptes épargne temps et 
propose de prendre des mesures pour mieux contrôler sa mise en œuvre 
et en limiter l’impact budgétaire. Je constate avec vous la forte utilisation 
de ce dispositif par les chercheurs. Il en résulte un impact budgétaire qui 
est en effet important. Toutefois son utilisation par les chercheurs me 
paraît légitime et traduit une forte implication professionnelle. En effet, 
rares sont ceux qui utilisent la totalité de leurs jours de congés et de RTT. 
Un nombre important d’entre eux souhaite maintenir une activité de 
recherche le plus longtemps possible et préfère donc profiter de ce 
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dispositif financièrement plutôt que de se constituer une réserve de jours 
de congés. 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DE RECHERCHE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) 

Au préalable, je tiens à souligner la qualité des échanges avec la 
Cour lors de l’enquête sur la gestion des chercheurs de 2006 à 2013 et de 
ses travaux dont l’utilité ne doit pas être ignorée à l’heure ou 
l’attractivité de la recherche française, l’évolution de ses modes de 
financement, les contraintes budgétaires générales que l’on ne peut 
ignorer sont autant d’enjeux qui impactent la définition de nos stratégies 
d’établissement. 

Je relève, en premier lieu, que la Cour pointe une diminution 
importante du nombre de concours chargés de recherche (CR) ouverts à 
l’IRD entre 2006 et 2013. Si la tendance globale est effectivement à la 
baisse, elle n’est toutefois pas aussi marquée que celle calculée entre 
deux bornes comme le montre la courbe de tendance linéaire du 
graphique ci-après : 

 

 

 

Le nombre de postes ouverts annuellement est calculé sur la base 
des capacités budgétaires libérées par les départs à la retraite certains ; 
la marge de manœuvre de l’institut varie chaque année. Ainsi on constate 
sur la période 2006-2013 une très grande variabilité (minimum 11 – 
maximum 36) d’année en année, mais en moyenne 20 recrutements par 
an. Cependant, avec son projet de gestion prévisionnelle des ressources 
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humaines, inscrit dans son contrat d’objectifs, l’Institut se dotera d’un 
outil lui permettant d’infléchir cette tendance par une amélioration de sa 
vision pluriannuelle mais aussi une meilleure prise en compte des 
priorités scientifiques et géostratégiques. 

En second lieu, la Cour des comptes souligne le fait que le nombre 
de candidats aux concours CR ouverts par l’IRD, ne cesse d’augmenter 
alors que le nombre de postes reste sensiblement le même depuis 2006 
(de 2006 à 2013, l’IRD a ouvert à concours 20 postes de CR en moyenne 
par an). 

Cette observation me permet de réaffirmer l’absolue nécessité 
pour l’Institut d’obtenir la possibilité réglementaire d’introduire une 
phase d’admissibilité sur dossier dans l’organisation de ses concours CR. 
Une telle phase, rendue possible pour d’autres EPST, permettrait de 
fluidifier l’organisation des concours à l’IRD et une efficience accrue des 
jurys mobilisés. Rien ne permet aujourd’hui de comprendre ni d’accepter 
le refus de l’administration centrale de donner suite à nos demandes 
répétées. 

Enfin, en dernier lieu, dans son chapitre consacré à la prime 
d’excellence scientifique (PES, la Cour donne des statistiques sur le 
pourcentage de chercheurs percevant la PES dans chacun des 
établissements audités. Ainsi l’IRD sert la PES à 8,7 % de ses 
chercheurs. Je tiens à préciser que nos 300 chercheurs expatriés, en 
application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalité de 
calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissement 
publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger, ceux-ci 
ne peuvent percevoir aucune prime ou indemnité en complément de 
l’indemnité de résidence à l’étranger. 
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2   
Les soins palliatifs : une prise en charge 

toujours très incomplète  

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

Selon la définition retenue par le ministère de la santé, les soins 
palliatifs sont des soins « actifs, délivrés par une équipe 
multidisciplinaire, dans une approche globale de la personne atteinte 
d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Ils ont pour but de préserver 
la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort et doivent notamment 
permettre de soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, 
sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son 
entourage ». 

L’article 1er de la loi du 24 juin 1999 relative aux droits de la 
personne malade et des usagers du système de santé dispose que « toute 
personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins 
palliatifs et à un accompagnement ». 

La Cour avait cependant constaté en 2007137 le retard et la lenteur 
avec lesquels ce type de soins s’était développé en France à partir surtout 
du milieu des années 1980 et les limites persistantes que rencontrait leur 
essor. Elle avait appelé à la poursuite d’une politique active en ce 
domaine. Elle considérait que celle-ci devait constituer une priorité au 
regard de l’importance des attentes que traduisait la demande croissante, 
de la part des personnes souffrant de pathologies graves ou en fin de vie, 
d’un accompagnement qui prenne pleinement en compte la dimension 
humaine et compassionnelle, et non pas seulement technique et médicale, 
des prises en charge. Elle recommandait que cette politique repose sur 
une meilleure évaluation des besoins et conserve sa spécificité, au regard 
notamment d’un risque d’intégration au sein du plan cancer. Il importait 
également, pour la Cour, de remédier aux disparités géographiques 
d’accès à ce mode de prise en charge et d’éviter tout effet pervers sur 
l’évolution de l’offre hospitalière de la mise en place de la tarification à 
l’activité. Il lui paraissait indispensable, enfin, de mettre très fortement 

                                                        
137 Cour des comptes, Rapport public annuel 2007, Tome I, Les soins palliatifs, 
p.349-381, La Documentation française, février 2007, disponible sur 
www.ccomptes.fr  
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l’accent sur le développement des soins palliatifs à domicile et dans le 
secteur médico-social. 

Un programme national de développement des soins à domicile a 
été mis en place en 2008 par les pouvoirs publics, cette thématique 
constituant alors, avec le cancer et la maladie d’Alzheimer, une des trois 
priorités présidentielles en matière de santé publique. 

Dans le prolongement des travaux qu’elle a successivement 
consacrés au deuxième plan cancer138 et au plan Alzheimer139, la Cour 
s’est attachée à mesurer si ce programme avait permis une meilleure 
réponse aux demandes des patients et de leurs familles.  

Elle a constaté que les retards étaient loin d’être comblés. L’accès 
aux soins palliatifs demeure globalement limité, et nettement moins 
répandu que dans certains pays étrangers (I). Le développement d’une 
offre de soins graduée en milieu hospitalier n’a pas permis de résorber 
les inégalités territoriales (II). La prise en charge extra-hospitalière est 
demeurée le parent pauvre et reste toujours à construire, que ce soit à 
domicile ou en établissement d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes (III). 

 

Le programme national de développement des soins palliatifs 
2008-2012 

Le programme, doté d’une enveloppe de près de 230 M€, était 
organisé selon trois grands axes :  

a) La poursuite du développement de l'offre hospitalière et l’essor 
des dispositifs extrahospitaliers. 

b) L’élaboration d'une politique de formation et de recherche. 

c) L’accompagnement offert aux proches. 

  

                                                        
138 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, Tome II,  La lutte contre le 
cancer : un pilotage et une cohérence largement renforcés, p.25-48. La Documentation 
française, février 2012, disponible sur www.ccomptes.fr  
139 Cour des comptes, Rapport public annuel 2013, Tome I, volume II,  La lutte contre 
la maladie d’Alzheimer : une priorité de santé publique à consolider, p.121-144, 
disponible sur www.ccomptes.fr  
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Il comportait 18 mesures, incluant notamment le développement de 
l’offre de soins palliatifs en établissement de santé de court séjour, dans 
les structures de soins de suite et de réadaptation et dans les structures 
médico-sociales (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes en particulier) ; la réduction des inégalités territoriales ; 
l’expérimentation de maisons d'accompagnement ; des actions de 
formation, tant de professionnels que de bénévoles ; des actions 
d’information du public.  

 Un accès aux soins palliatifs encore très I -
insuffisant  

A - Une prise en charge nécessaire dans la plupart des 
situations de fin de vie 

Créé auprès du ministre chargé de la santé pour apporter au débat 
public sur la fin de vie des données objectives et fiables et éclairer les 
choix dans le domaine des politiques sanitaires et sociales, l’observatoire 
national de la fin de vie (ONFV)140 a procédé en 2011, ainsi que la Cour 
l’avait recommandé, à une première estimation de la population 
susceptible de bénéficier de soins palliatifs. 

Cette étude141, réalisée en collaboration avec l’INSERM, aboutit à 
estimer que sur les 535 451 personnes décédées en 2008, 322 158, soit 
64 % étaient décédées d’une maladie susceptible de nécessiter des soins 

                                                        
140 Institué par un décret du 19 février 2010, cet observatoire, doté d’une équipe 
permanente pluri-disciplinaire placée sous l’autorité d’un comité de pilotage composé 
d’experts scientifiques, de représentants des associations œuvrant pour les soins 
palliatifs, du directeur général de la santé et du directeur général de l’offre de soins, 
est chargé  d’élaborer un rapport annuel transmis au ministre chargé de la santé et au 
Parlement. Ses travaux ont porté notamment sur les problématiques de la fin de vie 
des personnes âgées, des enfants, et des personnes adultes handicapées et sur la 
question de la fin de vie à domicile. 
141 Observatoire national de la fin de vie, Rapport  annuel 2011, Fin de vie : premier 
état des lieux, chapitre V. L’Observatoire a utilisé un modèle d'estimation de la 
population susceptible de relever des soins palliatifs élaboré par l'Institut national de 
santé publique du Québec. Cette méthode, classant la quasi-totalité des séjours 
hospitaliers de médecine se terminant par un décès dans la catégorie des séjours 
justifiant une prise en charge palliative, retient une approche extensive des besoins.  
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palliatifs. Pour près de 155 000 personnes, il s’agissait d’une maladie à 
évolution progressive de type cancer, c’est-à-dire avec une phase 
terminale relativement claire, pour près de 129 000 d’une maladie 
marquée par un déclin graduel et par des épisodes d’aggravation et des 
moments de récupération, pour environ 30 000 d’une maladie caractérisée 
par un déclin graduel et prolongé, correspondant à des personnes âgées et 
fragiles. 

Selon cette même étude, auraient ainsi justifié en 2008 d’une prise 
en charge au titre des soins palliatifs 67 % des personnes décédées à 
l’hôpital, 59 % de celles décédées en établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), et 51 % de celles décédées à 
domicile. 

Les lieux de décès 

Alors que selon les sondages quatre Français sur cinq 
souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux, plus de la moitié des 
décès ont lieu à l’hôpital (57 %) tandis que la part de décès à domicile est 
stable depuis des années, autour de 25 %. La proportion des décès qui 
interviennent dans les maisons de retraite a augmenté au cours des dix 
dernières années, passant de 10,2 % en 2002 à 12,3 % en 2012. Parmi les 
décès hospitaliers, près d’un décès sur dix a lieu aux urgences, un décès 
sur cinq dans un service de réanimation ou de soins intensifs. 

B -  Un recours aux soins palliatifs encore limité  

Aucune estimation globale du nombre de personnes ayant 
effectivement bénéficié de soins palliatifs sur une année donnée n’est 
disponible. Seules existent pour l’essentiel des données partielles et déjà 
anciennes, qui se réfèrent à des années différentes. Les données les plus 
précises et récentes concernent les prises en charge en court séjour 
hospitalier. Elles marquent toutefois une tendance à l’augmentation de la 
prise en charge en soins palliatifs 

À l’hôpital, seul un tiers des 238 000 patients décédés en 2009 lors 
d’une hospitalisation en court séjour et susceptibles de nécessiter des 
soins palliatifs peuvent être identifiés comme en ayant effectivement 
bénéficié, soit environ 78 000 patients. Toutefois, en 2013, 135 000 
patients ont été pris en charge en soins palliatifs, lors d’une 
hospitalisation en court séjour. Un même constat peut être fait pour les 
décès survenant aux urgences : sur les près de 15 000 décès qui y ont été 
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constatés en 2010, seuls 7,5 % peuvent être identifiés comme s’étant vus 
prodiguer des soins palliatifs, alors que près des deux tiers y sont entrés 
pour une pathologie dont l’évolution prévisible aurait sans doute nécessité 
une prise en charge de ce type. Par ailleurs, le nombre de personnes pris 
en charge en soins de suite et de réadaptation lors d’un séjour comportant 
des soins palliatifs est passé de 32 000 en 2009 à 34 000 en 2013. Enfin, 
si en 2011 22 800 patients ont été pris en hospitalisation à domicile 
(HAD)142 pour soins palliatifs, leur nombre s’est élevé à 27 000 en 2013. 

Il n’existe aucune donnée globale actualisée relative aux prises en 
charge en soins palliatifs accompagnées par des réseaux de santé, 
estimées à 25 000 en 2008, ni assurées à domicile par des professionnels 
libéraux. Selon l’administration, les services de soins infirmiers à 
domicile dispenseraient des soins palliatifs à environ 4 000 personnes. 

Cette méconnaissance de la réalité des prises en charge est très 
anormale. Elle empêche de prendre la juste mesure des écarts, à 
l’évidence toujours importants selon tous les témoignages, entre les 
demandes et les attentes des patients, de leur entourage, et des 
professionnels qui les aident et la possibilité effective d’accéder à ce type 
de soins conformément aux dispositions de la loi du 24 juin 2009.  

De fait, les dispositions de l’article 15 de la loi dite « Léonetti » du 
22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, prévoyant 
que soit présenté en annexe au projet de loi de finances tous les deux ans 
un bilan de la politique de développement des soins palliatifs, n’ont reçu 
aucune application. Cette absence regrettable illustre les lacunes de 
l’information sur ce sujet. 

Le défaut de données actualisées, fiables et complètes traduit la 
difficulté persistante à faire de la démarche palliative une réelle priorité 
de santé publique, contrairement à ce que l’on peut constater à l’étranger. 
Sur ce plan, les apports des enquêtes ponctuelles menées par 
l’observatoire national de la fin de vie ne sauraient dispenser de la mise 
en place d’un recueil de données régulier et plus exhaustif. 

                                                        
142 L’hospitalisation à domicile permet à un malade atteint de pathologies lourdes, 
complexes et évolutives, de bénéficier chez lui de soins médicaux et paramédicaux 
coordonnés que seuls des établissements hospitaliers peuvent lui prodiguer. Cf.  Cour 
des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 
pour2013, chapitre IX, L’hospitalisation à domicile, p. 254-2777, disponible sur 
www.ccomptes.fr  
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Une démarche palliative souvent plus répandue à l’étranger 

Il n’existe pas de comparaisons internationales récentes sur le 
développement des soins palliatifs.  

Toutefois, une étude réalisée en 2010 sur « la qualité de la mort » à 
la demande d’un groupe de réflexion lié au journal The Economist143, a 
classé au regard de la disponibilité des soins de fin de vie la Grande 
Bretagne en tête des 40 pays étudiés, suivie de l’Australie et de la 
Nouvelle Zélande, la Belgique se situant au 5e rang, les États-Unis au 8e, 
suivis du Canada au 9e, l’Allemagne figurant pour sa part en 18e position, 
la France en 23e, soit dans la deuxième partie de ce classement.  

La culture palliative est de fait, d’une manière générale, mieux 
intégrée aux pratiques médicales dans le monde anglo-saxon. Le Royaume 
Uni, où le concept de soins palliatifs est né, reste à bien des égards un 
modèle visant à prendre en compte aussi bien le « care » (prendre soin) 
que le cure (guérir). Le National Health Service a élaboré en 2008 une 
stratégie nationale visant à promouvoir beaucoup plus largement la 
démarche palliative dans l’ensemble du système de soins, la fondant sur 
une approche de parcours aussi précoce que possible, incluant le patient 
dans les décisions dès le début d’une maladie dont le pronostic est 
défavorable, avec le recours à des directives anticipées de fin de vie.  

Les patients peuvent être pris en charge soit dans des 
établissements dédiés aux soins palliatifs (« hospices »144), soit à domicile 
ou en établissement d’hébergement (personnes âgées notamment), soit à 
l’hôpital. Le rôle de personnels infirmiers à compétences élargies, 
intervenant à domicile, constitue un apport essentiel. Enfin, des modes de 
prise en charge tels que les hôpitaux de jour et les appartements 
thérapeutiques sont davantage développés qu’en France. L’ensemble de 
ces structures bénéficient généralement de l’appui de volontaires et de 
bénévoles fédérés dans un conseil national des soins palliatifs (National 
council for palliative care). 

L’expérience québécoise des soins palliatifs repose sur l’action de 
centres locaux de santé intégrant les prises en charges sanitaires et médico-
sociales. Les soins palliatifs y ont bénéficié d’une forte impulsion dans le 
domaine de la recherche et du développement d’indicateurs de qualité. 

                                                        
143 Economist intelligence unit, The quality of death, 2010. 
144 En anglais, ce terme désigne une structure spécifiquement consacrée aux soins et à 
l’accompagnement de personnes en phase terminale d’une maladie. 
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 Un développement prioritairement centré II -
sur l’hôpital 

Les dépenses d’assurance-maladie relatives aux prises en charge 
palliatives dans les établissements de santé dépassaient, en 2013, 
1,6 Md€, dont près des trois quarts (1,2 Md€) concentrés sur le court 
séjour145, près de 127 M€ consacrés aux équipes mobiles et près de 
300 M€ à l’hospitalisation à domicile. 

A - Le déploiement d’une prise en charge graduée 

Le programme national de développement des soins palliatifs a 
retenu trois niveaux de prises en charge en court séjour, de la plus 
complexe à la plus simple : les unités de soins palliatifs (USP), destinées 
à prendre en charge de manière spécifique dans une structure ad hoc les 
cas les plus difficiles; les lits identifiés de soins palliatifs (LISP), pour des 
prises en charge intégrées dans des services hospitaliers non consacrés à 
ce type de soins mais dotés cependant de moyens supplémentaires ; enfin, 
des prises en charge dans des lits non spécifiques. À ces trois niveaux 
s’ajoutent des équipes mobiles de soins palliatifs146, ayant vocation à 
intervenir en appui dans les différents services de l’établissement à la 
demande des soignants, des patients ou des proches. 

L’essentiel de cette offre est porté par le secteur public, qui dispose 
de plus de 60 % des lits en unités spécialisées et des lits identifiés en 
soins palliatifs. Le secteur privé à but non lucratif, traditionnellement 
fortement engagé dans ce type de démarche, dispose de près du quart des 
capacités (26 % dans les unités spécialisées, 24 % pour les lits identifiés 
hors unités spécialisées), pour une part dans l’offre de soins hospitalière 

                                                        
145 Ce chiffre est difficilement comparable à l’estimation qu’établissait la Cour dans 
son rapport de 2007 s’agissant des dépenses d’hospitalisation en court séjour (469M€) 
pour 2006. En effet, les règles de codage de l’activité hospitalière ont changé en 2009, 
avec l’introduction de la possibilité de saisir les soins  palliatifs en « diagnostic 
associé ». Les diagnostics associés comprennent les affections, problèmes de santé et 
autres facteurs coexistant avec le diagnostic principal qui correspond à l’affection 
ayant mobilisé l’essentiel des soins. 
146 Les équipes mobiles de soins palliatifs sont rattachées à un établissement de santé 
(le personnel appartient à l’établissement) et «se déplacent au lit du malade et auprès 
des soignants, à la demande des professionnels de l’établissement de santé », avec 
pour mission d’apporter un soutien et une formation à des soignants non spécialisés. 
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globale de 8 %. Le secteur privé à but lucratif ne représente que 12 % des 
capacités en unités spécialisées et 16 % des lits identifiés alors qu’il 
compte pour 25 % des lits de médecine, chirurgie, obstétrique. La forte 
spécialisation des cliniques commerciales en chirurgie, débouchant moins 
sur des prises en charge en soins palliatifs que la médecine, explique en 
grande partie cette faible part du secteur privé à but lucratif dans l’offre 
palliative.  

S’agissant des unités spécialisées, les objectifs fixés par le 
programme ont été atteints. Leur nombre a augmenté de 35 % et est passé 
de 90 en 2007 à 122 en 2012, le nombre de lits progressant de 942 à 
1 301, soit + 38 %. Le nombre de lits identifiés de soins palliatifs a 
augmenté plus fortement et est passé quant à lui de 3 060 dans 551 
établissements en 2007 à 5 057, soit + 65 %, dans 837 établissements 
(+ 51 %) en 2011, la qualité des prestations apparaissant cependant 
contrastée: la présence d’au moins quatre lits identifiés de soins palliatifs 
dans un service, considérée comme la condition d’une véritable démarche 
palliative et de l’attribution de moyens humains spécifiques, n’est souvent 
pas constatée.  

Les équipes mobiles sont passées de 337 à 418 en 2011 (+ 24 %), 
rattachées majoritairement à un établissement public (80 %). Une 
évaluation a mis cependant en évidence de fortes disparités dans leurs 
moyens et dans leurs pratiques.  

Les soins palliatifs pédiatriques ont également bénéficié d'une forte 
impulsion. Identifié au départ essentiellement en onco-pédiatrie, ce type 
de soins s’est développé également dans les situations de grande 
prématurité ou chez les enfants polyhandicapés.  
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La formation aux soins palliatifs 

La formation aux soins palliatifs constitue le principal vecteur de 
diffusion de la démarche palliative. Pour les médecins, elle correspond 
généralement à une spécialité complémentaire avec un temps de formation 
égal à un à deux ans. La médecine palliative est cependant une spécialité à 
part entière au Royaume-Uni et en Australie.  

En France, la formation des médecins et des personnels para 
médicaux a progressé au cours de la dernière décennie, mais reste très 
insuffisante. La formation en soins palliatifs au cours des études 
infirmières est mieux intégrée depuis la mise en place du « LMD » 
(licence, master, doctorat). Dans les études médicales, le temps qui y est 
consacré est modeste (quelques heures tant au cours du 1er cycle que du 
2e). En 3e cycle, les enseignements créées dans le cadre du diplôme 
d’études spécialisées complémentaire « médecine de la douleur et 
médecine palliative » ou du diplôme d’études spécialisées (DES de 
médecine générale) ont constitué un progrès.  

Ces efforts ne se traduisent pas pour l’instant par une véritable 
évolution de la culture médicale qui reste marquée par la survalorisation 
des prises en charge techniques, au détriment des dimensions 
d’accompagnement et de prise en charge globale. De ce point de vue, la 
mise en place d’une filière universitaire de médecine palliative est 
considérée par de nombreux acteurs comme essentielle pour une véritable 
promotion de la démarche et pour le développement d’activités de 
recherche. 

B - Des modalités de financement inégalement adaptées  

1 - Une tarification incitative au développement des soins palliatifs 
en court séjour 

Le financement des soins palliatifs en court séjour relève des 
mécanismes généraux de la tarification à l’activité (T2A), généralisée 
depuis le 1er janvier 2008. Il existe depuis 2004 trois tarifs forfaitaires 
correspondant aux trois niveaux de prise en charge, et un tarif spécifique 
pour les séjours de très courte durée. Des ajustements ont contribué à 
adapter les tarifs aux spécificités de la prise en charge palliative et à 
éviter, conformément aux préconisations de la Cour, certains effets 
pervers de la T2A. Les soins palliatifs prodigués en court séjour 
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(médecine et chirurgie) bénéficient ainsi comme tels d’une tarification 
relativement favorable147.  

L’hospitalisation à domicile est également financée par la 
tarification à l’activité depuis 2005. Dans ce cadre, les prises en charge en 
soins palliatifs, apparaissent aussi globalement bien valorisées.  

2 - L’absence de valorisation spécifique des soins palliatifs en 
moyen et long-séjour  

La montée en puissance des maladies chroniques est à l’origine 
de besoins croissants en soins de suite et de réadaptation (SSR) ou en 
unités de soins de longue durée (USLD). De tels services accueillent de 
fait fréquemment des patients requérant des soins palliatifs, notamment 
des personnes âgées, sans que l’on puisse identifier les coûts éventuels de 
ces prises en charge. En effet, il n’existe pas de mécanisme de 
financement spécifique des séjours de soins palliatifs au sein de ces 
services, ce qui ne permet pas une estimation fine des besoins et constitue 
un frein au développement de ces soins en moyen et long séjour. 

Dans un contexte de besoins croissants sont menées certaines 
expérimentations, dont le projet d’USLD pour malades chroniques 
soutenu par l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes- 
Côte d’Azur et porté par la Maison de Gardanne148, qui permettra de 
mesurer les bénéfices pour les patients d’une unité spécifique, de 
connaître les coûts d’une telle prise en charge et de modéliser une 
tarification adaptée.  

C - La persistance de fortes disparités territoriales 

En dépit des progrès observés dans le développement de l’offre en 
établissements de santé, demeurent de fortes inégalités territoriales dans 
l’accès aux différents dispositifs (cartes n° 1 et n° 2).  

                                                        
147 D’après l’Agence technique de l’information hospitalière, ils bénéficieraient dans 
le secteur public et privé non lucratif d’un sur-financement de 11 % par rapport à leurs 
coûts de référence, qui n’appréhendent cependant que partiellement le travail 
interdisciplinaire nécessité par ce type de soins. 
148 La Maison de Gardanne et la Maison médicale Jeanne Garnier à Paris sont les deux 
seules structures entièrement consacrées aux soins palliatifs en France.  
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Si des unités de soins palliatifs sont désormais présentes dans tous 
les CHU, toutes les régions n’en disposent pas encore, le taux 
d’équipement pour 100 000 habitants variant de zéro en Guyane à 5,45 
lits pour le Nord-Pas-de-Calais. Pour ce qui concerne les LISP, en 2013, 
le ratio d’équipement va de zéro aussi en Guyane à 18,6 en Limousin 
pour 100 000 habitants. Le nombre d’équipes mobiles de soins palliatifs 
s’échelonne de 0,54 (Limousin) à 2,17 (Basse Normandie) par 200 000 
habitants.  

 

Carte n° 1 :  implantation des structures de soins palliatifs 
hospitalières  

 
Source : ministère des affaires sociales et de la santé / DGOSR4 & USID juin2013 
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Carte n° 2 : implantation des unités de soins palliatifs par région 
en 2011 

 

 
Source : ministère des affaires sociales et de la santé / DGOSR4 & USID juin 2013 

Les données régionales recouvrent de fortes disparités 
infrarégionales : l’accès à des soins palliatifs est ainsi souvent insuffisant 
dans les territoires les plus ruraux ou isolés. 

Des disparités infrarégionales marquées  

En Basse-Normandie, le département de l’Orne, caractérisé par une 
densité médicale relativement faible, est particulièrement sous-doté en 
structures de soins palliatifs. Il n’est couvert par aucun réseau de soins 
palliatifs (alors que le Calvados dispose de deux réseaux) et seulement 
récemment, suite à une réorganisation territoriale, par des structures 
d’hospitalisation à domicile ; le département de la Manche présente un 
ratio de LISP nettement inférieur à ceux du Calvados et de l’Orne. Si l’Île-
de-France figure parmi les régions bien dotées, certaines zones le sont 
moins, notamment la Seine-et-Marne, qui ne disposait pas d’unité de soins 
palliatifs jusqu’en 2013, tandis que certaines parties des Hauts-de-Seine et 
du Val-d’Oise ne sont pas couvertes par les réseaux. 

 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LES SOINS PALLIATIFS : UNE PRISE EN CHARGE TOUJOURS TRÈS 
INCOMPLÈTE 
 
 

 

233

 Une prise en charge extra-hospitalière III -
toujours à construire 

Alors que les établissements de santé ont renforcé au cours de la 
période récente leur offre de soins palliatifs, les progrès apparaissent 
beaucoup plus limités pour les prises en charge sur les lieux de vie des 
patients, qui recouvrent non seulement leur domicile stricto sensu, mais 
également les établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD) et 
des personnes handicapées. 

A - Des prises en charge à domicile à mieux organiser et 
à renforcer 

1 - Mieux articuler les interventions 

Les prises en charge palliatives à domicile reposent sur une 
multiplicité d’intervenants, mobilisés en fonction de la complexité des 
soins requis et de l’offre de soins existante : les professionnels de ville, 
les réseaux de santé, l’hospitalisation à domicile et les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD)149. Ces différentes prises en charge peuvent 
se succéder dans le temps, avec des passages itératifs de l’une à l’autre, 
ou être associées150. 

Les médecins traitants jouent un rôle pivot dans le cadre d’une 
hospitalisation à domicile, de même qu’ils suivent leurs patients dans le 
cadre des réseaux et des SSIAD. Mais leur degré d’engagement reste très 
variable. Un médecin formé aux soins palliatifs, assuré d’être appuyé par 
un réseau ou une structure d’hospitalisation à domicile pour un patient 

                                                        
149 Les services de soins infirmiers à domicile sont des services médico-sociaux qui 
interviennent au domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap 
et des personnes de moins de 60 ans atteintes de certaines pathologies chroniques afin 
de leur dispenser des soins infirmiers et de nursing. 
150 Sauf pour les prises en charge en SSIAD et en HAD, mutuellement exclusives à ce 
stade. La Cour a déjà souligné les difficultés d’articulation entre les deux dispositifs 
(Cour des Comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale 2013, chapitre IX : L’hospitalisation à domicile, La Documentation française, 
septembre 2013, p. 255-277, disponible sur www.ccomptes.fr). 
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dont la prise en charge serait devenue trop lourde, s’engage plus 
facilement dans la démarche qu’un médecin isolé.  

Les réseaux de soins palliatifs – 98 en 2011 – ont historiquement 
largement contribué au développement des interventions à domicile151. 
Alors que le programme 2008-2012 prévoyait la création de 50 nouveaux 
réseaux et de doubler le nombre de patients ainsi accompagnés pour le 
porter à 50 000, cet objectif a été abandonné au profit d’une coordination 
territoriale intégrant également la prise en charge de la douleur, la 
gérontologie ou encore la cancérologie. Les financements alloués aux 
réseaux, qui faisaient l’objet de crédits spécifiques délégués aux agences 
régionales de santé, ont été fondus depuis 2012 au sein de l’enveloppe qui 
assure également le financement des équipes mobiles de soins palliatifs 
intervenant dans l’enceinte de l’hôpital. Cette évolution du 
positionnement et des financements des réseaux n’est pas sans risque au 
regard du développement indispensable des soins palliatifs dans un 
contexte de priorités multiples et concurrentes et de contraintes accrues 
de financement. Les réticences culturelles et les multiples freins cachés à 
la diffusion de la démarche palliative doivent rendre particulièrement 
attentifs au maintien d’actions clairement identifiées, sauf à affaiblir ce 
qui s’est mis en place non sans difficulté et dans une dimension encore 
trop modeste par rapport aux attentes des personnes malades et de leur 
entourage. À défaut, le danger serait grand de continuer dans les faits à 
voir se développer une prise en charge palliative déséquilibrée au 
bénéfice des hôpitaux, alors qu’elle ne répond pas aux souhaits de la 
plupart des personnes concernées. 

Les structures d’hospitalisation à domicile, dont les soins palliatifs 
représentent 28 % de l’activité, devraient se voir assigner des objectifs 
accrus sur ce champ dans le cadre de l’ambition de doublement de leur 
part dans les séjours hospitaliers d’ici 2018 récemment annoncée par les 
pouvoirs publics.  

Les SSIAD accompagnent au titre de soins palliatifs de l’ordre de 
4 000 personnes, selon l’estimation du ministère des affaires sociales, 
mais leurs modalités de financement, dont la réforme est attendue depuis 
2008, demeurent cependant peu adaptées aux prises en charge palliatives 
les plus lourdes.152  

                                                        
151

 Le réseau de soins palliatifs ne réalise en théorie pas de soins, mais vient en appui 
des professionnels de premier recours, remplissant des missions d’expertise et de 
coordination des professionnels au sein d’un secteur géographique.  
152 Les SSIAD perçoivent jusqu’à présent une dotation globale de soins par place, qui 
n’est pas modulée en fonction des caractéristiques des patients pris en charge. 
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La coordination de ces différents acteurs apparaît encore souvent 
déficiente. Il incombe aux agences régionales de santé de mieux 
structurer l’articulation des différents professionnels qui interviennent sur 
un même territoire, de manière à permettre une meilleure fluidité des 
interventions et mieux répondre aux besoins de parcours de soins 
coordonnés. Cette nécessité apparaît d’autant plus marquée que les 
nouveaux modes de traitement de nombreuses pathologies en accentuent 
l’évolution vers des formes chroniques caractérisées par la succession 
d’épisodes aigus et de périodes de rémission. Les parcours des patients en 
fin de vie se caractérisent ainsi souvent par des allers et retours entre 
domicile et hôpital. Il importe ainsi d’organiser les hospitalisations, en 
favorisant l’admission directe des patients pris en charge à domicile dans 
des services de médecine ou gériatrie aigue ou des structures de soins 
palliatifs, sans passer par les services d’urgence, puis en sens inverse de 
préparer le retour à domicile en mobilisant les différents intervenants, 
professionnels de santé comme aussi acteurs du secteur médico-social ou 
social.  

 Les schémas régionaux d’organisation sanitaire laissent cependant 
rarement apparaître le souci de démarches décloisonnées, priorité restant 
donnée le plus souvent aux renforcements hospitaliers. 

2 - Faire du développement des soins palliatifs à domicile un 
objectif prioritaire des conventions entre l’assurance maladie et 

les professions de santé 

L’assurance maladie n’a pas mis au service de cette politique le 
dispositif conventionnel dont le pilotage lui a été confié. Ce dernier n’a 
pas constitué le point d’appui qu’il aurait dû être à cet égard.  

Les négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les 
professionnels libéraux de santé n’ont de fait pas pris en considération le 
développement des soins palliatifs, à l’exception de la majoration de 
coordination infirmière153, créée en 2012 au bénéfice des infirmiers 
libéraux. 

                                                        
153 Cette dernière, qui a représenté 105 M€ en 2013, est facturée en sus de l'acte 
infirmier lorsque le professionnel réalise à domicile un pansement lourd ou des actes 
chez un patient en phase palliative pris en charge à domicile.  
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Comme la Cour l’a déjà souligné154, les discussions 
conventionnelles ont été en effet beaucoup trop peu mises au service des 
grandes priorités de santé publique définies par les autorités 
gouvernementales, au bénéfice de thématiques et d’actions définies de 
manière largement autonome par la Caisse nationale d’assurance maladie. 
Elles ont été de plus menées jusqu’à présent de manière très éclatée, en 
« tuyaux d’orgue », profession par profession, au détriment des approches 
interprofessionnelles indispensables au développement de nouveaux 
modes d’exercice et de rémunération en équipes. 

 Les négociations en cours en vue de l’adoption d’un accord 
interprofessionnel pour permettre une approche coordonnée des soins de 
premier recours devraient ainsi se fixer comme point d’application 
prioritaire la prise en charge palliative à domicile. Dans le contexte du 
vieillissement de la population, prendre ainsi désormais pleinement en 
compte les besoins accrus et les vives attentes des patients et de leurs 
familles à cet égard constitue un impératif majeur.  

B - Un accès aux soins palliatifs à développer dans les 
établissements médico-sociaux 

L’accompagnement des patients requérant des soins palliatifs au 
sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
se heurte à la faible médicalisation de nombre d’entre eux. Le 
développement des interventions des équipes mobiles de soins palliatifs 
dépendant d’établissements de santé comme prévu par le programme 
2008-2012 a été très inégal selon les régions et les EHPAD, mais s’avère 
globalement faible. L’expérimentation conduite en 2010 par la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie d’un recours possible à du temps 
infirmier la nuit s’est révélée en revanche positive et gagnerait à s’élargir 
progressivement, sous une forme qui ne soit pas nécessairement une 
présence sur place (astreinte, accord avec un réseau). Enfin, l’intervention 
des structures d’hospitalisation à domicile en EHPAD demeure encore 
relativement marginale même si elles ont quadruplé depuis 2008155.  

                                                        
154 Cour des Comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale 2014, Chapitre VIII : « Les conventions avec les professions libérales de 
santé », p. 233-256. La Documentation française, septembre 2014, 663 p., disponible 
sur www.ccomptes.fr  
155 Les interventions en EHPAD représentaient 4 % du total des journées en 
hospitalisation à domicile  en 2012 contre 1 % en 2008.  
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Les soins palliatifs pour les personnes en situation de handicap 

 L’accès à des soins palliatifs pour les personnes en situation de 
handicap en établissement est également très inégal. L’augmentation de 
l’espérance de vie de patients présentant un grand déficit d’autonomie, à 
laquelle s’ajoutent des problèmes liés à l’âge et aux maladies somatiques 
(cancers en particulier) pose des questions complexes, concernant aussi 
bien l’accès aux soins palliatifs que les décisions en fin de vie.  

C - Un faible soutien à l’entourage des malades 

Les prises en charge palliatives à domicile requièrent une forte 
implication des membres de l’entourage familial, qui se heurte à de 
nombreuses difficultés : disponibilité des familles insuffisante au regard 
de la lourdeur de l’accompagnement requis, épuisement des proches face 
à des situations éprouvantes qui peuvent se prolonger, coût parfois 
rédhibitoire du maintien à domicile, etc.  

La mise en place de dispositifs de soutien des « aidants » a été 
particulièrement lente. Le congé de solidarité familiale créé par la loi du 
9 juin 1999 afin de permettre aux personnes salariées d’assister un proche 
« dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou qui est en phase 
avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable » n’a fait l’objet 
de textes d’application que neuf ans plus tard, en 2008. Alors que la 
mission présidée par M. Jean Léonetti avait conclu, en 2005, à la 
nécessité de renforcer son attractivité en l’accompagnant d’une 
rémunération de remplacement, il a fallu attendre cinq ans la création de 
l’allocation journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie156, 
qui n’est intervenue qu’en 2010. Ces atermoiements n’ont pas facilité la 
montée en charge de ce dispositif dont le nombre de bénéficiaires est 
resté limité (1 283 personnes entre avril 2012 et mai 2014). 

Prenant acte de la nécessité de prévenir les situations d’épuisement 
des aidants familiaux, le programme 2008-2012 incluait 
l’expérimentation de trois « maisons d’accompagnement », ayant 
vocation à accueillir des patients pris en charge à domicile dans le cadre 

                                                        
156 Créée par la loi du 2 mars 2010, l’allocation, d’une durée de 21 jours et d’un 
montant journalier de 55,15 euros, bénéficie aux actifs assurant, dans le cadre d'un 
congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 6 mois, l'accompagnement à 
domicile d'un proche en fin de vie, et qui suspendent ou réduisent à cet effet leur 
activité professionnelle. 
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de « séjours de répit ». Cette expérimentation n’a pas été considérée 
comme concluante, dans la mesure où le niveau de médicalisation 
envisagé à l’origine est apparu insuffisant au regard des besoins des 
patients, alors que les coûts étaient supérieurs aux prévisions. Elle n’en a 
pas moins mis en évidence des besoins de répit mal couverts par les offres 
d’accompagnement sanitaires, médico-sociales ou sociales existantes.  

Le maintien à domicile des personnes requérant des soins palliatifs 
peut engendrer des coûts importants à la charge des patients. Le 
programme national 2008-2012 a permis le développement du 
financement par l’assurance maladie dans le cadre du Fonds national 
d’action sanitaire et sociale, sous condition de ressources, d’heures d’aide 
à domicile et de matériel. Mais ce dispositif, à la dimension au demeurant 
limitée, apparaît très inégalement connu et mobilisé.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Des trois priorités de santé publique déclarées en 2008, la 
politique de développement des soins palliatifs apparaît comme celle qui 
a le moins réussi à modifier les perspectives, c’est-à-dire à remédier 
globalement aux grands retards et aux graves inégalités d’accès 
constatés depuis longtemps en ce domaine et à rééquilibrer l’offre de 
soins dans le sens des attentes constantes des patients et de leurs 
familles : par priorité au domicile. 

Si la mise en œuvre du programme 2008-2012 a contribué à de 
notables progrès au sein des établissements de santé, sans toutefois 
parvenir suffisamment à corriger des inégalités territoriales qui 
demeurent très fortes, la prise en charge palliative reste encore 
particulièrement déficiente à domicile et en établissement médico-social.  

Les professionnels libéraux de santé n’ont pas été mobilisés 
comme ils l’auraient dû dans le cadre des négociations conventionnelles 
avec l’assurance maladie pour relever cet enjeu essentiel dont ils sont 
pourtant les premiers acteurs. La vision est demeurée institutionnelle, 
centrée sur l’hôpital, et à travers lui, quels que soient l’engagement et la 
qualité des équipes des établissements de santé, encore souvent marquée 
dans le contexte d’une culture médicale essentiellement curative et de 
plus en plus spécialisée par la dimension technique du soin, quand les 
patients et leur entourage aspirent à un accompagnement de proximité 
qui respecte pleinement leur dignité dans un constant souci d’humanité. 
Le soutien aux aidants, pourtant essentiel, a été anormalement tardif et 
reste très peu développé. 
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Le développement des soins palliatifs demeure ainsi dans notre 
pays très en deçà des besoins et des attentes, alors même que le 
vieillissement grandissant de la population et l’évolution des pathologies 
et des mentalités se conjuguent pour laisser anticiper une demande 
encore accrue au cours des années qui viennent. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes :  

1. maintenir une politique clairement identifiée de 
développement des soins palliatifs, soutenue par un plan 
d’action spécifique, dans le cadre de la stratégie nationale de 
santé (recommandation réitérée) ; 

2. donner la priorité à la diffusion des prises en charge 
palliatives à domicile et dans les EHPAD (recommandation 
réitérée) ; 

3. mettre au service de cet objectif l’accord interprofessionnel en 
cours de négociation entre l’assurance maladie et les 
différentes professions de santé pour permettre l’intervention 
à domicile d’équipes pluridisciplinaires ;  

4. poursuivre également à cette fin le développement des 
dispositifs d’accompagnement des aidants ; 

5.  cibler plus finement l’élargissement des dispositifs de prise en 
charge à l’hôpital pour permettre la résorption des disparités 
territoriales ;  

6. mettre en place des modalités de financement spécifiques des 
soins palliatifs au sein des structures hospitalières de moyen et 
long-séjour, afin de favoriser les prises en charge palliatives 
de longue durée. 
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

La Cour estime que « la formation des médecins et des personnels 
paramédicaux [aux soins palliatifs] a progressé au cours de la dernière 
décennie, mais reste très insuffisante », soulignant notamment que « dans 
les études médicales, le temps qui y est consacré est modeste (quelques 
heures tant au cours du 1er cycle que du 2ème)».  

Je souhaite rappeler que la thématique des soins palliatifs occupe 
une place importante dans le socle de la formation médicale dispensée 
durant les deux premiers cycles à tout futur praticien, quelle que soit la 
spécialité qu’il choisira, le volume horaire étant déterminé par chaque 
établissement en fonction de l’organisation des différents enseignements 
et des ressources dont il dispose.  

L’un des principes régissant l’acquisition des connaissances est la 
pluridisciplinarité : « les métiers de la santé, au service de l’Homme, 
s’appuient sur de nombreuses disciplines et l’apprentissage de la 
pluridisciplinarité est nécessaire» comme le précise l’arrêté du 22 mars 
2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation 
générale en sciences médicales (7e alinéa de l’article 5). 

Dès lors, des Unités d’Enseignement (UE) faisant appel à des 
spécialistes de disciplines différentes sont mises en place.  

Abordé dès la 1ère année au sein de l’UE « Santé-Société-
Humanité », l’enseignement de cette thématique se poursuit dans le cadre 
de la formation du 1er cycle, en abordant les aspects philosophiques, 
éthiques, juridiques et psychologiques, au travers de plusieurs items tels 
que « morale éthique, déontologie, relations soignés-soignants : aspects 
éthiques, juridiques ; aspects psychologiques, réflexion à titre d’exemple 
sur les thèmes maladies chroniques (…) douleur, soins palliatifs… », 
« L’être humain devant la souffrance et la mort », « relations soignants-
soignés : formes, acteurs et contextes », « éthique médicale », « réflexion 
et décision médicales ». 

Le programme du 2e cycle des études médicales, fixé par l’arrêté 
du 8 avril 2013, intègre, dans le tronc commun d’enseignements, une UE 
consacrée à « l’apprentissage de l’exercice médical et de la coopération 
interprofessionnelle ».  

Cette UE comporte notamment des items relatifs à la relation 
médecin-malade dans le cadre du colloque singulier ou au sein d’une 
équipe, le cas échéant pluri-professionnelle, la communication avec le 
patient, les droits du patient et l’éthique médicale, avec en particulier les 
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principes éthiques lors des phases palliatives ou terminales d’une 
maladie. 

Ce programme comprend également une UE « Handicap – 
Vieillissement – Dépendance – Douleur – Soins palliatifs – 
Accompagnement » qui intègre cinq items relatifs aux soins palliatifs :  

- trois relatifs aux soins palliatifs pluridisciplinaires chez un 
malade en phase palliative ou terminale d’une maladie grave, chronique 
ou létale ; 

- deux autres sur la connaissance des aspects spécifiques des soins 
palliatifs, d’une part, en pédiatrie, d’autre part, en réanimation. 

L’intégration dans l’apprentissage de la pratique des dimensions 
palliatives (techniques, relationnelles, sociales et éthiques) apparaît 
également dans l’UE « Cancérologie-Onco-hématologie ». 

Par ailleurs, outre les enseignements du tronc commun, les 
étudiants doivent effectuer un parcours personnalisé pluriannuel 
composé d’UE librement choisies. 

Les parcours personnalisés proposés par les unités de formation et 
de recherche médicales peuvent comprendre des UE interdisciplinaires 
associant des futurs professionnels de santé ou du champ médico-social 
autour d’une situation complexe de communication, d’élaboration 
collective et de coopération. L’exemple des soins palliatifs est cité.  

Une UE d’éthique médicale peut également être proposée dans ces 
parcours. 

De plus, les stages hospitaliers durant le 2e cycle constituent des 
lieux d’échanges, d’expérience partagée avec d’autres professionnels de 
santé où la problématique des soins palliatifs est présente dans tous les 
services. 

Enfin, comme le souligne la Cour en ce qui concerne le 3e cycle, la 
formation du diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) 
« médecine de la douleur et médecine palliative » se révèle très adaptée 
et permet aux spécialistes, y compris ceux de médecine générale, 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la médecine 
palliative. 

En conclusion, la Cour considère « que les efforts [engagés en 
matière de formation aux soins palliatifs] ne se traduisent pas pour 
l’instant par une véritable évolution de la culture médicale qui reste 
marquée par la survalorisation des prises en charge techniques, au 
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détriment des dimensions d’accompagnement et de prise en charge 
globale ».  

Comme le souligne la Cour, la médecine palliative constitue une 
spécialité à part entière au Royaume-Uni.  

Je constate, après examen de la directive européenne 2005/36/CE 
du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, qu’il n’en est pas ainsi dans de nombreux 
pays de l’Union européenne. 

L’évolution de la culture médicale induite par la réforme de la 
formation initiale suppose un certain délai.  

Si la mise en place d’une filière universitaire de médecine 
palliative, évoquée par la Cour, pourrait se révéler utile, la formation 
continue m’apparaît comme le levier adapté pour obtenir des effets à plus 
court terme. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

Nous partageons les principales conclusions de ce projet de 
rapport : l’offre de soins palliatifs demeure, malgré le plan national 
2008-2012, insuffisante en raison d’un dispositif trop centré sur le 
secteur hospitalier. 

Cette prise en charge doit rester une priorité de santé publique 
mais on déploiement ne doit pas se traduire par des créations nettes de 
capacités hospitalières. En outre, le déploiement d’unités spécifiques 
arrivant à son terme, il importerait de revoir le mécanisme d’incitation 
tarifaire. En effet, le maintien d’un mécanisme incitatif pour la création 
de places en milieu hospitalier pourrait s’avérer un frein à la coopération 
ville-hôpital et au développement de la prise en charge en ville des 
patients concernés. 

Enfin comme vous le soulignez, le développement de la prise en 
charge palliative doit être recherchée dans les secteurs ambulatoire et 
médico-social, en s’assurant préalablement de son efficience. 

 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA 
SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES 

 

Je note tout d’abord avec satisfaction les progrès soulignés par la 
Cour en ce qui concerne le développement d’une offre de soins dédiés, 
rendu possible par un accompagnement budgétaire significatif attaché au 
programme national de développement des soins palliatifs 2008-2012.  

L’organisation renforcée des soins palliatifs apparaît certes 
hétérogène selon les régions et les territoires de santé. Toutefois, au-delà 
de la comparaison interrégionale en termes de taux d’équipement, il 
serait utile de compléter cette approche par la prise en considération du 
maillage territorial pour tenir compte des choix d’organisation de l’offre 
par les agences régionales de santé, souvent opérés en fonction des 
ressources et du contexte local.  
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Je partage, en outre, l’appréciation de la Cour sur la nécessaire 
mise en place d’un recueil régulier et plus exhaustif de données 
actualisées, fiables et complètes et dépassant le seul champ hospitalier. 

Je souhaite nuancer l’analyse de la Cour sur les lieux de décès. En 
effet, si 57 % des décès ont lieu à l’hôpital, ce taux ne saurait être 
entièrement représentatif de la période de fin de vie. La demande de 
mourir ou au moins de rester aussi longtemps que possible au domicile 
milite en faveur d’une plus grande coordination de la prise en charge à 
l’hôpital avec les lieux de vie que sont le domicile et les établissements 
médico-sociaux, notamment, à travers la poursuite du développement de 
l’hospitalisation à domicile. 

La circulaire relative au développement et au positionnement de 
l’hospitalisation à domicile du 4 décembre 2013, en prévoyant un 
développement sensible de cette forme d’activité de soins, et en citant les 
soins palliatifs parmi les activités à encourager tout particulièrement, 
devrait y contribuer. 

L’appréciation de la Cour quant à la création d’une filière 
universitaire appelle certaines observations complémentaires de ma part. 
La formation initiale et continue est le levier principal pour faire en sorte 
que tout professionnel confronté à la fin de vie, quels que soient son lieu 
et son mode d’exercice, soit doté de compétences garantissant la qualité 
de la prise en charge. Mais plus que les services spécialisés et les 
praticiens exerçant exclusivement dans cette activité, il importe que tous 
les établissements de santé adaptent une démarche palliative pérenne 
comporta nt l’évaluation des besoins de soins et d’accompagnement du 
patient et de ses proches, un mode de travail délibératif pluri-
professionnel et pluridisciplinaire, la formation et le soutien des 
soignants impliqués. 

La remise à Monsieur le Président de la République, le 
12 décembre, des travaux de la mission parlementaire sur les soins 
palliatifs et la fin de vie confiée à Messieurs Claeys et Léonetti le 
souligne à nouveau. À cette occasion, le Président de la République a 
annoncé qu’un enseignement spécifique consacré à l’accompagnement 
des malades sera intégré à toutes les formations sanitaires dès la 
prochaine rentrée universitaire. 

Un nouveau plan triennal pour le développement des soins 
palliatifs sera par ailleurs élaboré dès 2015. 
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RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE 
NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS 

SALARIÉS (CNAMTS) 

La Cour considère notamment que l’Assurance maladie n’a pas 
mis le dispositif conventionnel au service du développement des soins 
palliatifs à domicile, alors qu’il devrait constituer un point d’application 
prioritaire d’une approche coordonnée de soins de premiers recours. La 
Cour estime également que des négociations conventionnelles séquencées 
n’ont pas permis de mettre les dispositifs conventionnels au service des 
grandes priorités de santé publique dont font partie les soins palliatifs et 
n’ont pas favorisé les approches interprofessionnelles. 

La CNAMTS rejoint l’avis de la Cour quant au fait que la politique 
de soins palliatifs doit désormais s’inscrire dans une démarche de 
parcours intégré. Ainsi, dans le cadre des négociations qui ont eu lieu 
entre l’UNCAM et les professionnels de santé au titre de l’accord cadre 
interprofessionnel entre mars et novembre 204, un engagement des 
parties signataires autour de la coordination des soins palliatifs à 
domicile a été proposé pour favoriser lorsque les patients le souhaitent, 
leur maintien à domicile. À cette occasion, les parties à la négociation 
ont particulièrement souligné que le maintien au domicile d’un patient en 
soins palliatifs requiert la disponibilité d’une équipe pluri professionnelle 
de proximité afin d’améliorer l’accompagnement du patient comme de 
ses proches. 

L’absence de concrétisation de cet accord conventionnel en 
novembre 2014 retarde ainsi la possibilité d’encouragement par le 
dispositif conventionnel de la prise en charge palliative à domicile. 

En complément, il convient de préciser que les négociations 
conventionnelles portant sur l’accord cadre interprofessionnel ont été 
ouvertes au mois de mars 2011 et ce texte aurait effectivement pu 
constituer dès cette période un socle interprofessionnel permettant 
d’engager des actions également dans le champ des soins palliatifs. Les 
organisations syndicales représentatives des professions de santé ont 
toutefois fait le choix de privilégier les négociations d’avenants à la 
convention nationale de leur profession de santé plutôt que la 
négociation de l’ACIP qui n’a abouti que le 15 mai 2012. Seules les 
infirmières ont inclus dans le champ de ces négociations un acte relatif 
au suivi des patients en phase palliative. 

Cependant, depuis 2012 des projets importants en termes de 
développement des démarches favorisant la coordination des soins ont 
été engagés. De plus, sans attendre les négociations dans le champ 
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interprofessionnel, depuis une dizaine d’années, plusieurs dispositions 
conventionnelles ont contribué à renforcer la place et le rôle du médecin 
traitant dont la Cour rappelle le rôle essentiel dans la prise en charge 
palliative. 

Par ailleurs, comme elle l’avait déjà indiqué à la Cour, la 
CNAMTS partage l’analyse selon laquelle l’identification des dépenses 
de l’assurance maladie au titre des soins palliatifs ne peut pas être 
réalisée, la multiplicité des financements et des dispositifs rendant 
illisible tant le suivi des coûts que l’accessibilité même à ces soins. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DE L’AGENCE TECHNIQUE DE 
L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH) 

Ce rapport n’appelle pas d’observation de la part du directeur de 
l’ATIH. 

RÉPONSE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE 
RÉGIONALE DE SANTÉ DE BASSE-NORMANDIE 

Ce rapport n’appelle pas d’observation de la part de la directrice 
générale de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE 
RÉGIONALE DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mes collaborateurs et moi-même n’avons pas d’observation 
particulière à formuler concernant le texte de la Cour des comptes. 

Toutefois, je vous rappelle le travail commun mené avec la 
RESPALIF (fédération des réseaux de soins palliatifs d’Île-de-France), 
les instances franciliennes, la FNEHAD notamment au sujet du parcours 
de soins des patient. 

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France travaille 
spécifiquement sur le parcours de soins des patients et a mis en place des 
réflexions avec l’ensemble des partenaires de la ville et de l’Hôpital afin 
de clarifier les recommandations à paraître dans le prochain SROS PRS. 

 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 

 

3   
La gestion du Conseil économique, 

social et environnemental : une volonté 
de réforme, des efforts à poursuivre 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

Institué par le titre XI de la Constitution et régi par les dispositions 
de l’ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique157, le 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) est composé de 
233 membres, désignés par les organisations syndicales, patronales, 
agricoles, mutualistes, les fédérations d’associations familiales, 
étudiantes et environnementales et, pour 40 de ses membres, par le 
Gouvernement. Il compte aussi 72 « personnalités associées », désignées 
par le Gouvernement, qui participent aux travaux. La durée des mandats 
est fixée à cinq ans, un conseiller ne pouvant accomplir plus de deux 
mandats consécutifs. 

Le CESE a pour mission première de donner son avis sur les 
projets de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement. Depuis la réforme 
constitutionnelle de 2008158, il peut également être saisi par le Parlement 
et par voie de pétition sur tout problème de caractère économique, social 
ou environnemental. 

Pour autant, malgré ces évolutions institutionnelles et une réforme 
organisationnelle qui se veut ambitieuse, la place du CESE auprès des 
pouvoirs publics n’a guère évolué. Elle reste caractérisée par la faiblesse 
du nombre des saisines gouvernementale (5 en 2013, 2 en 2012, 11 en 
2011) et parlementaire (une seule à ce jour) et l’insuccès, pour l’heure, 
de la formule de la pétition. Confronté à une concurrence croissante des 
multiples structures de conseil ou d’expertise qui entourent le 
Gouvernement (Commissariat général à la stratégie et à la prospective et 
son réseau de huit organismes, Conseil supérieur de l’économie sociale 
et solidaire, Commissariat général à l’égalité des territoires, Conseil de 
l’insertion par l’activité économique, Conseil national de la vie 

                                                        
157 Modifiée par la loi organique du 28 juin 2010 et la loi organique du 27 juillet 2011. 
158 Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République. 
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associative, etc.), l’essentiel des rapports produits par le CESE le sont 
désormais sur sa propre initiative.  

En définitive, une vingtaine d’avis et rapports sont ainsi produits 
chaque année par le Conseil (19 en 2013, 18 en 2012, 15 en 2011), qui 
dispose d’une administration de 140 agents et d’un budget annuel de 
38 M€ et qui siège au Palais d’Iéna. 

Dans un référé du 5 mars 2009, la Cour avait relevé la singularité 
du régime comptable du CESE et demandé que cette question soit 
examinée à l’occasion de la révision de la loi organique relative au 
Conseil. Par ailleurs, dans son rapport public de 2010, elle avait 
souligné la situation préoccupante de la caisse de retraite des membres 
du CESE, dont le déséquilibre financier croissant fait peser un risque 
budgétaire certain sur l’État estimé à 200 M€. Elle appelait à une 
réforme de fond de ce régime de retraite, tant dans son principe que dans 
ses modalités. 

En élargissant le périmètre de son analyse à l’ensemble de la 
gestion du Conseil et en examinant successivement son régime financier 
dérogatoire (I), la gestion et la rémunération de ses personnels (II) et la 
situation de la caisse de retraite des anciens membres (III), la Cour 
observe aujourd’hui que des réformes significatives ont été engagées ces 
dernières années. Si elles ont permis des améliorations notables dans le 
domaine de la gestion, elles restent néanmoins à poursuivre afin de 
rendre l’administration du Conseil plus performante. 

 

 Un régime financier dérogatoire I -

Le Conseil économique, social et environnemental bénéficie d’un 
régime budgétaire plus souple que celui qui s’applique aux 
administrations de l’État. Dans ce cadre singulier, le suivi comptable et la 
commande publique demeurent perfectibles. 

A - Un cadre budgétaire spécifique 

À la différence des assemblées parlementaires, qui disposent, en 
vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et de 
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l’article 7 de l’ordonnance du 17 novembre 1958159, de « l’autonomie 
financière », le CESE, assemblée consultative, n’est pas un pouvoir 
public constitutionnel. Il est pourtant dispensé du contrôle budgétaire de 
ses dépenses. Il ne dispose pas non plus d’un comptable public, les 
fonctions d’ordonnateur et de comptable étant confondues.  

À cet égard, la Cour rappelle que le décret du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s’applique à l’État et, 
d’une manière générale, à l’ensemble des administrations publiques. Les 
dispositions de ce texte ont ainsi vocation à s’appliquer au Conseil. 

Alors que les services de l’État se sont engagés, depuis la mise en 
œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances 
(LOLF), dans une démarche de professionnalisation des tâches 
budgétaires et comptables, cette solution, qui conduirait à l’instauration 
d’une séparation entre ordonnateur et comptable, constituerait une 
garantie de régularité que l’absence de dispositif de contrôle interne 
comptable au CESE n’est pas en mesure d’apporter. 

Une telle réforme ne ferait au demeurant pas obstacle à ce que les 
modalités d’application du contrôle budgétaire tiennent compte de la 
spécificité des missions du Conseil. 

B - Un suivi comptable perfectible 

L’examen des comptes conduit à relever la reprise incomplète des 
données comptables du CESE dans la comptabilité de l’État, en recettes 
comme en dépenses160. De même, les immobilisations ne font pas l’objet 
d’amortissements161, ce qui tend à fausser le résultat comptable et la 
situation patrimoniale du Conseil. 

Outre ces anomalies au regard des principes de la comptabilité 
générale, le circuit comptable interne du CESE est fortement cloisonné, 
ce qui ralentit le traitement des opérations. Ainsi, malgré la grande liberté 
dont jouit l’institution en matière budgétaire et comptable, la moitié des 
factures payées en 2012 et 30 % de celles payées en 2013 l’étaient au-
delà du délai légal de 30 jours. Si le délai moyen de paiement a pu être 

                                                        
159 Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires. 
160 Certains produits de la location du Palais d’Iéna à des tiers, produits constatés à 
l’issue d’un contentieux, dépenses prélevées sur le fonds de roulement. 
161 Un groupe de travail devait être réuni à ce sujet en 2014. 
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ramené à 27 jours en 2013, par comparaison, le service du contrôle 
budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre162 
règle ses fournisseurs dans un délai moyen de 16 jours, réalisant une bien 
meilleure performance. 

C - Des marges de progrès dans la commande publique 

Le précédent contrôle de la Cour avait mis en évidence des 
défaillances sérieuses concernant la commande publique qui avaient 
notamment conduit à la condamnation par la Cour de discipline 
budgétaire et financière (CDBF) du président et du secrétaire général de 
l’époque163. À cette occasion, la CDBF, dont la position a été confirmée 
par le Conseil d’État, a rappelé que le Conseil « assemblée consultative 
auprès des pouvoirs publics, est, en tant qu’organe de l’État, soumis au 
code des marchés publics ». 

L’administration du CESE s’est, depuis, dotée d’un bureau des 
marchés qui conduit ses propres procédures et s’appuie également sur les 
marchés passés tant par les services du Premier ministre que par l’Union 
des groupements d’achat public (UGAP). 

Le bureau n’agit cependant que dans le domaine des fournitures 
courantes et des services (i.e. hors travaux). Il n’est en mesure de 
contribuer au recensement des besoins qu’à l’occasion du renouvellement 
de marchés existants, lesquels ne couvrent pas encore l’ensemble de la 
dépense (88 % des investissements et 66 % des dépenses de 
fonctionnement). 

Par ailleurs, le service n’intervient ni dans la vérification de la 
disponibilité des crédits ni dans l’estimation des besoins. Enfin, le suivi 
financier ou technique de l’exécution des marchés lui échappe encore. 

L’extension des compétences du bureau des marchés à l’ensemble 
de la procédure constituerait un indéniable progrès pour la transparence et 
la gestion des risques. Dans cette perspective, la réorganisation en cours, 
qui prévoit le rattachement du bureau des marchés à la direction 
administrative et financière, constitue une première étape. 

                                                        
162 Dont dépend le CESE. 
163 CDBF, arrêt n° 182-682 du 23 avril 2012 « Conseil économique et social ». 
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 Une gestion du personnel en progrès II -

Le CESE s’est engagé dans une démarche prometteuse 
d’amélioration de la gestion des carrières et de la masse salariale mais qui 
connaît encore des limites. Par ailleurs, malgré la refonte du régime des 
rémunérations, celui-ci demeure complexe et insuffisamment maîtrisé. 

A - Des avancées dans la gestion des carrières et de la 
masse salariale 

1 - L’ébauche d’une gestion dynamique des effectifs 

Le Conseil compte quatre corps de fonctionnaires pour un peu 
moins de 140 agents. Il s’agit là d’une singularité au regard de la 
démarche engagée par l’État depuis 2005, qui a permis la suppression par 
fusion de plus de 300 corps de fonctionnaires. 

La principale voie d’accès aux corps du CESE se fait par une 
intégration consécutive à un détachement. Depuis 2000, sur les 
31 personnes détachées auprès du CESE, une seule a réintégré son corps 
d’origine. De ce fait, les trois quarts du personnel sont titulaires et 6 % 
seulement sont détachés. Le niveau élevé des rémunérations dont 
bénéficient les agents du Conseil ne favorise pas la mobilité externe (deux 
cas seulement en 2014). 

Dans ces conditions, considérant que l’effectif du CESE est peu 
nombreux, la structure des personnels est figée et les perspectives 
d’évolution interne des agents titulaires sont des plus réduites. 

Pour parvenir à l’objectif d’une gestion dynamique des emplois et 
compétences, le Conseil gagnerait à infléchir la politique qu’il a jusqu’ici 
suivie consistant à faire reposer son fonctionnement au principal sur des 
agents titulaires appartenant à l’un de ses corps. Il devrait a contrario 
accroître le recours aux agents détachés, voire sous contrat lorsque cela 
est possible. Cette inflexion dans la gestion du personnel détaché 
impliquerait que soit remis en cause le principe d’intégration de facto 
automatique des agents détachés auprès du CESE. 

De ce point de vue, la publication en février 2014 d’un référentiel 
de gestion incluant une gestion prévisionnelle des emplois et 
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compétences, une plus grande sélectivité des intégrations et une incitation 
à la mobilité devraient contribuer à atteindre cet objectif. 

2 - Des avancements encore rapides 

Au cours des six dernières années, 66 agents du CESE ont 
bénéficié d’une mesure d’avancement, soit près de la moitié du personnel. 
Parmi ces avancements, 71 % ont été prononcés au choix et 29 % 
seulement à la suite d’un examen professionnel. 

Cette évolution accélérée des parcours professionnels a pour 
conséquence que la pyramide des différents grades est inversée : pour 
chacun des corps, la majorité des agents a désormais atteint son grade 
maximal. 

3 - Un plafond d’emplois qui demeure trop élevé 

En 2013, le CESE employait directement 139 agents pour un 
plafond d’emploi de 159 agents, soit une légère diminution par rapport à 
2012 (162 agents, stable depuis 2008). Le plafond est donc nettement sur-
calibré (12 %) par rapport aux besoins réels du Conseil.  

Le Conseil a néanmoins engagé une démarche visant à la 
convergence de ses effectifs théoriques et réels qui se traduit par une 
réduction du plafond d’emplois de 3 agents par an jusqu’en 2015. Cette 
démarche s’est faite, avec l’accord du ministère des finances, à masse 
salariale inchangée164. 

4 - Un horizon de suivi de la masse salariale trop court 

Il n’existe pas de suivi général des effectifs et de la masse salariale 
tenant compte, sur une période supérieure à un an, des conséquences des 
avancements d’échelon, des progressions par examen professionnel, des 
entrées et sorties de personnel (intégrations, détachements, départs en 
retraite etc.). 

                                                        
164 L’ensemble des dépenses de rémunération s’élèvent à 32 M€, dont 12,6 M€ pour 
les rémunérations des agents (hors charges sociales).  
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De même, il n’est pas fixé d’objectifs au service des ressources 
humaines, ni en effectifs, ni en montant de masse salariale globale, ni en 
montant de masse salariale individuelle. Dans ces conditions, l’impact 
financier d’un recrutement n’est évalué qu’à la fin du processus afin 
d’examiner, sur cette base, si le recrutement est possible. 

Le recrutement d’un agent expérimenté dans le pilotage des crédits 
de personnel en avril 2014 et les progrès attendus des outils de gestion de 
la masse salariale devraient contribuer à l’amélioration de cette situation. 

5 - Un temps de travail qui reste inférieur à la durée légale 

Le CESE a récemment renégocié la gestion du temps de travail. 
Elle est désormais régie par le référentiel de gestion des ressources 
humaines approuvé par arrêté du président du Conseil du 5 février 2014. 
La durée annuelle du travail est ainsi fixée à 1 607 heures, comme dans 
l’ensemble de la fonction publique, chaque agent étant supposé travailler 
7 h 46 par jour sur la base de 207 jours annuels.  

Cette réforme a encore des effets limités sur le temps de travail 
effectif. En effet, le régime de congés n’a, jusqu’à présent, pas évolué : 
les agents bénéficient toujours de 54 jours de congés, qui, ajoutés aux 104 
samedis ou dimanches et aux 207 jours de travail mentionnés plus haut, 
aboutit aux 365 jours annuels. Considérant qu’à ces 54 jours doivent 
s’ajouter les jours fériés légaux, soit 11 jours par an, le nouveau régime 
de travail place les agents du CESE dans l’impossibilité matérielle 
d’atteindre le quota théorique de 1 607 heures. 

Les agents d’accueil, huissiers et standardistes bénéficient par 
ailleurs de régimes spécifiques plus favorables que celui des autres agents 
du Conseil. Leur régime de travail est ainsi fondé sur une base annuelle 
qui varie de 1 353 à 1 402 heures auxquelles s’ajoutent 72 heures pour six 
samedis de présence. Le Conseil décompte à chaque agent un forfait de 
20 minutes par jour de temps d’habillage et déshabillage pour chaque 
agent pour un total de 71 heures annuelles, ainsi qu’un forfait pour 
fermeture tardive qui varie de 62 à 111 heures annuelles mais dont 
l’effectivité est impossible à contrôler. Il eût été sans doute préférable de 
placer l’ensemble de ces agents dans un régime réel de 1 607 heures 
assorti, le cas échéant, d’heures supplémentaires pour fermeture tardive. 

La Cour estime ainsi nécessaire de poursuivre la réorganisation du 
temps de travail, conformément au cadre réglementaire en vigueur. 
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B - Un système de rémunération complexe 

1 - Une rémunération principalement indemnitaire 

Les traitements de base des agents du CESE sont calculés par 
référence à ceux de la fonction publique. Ils représentent 45 % des 
émoluments qui leur sont versés. 

Les présidents successifs du CESE ont en effet instauré une série 
de primes et indemnités, certaines sans équivalent dans la fonction 
publique165. Leur architecture, refondue en février 2014, repose pour 
l’essentiel sur l’indemnité spéciale d’assemblée (passée en février 
de 30 % à 56 % du traitement brut), la prime de fin d’année (représentant 
25 % du traitement brut) et la prime de rendement (comprenant une part 
fixe de 7 % à 12 % du traitement brut selon les corps et une part variable 
selon les corps et les mérites, de 500 à 15 000 € annuels). Une indemnité 
compensatrice neutralise les éventuelles pertes de revenus subies par 
certains agents à la suite de la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire. Elle a également pour effet de figer le niveau global des 
indemnités versées. 

2 - Une base juridique incertaine 

La création des primes des agents du CESE repose sur une 
disposition du règlement intérieur du Conseil, approuvé par décret, qui 
prévoit que son président « détermine » les primes dont peuvent 
bénéficier les agents. Néanmoins ce texte ne précise pas qu’il est 
« compétent » pour les instituer. 

Or, les agents du CESE sont soumis aux mêmes dispositions 
statutaires que les fonctionnaires de l’État : les primes et indemnités sont 
créées par une loi ou un décret, des arrêtés ministériels ou 
interministériels en précisant ensuite les conditions d’attribution (ayants-
droits, mode de calcul, règles de cumul, etc.). 

Les arrêtés du président instituant les primes et indemnités propres 
au CESE ne paraissent pas relever d’un niveau réglementaire suffisant. 

                                                        
165 Indemnité de séance, prime de départ à la retraite, de naissance, de mariage, de 
vacances ou de fin d’année. 
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La Cour recommande en conséquence de donner une assise 
réglementaire aux primes versées aux agents du CESE. 

3 - Un circuit de paiement qui doit évoluer 

L’organisation actuelle du circuit de la paie n’est pas satisfaisante. 
D’une part, le service des ressources humaines n’est pas en mesure de 
connaître à tout moment les données de la consommation des crédits de 
masse salariale. D’autre part, un seul et même service assure la saisie des 
informations de rémunération, la liquidation des traitements et le 
paiement de ces derniers, sans contrôle interne, ce qui ne permet pas de 
fiabiliser le circuit de décompte. La même observation peut être faite 
s’agissant des pensions de retraites versées aux anciens membres du 
CESE ou à leurs ayants-droits. 

Pour réduire ces risques, le Conseil vient de décider de modifier la 
répartition des compétences entre le service des ressources humaines et 
les services financiers. Si cette nouvelle organisation constitue un 
progrès, il n’en demeure pas moins que le passage du CESE dans le 
régime comptable de droit commun, évoqué supra, constituerait une 
réponse plus adaptée. 

 Une caisse de retraite toujours déficitaire III -

Comme la Cour l’avait recommandé en 2010, la caisse de retraite 
des anciens membres du Conseil a fait l’objet d’une réforme. Néanmoins, 
les mesures prises jusqu’à présent sont loin de suffire à rétablir l’équilibre 
des comptes. Dans un contexte particulièrement difficile pour les finances 
publiques, les prestations versées ne sont par ailleurs pas suffisamment en 
rapport avec l’effort contributif demandé aux conseillers. 
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A - Une caisse autonome partiellement réformée 

Tableau n° 1 : données de financement de la caisse de retraite (2012) 

Cotisations des conseillers 1 482 425,65 € 

Cotisations du CESE 2 964 851,30 € 

Subventions du CESE 6 564 722,05 € 

Total ressources 11 011 999,00 € 

Total pensions166 11 011 999,00 € 

Fonds de réserve 8 891 568,68 € 

Source : CESE 

1 - Les réformes entreprises 

Instituée en 1957 au profit des anciens membres du Conseil, la 
caisse de retraite est régie par un règlement intérieur, fixé par arrêté 
conjoint du président et des questeurs, qui en détermine le 
fonctionnement. 

À l’issue de son précédent contrôle, la Cour avait souligné le 
déséquilibre financier croissant du régime de retraite des conseillers et la 
diminution corrélative du fonds de réserve. Elle avait insisté pour qu’une 
réforme de fond soit engagée. 

À la lumière de ces observations, le Conseil a mené à bien, depuis 
2008, plusieurs réformes du système se traduisant par une augmentation 
des cotisations, une normalisation des conditions d’attribution, la 
suppression des bonifications familiales et une diminution du montant des 
pensions, y compris pour celles déjà liquidées. 

Selon les projections du cabinet d’actuariat ayant réalisé l’étude, 
les économies générées par ces mesures atteignent au total, sur la période 
2011 à 2025, plus de 9 M€. En incluant la contribution de solidarité 
versée par les bénéficiaires, les cotisations des membres augmentent de 
près de 7 M€ et les cotisations du CESE de 10 M€ sur la période 
considérée. 

                                                        
166 Le déficit étant comblé par les subventions du Conseil, le total des ressources 
correspond au montant des pensions. 
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2 - Des mesures qui demeurent insuffisantes 

Le fonds de réserve a été réduit de moitié entre 2008 et 2011 : il est 
passé de 18,45 M€ à 8,57 M€. Depuis 2012, son solde progresse à 
nouveau légèrement. 

Si cette inversion de tendance est pour partie le fruit des mesures 
prises, elle résulte surtout de la hausse très sensible de la contribution du 
CESE au financement de ce fonds. 

Graphique n° 1 : évolution des ressources du fonds de réserve 

 
Source : comptes de gestion du CESE 

L’étude conduite en 2012 par la Direction de la sécurité sociale à la 
demande du CESE conclut d’ailleurs à l’insuffisance des cotisations 
versées pour assurer le paiement des prestations du régime, lequel 
demeure, malgré les mesures prises, structurellement déficitaire. Elle 
évalue le déficit annuel, selon les années, entre 5 M€ et 6,50 M€, pour un 
déficit cumulé atteignant 93 M€ en 2029. 

Or, le règlement de la caisse prévoit explicitement qu’elle est 
financée, outre les cotisations réglementaires, « par l’inscription au 
budget des sommes nécessaires pour assurer son fonctionnement ». Cette 
dernière mention, qui engage le CESE, comporte un risque sérieux 
d’absorption progressive de ses ressources budgétaires au profit du 
financement de la caisse de retraite. C’est d’ailleurs à ce titre que le 
déficit est comblé par la réaffectation systématique des excédents 
budgétaires de toute nature au fonds de réserve de la caisse de retraite. 

En définitive, en 2012, le Conseil a versé au total 6,6 M€ de 
subvention d’équilibre et de « subvention complémentaire » à la caisse de 
retraite, sans préjudice du versement des cotisations réglementaires qu’il 
verse comme employeur (3 M€). 
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La Cour relève, en outre, que les fonds de la caisse de retraite 
(9 M€ fin 2012), qui font l’objet d’un suivi distinct au CESE, ne sont pas 
repris dans la comptabilité de l’État. Seul figure le montant de 
l’engagement hors bilan relatif au financement du régime (200 M€). 

B - Un montant de pensions très favorable  

1 - Un régime supplémentaire avantageux 

Les droits à pension acquis par les anciens membres du CESE 
s’ajoutent à la pension de droit commun dont la plupart bénéficient, après 
avoir exercé une activité professionnelle rémunérée. Ils sont également 
liquidés très rapidement après la cessation des fonctions en raison de la 
moyenne d’âge des membres (60 ans à la fin de la mandature en cours). 

Outre cet avantage, un conseiller partant à la retraite après 
l’actuelle mandature touchera, en application des dispositions en vigueur, 
une pension mensuelle de 707 € bruts pour un mandat de cinq ans et 
1 126 € bruts pour deux mandats. La moyenne des pensions versées au 
3e trimestre 2013 était cependant supérieure à ces montants puisqu’elle 
s’élevait à 1 244 € par mois à la faveur de modalités de calcul 
antérieurement plus avantageuses et de la possibilité, depuis supprimée, 
de renouveler un mandat plus d’une fois. La moyenne des pensions de 
réversion servies s’élevait quant à elle à 783 € bruts. 

Ce montant de pension est équivalent, pour un mandat, aux droits à 
retraite d’un salarié ayant cotisé pendant toute sa carrière, sans 
interruption, à hauteur d’un salaire moyen de 1 400 €, soit un peu moins 
que le salaire brut médian français en 2012. 

2 - Une assiette de cotisation irrégulière 

Sur la base d’une interprétation extensive des dispositions du 
règlement intérieur de la caisse de retraite, le montant des cotisations et le 
calcul de la pension sont assis d’une part, sur le montant de l’indemnité 
de base et d’autre part, sur celui de l’indemnité représentative de frais 
(IRF). Or, l’IRF n’est pas un élément de rémunération et n’est, du reste, 
pas soumise à l’imposition sur le revenu, ce qui démontre qu’elle a 
vocation à couvrir des frais professionnels. 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LA GESTION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL : 
UNE VOLONTÉ DE RÉFORME, DES EFFORTS À POURSUIVRE 
 
 

 

261

Ce système de décompte revient en définitive à doubler le montant 
de pension servi aux membres du CESE. 

Par ailleurs, l’IRF peut être réduite pour défaut d’assiduité. Or, le 
mode de liquidation de la pension ne tient pas compte des abattements 
éventuels. Ainsi, le mode de liquidation retenu revient à attribuer aux 
conseillers les moins assidus un montant de pension équivalent à celui des 
autres conseillers, alors qu’ils ont versé un montant de cotisation 
inférieur. 

Aussi conviendrait-il de mettre fin à ce mode de calcul. 
L’économie ainsi dégagée par la réduction de l’assiette ne doit pas être 
compensée par une hausse du taux de cotisation qui serait contraire à 
l’objectif de maîtrise des engagements de l’État sur les retraites des 
anciens membres du CESE. 

3 - Une « cotisation du double » qui creuse le déficit 

Durant le premier mandat, les conseillers supportent 
« obligatoirement une retenue supplémentaire égale à la retenue simple 
réglementaire », ce qui leur ouvre droit d’emblée à une pension calculée 
sur la base de deux mandats. 

Compte tenu du caractère structurellement déficitaire du régime et 
de l’impossibilité pour un conseiller d’exercer plus de deux mandats, cet 
avantage a pour conséquence d’accentuer le déficit du régime. En effet, 
chaque premier mandat contribue à creuser le déficit sur l’équivalent de 
deux mandats de cotisation ; de plus, le renouvellement plus rapide des 
membres du CESE accroît mécaniquement le nombre d’années de 
bonification167. 

La remise en cause de cet avantage, dont les effets pourraient se 
faire sentir rapidement compte tenu de la moyenne d’âge des membres du 
CESE et qui s’ajoute à un mode de calcul de la pension déjà favorable, 
constituerait une mesure de saine gestion168. La baisse du montant des 
cotisations pourrait être partiellement compensée par une hausse du taux 
de la contribution de sauvegarde actuellement fixée à 1 %. 

                                                        
167 Les députés ont abandonné ce système en 2011. 
168 La modification du mode de calcul aurait pour effet immédiat de diminuer les 
cotisations des membres (900 000 € dans le cas d’un renouvellement complet du 
CESE) mais de diminuer par la suite le montant des retraites servies aux anciens 
membres (plus de 1 M€ par an en année pleine). 
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4 - Un effort contributif limité pour les conseillers 

En définitive, sur les 11 M€ annuels que coûtent les retraites des 
anciens membres du CESE, les conseillers contribuent à hauteur de 
1,50 M€ aujourd’hui (soit 13,6 %) et le CESE pour tout le reste (soit 
86,4 %). Selon le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites, la 
contribution de l’État pour les retraites des fonctionnaires s’élève, elle, à 
73 %, soit près de 13 points de moins par rapport au taux de contribution 
sur les retraites des conseillers du CESE. 

Dans ces conditions et considérant les constats dressés 
précédemment, le CESE pourrait envisager : 

- de poursuivre l’ajustement des paramètres de calcul des cotisations et 
des pensions (cotisation du double, assiette de calcul, montant de la 
participation de l’État, etc.) ; 

- de modifier le principe de fonctionnement du régime en le faisant 
évoluer, comme le proposait la Cour en 2010, vers un régime à 
cotisations définies, n’engageant pas l’État au-delà du financement 
initialement consenti et applicable à l’ensemble des pensions non 
encore liquidées.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Le Conseil a engagé des réformes administratives notables en 
matière d’achat public, de gestion du personnel et des carrières ou 
d’organisation du temps de travail. Des modifications ont aussi été 
apportées au régime de retraite des conseillers. 

Néanmoins, malgré ces récentes évolutions, dont toutes ne portent 
pas encore leurs fruits, des marges de progression demeurent dans la 
gestion du Conseil. Alors que l’État est engagé dans un processus de 
réduction des déficits publics, ces constats doivent constituer un 
encouragement à accentuer les améliorations engagées depuis 2011 dans 
l’administration du Conseil, du personnel et de la masse salariale et plus 
largement de la maîtrise de ses dépenses.  

La Cour relève que, malgré les ajustements opérés, un déficit du 
régime de retraite des conseillers demeure et qu’il appelle une réforme 
structurelle plus ambitieuse.  
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Dans ces conditions, elle formule les recommandations suivantes : 

1. placer le CESE sous un régime budgétaire et comptable 
conforme aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 
(recommandation réitérée) ; 

2. poursuivre la réorganisation du temps de travail 
conformément au cadre réglementaire en vigueur ; 

3. donner une assise réglementaire aux dispositifs 
indemnitaires ; 

4. poursuivre l’ajustement des paramètres de calcul des 
cotisations et des pensions de retraite (cotisation du double, 
assiette de calcul, montant de la participation de l’État, etc.) ; 

5. faire évoluer le régime de retraites des membres vers un 
régime à cotisations définies, n’engageant pas l’État au-delà 
du financement initialement consenti et applicable à 
l’ensemble des pensions non encore liquidées. 
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RÉPONSE DU PREMIER MINISTRE 

La Cour recommande de placer le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) sous un régime budgétaire et comptable 
conforme au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique de l’État.  

Je souscris au bien-fondé de cette orientation générale. C’est 
pourquoi, bien que le CESE soit exonéré du contrôle budgétaire par 
l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique 
relative au Conseil économique et social, des travaux ont été initiés en 
2014 entre le ministère des finances et des comptes publics et le CESE, 
afin que les principales dispositions comptables du décret du 7 novembre 
2012 puissent trouver à s’appliquer, en tenant compte bien entendu des 
spécificités du CESE, notamment de l’existence d’un dispositif de 
questure.  

L’harmonisation des règles comptables applicables au CESE est 
engagée en prenant en compte les dispositions découlant du décret du 
7 novembre 2012. Elle porte notamment sur l’évolution de son plan 
comptable vers celui du plan comptable de l’État, sur les procédures 
comptables et sur les conditions d’une intégration plus exhaustive des 
opérations du CESE dans les comptes de l’État. Le rôle des acteurs de la 
chaîne financière et comptable devrait être par ailleurs examiné et 
précisé dans le cadre des travaux de réécriture du décret n° 59-601 du 
5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du CESE qui 
précise le cadre administratif et financier et mériterait utilement d’être 
actualisé pour prendre en compte les principales dispositions du décret 
du 7 novembre 2012. 

Les autres recommandations, qui, pour la plupart, concernent la 
gestion interne du CESE, me paraissent relever de la bonne gestion des 
ressources publiques. J’ai bien pris note en particulier de la question liée 
à la situation de la caisse de retraite dont bénéficient les membres du 
CESE et dont le montant des engagements est retracé à hauteur d’environ 
200 millions d’euros en annexe des comptes de l’État. L’étude actuarielle 
menée sur ce régime de retraite permettra d’identifier les conditions de 
sa soutenabilité et de son redressement dans la durée, sur la base 
notamment des préconisations formulées par la Cour. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

La Cour rappelle le caractère dérogatoire du régime budgétaire et 
comptable du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et 
ce, dans la continuité des observations formulées à l’issue des contrôles 
précédents. Pour ma part, je réitère l’attachement du Conseil à son statut 
d’assemblée et à la défense du contrôle par les questeurs. D’ailleurs, le 
Premier ministre avait confirmé, le 25 mai 2005, le caractère dérogatoire 
du régime applicable au CESE dans les termes ci-après : « Vous 
continuerez à bénéficier, comme aujourd’hui, de procédures dérogatoires 
en matière d’exécution de la dépense, avec notamment une absence de 
contrôle financier et de comptable public ». J’ajoute que la dernière 
modification du décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime 
administratif et financier du CESE en date du 25 août 2010 n’a, à ma 
connaissance, appelé aucune observation du Premier ministre et des 
ministres signataires. Dès lors il me paraît difficile de conclure à la 
pleine application du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique sans prise en considération des 
dispositions réglementaires particulières toujours en vigueur. 

Pour autant, je vous donne acte de la nécessité d’instaurer des 
procédures de contrôle interne et de garantir une remontée exhaustive 
des données comptables du CESE dans la comptabilité de l’État. Dès 
février dernier, la secrétaire générale a engagé deux chantiers avec le 
chef du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel auprès 
des services du Premier ministre (CBCM) et l’appui de la direction 
générale des finances publiques : 

- l’un, sur l’amélioration de la qualité comptable qui suppose 
l’harmonisation et la mise en cohérence du plan comptable du CESE 
avec celui de l’État afin d’apporter une réponse à vos observations 
justifiées relatives notamment à la gestion des amortissements et à la 
comptabilisation des cotisations sociales acquittées par les 
conseillers ; 

- l’autre, sur la révision du décret 59-601 du 5 mai 1959 modifié 
garantissant la spécificité du CESE, assemblée constitutionnelle, et 
la reconnaissance du rôle des questeurs au sein de notre institution. 
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Ces échanges avec le CBCM nous permettront également 
d’améliorer le circuit et les délais de paiement ; au Conseil, le délai 
moyen a déjà été ramené de 27 jours en 2013 à 24,3 jours en 2014, à 
compter de la réception de la facture ; ce délai peut certes être amélioré 
mais par comparaison, le délai de 16 jours, au sein des services du 
Premier ministre référencé par la Cour, est comptabilisé à compter de la 
date de certification du service fait, nécessairement postérieure à celle de 
réception de la facture. 

De même, la question de l’obligation de dépôt de fonds au Trésor 
est clairement posée et fait l’objet d’une demande de dérogation auprès 
du ministre des finances et des comptes publics. 

L’analyse de la Cour sur la gestion de la commande publique 
explique les progrès qui restent à réaliser pour l’appropriation de 
procédures particulièrement complexes. Je confirme qu’à la faveur de la 
nouvelle organisation administrative, ce service récemment créé et 
désormais rattaché à la direction administrative et financière, a vocation 
à piloter l’ensemble des achats en privilégiant les procédures 
mutualisées, ouvertes au sein des services du Premier ministre ou de 
l’union des groupements d'achat public (UGAP).  

Les résultats sont déjà probants : la part des dépenses de 
fonctionnement effectuées sur marchés de 37 % en 2009, 66 % en 2013 
devrait atteindre 70 % en 2014, les 30 % restant incluant les achats 
externes auprès de la DILA, chargée de la publication officielle des avis, 
rapports et études; s’agissant des investissements, le pourcentage de 
88 % en 2013 sera porté à 99,5 % en 2014. 

En ce qui concerne les ressources humaines, vous soulignez à juste 
titre l’ambition des réformes engagées et je souhaiterais comme je l’ai 
fait avec la Secrétaire générale lors de l’audition devant la Quatrième 
Chambre, insister sur la profondeur des changements à l’œuvre et notre 
souci de veiller à leur acceptabilité par les personnels.  

Au terme d’un cycle de négociations intenses avec les 
organisations syndicales, engagé au début de l’année 2013, le comité 
technique du CESE, a émis, le 3 février 2014, un avis favorable sur : 

- le référentiel de gestion des ressources humaines et les textes 
réglementaires en découlant, signés le 5 février 2014 ; 
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- l’organisation des services du CESE avec le double objectif d’une 
simplification et d’une collégialité renforcée de l’équipe de 
direction. 

Pour répondre à la nécessité d’un pilotage des effectifs et de la 
masse salariale par la direction des ressources humaines (DRH), la 
nouvelle organisation garantit la mise en œuvre d’un contrôle interne. La 
DRH est désormais chargée de préparer la paie et de piloter la masse 
salariale, en cohérence avec la politique de développement des 
ressources humaines (gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences et des conséquences financières correspondantes), la 
direction administrative et financière en assurant le contrôle avant 
mandatement et paiement.  

D’ailleurs, je souhaite rappeler qu’au vu d’une impasse des 
dépenses de personnel de l’ordre de 500 000 € en 2011, j’ai demandé à la 
secrétaire générale à son arrivée en mai 2012, d’ouvrir les chantiers 
nécessaires à une remise en ordre, avec le souci du dialogue social. 

Conformément à l’engagement que j’avais pris de sécuriser les 
rémunérations indiciaires et indemnitaires et d’introduire plus de 
transparence et d’équité, le référentiel des ressources humaines ne crée 
aucun nouvel avantage mais tient compte des avantages acquis et des 
règles applicables dans l’ensemble de la fonction publique.  

Ce référentiel qui vaut règlement intérieur, a le mérite d’énoncer 
pour la première fois les règles applicables, de les porter à la 
connaissance de tous et de garantir ainsi une gestion transparente ; ce 
référentiel porte sur : 

* L’organisation du temps de travail des agents du CESE, la durée 
légale du travail de 1607 h - incluant les jours fériés à l’instar de 
nombreuses administrations- s’appliquant désormais à tous les agents, 
sur la base de 38h50 par semaine. En résulte le maintien des 54 jours de 
congés dont 12 jours CESE existant depuis plusieurs décennies et 
marquant la spécificité des rythmes de travail par analogie avec les 
assemblées parlementaires.  

Je précise que l’organisation particulière du temps de travail des 
agents en brigade, chargés de l’accueil et de la sécurité doit garantir au 
mieux la continuité du service; le port d’une tenue vestimentaire 
professionnelle qui leur est imposée, justifie le temps d’habillage et de 
déshabillage. Les heures supplémentaires sont plafonnées à 25 h par 
mois conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et les 
dépenses correspondantes de 186 000 € en 2009 ont été ramenées à 
90 000 € en 2013.  
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* La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
correspond à la mise en œuvre d’une stratégie pluriannuelle d’emploi, 
une gestion transparente et sécurisée des recrutements et des promotions, 
une incitation à la formation professionnelle et un accompagnement 
individualisé dans le déroulement de carrières ; j’ai eu l’occasion de 
rappeler que plus aucun recrutement ne se ferait sans fiche de poste et 
dans la confidentialité d’un entretien individuel. Depuis l’été 2012, les 
postes sont publiés et les recrutements soumis à une commission de 
sélection. Les promotions résultent désormais de la stricte application 
des statuts particuliers publiés en 2009.  

Je partage les observations de la Cour sur la nécessité d’accroitre 
le recours à des fonctionnaires détachés, voire mis à disposition et à des 
contractuels pour des emplois spécifiques ou de courte durée et de 
renoncer à une politique d’intégration de fait automatique des personnels 
détachés. Cette inflexion nécessaire est d’ores et déjà apportée. 

* Le nouveau régime indemnitaire des personnels du CESE permet 
de passer de 19 primes dont certaines non formalisées 
réglementairement, à un socle de 3 primes principales en sus des 
6 primes prenant en compte des contraintes d’exercice imposées 
(indemnités de permanences de nuit, indemnités de sujétions 
particulières, indemnités de valorisation…). Le nouveau régime 
indemnitaire participe d’un effort de clarification, d’équité et de 
réduction des inégalités au profit des salaires les plus modestes ; chaque 
prime propre au Conseil fait l’objet d’un arrêté signé par mes soins, 
déterminant l’objet, le montant, les bénéficiaires et les modalités 
d’attribution et de versement.  

La Cour relève « la base juridique incertaine » du régime 
indemnitaire applicable aux personnels du CESE. Telle n’est pas notre 
analyse. Les articles 15 et 23 bis de l’ordonnance organique, l’article 4 
du décret précité du 5 mai 1959 modifié ainsi que le Règlement intérieur 
approuvé par décret, nous semblent fonder au contraire le pouvoir 
réglementaire du Président du CESE. L’article 52 du règlement intérieur 
précise bien que les primes et indemnités dont peuvent bénéficier les 
agents « sont déterminées par le Président du CESE ». 

* La politique sociale est maintenue à un montant global de 
250.000 € maximum, soit l’équivalent de 2 % de la masse salariale.  
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Vos observations sur la gestion de la Caisse de Retraites des 
conseillers justifient le rappel détaillé de la réforme engagée en 2011 en 
vue de garantir un financement pérenne grâce à un abondement réparti 
comme suit : 

- 1/3 de financement sur le budget du CESE, grâce aux recettes dites 
de valorisation et liées à l’accueil d’évènements au sein du Palais de 
Iéna ; 

- 1/3 de subvention exceptionnelle de l’État soit 1,5 M€ par an, sur le 
triennal 2013-2015 ; 

- 1/3 au titre des contributions des conseillers et anciens conseillers 
retraités. 

Cette réforme conduite avec les questeurs, s’est traduite 
concrètement par :  

- une diminution du montant de l’annuité des pensions pouvant selon 
les situations individuelles varier de -13 % à -15 % ;  

- la suppression de la majeure partie des avantages familiaux 
(majoration pour enfant plafonnée à 10 %, impossibilité d’anticiper 
le versement de la retraite avant 60 ans en fonction du nombre 
d’enfants, etc.) ; 

- le report du versement de la pension à la date de liquidation de la 
pension principale ; 

- la mise en place inédite d’une cotisation de sauvegarde de 1 % 
prélevée sur toutes les retraites, y compris celles d’ores et déjà 
liquidées à la date de réforme (110 000 € par an) ; 

- une transposition du régime général des fonctionnaires de l’État 
avec une augmentation du taux de cotisation de 7,85 % en 2011 à 
10,55 % en 2020. 

La nécessaire poursuite des réformes est, à mon sens, subordonnée 
à une étude préalable des équilibres de ce régime particulier de retraite, 
de son fonctionnement juridique et financier et à une juste estimation des 
engagements de l’État hors bilan. Ce travail est en cours avec l’appui et 
l’expertise de la Caisse des dépôts et débouchera sur la proposition des 
mesures correctives en 2015. 

*** 
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Au final, je suis avec les Questeurs et la Secrétaire générale 
reconnaissant à la Cour de nous aider à améliorer le fonctionnement et 
la gestion du CESE en corrigeant les manquements ou insuffisances 
constatés.  

Je vous remercie de prendre la mesure de l’ampleur et de l’impact 
des changements conduits. À cet égard, je permets de rappeler que le 
CESE a contribué volontairement au financement du « Plan Emploi » et 
au redressement des comptes de l’État et accepté une diminution de la 
dotation budgétaire de l’État à hauteur de 800 000 € en 2013 rapportée à 
une dotation initiale de 38,7 millions d’euros. Cet effort a été reconduit 
en 2014 pour 700 000 € auxquels s’ajoute une nouvelle contribution 
volontaire de 350 000 € consentie en octobre de la même année. 

IIIème assemblée de la République, « force de proposition de la 
société civile organisée », le CESE se doit d’être exemplaire dans ses 
actes, irréprochable dans son éthique, manifester le souci d’une bonne 
utilisation des deniers publics et participer à l’effort de maitrise des 
finances publiques. 
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4   
L’établissement public d’aménagement 
de La Défense Seine Arche : une remise 

en ordre inachevée 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

L’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche 
(EPADESA) est l’héritier de l’établissement public d’aménagement de la 
défense (EPAD) créé en 1958 pour contribuer à la création du premier 
quartier d’affaires à dimension internationale, construit sur une dalle à 
la Défense. Son existence a été prolongée à plusieurs reprises : le plan de 
renouveau de La Défense (juillet 2007) et la décision de regrouper dans 
un établissement unique l’EPAD et l’EPASA (né en 2002 du 
démembrement de l’EPAD pour isoler la zone située à l’arrière du 
quartier d’affaires) ont donné naissance en 2010 à l’EPADESA.  

Depuis 2008, l’établissement n’assure plus la gestion des 
équipements et espaces publics du quartier d’affaires, qui a été confiée à 
une nouvelle structure émanant des collectivités territoriales, 
l’établissement public de gestion de La Défense (de nom 
commercial Defacto).  

La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2013, 
avait présenté plusieurs observations et recommandations relatives 
l’EPADESA169. Un référé portant sur le même sujet avait parallèlement 
été adressé, le 3 janvier 2013, aux ministres de l’intérieur et de 
l’écologie, ainsi qu’au ministre délégué chargé du budget170. 

Trois difficultés risquant de compromettre l’avenir de 
l’établissement avaient été relevées par la Cour. 

En premier lieu, le partage des compétences entre l’EPADESA et 
l’établissement public chargé de la gestion des équipements du quartier 

                                                        
169 Cour des comptes, Rapport public annuel. Tome II. L’établissement public 
d’aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) : un partage des compétences 
encore mal défini, des perspectives incertaines, p. 289-335. La Documentation 
française, janvier 2013, 602 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
170 Cour des comptes, Référé, Relations entre l’Établissement public d’aménagement 
de la Défense (EPAD, puis EPADESA) et l’établissement public de gestion Defacto. 3 
janvier 2013, 6 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
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d’affaires de La Défense (« Defacto ») était ambigu et à l’origine de 
nombreux différends qui handicapaient l’activité d’aménageur de 
l’EPADESA.  

En deuxième lieu, la Cour constatait l’absence d’un document 
reflétant une stratégie commune aux acteurs concernés par l’avenir du 
quartier de La Défense. 

Enfin, malgré des progrès accomplis dans la gestion interne de 
l’EPADESA, des marges d’amélioration subsistaient. 

Deux ans plus tard, la Cour constate avec satisfaction que ses 
recommandations relatives à l’amélioration de la gestion interne de 
l’EPADESA ont été mises en œuvre ou sont en cours (I), et que 
l’incertitude juridique qui compliquait les relations entre les deux 
établissements publics a été levée (II). En revanche, la question de la 
prise en charge financière de la remise en état des équipements du site de 
La Défense n’est pas encore résolue.  

De même, si le ministère de tutelle de l’EPADESA a fixé, fin 2013, 
les principes de nouvelles orientations stratégiques pour l’avenir du 
quartier, celles-ci restent à concrétiser (III).  

 

L’établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche 
et son périmètre d’intervention 

Son territoire actuel d’intervention s’étend sur quatre communes 
(Nanterre, Puteaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes) et 564 hectares. Il 
regroupe 180 000 emplois dans 4 millions de mètres carrés de bureaux, 
38 000 habitants et 45 000 étudiants.  

Le périmètre d’intervention de l’EPADESA recouvre deux zones 
assez dissemblables et dont les contraintes économiques sont différentes :  

- dans le quartier d’affaires de La Défense proprement dit, il vend 
des droits à construire à des investisseurs qui bâtissent des immeubles de 
bureaux de grande hauteur afin de rentabiliser leurs opérations ;  

- dans la zone Seine Arche, il cède des terrains qu’il a aménagés, 
parfois à un coût élevé, pour implanter non seulement des bureaux mais 
aussi des logements et des services de proximité, dont les retombées 
financières sont, en général, d’un niveau moins élevé.  
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Carte n° 1 : périmètres d’intervention de l’EPADESA et de Defacto 

 
Source : EPADESA 
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 Une amélioration de l’information et une I -
gestion de l’établissement plus rigoureuse 

Lors de son précédent contrôle, la Cour avait relevé que 
l’information financière délivrée aux membres du conseil 
d’administration était insuffisante et que la gestion de l’établissement 
devait être plus rigoureuse. 

Des progrès sensibles ont été accomplis depuis lors. 

A - Une information financière plus élaborée  

1 - Des progrès dans l’information financière  

Depuis 2011, l’établissement s’est progressivement doté de 
documents pluriannuels incluant des prévisions à fin d’affaires et un plan 
financier pluriannuel. La Cour avait salué ces progrès tout en relevant 
quelques défauts de construction et de présentation. Dès le conseil 
d’administration de décembre 2012, certaines préconisations visant à 
séparer clairement les différents horizons temporels et les différents 
niveaux d’engagement avaient été mises en œuvre : ainsi, l’impact des 
clauses d’intéressement171, globalement surestimé et mal appréhendé, a 
été mieux identifié ; de même, trois trajectoires financières (court, moyen 
et long terme) ont été définies et les deux premières ont pu être présentées 
au conseil en décembre 2012. Ce mouvement s’est prolongé, notamment 
par une description plus réaliste des opérations en développement. Celles-
ci sont désormais réparties en deux catégories, dont une seule contribue à 
la formation du résultat financier.  

Le conseil d’administration a bénéficié des progrès apportés aux 
documents et reçu une information de meilleure qualité, comme le 
demandait la Cour.  

Les comptes 2012 ont été certifiés sans réserve dès la première 
année.  

                                                        
171 Ces clauses, incluses dans certains protocoles de vente, font varier la charge 
foncière vendue en fonction de la réalisation des objectifs de l’investisseur.  
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2 - Une meilleure communication sur les opérations 

En revanche, la réactivation du comité des opérations 
recommandée par la Cour n’a pas été mise en œuvre, au motif qu’un 
ensemble de réunions y supplée : trois à quatre réunions par an de la 
direction de l’établissement avec les administrateurs d’État et leurs 
collaborateurs ; des réunions mensuelles entre l’établissement et les villes 
de Nanterre, Puteaux et Courbevoie afin de débattre en amont des 
opérations projetées par l’EPADESA. 

La perspective d’associer à ce dispositif des experts extérieurs qui 
donneraient un avis impartial sur la faisabilité des opérations projetées se 
heurte, selon l’établissement, à l’étroitesse du vivier d’experts aptes à 
évaluer des opérations de grande envergure. Cependant, les orientations 
stratégiques de l’État communiquées le 1er octobre 2013 à l’EPADESA 
demandent la mise en place d’un comité d’orientation pour éclairer les 
décisions du conseil d’administration172. Composé de personnalités 
qualifiées et d’experts, de représentants associatifs et d’acteurs du monde 
économique et financier, il pourrait apporter l’éclairage extérieur souhaité 
par la Cour. 

B - Une rigueur accrue en matière de rémunérations et 
de mission  

1 - En matière salariale 

La Cour avait relevé que des augmentations de salaire très 
généreuses au regard de l’évolution de leurs fonctions et responsabilités 
étaient accordées à des cadres et dirigeants en cours de carrière.  

Pour prévenir de telles dérives, l’établissement applique désormais 
aux cadres et aux directeurs les mêmes plafonds d’augmentation salariale 
que ceux s’appliquant aux autres catégories de salariés de l’établissement. 
Cette règle a été formalisée dans le cadre de la négociation annuelle 
obligatoire en 2013 et introduite dans le statut des agents.  

                                                        
172 Ce souhait s’inscrit dans les priorités opérationnelles de moyen et court terme. 
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2 - Voyages et manifestations extérieures 

La politique de réduction des dépenses de communication et 
représentation engagée en 2012 a été poursuivie.  

En décembre 2012, une note a durci les règles applicables aux frais 
de mission et de représentation. Concernant la participation aux salons et 
colloques, le principe est d’envoyer exclusivement les équipes de 
l’établissement directement concernées. La note proscrit les invités 
particuliers, mais autorise l’établissement à inviter les administrateurs 
(ceux représentant des collectivités territoriales doivent être pris en 
charge par ces dernières), le préfet, le contrôleur général économique et 
financier et l’agent comptable. De même, les règles concernant les 
barèmes, les dépenses de restauration, de transport et d’hébergement sont 
clairement posées mais peuvent faire l’objet de dérogations encadrées.  

La manifestation la plus visible de cette rigueur nouvelle concerne 
les salons professionnels qui avaient donné lieu à des excès relevés par la 
Cour. Les dépenses ont été mutualisées avec les partenaires173 et le format 
des délégations a été fortement réduit174 . 

Ces progrès dans la gestion interne de l’EPADESA se sont 
accompagnés d’une remise en ordre juridique recommandée par la Cour 
dans son rapport public de 2013. 

 

                                                        
173 Les autres établissements publics d’aménagement franciliens partagent les frais de 
représentation au marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) ; 
Defacto et l’EPADESA se répartissent les dépenses engagées pour le salon de 
l’immobilier d’entreprise (SIMI) dans une proportion de deux tiers (Defacto) et un 
tiers (EPADESA). 
174 Au MIPIM 2012, la délégation comprenait encore 18 salariés de l’EPADESA 
(dont 10 agents chargés de la communication et de l’international), le contrôleur 
financier et 3 administrateurs. Au MIPIM 2014, la délégation était composée 
exclusivement de 11 salariés de l’établissement. 
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 Une incertitude sur le financement de la II -
remise en état du quartier d’affaires 

Le transfert des biens de l’EPADESA à Defacto et les conditions 
de leur collaboration ont reposé sur des bases juridiques incertaines175 qui 
ont été à l’origine de plusieurs contentieux entre les deux établissements. 
Des opérations d’aménagement ont été ralenties, voire entravées par ces 
différends. En réponse à la recommandation de la Cour, les pouvoirs 
publics ont donné une nouvelle assise légale aux deux établissements 
publics, sans toutefois apporter une réponse à la question du financement 
de la remise en état des biens transférés. 

A - Une clarification juridique 

En réponse au référé du 3 janvier 2013, les ministres de l’intérieur 
et de l’égalité des territoires et du logement avaient indiqué à la Cour que 
le dispositif législatif et règlementaire applicable à Defacto serait révisé. 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) a en effet 
sensiblement modifié le montage initial.  

1 - Un partage des biens et espaces publics nettement établi 

Les articles 22 à 24 de cette loi privent d’effet les dispositions du 
procès-verbal du 31 décembre 2008, signé par l’EPADESA et Defacto, 
qui constituait la cause de leur mésentente, chaque établissement en ayant 
sa propre lecture. Ils substituent au dispositif antérieur un régime 
juridique unique des biens et espaces publics : propriétés de l’EPADESA, 
ils peuvent seulement être mis à disposition de Defacto.  

Le retour à l’EPADESA des biens antérieurement transférés à 
Defacto s’effectue dès la promulgation de la loi qui prévoit également 
qu’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et 

                                                        
175 La loi du 27 février 2007 et le décret du 29 novembre 2007 créant l’établissement 
public de gestion du quartier d’affaires de la défense (dénommé Defacto) prévoyaient 
que le transfert des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général était soumis 
à l’accord des deux établissements par un procès-verbal établi contradictoirement. Il a 
été signé le 31 décembre 2008.  
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des collectivités locales définisse, après avis des deux établissements, la 
liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics 
et services d’intérêt général mis à disposition. Cet arrêté n’a pas encore 
été pris car le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie veut, préalablement, procéder à un travail d’inventaire exhaustif 
du patrimoine qui n’avait jamais été réalisé précédemment.  

1 - Des échanges financiers reposant sur des principes clairs  

Le législateur a également déterminé les conditions dans lesquelles 
s’opèrent les transferts entre les deux établissements : 

- le retour à l’EPADESA des biens antérieurement transférés à 
Defacto s’effectue à titre gratuit ; 

- en revanche, lorsque l’EPADESA reprendra, pour les besoins d’une 
opération d’aménagement, un bien mis à disposition de Defacto, il 
lui versera une compensation financière.  

B - Une incertitude sur l’ampleur et la répartition 
du coût de la remise en état  

1 - Des enjeux importants  

Lorsque la gestion des biens et espaces publics a été confiée à 
Defacto en 2008, ce dernier a hérité d’équipements datant des années 
1970 et 1980 mal entretenus par l’EPAD, faute de ressources 
suffisantes176. En 2007, il avait été décidé que l’EPADESA supporterait 
intégralement la charge financière de la remise en état. À cette fin, 
l’établissement avait constitué une provision dans ses comptes. L’ampleur 
et le coût de cette rénovation ont été contestés par Defacto qui a toujours 
considéré que ces évaluations, réalisées partiellement177 en 2008 et 

                                                        
176 Les collectivités locales et l’État n’apportant aucun financement, les ressources de 
l’EPAD étaient constituées des recettes tirées de l’activité d’aménageur. Ces dernières 
se sont raréfiées dans les années 1990.  
177 Le procès-verbal de transfert reposait sur l’actualisation d’une étude réalisée en 
2005 par Scetaroute (103 M€) et prévoyait des études complémentaires qui pourraient 
donner lieu à un nouvel accord.  
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complétées en 2011 pour la rénovation des tunnels178, ne couvraient 
qu’une partie des besoins. Dans les perspectives financières 2012-2020, la 
charge de cette remise en état était estimée par l’EPADESA à 351 M€, 
répartis entre les travaux à réaliser par l’aménageur lui-même (dont 
156,8 M€ pour les tunnels) et ceux qu’ils remboursaient à Defacto.  

Le transfert de la propriété des biens et espaces à l’EPADESA, 
consécutif à l’adoption de la loi du 27 janvier 2014, a supprimé cette 
obligation de l’aménageur vis-à-vis du gestionnaire. À court terme, la 
situation financière de l’aménageur s’en est trouvée améliorée179. Mais, à 
moyen et long terme, la question de la répartition de la charge financière 
de la remise en état, qui avait été tranchée en 2007 en défaveur de 
l’EPADESA, n’est toujours pas résolue. Une partie seulement de ces 
dépenses pourrait être financée par les marges bénéficiaires que 
l’établissement dégage sur les opérations d’aménagement qu’il réalise180. 
Toutefois, la question de la prise en charge de la remise à niveau de 
certains équipements publics, dont les tunnels, estimée à plus de 200 M€, 
n’est toujours pas résolue et ne saurait être supportée par l’EPADESA, 
sauf à remettre en cause le modèle économique sur lequel il est fondé. 
L’importance des montants en cause, l’imbrication des responsabilités des 
différents acteurs (EPADESA, Defacto, collectivités territoriales, État) et 
les contraintes budgétaires qui pèsent sur tous les acteurs rendent 
particulièrement complexe la répartition entre eux de cette lourde charge. 

2 - Des décisions reportées à 2015  

L’article 24 de la loi MAPTAM prévoit que le gouvernement 
remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la 
promulgation de la loi, un rapport sur la remise en état des ouvrages 
publics de la Défense et les modalités de leur financement.  

Dans cette perspective, les pouvoirs publics ont entrepris deux 
démarches parallèles : 

                                                        
178 Tunnels routiers d’accès aux tours représentant six kilomètres de voies couvertes 
situées sous la dalle de la Défense. 
179

 Les comptes de l’EPADESA intégraient une provision en vue de la remise en état 
(77,8 M€ au 31 décembre 2013) ; le budget prévisionnel comportait une charge pour 
les remboursements sur factures (9 M€ au titre de 2014). 
180 Ainsi l’EPADESA a supporté la mise aux normes des parkings (58 M€) et 
envisage de consacrer 45 M€ à d’autres travaux de remise en état de certains 
équipements publics. 
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- une mission d’inspection conjointe du conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de 
l’inspection générale des finances (IGF) a été chargée en juillet 2014 
d’évaluer les besoins et de faire des propositions de financement. 
Elle devrait remettre ses conclusions avant la fin de l’année 2014 ; 

- le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
a chargé sa direction des affaires juridiques d’analyser les aspects 
juridiques de la remise en état. 

La Cour regrette que le délai indiqué à l’article 24 de la loi n’ait 
pas été respecté. Les décisions qui seront prises à l’issue de cette 
démarche seront déterminantes, en raison de leur impact financier et des 
effets induits sur les relations entre les deux établissements. Elles 
pourraient déboucher sur un protocole qui complèterait et préciserait les 
dispositions législatives, afin d’éviter de nouvelles tensions. Ainsi, les 
questions relatives aux biens repris par l’EPADESA en vue d’une 
opération d’aménagement, qu’il s’agisse des compensations financières 
qu’il doit verser au gestionnaire ou des modalités d’entretien de ces 
équipements pendant la durée de l’opération, y seraient traitées. 

 Une stratégie d’aménagement qui reste à III -
construire 

A - Un environnement économique et institutionnel 
incertain  

Le rapport public annuel de 2013 de la Cour, regrettant l’absence 
d’une vision d’ensemble pour l’aménagement du quartier de La Défense, 
relevait deux facteurs qui altéraient la capacité de prévision de 
l’EPADESA : les incertitudes relatives aux infrastructures de transport 
(échéances incertaines, financements non assurés, localisation imprécise) 
d’une part, le caractère cyclique du marché immobilier, d’autre part.  

Ces deux incertitudes persistent toujours. 

La desserte du quartier par les transports en commun reste peu 
satisfaisante. Si l’on constate la légère amélioration du fonctionnement de 
la ligne A du RER (doubles rames et augmentation de la fréquence), 
l’ouverture de la ligne « Eole » est repoussée à 2020, la liaison Roissy-La 
Défense à 2027. Or, les 40 000 emplois nouveaux attendus dans le 
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quartier d’affaires avant ces échéances risquent de contribuer à un 
engorgement croissant des capacités de transport.  

Quant au marché de l’immobilier de bureau, il demeure atone : 
plus de 440 000 m² neufs ou de seconde main restaient inoccupés au 
premier trimestre 2014, soit un taux de vacance proche de 14 %. En 2013, 
105 000 m² seulement ont été loués, contre une moyenne de 300 000 m² 
entre 2006 et 2008. Deux tours nouvelles (« D 2 », de 54 000 m², et 
« Majunga », de 59 000 m²) seront prochainement livrées, alors que la 
demande reste toujours sensiblement inférieure à l’offre. 

Les évolutions législatives intervenues depuis le dernier contrôle 
de la Cour ont ajouté un facteur supplémentaire d’incertitude d’ordre 
institutionnel. La loi MAPTAM a profondément modifié le paysage 
intercommunal en Île-de-France. À compter du 1er janvier 2016, 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre « métropole du Grand Paris » regroupera Paris et les communes de 
la petite couronne ainsi que certaines communes de la grande couronne. Il 
exercera les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées 
des communes aux EPCI existants.  

La place de l’EPADESA dans cette future métropole n’est, à ce 
jour, pas définie. Si l’amendement qui prévoyait sa dissolution et sa 
fusion dans le « Grand Paris » n’a pas été adopté, l’établissement pourrait 
être affecté par la mutualisation de certains services. 

B - La difficile élaboration d’une vision commune entre 
l’État et les collectivités territoriales  

1 - Une méthode établie mais des orientations et un calendrier 
flous 

L’ordonnance du 8 septembre 2011 relative aux établissements 
publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l’État et à 
l’Agence foncière et technique de la région parisienne prévoit 
l’élaboration puis l’adoption en conseil d’administration de chaque 
établissement public d’aménagement (EPA) d’un projet stratégique 
opérationnel (PSO) reposant sur les orientations stratégiques arrêtées par 
l’État (OSE) pour le territoire concerné.  

Le ministère de tutelle de l’EPADESA a transmis les orientations 
stratégiques de l’État le 1er octobre 2013. Elles incitent l’établissement à 
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adopter un nouveau mode de développement, en rupture par rapport au 
précédent, qualifié de « monofonctionnel ». Elles précisent que le secteur 
Seine Arche est complémentaire du quartier d’affaires dans lequel les 
opérations d’aménagement doivent être désormais davantage tournées 
vers les habitants et les usagers et intégrer « toutes les dimensions qui 
font la ville ». Cinq orientations stratégiques générales181 sont fixées et 
deux priorités opérationnelles de court et moyen terme sont identifiées. 
Privées d’objectifs chiffrés et ne visant aucun secteur d’aménagement en 
particulier, ces OSE restent toutefois assez vagues.  

Dès leur réception, l’EPADESA a constitué des groupes de travail 
qui ont présenté leurs travaux au conseil d’administration. Une première 
version du projet stratégique opérationnel intégrant une liste d’actions lui 
sera soumise en fin d’année 2014. Le conseil ayant décidé de soumettre le 
projet aux usagers sous forme dématérialisée, ce qui allongera le 
calendrier d’élaboration, le PSO ne pourrait être adopté par le conseil et 
validé par les tutelles qu’à la fin de l’année 2015.  

2 - Une difficile conciliation des points de vue 

L’action de l’EPADESA doit s’inscrire dans un processus 
d’aménagement concerté avec les communes et leurs groupements, dans 
le respect des prérogatives de chacun. Toutefois, la Cour a constaté que la 
conciliation des points de vue a souvent été difficile. Le conseil 
d’administration de l’EPAD a toujours été traversé de tensions qui ont 
culminé au début des années 2000 et conduit à la scission en deux 
établissements distincts. Depuis leur regroupement en 2010 et la nouvelle 
composition du conseil, dominé par les collectivités territoriales, ces 
tensions se sont quelque peu apaisées. Toutefois, le rapport public de 
2013 soulignait les difficultés des collectivités locales de cette partie de 
l’Ile de France à s’entendre avec l’État sur un projet commun. Pour éviter 
d’éventuels blocages de nature à entraver le développement du site, la 
Cour recommandait d’utiliser tous les outils disponibles, y compris la 
procédure dite de « projet d’intérêt général ».  

                                                        
181

 Ces priorités sont : 1/ renouveler l’attractivité du quartier d’affaires en 
accompagnant l’évolution du modèle de développement, 2/ développer une offre de 
logements adaptée à la diversité des besoins, 3/ repenser l’offre économique dans une 
logique de cohérence et de complémentarité, 4/ penser le territoire de la Seine à la 
Seine et en articulation avec les territoires voisins, 5/ produire du sens en insérant le 
territoire dans une métropole durable. 
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Depuis ce constat, deux changements importants sont intervenus : 
d’une part, le renouvellement du conseil, intervenu en décembre 2013, a 
porté à la tête de l’établissement le maire de Nanterre, anciennement 
opposé à la poursuite des activités de l’EPADESA et favorable à un mode 
de développement urbain en rupture avec celui du quartier 
d’affaires182. D’autre part, le vote de la loi MAPTAM a ouvert des 
perspectives susceptibles de faire évoluer les positions des 
administrateurs représentant les collectivités territoriales.  

Dans les orientations stratégiques qu’il a adressées à 
l’établissement en octobre 2013, l’État recommande de faire du conseil 
d’administration un lieu de pilotage stratégique, de concertation, 
d’échanges et de décision183 et considère que la recherche de consensus 
doit être privilégiée. Sans contester le bien-fondé de tels principes, et à la 
lumière des tensions qui ont caractérisé le fonctionnement du conseil 
d’administration dans les années récentes, la Cour rappelle cependant que 
leur application ne doit pas se traduire par une absence de choix clairs qui 
handicaperait l’avenir de l’établissement et, au-delà, de tout le quartier 
d’affaires de La Défense.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Grâce au vote des articles 22 à 24 de la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014, la clarification juridique des relations entre l’EPADESA 
et l’établissement de gestion Defacto, que la Cour appelait de ses vœux, a 
été réalisée, ce qui constitue une étape décisive de la normalisation de la 
situation dans le quartier d’affaires. 

 Toutefois la question délicate de la prise en charge des coûts de 
réfection des équipements du quartier de La Défense reste toujours 
pendante. L’importance des sommes en jeu ne permet manifestement pas 
que l’EPADESA en supporte seul la charge ce qui suppose que 
l’ensemble des autres acteurs concernés (Defacto, l’État, les collectivités 
locales) participe à leur financement. 

 L’avenir de l’EPADESA demeure également subordonné à 
l’élaboration d’un plan stratégique qui définirait clairement les 

                                                        
182 Déclaration au CA qui l’a élu le 6 décembre 2013 : « le quartier d’affaires s’est 
développé sur un modèle urbain de son temps (1958, construction sur dalle) offrant 
peu de lien avec son environnement dans une insularité qui se révèle aujourd’hui un 
élément de faiblesse ». 
183 Orientations stratégiques de l’État, octobre 2013. 
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orientations à moyen et long terme qu’on entend donner au quartier de 
La Défense. Si l’État et le nouveau conseil d’administration de 
l’établissement ont posé le principe d’un « nouveau modèle de 
développement » moins axé sur la construction de bureaux, encore faut-il 
en mesurer les effets sur l’équilibre financier de l’EPADESA, surtout à 
une période où la crise de l’immobilier hypothèque la commercialisation 
des m² disponibles.  

Tout en prenant acte des progrès accomplis dans la gestion interne 
de l’EPADESA, la Cour recommande aux pouvoirs publics et à 
l’établissement : 

1. d’arrêter rapidement les modalités de répartition des coûts de 
réfection des équipements du quartier de La Défense ; 

2. d’élaborer un document stratégique précisant le 
développement qu’ils entendent donner à ce quartier 
d’affaires au cours des dix à quinze prochaines années. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

Nous nous félicitons d'abord du constat fait par la Cour d'une 
amélioration de la gestion interne et d'une clarification de son 
environnement juridique, grâce au vote des articles 22 à 24 de la loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014. 

Nous nous associons également aux deux recommandations finales 
que ce soit sur le besoin d'un document stratégique pour guider l'action 
de l'ÉPADESA ou sur la nécessaire clarification de la répartition des 
coûts de réfection des équipements du quartier de la Défense. 

Les orientations stratégiques de l'État adressées à l'établissement 
le 1er octobre 2013 et la réflexion en cours sur le projet stratégique et 
opérationnel s'inscrivent pleinement dans le cadre de la première 
recommandation. 

De même, 1es conclusions prochaines de la mission conjointe 
d'inspection de l’Inspection générale des finances et du Conseil général 
de l’environnement et du développement durable permettront de 
contribuer à la clarification financière demandée par la Cour. 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

I - Le constat des avancées et des progrès réalisés 

Pour l'essentiel, je ne peux que souscrire à l'analyse de la Cour 
qui relève avec satisfaction que ses recommandations relatives à 
l'amélioration de la gestion interne de l'EPADESA ont été ou sont en 
cours de mise en œuvre et que l'incertitude juridique qui compliquait les 
relations entre les deux établissements publics présents sur le site - 
l'EPADESA et l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de 
La Défense (EPGD) - a été levée. 

1) Les améliorations portant sur la gestion de l'EPADESA 

Ainsi que vous l'avez relevé, l'information financière délivrée aux 
membres du conseil d'administration est désormais de meilleure qualité, 
l'établissement s'étant progressivement doté de documents pluriannuels 
mieux présentés. La certification sans réserve des comptes de 2012 
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témoigne de ces progrès. Par ailleurs, la communication sur les 
opérations s'est améliorée au regard des nombreuses réunions de travail 
organisées par l'EPADESA et votre rapport souligne la rigueur accrue 
qui s'applique en matière de rémunérations et de missions. 

Mais ces améliorations, qui répondent aux préoccupations 
exprimées par votre Cour, auraient été insuffisantes s'il n'avait pas été 
par ailleurs procédé à la remise en ordre juridique du site, 

2) La clarification juridique et institutionnelle du site de 
La Défense 

Dans son rapport public de 2013, votre Cour avait formulé une 
recommandation demandant à l'État de réviser rapidement le dispositif 
législatif, réglementaire et contractuel qui régissait les relations entre 
l'EPADESA et l'EPGD, notamment pour mettre fin aux différends qui 
opposaient les deux établissements. Pour mémoire, dans la réponse alors 
adressée par mon département ministériel, il avait été souligné que ces 
modifications apparaissaient tout à fait nécessaires au Gouvernement et 
il avait été fait référence à l’examen par le Parlement dès 2013 de 
dispositions législatives visant à remédier à l'insécurité juridique alors 
constatée. 

Depuis lors, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles est intervenue (articles 22 à 24 relatifs au site de La Défense). 
Outre la clarification du régime des biens que vous évoquez, il convient 
de souligner que ces articles incluent un volet institutionnel relatif aux 
missions de l'EPGD, l'objectif étant de recentrer son action sur la gestion 
des espaces publics, comme le souhaitait le législateur de 2007, et 
d'éviter un empiètement  sur la mission  d'aménagement  de l'EPADESA : 
l'article 22 de la loi a ainsi modifié en ce sens les dispositions de l'article 
L. 328-2 du code de l'urbanisme. 

S'agissant du régime des biens, outre la suppression des effets du 
procès-verbal du 31 décembre 2008 dont la légalité de certaines des 
clauses était contestée, la loi a exclu tout transfert en pleine propriété à 
l'EPGD afin de ménager pleinement les futures opérations 
d'aménagement de l'EPADESA et donc de ne permettre que les mises à 
disposition de biens. Pour ce qui est de l'arrêté interministériel qui doit 
fixer, après avis des deux établissements, la liste, la consistance et la 
situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt 
général mis à disposition, vous indiquez que cet arrêté n'a pas encore été 
pris car le ministère de l'écologie veut procéder préalablement à un 
travail d'inventaire exhaustif du patrimoine qui n'avait jamais été réalisé 
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précédemment. Ce travail approfondi apparaît effectivement être un 
préalable indispensable pour permettre au nouveau régime des biens de 
fonctionner sur des bases durables. 

II - Les améliorations qui restent à apporter 

Ainsi que votre rapport le souligne, au-delà des progrès réalisés, 
des éléments d'incertitude demeurent et des améliorations restent à 
apporter. 

1) Sur le coût de la remise en état des équipements publics du site 
de La Défense 

Comme vous le relevez, la question de la prise en charge 
financière de la remise en état des équipements du site de La Défense 
n'est pas encore résolue, même si l'intervention de la loi du 27 janvier 
2014 a conduit à supprimer les obligations de l'organisme aménageur 
envers l'organisme gestionnaire et à améliorer à court terme la situation 
financière de l'EPADESA (du fait de la suppression dans son budget 
d'une provision de 77,8 M€). 

En tout état de cause, cette question demeure pendante à moyen et 
long terme et il apparaît effectivement qu'une partie seulement des 
dépenses de remise en état pourrait être financée par les marges 
bénéficiaires que l'établissement dégage sur les opérations 
d'aménagement qu'il réalise. Vous soulignez à juste titre - outre 
l'existence de contraintes budgétaires et l'importance des sommes en 
cause qui atteignent globalement plus de 350 millions d'euros - 
l'imbrication des responsabilités des différents acteurs présents sur le site 
(EPADESA, EPGD, État et collectivités territoriales) qui contribue à 
créer une situation complexe, mais qui est liée à la spécificité même du 
site, autant au plan institutionnel qu'au plan de l'urbanisme. 

C'est au regard de ces éléments que doivent être analysées les 
dispositions du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 27 janvier 2014 
qui a prévu que le Gouvernement remettrait au Parlement, dans un délai 
de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport présentant 
une estimation des coûts de remise en état des ouvrages publics de La 
Défense. 

Dans cette perspective, ont été engagées deux démarches 
parallèles : d'une part, une mission d'inspection conjointe du CGEDD et 
de l'IGF a été chargée d'évaluer les besoins et de faire des propositions 
de financement, ses conclusions devant intervenir avant la fin de l'année 
2014 ; d'autre part, le ministère de l'écologie a chargé sa direction des 
affaires juridiques d'analyser les aspects juridiques de la remise en état. 
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Si votre Cour regrette que le délai de 6 mois prévu n'ait pas été 
tenu, les réflexions engagées, qui participent d'une clarification 
nécessaire, nécessitent un temps d'approfondissement pour permettre de 
faire les bons choix pour le devenir du site de La Défense. Pour mémoire, 
votre rapport public de 2013, lorsqu'il a évoqué les décisions prises en 
2007-2008 dans le cadre de la création de l'EPGD n'a pas manqué de 
regretter « des arbitrages préparés et validés hâtivement » ; il convient 
d'éviter aujourd'hui ce type d'erreurs afin de proposer un dispositif 
équilibré et fiable. 

De manière plus précise, si l'idée d'un protocole entre les deux 
établissements pour régler certaines questions n'est pas à écarter, il 
serait exclu que ce protocole ne résulte que d'un simple accord entre 
l'EPADESA et l'EPGD (comme cela a été le cas du procès-verbal du 31 
décembre 2008) : dans tous les cas, les décisions prises devraient résulter 
d'une intervention de l'État dans le processus afin de le garantir. 

2) Sur la stratégie d'aménagement qui reste à construire  

Indépendamment des difficultés qui affectent le marché de 
l'immobilier de bureau, activité dont le caractère cyclique avait été 
souligné par votre Cour en 2013, votre rapport évoque deux autres points 
qui participeraient d'un environnement économique et institutionnel 
incertain : 

- Le premier porte sur la desserte peu satisfaisante du quartier par les 
transports en commun. Il s'agit d'un point effectivement très 
important pour le site qui sera d'ailleurs discuté dans le cadre de la 
consultation publique qui interviendra en 2015 sur le projet 
stratégique et opérationnel (PSO) de l'établissement, document 
prévu par l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme. Cette question 
de l'amélioration des transports (notamment ferroviaires) qui 
desservent La Défense, menée par les différents acteurs concernés 
(SNCF, RATP, STIF), est en effet fondamentale pour les utilisateurs 
et les usagers du site et l'EPADESA est forcément impacté par les 
choix faits dans ce domaine (amélioration de la qualité de la 
desserte, augmentation de 1'offre de transports collectifs). 

- Le second point évoqué porte sur la modification du paysage 
institutionnel et intercommunal de la région d’Île-de-France opérée 
par la loi du 27 janvier 2014 qui a notamment prévu la création de 
la métropole du Grand Paris. Selon votre Cour, ces dispositions 
ajouteraient un facteur supplémentaire d'incertitude d'ordre 
institutionnel, la place future de l'EPADESA dans cet ensemble 
n'étant pas à ce jour définie. 
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Sur ce point, il me semble que la véritable incertitude d'ordre 
institutionnel concernant le site de La Défense est celle qui résultait de la 
situation qui préexistait à la loi du 27 janvier 2014, qui a eu précisément 
pour objet, en ses articles 22 à 24, d'améliorer et de stabiliser les 
relations entre les deux établissements présents sur le site. Quant à 
l'insertion de La Défense dans un ensemble plus vaste, la loi a bien 
abordé cette question puisque son article 23 a prévu que le rapport, qui 
doit être remis par la mission de préfiguration de la métropole du Grand 
Paris au Gouvernement au plus tard le 31décembre 2014, comprendra 
une étude sur l'opportunité d'une réorganisation de la composition du 
conseil d'administration de l'EPADESA ; ceci pourra conduire à la 
présence à terme, dans ce conseil, de représentants de la MGP. À 
l'évidence, il conviendra d'assurer une intégration du site de La Défense 
dans une approche coordonnée et cohérente du territoire métropolitain, 
au regard des larges compétences de la MGP en matière d'aménagement 
de l'espace, de développement et d'aménagement économique. 

Les incertitudes que la Cour évoque dans son rapport méritent 
donc d'être relativisées. 

S'agissant enfin de la difficile élaboration d'une vision commune 
entre l'État et les collectivités territoriales, le projet stratégique 
opérationnel (PSO) de l'établissement, qui doit tenir compte des 
orientations stratégiques de l'État (OSE), en application de l'article 
L. 321-18 précité du code l'urbanisme, devrait être précisément le moyen 
de concilier les visions des différents acteurs présents sur le site. 

En tout état de cause, comme votre rapport le souligne, les 
tensions sur le site se sont quelque peu apaisées. Par ailleurs, comme 
mon département ministériel avait eu l'occasion de le préciser à votre 
Cour en 2013, l'action de l'EPADESA doit s'inscrire dans un 
aménagement concerté avec les communes et leurs groupements, dans le 
respect des prérogatives de chacun mais au service d'un projet commun. 
Bien évidemment, si la recherche d'un consensus doit être privilégiée, 
ceci ne doit pas se traduire par une absence de choix qui handicaperait 
l'avenir de l'EPADESA, et du site par voie de conséquence. En tout état 
de cause, l'État - dont l'intervention est justifiée et nécessaire - dispose 
des moyens juridiques pour intervenir sur le site.  
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ 
DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ 

Reprenant les trois difficultés qu'elle avait précédemment relevées 
concernant cet établissement, à savoir la clarification des relations avec 
l'établissement public de gestion de la Défense (Defacto), la définition de 
la stratégie et l'amélioration de la gestion interne, la Cour relève avec 
satisfaction des avancées positives. Ainsi, les recommandations relatives 
à la gestion interne ont été ou sont en cours de mise en œuvre. 
L'incertitude juridique compliquant les relations avec Defacto a par 
ailleurs été levée. 

La Cour souligne néanmoins que le projet stratégique de 
l'établissement reste à préciser. 

L'élaboration du projet stratégique de l'EPADESA est un grand 
chantier en cours. Ce plan stratégique et opérationnel de l'EPADESA a 
fait l'objet d'un premier débat lors du conseil d'administration tenu le 
16 octobre dernier et donne actuellement lieu à des échanges techniques. 
Ce projet sera à la fois ambitieux et partenarial. 

Il affirmera en effet le positionnement économique du quartier 
d'affaires de la Défense dans la métropole, résolument tourné vers le 
rayonnement international de la France, et construira une ville mixte, 
durable, inscrite dans son territoire de « la Seine à la Seine ». Ces deux 
volets de son action constituent la condition sine qua non de l'attractivité 
de cette opération d'intérêt national et de son ambition de jouer un rôle 
majeur dans la résorption de la crise du logement en Île-de-France, dans 
la relance économique française et dans l'atteinte des objectifs 
environnementaux que la France s'est fixée. Il s'agit de rompre ainsi avec 
l'isolement du quartier d'affaires historique, qui conduirait sans aucun 
doute à son étiolement. 

Cette ambition ne trouverait pas de réalité si elle n'était pas 
partagée, grâce à une gouvernance renouvelée de l'établissement. Le 
projet stratégique et opérationnel devra ainsi tenir compte à la fois des 
orientations stratégiques de l'État (OSE), notifiées à l'établissement en 
octobre 2013, mais aussi des stratégies des collectivités territoriales 
concernées, exprimées dans leurs documents de programmation et de 
planification. Les débats au sein du conseil d'administration ont permis 
de mettre en exergue les voies de convergence pour faire du plan 
stratégique et opérationnel le document de référence sur lequel 
s'appuieront les partenaires de l'établissement pour soutenir son action, 
soit directement, soit au travers de leurs propres actions. Dans cet esprit 
de synergie de toutes les volontés autour du projet de l'établissement, 
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l'EPADESA, à la demande des partenaires et la mienne, a également 
engagé une large démarche de concertation et de consensus. 

Cela concerne bien sûr les grandes décisions stratégiques, mais 
surtout les engagements opérationnels, comme l'aménagement du site 
des Groues qui nécessite l'action commune de nombreux partenaires : 
commune de Nanterre, Conseil général des Hauts-de-Seine, État, 
opérateurs de transport, etc. Afin de garantir la mise en œuvre de ces 
engagements, je veillerai à ce que les ambitions du projet soient 
transcrites dans les plans locaux d'urbanisme et dans les programmes 
locaux de l'habitat des collectivités concernées. 

Ce projet ambitieux devra également être bâti sur un modèle 
économique renouvelé et soutenable pour l'établissement. Il donnera de 
la visibilité financière et opérationnelle à court terme et à fin d'affaire, 
aux tutelles et au conseil d'administration. 

La Cour souligne par ailleurs l'intérêt qu'il y aurait à mettre en 
place un comité d'orientations auprès de l'établissement, visant à porter 
des regards éclairés sur sa stratégie. 

J'avais demandé la création d'un tel comité dans les OSE. Il me 
semble néanmoins plus pertinent d'attendre la fin de la concertation 
avant d'envisager la mise en place d'une nouvelle instance d'orientations. 
Dans cet objectif d'enrichir la réflexion, le Premier ministre a demandé à 
l'atelier international du Grand Paris de travailler sur l'avenir du 
territoire de la Défense-Seine-Arche. 

Concernant la gestion interne de l'EPADESA, je ne saurais 
qu'abonder dans le sens de la Cour sur les progrès accomplis en termes 
de qualité et de sincérité comptables. À cet égard, la tenue du prochain 
conseil d'administration permettra de proposer aux administrateurs des 
prévisions à fin d'affaire, actualisées et projetées de façon échelonnée sur 
la période 2015-2020. À cette occasion, il convient notamment d'observer 
que l'établissement prévoit de supprimer, à titre prudentiel, les clauses 
d'intéressement qui restaient programmées à hauteur de 31,9 M€ à fin 
2013. 

Pour ce qui a trait aux relations avec Defacto, la loi du 
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) est en effet venue lever les 
incertitudes en prévoyant que l'EPADESA restait propriétaire des biens 
et ouvrages, ces derniers étant, en tant que de besoin, mis à disposition 
de Defacto pour leur gestion, et ce en préservant la capacité de 
l'EPADESA de mener à bien ses missions d'aménageur. 
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Au-delà de ces clarifications, et comme le relève la Cour, la 
question de la prise en charge financière de la remise en état des 
équipements du site de la Défense doit toutefois encore être résolue. À cet 
égard, le Gouvernement entend remettre le rapport qu'il doit au 
Parlement, en vertu de la loi MAPTAM, dès l'achèvement des travaux de 
la mission conjointe conduite par l'Inspection générale des finances et le 
Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ce 
rapport devrait m'être remis dans les toutes prochaines semaines. 
Abondant dans le sens de la Cour, le Gouvernement poursuivra alors, sur 
la base de ce rapport et des orientations qu'il en aura tirées, la 
conclusion d'un protocole entre partenaires institutionnels posant les 
principes et les conditions de leur contribution au financement de cette 
remise en état. 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-
DE-SEINE 

Ce document suscite de ma part plusieurs remarques dont je 
souhaite vous faire part : 

Dans la partie I – Une amélioration de l’information et une 
gestion plus rigoureuse, vous indiquez que « des progrès sensibles ont été 
accomplis depuis le précédent contrôle » de la Cour, manifestés par une 
information financière élaborée (I-A). 

La Cour aurait relevé des progrès dans l’information financière (I-
A-1) et une meilleure communication sur les opérations (I-A-2)  

Pour étayer son argumentation, la Cour estime que « les progrès 
apportés aux documents pluriannuels ont permis au Conseil 
d’administration de bénéficier d’une information de meilleure qualité ». 

Si la modification de la présentation des prévisions à fin d’affaires 
depuis un an, distinguant trois trajectoires budgétaires distinctes 
(court/moyen/long terme) qui intègrent la probabilité de réalisation des 
opérations, a bien constitué un effort de réalisme budgétaire et financier 
réclamé depuis longtemps par les administrateurs, conduisant d’ailleurs 
au reclassement de certaines opérations, voire à leur suppression pure et 
simple des perspectives financières, celle-ci est loin d’avoir amélioré la 
transparence et la sincérité de l’information qui est transmise au Conseil 
d’administration, et partant, sa capacité de décision. 
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Au plan des informations financières par exemple, comment ne pas 
s’interroger en effet sur la sincérité des prévisions, quand l’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses 2012 (EPRD) indique 302 M€ 
de recettes de ventes et que l’établissement n’en perçoit effectivement que 
21 M€. 

Quant à la communication sur les opérations, plusieurs points 
méritent d’être portés à la connaissance de la Cour. 

En premier lieu, il n’est pas rare que le Conseil d’administration 
doive approuver des conditions de cession sur la base d’un rapport 
succinct et elliptique sur certaines conséquences financières importantes 
pour l’établissement (montant du dépôt de garanties, conditions de 
versement des droits à construire, détail des conditions suspensives). 

Le caractère défaillant de l’information transmise aux 
administrateurs n’est mis en évidence que des mois voire des années plus 
tard, une fois l’acte de vente signé et ses conditions financières traduites 
dans les documents budgétaires et financiers. 

En second lieu, au motif de la confidentialité des négociations, la 
direction générale de l’établissement a longtemps refusé de communiquer 
aux administrateurs les projets de protocole d’accord sur lesquels ce 
dernier devait pourtant se prononcer. 

Je souhaite indiquer néanmoins qu’à la demande des 
administrateurs, le nouveau Président de l’EPADESA a demandé à la 
direction générale de l’établissement lors du conseil d’administration du 
13 juin 2014, de communiquer avant chaque séance aux administrateurs 
les projets d’accord devant faire l’objet d’une délibération. Ceci 
constitue un progrès dont il conviendra de suivre la réalité de sa mise en 
œuvre. 

Enfin, et cette question va au-delà de la qualité de l’information 
transmise au conseil d’administration et de sa capacité de décision, elle 
touche à la sincérité générale de l’argumentation de la direction générale 
de l’établissement vis-à-vis des administrateurs et à sa volonté de 
défendre l’intérêt public. 

En effet, de manière constante à ces dernières années, l’EPADESA 
a justifié la dégradation de sa marge de court terme par l’importance du 
volume de charges exceptionnelles, recouvrant pour l’essentiel le 
remboursement à l’établissement public de gestion de La Défense, 
Defacto, des dépenses de remise en état prévues dans le procès-verbal de 
transfert du 31 décembre 2008. Ces charges exceptionnelles auraient 
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pourtant dû, dès avant la création de Defacto, être provisionnées dans les 
comptes de l’EPADESA. 

En revanche, en dépit de la situation financière contrainte de 
l’établissement, la direction générale n’a pas hésité cette année à 
demander au conseil d’administration d’accepter la dégradation de la 
marge de certaines opérations pour renégocier, à la demande 
d’investisseurs largement capitalisés, des conditions de cession plus 
avantageuses pour ces derniers. 

Dans la partie II - Une incertitude sur le financement de la remise 
en état du quartier d’affaires, vous indiquez que le vote de la loi dite 
MAPTAM le 27 janvier dernier a apporté une clarification juridique (II-
A), grâce à un partage des biens et espaces publics nettement établi (II-A-
1) et à des échanges financiers reposant sur des principes clairs (II-A-2). 
Je vous renvoie à cet égard à la réponse formulée par la directrice 
générale de Defacto à ce même document, qui démontre clairement que 
ce partage est loin d’être nettement établi (arrêté conjoint des ministres 
chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales non 
publié), et que la loi dite MAPTAM a laissé en suspens de nombreux 
points (raisons de la fin de la mise à disposition, délai de réalisation des 
opérations d’aménagement notamment, sort des ouvrages remis à 
disposition pour la conduite d’opérations d’aménagement) qui créent un 
flou juridique supplémentaire. 

Sur la question des tunnels, au-delà des discussions sur la maîtrise 
d’ouvrage et sur leur financement, je souhaiterais appeler votre attention 
sur l’opportunité d’appliquer aux voies couvertes de La Défense, les 
normes de la Directive dite « Mont Blanc », essentiellement adaptée aux 
tunnels de transit de type montagnard (interdits aux piétons, avec issue 
de secours tous les 150m…). 

Ce choix maximaliste, opéré par les services de l’État, en 
l’absence d’autres référentiels, n’est pas adapté aux spécificités des voies 
couvertes de La Défense (présence de nombreux piétons, livraisons, 
stationnement et arrêts fréquents au pied des tours, nombreuses issues 
vers la dalle…). 

Le coût colossal de mise en sécurité qui en résulte est tel, dans un 
contexte budgétaire très contraint pour l’ensemble des pouvoirs publics, 
qu’aucun acteur public ne sera en mesure d’en assurer la prise en 
charge, si bien que la mise en œuvre de cette sécurisation est sans cesse 
retardée. 

Par ailleurs, vous soulignez fort justement l’incertitude sur 
l’ampleur et la répartition du coût de la remise en état (II-B), et ajoutez 
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en conclusion que « l’importance des sommes en jeu ne permet 
manifestement pas que l’EPADESA en supporte seul la charge, ce qui 
suppose que l’ensemble des autres acteurs concernés (Defacto, l’État, les 
collectivités locales) participe à leur financement ». 

En tant que Président de Defacto, je partage les propos formulés 
sur ce sujet par la Directrice générale de Defacto. 

Comme Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, je tiens 
à rappeler que cette collectivité a, elle, consenti des efforts de gestion 
significatifs ces dernières années qui ont d’ailleurs été actés par la 
Chambre régionale des comptes, pour dégager une capacité 
d’investissement exceptionnelle de près de 500 M€ par an, destinés à 
financer des projets d’envergure métropolitaine voire internationale, 
dont l’attractivité bénéficiera à l’ensemble de l’Ile-de-France. 

Sans préjuger des conclusions de l’inspection conjointe du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de 
l’Inspection générale des finances (IGF) qui devaient intervenir avant la 
fin de l’année 2014, sur les propositions de financement, j’indiquerais 
simplement que le contribution au financement d’un projet ou d’une 
ambition ne saurait être détachée de la capacité d’action et de décision. 
C’est dans cet esprit que la gouvernance de l’établissement et son modèle 
économique doivent être repensés.  
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RÉPONSE DU MAIRE DE COURBEVOIE 

Fragilité et complexité des périmètres d’action : 

Le transfert de partie de la dette de l’EPADESA à Defacto n’a pas 
permis de donner des perspectives financières stables à l’établissement. 
Et ce transfert a durablement fragilisé les comptes de Defacto, 
établissement uniquement financé par les Collectivités. 

La clarification des rôles entre les deux établissements est encore 
insuffisante à ce jour. Les zones de responsabilité partagée demeurent 
nombreuses et les frontières floues.  

Les habitants en sont les premiers pénalisés et relayent 
quotidiennement auprès des Collectivités locales leurs interrogations sur 
le non entretien de certains espaces publics ou le non achèvement de 
projets d’aménagement. 

Un effort de simplification paraît encore souhaitable. 

Financement incertains des réseaux techniques : 

Le quartier d’affaires, construit pour l’essentiel sur dalle, n’a pas 
fait l’objet d’une mise aux normes de ses réseaux depuis sa création. 

Le coût de reprise de l’ancien entrelacs de voiries et réseaux 
divers qu’il comporte sera sans doute bien supérieur in fine au montant 
cité dans le document. A fortiori si la Défense souhaite transformer les 
espaces sous dalle en espaces accueillants à l’instar des quartiers 
analogues dans le monde. 

Il ne paraît pas envisageable qu’une stricte analyse de ces coûts 
assortie de principes de financement ne soit opérée avant le transfert de 
la gestion du quartier au Grand Paris. 

La recommandation de la Cour des Comptes sur la nécessité 
d’arrêter rapidement les modalités de répartition des coûts mériterait 
d’être complétée d’une injonction à y procéder avant la fin 2015 et un 
probable changement de gouvernance. 

Plan stratégique opérationnel : 

Celui-ci est en cours d’élaboration avec le concours actif des 
collectivités locales qui en appelaient de longue date la définition. Il est 
encore trop tôt pour évaluer la pertinence d’un document en cours 
d’ébauche mais la démarche en soi est très positive. 
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RÉPONSE DE LA MAIRE DE PUTEAUX 

Je vous informe que ce document, faisant état des avancées 
constatées au cours de ma présidence, n’appelle aucun commentaire de 
ma part. 

 

RÉPONSE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU QUARTIER 

D’AFFAIRES DE LA DÉFENSE (DEFACTO) 

L’insertion dans le rapport annuel de la Cour des Comptes portant 
sur « L’établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche : 
une remise en ordre inachevée », appelle de la part de Defacto une 
réponse concernant la clarification juridique des relations entre 
l’EPADESA et Defacto et la prise en charge des coûts de remise en état.  

I – Sur la clarification juridique des relations entre l’EPADESA et 
Defacto 

La Cour souligne que « l’incertitude juridique qui compliquait les 
relations entre les deux établissements publics a été levée », en indiquant 
que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (loi « MAPTAM ») a apporté 
une clarification juridique dans les relations entre les deux 
établissements, avec notamment un « partage des biens et espaces publics 
nettement établi » et « des échanges financiers reposant sur des principes 
clairs ». 

Defacto estime que la loi du 27 janvier 2014, qui a modifié les 
relations entre Defacto et l’EPADESA au détriment du gestionnaire, est 
porteuse de nouvelles incertitudes juridiques qui entravent la capacité de 
Defacto à mener un programme d’investissement. 

En effet, l’article 24 de la loi MAPTAM, qui opère un transfert de 
propriété des espaces et ouvrages au bénéfice de l’EPADESA, puis une 
mise à disposition au bénéfice de Defacto, indique que ceux-ci « font 
l’objet d’un constat par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, 
de l’urbanisme et des collectivités territoriales », après avis des deux 
établissements, cet arrêté interministériel devant préciser « la 
consistance et la situation juridique des ouvrages ». 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE SEINE ARCHE :  
UNE REMISE EN ORDRE INACHEVÉE                                              301 
 

 

 

Or, plus de onze mois après la promulgation de la loi MAPTAM, 
Defacto regrette que l’arrêté interministériel n’ait toujours pas été pris et 
que le calendrier de sa publication, comme les modalités de son 
élaboration, ne soient toujours pas connus. Le périmètre de biens mis à 
disposition de Defacto n’est ainsi toujours pas défini et les modalités de 
circulation des biens entre les deux établissements ne sont pas clairement 
arrêtées.  

S’agissant plus particulièrement de la fin de mise à disposition des 
espaces et ouvrages, les raisons la justifiant apparaissent 
particulièrement floues puisque l’article L. 328-4 du Code de l’urbanisme 
précise uniquement que celle-ci peut intervenir « à tout moment », « pour 
l’exercice des missions» de l’EPADESA, sans que celles-ci ne se 
rattachent à une opération d’aménagement clairement identifiée ou que 
les conditions de fin de mise à disposition soient encadrées.  

L’EPADESA considère ainsi pouvoir décider unilatéralement de la 
reprise des biens mis à la disposition de Defacto. 

Dans ces conditions, Defacto, outre qu’il a été privé de sa qualité 
de propriétaire sur ces biens, s’expose à ce que l’EPADESA puisse 
demander « à tout moment » pour l’exercice de ses missions de mettre fin 
à la mise à disposition d’un bien, ce qui n’incite évidemment pas à la 
mise en œuvre d’un programme d’investissement pérenne. 

Sur ce point, le régime spécial prévu par le Code de l’urbanisme 
diffère sensiblement du régime général prévu par le Code général des 
collectivités territoriales pour les mises à disposition, dans la mesure où 
le bénéficiaire d’une mise à disposition décide seul de la remise des biens 
au propriétaire d’origine lorsqu’il constate la désaffectation totale ou 
partielle des biens qui lui ont été remis, ce qui lui donne toute latitude 
pour décider d’engager les opérations d’investissement qu’il estime 
nécessaire. 

De plus, Defacto se voit, en pratique, privé de la possibilité de 
valoriser librement le domaine qui lui a été mis à disposition – et d’initier 
ou de participer à ce titre à des opérations d’investissement – dans la 
mesure où la délivrance de titres d’occupation constitutifs de droits réels 
d’une durée excédant cinq ans est conditionnée à l’accord de 
l’EPADESA sans que celui-ci ne soit encadré. 

Enfin, la loi du 27 janvier 2014 n’encadre pas le délai de 
réalisation des opérations d’aménagement pour lesquelles l’EPADESA 
décide de reprendre les biens mis à la disposition de Defacto. Or, 
beaucoup de temps peut s’écouler entre la fin de la mise à disposition 
entraînant la reprise des biens par l’EPADESA et le lancement de 
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l’opération d’aménagement (comme pour l’opération Hermitage, par 
exemple), avec alors une dégradation progressive de l’état des espaces 
publics et des ouvrages, puisque Defacto n’est plus habilité à intervenir 
sur la zone considérée. Enfin, la loi ne règle pas le sort des ouvrages et 
espaces remis à disposition pour la conduite d’opération d’aménagement 
qui par la suite doivent être considérées comme abandonnées (par 
exemple l’abandon de projets de tours). 

Concernant « les échanges financiers reposant sur des principes 
clairs », il convient de préciser que la loi MAPTAM n’a pas modifié le 
régime antérieur créé par la loi de 2007, qui prévoyait déjà une 
compensation financière versée à Defacto par l’EPADESA dans le cas 
d’un retour du bien à ce dernier, la compensation financière n’étant due 
que si la fin de la mise à disposition du bien à Defacto s’accompagne 
d’un impact sur les ressources de ce dernier. 

II – Sur la prise en charge des coûts de remise en état 

Comme la Cour le souligne à juste titre, l’article 24 de la loi 
MAPTAM prévoyait que le gouvernement remette au Parlement, dans un 
délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur 
la remise en état des ouvrages publics de la Défense et les modalités de 
leur financement. 

Il est, à cet égard, regrettable, sur une question de cette 
importance, que le délai fixé par le législateur n’ait pas été respecté. 

La Cour indique, par ailleurs, que « l’importance des sommes en 
jeu ne permet pas que l’EPADESA en supporte seul la charge ce qui 
suppose que l’ensemble des autres acteurs concernés (Defacto, l’État, les 
collectivités locales) participe à leur financement ». Sur cette question 
stratégique pour le quartier d’affaires, les investissements très 
significatifs pour remettre en état des espaces publics vieillissants, 
souvent obsolètes constituant l’une des clés du maintien et du 
développement de l’attractivité de La Défense, je souhaiterais apporter 
les précisions suivantes : 

- Sur l’ampleur des coûts de remise en état : 

Defacto a procédé à une estimation du coût complet (hors coûts de 
maîtrise d’ouvrage) des opérations de remise en état restant à réaliser au 
sein du quartier d’affaires de La Défense au 1er janvier 2014. Celle-ci 
s’élève à 132,3 M€ HT (valeur € 2014) et comprend les éléments 
suivants :  

• montant de l’estimation de l’audit SCETAUROUTE corrigée : 58,4 M€ 
HT (valeur € 2005), soit 73,9 M€ HT (valeur € 2014) ; 
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• montant des estimations des études et diagnostics techniques conduits 
par Defacto au 01/01/2014 : 69,1 M€ HT (valeur € 2014) ; 

• montant des dépenses de maîtrise d’œuvre et dépenses annexes : 
21,5 M€ HT (valeur € 2014) 

• déduction faite des dépenses réalisées au 01/01/2014 au titre des 
opérations de remise en état : 32,2 M€ HT (valeur € 2014). 

Il convient de souligner que cette évaluation du coût complet des 
opérations de remise en état au 1er janvier 2014 est sous-estimée dans la 
mesure où elle contient trois types d’exclusion : 

• Des exclusions « techniques » correspondant aux études et diagnostics 
en cours ou restant à mener dont notamment : 

o La problématique Amiante ; 
o Une partie des réseaux d’assainissement (notamment les 

réseaux de surface) ; 
o L’étanchéité ; 
o Le réseau d’arrosage ; 
o Le montant des travaux de remise en état intégré au 

contrat de Délégation de Service Public portant sur les 
parkings publics de La Défense. Il est à noter que ce 
contrat prévoit un montant de 24,1 M€ HT au titre du 
renouvellement et de la remise en état des équipements 
techniques de ces parkings. 

• Des exclusions « géographiques » correspondant principalement aux 
périmètres qui n’avaient pas été remis en propriété à Defacto dans le 
cadre du Procès-Verbal de Transfert du 31 décembre 2008 et qui de 
fait ne font toujours pas à ce jour l’objet d’une mise à disposition de 
Defacto. À ce titre, il est possible de citer notamment : 

o Les périmètres des projets : Signal, Phare, Ava, Air², 
Generali, CB31 (Alto) et Hermitage (y compris les 
Parkings Saisons, Ancre et Seine) ; 

o L’ancien Centre Commerciale Coupole ; 
o Les voies de desserte intérieures Douces, G. Hutin, 

l’ensemble des voies Perronet. 
• L’ensemble des frais supportés par la maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation de ces travaux. 

Il est, à cet égard, particulièrement préjudiciable pour le quartier 
d’affaires que l’EPADESA, bien que propriétaire des biens, ait cessé 
brutalement de participer au financement des opérations de remise en 
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état sans attendre les propositions que le gouvernement doit faire au 
Parlement sur leurs modalités de financement. 

Sur la responsabilité de réaliser ces investissements de remise en 
état : 

Précédemment à l’entrée en vigueur de la loi MAPTAM, la 
répartition des charges financières liées à la remise en état des différents 
ouvrages était régie par le procès-verbal du 31 décembre 2008 conclu en 
application de l’article R. 328-11 I du Code de l’urbanisme. 

Ce procès-verbal prévoyait notamment, à son article 6.2 que 
chaque année l’EPADESA et Defacto convenaient de valider la liste des 
travaux de remise en état à réaliser l’année suivante par Defacto, « aux 
frais » de l’EPADESA. 

L’article 24 de la loi du 27 janvier 2014 dispose, à cet égard, 
expressément que « à compter de la date de publication de la présente 
loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d’effets ».  

Or, les articles L.328-1 et suivants du Code de l’urbanisme 
modifiés par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ne précisent pas à qui 
revient la responsabilité et la charge de la remise en état ni ses modalités 
de financement et, en tout état de cause ne les confient pas à Defacto 
comme le relève la Cour. 

Précédemment, la loi du 27 février 2007 créant l’article L. 328-2 
du Code de l’urbanisme et applicable antérieurement à la loi du 
27 janvier 2014 disposait que Defacto était « habilité à gérer les 
ouvrages et espaces publics » et pouvait entreprendre « toute réalisation 
en rapport avec ces missions afin d'améliorer la qualité de vie du 
quartier d'affaires ou de garantir le niveau des prestations bénéficiant à 
ses usagers ou à ses habitants ». 

Le nouvel article L. 328-2, dans sa rédaction issue de la loi du 
27 janvier 2014, précise le champ des missions qui relèvent de la 
compétence de Defacto.  

En effet, aux termes de l’article L. 328-2 précité, Defacto est 
compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics, ainsi que les 
services d’intérêt général ; mission qui comprend « l’exploitation, 
l’entretien et la maintenance […], ainsi que l’animation du site », sans 
que la responsabilité et la charge de la remise en état ne lui soient 
confiées.  

Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 18 du projet de 
loi initial déposé par le Gouvernement confiait à Defacto 
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« l’amélioration » des biens ; terme qui a été supprimé au cours du débat 
parlementaire. En précisant ainsi les missions dévolues à Defacto à 
l’article L. 328-2 du Code de l’urbanisme, le législateur entend donc lui 
confier le fonctionnement quotidien des ouvrages et espaces publics, les 
investissements lourds tels que ceux liés à la remise en état de ces biens 
restant à la charge de l’EPADESA.  

En outre, le renvoi aux pouvoirs de gestion défini à l’article 
L.1321-2 du Code général des collectivités territoriales ne permet pas de 
clarifier ce point. 

En effet, s’agissant du régime de droit commun de la mise à 
disposition, la doctrine estime que si l’établissement gestionnaire 
bénéficiaire de la mise à disposition a la capacité d’assurer tous travaux 
de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’additions de 
constructions, il peut tout aussi bien considérer qu’un bien mis à 
disposition est devenu inutile (entendu comme n’étant plus nécessaire 
pour exercer les compétences qui lui ont été transférées) en vue de le 
remettre à son propriétaire. 

Or, la jurisprudence administrative tend à considérer que dans une 
telle hypothèse la désaffectation totale ou partielle des biens mis à 
disposition est constatée par l’organe compétent de la collectivité 
bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par 
l’effet de la mise à disposition. 

Le bénéficiaire d’une mise à disposition apparaît donc en droit de 
refuser de procéder à des opérations de remise en état, notamment s’il 
considère que celles-ci sont trop onéreuses pour maintenir l’affectation 
des biens, mais aussi lorsque la réalisation de tels investissements n’entre 
pas dans le champ de sa mission.  

Ajoutons, enfin, que la remise en état est constitutive d’un défaut 
d’entretien des ouvrages, espaces publics et équipements qui incombait à 
l’EPADESA avant la création de Defacto ; élément qui avait conduit 
l’EPADESA dans le cadre du procès-verbal du 31 décembre 2008 à en 
prendre la charge financière au titre de son passif. Ces dépenses de 
remise en état sont représentatives de coûts d’une gestion passée 
défaillante, soit d’un passif dont l’EPADESA est responsable et qu’il doit 
assumer. 

- Sur la capacité de Defacto à financer ces investissements de 
remise en état : 

Le niveau de ressources pérennes de Defacto s’établit à 15 M€/ an 
pour financer des opérations d’investissement. 
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En effet, déduction faite des amortissements qui servent à couvrir 
le renouvellement du patrimoine existant dans son état actuel (10 M€ / 
an), les ressources disponibles de Defacto pour financer les autres 
investissements s’établissent à 5 M€/an, sans commune mesure avec le 
besoin de financement induit pour les travaux de remise en état estimés 
aujourd’hui a minima à 132,3 M€ HT (Cf. supra). 

- Sur les travaux de mise en sécurité des voies couvertes de La 
Défense : 

Au-delà du fait que la remise en état des ouvrages et des espaces 
publics excède le cadre des missions confiées par la loi à Defacto, 
l’EPADESA, en tant que maître d’ouvrage de certaines opérations, a la 
charge de réaliser les investissements lourds liés à la mise en sécurité des 
tunnels. Ainsi, il est, en effet, constant que l’EPADESA a toujours assumé 
la maîtrise d’ouvrage de la mise en sécurité des voies couvertes et agi 
comme tel. Avant la création de Defacto bien sûr, lorsqu’ont été engagées 
les études de mise en sécurité de la voie des Bâtisseurs, puisque l’EPAD 
était alors l’unique interlocuteur. 

Par la suite, cette position a été confirmée, tant dans les décisions 
que dans les actions.  

Ainsi, alors même que la propriété des biens avait été transférée à 
Defacto, l’EPADESA a poursuivi dans cette voie, au travers de la gestion 
du projet global de mise en sécurité des voies couvertes d’une part, au 
travers de l’instruction des dossiers de sécurité des différents tunnels 
d’autre part. 

S’agissant de la gestion du projet global de mise en sécurité des 
tunnels, l’EPADESA a rappelé à de nombreuses reprises son rôle de 
maître d’ouvrage, et ce, alors qu’il n’était déjà plus propriétaire de ces 
ouvrages. Il l’a rappelé à l’occasion de l’étude globale des voies 
couvertes de 2011 ainsi que dans la première version du plan directeur 
de 2012. Il l’a aussi rappelé en séance lors de la réunion de la CNESOR 
le 14 juin 2011. L’EPADESA a également mené l’ensemble des études et 
concertations. Il assure la maîtrise d’ouvrage des opérations 
transversales nécessaires à cette mise en sécurité (travaux qui sont 
communs à tous les ouvrages – ex : réseau d’appel d’urgence, réseau 
vidéo, dispositifs d’auto-évacuation) tout comme il a financé le système 
d’aide à l’exploitation du futur PC de sécurité de Defacto, au motif que 
les équipements et travaux réalisés par l’EPADESA dans le cadre de 
cette mise en sécurité des tunnels, qui ont vocation à être rattachés au PC 
de sécurité, seront majoritaires au sein de cette opération. 
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Par ailleurs, s’agissant de l’instruction des dossiers préliminaires 
de sécurité (DPS) et des dossiers de sécurité (DS), le code de la voirie 
routière dispose qu’ils sont établis et soumis pour instruction puis 
validation par le maître d’ouvrage (art R118-3-1 et suivant), ce qui a 
bien été le cas : 

- lorsque l'EPAD était propriétaire, avec le DPS de la voie des 
Bâtisseurs, 

- après le transfert en pleine propriété à Defacto, avec le DS de la 
voie des Bâtisseurs et le DPS du complexe Ancre - Blanchisseurs, 

- depuis la promulgation de la loi précitée du 27 janvier 2014 qui a de 
nouveau remis en propriété le domaine public à l'EPADESA, avec le 
DPS de la liaison Médiane. 

L’EPADESA s’est donc toujours comporté et a toujours agi comme 
le maître d’ouvrage de la mise en sécurité des voies couvertes : c’est à lui 
qu’incombe la réalisation des travaux de mise en sécurité. 

 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE SEINE ARCHE 

(EPADESA) 

J’ai bien enregistré votre analyse qui relève les réels progrès 
accomplis dans la gestion interne de l’établissement. À cet égard, je 
prends note du satisfecit de la Cour pour la mise en œuvre de ses 
recommandations portant sur l’amélioration de l’information financière 
et pour la rigueur accrue constatée dans la maîtrise des coûts de 
fonctionnement. 

La Cour souligne ainsi la qualité de nos processus internes et le 
professionnalisme de nos équipes, qui ont permis à l’ÉPADESA d’être le 
premier établissement public d’aménagement, et à ce jour le seul, à voir 
ses comptes annuels certifiés sans réserve par un commissaire aux 
comptes, gage de transparence et de qualité des informations financières 
fournies notamment à nos administrateurs. 

La Cour met également en évidence les résultats significatifs 
obtenus dans la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, depuis 
plusieurs années. Ces résultats traduisent une démarche rigoureuse et 
continue de maîtrise de ces budgets menée par l’établissement. 
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Comme l’indique la Cour, la clarification du contexte juridique 
issue des articles 22 à 24 de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014 
a permis de franchir une étape décisive dans la résolution des difficultés 
concernant les relations avec Defacto, en séparant nettement les rôles 
d’aménageur, confié à l’ÉPADESA, et de gestionnaire et en précisant le 
régime juridique de mise à disposition des biens et espaces publics. 

Votre rapport indique que l’ÉPAD n’a pu, faute de ressources 
suffisantes, qu’assurer partiellement l’entretien des équipements et 
espaces publics remis depuis à la disposition de Defacto. Je souhaite 
apporter à la connaissance de la Cour les éléments suivants, qui 
atténuent ce constat. 

Tout d’abord, l’ÉPAD a assumé, jusqu’à la création de l’EPGD, 
un rôle actif dans la gestion du quartier d’affaires. On rappellera ainsi 
que l’analyse des données financières sur la période 1991-2007 montre 
que le budget consacré aux dépenses d’exploitation s’élevaient en 
moyenne à 18 M€ par an. On rappellera, à titre de comparaison, que 
Defacto a consacré, entre 2009 et 2011, 24 M€ cumulés à l’entretien et 
l’animation du quartier d’affaires, dont 20,5 M€ ont été pris en charge 
par l’ÉPADESA. S’il paraît légitime de s’interroger sur le volume de ces 
engagements, il ne peut être fait reproche à l’établissement de ne pas 
avoir, durant cette période, engagé des dépenses significatives en matière 
d’entretien. 

La Cour regrette que les décisions relatives au financement des 
travaux de remise en état des biens mis à disposition aient été reportées 
en 2015. L’ÉPADESA ne peux que partager cette position et souhaite 
apporter quelques compléments sur ce sujet. 

L’ÉPADESA est amené, dans le cadre de ses opérations 
d’aménagements, à construire et à restructurer des espaces et 
équipements publics. Ces dépenses, incluses dans notre plan financier, 
sont financées par les marges dégagées par les opérations et s’élèvent au 
total à plus de 360 M€ jusqu’en 2023, dont près de 55 M€ ont d’ores et 
déjà été exécutées. L’établissement continue ainsi de contribuer très 
significativement à l’effort de renouvellement des espaces publics. 

La Cour souligne également que le poids financier des travaux de 
mise aux normes des tunnels ne peut être supporté seul par l’ÉPADESA. 
Certaines mises aux normes s’intègrent par construction dans les 
opérations d’aménagement que mène l’établissement. Les coûts 
correspondants font partie des charges d’aménagement de ces opérations 
et sont couverts par les marges. Cette part est estimée, à ce jour, à 
45 M€. Les autres coûts de mise aux normes de sécurité des tunnels 
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routiers, évalués à 105 M€, ne sont pas couverts par des recettes 
associées et la question de leur financement, comme l’indique la Cour, 
n’est pas définitivement réglée. 

S’agissant du contexte économique, la Cour souligne la 
persistance des incertitudes créées par des éléments contextuels relatifs, 
d’une part, à la desserte de l’espace Défense-Seine-Arche et, d’autre 
part, aux perspectives macroéconomiques du quartier d’affaires. 

Concernant la qualité de la desserte de l’espace Défense-Seine-
Arche, les témoignages des entreprises nouvellement arrivées, entendus 
très récemment à l'occasion du SIMI 2014, montrent que le hub de 
transport est un élément d'attractivité de premier ordre. La qualité de la 
desserte est certes affectée aux heures de pointe mais les enquêtes 
récentes montrent des taux de satisfaction supérieurs à 80 % sur le sujet. 
Aujourd'hui, 87 % des salariés utilisent les transports en commun pour 
venir à la Défense. Le processus de remplacement des rames de RER, qui 
se poursuit jusqu'en 2017, permet d'améliorer au fur et à mesure l'offre 
en la matière sur la ligne A, en attendant l'arrivée d'Éole en 2020 et celle 
du Grand Paris Express en 2025. 

Sur le plan économique, après une année 2013 difficile en termes 
de demande placée dans les bureaux, la Défense a retrouvé en 2014 une 
place de locomotive sur le marché parisien et, ce faisant, entame une 
nouvelle période de son histoire marquée par une attractivité, certes à 
renforcer encore, mais fondamentalement renouvelée. 

En disposant aujourd'hui d'un stock d'environ 400 000 m² de 
bureaux dont 70 % sont neufs ou réhabilités, la Défense représente 
environ 50 % des surfaces disponibles sur le marché d'Île-de-France en 
matière d'offre « Grade A ». Or cette offre constitue aujourd'hui 90 % des 
transactions significatives (supérieures à 5000 m²). C'est dire si la 
Défense va nécessairement être au cœur des attentes des entreprises dans 
les années à venir. 

De plus, le taux de vacance important, conséquence de volumes de 
bureaux livrés en même temps, en ayant eu des effets sur l'ajustement à la 
baisse des loyers a permis de redonner une attractivité nouvelle à la 
Défense. Cela se traduit par une demande placée qui va atteindre plus de 
220 000 m² à fin 2014, meilleure année depuis 2008 alors que la moyenne 
des 10 dernières années s'établit à 174 000 m² par an. 

Plus encore, il me semble que la Défense a changé de dimension 
cette année dans le jeu des grands pôles économiques d'Île de France : 
des livraisons de tours à haut niveau de performance, des utilisateurs 
endogènes qui marquent leur fidélité au quartier (KPMG, AXA IM...) 
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mais aussi de nombreuses entreprises majeures, de tailles intermédiaires 
ou venant de l'extérieur (Paris, Neuilly principalement) venues s'installer 
à la Défense privilégiant la connectivité, le bassin de talents desservi et le 
rapport qualité/prix de l'offre immobilière. Thalès, Banque de France, 
State Street, Groupon, Euronext, Tarkett en sont seulement quelques 
exemples traduisant également la diversification sectorielle du quartier et 
son ouverture aux entreprises de la nouvelle technologie qui ne trouvent 
plus la place nécessaire à leur développement dans Paris. 

Le renouvellement de l'offre immobilière, plus adaptée à la 
demande des entreprises, est pour beaucoup dans ce regain d'attractivité. 
Celui se traduit aussi par des volumes d'investissement et de transaction 
en hausse permanente ces dernières années émanant principalement 
d’investisseurs étrangers (européens, nord-américains et, plus 
récemment, asiatiques). 

Sur le plan stratégique, la Cour estime que l’élaboration d’une 
vision d’ensemble sur le périmètre d’intervention de l’établissement reste 
difficile. L’établissement tient à souligner, comme le remarque d’ailleurs 
la Cour, qu’il a, dès la réception des orientations stratégiques de l’État, 
mis en œuvre une démarche ayant abouti à la présentation d’un document 
au conseil d’administration, qui en a salué la qualité. Compte tenu de la 
décision du conseil d’organiser une concertation publique sur ce sujet et 
malgré les efforts déployés par l’établissement, le délai de production du 
projet stratégique opérationnel a été allongé par des éléments exogènes. 

Dans les années à venir, l'ÉPADESA entend développer, entre 
autres, deux lignes stratégiques essentielles au développement de 
l'attractivité de la Défense-Seine-Arche : 

- le volume du parc de bureaux de la Défense et le rythme naturel 
d'obsolescence des immeubles rend nécessaire de piloter au plus 
près la restructuration et le renouvellement permanent du parc pour 
éviter les effets de livraisons massives d'immeubles restructurés en 
même temps. Pour ce faire, l'ÉPADESA met en place un 
Observatoire de la performance énergétique des immeubles début 
2015 ainsi qu'une stratégie de contact permanent avec les 
propriétaires de la Défense ; 

- la Défense-Seine-Arche doit affirmer son rôle de pôle économique 
majeur au service de l'attractivité nationale, de la région Île-de-
France, de la métropole du Grand Paris mais aussi de son territoire 
d'influence proche. Pour ce faire, le travail de marketing territorial 
initié avec DEFACTO (marque Paris la Défense pour communiquer 
à l'international) mais aussi les contacts initiés avec Paris Région 
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Entreprises et Paris-Île-de-France Capitale Économique visent à 
mieux positionner la Défense-Seine-Arche au cœur du maillage des 
grands sites économiques et des grandes portes d'entrée d'Île de 
France (Roissy, Saclay, Marne la Vallée...) et à marquer la 
complémentarité plus que la concurrence qui existe entre la Défense 
et ces grands sites. 

Enfin, je tiens à rappeler le caractère exceptionnel, en termes de 
concentration de personnes et de capitaux, de l’espace économique et 
urbain que constitue le quartier d’affaires de La Défense. Par ailleurs, je 
souligne l’importance du renouvellement régulier qui s’impose au parc 
immobilier du quartier d’affaires, ainsi qu’aux espaces et équipements 
publics, qui permet d’affirmer la pérennité de son modèle et légitime 
l’intervention de l’établissement dans un haut lieu de l’attractivité 
économique internationale.  
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5   
Le chantier de Jussieu et la conduite des 

grandes opérations immobilières des 
universités franciliennes : des 

enseignements à tirer  

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

Les grandes opérations immobilières des universités franciliennes 
(plateau de Saclay hors infrastructures de transport, campus Condorcet 
et Paris intra-muros) pèsent lourdement sur la politique publique de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, avec un budget prévisionnel 
cumulé de 3,2 Md€. Le chantier de Jussieu en est, à cet égard, le 
révélateur. 

Le désamiantage du campus de Jussieu a été lancé en 1996 et 
devait durer trois ans pour un budget évalué à 183 M€. En 2015, 19 ans 
après, les principales opérations de désamiantage et de réhabilitation du 
campus devraient s’achever pour un coût final décuplé.  

Un premier contrôle mené par la Cour en 2003 avait relevé les 
défaillances de la conduite générale du chantier. Dans son rapport public 
thématique de novembre 2011184, la Cour avait souligné les nombreuses 
dérives de coûts et de délais constatées sur le chantier et formulé 14 
recommandations portant sur le renforcement des compétences de 
maîtrise d’ouvrage de l’établissement public d’aménagement 
universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF), la 
responsabilisation des établissements universitaires en matière de 
définition de programme immobilier et de gestion de location de locaux 
provisoires, et le pilotage stratégique par l’État des opérations 
immobilières universitaires.  

                                                        
184 Cour des comptes, Rapport public thématique : Le campus de Jussieu : les dérives 
d’une réhabilitation mal conduite. La Documentation française, novembre 2011, 
140 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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Photo n° 1 : vue aérienne du campus de Jussieu 

 
Source : Lasteditor12, License Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
Unported, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UPMC_Campus.jpg  

Le suivi de la mise en œuvre des recommandations du rapport 
public thématique de 2011 a permis à la Cour d’établir un état 
d’avancement et un bilan financier du chantier de Jussieu en 2014. Alors 
que le chantier initial n’est pas encore achevé, l’université Pierre et 
Marie Curie envisage désormais le lancement d’une nouvelle tranche de 
travaux sur le secteur des « barres de Cassan ». Au terme de ces 
opérations, qui pourraient durer dix autres années, le coût global de 
réhabilitation du campus de Jussieu devrait dépasser 2 Md€ (I). 

La Cour a également évalué le fonctionnement de l’EPAURIF, qui 
est le maître d’ouvrage des opérations sur le campus de Jussieu et qui 
intervient par ailleurs en matière immobilière auprès d’un nombre 
croissant d’établissements universitaires et de recherche en Île-de-
France (II).  

La Cour constate enfin que les opérations immobilières de grande 
ampleur programmées en Île-de-France ne se sont pas inscrites dans une 
stratégie globale de l’État à l’échelle du territoire régional alors qu’elles 
consomment des budgets très importants (III). 
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 Un chantier interminable au coût croissant I -

Le chantier du campus de Jussieu représente une opération de 
grande ampleur conduite sur plusieurs années en site occupé. En raison de 
la particularité architecturale des locaux édifiés entre 1964 et 1971, le 
choix initial a été de les désamianter et de les réhabiliter plutôt que de les 
détruire en totalité et de reconstruire à neuf. L’université Pierre et Marie 
Curie dispose désormais de bâtiments modulables à la structure saine, 
bien adaptés à ses missions. Le coût élevé de la rénovation complète du 
campus résulte de ce choix stratégique mais aussi des dérives constatées 
par la Cour en 2011. La reprise en main de la maîtrise d’ouvrage des 
opérations par un nouvel établissement public d’aménagement n’a pas 
empêché le coût final de cette opération d’être estimé en 2014 à plus de 
2 Md€. 

A - Des opérations en voie d’achèvement 

L’Établissement public d’aménagement universitaire de la région 
Île-de-France (EPAURIF), qui a succédé en 2010 à l’établissement public 
du campus de Jussieu, assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des 
opérations menées sur le site. Comme la Cour l’y invitait, un contrat 
d’objectifs et de performance a été signé avec l’État en 2012. L’un des 
objectifs fixés à l’établissement par le contrat est d’« achever l’opération 
Jussieu dans le respect des objectifs de coût, de qualité et de délais, et 
préparer l’avenir ».  

1 - Un cadre d’opération et une enveloppe financière fixés très 
tardivement 

Dix-sept ans après le lancement des premiers travaux, une 
convention, signée le 8 octobre 2013 entre l’État, l’université Pierre et 
Marie Curie et l’EPAURIF, a fixé la mission de l’établissement public 
d’aménagement en matière de désamiantage, de réhabilitation, de 
relogements et de transferts, une annexe financière détaillant pour chaque 
opération le montant final estimé et le calendrier des dépenses associées.  

La convention ne prend pas en compte les opérations achevées et 
concerne uniquement les opérations en cours ou en projet, pour un coût 
estimé à 1,46 Md€. Sur ce total, le segment le plus coûteux concerne les 
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opérations liées aux relogements extérieurs (39 % du coût total). La 
réhabilitation du secteur ouest représente 28,36 % du coût et celle du 
secteur est, 18,9 %. 

2 - Un calendrier de livraison partiellement respecté pour les 
secteurs principaux 

La complexité du chantier a contraint à découper les opérations de 
désamiantage et de réhabilitation du campus de Jussieu en plusieurs 
secteurs géographiques. 

Conformément au calendrier fixé par la convention, le secteur 
ouest-centre a été livré en juillet 2014. La livraison du secteur est, prévue 
à l’été 2015, pourrait subir un léger retard en raison de travaux de 
désamiantage non anticipés, tout en restant dans le délai fixé par la 
convention de fin de mandat. À l’issue de ces travaux, la surface hors 
œuvre nette (SHON) du campus de Jussieu de l’université Pierre et Marie 
Curie, d’après son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, atteindra 
en 2016, 325 555 m2. 
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Image n° 1 : calendrier de réhabilitation des secteurs du campus

 

 Secteur ouest/centre (5 barres) : du 1er semestre 2012 à la rentrée 2014 

 Secteur est (11,5 barres) du 2e semestre 2011 à la rentrée 2015 

 Secteur 1 et parvis : décembre 2014 

 « Barres de Cassan » A-B-C-F (sécurité incendie) : de février 2012 au 2e trimestre 
2014 

 Construction d’une animalerie : de janvier 2016 à décembre 2016 

 Bâtiments provisoires 

 Démolition de la « barre de Cassan » F (2016-2017) 

Source : EPAURIF 
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3 - Des opérations de relogement extérieur plus coûteuses que les 
travaux de désamiantage 

Depuis 1996, la réalisation des travaux sur le site de Jussieu a 
nécessité la location de locaux temporaires de substitution, permettant 
d’accueillir les activités de recherche des universités implantées 
initialement sur le campus, Pierre et Marie Curie (Paris 6) et Paris-
Diderot (Paris 7), avant leur réinstallation.  

Les charges locatives des locaux tampons extérieurs constituent en 
2013 les deux tiers des charges de fonctionnement de l’EPAURIF, soit 
9,9 M€. Elles sont en forte réduction depuis 2014, du fait de la libération 
progressive des locaux loués à l’extérieur du campus. 

 

Graphique n° 1 : évolution des surfaces prises à bail par l’EPAURIF 
(1997-2016) 

 
Source : EPAURIF 

Sur un coût final estimé global de 1,46 Md€, les opérations liées 
aux relogements extérieurs représentent 568,7 M€, soit près de 39 % du 
coût total des opérations prévues par la convention de 2013, alors que les 
opérations de désamiantage et de protection au feu n’atteignent que 
10,7 % de ce montant. 

Le pic des surfaces prises à bail a été atteint en 2006. Plusieurs 
déménagements de services ont permis à l’établissement d’optimiser la 
gestion des locaux entre 2009 et 2011. La livraison progressive des 
différents secteurs du campus a réduit significativement les surfaces 
extérieures louées. 
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B - Un chantier inabouti 

Plusieurs facteurs compliquent l’évaluation du coût global du 
chantier de Jussieu : le périmètre des opérations prises en charge par 
l’établissement public a évolué, et les nouvelles opérations envisagées sur 
les « barres de Cassan » n’ont pas fait l’objet d’une programmation ni 
d’un financement précis. 

1 - Un coût final prévisionnel de plus de 2 Md€ pour la rénovation 
de l’ensemble du campus 

La Cour avait relevé en 2011 que le coût prévisionnel total de 
l’opération Jussieu n’avait cessé de dériver depuis son lancement : 
183 M€ en 1996, 591 M€ en 1998, 800 M€ en 2002, 1,03 Md€ en 2005 et 
1,77 Md€ fin 2008 à la suite des difficultés techniques rencontrées sur le 
secteur ouest. Fin 2009, l’enveloppe était estimée à 1,85 Md€, intégrant 
142,2 M€ au titre des « barres de Cassan ». 

Le montant qui figure dans la convention de fin de mandat du 
8 octobre 2013 (1,46 Md€) concerne uniquement les opérations en cours 
ou en projet. Il ne prend pas en compte le coût des opérations achevées à 
la date de la convention (pour un total de 230 M€), notamment les 
constructions sur site, la réhabilitation de la Tour Centrale ou diverses 
opérations sur les « barres de Cassan ».  

Le coût de ces opérations a, en revanche, été intégré dans le budget 
triennal de l’EPAURIF pour 2014-2016, qui évalue l’ensemble des 
missions de l’établissement sur le campus de Jussieu à un coût global de 
1,69 Md€. En fin d’année 2013, 95 % de ce montant avait été engagé et 
84,3 % avait été mandaté. 
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Tableau n° 1 : montant des dépenses engagées et mandatées sur le 
campus de Jussieu (budget triennal 2014-2016 de l’EPAURIF) 

(en M€) 
Coût final 
estimé par 
opération 

Mandats 
cumulés fin 

2013 

Engagements 
cumulés fin 

2013 

« GRIL D’ALBERT
185

 » 
   

Secteur 1 92,597 92,597 92,597 

Tour Centrale 50,158 49,449 49,486 

Secteur Ouest 461,202 413,379 443,908 

Secteur Est 356,507 202,502 342,534 

Campus Commun 119,101 110,537 114,661 

Contrôles et Outils 14,725 12,768 13,956 

Campus VRD 38,406 32,801 35,736 

Constructions sur site 64,473 64,473 64,473 

Aménagement Programmation 1,497 0,495 0,496 

« BARRES DE CASSAN » 
   

Relogements 13,712 13,712 13,898 

Mise en Sécurité et diagnostics 10,919 9,758 10,372 

Animalerie 9,000 0,217 0,327 

Démolition Cassan F et 
achèvement espace vert 

8,000 0,041 0,060 

Cassan A-B-C programmation 0,250 0,237 0,518 

ACCOMPAGNEMENT 
   

Sites extérieurs 448,482 425,070 425,640 

Aménagements provisoires 72,613 69,916 70,272 

Transferts 50,650 40,458 42,356 

Total 1 693,191 1 427,873 1 606,627 

Source : EPAURIF  

Le coût de 1,69 Md€ ne comprend toutefois pas l’ensemble des 
dépenses. En effet, les dépenses liées aux opérations de l’îlot Cuvier186 
(45,15 M€), qui font partie du périmètre du campus de Jussieu, ne sont 

                                                        
185 Le « gril d’Albert » (du nom de son concepteur, l’architecte Edouard Albert) est 
constitué des 38 bâtiments disposés en forme de grille et réunis par des rotondes. 
186

 L’îlot Cuvier est une parcelle située rue Cuvier qui accueille aujourd’hui l’Institut 
de physique du globe de Paris (IPGP). 
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prises en compte ni dans le coût final prévu par la convention du 
8 octobre 2013, ni dans l’unité budgétaire de l’EPAURIF consacrée à 
Jussieu. En outre, les nouvelles opérations envisagées sur les « barres de 
Cassan » ont été estimées en 2012 par l’EPAURIF à 249 M€. 

La Cour avait évalué en 2011 le coût global de la réhabilitation du 
campus de Jussieu (hors « barres de Cassan ») à 1,71 Md€, correspondant 
à 1,80 Md€ en valeur 2014. Compte tenu du coût complémentaire des 
travaux envisagés sur les « barres de Cassan », le montant prévisionnel 
global prévisionnel du chantier du campus de Jussieu peut être évalué en 
2014 à 2,05 Md€.  

2 - L’intégration tardive des « barres de Cassan » dans le 
périmètre de l’opération de réhabilitation 

Les « barres de Cassan » sont des bâtiments situés au nord et à l’est 
du campus, édifiés entre 1958 et 1961 par l’architecte Urbain Cassan. 
N’étant pas amiantées, elles n’avaient pas à l’origine été intégrées dans le 
périmètre global de l’opération. La Cour précisait en 2011 que « le budget 
affiché pour l’opération de remise en sécurité des barres de Cassan ne 
correspond à aucune réalité physique : le coût final estimé pour cette 
opération, inclus dans le tableau de financement, est de 142,2 M€, alors 
que son budget global a été évalué à 240 M€ et doit être financé dans un 
autre cadre ». 

L’article 2 de la convention du 8 octobre 2013 a prévu de faire 
intervenir l’EPAURIF pour « la mise en sécurité des barres A-B-C 
(première tranche) », la démolition de la barre F et « la rédaction d’un 
programme technique détaillé relatif à une éventuelle réhabilitation des 
barres A-B-C ». Le coût de ces opérations, intégrant également la création 
d’une animalerie et d’espaces verts, est fixé par la convention de 2013 à 
hauteur de 28,17 M€, dont 10,9 M€ de travaux de mise en sécurité 
garantis seulement pour dix ans. 

En revanche, plusieurs chantiers relatifs aux « barres de Cassan » 
n’ont pas été intégrés au périmètre fixé en 2013 : d’une part, la 
convention n’a pas prévu les opérations de relogement liées aux travaux, 
dont le coût est évalué à 13,7 M€ par l’EPAURIF. D’autre part, l’article 2 
de la convention du 8 octobre 2013 a expressément exclu du périmètre 
des opérations « le devenir des barres A-B-C et celui du site de Cassan F 
après démolition, qui feront l’objet d’arbitrages interministériels 
ultérieurs ».  
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L’université Pierre et Marie Curie a indiqué que le chantier de 
réhabilitation des barres A-B-C pourrait être réalisé entre 2015 et 2025. 
Le montant final estimé par l’EPAURIF pour ces nouvelles opérations est 
de 249 M€ (valeur 2012). Le devenir des « barres de Cassan » A-B-C 
reste incertain, aucun engagement n’ayant été pris pour ces travaux qui ne 
sont pas financés à ce stade. 

Compte tenu de la durée excessive du chantier du campus de 
Jussieu, la Cour estime que l’État doit désormais statuer définitivement 
sur les projets des « barres de Cassan ». 

 L’apport de l’EPAURIF aux opérations II -
immobilières des universités : des progrès à 

confirmer 

Le chantier de Jussieu a permis à l’EPAURIF d’acquérir une 
expertise dans la maîtrise d’ouvrage des opérations relatives à 
l’immobilier universitaire. Son rôle a été conforté par le changement 
radical de stratégie du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, qui a conduit à l’abandon du recours privilégié aux partenariats 
public-privé. Les conditions de développement de son activité doivent 
toutefois être mieux encadrées. 

A - Un établissement public mieux armé pour répondre 
aux besoins des universités 

En raison de la faiblesse des moyens accordés à leur fonction 
immobilière, les universités peuvent éprouver des difficultés à mener une 
opération immobilière de grande ampleur. L’EPAURIF leur apparaît en 
2014 comme un outil fiable au service de leurs grands projets 
d’investissement. 

La Cour indiquait en 2011 qu’aucune des opérations menées par 
l’Établissement public du campus de Jussieu n’avait fait l’objet lors de 
son lancement d’une définition des objectifs, en termes de périmètre, de 
délais et de coûts, engageant l’établissement sur les conditions de sa 
réalisation. En réponse à l’une des recommandations de la Cour, chaque 
opération dans laquelle intervient l’EPAURIF est désormais encadrée par 
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une convention définissant les paramètres essentiels du projet : nature des 
prestations confiées à l’établissement, délais, coûts, conditions de 
financement et de gouvernance. Les données financières font l’objet d’un 
document spécifique, annexé à la convention. Ces estimations de coûts, 
qui tiennent compte d’éventuelles études annexes, sont majorées des 
montants d’actualisation et des révisions et intègrent certains risques sous 
la forme de provisions pour aléas.  

Comme l’avait préconisé la Cour, les conventions d’intervention 
de l’EPAURIF instituent un organe de décision ad hoc, généralement 
appelé « comité de pilotage », associant les signataires de la convention. 
Le comité de pilotage, réuni à un rythme trimestriel, est un lieu 
d’échanges dans lequel les acteurs de l’opération prennent acte de son 
avancement et statuent sur ses éventuelles évolutions techniques ou 
financières. 

En plus de fixer les paramètres fondamentaux d’une opération, le 
conventionnement exerce un effet dissuasif sur les tentatives de 
modification du programme initial qui peuvent être exprimées par les 
universités. Tout changement dans le programme initial doit en effet être 
matérialisé par la procédure lourde de l’avenant à la convention.  

Des documents de suivi de projet187 sont élaborés à échéances 
régulières, afin de documenter l’historique et l’objectif de l’opération, les 
montants financiers prévisionnels, les étapes à venir et les risques 
identifiés. 

Enfin, ainsi que l’avait recommandé la Cour, le conseil 
d’administration de l’EPAURIF, réunissant des représentants de l’État, 
des collectivités territoriales et du monde universitaire, est régulièrement 
informé de la conduite des opérations. L’établissement lui présente le 
suivi pluriannuel des opérations engagées, les prévisions financières 
actualisées et le calendrier des opérations prévues à trois ans. 

Ces améliorations ont permis à l’établissement d’acquérir depuis 
2011 auprès du ministère, des établissements universitaires et des 
collectivités territoriales, une réelle légitimité technique.  

                                                        
187 Ils faisaient l’objet des recommandations n° 2 et n° 3 de la Cour. 
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B - Un outil d’aménagement au champ d’intervention 
étendu 

L’article 2 du décret du 7 décembre 2006 modifié relatif au statut 
de l’EPAURIF a élargi la compétence de l’établissement public 
d’aménagement à l’ensemble des établissements publics placés sous la 
tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et situés dans la 
région Île-de-France.  

Les missions réglementaires confiées à l’établissement ont 
également été étendues : il peut être chargé de réaliser des études 
préalables aux projets immobiliers des universités, les assister dans la 
mise en œuvre de leur stratégie immobilière ou assumer des missions de 
maîtrise d’ouvrage et d’assistance dans le domaine de la gestion et de la 
valorisation du patrimoine immobilier. 

Si les opérations sur le campus de Jussieu mobilisent encore une 
part substantielle des moyens de l’EPAURIF, leur poids tend à décroître 
dans le portefeuille d’activités de l’établissement, qui était chargé 
d’environ 40 opérations hors Jussieu en 2014.  

Carte n° 1 : interventions de l’EPAURIF dans Paris (2013) 

 
Source : contrat d’objectifs et de performance État-EPAURIF  

L’EPAURIF intervient à des titres divers (maître d’ouvrage, maître 
d’ouvrage délégué, conducteur d’opération, assistant à la maîtrise 
d’ouvrage ou expert) sur plusieurs opérations immobilières en Île-de-
France. 
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Carte n° 2 : opérations de l’EPAURIF en Île-de-France (2013) 

 
Source : contrat d’objectifs et de performance État-EPAURIF 

Le contrat d’objectifs et de performances, signé en 2013 avec 
l’État, prévoit que l’établissement devra notamment « répondre aux 
attentes stratégiques et techniques de la communauté universitaire » et 
« enrichir et diffuser les savoir-faire » en matière de pilotage d’opérations 
complexes. Sur le fondement de sa crédibilité récemment acquise, 
l’EPAURIF a ainsi multiplié ses offres de service auprès des 
établissements publics relevant de son périmètre de compétence.  

Pourtant, de nombreuses questions relatives à la « doctrine 
d’emploi » de l’établissement public n’ont pas été résolues par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci doit 
ainsi préciser dans quelle mesure il recommande ou impose aux 
universités et organismes de recherche le recours à l’EPAURIF pour leurs 
opérations immobilières et si l’intervention de l’établissement est 
privilégiée pour certains types d’opérations ou à partir de certains seuils 
financiers. 

C - Des fonctions support à renforcer 

L’EPAURIF a cherché, depuis 2011, à adapter son organisation à 
la diversification de ses missions. Il a ainsi renforcé les moyens de sa 
direction du développement et de l’immobilier, composée d’architectes, 
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d’urbanistes et d’ingénieurs, qui est en charge notamment des études 
préalables, de la programmation immobilière et des études de faisabilité. 
Toutefois, il lui reste à mieux maîtriser ses outils de pilotage interne. 

La recommandation de la Cour d’étoffer la capacité de contrôle 
juridique interne de l’établissement n’a pas été suivie d’effets. La 
fonction juridique de l’EPAURIF paraît sous-dimensionnée par rapport 
aux besoins de l’établissement et à son positionnement. La direction des 
affaires juridiques et des marchés est une structure de taille réduite (cinq 
ETP), renforcée en tant que de besoin par des consultants externes : 
l’établissement a commandé 43 prestations juridiques entre 2012 et 2014. 
Sans présenter de niveau critique (le nombre de contentieux est 
relativement faible), les moyens de la direction juridique paraissent 
faibles au regard : 

- du nombre de marchés gérés par l’établissement (57 nouveaux 
marchés en 2011, 66 en 2012 et 39 en 2013), conséquence de 
l’évolution de son activité et de son positionnement sur de nouveaux 
métiers ; 

- des attentes accrues des établissements universitaires à l’égard de 
l’EPAURIF, qui affichait en 2013 l’objectif de devenir « un vivier de 
compétences et d’expertises pluridisciplinaires, à même de 
capitaliser des connaissances théoriques et des expériences pratiques 
sur un grand nombre d’aspects de la politique immobilière du monde 
universitaire ». 

Par ailleurs, étant donné la nature de ses activités, l’EPAURIF est 
exposé à de nombreux risques (juridiques, financiers, de délais, etc.) 
représentant des enjeux budgétaires importants. Il est donc impératif de 
recenser et de décrire les processus internes à l’établissement afin 
d’identifier les risques qui s’y attachent. Le chantier d’écriture des 
procédures a été entamé en 2011, mais en 2014, sur une centaine de 
processus, la moitié seulement ont été validés ou sont en cours de 
validation. De nombreuses procédures restent à rédiger, portant 
notamment sur les axes suivants : « piloter les projets immobiliers », 
« études préalables », « notification du marché des travaux » ou « appels 
d’offres ».  

L’établissement doit également améliorer sa qualité comptable, 
notamment en matière d’immobilisations : de nombreux travaux menés 
par l’EPAURIF pour le compte des entités partenaires du campus de 
Jussieu figurent encore à son bilan alors que les secteurs correspondants 
ont été livrés. Il en résulte une surévaluation de son actif immobilisé. 
Pour leur part, les universités ont inscrit ces immobilisations à leur actif, 
entraînant une double comptabilisation des immobilisations.  
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 L’immobilier universitaire francilien, un III -
pilotage stratégique à mettre en place 

Comme la Cour le préconisait en 2011, l’évolution du cadre 
normatif applicable aux investissements de l’État et de ses établissements 
publics a permis de renforcer les phases d’évaluation préalable des 
projets. Cependant, le cadre stratégique dans lequel s’inscrivent les 
grandes opérations immobilières programmées en Île-de-France doit être 
actualisé et modernisé. 

A - Une évaluation préalable des projets à préciser 

La Cour recommandait en 2011 de fonder les décisions de 
lancement des opérations immobilières universitaires sur des phases de 
préparation plus approfondies. La durée des phases « amont » (études et 
programmation initiale) étant brève au regard de la durée de vie des 
immeubles, l’État doit prendre le temps nécessaire à la bonne exécution 
de ces phases et y consacrer les moyens intellectuels et financiers 
nécessaires.  

Cet approfondissement permet par ailleurs à la personne publique 
de renoncer à un projet mal orienté avant d’engager les dépenses de la 
phase de travaux. Dans le cas du projet de relogement de l’université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sur le site Censier-Poliveau, l’EPAURIF a 
engagé au total 2,1 M€ au titre des études préalables, montant à comparer 
au coût « évité » de l’ensemble de l’opération, évalué en mai 2012 à 
425 M€. Le coût des études représente ainsi 0,49 % du montant total 
prévisionnel d’un projet complexe, coûteux et finalement abandonné au 
profit d’un déménagement de l’université vers le site de Picpus.  

En réponse à la recommandation de la Cour, plusieurs dispositions 
normatives, depuis 2012, ont permis de renforcer l’évaluation préalable 
des projets d’investissement immobilier de l’État et de ses établissements 
publics. 
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Les nouvelles exigences en matière d’évaluation préalable des 
projets d’investissement 

Le décret du 27 septembre 2012 complétant les dispositions 
relatives à la passation de certains contrats publics a rendu obligatoire, en 
préalable à la conclusion de certains contrats publics (contrat de 
partenariat, autorisation d'occupation temporaire, etc.), la réalisation d’une 
étude portant sur l'ensemble des conséquences de l’opération sur les 
finances publiques et sur la disponibilité des crédits ainsi que sur leur 
compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l’État. 
Cette étude est concomitante à l'évaluation préalable exigée dans les 
projets de contrats de partenariat. 

L’article 17 de la loi du 31 décembre 2012 de programmation des 
finances publiques pour les années 2012 à 2017 rend obligatoire 
l’évaluation socio-économique préalable des projets d’investissement 
public civils financés notamment par l’État et ses établissements publics. 
Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par 
ces personnes publiques excèdent des seuils fixés par décret, l’évaluation 
socio-économique est soumise à une contre-expertise indépendante 
préalable. Les évaluations et les contre-expertises doivent être transmises 
par le Gouvernement au Parlement. 

Le décret du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation 
des investissements publics dispose que tout projet d’investissement de 
l’État ou de ses établissements publics d’un montant supérieur à 20 M€ 
doit faire l’objet d’une évaluation socio-économique préalable ayant pour 
objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus du projet 
d’investissement envisagé. Le décret prévoit également l’intervention du 
commissaire général à l’investissement pour la réalisation d’une contre-
expertise indépendante, si le financement du projet par l’État ou par un 
établissement public représente au moins 100 M€ hors taxes et 5 % du 
montant total hors taxes du projet d'investissement. 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a 
prévu d’adapter la procédure d’expertise existante188 à ces nouvelles 
exigences. Une nouvelle circulaire relative à l’expertise des projets 

                                                        
188 Elle est actuellement définie par la circulaire n° 1994-22 du 19 août 1994, 
actualisée par la circulaire n° 2001-186 du 26 septembre 2001. La circulaire n° 2003-
151 du 26 septembre 2003 a déconcentré cette procédure pour les opérations inscrites 
aux contrats de projets État-régions (CPER). Les opérations du plan campus 
relèvent d’une procédure particulière, mise en place en 2010 par le service des grands 
projets immobiliers du ministère. 
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immobiliers, couvrant l’ensemble des opérations immobilières (contrat de 
projets État-régions – CPER, hors CPER, opérations du plan campus) et 
prenant en compte les nouvelles problématiques (politique de site, éco-
conditionnalité et transition énergétique, développement du numérique), 
devrait être publiée au début de l’année 2015. 

La validation préalable du projet est une condition du 
conventionnement et du financement par le ministère. Elle contraint 
l’établissement à évaluer la faisabilité technique et la soutenabilité 
budgétaire de l’opération envisagée et à montrer comment elle s’inscrit 
dans sa stratégie d’établissement.  

Les universités qui envisagent des opérations immobilières d’une 
certaine ampleur ont ainsi élaboré des études portant notamment sur les 
objectifs du projet, son incidence sur leur stratégie immobilière, sur le 
programme technique ainsi que sur le calendrier des opérations et les 
conditions de financement. En 2013, le « dossier d’expertise et 
d’évaluation socio-économique » du projet de relogement de l’université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 dans le XIIe arrondissement de Paris faisait 
ainsi apparaître un budget total de 135,3 M€ et un échéancier allant 
jusqu’à la rentrée universitaire de 2018. 

La réalisation de ces documents est de nature à responsabiliser les 
établissements universitaires en matière de définition de programme189. 
Toutefois, la production d’études préalables ne garantit pas que le projet 
soit mené conformément au programme, notamment en matière de 
financement. Dans le cas du projet de rénovation du bâtiment principal de 
l’université Paris-Dauphine, le dossier d’expertise prévoit une enveloppe 
prévisionnelle globale de 153,5 M€, alors que le financement assuré par 
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’élève 
seulement à 81 M€. 

Conformément aux nouvelles procédures, les projets de l’École 
centrale de Paris et de l’École normale supérieure de Cachan190 ont fait 
l’objet d’une contre-expertise indépendante organisée par le commissariat 
général à l’investissement. 

                                                        
189 Recommandation n° 5 du rapport public thématique de 2011. 
190 Ainsi que, hors de la région Île-de-France, celui d’Aix-Marseille Université. 
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B - Une stratégie immobilière à concevoir  

L’élaboration d’un schéma d'implantation immobilière des 
activités d'enseignement supérieur et de recherche et des équipements de 
vie étudiante dans la région Île-de-France est prévue par le décret du 
26 août 2010 relatif au statut de l'EPAURIF. Elle a également fait l’objet 
d’une recommandation de la Cour en 2011. 

1 - Une faible capacité de l’État à coordonner des acteurs 
nombreux 

En 2009-2010, l’Île-de-France comptait 617 300 étudiants, 
15 190 enseignants-chercheurs et 34 500 chercheurs de la recherche 
publique, répartis dans 16 universités et dans plusieurs dizaines 
d’organismes de recherche, de grandes écoles et de grands 
établissements191 présents dans trois académies. 

La diversité des acteurs concourant aux orientations de la 
politique immobilière des universités en région Île-de-France ne facilite 
pas la cohérence des initiatives en la matière. En 2012, la mission 
d’évaluation de l’opération Campus confiée à Roland Peylet notait que 
« la situation parisienne présente la particularité de concentrer un grand 
nombre d’universités dont les sites et les locaux sont parfois intriqués 
entre eux et souvent dispersés géographiquement ». 

La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités a développé l’autonomie des établissements d’enseignement 
supérieur, qui sont désormais responsables de leur stratégie, notamment 
en matière immobilière, et maîtres d’ouvrage de leurs opérations. 

Chargés d’assurer la coordination territoriale de l’offre de 
formation et de la stratégie de recherche, les pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES), devenus en 2013 communautés 
d’universités et établissements (COMUE), sont conduits à exercer des 
actions en matière immobilière, soit en gérant les dotations du plan 
campus, soit en se prononçant sur un schéma directeur immobilier 

                                                        
191 Les grands établissements sont des établissements de fondation ancienne et 
présentant des spécificités liées à leur histoire ou des établissements dont l'offre de 
formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de 
l'enseignement supérieur. On en dénombre quinze en Île-de-France, parmi lesquels le 
Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers, le Muséum national 
d’histoire naturelle ou l’université de Paris-Dauphine. 
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(COMUE Sorbonne Universités) ou en définissant une politique 
commune de campus (COMUE Paris Sciences et Lettres). 

L’État est à l’origine de plusieurs opérations immobilières de 
grande ampleur en région Île-de-France. À Paris, dans le cadre de 
l’opération campus, une dotation non consommable de 700 M€, gérée par 
la chancellerie des universités de Paris, permettra de financer 13 projets 
prioritaires d’ici 2017. À Aubervilliers, la création du campus Condorcet 
représente un budget prévisionnel de 663 M€, dont 450 M€ apportés au 
titre du plan campus. De même, le développement du pôle scientifique et 
technologique du plateau de Saclay constitue l’un des éléments du Grand 
Paris institué par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
L’opération bénéficie d’une dotation de 1,85 Md€, dont 850 M€ obtenus 
en 2009 au titre de l’opération campus et 1 Md€ en 2010 au titre du 
programme des investissements d’avenir.  

Par ailleurs, plusieurs opérations programmées par l’État sont 
portées par un ou plusieurs établissements publics autonomes. Ainsi, un 
établissement public de coopération scientifique assure la conduite du 
campus Condorcet, et l’établissement public d’aménagement de Paris-
Saclay intervient dans l’opération du plateau de Saclay aux côtés 
notamment de la fondation de coopération scientifique Campus Paris-
Saclay. 

2 -  L’apport limité du schéma d’implantation immobilière des 
activités d’enseignement supérieur et de recherche 

En 2010, dans son rapport « Pour rénover l’enseignement supérieur 
parisien », M. Bernard Larrouturou notait que « mettre en œuvre un 
schéma directeur immobilier pour l’enseignement parisien est 
indispensable pour surmonter les difficultés de la situation immobilière 
actuelle », mais que l’entreprise était aussi « très sensible et difficile : les 
équipes et les établissements sont très attachés à leurs locaux – surtout 
aux plus prestigieux – et l’histoire des changements d’implantations 
universitaires dans Paris au cours des dernières années est émaillée de très 
nombreux exemples de retards, de surcoûts et de non-respect des 
engagements pris ».  

Le « comité des recteurs de la région d'Île-de-France », prévu à 
l’article R. 222-2 du code de l’éducation, est explicitement chargé de 
coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification 
des investissements entrant dans le domaine des équipements 
universitaires dans la région. Il a élaboré en 2012 un premier « schéma 
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d’implantation immobilière des activités d’enseignement supérieur et de 
recherche et des équipements de vie étudiante en Île-de-France ».  

Ce document établit un inventaire succinct de la situation 
immobilière de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche franciliens et de leurs regroupements, ainsi qu’un état des 
lieux des implantations de la « vie étudiante » en Île-de-France. Il formule 
plusieurs recommandations relatives aux projets immobiliers des 
établissements. 

Ce schéma n’a pas été diffusé à l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Île-de-France. Ses 
orientations sont en partie obsolètes en raison des évolutions intervenues 
depuis 2012 : les regroupements institutionnels des établissements ne sont 
pas encore stabilisés, ce qui a un impact sur leurs stratégies 
d’implantation. Par ailleurs, les préconisations du rapport de la mission 
Peylet en matière de financement des investissements ont conduit le 
gouvernement à modifier un certain nombre d’opérations déjà lancées. 

De façon plus générale, la conception d’un schéma stratégique 
d’ensemble du dispositif francilien d’enseignement supérieur et de 
recherche ne peut être confiée à une instance unique comme le comité des 
recteurs de la région d'Île-de-France, du fait même de la diversité des 
acteurs concernés (universités, organismes de recherche et leurs différents 
regroupements institutionnels, collectivités territoriales, établissements 
d’aménagement, État) et de la concertation qu’elle nécessite.  

L’établissement d’un document pertinent d’orientation doit 
nécessairement tenir compte des autres schémas d’organisation à l’échelle 
régionale (notamment les travaux menés dans le cadre du Grand Paris en 
matière d’infrastructures de transport) ou infra régionale (territoires sous 
contrat de développement territorial).  

Enfin, la stratégie territoriale des établissements ne peut se 
concevoir qu’en application d’une stratégie de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en Île-de-France définie au préalable, l’immobilier 
n’étant qu’une fonction support mise au service des objectifs premiers des 
établissements universitaires.  

La conception d’un schéma d’implantation immobilière des 
activités d’enseignement supérieur et de recherche et des équipements de 
vie étudiante en Île-de-France doit être actualisée et modernisée pour 
prendre en compte les nouveaux enjeux de l’immobilier universitaire 
(politique de site, transition énergétique, développement du numérique, 
coût de l’exploitation-maintenance). Une telle démarche devra être menée 
en cohérence avec les orientations stratégiques ayant prévalu ces 
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dernières années, consistant à développer l’autonomie des universités et à 
organiser une partie de leur financement (notamment ceux apportés au 
titre des investissements d’avenir) sous la forme d’appels à projet relevant 
de leur propre initiative. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Alors que la convention d’octobre 2013 laissait présager un 
achèvement des principales opérations du campus de Jussieu en 2015, les 
projets de l’université Pierre et Marie Curie concernant les « barres de 
Cassan » pourraient avoir pour effet de prolonger de dix années 
supplémentaires le calendrier des travaux et d’augmenter le coût final de 
la rénovation du campus de 250 M€, le portant à plus de 2 Md€. 

Si les procédures applicables aux opérations individuelles se sont 
incontestablement améliorées, il apparaît que le lancement par l’État de 
grands projets immobiliers concernant le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en Île-de-France n’a pas été inspiré par une 
stratégie globale et souffre de l’absence de mise en cohérence avec le 
projet structurant du Grand Paris. 

La Cour formule en conséquence les recommandations suivantes 
au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 

1. arbitrer la programmation et le financement des travaux de 
réhabilitation des « barres de Cassan » envisagés par 
l’université Pierre et Marie Curie ;  

2. définir une doctrine d’emploi de l’EPAURIF pour la 
réalisation des projets immobiliers universitaires franciliens ; 

3. mettre en cohérence le schéma d’implantation immobilière 
prévu par le décret du 26 août 2010 avec la stratégie de l’État 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche en Île-
de-France et d’aménagement du Grand Paris 
(recommandation réitérée). 
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Je souhaite en premier lieu souligner que mon département 
ministériel a fait siennes les recommandations issues du rapport de la 
Cour des comptes de 2011, notamment quant au rôle confié à l’EPAURIF 
pour améliorer la conduite des opérations relatives au campus de 
Jussieu. Ces améliorations permettent aujourd’hui de considérer que 
l’opération arrive à son dénouement dans le respect de l’enveloppe et des 
délais fixés en 2013.  

En écho à la remarque relevant que le « choix initial a été de 
désamianter et de réhabiliter [les locaux du campus de Jussieu] plutôt 
que de les détruire en totalité et de reconstruire à neuf », j’attire 
l’attention de la Cour sur le fait que la destruction ne pouvait se faire 
sans désamiantage préalable. Cette considération a son importance, dans 
la mesure où, en termes de coût, elle signifie que l’on ne peut pas 
présenter l’option de démolition/reconstruction comme étant une 
alternative intuitivement moins onéreuse. 

Les trois recommandations formulées par la Cour en conclusion 
de son rapport appellent de ma part les observations suivantes. 

En réponse à la préconisation l’invitant à «arbitrer la 
programmation et le financement des travaux de réhabilitation des 
« barres de Cassan » envisagés par l’université Pierre et Marie Curie, le 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (MENESR) rappelle que ce projet ne figure pas dans la 
programmation actuelle de l’EPAURIF sur le site de Jussieu et qu’une 
demande de l’université Pierre et Marie Curie, via la communautés 
d’universités et établissements (COMUE) Sorbonne Université, est portée 
au titre de la négociation du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-
2020 pour la première tranche des barres de Cassan A/B/C, à hauteur de 
44,51 M€.  

La discussion reste donc à conduire, entre le préfet et le président 
du conseil régional d’Île de France, afin de déterminer si ce projet 
demeure une priorité pour les acteurs concernés, sachant que ces 
arbitrages se tiendront dans le cadre d’une forte contrainte budgétaire 
(197M€ pour l’enveloppe CPER en Île-de-France). 

Quant à la « définition d’une doctrine d’emploi de l’EPAURIF 
pour la réalisation des projets immobiliers universitaires franciliens », le 
MENESR partage le souhait de la Cour que soient précisées les 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



LE CHANTIER DE JUSSIEU ET LA CONDUITE DES GRANDES OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES DES UNIVERSITÉS FRANCILIENNES                                                    337 
 

 

 

conditions du recours à l’EPAURIF pour la conduite des diverses 
opérations immobilières en cours et projetées. 

Il convient de noter que le plan de charge de l’établissement est 
aujourd’hui stabilisé jusqu’en 2016 du fait de la prise en charge, au-delà 
de Jussieu, d’autres opérations d’envergure, telles que notamment Paris 
III -Picpus (135 M€), Dauphine (81 M€).  

En outre, l’EPAURIF assure des missions d’études, d’expertises 
spécifiques ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il apporte enfin son 
conseil aux établissements, comme par exemple dans le cadre du suivi du 
schéma directeur immobilier et d’aménagement de Paris XIII. 

L’EPAURIF a ainsi acquis une légitimité auprès des universités, 
devenant pour elles un partenaire reconnu, ce qui était un préalable 
indispensable avant d’envisager par exemple un recours systématique à 
celui-ci pour des opérations d’ampleur ou de complexité particulières. 
Sans qu’on puisse l’écarter a priori, l’hypothèse du recours imposé aux 
établissements devrait par ailleurs être conciliée avec leur autonomie, la 
Cour ayant relevé à juste titre que la gestion de leur patrimoine par les 
universités était la condition d’une autonomie assumée.  

Enfin, le MENESR souscrit à la recommandation de la Cour lui 
demandant de « mettre en cohérence le schéma d’implantation 
immobilière prévu par le décret du 26 août 2010 avec la stratégie de 
l’État en matière d’enseignement supérieur et de recherche en Île-de-
France et d’aménagement du Grand Paris ». 

Il importe de souligner que le premier schéma régional 
d’implantation immobilière des activités d’enseignement supérieur et de 
recherche et des équipements de vie étudiante a été élaboré par le comité 
des recteurs d’Île-de-France en 2011 et remis en mars 2012. 

Fin 2012, la mission nationale d'évaluation de l'opération Campus 
(mission PEYLET) a établi un état des lieux des projets immobiliers 
parisiens et formulé des recommandations touchant notamment aux 
procédures à mettre en œuvre pour favoriser la réalisation des projets 
dans des conditions aussi optimales que possible.  

Ces réflexions, postérieures à la sélection du plateau de Saclay au 
titre du Plan Campus en 2009, prennent en compte le transfert à venir de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de 
recherche dans l’Essonne. 

Les stratégies immobilières demeurant un support des stratégies 
pédagogiques et scientifiques de ces établissements, il est essentiel de 
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lancer la mise à jour du schéma d’implantation immobilière au vu d’un 
paysage structuré dans ses alliances stratégiques.  

Tenant lieu de première étape, la mise en place des CPER 2015-
2020 a été l’occasion pour le MENESR de demander aux COMUE, 
notamment franciliennes, de proposer des stratégies immobilières et de 
porter les actions souhaitées par les établissements membres, dans une 
optique de rationalisation et de mutualisation.  

Ce souci permanent de responsabilisation des établissements 
quant à la soutenabilité des stratégies immobilières sur le long terme 
guide également les actions de mon département ministériel dans la 
conduite des opérations du plan Campus, au sein desquelles les créations 
de surfaces nouvelles faisaient parfois peser un risque sur les 
établissements concernés.  

Ainsi, la démarche de schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
(SPSI) enrichi, demandée par le MENESR lors du Comité d’orientation 
de la politique immobilière de l’État du 24 février 2014 pour l’EHESS, 
l’EPHE et Paris I a permis de dégager, pour ces trois établissements les 
plus impactés par les surfaces nouvelles créées par le projet de Campus 
Condorcet, l’analyse qu’ils faisaient de la réalisation de l’opération 
Campus Condorcet sur leur stratégie immobilière globale et des coûts 
associés.  

Ce travail en partenariat avec France Domaine doit se poursuivre 
pour identifier et mettre en œuvre des voies d’optimisation et de 
rationalisation lorsqu’elles existent. 

Alors que les stratégies de regroupement des établissements 
d’enseignement supérieur, voulues par la loi relative à l’enseignement 
supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, sont en cours de 
stabilisation en Île-de-France, la réflexion sur la mise en cohérence des 
différents schémas pourra être relancée à l'issue de ce mouvement de 
reconfiguration. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

Nous souscrivons pleinement à vos recommandations visant à 
consolider l’ouverture des marchés, notamment en stabilisant le cadre 
juridique issu de la loi de 2010. 

Néanmoins vos recommandations n’appellent pas de remarque 
particulière de notre part. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT UNIVERSITAIRE DE LA RÉGION 

ÎLE-DE-FRANCE (EPAURIF) 

La Cour revient d’abord sur le chantier relatif au campus de 
Jussieu. 

Le rapport estime que « le coût global du campus de Jussieu 
devrait dépasser 2 Md€ », ce que « la reprise en main de la maîtrise 
d'ouvrage des opérations par le nouvel établissement public 
d'aménagement n'a pas empêché ». 

Il semble utile de rappeler à ce propos le rapport de 2011 de la 
Cour (Le campus de Jussieu : les dérives d'une réhabilitation mal 
conduite, p. 48) : « Au sein de ce coût final estimé, le budget affiché pour 
l'opération de remise en sécurité des barres de Cassan ne correspond à 
aucune réalité physique (...) Il convient donc de supprimer le financement 
des travaux des barres de Cassan du tableau glabal, ce qui porte le coût 
final estimé à 1,71 M d€ ». 

Si l'on reste sur le périmètre constaté par ce rapport de 2011, le 
coût final estimé pour l'opération, soit 1,71 Md€, n'a pas évolué depuis 
2010, la reprise par le nouvel établissement public s'étant traduite par un 
respect des coûts et des délais alors que l'avancement des travaux permet 
de confronter les estimations d'il y a quelques années avec la réalité. 

Il convient également de rappeler que la convention du 8 octobre 
2013 est venue définir les opérations qui, au-delà des travaux déjà 
réalisés, devaient être considérées comme constituant l'opération de 
rénovation du campus de Jussieu. 

Elle comporte une première phase de mise en sécurité des barres 
de Cassan A, B, C et F ainsi que la démolition de cette dernière. Ceci 
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s'inscrit dans le cadre de la mission d'origine de désamiantage et de mise 
en sécurité. 

Pour les barres A, B et C une deuxième phase de mise en sécurité 
sera nécessaire. Son contenu doit être défini en fonction de la décision 
éventuelle, et exogène à l'opération « rénovation du campus de Jussieu » 
de les réhabiliter. 

La réhabilitation des barres de Cassan n'a pas été incluse dans le 
projet de 1997, s'agissant de bâtiments fonctionnels, construits en béton 
et sans présence d'amiante friable. 

Une telle opération nouvelle, lancée vingt ans après celle de la 
réhabilitation du campus de Jussieu pourrait difficilement lui être 
raccrochée, comme il en sera de même d'autres travaux à venir sur le 
campus comme la ré-urbanisation du secteur Nord-est bientôt libéré de 
l'essentiel de son occupation. Ces actions relèvent d'une actualisation 
normale et nécessaire de tout ensemble immobilier. 

Concernant la livraison du secteur Est de Jussieu, le passage de la 
commission de sécurité est prévu en juillet 2015 ce qui est conforme au 
délai fixé dans la convention (été 2015). 

La Cour fait état de travaux de désamiantage non anticipés. Nous 
ne voyons pas à quoi cela renvoie. 

Il peut s'agir d'une allusion au traitement des chapes fissurées 
évoqué dans la convention. 

Ces chapes, couches de mortier à base de ciment, appliquées sur 
les dalles de plancher (qui constituent la structure porteuse du sol), 
permettent de niveler le support en vue de recevoir les revêtements de sol. 
Les chapes du secteur Est étaient recouvertes de carrelage avant 
l'opération de curage du secteur. 

La réalisation des travaux a entraîné la constatation que ces 
chapes présentaient des fissures alors qu'aucune fissuration anormale de 
chapes n'avait été constatée lors de la conduite des travaux dans les 
secteurs précédents (Secteur 1, Secteur Ouest Nord Sud et centre, Tour 
Zamansky). 

Comme il est connu que le mode d'application de l'amiante à 
l'époque de la construction du gril d'Albert se faisait après la pose des 
dalles et avant la réalisation des chapes, la probabilité d'une présence 
d'amiante entre la dalle et la chape ne pouvait être écartée. Les chapes 
trop endommagées pour être conservées ont dû être retirées avant 
reconstitution. Ceci a imposé de mettre en place un dispositif de 
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confinement et de protection des travailleurs réglementaire et conforme 
aux prescriptions de l'inspection du travail. En conséquence, il s'agissait 
non d'une présence d'amiante non anticipée mais du traitement d'un aléa 
technique imprévisible ayant conduit à réaliser des travaux de 
maçonnerie sous protection amiante. 

Le rapport public fait état de ratios en matière d'opérations de 
relogement (location de sites extérieurs, travaux de relogement et 
transferts). 

Il semble important de rappeler que les coûts de relogement sont 
imputables à l'ensemble du chantier et non aux seules opérations figurant 
dans la convention de fin de mandat qui ne reprend pas les opérations 
achevées isolables dont la conduite avait également entraîné des coûts de 
ce type. 

Rapportés à l'ensemble des opérations (1,71 Md€), ils 
correspondent à 34,4 % (et non 39 %) de l'ensemble, les parts indiquées 
par secteur étant alors de 24,5 % pour l'Ouest et 16,4 % pour l'Est. 

Il est utile à ce propos de dissiper une ambiguïté ; les charges 
locatives des locaux tampons extérieurs (9,9 M€ en 2013) ne participent 
pas du fonctionnement courant de l'établissement même s'il s'agit de 
crédits de fonctionnement ; ces charges sont bien intégrées au coût de 
l'opération du campus de Jussieu dont ils représentent 6.7 % des 
dépenses en 2013 (148,5 M€). La confusion avec le fonctionnement 
courant de l'EPAURIF résulte sans doute de l'intégration traditionnelle 
de ces crédits à la subvention pour charge de service public allouée à 
l'établissement. 

Il convient de préciser que les équipes de l'université Paris Diderot 
sont demeurées sur le site de Jussieu pendant les travaux, entraînant des 
calages de délais sur le chantier du campus de Jussieu. En outre, la 
comparaison des coûts (totaux et au m²) entre la réhabilitation de Jussieu 
et la réinstallation de Paris Diderot devrait tenir compte des dépenses 
ayant trait à la seule réinstallation de Paris Diderot (transferts, loyers et 
charges, travaux de relogements) et imputées au budget de réhabilitation 
de Jussieu. Il semble que le budget indiqué par La Cour comme relatif à 
la réinstallation de Paris Diderot n'inclue que les dépenses relevant des 
opérations immobilières en tant que telles (études et travaux). 

Enfin, il est utile de mentionner que l'écart entre les deux coûts 
s'explique également par la nature des bâtiments composant cette tranche 
du chantier de Paris-Diderot puisque ces bâtiments sont, pour les deux 
principaux (M6Al et M5B2, qui représentent 40 000 m² sur les 45 000 m²) 
des bâtiments tertiaires, destinés aux unités de formation et de recherche 
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de langues, sciences humaines et sociales, mathématiques et 
informatique. Ils ne comprennent pas d'installations de sciences 
expérimentales alors que les locaux affectés à l'université Pierre et Marie 
Curie sont pour une part significative des locaux très techniques. 

Au-delà des observations faites par la Cour sur l'opération relative 
au campus de Jussieu, le rapport insiste sur quelques points relatifs d'une 
part à d'autres opérations et sur le fonctionnement de l'établissement. 

S'agissant de Paris Dauphine, le dossier d'expertise communiqué à 
la Cour, dont il est rappelé qu'il s'agit d'un document non finalisé, porte 
en effet sur la seule première tranche de l'opération de rénovation du site 
de Paris-Dauphine, à hauteur du montant financé par l'État. Il était 
néanmoins indispensable que les études préalables confiées à l'EPAURIF 
portent sur l'ensemble de cette opération, pour pouvoir disposer d'une 
vision technique et fonctionnelle d'ensemble cohérente qui a permis à 
l'université de définir les travaux à privilégier au sein de la contrainte 
financière imposée par l'État. Le dossier d'expertise retrace cette 
démarche et n'a pas pour objet de solliciter le financement de l'intégralité 
du projet. 

À titre documentaire, il est signalé que le projet de relogement de 
l'université Sorbonne Nouvelle a également fait l'objet d'une contre-
expertise indépendante organisée par le commissariat général aux 
investissements qui l'a conduit en novembre 2014 à donner un avis 
favorable à la poursuite de l'opération. 

La Cour recommande au ministère d'arrêter une doctrine d'emploi 
de l'EPAURIF. 

On pourra remarquer que le Conseil d'administration, auquel 
participent les autorités de tutelle, a délibéré sur les orientations de 
l'établissement. Il en est de même pour l'approbation des conventions. Le 
Contrat d'objectifs et de performance fixe également les orientations 
détaillées de l'activité de l'établissement. 

Dans l'optique d'un renforcement de l'utilisation de 
l'établissement, la Cour formule cependant plusieurs observations et 
recommandations sur lesquelles il convient de revenir. 

Le nombre de marchés gérés par l'établissement ne reflète pas leur 
complexité juridique et justifie de faire appel ponctuellement à des 
expertises juridiques diversifiées et spécialisées, le nouveau marché alloti 
de prestations juridiques en cours de rédaction élargissant encore le 
spectre des missions susceptibles d'être confiées. L'établissement 
s'appuiera par ailleurs sur un corpus de procédures dont il se dote 
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progressivement depuis 2011 dans le cadre d'un chantier qu'il conviendra 
d'actualiser en continu mais qui est déjà réalisé pour moitié. 

La Cour recommande à l'établissement d'améliorer sa qualité 
comptable, notamment en matière d'immobilisations. Elle évoque des 
travaux menés par l'EPAURIF pour le compte des entités partenaires du 
campus de Jussieu qui figureraient à son bilan alors que les secteurs 
correspondants auraient été livrés, ajoutant que « pour leur part, les 
universités ont inscrit les immobilisations à leur actif, entraînant une 
double comptabilisation des immobilisations ». L'établissement a saisi la 
DGFIP d'une demande d'avis en la matière en juillet 2014 et il est en 
attente d'une réponse. Cependant il semblerait que ne figure au titre du 
campus de Jussieu dans les immobilisations de l'université Pierre et 
Marie Curie que l'estimation France Domaine de 2009, antérieure au 
passage de l'université aux responsabilités élargies. Seul le secteur 1 était 
à cette date remis à l'université. La tour centrale n'y figure donc pas mais 
elle n'est plus comptabilisée non plus dans les immobilisations de 
l'EPAURIF. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ PIERRE ET 
MARIE CURIE (UPMC) 

Le rapport estime que « compte tenu du coût complémentaire 
envisagé pour la réhabilitation des barres de Cassan, le montant global 
du chantier du campus Jussieu peut être évalué en 2014 à 2,05 Md€ ». 
Comme le rapport le précise plus loin, l’État n’a pas arbitré la 
programmation et le financement de la rénovation des barres de Cassan 
ABC. Dès lors, à fin 2014, le coût ne peut être évalué à 2,05 Md€. 

L’UPMC approuve la première recommandation qui est de 
demander à l’État d’arbitrer la programmation et le financement des 
travaux sur les barres de Cassan ABC. Il ne s’agit pas comme pourrait le 
laisser entendre la première phase des conclusions de « projets de 
l’UPMC » mais d’une nécessité absolue de réhabilitation de bâtiments 
universitaires vétustes qui abrite l’Institut de Biologie Paris Seine CNRS-
UPMC, bâtiments dont l’exploitation peut être maintenue grâce à des 
travaux de mise en sécurité conduits par l’EPAURIF et l’UPMC mais qui 
nécessitent une réhabilitation lourde. 
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RÉPONSE DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE 
L’UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3 

Notre université ne souhaite pas apporter de réponse à ce rapport. 

RÉPONSE DU DIRECTEUR DE LA FONDATION MAISON DES 
SCIENCES DE L’HOMME 

Ce document ne me semble pas appeler de remarque particulière 
de la part de la fondation Maison des sciences de l’homme. 
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6   
La société « Château de Versailles 

Spectacles » : des progrès à consolider 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

 La société « Château de Versailles Spectacles » (CVS) est une 
société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), filiale à 100 % de 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine de Versailles 
(EPV), établissement public administratif relevant du ministère de la 
culture et de la communication. Créée le 24 décembre 2003 à la suite 
d’une décision du conseil d’administration de l’EPV approuvée par un 
arrêté interministériel, la société CVS a pour objet principal la 
production et la commercialisation de spectacles et de manifestations sur 
les sites du château et du domaine national de Versailles, activités qui 
étaient auparavant confiées à une autre société au moyen d’une 
délégation de service public. CVS organise les « Grandes Eaux » dans les 
jardins du domaine, des expositions d’art contemporain, la saison 
musicale de l’Opéra Royal ainsi que diverses autres manifestations, 
essentiellement en extérieur.  

En 2009 et 2010, l’EPV et sa filiale CVS ont fait l’objet d’un 
contrôle de la Cour qui a donné lieu à un référé192 portant sur la gestion 
de CVS et sur ses relations avec l’EPV. La Cour y relevait les limites de 
l’externalisation d’une mission statutaire et les irrégularités afférentes au 
recueil, par CVS, des recettes de mécénat et à la rémunération accessoire 
des agents de l’EPV intervenant au profit de cette société. Dans le 
contexte de l’époque, elle estimait souhaitable une évolution de 
l’organisation de l’établissement public et de sa filiale, et mentionnait à 
cet effet plusieurs pistes possibles de réflexion, comme la transformation 
du premier en un établissement public à caractère industriel et 

                                                        
192 Cour des comptes, Référé, La gestion de l’établissement public du musée et du 
domaine national de Versailles et de sa filiale Château de Versailles Spectacles. 
24 septembre 2010, 6 p., disponible sur www.ccomptes.fr  
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commercial, appelé à reprendre les activités de la seconde, ou la création 
d’une fondation nationale.  

La nouvelle enquête réalisée par la Cour pour les exercices 2010 à 
2013 montre qu’au regard des critiques formulées dans son référé de 
2010, des progrès significatifs ont été accomplis (I), même si des 
fragilités demeurent (II).  

 

 Des évolutions positives de la société depuis I -
2010 

Dans un contexte marqué par la forte progression du nombre de 
visiteurs du château et du domaine de Versailles, CVS a su, au cours des 
dernières années, développer et diversifier ses activités, tout en 
améliorant ses procédures de gestion et en renforçant sa gouvernance. 

A - Le développement et la diversification des activités 

De 2003 à 2009, les activités de CVS se sont limitées pour 
l’essentiel à la gestion des « Grandes Eaux »193, ce qui a conduit la Cour à 
s’interroger sur l’utilité de créer une filiale dans ce seul but, d’autant que 
cette activité semblait pouvoir être assurée tout aussi bien par l’EPV et 
ses agents. Depuis lors, conformément à ses statuts qui mentionnent la 
possibilité d’organiser des spectacles musicaux, de théâtre, d’opéra ou de 
ballet, CVS est parvenue avec un certain succès à dynamiser son activité 
traditionnelle autour des « Grandes Eaux », tout en développant les 
manifestations dans les domaines de l’art contemporain et du spectacle 
musical. À partir des ressources propres qui l’alimentent, elle a contribué 
ainsi à enrichir la programmation culturelle développée au Château de 
Versailles. 

Les « Grandes Eaux » constituent une activité structurellement 
bénéficiaire dont la rentabilité a été accrue au cours des quatre dernières 

                                                        
193 Spectacles permettant de voir les jets d’eau des fontaines du parc au son d’une 
musique baroque avec accompagnement de feux d’artifice pendant les représentations 
nocturnes. 
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années, par l’augmentation du nombre de spectacles donnés, par la 
création d’activités connexes telles que les « sérénades musicales », par 
une certaine augmentation des tarifs et par la progression du nombre de 
visiteurs. Le bénéfice net (en coûts directs194) tiré des « grandes eaux 
musicales » a progressé de 33 % de 2010 à 2013 et celui des « grandes 
eaux nocturnes » de 67 %. Il atteint 6,9 M€ en 2013, soit une 
augmentation de 1,8 M€ en quatre ans. Si des marges de progression 
existent sans doute encore, CVS doit tenir compte de la nécessité de 
maintenir un niveau de prix abordable pour le public habituel qui voit 
dans les « grandes eaux » le complément logique d’une visite du château 
et du domaine, mais aussi pour les visiteurs internationaux, compte tenu 
de la variété et de la richesse de l’offre culturelle à Paris et en Île-de-
France. 

Par ailleurs, après une première manifestation consacrée en 2008 à 
l’artiste américain Jeff Koons, le principe de l’organisation d’une 
exposition d’art contemporain chaque année a été reconduit195. Ces 
expositions constituent désormais un rendez-vous de portée 
internationale, même si leur impact sur la fréquentation du Château peut 
difficilement être établi en raison même de leur gratuité196. Ces 
manifestations dégagent un résultat proche de l’équilibre grâce à 
l’importance des recettes de mécénat qu’elles permettent de collecter et 
n’ont donc pas pesé sur l’équilibre financier de l’EPV et de sa filiale. 

Longtemps marginale, l’activité musicale s’est considérablement 
développée avec l’organisation d’une saison orientée vers la musique 
baroque et du début du XIXe siècle, dont la qualité est reconnue et qui 
rencontre un certain succès auprès du public, avec un taux moyen de 
remplissage des salles d’environ 80 %. Le nombre annuel de 
représentations est passé de 13 en 2009 à 74 en 2013. CVS intervient 
principalement en tant qu’organisateur de spectacles produits par des 
structures publiques ou privées extérieures, ce qui limite les coûts et les 
risques budgétaires. Les relations financières entre l’EPV, CVS et le 
Centre de musique baroque de Versailles (CMBV), association dont 
l’objet est centré sur la recherche et la production de spectacles dans le 
domaine de la musique classique, qui avaient alourdi à l’excès la charge 
pesant sur CVS certaines années, ont été clarifiées en 2011. La 

                                                        
194 Sans tenir compte de la quote-part des frais généraux de la société qui pourrait être 
imputée à cette activité pour déterminer son coût complet. 
195 Consacrées à Takashi Murakami en 2010, à Bernar Venet en 2011, à Joana 
Vasconceslos en 2012 et Giuseppe Penone en 2013, puis à Lee Ufan en 2014. 
196 L’accès à ces expositions est inclus dans les billets normaux d’accès au Château et 
aux jardins. 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

348 

diversification des publics, qui doit constituer un des objectifs de cette 
programmation musicale, reste difficile à évaluer, en l’absence d’étude ou 
de collecte de données précises. 

Le développement et la diversification de l’activité de CVS depuis 
2010 se sont traduites par une croissance significative de la société dont 
le chiffre d’affaires est passé de 10,5 M€ en 2009 à 14,5 M€ en 2013, et 
les effectifs de 46,9 équivalent temps plein travaillé (ETPT) à 82 ETPT 
pendant la même période, dont la majorité est constituée d’agents en 
contrat à durée déterminée qui travaillent directement sur les spectacles et 
les manifestations. Cette évolution des effectifs apparaît cohérente avec 
celle de l’activité et du chiffre d’affaires qui en résulte. 

B - Les améliorations dans la gestion et la gouvernance 

Au-delà de l’activité alors peu développée de CVS, la Cour avait 
relevé, lors de son précédent contrôle, plusieurs faiblesses dans la gestion 
et la gouvernance qui ont fait l’objet depuis lors d’une prise en compte 
par l’établissement public et sa filiale. 

Alors que le résultat de CVS avait été plusieurs fois déficitaire au 
cours de la période 2003-2009, la situation s’est stabilisée au cours de la 
période 2010-2013 avec un résultat net annuel proche de l’équilibre197. 
S’il a été décidé une légère diminution de la redevance annuelle due par 
CVS à l’établissement public, celle-ci ne modifie pas de manière 
significative le cadre des relations financières réciproques entre l’EPV et 
sa filiale.  

Des progrès ont été récemment accomplis dans la gestion des 
ressources humaines avec la formalisation en 2013 de la politique 
salariale de la société et de la grille des salaires. De même, l’existence 
d’une comptabilité analytique, même limitée aux coûts directs, constitue 
un aspect positif de la gestion. 

Concernant la capacité juridique de la filiale à recevoir du mécénat 
de la part d’entreprises, la Cour avait relevé lors de son précédent 
contrôle que CVS ne respectait pas l’ensemble des critères fixés par la 
législation fiscale pour considérer que sa gestion était désintéressée, en 
particulier parce que la rémunération de son directeur avait dépassé le 
plafond prévu par les textes. Les recommandations de la Cour ont conduit 

                                                        
197 Le résultat net annuel a été compris entre 10 000 et 60 000 € pendant la période 
2010-2013. 
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la société à faire réexaminer sa situation au regard du code général des 
impôts par la direction générale des finances publiques (DGFiP). La 
réponse favorable de celle-ci en avril 2013 a permis de sécuriser les 
ressources de CVS provenant du mécénat des entreprises, qui ont 
représenté plus de 2 M€198 en 2010 et entre 0,1 et 0,4 M€ de 2011 à 2013.  

La Cour avait aussi relevé la faiblesse des instances internes de 
direction et des moyens de contrôle de l’EPV sur sa filiale, constatation 
qui doit être aujourd’hui atténuée au regard des améliorations relevées au 
cours de l’instruction.  

La mise en place en avril 2014 d’un comité d’orientation 
susceptible d’être consulté sur de nombreux sujets, tels que la 
programmation annuelle des spectacles et manifestations, le budget 
annuel prévisionnel ou la politique tarifaire, permet à la société de 
disposer d’un regard extérieur utile sur son activité, au-delà du cercle 
habituel de ses dirigeants. De même, la formalisation, en juin 2010, des 
modalités du contrôle exercé par le service du contrôle général 
économique et financier sur CVS et les relations régulières qu’il 
entretient avec la direction de la société contribuent à étoffer la 
gouvernance de la société.  

Le rôle du conseil d’administration de l’EPV vis-à-vis de CVS 
s’est quelque peu renforcé, même s’il demeure encore insuffisant  
(cf. infra). Lorsque lui est soumise la programmation des activités 
culturelles et scientifiques de l’EPV pour l’année à venir, celle de CVS y 
est incluse. Sur le plan comptable, les comptes annuels de CVS sont 
consolidés annuellement avec ceux de l’EPV et font désormais l’objet en 
annexe d’une présentation spécifique. Ils sont certifiés sans réserve. 
Enfin, dans le sens des recommandations formulées par la Cour, la 
nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public signée le 
17 décembre 2013 prévoit la transmission à l’EPV d’un rapport annuel 
présentant les principales caractéristiques de la gestion achevée.  

Les évolutions positives observées depuis 2010 rendent 
aujourd’hui la question d’un changement du statut de l’EPV moins 
urgente à trancher. L’éventuelle modification des structures juridiques des 
opérateurs culturels de l’État mérite un examen d’ensemble en fonction 
des statuts des personnels, de leur capacité à attirer des recettes 
commerciales et de leurs perspectives de développement à long terme. Il 

                                                        
198 Ce montant exceptionnel s’explique par un mécénat important pour l’exposition 
Murakami reçu par directement CVS alors que les principales ressources de mécénat 
liée aux expositions d’art contemporain ont été perçues par l’EPV les trois années 
suivantes. 
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ressort en outre des observations de la Cour qu’un tel changement serait 
difficile à mettre en œuvre à brève échéance, du fait des modalités 
actuelles de fonctionnement de l’EPV, en particulier de la gestion de la 
majeure partie de ses agents par le ministère de la culture et de la 
communication. 

 La persistance de fragilités II -

En dépit des progrès importants réalisés depuis 2010, des zones de 
fragilité demeurent, liées aux conditions de financement d’activités telles 
que les expositions d’art contemporain et la saison musicale, ainsi qu’aux 
procédures administratives et financières. Le recours par CVS aux agents 
de l’EPV au titre du dispositif des « heures mécénat » doit, pour sa part, 
faire l’objet d’un encadrement plus rigoureux. 

A - Des règles à renforcer et des risques à maîtriser 

Le changement de dimension de CVS depuis 2010, lié au 
développement de son activité, rend indispensables de nouvelles avancées 
en matière de gestion et de gouvernance et une meilleure appréhension 
des risques économiques et financiers. 

1 - Des règles à renforcer 

Les règles de gestion, parfois empiriques, qui ont été mises en 
œuvre durant les premières années de fonctionnement de la société, 
doivent être désormais mieux formalisées, comme le régime de 
remboursement des frais de mission qui n’est consigné dans aucun 
document écrit. De même, CVS a tardé à se mettre en conformité avec 
l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics, les démarches en vue de corriger cette situation ne datant que de 
2014. Ces dernières doivent être menées à bien sans délai. 

L’importance prise par certaines activités appelle aussi une 
amélioration de leur organisation et de leur gestion. Si la nature 
particulière des expositions d’art contemporain peut justifier l’implication 

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 
LA SOCIÉTÉ « CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES » : DES PROGRÈS À 
CONSOLIDER 
 

 

 

351

conjointe de l’EPV et de CVS, il importe que le rôle et les responsabilités 
de chacun soient clarifiés, au sein des conventions organisant les 
expositions comme lors de l’affectation des ressources du mécénat. De 
même, l’impossibilité de rapprocher, pour des postes de charges 
identiques, les bilans des expositions des données de la comptabilité 
analytique de CVS, nuit à la fiabilité des résultats financiers annoncés. 
Dans un souci de transparence, l’EPV et CVS doivent à l’avenir 
s’attacher à produire des bilans en état d’être contrôlés. 

2 - Des risques économiques et financiers à maîtriser 

Si la situation financière de CVS s’est améliorée depuis 2010 avec 
des résultats annuels proches de l’équilibre, le développement et la 
diversification des activités font apparaître certaines fragilités qu’il 
convient de bien appréhender et de maîtriser, d’autant plus que le report à 
nouveau comptable de la société reste négatif. 

Une première fragilité tient au montage financier des expositions 
d’art contemporain dans la mesure où celles-ci présentent des structures 
de coûts très variables selon les artistes présentés et reposent presque 
exclusivement sur des ressources provenant du mécénat.  

Une seconde fragilité résulte du développement de la saison 
musicale et de l’accroissement du déficit qu’elle engendre, les recettes de 
billetterie ne couvrant que très partiellement les frais d’acquisition et 
d’organisation des spectacles. Ce déficit est ainsi passé de 0,5 M€ en 
2010 à environ 2 M€ en 2013, sur la base de la comptabilité en coûts 
directs de CVS199 même s’il semble, sur la base des derniers exercices, 
circonscrit à ce niveau. Les perspectives de redressement des résultats 
financiers de cette activité sont réduites : le mécénat reste modeste et les 
marges de progression des recettes de billetterie limitées du fait de taux 
de fréquentation déjà satisfaisants, d’un prix des places relativement élevé 
et de la jauge réduite de l’Opéra Royal ou de la Chapelle Royale (environ 
600 places chacun).  

Plus généralement, le schéma financier qui prévalait dans les 
premières années de fonctionnement de CVS selon lequel ses activités 
structurellement excédentaires financent ses autres activités déficitaires, 
n’a pas été remis en cause par l’accroissement de son activité. Les 
expositions d’art contemporain se sont autofinancées jusqu’à présent 

                                                        
199 Le déficit serait encore supérieur selon une méthode en coûts complets. 
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grâce à des ressources importantes provenant du mécénat, tandis que 
l’accroissement du déficit afférent aux spectacles musicaux a pu être en 
grande partie couvert par une gestion plus dynamique des « Grandes 
Eaux ». Il importe néanmoins de réévaluer régulièrement ce schéma en 
fonction de l’évolution des activités, des charges et des produits de 
l’ensemble constitué de l’établissement public et de ses structures 
rattachées, a fortiori dans un contexte de plus grande tension budgétaire 
pour les opérateurs de l’État, et de définir en conséquence le niveau 
attendu de rentabilité de CVS. 

Ces enjeux financiers justifient un renforcement de la gouvernance 
de CVS. En dépit des progrès enregistrés récemment, le conseil 
d’administration de l’EPV semble, dans la pratique, porter principalement 
son intérêt sur la programmation, sans entrer dans une démarche 
d’anticipation où seraient examinés le coût prévisionnel des différentes 
activités de CVS, leur financement, l’éventuelle contribution de l’EPV 
aux ressources de sa filiale, voire des arbitrages au sein de l’ensemble 
EPV-CVS. Il est souhaitable que cette instance soit mieux informée des 
caractéristiques principales de la gestion écoulée de CVS et exerce un 
rôle plus actif de surveillance sur le financement prévisionnel de ses 
activités. 

B - Un recours aux « heures mécénat » à encadrer plus 
rigoureusement 

Le dispositif des « heures mécénat » aujourd’hui régi par le décret 
du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels 
relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses 
établissements publics participant à l'organisation de manifestations au 
profit de tiers, a été conçu pour permettre aux organismes publics relevant 
du ministère chargé de la culture de répondre à des demandes de 
manifestations privées dans leurs locaux, en contrepartie de mécénat ou 
dans le cadre d’une location payante d’espace. À cette fin, il autorise et 
encadre la mise à disposition de leurs agents en dehors des heures de 
service, en faisant supporter le coût des rémunérations par les structures 
organisatrices de ces manifestations.  

Les conventions régissant les relations entre l’EPV et CVS 
prévoyant que cette dernière devait obligatoirement faire appel aux agents 
de l’établissement (agents fontainiers, agents de sécurité et de 
surveillance des salles) pour certaines de ses activités, dont la plupart se 
déroulent en dehors des heures d’ouverture du Château, les deux 
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organismes ont décidé, dès 2003, de recourir au dispositif des « heures 
mécénat ». CVS rembourse à l’EPV les heures supplémentaires assurées 
par ses agents sur la base des barèmes spécifiques prévus par arrêté 
ministériel. Ce dispositif a bénéficié, en 2013, à 417 agents de l’EPV200, 
leur procurant un complément de rémunération allant de quelques 
dizaines d’euros à près de 10 000 € par an. 

Lors de son précédent contrôle, la Cour avait critiqué une 
interprétation particulièrement extensive, voire juridiquement irrecevable, 
du dispositif pour les activités de CVS. Si l’EPV a mis en œuvre, ces 
dernières années, quelques mesures internes pour clarifier les modalités 
d’application des « heures mécénat » à ses agents, celles-ci laissent 
demeurer la question du fondement réglementaire.  

En effet, le décret restreint l’utilisation des « heures mécénat » à 
« la tenue de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales 
extérieures aux établissements ou services ». Si CVS est une personne 
morale distincte de l’EPV, elle est une filiale à 100 % de ce dernier, qui 
en assure la présidence et y prend les principales décisions de gestion. En 
outre, les comptes annuels consolidés de l’EPV intègrent ceux de CVS. Il 
paraît par conséquent difficile d’affirmer que CVS est une personne 
morale « extérieure » à l’EPV. Le recours aux « heures mécénat » semble 
dès lors dénué de fondement juridique. 

À défaut d’une modification des conditions réglementaires du 
recours aux « heures mécénat »201, la société CVS est tenue de se 
conformer aux textes en vigueur. La société doit renforcer son autonomie 
par rapport à l’EPV. Cette évolution devrait donc avoir pour contrepartie 
un contrôle plus étroit exercé par l’EPV sur sa filiale. 

Des efforts de rationalisation pour limiter et encadrer la pratique 
des « heures mécénat » doivent d’ores et déjà être engagés. Divers motifs 
en renforcent la nécessité. Même s’il a diminué au cours des dernières 
années, le coût de cette mesure pour CVS reste élevé puisqu’il a 
représenté près de 850 000 € en 2013. Or, les barèmes définis par la 
règlementation relative aux « heures mécénat » sont supérieurs à ceux en 
vigueur dans le secteur public pour des travaux réalisés en dehors des 
heures normales de service. Par ailleurs, l’EPV doit tenir compte du 
contexte de maîtrise de la dépense imposée aux opérateurs de l’État, qui 

                                                        
200 En majorité pour des manifestations organisées par CVS mais aussi dans le cadre 
de locations d’espaces ou d’opérations de mécénat. 
201 En l’état actuel, la révision du décret et de son arrêté d’application à l’étude au 
ministère de la culture et de la communication ne porte pas sur cet aspect.  
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pourrait conduire à l’avenir à une diminution du nombre d’agents 
susceptibles d’assurer les « heures mécénat ». Afin de préserver la 
réalisation de ses missions statutaires et l’organisation du travail qu’elles 
supposent, il serait alors contraint de réduire, à due concurrence, le 
volume annuel « d’heures mécénat » (plus de 50 000 en 2013) effectuées 
au profit de l’établissement lui-même ou de sa filiale. 

En conséquence, il est demandé à l’EPV et à CVS de ne recourir 
aux « heures mécénat » que dans les cas où aucune autre solution n’est 
possible pour assurer les prestations concernées. 

À cet effet, comme d’ailleurs l’EPV et CVS s’y sont récemment 
engagés, il importe de limiter au strict nécessaire le nombre d’agents de 
l’EPV appelés à contribuer à chacune des activités de CVS et de définir, 
de manière plus restrictive, les postes de travail pour lesquels CVS est 
tenue de faire appel à des agents de l’EPV. En outre, il convient 
d’identifier les cas où la rémunération complémentaire des agents de 
l’EPV pourrait être versée par celui-ci au titre des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS), étant observé que les limites de ce 
régime excluent d’en généraliser l’usage : ces indemnités sont plafonnées 
à 25 heures mensuelles et ne peuvent pas bénéficier à certaines catégories 
d’agents ayant des tâches spécialisées ou d’encadrement.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

 

La création par des établissements publics du secteur culturel de 
filiales prenant la forme de sociétés relève plus d’un contexte historique 
ou d’un besoin ponctuel que d’une doctrine clairement établie au sein du 
ministère de la culture et de la communication. Les cas demeurent 
rares202 à ce jour ; l’objet de ces sociétés est très variable de même que 
leur volume financier.  

Le choix de l’EPV, avec l’accord de l’État, de créer la société CVS 
en 2003 pour prendre en charge l’organisation des « Grandes Eaux » et 
quelques manifestations marginales, paraissait, pour sa part, surtout 

                                                        
202 Les principaux sont la société par actions simplifiée (SAS) Pleyel, créée par la Cité 
de la musique pour gérer la salle Pleyel, les sociétés anonymes du Théâtre du Vieux 
Colombier et du Studio-Théâtres, rattachées à la Comédie française, la société Opéra 
de Paris Production créée récemment par l’Opéra de paris pour gérer ses activités de 
production audiovisuelle, ou l’Agence France-Muséums, filiale de douze 
établissements publics culturels nationaux pour mener à bien le projet du Louvre-
Abou Dabi. 
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motivé par la plus grande souplesse de gestion qu’elle procurait, 
notamment en termes d’emploi, eu égard à la saisonnalité de certaines 
activités. Sa montée en charge a été lente durant la décennie écoulée 
alors que des lacunes sérieuses dans la gestion et dans la gouvernance se 
faisaient jour. 

Le contrôle réalisé en 2014 sur la période 2010-2013 conduit la 
Cour à actualiser son appréciation sur le fonctionnement de cette 
structure. L’activité de CVS a pris de l’ampleur en même temps qu’elle se 
diversifiait. L’EPV comme sa filiale se sont aussi efforcés de prendre en 
compte les recommandations formulées par la Cour en 2010 afin de 
renforcer la gouvernance et d’améliorer la gestion.  

L’organisation retenue semble enfin avoir trouvé un point 
d’équilibre qu’il convient désormais de consolider. CVS doit rapidement 
corriger certaines faiblesses persistantes de son fonctionnement 
administratif et financier, dans le sens des préconisations nouvelles de la 
Cour. Elle doit aussi, dans le respect de son autonomie de gestion, sortir 
d’un certain cloisonnement qui conduisait les instances de l’EPV, 
notamment son conseil d’administration, à n’en percevoir le 
fonctionnement et l’activité qu’au regard de quelques informations 
sommaires sur sa programmation annuelle. Ses activités et le modèle 
économique qui les sous-tend doivent désormais être envisagés de 
manière plus large au sein de l’ensemble constitué par l’EPV et CVS. 

Au regard des constats résultant de son récent contrôle, la Cour 
formule les recommandations suivantes : 

1. rendre le recours par CVS au dispositif des « heures 
mécénat » conforme à la règlementation, tout en s’employant 
à développer des solutions alternatives ; 

2. appliquer les procédures de mise en concurrence en matière 
d’achats, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ; 

3. améliorer la gestion et l’organisation des expositions d’art 
contemporain en clarifiant les responsabilités respectives de 
l’EPV et de CVS et en fiabilisant les bilans financiers ; 

4. renforcer le rôle de surveillance du conseil d’administration 
de l’EPV par une meilleure information sur le coût des 
activités de CVS, en particulier de sa saison musicale, et sur 
leur incidence sur les équilibres financiers. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

Nous partageons vos constats, et notamment le fait que la filiale a 
trouvé un point d’équilibre, ainsi que vos quatre recommandations ; votre 
rapport n’appelle pas d’autre remarque particulière de notre part. 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION 

Je me réjouis de constater en premier lieu que ce rapport délivre, 
dans ses grandes lignes, un satisfecit sur les activités, les comptes et la 
gestion de CVS, filiale à 100 % à l’Établissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles (EPV), pour la période 
examinée. Je relève ainsi l'appréciation positive du rapport sur le 
développement et la diversification des activités de CVS, élément 
d'enrichissement de la programmation culturelle du château de 
Versailles, qui s'est accompagné d'une augmentation proportionnée des 
budgets et des moyens humains de la filiale, et les améliorations 
constatées dans sa gestion et sa gouvernance, notamment l'équilibre de 
ses comptes, la clarification de sa capacité juridique à recevoir des 
mécénats d'entreprises, la création en 2014 d'un conseil d'orientation, et 
le renforcement de l'information du conseil d'administration de l'EPV sur 
ses activités et ses comptes annuels. Cela m'apparaît témoigner, sous 
réserve de quelques ajustements, de la bonne adéquation du dispositif mis 
en place en 2003 avec les missions confiées à cette société. 

La Cour souligne néanmoins la persistance d'un certain nombre de 
fragilités et formule plusieurs recommandations pour y remédier. 

La première recommandation de la Cour concerne le recours par 
CVS au dispositif des « heures-mécénats », qui doit être rendu conforme 
réglementation, parallèlement au développement de solutions 
alternatives. 

La Cour demande ainsi que soit renforcée l'autonomie de CVS par 
rapport à l'EPV, afin de rendre régulier l'utilisation faite par CVS du 
décret n° 2010-147 du 15 février 2010, fixant les modalités de rétribution 
des personnels relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication et des établissements publics participant à l'organisation 
de manifestations au profit de tiers, qui réserve ce dispositif aux 
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« personnes morales ou physiques extérieures aux établissements ou 
services ». 

Le ministère confirme l'analyse qu'il a déjà eu l'occasion 
d'exprimer auprès de la Cour sur l'extériorité juridique de CVS par 
rapport à l'EPV. Cette société dispose, juridiquement, de la personnalité 
morale en tant que société par action simplifiée unipersonnelle, bénéficie 
de ressources propres qui lui garantissent une autonomie budgétaire vis-
à-vis de l'EPV, son directeur propose à son actionnaire unique la 
programmation culturelle. 

Le ministère entend néanmoins l'objection de la Cour sur 
l'insuffisante autonomie de CVS par rapport à l'EPV. 

Il a l'intention d'examiner en lien avec la direction générale de 
l'administration et de la fonction publique (DGAFP) la possibilité d'une 
modification de la rédaction du décret n ° 2010-147, en étendant son 
application aux personnes morales « distinctes » des établissements ou 
services, et non plus seulement « extérieures ». 

Concernant le renforcement de l'autonomie de CVS, il ne paraît 
pas envisageable, s'agissant d'une société sous statut de société par 
actions simplifiées à actionnaire unique, de revenir sur le principe d'une 
présidence assurée par l'EPV. Le ministère de la Culture et de la 
Communication demandera en revanche à l'EPV de revoir les seuils des 
délégations accordées au directeur de CVS, dans le sens d'une plus 
grande autonomie, mais dans des limites compatibles avec le nécessaire 
contrôle par l'établissement des activités de sa filiale. 

Le ministère confirme par ailleurs son engagement à opérer une 
révision de l'arrêté du 18 mai 2010, portant application du décret 
n° 2010-147 du 15 février 2010, sur deux plans : 

- en supprimant la référence à la période d'ouverture des 
établissements au public ; 

- en retenant deux taux horaires distincts pour une amplitude de 
24 heures : de 7 h du matin à minuit, et de 0 h à 7 h. 

Afin de mieux encadrer le recours à ce dispositif, le ministère 
prévoit, lorsque le décret et l'arrêté susmentionnés auront été modifiés, la 
diffusion d'une instruction rappelant aux établissements que les « heures-
mécénat » doivent être réparties entre les agents volontaires au regard de 
leur disponibilité, les heures de service dû et supplémentaires restant 
prioritaires, et que leur répartition entre les agents doit être équitable. 
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Le ministère de la Culture et de la Communication partage les 
autres recommandations de la Cour concernant l'application des 
procédures de mise en concurrence en matière d'achats, la clarification 
des responsabilités respectives de l'EPV et de CVS dans l'organisation 
des expositions d'art contemporain, et une meilleure information du 
conseil d'administration de l'EPV qui devrait porter, au-delà de la seule 
programmation culturelle de CVS, sur le coût de ses activités, la structure 
et l'évolution de son budget au regard des équilibres financiers de 
l'ensemble formé par l'établissement et sa filiale dans un contexte 
contraint. 

Concernant les expositions d'art contemporain, le ministère 
veillera notamment en tant que tutelle de l'EPV à une meilleure 
distinction des subventions de l'EPV à CVS pour l'organisation des 
expositions d'art contemporain, suivant l'origine des fonds (ressources 
propres de l'établissement ou transfert de mécénats). 

Concernant les développements du rapport de la Cour sur la 
persistance de risques économiques et financiers à maîtriser, entraînant 
sa recommandation d'une meilleure information du conseil 
d'administration de l'EPV sur le financement des activités de la filiale, le 
ministère est bien entendu conscient de la nécessité d'une vigilance de 
l'établissement et de la tutelle sur le maintien de l'équilibre des comptes 
de la filiale. 

Le ministère prend néanmoins acte que l'existence de CVS, filiale 
de l'EPV, établissement public administratif, et le modèle économique sur 
lequel est fondé son activité (le bénéfice des « grandes eaux » 
compensant le déficit des spectacles) ne sont pas remis en cause par la 
Cour. Ce modèle lui paraît devoir être reconduit dans les prochaines 
années, sous réserve de quelques ajustements et d'une meilleure 
surveillance, compte tenu de l'apport de ces activités à la fréquentation et 
à l'animation culturelle du domaine confié à l'EPV. 
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE 

VERSAILLES, PRÉSIDENTE DE « CHÂTEAU DE VERSAILLES 
SPECTACLES » 

La société Château de Versailles Spectacles (CVS) a pris 
connaissance avec le plus grand intérêt des recommandations qui 
résultent du contrôle effectué par la Cour des comptes sur les exercices 
2010 à 2013. 

Outre le développement des activités de la société dans un schéma 
économique et financier sain et stabilisé, la Cour a bien voulu 
reconnaître la qualité de la saison artistique de CVS, marquée par un 
taux de fréquentation très satisfaisant, qui fait de l'Opéra royal de 
Versailles un lieu de rendez-vous désormais incontournable, dans le 
paysage culturel national et international, de la musique baroque et du 
début du XIXe siècle. 

CVS souhaite apporter les commentaires suivants aux 
recommandations de la Cour : 

1 - « Renforcer le rôle de surveillance du conseil 
d'administration de PEPV par une meilleure information sur les coût des 
activités de CVS, en particulier de sa saison musicale, et sur leur 
incidence sur les équilibres financiers ». 

CVS s'est attachée depuis 2012 à prendre en compte les 
recommandations antérieures de la Cour et à les traduire par la mise en 
œuvre de mesures nouvelles, telles que la formalisation écrite de sa 
politique salariale en 2013, la création en 2014 d'un comité d'orientation 
à vocation tant culturelle que financière ou tarifaire, la présentation 
spécifique de ses comptes au conseil d'administration de l'Établissement 
public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) 
ou encore la soumission pour information à cette même instance de son 
rapport annuel d'activité, conformément aux termes de la convention 
d'occupation temporaire signée le 17 décembre 2013. La 
recommandation de la Cour visant le coût des activités de CVS et ses 
incidences s'inscrit donc en parfaite cohérence avec les actions déjà 
entreprises. À titre préparatoire, les budgets prévisionnels seront étudiés 
à l'occasion d'une réunion supplémentaire du conseil d'administration de 
CVS, organisée chaque année et qui viendra utilement compléter les 
examens réguliers effectués avec le contrôleur financier et ceux prévus 
dans le cadre des séances du comité d'orientation. 
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2 - « Améliorer la gestion et l'organisation des expositions d'art 
contemporain en clarifiant les responsabilités respectives de l'EPV et de 
CVS et en fiabilisant les bilans financiers » 

La Cour a souhaité souligner le succès public et la portée 
internationale des expositions d'art contemporain. Elle est également 
convenue du bien-fondé de l'implication conjointe de l'EPV et de CVS 
pour leur organisation. Enfin, la Cour a constaté que le soutien 
d'importants mécénats permettait d'inscrire ces manifestations majeures 
dans un équilibre financier qui ne pèse sur le budget d'aucune des deux 
structures. 

À l'identique des clarifications nouvelles observées par la Cour 
dans la convention d'occupation précaire permettant le déploiement de la 
saison musicale dans certains espaces du château, l'EPV et CVS 
apporteront au sein des conventions organisant les expositions les 
améliorations techniques et qualitatives nécessaires à une répartition 
plus efficace et lisible de leurs responsabilités respectives. 

S'agissant de la fiabilisation des données financières, la 
comptabilité analytique de CVS est établie en coûts directs. La rédaction 
des bilans financiers complets des expositions, dont le schéma de 
montage et la maquette budgétaire diffèrent chaque année, nécessite de 
ce fait un traitement extracomptable afin d'inclure les dépenses 
proratisées ou les quotes-parts de dépenses partagées avec d'autres 
activités. Au maximum de ses possibilités compte tenu de ces contraintes, 
CVS fera en sorte de relier les coûts se rapportant aux expositions aux 
comptes analytiques correspondants pour une meilleure lisibilité entre 
comptabilité analytique et bilans financiers extracomptables. 

3 - « Rendre le recours par CVS au dispositif des « heures de 
mécénat » conforme à la règlementation, tout en s'employant à 
développer des solutions alternatives ». 

Dans la cadre du contrôle opéré par la Cour en 2010 et du référé 
consécutif, l'EPV a présenté divers éléments tendant à démontrer 
l'extériorité de droit de CVS qui dispose notamment de la personnalité 
juridique et d'un budget propre soumis à un contrôle budgétaire 
particulier ; et son extériorité de fait, le directeur général de la société 
prenant au quotidien toutes les décisions de gestion et assumant les 
orientations de programmation artistique comme leur réalisation. 

L'élargissement des activités culturelles, le développement 
conséquent du budget et des ressources humaines, les améliorations de la 
gouvernance, notamment la création du comité d'orientation, ont 
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concouru à asseoir un caractère extérieur de plus en plus affirmé à 
mesure que la société est parvenue à maturité. 

À cet égard, la mise en œuvre de la recommandation de la Cour 
visant à renforcer l'autonomie de CVS sous la réserve d'un contrôle plus 
étroit exercé par l'EPV participe de cette approche et viendrait 
consolider le fondement juridique du recours aux « heures de mécénat ». 

Comme l'instruction a pu s'en assurer, le nombre d' « heures de 
mécénat » a diminué sur la période sous revue. 

Le recours aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
en solution alternative au dispositif actuel s'avère limité par leur 
applicabilité à une fraction seulement du personnel employé, par le seuil 
réglementaire maximal fixé à 25 heures mensuelles et par l'incapacité de 
rétribuer les agents selon deux méthodes différentes pour un même 
événement. 

Si l'emploi d'agents de l'EPV pour la surveillance des montages 
d'exposition d'art contemporain par exemple pourrait être réduit à 
l'avenir, la présence de ces agents demeurera requise pour l'accès au 
domaine et aux espaces muséographiques, dans le respect des missions 
statutaires de l'établissement public et des dispositions relatives à la 
prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. 

4 - « Appliquer les procédures de mise en concurrence en 
matière d’achats, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » 

Le travail préalable à la rédaction d'un guide d'application des 
règlements de marché pour CVS et à sa mise en application est en cours 
depuis avril 2014. En particulier, la mise en œuvre actuelle de 
l'ordonnance du 6 juin 2005 par plusieurs théâtres ou entreprises de 
spectacle d'activité similaire à CVS a été comparée de sorte de profiter 
des expériences acquises et définir des seuils de gestion pertinents. 
L'entrée en vigueur du règlement pour CVS sera effective en 2015. 
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7   
Les opérations immobilières du 

ministère des affaires étrangères en 
région parisienne : un bilan 

insatisfaisant 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

À plusieurs reprises ces dernières années, la Cour a examiné les 
principales opérations immobilières conduites, à Paris et en région 
parisienne, par le ministère des affaires étrangères. Par trois fois, elle a 
souligné dans son rapport public annuel, d’abord en 2005203 puis en 
2008204, les sérieuses défaillances de l’exercice de la fonction immobilière 
au sein de cette administration. 

Dans ce contexte, la Cour a souhaité dresser le bilan de deux des 
principaux investissements lancés durant la dernière décennie : d’un 
côté, le centre des archives diplomatiques de La Courneuve et de l’autre, 
le siège des services centraux du ministère, rue de la Convention à Paris. 
À cette occasion, elle s’est également intéressée à deux projets désormais 
engagés : d’une part, la réhabilitation de l’aile des archives du bâtiment 
du quai d’Orsay et d’autre part, le déménagement du service de la valise 
diplomatique sur le site de La Courneuve. 

Malgré un indéniable effort de rationalisation (I), ce contrôle de 
suivi de l’action du ministère des affaires étrangères en matière 
immobilière a confirmé la persistance des insuffisances déjà constatées, 
non seulement dans la programmation des travaux et leur financement 
(II), mais aussi dans l’exercice de la fonction de maître d’ouvrage (III). 
Outre les conséquences de ces dysfonctionnements pour les finances 

                                                        
203 Cour des comptes, Rapport public annuel 2005. Les opérations immobilières du 
ministère des affaires étrangères, p. 65-90. La Documentation française, mars 2005, 
532 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
204 Cour des comptes, Rapport public annuel 2008, Tome I. Les opérations 
immobilières Kléber / Convention à Paris, p. 635-650 et Le centre des archives 
diplomatiques du ministère des affaires étrangères et européennes, p. 671-675. La 
Documentation française, février 2008, 694 p., disponible sur www.ccomptes.fr 
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publiques, l’enquête a, une nouvelle fois, montré que le ministère n’a pas 
su se donner les moyens nécessaires pour éviter de telles dérives. 

 

 Une rationalisation inachevée I -

Adopté en 2006, le premier schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière du ministère des affaires étrangères et du développement 
international (MAEDI) s’est fixé comme principal objectif de rassembler 
l’ensemble des services centraux parisiens sur les trois sites du quai 
d’Orsay, de la rue de la Convention et de La Courneuve. Huit ans plus 
tard, le MAEDI est loin d’avoir satisfait cette ambition. Celle-ci ne pourra 
se réaliser sans combler les insuffisances de financement actuellement 
constatées. 

A - Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 

Dans son insertion au rapport public de 2008 consacrée aux 
« opérations immobilières Kléber / Convention à Paris », la Cour 
rappelait que la nouvelle politique immobilière de l’État avait pour 
objectif « d’aboutir à un parc moins onéreux et mieux adapté au service 
public ». 

Dans cette perspective, le schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière du ministère a permis, entre 2007 et 2014, de réduire le 
nombre des implantations du MAEDI en région parisienne de neuf à 
cinq205 et la surface utile nette occupée par ses services de 39 %. En outre, 
cet effort s’est traduit par une baisse des coûts immobiliers 
proportionnelle à celles des surfaces, les dépenses ayant diminué de plus 
de 34 % sur la même période. 

Par ailleurs, grâce à la densification de ses différents sites, le 
ministère a atteint sur l’ensemble de ses sites un ratio de surface utile 
nette par poste de travail de 13,25 m², meilleur que celui de la moyenne 
des administrations françaises (15,75 m²). Sur le site de la rue de la 

                                                        
205 Les cinq implantations sont les bâtiments parisiens du quai d’Orsay, de la rue de la 
Convention, du boulevard des Invalides, le site de La Courneuve et un local industriel 
pris à bail à Châtillon. 
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Convention, le ratio est même de 11,63 m², inférieur à l’objectif de 12 m² 
par agent fixé par France Domaine. 

Ces avancées sont cohérentes avec l’un des objectifs de la politique 
immobilière de l’État qui vise à la diminution du coût de la fonction 
immobilière en allouant aux services des surfaces rationalisées et en 
cédant les surfaces excédentaires. 

Néanmoins, le schéma immobilier du MAEDI devrait, à l’avenir, 
prendre également en compte les perspectives d’évolution prévisible des 
effectifs de ses services centraux, de son organisation administrative, de 
son activité et de ses métiers, afin de prévoir ses besoins immobiliers. 

B - Une mise en œuvre partielle 

Malgré ces résultats positifs, le schéma immobilier n’a pas encore 
permis, comme prévu, un regroupement des services parisiens du MAEDI 
sur trois sites. Ce résultat ne pourra être atteint qu’au terme de deux 
autres opérations. 

La première est celle de l’installation du service de la valise 
diplomatique sur le site de La Courneuve, qui permettra de libérer les 
locaux aujourd’hui loués à Châtillon.  

La deuxième opération est celle des travaux à venir dans le 
bâtiment du quai d’Orsay, dont la première tranche est la rénovation de 
l’aile dite des archives. Elle devrait permettre de créer les postes de 
travail nécessaires à l’installation des personnels encore hébergés sur le 
site du boulevard des Invalides. 

Mais, à ce jour, le ministère ne dispose pas des crédits nécessaires 
pour financer la seconde tranche des travaux du quai d’Orsay, estimée à 
100 M€. Il espérait percevoir une indemnisation de 69 M€ après le 
transfert, en 2009, d’un immeuble situé boulevard Saint-Germain au 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
(MEDDE). Or ce schéma ne s’est pas réalisé, le MEDDE ayant été privé 
des produits de cession qu’il attendait pour le site de Ségur-Fontenoy206. 

                                                        
206 Cour des comptes, Rapport public annuel 2014, Tome II. Sovafim : un réexamen 
indispensable, p. 349-374. La documentation française, février 2014, 428 p., 
disponible sur www.ccomptes.fr 
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Faute de financement et dans l’état actuel du dossier, le MAEDI ne 
sera pas en capacité de mener à terme son schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière. 

 Une programmation manquant de réalisme II -

Lorsqu’elle a examiné « les opérations immobilières du ministère 
des affaires étrangères », dans le rapport public de 2005, la Cour avait 
dénoncé « une programmation d’ensemble irréaliste » et « une sous-
estimation quasiment systématique du coût des opérations ». 

Ces carences n’ont toujours pas disparu, comme le montrent les 
différentes opérations contrôlées. Elles ont mis en évidence un manque de 
réalisme de certaines projections, temporelles ou financières, du MAEDI. 

Par ailleurs, dans ce même document, la Cour avait insisté sur le 
fait que « toutes possibilités doivent être systématiquement envisagées et 
systématiquement évaluées afin que les décisions qui seront prises (…) 
correspondent le mieux possible à des besoins exactement appréhendés ». 

Or plusieurs décisions récentes ont montré l’inverse.  

A - Une planification trop optimiste 

Le manque de réalisme s’est d’abord manifesté dans la 
planification temporelle de différents projets. 

Le schéma immobilier prévoyait en 2006 une mise en œuvre « à 
l’horizon 2010 ». Mais, à ce jour, l’administration du ministère est encore 
implantée dans cinq lieux différents en région parisienne. 

L’opération de rénovation de l’aile des archives du bâtiment du 
quai d’Orsay a connu bien des vicissitudes. Alors que ces locaux ont été 
libérés dans le courant de l’année 2009, à l’occasion du déménagement 
des archives diplomatiques vers le nouveau site de La Courneuve, les 
travaux de réhabilitation n’ont toujours pas commencé. Ils ont, non 
seulement été reportés, en raison d’une absence de financement 
(cf. supra), mais ils ont également subi des retards. Alors qu’il était 
prévu, fin 2013, que les travaux démarrent dans le courant de l’année 
2014, le calendrier prévisionnel ne laisse plus guère entrevoir, de façon 
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réaliste, un commencement du chantier qu’au début de l’année 2016 et 
une livraison au mieux en 2018. 

Le coût de l’inoccupation de ces locaux, d’une surface de 
2 200 m², au cours des cinq dernières années, a été évalué à plus de 6 M€ 
de loyers budgétaires. Au total, cet espace sera resté inoccupé pendant 
neuf ans. 

B - Une programmation financière sous-évaluée 

Le manque de réalisme s’est aussi manifesté dans les projections 
financières de plusieurs projets immobiliers. 

Pour prendre possession de l’ancien siège de l’Imprimerie 
nationale, rue de la Convention, le MAEDI a, entre le 18 juin 2007 et le 
31 mars 2009, dépensé près de 440 M€, correspondant au prix du 
bâtiment ainsi qu’aux loyers versés pour le maintien de ses services 
centraux dans deux immeubles avenue Kléber et rue Monsieur, à Paris, 
vendus pour financer cette opération.  

La somme totale a dépassé de plus de 47 M€ les estimations du 
ministère qui, au printemps 2008, évaluait les dépenses à environ 
392 M€. 

Il en est allé de même pour les travaux d’aménagement engagés 
dans l’immeuble de la rue de la Convention au mois de juin 2008, les 
locaux ayant été livrés à l’état de « plateaux libres ». Au cours de 
l’été 2007, le montant de ce chantier avait été estimé à 26,75 M€. Par la 
suite, au mois de mars 2008, avant même le début des opérations, le 
MAEDI a révisé à la hausse ce coût prévisionnel : il est passé à 31,08 M€, 
soit une hausse de plus de 16 %. 

Au final, au 31 décembre 2013, 34,56 M€ ont été consommés pour 
ces travaux d’aménagement, soit une hausse de 11,20 % par rapport aux 
estimations du mois de mars 2008 et de 29,20 % par rapport aux 
prévisions initiales de l’été 2007. En outre, les dépenses d’équipement 
informatique et téléphonique, ainsi que les frais de déménagement, ont 
ajouté près de 2,8 M€ à ce montant, porté au total à 37,36 M€. 

La sous-évaluation des projections initiales, qu’elles portent sur la 
durée ou sur le coût des travaux, témoigne d’évidentes lacunes dans les 
études préalables à l’engagement des opérations immobilières. Ce 
manque de réalisme a aussi affecté la qualité de la programmation des 
travaux. Il ne pouvait en résulter que des coûts supplémentaires. 
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C - Des besoins mal pris en compte 

La mauvaise prise en compte des besoins fonctionnels de 
l’administration ou de ses usagers s’est illustrée dans différents projets. 
Elle a débouché sur des réalisations peu pertinentes au regard des services 
qu’elles devaient rendre.  

L’illustration la plus flagrante en est donnée par les salles de 
lecture du site de La Courneuve. Elles s’étendent sur une surface de plus 
de 1 700 m² et offrent quelque 210 places, alors qu’en 2013 la moyenne 
quotidienne du nombre de lecteurs n’était que de 36 personnes, avec un 
pic de 50 personnes au mois de juillet 2013. Ces espaces prévus pour la 
lecture apparaissent donc surdimensionnés, tout particulièrement la salle 
des archives qui s’étend sur 820 m² et peut accueillir 156 personnes. 

Cette situation résulte, pour l’essentiel, d’un report de l’opération, 
d’abord envisagée en 2001 puis repoussée en 2005 pour des raisons de 
financement. Le programme des travaux avait été rédigé au mois de 
mai 2001 et n’a donné lieu, par la suite, à aucune révision globale. À cette 
époque, l’informatique n’était pas aussi développée qu’aujourd’hui et 
nombre de documents ne pouvaient être consultés qu’en format papier et 
non numérique. Une affluence plus importante était en conséquence 
attendue dans les salles de lecture. 

Un autre exemple concerne le site de Convention. Le ministre des 
affaires étrangères, à l’occasion d’une visite sur ce chantier, le 
29 janvier 2008, a demandé que soit créé un restaurant « club » pouvant 
accueillir 50 personnes, sur une surface de 140 m² attenante au centre de 
conférence. Cette infrastructure a coûté près de 640 000 €.  

D - Des priorités vite oubliées 

Certaines opérations immobilières illustrent un manque 
d’anticipation et l’absence de suivi des priorités initiales. 

Lorsque le ministère a, en 2001, engagé les premières études pour 
la construction du bâtiment de La Courneuve, il avait prévu d’y installer 
le service de la valise diplomatique. Mais ce projet a été abandonné en 
2006, lorsque le ministre a souhaité faire des économies sur ce 
programme particulier. Pourtant, au dernier trimestre de l’année 2011, le 
projet d’un déplacement du service de la valise diplomatique vers le 
bâtiment de La Courneuve a été relancé et les travaux d’implantation ont 
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alors été programmés. Le coût du report de la décision peut être chiffré 
entre 300 000 et 600 000 €, même si le projet de 2006 ne prenait pas en 
compte les normes, notamment de sécurité, du programme actuel. 

Les priorités ont, également, été perdues de vue lorsqu’au mois de 
mai 2008, le secrétaire d’État à la coopération et à la francophonie a 
obtenu de ne pas installer son cabinet au quai d’Orsay, comme cela était 
initialement prévu, mais dans le bâtiment de la rue de la Convention207. 
Cette décision a remis en cause une partie de la programmation des 
travaux alors engagés sur ce site puisque les quelque 820 m² du nouveau 
cabinet ministériel (bureaux du secrétaire d’État et de son directeur de 
cabinet, salle à manger / salle de réunion polyvalente, office / cuisine) 
devaient accueillir des bureaux, qui étaient d’ailleurs presque achevés. 
Cet ample réaménagement a entraîné un surcoût de plus de 2 M€. 

Des bouleversements, moins importants, ont aussi été provoqués 
par l’arrivée, sur le site de la rue de la Convention, de la ministre 
déléguée chargée des Français de l’étranger, au mois de juin 2012. Des 
personnels ont dû être déplacés, des bureaux transformés, une cuisine et 
une salle à manger réalisées, alors même que se trouve, dans le même 
bâtiment, un restaurant « club » peu utilisé et offrant ces facilités. 
L’ensemble de ces travaux a engendré une dépense de plus de 220 000 €. 

 Un professionnalisme en défaut III -

Par deux fois déjà, la Cour a souligné les insuffisances de la 
gestion immobilière du ministère des affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI) et la nécessité de renforcer ses 
compétences dans ce domaine. Elle a appelé à la mise en place d’ « un 
véritable plan de professionnalisation de la fonction immobilière, visant à 
créer un pôle de compétence indispensable pour l’exercice d’une fonction 
essentielle ».  

En dépit de ces observations, ses derniers contrôles confirment la 
persistance de carences dans les fonctions de maître d’ouvrage et de 
programmation. Ces défaillances ont eu pour conséquence une 
multiplication des modifications de la nature des chantiers comme des 
marchés publics, générant de multiples surcoûts. En outre, l’ensemble de 

                                                        
207 Il devait, en effet, quitter ses anciens locaux du 20 rue Monsieur, à Paris, après que 
ce site a été vendu. 
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la chaîne hiérarchique a démontré de sérieux dysfonctionnements en 
matière de gestion immobilière. 

A - Les lacunes de la maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage demeure défaillante. Ses modalités 
d’exercice conduisent à des choix de nature à remettre en cause l’objectif, 
le calendrier et le budget des projets envisagés. 

Tel a été le cas de la modification de l’aménagement des espaces 
de travail de la rue de la Convention. Les surfaces en question étaient 
conçues initialement pour être largement décloisonnées, malgré les 
réserves des représentants de l’administration et des agents, et d’ailleurs 
le ministre avait, lors de sa visite précitée sur le site le 29 janvier 2008, 
insisté sur la réalisation d’espaces de travail ouverts. Sur cette base, des 
travaux significatifs ont été engagés au mois de juin 2008. 

Pourtant, au cours du premier semestre 2009, lors d’une visite aux 
personnels nouvellement installés dans les locaux, le ministre a changé de 
position : il a accordé aux agents la possibilité de demander des 
cloisonnements complémentaires. Dès lors, de nouvelles modifications et 
des ajouts de cloisons ont dû être réalisés, générant un surcoût de près de 
24 % sur le marché correspondant, qui est passé de 2,55 à 3,15 M€. En 
outre, la décision de cloisonner les bureaux, alors que la climatisation 
avait, dès l’origine, été conçue pour des espaces décloisonnés, a engendré 
un dysfonctionnement de ce système et un contentieux contraignant le 
ministère à dépenser plus de 1 M€. 

Un deuxième cas montre le manque d’anticipation du ministère : 
alors que le centre Kleber où elle se tenait d’ordinaire avait été vendu, le 
ministère a tardivement décidé de tenir la conférence des ambassadeurs 
annuelle de 2009 dans le centre de conférence ministériel du bâtiment de 
la rue de la Convention, alors qu’il n’était pas encore terminé. Ceci a 
entraîné la réalisation de travaux imprévus, qui ont dû être faits dans 
l’urgence, notamment la nuit et le week-end. 

B - Les dysfonctionnements de la chaîne hiérarchique 

Lors du rapport public de 2005, la Cour avait souligné que « les 
nombreux dysfonctionnements constatés trouvent leur origine principale 
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dans la dilution des responsabilités entre les différents acteurs des 
opérations contrôlées, à tous les niveaux de la hiérarchie ». 

Ces errements ont depuis perduré. Ils se sont manifestés sur le 
chantier de la rue de la Convention. La multiplication des intervenants 
(notamment ministre, cabinet et secrétaire général) et des demandes 
additionnelles par rapport au projet initial ont conduit à la conclusion de 
34 avenants. Parmi eux, 10 ont entraîné une hausse de plus de 20 % des 
marchés initiaux concernés, induisant un surcoût de plus de 4,6 M€ sur 
des marchés dont le montant initial était de 9,2 M€. 

Le sous-calibrage des équipes chargées de suivre les opérations des 
sites Convention et La Courneuve (quatre personnes au sein du bureau 
France de la direction des immeubles et de la logistique) et le manque de 
formation spécifique en matière de maîtrise d’ouvrage des fonctionnaires 
placés à la tête de cette structure ne leur ont pas permis de s’opposer aux 
demandes d’adaptation ou d’ajustement du projet initial, de tendance 
inflationniste, émanant de la hiérarchie du ministère. 

Leur positionnement ne leur a pas, non plus, permis d’éviter de 
passer des avenants bouleversant l’économie des marchés auxquels ils se 
rapportaient. 

Postérieurement au contrôle de la Cour, le ministère a procédé à un 
renforcement de ses équipes et de ses compétences. 

Il pourrait également continuer à explorer la voie de la délégation 
de la maîtrise d’ouvrage. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

À plusieurs reprises, la Cour a alerté le ministère des affaires 
étrangères et du développement international (MAEDI) sur les risques de 
dérive en matière immobilière nés de la remise en cause des 
programmations initiales, de défaillances dans la maîtrise d’ouvrage ou 
d’un manque de professionnalisme des équipes chargées de la fonction 
immobilière. 

Pourtant, ces errements se sont reproduits dans les principales 
opérations conduites en région parisienne, notamment sur les sites de la 
rue de la Convention et de La Courneuve. 

Le sous-dimensionnement des équipes chargées de suivre ces 
projets ambitieux, les délais trop courts imposés pour la conduite de 
certains travaux, les insuffisances de certaines études préalables pour 
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identifier les besoins fonctionnels ou les priorités et les modifications de 
la programmation décidées par la plus haute hiérarchie du ministère ont 
été autant de facteurs contribuant à des dépassements de coûts. 

Au regard de ces constats, la Cour formule les recommandations 
suivantes : 

1. prendre en compte, dans le schéma immobilier du MAEDI, les 
perspectives d’évolution prévisible des effectifs de ses services 
centraux, de son organisation administrative, de son activité et 
de ses métiers ; 

2. renforcer les compétences, techniques et juridiques, de la 
direction des immeubles et de la logistique du ministère afin 
d’assurer la qualité et la fiabilité des opérations immobilières 
et de veiller à la stabilité des programmes ainsi définis ; à 
défaut, envisager le recours à une maîtrise d’ouvrage 
déléguée. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Concernant la rationalisation du dispositif : 

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) du MAEDI 
a été validé en 2009. Ce ministère a depuis lors largement progressé en 
réduisant de neuf à cinq ses implantations en Ile-de-France et de 39 % la 
surface utile nette occupée par ses services. Le ratio de surface utile nette 
par poste de travail est passé de 20,9 m2 en 2007 à moins de 12 m2 en 
2014, respectant ainsi les normes de France Domaine. En quelques 
années, le MAEDI a donc réalisé 80 % des objectifs de son SPSI. 

Si ce ministère n'a pu, à ce stade, réduire à trois le nombre de ses 
sites, comme prévu dans son SPSI, cette situation résulte d'une absence 
de financement qui n'est pas de son fait, comme le reconnait la Cour dans 
son rapport. 

Concernant la programmation des travaux : 

Sur la planification 

C'est en raison de l'absence de crédits précitée que l'opération de 
rénovation de l'aile des archives n'a pu être réalisée. Le MAEDI, en 
cédant le bâtiment du Bd Saint-Germain, attendait en retour 69 M€. Or, 
le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, qui 
s'est installé dans ce bâtiment, ne l'a pas dédommagé de cette cession, 
lui- même n'ayant pu obtenir les fonds attendus de la vente du site Ségur-
Fontenoy. Sur mon insistance, cette hypothèque financière a été 
partiellement levée par un courrier du Ministre chargé du Budget, en 
date du 29 novembre 2013, accordant au MAEDI un montant de 28 M€ 
sur la part mutualisée du compte d'affectation spéciale 723. Depuis lors, 
les études techniques ont commencé et un assistant à la maîtrise 
d'ouvrage a été désigné. 

Sur la programmation financière des travaux effectués sur le 
bâtiment de Convention 

S'agissant des différences relevées dans l'évaluation des coûts, le 
chiffrage de 26,75 M€ de l'été 2007 ne tenait pas compte de l'ensemble 
des dépenses d'études et de travaux. Il ne peut donc être comparé avec les 
chiffres de mars 2008 et décembre 2013, qui les prennent en 
considération. 
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Sur la prise en compte des besoins des services 

Le surdimensionnement de la salle du site de la Courneuve dédiée 
à la consultation des ouvrages et archives originales (820 m2 et 150 
places assises) résulte d'une évaluation de la fréquentation qui n'a pas, 
dans un premier temps, tenu ses promesses. Deux projets devraient 
contribuer à augmenter cette fréquentation : 

- L'ouverture du portail internet des Archives diplomatiques permettra 
pour la première fois une présentation numérique de la totalité des 
inventaires (avec échantillon de documents significatifs de la 
richesse des collections). L'expérience de l 'ouverture en septembre 
2013 d'une salle des inventaires virtuelle des Archives nationales, 
qui s'est accompagnée d'une hausse de la fréquentation à Pierrefitte-
sur-Seine, vient confirmer les études selon lesquelles une partie du 
public ne se rend en bibliothèque ou centre d'archives qu'après avoir 
pu préparer sa visite sur internet (cas notamment des chercheurs ne 
résidant pas à Paris). 

- La restructuration de la salle de consultation , avec l'installation 
d'une zone de travail dans laquelle les lecteurs, étudiants, 
chercheurs et particuliers pourront bénéficier d'un environnement 
calme et convivial avec accès au wifi et mise à disposition d'environ 
6 000 ouvrages en libre-service, devrait permettre de fidéliser un 
nouveau public. Avec l'ouverture du campus Condorcet en 2016, 
plus de 12 700 étudiants et chercheurs sont attendus sur les sites de 
Paris Nord et Aubervilliers, en majorité en sciences humaines. 

En ce qui concerne le restaurant « Club » installé dans le bâtiment 
de Convention, ce lieu sert de salon de réception lors des événements 
accueillis au Centre de conférences ministériel et est régulièrement utilisé 
par les cabinets ministériels et les services du MAEDI installés sur le site 
de Convention. 

Concernant le respect des priorités : 

La Cour regrette que le MAEDI n'ait pas respecté les priorités de 
sa programmation immobilière à propos du projet d'installer le service 
de la Valise diplomatique à La Courneuve. 

Comme cela a été indiqué à la Cour, le MAEDI n'a pas été en 
mesure de réaliser l'aile du bâtiment affectée à cette activité en 2006, 
compte tenu du montant limité de l'enveloppe financière qui lui avait été 
attribuée par le ministère en charge du budget. 

En outre, la conception de la valise diplomatique, tant dans la 
programmation de 2001 que dans celle qui aurait pu être contractualisée 
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en 2006, ne correspondait pas aux critères actuels. En effet, depuis le 
1er mars 2006, la valise fret a obtenu un agrément « chargeur connu », 
qui impose une dissociation des locaux et des circuits de traitement avec 
la valise accompagnée, qui obéissent désormais à des normes différentes 
en matière de sûreté. Le nouveau projet d'installation de la valise 
dissocie 590 m2 dévolus à la valise fret et 390 m2 pour la valise 
accompagnée. Il sera l’occasion d'un réinvestissement conséquent sur la 
sûreté, afin de respecter les exigences de la Direction générale de 
l'aviation civile et du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité 
nationale, le service de la valise étant un « point d'intérêt vital ». 

Concernant le professionnalisme des services : 

Sur la maîtrise d 'ouvrage 

Ce ministère ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences de la modification des cloisonnements. Le maître d'œuvre 
et les entreprises, partenaires contractuels du MAEDI, auraient dû 
prévenir et gérer les éventuelles conséquences négatives de cette décision 
sur le bon fonctionnement du bâtiment. Le MAEDI a porté cette affaire en 
justice et attend la décision du juge. 

Sur la chaîne hiérarchique et la professionnalisation de la fonction 
immobilière 

Comme la Cour le recommande, les compétences des services du 
MAEDI en charge de l'immobilier ont été récemment renforcées : 

- la direction des Immeubles et de la Logistique a, depuis le 
1er mars 2013, pris la succession du service des immeubles et de la 
logistique ; 

- trois experts immobiliers expérimentés ont pris leurs fonctions en 
septembre 2014 pour suivre les projets en France, et le recrutement 
du chef de bureau est en cours ; 

- en ce qui concerne le projet de rénovation de l'aile des archives, un 
marché d'assistant à maîtrise d'ouvrage a été passé avec une équipe 
couvrant un large spectre de compétences ; 

- d'autres marchés ont été passés pour apporter à la direction des 
Immeubles et de la Logistique le soutien de conseils juridiques 
(cabinets d'avocats spécialisés en maîtrise d'ouvrage publique), 
d’architectes et d'économistes. 

Je relève enfin que deux expériences de délégation de maîtrise 
d'ouvrage ont été tentées mais n'ont pas abouti : 
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- le projet d'Agence de gestion des immeubles à l'étranger n'a pu voir 
le jour, le ministère du Budget ayant refusé tout recours à 
l'emprunt ; 

- une expérimentation envisagée avec la SOVAFIM en 2011 n’a pas 
été mise en œuvre, à la suite notamment des interrogations de la 
Cour des comptes. 

Si les remarques de la Cour sur certains errements passés peuvent 
paraître fondées, les critiques formulées à l'encontre de l'ensemble de la 
politique immobilière du MAEDI ne me semblent pas refléter les efforts 
engagés ces dernières années pour mettre en œuvre le SPSI de ce 
Ministère et professionnaliser sa filière immobilière. 

RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

Nous partageons l’orientation générale du rapport de la Cour des 
comptes visant à améliorer la qualité du pilotage de la fonction 
immobilière au sein du ministère des affaires étrangères et du 
développement international. 

Ce document étant exclusivement consacré à l’organisation 
interne de ce ministère, il n’appelle toutefois pas de commentaire 
particulier de notre part. 

RÉPONSE DE L’ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES (M. BERNARD KOUCHNER) 

Malheureusement, je ne peux vous apporter des éléments de 
réponse à ce sujet. 
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Chapitre IV   

La Cour alerte 

1. Le réseau des sous-préfectures : entre statu 
quo et expérimentation 

2. Un exemple d’investissements publics locaux 
mal planifiés : les aéroports de Dôle et Dijon 
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1   
Le réseau des sous-préfectures : entre 

statu quo et expérimentation 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

Le réseau des sous-préfectures recouvre la carte des 
arrondissements, échelon administratif généralement absent des 
structures territoriales des pays européens comparables. Si la valeur de 
ce symbole, particulièrement pour les élus locaux, est réelle, son 
importance, mesurée par ses effectifs, est moindre (5 000 emplois en 
2013). Son coût, estimé à environ 250 M€ en 2012, n’est pas négligeable. 

Dans un chapitre de son rapport public de 2012 intitulé « Les 
sous-préfectures », la Cour relevait que la réduction de leurs missions 
traditionnelles imposait une revue globale et systématique de ce réseau 
de l’administration territoriale de l’État, ainsi que de la carte des 
arrondissements, très peu modifiée depuis sa dernière grande refonte de 
1926. 

S’intéressant à leur gestion, elle constatait à la fois une 
méconnaissance de leurs coûts de fonctionnement, une gestion des 
effectifs sans perspective et l’absence d’une politique immobilière. La 
Cour recommandait d’adapter la carte des arrondissements et la gestion 
des sous-préfectures aux réalités actuelles. Elle reprenait ce constat dans 
son enquête de 2013 sur l’organisation territoriale de l’État208. 

Contrairement à la démarche engagée pour refondre la carte 
judiciaire209 et alors que l’intervention de l’État au plus près des 
territoires a suscité de nombreux travaux de réflexion aux niveaux 
interministériel comme ministériel, la situation des arrondissements et 
des sous-préfectures n’a pratiquement pas changé ces dernières années, 
faute de volonté des pouvoirs publics. En maintenant dans les sous-
préfectures des « missions de guichet » désormais résiduelles (I), et en 
tardant à prendre les décisions de restructuration qui s’imposent (II), les 

                                                        
208 Cour des comptes, Rapport public thématique : L’organisation territoriale de 
l’État. La Documentation française, juillet 2013, 294 p., disponible sur 
www.ccomptes.fr 
209 Cf. Tome I volume 2 chapitre I. 
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pouvoirs publics ont repoussé sans cesse l’indispensable réforme de ce 
réseau (III). 

 

 

Définitions 

L’arrondissement 

L’arrondissement210
 est une circonscription administrative de droit 

commun de l’État, subdivision d’un département, composée de cantons. Il 
est, en vertu de la charte de déconcentration, « le cadre territorial de 
l'animation du développement local et de l'action administrative locale de 
l'État ». Du fait de la création des conseils départementaux, à compter de 
2015, les arrondissements ne seront plus composés de cantons, mais de 
communes. Au 1er janvier 2015, leur nombre est de 336 : 323 en métropole 
et 13 en outre-mer. 

La sous-préfecture 

La « sous-préfecture » désigne à la fois le chef-lieu de 
l’arrondissement et les services administratifs sous l’autorité du sous-
préfet. Il y a des arrondissements sans sous-préfecture : ceux des chefs-
lieux du département. Au 1er janvier 2015, leur nombre est de 235 : 227 en 
métropole et 8 en outre-mer. 

Le sous-préfet 

Le rôle et les missions du sous-préfet d'arrondissement reposent à 
titre principal sur les dispositions des articles 13, 14, 38, 43 et 44 du décret 
du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. 
Délégué du préfet dans l'arrondissement, la plupart de ses attributions 
proviennent des délégations et des missions que lui confie le préfet, mais il 
dispose par ailleurs de quelques pouvoirs propres issus de la loi, comme 
par exemple celui d'organiser les élections municipales partielles (art. 
L. 247 du code électoral). 

                                                        
210 Ces arrondissements ne doivent pas être confondus avec les subdivisions de 
communes telles que Paris, Lyon et Marseille. 
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 Un maintien artificiel des « missions de I -
guichet » 

Selon les termes de la directive nationale d’orientations 2010-2015 
du ministère de l’intérieur, confirmés par la réponse du ministre au 
chapitre du rapport public 2012 de la Cour, la « fin programmée des 
missions de guichet »211 en sous-préfecture était censée survenir à 
l’horizon 2015, avec le retrait de la compétence de délivrance des titres 
officiels ainsi que la centralisation du contrôle de légalité dans les 
préfectures. Ces projets sont bien loin d’être aboutis. 

A - Une intervention inutile dans le contrôle de légalité 

Débutée en 2009 dans le cadre de la révision générale des 
politiques publiques, la centralisation du contrôle de légalité à la 
préfecture du département, considérée par le ministère de l’intérieur 
comme « rigoureusement mise en œuvre » est encore loin d’être achevée 
en 2014. Cette mission mobilisait en sous-préfecture près d’un cinquième 
de l’ensemble des emplois à temps plein travaillé (ETPT) qui lui sont 
consacrés (163,1 sur un total de 851,5 ETPT). 

Considérés comme « résiduels » par le ministère, ces effectifs sont 
affectés à des tâches peu utiles voire complètement inutiles : réception et 
tri des actes en sous-préfecture, signature par le sous-préfet de lettres 
d’observation préparées par la préfecture qui a la compétence au fond. 
Cette survivance, que le rôle d’interface avec les élus joué par le sous-
préfet ne justifie guère, semble d’autant plus surprenante qu’a été 
déployée une application informatique pour la transmission 
dématérialisée des actes des collectivités territoriales aux préfectures212. 

                                                        
211 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, Tome 1. Les sous-préfectures, 
p. 711. La Documentation française, février 2012, disponible sur www.ccomptes.fr 
212 Cette application porte le nom de « Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé » 
(ACTES). 
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B - Le maintien parfois injustifié de guichets de 
délivrance de titres réglementaires 

En baisse continue depuis plusieurs années, les effectifs affectés à 
des missions de délivrance de titres réglementaires en sous-préfecture 
restent variables, selon les titres et les arrondissements. Ils représentaient 
encore, en 2014, 1 858,3 ETPT affectés (- 138,4 ETPT par rapport à 
2011, soit - 6,9 %), alors même que ces missions devaient être 
supprimées. 

Le ministère reconnaît une inflexion de sa doctrine nationale. Il 
prévoit désormais, dans plusieurs cas, des exceptions tenant soit à des 
situations locales (notamment dans les arrondissements urbains ou 
suburbains), soit à des contingences matérielles (présence des usagers au 
guichet, prise d’empreintes lors de demandes de titre de séjour, etc.). 
Ainsi, en 2014, 59 sous-préfectures étaient encore raccordées à 
l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France 
(AGDREF 1 Bio), selon la direction générale des étrangers en France. 

Toutefois, le maintien des missions de délivrance de titres en sous-
préfecture n’a de sens que s’il répond à une logique plus globale 
d’adaptation de la présence de l’État dans les territoires concernés ou 
lorsqu’il est réellement impossible de recourir aux télé-services, comme 
l’avait relevé la Cour dans son rapport public annuel de 2012. 

 Une refonte des cartes sans cesse repoussée II -

Dans son rapport public de 2012, la Cour relevait que « la 
réorganisation d’ensemble du réseau des sous-préfectures n’a pas été 
retenue comme objectif par la révision générale des politiques publiques, 
à la différence des autres niveaux déconcentrés de l’État »213. Entre 2012 
et 2014, la carte des arrondissements, dont la Cour appelait de ses vœux 
la réorganisation d’ensemble, n’a pas davantage été modifiée. 

                                                        
213 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, Tome 1. Les sous-préfectures, 
p. 714. La Documentation française, février 2012, disponible sur www.ccomptes.fr 
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A - Des réflexions peu conclusives 

1 - L’absence de conclusion de la mission de septembre 2012 sur 
l’évolution du réseau des sous-préfectures 

En septembre 2012, le ministre de l’intérieur a confié une mission 
à trois hauts fonctionnaires : le chef du service de l’inspection générale de 
l’administration, le président du conseil supérieur de l'administration 
territoriale de l'État (CSATE) et le délégué à l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionale.  

Dans sa lettre de mission, le ministre précisait qu’un rapport était 
attendu « au plus tard à la fin du mois de février 2013 ». Malgré cette 
échéance précise, la Cour n’a eu connaissance d’aucun rapport 
formellement remis au ministre de l’intérieur, les travaux de la mission 
ayant, d’une certaine manière, été poursuivis par ceux de la « mission 
Rebière-Weiss »214 commandée par le Premier ministre. Le rapport de 
cette dernière mission ne porte que marginalement sur les 
arrondissements : au-delà de l’énoncé de principes d’accompagnement de 
la reconversion des sous-préfectures, aucune piste opérationnelle n’est 
privilégiée. 

Au bout du compte, les travaux de la mission sur l’évolution du 
réseau des sous-préfectures, pourtant conduits dans le souci d’une très 
grande concertation, se sont achevés, faute de conclusion, par un maintien 
du statu quo. 

2 - Le groupe de travail sur la typologie des arrondissements 

En septembre 2012, parallèlement aux travaux de la mission 
évoquée ci-dessus, le ministre de l’intérieur a créé un groupe de travail 
restreint composé de représentants de l’administration centrale du 
ministère de l’intérieur et des organisations syndicales. Notamment 
chargé d’affiner la caractérisation des arrondissements, pour les classer en 
diverses catégories, ce groupe devait définir les missions des sous-
préfectures de chaque catégorie et les compétences nécessaires de leurs 
personnels. 

                                                        
214 REBIÈRE Jean-Marc, WEISS Jean-Pierre. La stratégie d’organisation à cinq ans 
de l’administration territoriale de l’État. Rapport au Premier ministre. 2013. 
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Le groupe a proposé un classement des arrondissements en sept 
catégories (voir tableau ci-après), chaque catégorie remplissant des 
missions types. Il n’a pas proposé de créer une catégorie particulière pour 
les arrondissements frontaliers mais d’intégrer les enjeux correspondants 
dans les missions des sous-préfectures concernées. 

Cette caractérisation, qui avait vocation à être validée, après avis 
des préfets, n’a pas encore donné lieu à une modification du classement 
des arrondissements. Elle n’est pas considérée par le ministère de 
l’intérieur comme devant fonder une stratégie de refonte de la carte des 
arrondissements. 

Tableau n° 1 : typologie des arrondissements proposée par le groupe 
de travail du ministère de l’intérieur 

Catégorie d’arrondissement Nombre 

Urbains 49 

Périurbains 78 

Montagnards 16 

Littoraux 42 

Ruraux peu denses 40 

Ruraux de tradition industrielle 38 

Ruraux périurbanisés ou rurbanisés 79 

Total 342 

Source : Cour des comptes, à partir de données du ministère de l’intérieur. 

B - Une expérimentation en Alsace et en Moselle 

En septembre 2013, le ministère de l’intérieur a confié une 
« mission d’expérimentation sur la rénovation du réseau des sous-
préfectures » pour les arrondissements de la région Alsace et du 
département de la Moselle aux préfets de région concernés leur assignant 
pour objectif au 1er janvier 2015 d’ajuster la carte des arrondissements et 
de mettre en évidence une méthode de rénovation de cette carte. 

Cette mission devait aboutir à normaliser une situation atypique - 
22 arrondissements, dont Strasbourg-ville et Strasbourg-campagne, Metz-
campagne, Thionville est et ouest – héritée de l’organisation allemande de 
ces départements avant la première guerre mondiale. Elle offrait 
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l’occasion d’expérimenter une méthode censée être transposable aux 
autres départements français. Elle a débouché sur le projet de sept 
nouveaux arrondissements issus de fusions en 2015 (ceux de Metz, de 
Thionville, de Strasbourg, de Forbach – Boulay, de Wissembourg – 
Haguenau, de Colmar – Ribeauvillé et de Thann – Guebwiller) et d’un 
nouvel arrondissement issu d’une fusion supplémentaire en 2016 
(Sarrebourg – Château-Salins). 

Les travaux conduits par les préfets mettent en avant une méthode 
qui pourrait être applicable dans d’autres départements : 

- une concertation approfondie avec des comités d’usagers, avec les 
élus locaux et avec les organisations syndicales des personnels de 
préfecture et de sous-préfecture ; 

- des fusions d’arrondissements aboutissant en un ou deux ans (le 
jumelage d’arrondissements pouvant constituer une étape 
transitoire) ; 

- la substitution d’« antennes » ou de « maisons de l’État » aux sous-
préfectures supprimées. 

La mise en œuvre est prévue à partir du 1er janvier 2015. Il est 
donc impossible d’en tirer des leçons215. 

 Une redéfinition en attente III -

La refonte de la carte des arrondissements n’est, en soi, pas 
suffisante pour garantir une intervention pertinente des services de l’État 
au plus près des territoires. Le ministère de l’intérieur a envisagé deux 
voies de réforme, qui n’ont pas encore abouti : le concept de « maison de 
l’État » et l’idée selon laquelle le sous-préfet d’arrondissement serait à 
l’avenir à la tête d’une administration dite « de missions ». 

                                                        
215 Trois décrets publiés le 31 décembre 2014 ont réduit le nombre d’arrondissements 
de 22 à 14. 
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A - Les « maisons de l’État », un concept qui peine à 
convaincre 

Dans son rapport public de 2012, la Cour avait relevé que la notion 
de « maison de l’État » figurait par intermittence dans les projets du 
ministère de l’intérieur et qu’elle n’avait, en tout état de cause, pas 
prospéré. 

L’idée de mettre en place des « maisons de l’État » réapparaît dans 
le relevé de décisions du comité interministériel pour la modernisation de 
l’action publique du 17 juillet 2013 mais elle est absente de celui du 
18 décembre 2013. Sans qu’aucune avancée concrète ne soit citée malgré 
une année écoulée, elle est à nouveau mentionnée dans une 
communication au conseil des ministres du 2 juillet 2014 sur « le 
lancement d’une nouvelle étape de la réforme de l’État, qui sera menée de 
manière complémentaire et dans le même calendrier que la réforme 
territoriale, d’ici 2017 ». 

Le ministère indique avoir élaboré un avant-projet de cahier des 
charges pour définir les modalités de création de ces « maisons de l’État » 
et confirme avoir identifié plusieurs projets. Dans sa circulaire du 
15 octobre 2014, le Premier ministre a indiqué aux préfets les objectifs et 
les modalités de création de ces Maisons de l'État. Selon le ministère de 
l’intérieur, dès 2014, sept projets, d'un coût moyen inférieur à 320 000 €, 
ont pu voir le jour; 15 autres projets sont en préparation. 

Sous réserve de rares réalisations, certaines déjà anciennes, ces 
« maisons » restent à l’état de concept. Si elles peuvent apparaître comme 
une solution de compromis en cas de suppression de sous-préfecture, elles 
n’apportent, en réalité, pas de réponse à la hauteur de l’enjeu d’adaptation 
de la présence de l’État au niveau territorial. 

B - La sous-préfecture, « administration de mission » ? 

Le ministère de l’intérieur continue de considérer que les sous-
préfets devraient diriger une « administration de mission ». Le cas 
échéant, ils seraient chargés de ce que le ministère appelle « l’ingénierie 
territoriale » : ce terme signifie accompagner les acteurs locaux et les 
collectivités publiques dans leurs actions de développement et 
d’aménagement des territoires. Or le maintien en sous-préfectures de 
missions traditionnelles, que l’évolution des besoins des citoyens et les 
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progrès technologiques ne justifient plus aujourd’hui dans de nombreux 
territoires, est contradictoire avec cette orientation ministérielle. 

Surtout le rôle que l’on veut ainsi assigner aux sous-préfets 
suppose une clarification de ce qui est attendu de l’État dans les territoires 
à l’heure d’une nouvelle phase de la décentralisation (nouveaux transferts 
de compétences aux collectivités territoriales, montée en puissance 
d’intercommunalités dont le seuil minimal de population serait 
significativement relevé) et du recours accru aux nouvelles technologies. 
Cette clarification reste à faire. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

La réduction des missions des sous-préfectures est un objectif fixé 
par la directive nationale d’orientation 2010-2015 du ministère de 
l’intérieur, qui n’a pas été atteint. Elle paraît se heurter aux réactions 
supposées des élus et des usagers, telles qu’elles sont redoutées par les 
pouvoirs publics. Ce manque de volonté semble, dans bien des cas, la 
principale explication du maintien en sous-préfecture d’un service 
d’accueil censé satisfaire une demande qui pourrait être traitée à 
distance (procédures dématérialisées, correspondance) ou en préfecture. 

Le temps est venu de mettre fin à ce statu quo. Si des leçons 
pouvaient être tirées de la refonte expérimentale de la carte des 
arrondissements et de celle des sous-préfectures en Alsace et en Moselle, 
les exemples de rationalisation du maillage territorial fournis par le 
ministère de la défense comme celui de la justice montrent qu’il est 
d’ores et déjà possible d’engager une démarche étendue à l’ensemble du 
territoire national. 

Cette démarche servirait à la fois l’objectif de redressement des 
comptes publics et celui de la nécessaire modernisation, dans un contexte 
de réforme territoriale, de la présence de l’État. Elle n’est pas 
contradictoire mais bien complémentaire avec un service public plus 
efficace et plus efficient, notamment si elle est associée à des mesures de 
simplification administrative et à des dispositifs de dématérialisation des 
procédures. 
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Dès lors, la Cour réitère ses recommandations et en formule deux 
en guise de synthèse : 

1. dessiner une nouvelle carte des arrondissements, ne 
conservant que les sous-préfectures pour lesquelles la 
présence d’un sous-préfet et d’un échelon déconcentré 
d’administration est nécessaire ; 

2. la mettre en œuvre progressivement, selon un calendrier fixé 
d’avance. 
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RÉPONSE COMMUNE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS ET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU 

BUDGET 

La Cour souligne en premier lieu que certaines sous-préfectures 
ont conservé des activités en matière de contrôle de légalité et de 
délivrance des titres. Nous partageons ce constat, alors que la directive 
nationale d’orientation des préfectures pour les années 2010 à 2015 
prévoyait une centralisation du contrôle de légalité au niveau des 
préfectures de département et une réorganisation des services de 
délivrance des titres privilégiant également les préfectures ainsi qu’une 
externalisation.  

En second lieu, la Cour fait état d’une certaine inertie dans la 
réforme du réseau des sous-préfectures. La généralisation de 
l’expérimentation réalisée en Alsace-Moselle a toutefois été amorcée en 
2014 par le gouvernement, avec le lancement dans 5 nouvelles régions 
d’un diagnostic en vue d’une concertation locale en 2015. Cette 
démarche nouvelle permettra une adaptation progressive du réseau, et 
contribuera à la rationalisation de la présence de l’État au niveau infra-
départemental, qui est nécessaire pour tenir compte des contraintes 
budgétaires, de l’évolution des missions de l’État et des attentes des 
usagers. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

Je souhaite vous faire part de plusieurs observations, en réponse 
aux considérations développées dans ce document, jusqu'à son titre 
même : ce rapport me semble profondément sous-estimer à la fois la 
volonté du ministère de l'intérieur de réformer en profondeur le réseau 
des sous-préfectures, mais aussi la pertinence, l'avancement et la portée 
des chantiers conduits en ce sens depuis 2012, et mis en œuvre très 
concrètement en ce moment même. 

 * * 

* 

Il existe en effet, à ce jour, 240 sous-préfectures (232 en métropole 
et 8 en Outre-mer) et 242 arrondissements (les arrondissements de 
Thionville-ouest et Strasbourg-campagne constituant des 
arrondissements sans sous-préfecture). 

Dès le 1er janvier 2015, avec la réforme de la carte administrative 
conduite dans les départements d'Alsace et de Moselle, huit 
arrondissements seront supprimés et six sous-préfectures fermées (l'une 
d'entre elles au 1er janvier 2016 après une phase intermédiaire de 
jumelage). Le nombre de sous-préfectures sera dès lors aligné sur celui 
des arrondissements et réduit à 234. 

Les trois décrets portant suppression de ces arrondissements 
seront examinés par le Conseil d'État le 16 décembre prochain : ils sont 
les premiers à être édictés depuis 40 ans (suppression de 
l'arrondissement d'Erstein en 1974). 

Ces décisions attestent de la volonté qui est la mienne et celle du 
Gouvernement de concrétiser une réforme souhaitée de longue date. 

J'ai par ailleurs décidé d'étendre progressivement la méthode 
expérimentée en Alsace Moselle à l'ensemble du territoire national pour 
aboutir à une refonte du réseau d'ici à 2017. Ces travaux seront conduits 
de manière successive dans trois vagues de régions retenues sur la base 
des critères suivants : cohérence avec la future carte des régions, degré 
d'intégration intercommunale et maturité des projets locaux d'évolution 
du réseau. 

Par courrier du 24 octobre 2014, j'ai ainsi demandé aux préfets de 
cinq nouvelles régions d'engager cette démarche de concertation au 
printemps 2015 sur la base d'un cadrage national et de diagnostics 
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locaux, avec pour objectif d'aboutir à une nouvelle carte des sous-
préfectures dans ces régions au 1er janvier 2016. 

Cette réforme, qui n'est ainsi plus seulement annoncée mais bel et 
bien engagée, nécessite une préparation soignée et une concertation 
approfondie. 

Contrairement à ce que vous recommandez, je suis convaincu que 
c'est moins une carte nationale qu'il conviendrait d'établir, dont la mise 
en œuvre serait planifiée depuis Paris, qu'un diagnostic et une 
concertation locale, qu'il convient de réaliser territoire par territoire. Les 
sous-préfectures constituent en effet un réseau de proximité de l'État 
vecteur de cohésion sociale et territoriale, auquel nos concitoyens sont 
profondément attachés. Les élus et acteurs socio-économiques y font 
appel quotidiennement, ce qui distingue significativement les sous-
préfectures des sites de la défense ou des juridictions, que vous citez en 
exemple, mais dont les interactions avec les acteurs du territoire dans 
lequel ils sont situés sont d'un tout autre ordre. 

La modernisation du réseau des sous-préfectures doit en 
conséquence se faire de façon progressive, en associant étroitement à la 
réflexion non seulement les agents, mais aussi les élus et, par leur 
intermédiaire, les acteurs socioéconomiques. 

C'est bien cette progressivité et ce soin apportés à la méthode de 
conduite de la réforme qui permettent aujourd'hui de la concrétiser en 
Alsace et en Moselle. L'ensemble des travaux préparatoires engagés en 
ce sens depuis 2012 sont eux aussi un gage de réussite de la réforme. 

Préalablement à la refonte de la carte, le ministère avait redéfini 
les missions des sous-préfectures comme le relève le rapport que vous 
m’avez communiqué. 

La Directive Nationale d'Orientation (DNO) 2010-2015 des 
préfectures a fixé les modalités de cette transformation : centralisation 
croissante en préfecture du contrôle de légalité et de la délivrance des 
titres, requalification et repyramidage des effectifs des sous-préfectures 
(moins d'agents de catégorie C que de cadres A), professionnalisation 
autour de l'ingénierie territoriale de développement, afin d'aider à 
l'émergence des projets, que ce soit ceux des entreprises ou des élus. 

Cependant, il n'a jamais été envisagé que ce mouvement de 
centralisation en préfecture soit intégral, ni qu'il se fasse au prix d'une 
dégradation de la mission constitutionnelle de contrôle des actes des 
collectivités ou de la sécurité des procédures de délivrance de titres. 
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En 2010, il était au contraire prévu que chaque sous-préfet dispose 
d'un ETP (soit 240 ETP à l'échelle nationale) pour assurer la régulation 
stratégique des actes (en fonction des priorités national es et locales de 
contrôle) et faire l'interface avec la préfecture, chargée du contrôle des 
actes au fond et de la rédaction des lettres d'observation. Avec 
163,l ETPT affectés au contrôle de légalité en sous-préfectures (soit 
0,68 ETPT par site) en 2014, l'objectif de centralisation des effectifs 
consacrés à cette mission a été nettement dépassé. 

Cette évolution pourra être prolongée au rythme du raccordement 
des collectivités locales à l'application ACTES. Aujourd'hui en effet, 
6 actes sur 10 sont encore transmis sur support papier, ce qui nécessite 
de consacrer des agents à leur tri manuel, en particulier en sous-
préfecture. Les progrès de la télétransmission des actes permettront sans 
doute dans les trois prochaines années d'automatiser davantage la 
régulation stratégique et de parachever la centralisation du contrôle de 
légalité en préfecture. Tributaire de la volonté des collectivités 
territoriales d'adopter ACTES, cette application étant optionnelle et 
pouvant nécessiter l'adaptation de leur système d'information, cette 
situation ne caractérise en rien un supposé immobilisme de l'État. 

En 2010, la DNO n'a pas davantage programmé la suppression 
totale de la délivrance des titres en sous-préfecture. Le principe général 
est bien la centralisation, mais le maintien en sous-préfecture doit rester 
possible en particulier lorsque l'importance des flux (notamment en 
milieu urbain ou suburbain) le justifie. C'est ainsi qu'il a été décidé de 
maintenir la délivrance des titres étrangers dans 59 sous-préfectures, et 
du permis de conduire dans 98 d'entre elles. 

Il convient toutefois de souligner que le mouvement de 
centralisation ne cesse de progresser : comme les années précédentes, les 
effectifs consacrés en sous-préfecture à cette mission ont baissé en 2014 
de 2,3 %, passant de 1 902,6 à 1 858,3 ETPT (soit 24 % des effectifs 
« titres » totaux). La centralisation demeure un objectif à atteindre, en 
liaison avec les chantiers de développement des téléprocédures. 
Parallèlement, le ministère crée des plateformes interdépartementales de 
délivrance des passeports biométrique : le déploiement engagé en 
septembre 2014 s'achèvera en avril 2015. 

Enfin, le repositionnement stratégique des sous-préfectures autour 
du développement local se poursuit. Après une expérimentation en  
2012-2013 sur onze sites, un plan de formation dédié aux agents des  
sous-préfectures visant à renforcer leurs compétences en matière 
d'expertise juridique et de conduite de projet est en cours de 
généralisation. 
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Ainsi, les objectifs initiaux d'évolution des missions définis pour la 
période 2010-2015 ont bien été atteints. Ils doivent désormais être 
prolongés pour réussir la transformation complète des sous-préfectures 
en administrations de mission. Tel sera un des enjeux de la prochaine 
DNO sur laquelle mes services ont commencé à travailler en articulation 
avec l'exercice de revue des missions de l'État lancée par le 
Gouvernement en juillet dernier. 

Par ailleurs, la réforme du réseau des sous-préfectures doit 
s'inscrire dans un chantier plus vaste portant sur l'organisation de 
l'ensemble des services de l'État au niveau infra-départemental. 

Dans sa feuille de route du 21 juillet 2014, le Gouvernement a fixé 
les chantiers prioritaires de la réforme de l'administration territoriale de 
l'État. Concernant le réseau infradépartemental, il a proposé de faire 
émerger une nouvelle carte des services publics, qui, d'une part, 
intégrera la refonte du réseau des sous-préfectures, d'autre part, 
s'articulera avec les schémas départementaux d'accessibilité aux services 
publics, et, enfin, mettra en cohérence les différents modèles 
d'implantation (Maisons de l'État, maisons de service au public...). 

Dès 2013, le Gouvernement avait réaffirmé la nécessité de 
garantir la continuité de la présence de l'État au niveau 
infradépartemental, mais de manière pragmatique, notamment grâce au 
regroupement de ses services de proximité au sein de « Maisons de 
l'État ». Dans sa circulaire du 15 octobre 2014, le Premier ministre a 
indiqué aux préfets, sur ma proposition, les objectifs et les modalités de 
création de ces Maisons de l'État. Cette initiative doit pleinement 
s'inscrire dans la nouvelle politique immobilière de l'État et offrir aux 
services de proximité qui y participeront une plus grande visibilité, une 
meilleure accessibilité, une optimisation de leurs moyens et des 
possibilités de synergies interministérielles. Dès 2014, 7 projets, d'un 
coût moyen inférieur à 320 000€, ont pu voir le jour; 15 autres projets 
sont en préparation. 

*  * 

* 

Vous comprendrez, Monsieur le Président, que je ne puisse 
partager le constat de l'immobilisme et de l'absence de volonté des 
pouvoirs publics s'agissant de l'évolution du réseau des sous-préfectures. 
Une telle appréhension du sujet est manifestement datée. C'est en effet 
avec la conviction forte de la nécessité de conduire effectivement ces 
réformes que mon prédécesseur et moi- même avons engagé depuis 2012 
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un profond chantier de réflexion sur les missions et sur l'organisation du 
réseau es 240 sous-préfectures. 

Le ministère de l'intérieur a désormais résolument engagé la mise 
en œuvre effective de cette réforme des sous-préfectures que la Cour 
préconise. Il le fait en étant attentif à la situation des agents concernés, 
car quelles que soient les rationalisations souhaitables, elles doivent tenir 
le plus grand compte des situations individuelles des personnels engagés 
au service de l'État. Le ministère le fait également en confiant aux préfets 
la mission de conduire les diagnostics et la concertation avec les 
collectivités et acteurs socioéconomiques concernés : c'est non seulement 
un impératif, compte tenu du rôle spécifique joué par les sous-préfectures 
dans les territoires, mais cela constitue aussi une condition de réussite de 
cette réforme. 
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2   
Un exemple d’investissements publics 

locaux mal planifiés :  
les aéroports de Dole et Dijon 

 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

Dans son rapport public216 de 2008 relatif aux aéroports français 
face aux mutations du transport aérien, la Cour des comptes a analysé les 
contraintes et les défis de l’adaptation des aéroports français aux 
transformations du secteur aérien et souligné la responsabilité accrue des 
acteurs locaux. La Cour mettait en lumière la situation de déficit 
chronique de nombreux aéroports locaux, comblée par des subventions 
élevées au regard du nombre de passagers. Elle relevait que « le poids 
croissant des compagnies à bas coûts introduit à la fois une opportunité 
et une fragilité, notamment pour les petits aéroports » et estimait que 
« l’implantation des infrastructures à travers le territoire n’est pas 
rationnelle et les synergies dans le domaine des aéroports ne sont pas 
recherchées ». Enfin, la Cour enjoignait aux acteurs de « développer des 
solutions intermodales pour utiliser plus efficacement les infrastructures 
aéroportuaires existantes ». Sur la base de ces constats, la Cour invitait 
les collectivités à s’interroger sur le maintien en activité de plates-formes 
chroniquement déficitaires. 

Cinq ans plus tard, la chambre régionale des comptes de 
Bourgogne, Franche-Comté a procédé à une analyse de la situation des 
aéroports de Dijon et Dole, à la lumière des constats et recommandations 
formulés précédemment, en particulier la nécessité d’élaborer une 
stratégie concertée et la prise en compte de la dimension multimodale 
avec la mise en service de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. 

Les aéroports de Dijon et de Dole ont pris en charge, entre 2008 et 
2013, des trafics annuels respectifs inférieurs à 100 000 voyageurs. 
L’autorité concédante de la zone civile du premier était l’État jusqu’à 
l’été 2014 et, depuis le 1er septembre 2014, est un syndicat mixte. Jusqu’à 
l’été 2014, son gestionnaire était la chambre de commerce et d’industrie 

                                                        
216 Cour des comptes, Rapport public thématique : Les aéroports français face aux 
mutations du transport aérien. La Documentation française, juillet 2008, 233 p., 
disponible sur www.ccomptes.fr  

 

                                Cour des comptes 
                Rapport public annuel 2015 – février 2015 
 Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 
 

 

402 

(CCI) de la Côte-d’Or, remplacée depuis lors par la SNC-Lavalin inc. 
pour une durée de seize mois ; l’aéroport civil est situé sur l’emprise de 
la base aérienne 102 à Longvic. Le ministère de la défense a décidé, en 
octobre 2013, de se désengager, à compter de 2014, de l’entretien du site 
et de sa sécurité.  

Depuis 2007, le propriétaire de l’aéroport de Dole est le 
département du Jura et son gestionnaire une société commerciale 
constituée de la CCI du Jura et de la SA Keolis, dans le cadre d’une 
délégation de service public (DSP). 

Faute de concertation entre les gestionnaires et les financeurs des 
deux aéroports distants de moins de cinquante kilomètres, s’est instaurée 
une concurrence due à des objectifs stratégiques très proches (I). Il en est 
résulté des aides à l’investissement et au fonctionnement, et des aides aux 
compagnies aériennes élevées au regard du trafic des aéroports (II). Ce 
dernier est resté faible en comparaison des équipements concurrents. La 
prédominance de vols départ (vols de vacances pour Bourguignons et 
Franc-comtois) contribue peu au développement économique local. 
L’offre aéroportuaire interrégionale doit donc être rationalisée au plus 
tôt : à ce jour, la viabilité économique d’un aéroport unique n’est pas 
démontrée, et celle de deux aéroports l’est encore moins (III). 

 

 La mise en œuvre de deux stratégies I -
concurrentes 

La faible concertation entre les financeurs et les gestionnaires des 
aéroports s’est traduite entre 2011 et 2014 par la coexistence de plans de 
développement largement concurrents. 
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A - Un défaut de concertation des gestionnaires et 
financeurs 

1 - Une concertation entre les gestionnaires embryonnaire et non 
suivie d’effets 

Au milieu des années 2000, une convention entre les CCI de Dijon 
et du Jura proposait de « dégager les axes de synergie possible » entre les 
gestionnaires ; une charte de partenariat fut ainsi signée entre agences de 
voyages, tour-opérateurs et les deux CCI. Les exploitants des aéroports 
participèrent en commun à des salons. Leur concertation est toutefois 
restée embryonnaire, alors qu’un audit réalisé en 2003, à la demande de la 
région Bourgogne et un rapport de 2008 de la chambre régionale des 
comptes de Franche-Comté sur la CCI du Jura préconisaient une 
meilleure concertation des acteurs publics. De 2011 à 2014, 
conformément aux orientations arrêtées par les collectivités locales 
concernées, les gestionnaires ont poursuivi des stratégies concurrentes. 

2 - L’absence de concertation des nombreux financeurs 

Les organismes publics qui sont intervenus dans le financement et 
la gouvernance des aéroports n’ont pas non plus cherché à définir une 
stratégie commune pour un développement coordonné des plates-formes. 
Jusqu’à l’été 2014, l’aéroport de Dijon était financé par la région 
Bourgogne, le département de la Côte-d’Or, la communauté de 
l’agglomération dijonnaise (COMADI) et la CCI de la Côte-d’Or. 
L’aéroport de Dole est subventionné principalement par le département 
du Jura et la région Franche-Comté. Ce manque de coordination est rendu 
possible par la clause de compétence générale dont bénéficient les 
collectivités territoriales concernées. 
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B - Des projets de développement concurrents 

1 - Des stratégies aéroportuaires très proches 

Des stratégies concurrentes ont été finalement adoptées, même si 
celle de Dijon a précédé de cinq ans celle de Dole. L’essor du trafic 
attendu reposait principalement sur un projet de développement des vols à 
bas coûts à Dijon (2006), puis à Dole (2011). Parmi les exemples les plus 
significatifs de cette concurrence entre acteurs publics, la Cour relève : 

- la concurrence pour attirer une compagnie aérienne à bas coûts : 
Dole a ainsi réussi à attirer Ryanair Ltd., précédemment en 
négociations avec la région Bourgogne, financeur de l’aéroport 
dijonnais ; 

- la volonté d’assurer une liaison vers Londres, identifiée comme un 
marché à capter, expérimentée à Dijon au cours de la décennie 2000 
et exploitée seulement en 2013 à Dole ; 

- la concurrence des vols charters, en particulier vers les Baléares ; 

- le désir des deux côtés de créer une liaison vers une plateforme de 
correspondance aéroportuaire (ou hub) européenne ; 

- le souhait de desservir Nice, la Corse et Biarritz. 

2 - Des zones de chalandise fragiles et largement substituables 

Cette concurrence des stratégies est d’autant plus regrettable que 
les équipements se caractérisent par des zones de chalandise largement 
substituables et fragiles. La chambre régionale des comptes de Franche-
Comté indiquait dès 2008 que « la concurrence (…) demeure prégnante 
sur des zones de chalandise qui se recoupent partiellement ». Ces zones 
incluent les aires urbaines de Dijon (326 000 habitants) et de Besançon 
(245 000 hab.), la commune de Dole étant équidistante de ces villes. 
Compte tenu notamment de la proximité d’aéroports concurrents plus 
développés, ces zones de chalandise n’incluent pas les aires urbaines de 
Belfort et Montbéliard (270 000 hab.), l’Yonne, le sud de la Saône-et-
Loire ou le sud du Jura. Enfin, les caractéristiques démographiques de ces 
régions – densité de population et croissance démographique faibles – 
constituent des contraintes pour le développement du trafic. 
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 Un soutien public massif et diversifié II -

La concurrence des deux aéroports s’est traduite par une allocation 
inefficiente des financements publics, sous forme de subventions 
publiques pour la modernisation et le fonctionnement des plateformes, 
ainsi que pour la mise en place de liaisons aériennes. 

A - Des soutiens à l’investissement coûteux et dispersés 

Si le calendrier des investissements réalisés a été différent à Dijon 
et Dole, la modernisation des équipements s’est traduite par une 
dispersion des soutiens publics aux investissements. 

1 - Des dépenses d’investissements élevées 

Alors que les financeurs de l’aéroport de Dijon ont adopté un plan 
d’investissement global, le département du Jura a privilégié une approche 
séquencée. La région Bourgogne, le département de la Côte-d’Or et la 
COMADI et la CCI de Dijon ont signé en 2006 le protocole de partenariat 
« Renaissance », arrêtant des objectifs de trafic qui nécessitaient une 
modernisation profonde de l’aéroport pour un coût de 14,7 M€. 

À Dole, dans le cadre de la DSP, le département du Jura a 
privilégié une approche par étapes, validant des investissements en 
fonction du développement du trafic, finançant la réfection de la piste en 
2011 (1,6 M€ sur les 1,9 M€ de dépenses d’investissement du délégant 
cette année), des travaux pour l’accueil des passagers en 2012 (1,9 M€), 
avant d’envisager depuis 2013 la construction d’une nouvelle aérogare 
d’un montant prévisionnel de 3,85 M€ HT. 

2 - La dispersion des aides à l’investissement 

La rénovation de l’aéroport de Dijon a été financée alors que le 
schéma régional bourguignon des infrastructures de transport de 2007 
formulait un diagnostic réaliste, aux termes duquel « la relative proximité 
des grands hubs nationaux (…), accessibles assez facilement par le train 
ou par la route a longtemps contenu la nécessité de développer une plate-
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forme aéroportuaire de taille régionale. Il en est résulté l’arrêt des 
dessertes en lignes régulières ». 

À Dole, si le projet de nouvelle aérogare se concrétise, les 
investissements devraient atteindre 9,5 M€ compte tenu des autres 
investissements prévisionnels d’ici la fin de la DSP, soit plus de 24 M€ au 
total pour la modernisation des deux sites. 

B - Un soutien au fonctionnement des aéroports 

Des aides au fonctionnement des aéroports ont complété les 
investissements publics réalisés. 

Au titre du soutien au fonctionnement de l’aéroport de Dijon, les 
financeurs publics ont versé plus de 3,5 M€ entre 2010 et 2013, soit un 
montant annuel moyen de 0,9 M€. Au cours des quatre premières années 
de la convention de DSP à Dole, la contribution totale du délégant a 
atteint 2,65 M€, soit une moyenne de 0,66 M€ par an. Combiné aux aides 
au fonctionnement versées par d’autres collectivités, le montant total des 
aides au fonctionnement atteint 3 M€ à Dole. 

Le fait que les équipements partageaient un même marché étroit et 
développaient depuis 2011 des stratégies concurrentes s’est traduit aussi 
par une dispersion des aides publiques au fonctionnement, alors que ces 
aides auraient gagné à être concentrées sur un site unique, afin de réaliser 
des économies d’échelle. Les financeurs ont choisi de soutenir 
financièrement les deux plateformes, ce qui témoigne d’une allocation là 
aussi inefficiente des aides publiques. 

C - Un soutien aux compagnies aériennes 

Il vient s’ajouter aux dépenses d’investissement et au soutien au 
fonctionnement des plateformes. 

1 - Un soutien massif 

Les quatre financeurs de l’aéroport de Dijon ont versé 3,27 M€ à la 
compagnie Eastern Airways, dont 2,28 M€ au titre de l’aide aux lignes et 
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0,99 M€ au titre des contrats de marketing217. La région Bourgogne a 
aussi accordé 0,50 M€ à la compagnie en investissement pour aider son 
implantation, ainsi qu’un prêt de 0,25 M€ en 2011, à un taux bonifié de 
1,73 % sur sept ans avec différé d’amortissement de deux ans. Dans le 
Jura, les aides aux compagnies aériennes se sont élevées à plus de 
2,51 M€ entre 2011 et octobre 2013, dont 0,15 M€ en 2011, 1,10 M€ en 
2012 et 1,26 M€ en 2013. 

2 - Des choix juridiques risqués à l’aéroport de Dole 

Alors que la région Bourgogne a choisi de se conformer aux lignes 
directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux lignes aériennes et a 
ainsi notifié à la Commission européenne les aides au démarrage versées 
à la compagnie Eastern Airways, le département du Jura a choisi de ne 
pas notifier les aides versées aux compagnies aériennes entre 2011 et 
2014. Ce choix était juridiquement risqué car soumis à la possibilité 
d’une demande de remboursement des aides, si elles étaient considérées 
comme des aides d’État incompatibles avec les règles du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (articles 107 et 108). 

 Deux projets en difficulté III -

Les évolutions contrastées des trafics des aéroports, la faiblesse des 
retombées économiques et la fermeture annoncée de la BA 102 invitent à 
une rationalisation rapide de l’offre aéroportuaire. 

                                                        
217 Le premier type d’aide vise à soutenir, pendant cinq ans maximum, une compagnie 
aérienne qui lance des lignes intérieures (Dijon-Bordeaux, Dijon-Nantes, Dijon-
Toulouse). Le second est versé à une compagnie aérienne qui s’engage, en 
contrepartie, à réaliser des prestations favorisant la promotion de la plate-forme ou du 
territoire. 
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A - Un soutien financier disproportionné 

1 - Des aides élevées au regard du trafic 

L’équipement dijonnais a été sous-utilisé au regard de ses 
capacités techniques et du personnel mobilisé. La réfection de la piste a 
entraîné des coûts que son utilisation effective ne justifie pas. 
Apparaissent ainsi dispendieux les travaux (2,2 M€) relatifs aux brins 
d’arrêt218 nécessités par la présence d’avions militaires, qui ont disparu 
depuis janvier 2014, dans la perspective de fermeture de la BA 102. 

Rapportées au trafic 2010-2014, les subventions pour l’aide aux 
lignes régulières à Dijon se sont élevées à environ 45 € par passager 
transporté (hors prêt). À Dole, les subventions versées aux compagnies 
aériennes à bas coûts se sont élevées à environ 23 € par passager. Au 
total, les aides au fonctionnement par passager apparaissent proches, alors 
que l’accompagnement commercial s’est avéré moins coûteux à Dole, en 
raison de caractéristiques et d’évolutions divergentes du trafic. 

Graphique n° 1 : moyenne des aides 2010-2014 hors investissement 

 
Source : département du Jura, CCI de la Côte-d’Or et région Bourgogne 

 

À plus long terme et rapportés au nombre de passagers, les 
investissements financés à Dijon s’avèrent nettement plus coûteux que 
ceux financés à Dole. Toutefois, la modernisation du site dolois n’est pas 
terminée et un nouveau projet d’un coût supérieur à 4 M€ TTC devrait 

                                                        
218 Système d’arrêt d’avions, initialement développé pour les besoins militaires, utilisé 
pour les aéronefs civils afin de répondre aux exigences liées aux aires de sécurité 
d’extrémité de piste, notamment lorsque l’emprise est limitée. 
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être financé à moyen terme. Entre 2010 et 2013, toutes aides confondues, 
les financeurs ont engagé 21,9 M€ pour le développement de l’aéroport 
dijonnais et 9,9 M€ pour l’essor de la plate-forme de Dole, soit 31,8 M€. 
Au terme de la DSP de l’aéroport de Dole, fin 2016, avec le financement 
d’une nouvelle aérogare et la poursuite des subventions versées à 
l’aéroport et aux compagnies aériennes, ce montant dépasserait 42 M€. 

Compte tenu de leur développement concurrent et de niveaux de 
trafic insuffisants, les deux aéroports ne sont pas parvenus à dégager un 
excédent brut d’exploitation, hors subventions des partenaires publics. La 
situation financière de l’aéroport de Dijon, particulièrement fragile, s’est 
dégradée en 2013-2014, contraignant les financeurs à augmenter leur 
prise en charge de déficits initialement conçus comme dégressifs. Au 
premier semestre 2014, les financeurs publics ont décidé de mettre un 
terme à leur participation, condamnant l’activité commerciale à Dijon. À 
Dole, l’augmentation de la contribution versée au délégataire de 
300 000 € en 2012 s’explique par le développement des vols à bas coûts. 

2 - Des retombées économiques plus faibles que prévu 

À Dijon, les retombées économiques n’ont pas été mesurées mais 
se révèlent nécessairement faibles, compte tenu du déclin du trafic et de 
l’abandon des lignes régulières en 2014. La cessation anticipée de la DSP 
relative à l’exploitation du restaurant en 2012, laissant vacante une salle 
de bar-restauration complètement rénovée, est l’un des symptômes de la 
faiblesse de la clientèle et de l’échec du projet « Renaissance ». 

À Dole, après cinq ans d’exécution de la DSP et trois ans d’essor 
de la fréquentation de l’équipement, les travaux d’investissement ont 
bénéficié largement à des entreprises jurassiennes. Pour autant, les 
retombées économiques indirectes apparaissent ténues : l’équipement sert 
surtout à des touristes français car le trafic reste positionné sur des vols de 
départ (trafic dit émissif). À Dole et Dijon, l’offre hôtelière et de 
restauration n’a pas connu de modification substantielle et l’impact du 
développement des équipements sur le marché immobilier local est 
inexistant. À Dole, alors qu’un audit diligenté par le département du Jura 
estimait qu’avec les vols à bas coûts, un euro investi entraînerait des 
retombées économiques moyennes de 80 €, et chiffrait ces retombées à 
540 M€ au terme du contrat de DSP, les retombées réelles seront 
éloignées de cette estimation compte tenu de la faiblesse des touristes 
étrangers qui transitent par la plateforme. 
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B - Une évolution du trafic en-deçà des objectifs 

1 - Des objectifs ambitieux, des résultats décevants 

Le protocole « Renaissance », en Bourgogne, fixait des objectifs de 
190 000 et 250 000 passagers pour 2014 et 2017, trop optimistes compte 
tenu de la clientèle potentielle. Pourtant, eu égard aux engagements 
financiers en investissement et en fonctionnement, la fiabilité des 
hypothèses de trafic apparaissait essentielle. Inversement, la convention 
de DSP signée dans le Jura prévoyait un essor progressif du trafic, après 
avoir écarté l’idée de développer des liaisons à bas coûts : environ 3 000 
passagers en 2010, 20 000 en 2011, 28 000 en 2012 et 30 000 en 2013. 

L’essor du trafic global, continu depuis 2010, masque des 
évolutions opposées : l’essor du trafic de Dole est concomitant d’une 
diminution du trafic dijonnais. Le trafic dolois a été supérieur de moitié 
aux prévisions contractuelles entre 2010 et 2013, compte tenu du 
repositionnement sur les vols à bas coûts, et a atteint environ 
100 000 passagers en 2014. En revanche, l’activité de l’aéroport de Dijon 
a nettement baissé, avec un trafic en 2013 plus de cinq fois inférieur au 
trafic prévisionnel escompté pour 2012 par le protocole « Renaissance », 
et inférieur à celui constaté au début de la décennie 2000 (environ 46 000 
passagers en 2001, soit autant qu’en 2011 et nettement plus qu’en 2013). 

Après le lancement des lignes subventionnées au départ des deux 
aéroports, le nombre de passagers des liaisons vers Nantes, Bordeaux et 
Toulouse a été divisé par deux entre 2011 et 2013, notamment en raison 
de l’abandon de la ligne vers Nantes et de la diminution du nombre de 
passagers de la ligne vers Toulouse entre 2012 et 2013. Les liaisons 
desservies par l’aéroport de Dijon se caractérisent par un taux de 
remplissage souvent inférieur à 50§ (30 % à Nantes en 2011-2012 ; de 
46 % à 28 % vers Toulouse de 2011 à 2013 et de 53 % à 44 % vers 
Bordeaux dans le même temps). Hormis pour les liaisons vers Porto et 
Marrakech, les taux de remplissage des liaisons assurées au départ de 
Dole apparaissent faibles. 

Si le trafic cumulé des deux aéroports a augmenté, il reste 
néanmoins inférieur à 150 000 passagers et très éloigné du seuil de 
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800 UDT219 que la Cour des comptes identifiait en 2008 comme 
permettant généralement de dégager un excédent brut d’exploitation. 

 

Graphique n° 2 : évolution du nombre de passagers locaux des 
aéroports 

 
Source : DGAC 

2 - Des taux de fuite élevés 

La hausse du trafic global des deux aéroports ne s’est pas traduite 
par une diminution des taux de fuite220. Les taux de fuite élevés 
s’expliquent par la proximité d’aéroports internationaux – Paris, Lyon 
Saint-Exupéry, Bâle-Mulhouse-Fribourg, Genève et Zurich – bien 
desservis par les réseaux autoroutiers (desservant Paris, Lyon, Bâle et 
Genève depuis Dijon et Besançon) et ferroviaires, grâce à la liaison TGV 
Paris-Zürich desservant les gares de Dijon, Besançon TGV et Belfort-
Montbéliard TGV. Les aéroports de Dole et Dijon occupent une niche 
commerciale au regard des aéroports voisins. Certes, le nombre de leurs 
passagers a septuplé entre 2009 et 2013, mais quand Dijon et Dole 
attiraient 89 300 passagers supplémentaires, Lyon en gagnait plus de 
928 000, Bâle-Mulhouse-Fribourg 2,02 millions, Genève 3,11 millions, 
Orly 3,16 millions et Roissy-Charles-de-Gaulle 4,20 millions. Ainsi, la 
croissance du trafic à Dole et Dijon n’a représenté que 0,7 % de la 

                                                        
219 Selon la définition de l’Organisation de l’aviation civile internationale, une unité 
de trafic (UDT) est égale à 1 000 passagers ou 100 tonnes de fret ou 100 tonnes de 
courrier postal. 
220 Part des clients potentiels ayant recours à d’autres aéroports. 
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croissance du trafic de l’ensemble de ces aéroports. Les acteurs locaux 
ont ainsi développé surtout des stratégies de niche : par exemple, lignes 
subventionnées au titre de l’aide au démarrage à Dijon, charters, 
destinations liées aux origines géographiques d’habitants de la région de 
Dole (Porto et Marrakech). 

 

Carte n° 1 :  trafic passagers 2013 des principaux aéroports 
concernés par le bassin de chalandise des aéroports de Dijon et Dole 

 
Source : Cour des comptes, d’après données DGAC 
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C - Une offre aéroportuaire interrégionale à redessiner 

1 - L’échec de l’aéroport de Dijon, les fragilités de celui de Dole 

En situation de concurrence directe, les aéroports partageaient des 
niches géographiques trop proches et la viabilité économique d’un 
hypothétique essor conjoint était illusoire. Depuis 2012, l’aéroport dolois 
a pris le pas sur son concurrent, grâce à l’effet levier des vols à bas coûts, 
laissant à l’aéroport dijonnais des lignes intérieures dont le trafic n’a pas 
permis de diminuer les déficits d’exploitation et de justifier les 
investissements financés, ce qui a conduit à leur abandon en 2014. La 
clientèle d’affaires, identifiée comme un levier, fut insuffisante. 
Confrontée aux difficultés financières et au déclin du trafic, la région 
Bourgogne a renoncé à devenir l’autorité de gestion de la plate-forme en 
2014. Depuis le 1er septembre 2014, un syndicat mixte a confié à la SNC-
Lavalin une mission transitoire de dix-huit mois, correspondant à la 
période de fermeture annoncée de la BA 102. 

En contradiction avec la convention de DSP et au prix d’une 
absence de notification à la Commission européenne des aides versées, 
l’aéroport de Dole a réussi à attirer la compagnie Ryanair Ltd. La 
collectivité a pris un risque juridique au regard des règles européennes, 
risque moindre depuis l’assouplissement, en 2014, des lignes directrices 
sur les aides d’État aux aéroports et aux lignes aériennes 
(2014/C 99/03)221. Toutefois, l’absence de viabilité économique de 
certaines liaisons, le besoin de nouveaux investissements et les 
contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités territoriales 
constituent des défis à relever pour atteindre un équilibre économique à 
moyen terme. 

2 - L’indispensable rationalisation de l’offre aéroportuaire 

Parallèlement aux actions menées pour maintenir une aviation 
civile minimale à Dijon en 2014-2015, plusieurs organismes publics 
envisagent un rapprochement afin de développer prioritairement 
l’aéroport de Dole. La perspective d’une fusion des régions Bourgogne et 
Franche-Comté ne fait que renforcer cette orientation qui suppose des 

                                                        
221 Journal officiel de l’Union européenne, C 99, volume 57, 4 avril 2014. 
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choix financiers clairs. La Cour des comptes réitère la recommandation 
formulée en 2008 et considère que l’idée de développer le trafic aérien 
sur les deux équipements doit être définitivement et rapidement écartée. 
L’éventuelle poursuite du développement d’un aéroport, fût-il unique, 
devrait, en tout état de cause, être analysée au regard d’un modèle de 
viabilité économique reposant sur des hypothèses de trafic et de budget 
réalistes, dans le respect des nouvelles lignes directrices européennes et 
après étude de son coût d’opportunité au regard de la desserte des 
aéroports concurrents et des contraintes budgétaires des financeurs. 

 
 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATION _________  

Faute d’une coordination et d’une concertation suffisantes, les 
aides publiques accordées aux aéroports de Dole et Dijon ont financé des 
projets concurrents et économiquement déséquilibrés. Malgré une hausse 
globale du trafic, le développement concomitant des aéroports doit être 
arrêté au plus tôt ; la pertinence même du développement d’un aéroport 
unique interrégional n’apparaît pas évidente au regard de la faiblesse du 
bassin de chalandise, de la quasi-absence de trafic dit réceptif et de la 
proximité de grands aéroports bien desservis par le rail et la route. 

La Cour des comptes formule la recommandation suivante aux 
collectivités et organismes publics concernés : 

1. mettre un terme au soutien aux deux équipements et envisager 
un scénario alternatif au développement de la desserte 
aérienne, reposant sur les possibilités de report modal (fer, 
route) et sur la desserte des grands aéroports voisins. 
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RÉPONSE DE LA MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 

La seule recommandation de la Cour est formulée à l’intention des 
collectivités et organismes publics concernés. Mais j’observe que cette 
recommandation a d’ores et déjà fait l’objet d’un début de mise en œuvre 
puisque, comme le souligne la Cour elle-même, les collectivités qui 
finançaient l’activité commerciale de Dijon-Longvic ont décidé de mettre 
fin à leur participation financière au premier semestre 2014. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

Dans ce rapport, vous préconisez de mettre un terme au soutien 
aux deux équipements et d’envisager un scénario alternatif au 
développement de la desserte aérienne, reposant sur les possibilités de 
report modal et sur la desserte des grands aéroports voisins. 

Vous regrettez l’absence de concertation entre les nombreux 
financeurs s’agissant des aides publiques accordées et le manque de 
coordination rendu possible par la clause de compétence générale dont 
bénéficient les collectivités territoriales concernées. Cette clause, qui 
permet jusqu’à présent aux régions et aux départements d’intervenir  
en-dehors de leurs missions principales, conduit parfois à des actions 
menées de manière concurrente ou redondante. Je partage votre analyse. 

À cet égard, j’appelle toutefois votre attention sur les dispositions 
du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dont le Sénat a commencé l’examen en commission le 
10 décembre 2014, qui prévoit la suppression de la clause de compétence 
générale pour les régions et les départements. Ainsi, une réponse devrait 
être apportée au constat de la Cour en la matière. 

Par ailleurs, vous relevez des soutiens à l’investissement coûteux 
et une dispersion des aides publiques au fonctionnement. Dans certains 
cas, les investissements ont été réalisées alors même que les opérations 
menées n’étaient pas cohérentes au regard du schéma régional des 
infrastructures de transport. 

Aux fins de remédier à ces difficultés, le projet de loi précité crée 
un schéma régional d’aménagement et de développement durable de 
territoire (SRADDT). Ce schéma comporte les orientations 
stratégiques et les objectifs du développement régional dans les domaines 
de l’aménagement du territoire et de la mobilité, en particulier 
l’intermodalité des transports. Il s’agit d’un document de planification 
majeur élaboré par la région : ce schéma sera rendu prescriptif pour que 
la mise en œuvre des stratégies qu’il comprend soit effective. 
Parallèlement, la fusion des régions devrait permettre un déploiement de 
leurs actions sur des territoires cohérents.  
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE 
BOURGOGNE 

Ce rapport mérite tout d’abord d’être corrigé sur deux points. Le 
3ème paragraphe de la présentation indique que « l’autorité concédante 
de la zone civile [de l’aéroport de Dijon] était la région Bourgogne 
jusqu’à l’été 2014 et, depuis le 1er septembre 2014, est un syndicat 
mixte ». Cette assertion est fausse puisque c’est l’État, propriétaire de 
l’aérodrome, qui en a toujours été l’autorité concèdante jusqu’au 
31 août 2014. Le ministre chargé de l’Aviation civile a en effet signé une 
convention de concession d’Etat pour l’exploitation et l’aménagement de 
la zone civile de l’aérodrome (sur le modèle du décret n° 97-547 du 
29 mai 1997 modifié) avec la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Côte d’Or le 13 août 2001, qui a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 
31 août 2014 par l’avenant n° 5 du 31 mai 2013 (arrêté ministériel du 
17 décembre 2013 publié au Journal officiel de la République française 
du 15 janvier 2014). La région a signé avec le ministre chargé de 
l’Aviation civile une convention de mise à disposition de la zone civile de 
l’aérodrome de Dijon-Longvic le 11 juillet 2012 qui lui aurait transféré 
l’autorité concédante à compter du 1er juin 2014 mais celle-ci n’est pas 
entrée en vigueur, la région l’ayant dénoncée le 20 mai 2014. 

Sur le fond, ce rapport tente de démontrer l’impéritie supposée des 
collectivités des deux régions Bourgogne et Franche-Comté en finançant 
deux aéroports directement concurrents. Je ne partage pas cet avis qui 
ignore complètement le rôle fondamental de l’Etat dans toutes les 
procédures liées à ces deux aéroports et la manière dont il a influencé le 
comportement des collectivités. 

Il convient de rappeler tout d’abord que ce dossier, examiné par la 
Cour sur la période 2003-2014, aura traversé trois législatures 
différentes. Sur toute la période, l’État est resté le propriétaire et 
l’affectataire (principal et secondaire) de l’aéroport. A ce titre, il a 
largement orienté les décisions des collectivités (région Bourgogne, 
département de la Côte-d’Or et Grand Dijon) en en définissant lui-même 
les paramètres aussi bien sur la pérennité de la base aérienne 102 (en 
tant que propriétaire) que sur la concurrence avec l’aéroport de Dole-
Jura (en tant qu’autorité de régulation et pourvoyeur de services 
réglementés, dont la navigation aérienne). 
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Sur le devenir de la base aérienne 102, j’observe que : 

- l’Etude de dimensionnement et de localisation d’un aéroport 
régional en Bourgogne-Franche-Comté réalisée en octobre 2003 par 
Iénair à la demande de la chambre de commerce et d’industrie de 
Dijon, exploitant l’aéroport, est antérieure à la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui allait 
décentraliser les aéroports régionaux et locaux. Cette étude, qui a 
démontré en effet la similarité des zones de chalandise des futurs 
aéroports de Dijon-Longvic et de Dole-Tavaux, réalisait une 
prospective objective et impartiale sur l’intérêt d’une plateforme 
aéroportuaire d’intérêt régional ou interrégional, mais ne pouvait 
alors matériellement pas anticiper le devenir de la base aérienne 
102 ou la décentralisation de l’aéroport de Dole-Tavaux. 

- Ce n’est que le 17 juin 2008, deux ans après la signature du 
Protocole Renaissance, que la nouvelle législature publie le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale qui se traduit par une 
réorganisation de l’Armée de l’air. Pour la base aérienne 102, elle 
se traduit par deux signaux contradictoires : d’une part, le transfert 
des Mirage 2000 vers la base de Luxeuil (effectué le 28 juillet 2011) 
mais, d’autre part, l’accueil sur la base du centre de commandement 
des forces aériennes (CFA) de Metz (réalisé en août 2012). Ainsi, le 
site militaire de l’aérodrome de Dijon-Longvic subit une réduction 
très sensible du nombre de mouvements d’aéronefs mais présente un 
effectif qui passe de 850 personnes à 1 200 personnes et acquiert le 
statut interarmées de base de défense. Un programme immobilier 
d’ampleur (8 M€), entièrement financé par le ministère de la 
Défense, est d’ailleurs lancé sur la base pour construire les 
immeubles de bureau et les autres infrastructures nécessaires pour 
accueillir les 350 personnels supplémentaires, dont 5 généraux. Par 
ailleurs, certaines activités aéronautiques militaires demeurent, soit 
d’entraînement (avec des Alpha Jet), soit de transit pour les avions 
de l’OTAN (ce qui explique le maintien de la permanence 
opérationnelle 24 h/24 à 2 minutes). 

- Ces palinodies du ministère de la Défense sur le devenir de la base 
aérienne 102 ont donc convaincu les collectivités et la CCI 21 de 
maintenir une activité aérienne civile sur la plateforme compte tenu 
de l’enjeu économique principal de la pérennité de la base sur le 
site. Elles considéraient en effet que leur soutien à cette activité, 
fortement dépendante des prestations militaires (contrôle aérien, 
SSLIA, inspection des pistes, etc.) du fait de l’imbrication des 
installations (pistes, tour de contrôle et caserne de pompiers en zone 
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militaire), constituerait un obstacle à la cessation des activités 
aéronautiques militaires. Cette stratégie des collectivités est, elle, 
constante sur la période et explique par exemple qu’elles aient 
accepté un surcoût pour l’enterrement des brins d’arrêt exigé par la 
BA 102 de 2,227 M€, soit 16 % sur un coût total de 14,090 M€ pour 
la réfection de la piste principale ‘18/35’, élément principal du 
programme d’investissement du protocole Renaissance. 

Sur la concurrence avec l’aéroport de Dole-Jura, la position de 
l’État n’a guère été plus rationnelle : 

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 décentralise les aéroports à 
vocation locale ou régionale et prévoit que ce transfert de 
compétence soit obligatoire, même si l’exercice de cette nouvelle 
compétence ne l’est pas par la collectivité bénéficiaire. Et justement, 
la région Franche-Comté ayant décliné la proposition de transfert de 
l’aéroport de Dole-Tavaux, le préfet du Jura devra le transférer 
unilatéralement le 2 mars 2007, en application de l’article 28 de la 
loi, au département du Jura qui hérite donc d’un équipement qu’il 
n’a pas souhaité ; c’est d’ailleurs le seul cas en France où la 
procédure de transfert par arrêté préfectoral aura été appliquée. 

- L’aérodrome de Dijon Longvic, quant à lui, est un aérodrome mixte 
appartenant à l’État, affecté à titre principal au ministère de la 
défense et à titre secondaire au ministère chargé de l’aviation civile 
(décision n° 701/CSTA du 20 août 1945). Il est à ce titre considéré 
comme aérodrome militaire et la loi du 13 août 2004 ne s’y applique 
pas. Mais la circulaire ministérielle n° 2005-31 du 11 mai 2005 
relative à la mise en œuvre des transferts de compétences et de 
patrimoine prévus dans le domaine aéroportuaire par l’article 28 de 
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 prévoit que « les aérodromes à 
affectation principale militaire et affectation secondaire civile, au 
sens de l’article R. 211-6 du code de l’aviation civile, ne sont donc 
pas concernés directement par la loi. Toutefois, la procédure de 
décentralisation prévue par celle-ci pourra être l’occasion de nouer, 
à leur sujet, des discussions avec des collectivités qui pourraient être 
intéressées pour prendre en charge, en qualité d’autorité 
concédante, le devenir de l’activité civile de la plateforme » 
(annexe II.1)222. Le protocole Renaissance du 11 septembre 2006, 
qui intervient 3 ans après l’étude Iénair de la CCI 21 mais un an 
seulement après la publication de la circulaire, n’est que la 

                                                        
222 Bulletin officiel du ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du 
Tourisme et de la Mer n° 10 du 10 juin 2005. 
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traduction de cette volonté de l’État, imposée aux collectivités, de 
transférer la gestion de ces aéroports, la DGAC s’exonérant en 
particulier de toute réflexion préalable au transfert sur la fermeture 
éventuelle d’une plateforme. 

- Ainsi, par deux procédures distinctes validées par l’État dans le 
cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004, deux structures 
qui allaient naturellement entrer en concurrence ont été pérennisées. 
Et paradoxalement compte tenu des vicissitudes de ce dossier, de 
l’absence de perspective crédible quant à l’avenir de la plateforme 
et surtout de la publication le 4 avril 2014 des lignes directrices de 
la Commission européenne sur les aides d’État aux aéroports et aux 
compagnies aériennes (n° 2014/C 99/03) qui interdit de facto les 
aides au fonctionnement en faveur d’un aéroport « lorsque les autres 
aéroport sont situés à une distance inférieure ou égale à 100 km ou à 
60 minutes maximum en voiture, bus, train ou train à grande 
vitesse », cette logique exclusivement domaniale des services de 
l’État, à l’exclusion de toute considération économique, est encore à 
l’œuvre dans les discussions en cours entre la DGAC et la BA 102 
qui visent à modifier l’affectation principale de l’aérodrome au 
profit de l’aviation civile selon un découpage savant de la zone, ainsi 
que dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (enregistré au Sénat le 18 juin 2014 sous le n° 636) 
qui, en son article 10, vise explicitement la décentralisation de 
l’aéroport de Dijon car, selon l’exposé des motifs « certains 
aérodromes d’intérêt local utilisés historiquement pour les besoins 
militaires ont perdu ou vont perdre cette activité. Ils ont vocation, 
ainsi que des aérodromes non transférés en application de la loi du 
13 août 2004, à relever de la compétence de collectivités 
territoriales intéressées à leur développement. C’est le cas, par 
exemple, pour les aérodromes de Dijon - après le retrait programmé 
des activités militaires, Montpellier, Nîmes ou Strasbourg ». 

- Enfin, il convient de rappeler que les projets d’investissement sur les 
deux plateformes n’ont pas la même chronologie : si le projet 
Renaissance (CCI 21, région Bourgogne, département de la Côte 
d’Or et Grand Dijon pour 15 M€) sur l’aéroport de Dijon-
Bourgogne date du 11 septembre 2006, le projet Nouvel Envol 
(département du Jura et Keolis pour 10 M€) pour l’aéroport de 
Dole-Tavaux (rebaptisé Dole-Jura) est délibéré quatre ans plus tard, 
le 28 mai 2010, au lendemain du changement de mandature du 
conseil général du Jura. La volonté de mettre en concurrence les 
deux équipements n’est donc pas à imputer aux collectivités 
bourguignonnes puisqu’à la date de décision des programmes 
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d’investissement, l’activité de la plate-forme était nulle. On observe 
d’ailleurs la même chronologie dans l’ouverture d’une liaison 
aérienne vers Nice : elle n’a pu être réalisée, alors qu’elle avait été 
validée dans le cadre du régime notifié à la Commission européenne, 
en raison du lancement par l’aéroport de Dole-Jura, dans des 
conditions de concurrence inconnues, d’une ligne Dole/Nice opérée 
par Air Vallée du 24 novembre 2010 au 4 septembre 2011 puis par 
Danube Wings depuis le 14 mai 2012. L’aéroport de Dole-Jura étant 
situé à 49 km de Dijon (dont 40 km par l’autoroute A39) avec une 
zone de chalandise très proche de celle de l’aéroport de Dijon-
Bourgogne, et ayant mis en place des navettes par car payantes 
entre Dijon et lui, opérées par Keolis par ailleurs co-gestionnaire de 
l’aéroport, Eastern Airways a estimé que le lancement d’une ligne 
directement concurrente n’était pas économiquement justifié et 
qu’elle ne pourrait pas atteindre l’équilibre économique avec des 
tarifs aussi bas. Là encore, la volonté de concurrence entre les 
aéroports a été initiée par Keolis, sans que l’autorité responsable du 
contrôle de la légalité des aides aux compagnies aériennes, la 
DGAC, n’intervienne. 

Ces éléments factuels me semblent largement tempérer les 
appréciations portées injustement contre les collectivités territoriales.  
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RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL DE 
FRANCHE-COMTÉ 

J'ai examiné avec attention votre rapport relatif aux 
infrastructures aéroportuaires de Dole et Dijon dressant le constat de la 
dispersion des aides publiques et l'absence de pertinence du 
développement de ces deux structures économiquement déséquilibrées. 

Dans ce cadre, il m'apparaît nécessaire de vous apporter les 
éléments d’information ci-après. 

1. Une stratégie de transports en Franche-Comté orientée 
prioritairement vers le ferroviaire et la multimodalité. 

À travers son schéma régional des infrastructures et des transports 
(SRIT) approuvé en décembre 2006, la Région Franche-Comté a affirmé 
une stratégie à horizons 2015 et 2025 qui privilégie le soutien aux 
mobilités durables et en particulier au ferroviaire et à la multimodalité. 
Le SRIT annonçait le cadencement des TER francs-comtois qui a été mis 
en œuvre à compter de la mise en service de la LGV Rhin-Rhône Branche 
Est en décembre 2011. 

Cette stratégie d'accompagnement « l'effet TGV » sur le territoire 
régional et de mise en réseau et en correspondance des transports 
régionaux s'est accompagnée d'un effort pour l'amélioration de 
l'intermodalité avec principalement un soutien aux aménagements des 
gares, haltes et autres points d'arrêts. 

En matière aéroportuaire, la stratégie franc-comtoise constatait la 
proximité des grands aéroports internationaux, renforcée par la LGV 
Rhin-Rhône et soulignant la pertinence de celle-ci pour améliorer la 
desserte des grandes infrastructures aéroportuaires. En revanche, aucun 
intérêt régional n'était identifié pour Dole-Tavaux, appelé simplement à 
« poursuivre son rôle au niveau local ». 

2. Un refus de la Région de se porter candidate au transfert de 
l'aérodrome de Dole Tavaux en 2006. 

Dans le cadre de l'article 28 de la loi relative aux libertés et 
responsabilités locales du 13 août 2004 prévoyant le transfert aux 
collectivités locales au 1er janvier 2007 des aérodromes civiles 
appartenant à l'État, et en cohérence avec la stratégie régionale du SRIT, 
l'assemblée régionale se prononçait le 23 juin 2006 contre le transfert de 
l'équipement aéroportuaire de Dole-Tavaux à la Région. 
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La Région considérait alors un niveau d'activité trop faible lié à sa 
zone de chalandise, ne laissant pas d'espoir sur un hypothétique équilibre 
financier et un très faible intérêt stratégique régional en termes 
d'accessibilité au transport aérien. 

3. Le désengagement financier de la Région dans le financement 
de cette structure aéroportuaire dans le cadre de sa politique Transports. 

Sur la période 2003-2009, période de la concession aéroportuaire 
détenue par la CCI du Jura, la Région, dans le cadre de sa politique 
Transports, a apporté une subvention de fonctionnement à la CCI à 
hauteur de 37 % des coûts de fonctionnement, soit 180 K€ sur un coût 
annuel total de 486 K€. En 2009, la Région a réduit sa participation à 
hauteur de 80 K€. 

À compter de 2010, date de mise en place du nouveau cadre 
juridique (DSP conclue pour 10 ans entre le Département du Jura et le 
consortium CCI Keolis), la Région s'est désengagée du financement de 
cette infrastructure au titre de sa politique Transports. 

À partir de l'exercice 2012, compte tenu notamment d'une stratégie 
de dynamisation a priori prometteuse présentée par le Département du 
Jura et son nouveau délégataire, la Région a accepté de subventionner 
l'aéroport Dole-Jura dans le cadre de sa politique de développement 
économique et territorial. L'objectif était d'accompagner le Département 
dans la mise en œuvre de son nouveau projet de développement en tant 
qu'outil de promotion et d'attractivité de la Franche-Comté. 

La subvention régionale au fonctionnement de la plateforme 
aéroportuaire s'est élevée à 150 K€ par an au titre des années 2012 et 
2013, représentant respectivement 17 % et 18 % de la contribution 
annuelle d'exploitation versée par le Département à son délégataire. 
Néanmoins, la contractualisation de la subvention 2012 n'a été effective 
qu'en 2013, la Région souhaitant avoir des garanties quant à : 

- L'absence de concurrence entre les lignes aéroportuaires et les 
origines-destinations en service sur la LGV Rhin-Rhône, priorité 
régionale. Or, entre l'automne 2012 et le printemps 2013, le 
Département du Jura souhaitait mettre en place une liaison aérienne 
entre Dole et Paris, 

-  La transmission d'éléments d'activité et de toute information 
financière évaluant l'impact du développement aéroportuaire sur la 
Franche-Comté, 

- La nécessaire coopération et complémentarité entre les deux 
aéroports de Dole et de Dijon. 
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Pour 2014, le montant a été porté à 300 K€ afin de conclure la 
période triennale de financement correspondant à une aide à la relance 
de l'activité de l'aéroport. 

Enfin, au titre de l'année 2015, et face aux fortes contraintes 
financières qui pèsent sur le budget de la Région, celle-ci ne souhaite pas 
renouveler son soutien et a décidé de resserrer sa priorité en matière de 
mobilité sur le réseau TER Franche-Comté. En effet, si l'objectif des 
100 000 voyageurs annuels a pu être atteint en 2014, les retombées pour 
la Franche-Comté sont jugées bien trop insuffisantes d'après le rapport 
annuel 2013 du délégataire : 12 % des passagers seraient en réceptif. 
Aussi, alors que la période triennale correspondant au lancement de la 
nouvelle offre est terminée et que les objectifs sont atteints, dans le 
contexte financier contraint, la Région souhaite, non pas subventionner 
des voyages de certains francs-comtois, mais concentrer ses efforts 
financiers dans la qualité et la pérennité des mobilités du quotidien en 
Franche-Comté. 

Au final, la Région aura donc apporté une contribution limitée au 
Département du Jura avec pour principal objectif que de promouvoir son 
territoire et améliorer son attractivité.  
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA 

Tout d'abord, je trouve regrettable que préalablement à la 
rédaction de ce rapport, les principaux acteurs n'aient pas été 
auditionnés car cela aurait permis d'éclairer la Cour des comptes. 

Il est exact que dans son rapport public de 2008, relatif aux 
aéroports français face aux mutations du transport aérien, la Cour des 
comptes invitait les collectivités à s'interroger sur le maintien en activité 
des plates-formes chroniquement déficitaires. 

Or, la responsabilité de l'État n'est à aucun moment évoquée, alors 
que l'aéroport de Dijon lui appartient toujours et que celui de Dole Jura 
n'a été transféré au Département du Jura qu'en mars 2007. 

Jusqu'à son transfert, celui-ci faisait l'objet d'une concession par 
l'État à la Chambre de Commerce et d'industrie du Jura. Dans la 
convention de concession, signée le 30 octobre 2002, annexée à l'arrêté 
du 3 février 2003, l'État, « autorité concédante » devait établir en 
concertation avec le concessionnaire un plan à 5 ans destiné à définir, en 
autres, les objectifs généraux de développement de la plateforme 
aéroportuaire. 

L'élaboration de ce plan aurait permis de s'interroger alors sur les 
perspectives de développement de l'aéroport de Dole par rapport à Dijon 
et au contexte économique. 

S'il l'avait estimé nécessaire l'État aurait pu prendre la décision de 
fermer l'aéroport de Dole plutôt que de le transférer au Département du 
Jura. 

Devenu propriétaire de l'infrastructure, le département du jura 
n'avait d'autre choix que d'essayer de le développer car il n'était pas de 
question, dans ces circonstances, de proposer sa fermeture. 

Quant à la rivalité entre Dole et Dijon, il n'en a jamais été 
question compte tenu que les 2 plateformes n'étaient pas en concurrence. 
Les liaisons aériennes mises en place par Dijon, ne l'ont pas été par 
Dole. 

Quant à Ryanair, après leur expérience de la liaison Dijon 
Londres en 2003, fermée alors en raison d'une faible rentabilité, leur 
retrait de l'aéroport de Dijon était inéluctable en raison de 
considérations techniques (portance de la piste et contrôle aérien), (cf : 
page 80 de l'Etude de positionnement et développement de l'aéroport de 
Dole-Tavaux réalisée par l'Institut du Transport Aérien en 2004). 
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Quant aux investissements réalisés sur l'aéroport de Dole Jura, 
pour la plupart, ils ne résultent pas de choix politiques mais 
d'obligations : 

- réfection de la piste : En effet, à la suite d'un audit réalisé en 2007 
par le Laboratoire des Ponts et Chaussées d'Autun, il avait été 
constaté que « les chaussées étaient très fissurées, Que compte tenu 
de l'absence d'étanchéité les infiltrations des eaux affaiblissaient la 
structure de la piste et la dégradaient avec le temps. Par ailleurs, 
des déformations avaient été observées dans les passages de roues, 
qui engendraient des retenues d'eau en période de pluie. La réfection 
de la couche de roulement était aussi l'occasion de reprofiler la 
surface et donc d'empêcher l'aggravation de ce phénomène qui 
pouvait se traduire par un risque d'aquaplanage pour de petits 
avions». Compte tenu de son état les travaux s'avéraient 
indispensable en raison de la mise en danger de la vie des pilotes 
d'aéronefs légers. 

- station d'avitaillement (décision lors de la DM1 2009). La 
réglementation (arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 1434 : liquides inflammables 
(installation de remplissage ou de distribution)) liée à ce type 
d'installation avait évolué et rendait obligatoire le respect de normes 
applicables à partir de 2010. Ces nouvelles dispositions 
nécessitaient, en particulier, que l'ancienne station soit entièrement 
démontée puis reconstruite sur un nouvel emplacement conforme en 
terme de distance d'éloignement de sécurité de l'aérogare. 

Aménagement du Hall départ et construction d'un Hall arrivée : 
ces constructions sont réalisées afin de répondre aux règles 
internationales en matière de sécurité et sureté pour les vols dans 
l'Espace Schengen ou hors Espace. 

La rapidité du développement de l'aéroport de Dole Jura qui va 
atteindre les 110 000 pax en 2014, à comparer aux 3 275 pax de 2011, lui 
ouvre de nouvelles perspectives. 

Dans l'étude de 2004, citée précédemment Ryanair précisait que 
bien placé géographiquement entre Dijon et Besançon, l'aéroport de 
Dole souffrait de son manque de notoriété. Ce n'est plus le cas 
actuellement aussi si son développement s'est principalement réalisé à 
l'export sa nouvelle notoriété lui permet maintenant d'attirer des 
opérateurs aériens sur de l'import. 
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D'ailleurs, les dernières études réalisées par la SEADJ permettent 
de constater ce changement porteur de potentielles retombées 
économiques pour les territoires de Franche-Comté et de Bourgogne. 

Enfin, proposer un scénario alternatif ou développement de la 
desserte aérienne reposant, en partie, sur les possibilités de report modal 
(fer, route) montre une méconnaissance du contexte local avec Io 
dégradation en particulier des possibilités de dessertes ferroviaires. 
L'abandon du projet de ligne TGV Rhin-Rhône, Bronche Sud en est un 
des exemples. 

Quant à la dimension sociale d'une fermeture de la plateforme de 
Dole Jura, la charge financière du Département du Jura face à la 
création des 65 emplois directs ou indirects créés, semble acceptable en 
comparaison du coût d'indemnisation de 65 demandeurs d'emploi 
supplémentaires, d'autant plus qu'en ce qui les concernent, il n'y aurait 
pas de retombées économiques à en attendre pour les territoires locaux, 

D'autre port, dans un rapport spécifique consacré à l'étude de la 
gestion départementale pour la période 2009-2013, la Chambre 
Régionale des Comptes de Bourgogne - Franche-Comté, dons ses 
observations définitives en date du 28 novembre 2014, propose un 
rapprochement des deux aéroports et non une fermeture. 

Je conteste donc la teneur de ce rapport qui n'a qu'une vision à 
court terme, qui ne compte aucune analyse sur l'origine de cette situation 
imputable à l'État et qui ignore totalement la dimension de 
développement économique essentielle aujourd'hui en matière de gestion 
publique. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DIJON 

Je souhaite attirer l'attention de la Cour des Comptes sur les 
objectifs structurants qui ont conduit le Grand Dijon à soutenir 
financièrement l'aéroport de Dijon-Bourgogne sur la dernière décennie. 

Dans le contexte du début des années 2000, les collectivités de 
Franche-Comté ne souhaitaient pas investir dans l'aéroport de Dole, 
alors même que le Grand Dijon et la Région Bourgogne étaient 
favorables à une solution concertée sur l'un des deux aéroports, que ce 
soit celui de Dole ou celui de Dijon. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard 
que l'audit diligenté par la Chambre de Commerce et d'Industrie en 2003 
portait sur les deux aéroports, avec l'objectif de parvenir à une 
articulation la plus cohérente et la plus efficiente possible entre les deux 
équipements. 

A défaut d'accord, les collectivités bourguignonnes, dont le Grand 
Dijon, ont fait le choix politique de soutenir vigoureusement celui de 
Dijon-Bourgogne pour assurer les conditions du développement du 
territoire et notamment de sa capitale Dijon. Les principaux objectifs 
structurants étaient les suivants: 

-  renforcer l'accessibilité du territoire bourguignon, et plus 
particulièrement de la métropole dijonnaise, une condition 
sinequanone pour le développement économique et l'attractivité; 

-  contribuer au renforcement du tourisme, et notamment du tourisme 
d'affaire; 

-  développer des liaisons en cohérence avec les liaisons ferroviaires: 
Le choix a été fait de soutenir des liaisons sous OSP (Obligation de 
Service Public) vers Bordeaux et Toulouse, destinations trop 
lointaines pour être rejointes rapidement par le train, même à 
grande vitesse; 

-  réaffirmer le soutien fort du Grand Dijon en faveur du maintien de 
la base aérienne militaire BA 102 qui offre des synergies techniques, 
économiques et sociales entre les activités civiles et militaires des 
deux équipements; 

-  enfin, le soutien du Grand Dijon à l'aéroport visait également à 
améliorer les conditions d'un transfert, au profit de la Région 
Bourgogne, du rôle d'autorité concédante exercé par l'État. 
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Si la montée en puissance de l'aéroport Dijon-Bourgogne n'a pas 
atteint les objectifs ambitieux initialement fixés, je tiens néanmoins à 
souligner que les résultats du protocole Renaissance sont loin d'avoir été 
négligeables, tant en termes de fréquentation que de résultats financiers, 
ce que traduit d'ailleurs le rapport de la Chambre à plusieurs reprises. 

En termes de fréquentation, l'aéroport de Dijon a connu une 
multiplication par quatre du nombre de ses passagers entre 2009 et 2011, 
et par trois entre 2009 et 2013. 

Entre 2006-2009 et 2013, la Chambre relève que le trafic total de 
l'aéroport a augmenté de 14 %, ce qui est certes inférieur aux objectifs 
initiaux, mais qui constitue néanmoins une hausse significative dans une 
période économique difficile. 

D'un point de vue financier, il convient de souligner que le modèle 
économique de l'aéroport était en nette amélioration au début des années 
2010, avec une augmentation significative de + 18 % entre 2010 et 2012 
des produits de l'aéroport hors aides publiques, dûe à l'augmentation des 
recettes liées à l'activité propre de l'aéroport. En parallèle, les charges 
de l'aéroport évoluaient de manière nettement plus modérée, soit +5 % 
sur la même période. 

Il faut aussi noter que le modèle Renaissance a été confronté à 
plusieurs réalités qui ont contrecarré son développement. La Région 
Bourgogne a décidé de ne pas accepter de lignes low-cost car ce n'était 
pas en phase avec la règlementation européenne, entraînant la décision 
de Ryan Air de s'installer sur l'aéroport de Dole. 

En 2013, le Conseil Général de la Côte-d'Or, malgré son 
engagement, décide unilatéralement de se retirer du financement de 
l'aéroport, contribuant à précipiter l'abandon du projet Renaissance. 

Enfin, je tiens à souligner que le décalage croissant, notamment à 
compter de 2013, entre les objectifs initiaux du projet Renaissance et les 
résultats constatés s'expliquent pour une bonne partie par l'impossibilité 
d'appliquer le protocole jusqu'à son terme en raison de décisions 
politiques d'autres collectivités cofinanceuses (notamment du Conseil 
Général de Côte d'Or), indépendantes de la volonté du Grand Dijon, qui 
a toujours fait le choix de respecter ses engagements en la matière. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE (CCI) DE LA CÔTE-D’OR 

Conformément à la procédure proposée, je vous précise que je ne 
souhaite pas apporter de réponse à ce rapport. 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DE 
L’AÉROPORT DE DIJON-LONGVIC 

Je vous prie de bien vouloir noter que je souscris pleinement aux 
observations qui ont été apportées par le Président du Grand Dijon dans 
sa réponse au rapport. 

 

RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION 
DE L’AÉROPORT DOLE-JURA 

La société d’exploitation de l’aéroport de Dole-Jura (SEADJ), qui 
a conscience de ne pas être le principal destinataire de ce rapport, a 
choisi de limiter sa réponse aux observations générales ci-dessous en 
laissant à l’autorité délégante le soin de formuler une réponse point à 
point. 

A titre liminaire, la SEADJ regrette que le rapport transmis n’ait 
pas préalablement donné lieu à une audition des principaux acteurs de 
l’exploitation des plateformes aéroportuaires concernées. De telles 
auditions auraient sans doute permis d’éliminer tout risque de mauvaise 
interprétation des données factuelles utilisées par la Cour dans son 
rapport. 

Ainsi, les chiffres avancés dans ce rapport relèvent, à notre sens, 
d’une approche essentiellement financière et non pas économique, 
laquelle aurait permis de tenir compte des réelles retombées directes et 
indirectes des activités de la plateforme Dole-Jura, non seulement en 
matière d’emplois mais également de notoriété au travers d’un marketing 
territorial en déploiement avec un objectif d’attractivité avéré. 

En outre, la part réceptive des touristes en progression 
permanente s’élève à 30 % en 2014 y compris les visiteurs familiaux 
résidents (VFR), dont les dépenses sur le territoire sont également à 
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prendre en compte plus particulièrement pour les commerces de 
proximité et d’artisanat. 2014 dépassera les 110 000 passagers 
crédibilisant ainsi la capacité de la plateforme à répondre aux objectifs 
fixés par l’autorité délégante et de la demande croissante du marché pour 
une meilleur accessibilité tant au départ qu’à l’arrivée des grandes 
agglomérations voisines de la plateforme. 

La SEADJ, tient par ailleurs, à préciser que le succès du 
développement de Dole-Jura s’inscrit dans une réelle volonté de 
partenariat avec des compagnies aériennes qui n’ont jamais opérés au 
départ de Dijon ni même souhaité se positionner sur Dijon du fait de son 
statut particulier civile et militaire (mixte), laquelle induisait des modes 
opératoires incompatibles en terme de sécurité et procédure de 
navigation aérienne. 

Il n’y a jamais eu de concurrence entre les deux plateformes 
aéroportuaires, puisque celle de Dole après avoir mené des études de 
marché ne s’est pas positionnée sur des lignes types OSP de Dijon, mais 
sur un créneau différent où l’offre « low-cost » n’était pas présent comme 
cela existe au départ des grandes plateformes et dans un but de s’inscrire 
dans une complémentarité d’offres commerciales avec celle de Dijon tout 
en partageant une zone de chalandise plus large pour Dole du fait de son 
positionnement plus centrale sur les axes routiers Dijon/Besançon et 
Chaumont/Lons-Le-Saunier. Ces réalités partagées entre les exploitants 
des deux plateformes ne peuvent être présentées comme de la 
concurrence, d’autant plus que les modes d’exploitations hérités du 
passé, militaire/privé, ne sont pas comparables voire pas compatibles 
pour plus d’intégration. 

Il est également vrai que la rapidité du départ des militaires de 
Dijon ne pouvait être programmée ce qui change bien entendu les 
données de l’exercice, lesquelles ont donc sensiblement évolué depuis vos 
préconisations de 2008. Il en va de même des contraintes 
supplémentaires introduites au travers de normes et réglementations de 
plus en plus évolutives qui induisent des coûts et des charges 
supplémentaires à un rythme élevé. 

Quoi qu’il en soit, en qualité de délégataire de service public ayant 
pour mission l’attractivité et le développement du territoire, la Société 
d’Exploitation de l’Aéroport Dole-Jura gère au mieux la mission confiée 
par le délégant en trouvant les meilleures solutions possibles pour 
répondre aux objectifs qui nous ont été assignés dans la recherche 
permanente d’optimisation de ses moyens et de ses ressources dans un 
environnement aéronautique et aéroportuaire en pleine mutation. La 
viabilité du modèle passe demain par l’augmentation de recettes et le 
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développement d’offres de services aux passagers et aux entreprises de la 
future grande région et d’un secteur du Tourisme qui reste à structurer 
pour s’inscrire durablement dans les nouvelles directives européennes. 

À cet égard, loin de négliger les conséquences juridiques du 
respect de la règlementation en matière d’aides d’État, la SEADJ tient à 
préciser qu’elle a toujours veillé, en lien avec le délégant, à rechercher 
les solutions les plus satisfaisantes juridiquement dans le respect des 
contraintes économiques et opérationnelles inhérentes à l’exploitation 
d’une plateforme aéroportuaire et à la réactivité dont doit faire preuve 
l’exploitant dans la gestion de ses relations commerciales avec les 
compagnies aériennes. 

C’est dans ce souci permanent que la SEADJ et son délégant ont 
initié cette année, en lien avec la DGAC, une démarche visant à réformer 
les conditions d’exploitation de l’aéroport et les modalités de 
gouvernance pour tenir compte du cadre issu des nouvelles lignes 
directrices. 

En ce qui concerne plus précisément le point suivant : « III – Deux 
projets en butte à des difficultés / A – Un soutien financier 
disproportionné / 2- Des retombées économiques plus faibles que prévu »  

La SEADJ s’est préoccupée de mesurer régulièrement les 
retombées économiques du projet de développement aéroportuaire de 
Dole Jura au moyen d’une étude d’impact économique prise en charge 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura en tant 
qu’actionnaire de la société concessionnaire. 

Une première analyse a ainsi été réalisée en 2013, après 
consultation, par le cabinet spécialisé EGIS France. 

Les résultats de cette étude ont fait notamment l’objet d’une 
restitution au Comité stratégique, instance mise en place dans le cadre de 
la convention de Délégation de Service Public à l’initiative du Délégant 
et composé des financeurs de la plateforme : Conseil Général du Jura, 
Conseil Régional de Franche-Comté, Communauté d’Agglomération du 
Grand Dole, Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en 
présence du Conseil Général de Haute-Saône, du Conseil Général du 
Doubs, des Maires de Tavaux et de Gevry. 

Cette première étude a notamment montré les avancées suivantes : 

- Un aéroport en forte croissance et avec des perspectives confirmées 
pour une infrastructure en pleine mutation 
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- Des premiers effets sur l’économie et l’emploi : 50 emplois directs, 
un impact pouvant aller jusqu’à 340 € par passager en séjour sur 
l’inter région et 1/3 des passagers qui dépensent en moyenne 5.70 € 
sur la plateforme… 

- Une attractivité en devenir : des implantations confortées et des 
transferts au bénéfice de la plateforme… à proximité du Pôle 
Innovia et avec 20 ha d’espace économique en devenir… 

- Un impact déjà avéré sur le tourisme : 12 % de passagers en réceptif 
(soit 9000 passagers), des retombées dans un rayon de 50 km, avec 
accompagnement de la mobilisation des TO et agences de voyages 

- Des effets significatifs en termes d’image et de notoriété, à conforter 
par une offre de services et de dessertes, à une échelle 
interrégionale. 

Une deuxième étude a été menée en 2014 en collaboration des 
opérateurs aériens via les fichiers de réservations.  

Il en a résulté que :  

- 30 % des réservations dont la transaction de règlement est réalisé 
hors France soit 30 000 visiteurs identifiés,  

- 30 % de ces personnes (soit 9 000 personnes) sont des touristes,  

- 30 % sont des visiteurs mais utilisent de l’hébergement non-
marchand (résidence secondaire ou amis)  

- les 40 % restants sont des visiteurs familles résidents.  

Cette étude a également permis de mesurer l’impact économique 
de ce trafic réceptif. Il en a résulté que l’impact économique de chaque 
euro investi par la collectivité avait un impact de 2,5 euros sur 
l’économie jurassienne. 

Concernant, par ailleurs, le taux de fuite sur les aéroports voisins 
qui est visé dans le rapport, la SEADJ tient à souligner que les liaisons 
mises en place depuis la plateforme de Dole affichent actuellement un 
taux de remplissage de l’ordre de 78 à 93 % en moyenne sur l’année ce 
qui représente 10 % du trafic passagers des aéroports de 
Lyon/Genève/Bâle sur des liaisons identiques tels que : Porto, 
Marrakech, Lisbonne, Fez, Nice. 

Le trafic ainsi constaté sur la plateforme de Dole peut être 
considéré comme un gain de parts de marché ou une reprise de parts de 
marché sur ces aéroports non pas à cause d’un marché inexistant mais 
bien parce que l’offre commerciale n’était pas en place.  
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Il semble utile de souligner en dernier lieu que la SEADJ a 
procédé en 2014 à un sondage des passagers au départ et à l’arrivée afin 
de définir sa zone de chalandise et de se créer un profil de clientèle dans 
le but de mieux cibler des actions de promotions et de communication.  

Ce sondage a démontré clairement le rôle et le statut de 
plateforme « Interrégionale » de l’aéroport de Dole compte tenu des flux 
des voyageurs par origine et destination constatés.  

Ainsi :  

- 22 % des personnes interrogées venaient de la Côte d’Or ;  

- 22 % de ces personnes provenait du Doubs 

- le Jura n’apparaissait qu’en troisième position avec 18 % personnes 
interrogées ;  

- 15 % de ces personnes étaient venues de Saône et Loire 

- 8 % de Haute Saône  

- les 15 % restant comprenaient des frontaliers Suisse, des personnes 
originaires de l’Ain et de la Lorraine. 

La SEADJ espère que ces quelques éléments auront permis d’avoir 
une meilleure compréhension des relations entre les plateformes de Dole 
et de Dijon et leur cohérence dans le développement de la grande Région 
Bourgogne – Franche Comté. 
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