
 

 

Les sous-préfectures  

 
 
_____________________PRESENTATION ____________________  

Le réseau des sous-préfectures est fondé sur la carte des 
arrondissements, circonscription administrative généralement absente 
des structures territoriales des pays européens comparables. 

Ce niveau d’organisation territoriale de l’Etat, situé entre les 
échelons départementaux et communaux, est resté en dehors de la 
récente réforme de l’administration territoriale de l’Etat.  

Pourtant, la place des sous-préfectures dans l’action publique, 
comme leur assise territoriale, ont été profondément affectées par les 
mutations démographiques, économiques et sociales du pays. Leur 
environnement institutionnel et administratif a aussi été 
significativement transformé, avec la décentralisation, le développement 
des intercommunalités et des agences et opérateurs publics, et la récente 
réorganisation des services départementaux et régionaux de l’Etat.  

En outre, des fonctions traditionnelles des sous-préfectures, 
notamment le contrôle de légalité et de délivrance des titres officiels, 
leur sont retirées. 

La directive nationale d’orientation (DNO) du ministère de 
l’intérieur  en 2010 prévoit la transformation de toutes les sous-
préfectures en administrations de mission, autour des sous-préfets, qui, 
en tant que délégués des préfets, voient leurs attributions généralistes 
réaffirmées dans le décret d’organisation de l’Etat déconcentré de 
février 2010.  

Cette évolution ne retient pas des modes de représentation de 
l’Etat modulés selon la variété des territoires. Elle repose avant tout sur 
le choix du maintien des arrondissements et des sous-préfectures. 

Or la carte des arrondissements n’a été que peu remodelée afin 
de l’adapter aux réalités contemporaines, en premier lieu en milieu 
urbain, mais aussi rural.  
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L’enquête récemment conduite par la Cour415 fait aussi apparaître 
un hiatus croissant entre l’intangibilité du réseau des sous-préfectures et 
les transformations de leur environnement, aussi bien économique et 
social qu’administratif.  

Ce niveau infra-départemental de l’administration de l’Etat 
devient de plus en plus inconsistant. 

 

Définitions 

- L’arrondissement 

L’arrondissement416 est une circonscription administrative de droit 
commun de l’Etat, subdivision d’un département, composée de cantons. 
Leur nombre est de 342 : 330 en métropole et 12 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. Leur nombre est de 238 : 230 en métropole et 8 en outre mer.  

- Le sous-préfet 

Le sous-préfet n’a pas d’attributions propres. Il est le délégué du 
préfet de département dans l’arrondissement et aussi du préfet de région 
depuis février 2010. Il peut recevoir des lettres de mission sur des thèmes 
départementaux ou régionaux. Le secrétaire général de la préfecture, ou un 
secrétaire général adjoint, ou un sous-préfet chargé de mission, exerce dans 
les arrondissements chefs-lieux de département, les compétences du sous- 
préfet d’arrondissement. 

                                                 
415 La Cour a contrôlé sur place les sous-préfectures de cinq départements (dont la 
Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine) et par questionnaires celles de 32 
départements (notamment tous ceux des  régions Alsace, Auvergne, et Pays-de-la-
Loire). Elle a également interrogé l’administration centrale du ministère de 
l’intérieur. 
416 Ces arrondissements ne doivent pas être confondus avec les subdivisions de 
communes telles que Paris, Lyon et Marseille. 
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I  -  Un réseau administratif  progressivement vidé 
de sa substance  

Le sous-préfet en tant que délégué du préfet de département ou de 
région, reçoit des missions d’animation et de coordination de l’action 
publique. Toutefois, ce rôle ne s’exerce pas  systématiquement dans le 
seul ressort de l’arrondissement. Il peut être départemental, voire 
régional. Il n’est pas  non plus l’apanage exclusif des sous-préfets 
d’arrondissement, le préfet pouvant confier à d’autres collaborateurs des 
missions territorialisées.  

Il existe ainsi une double dissociation : entre les missions du sous-
préfet et celles de la sous-préfecture, entre l’arrondissement et l’aire 
d’intervention du sous-préfet.   

A - La réduction  des missions traditionnelles 

1 -  La fin programmée des missions de guichet 

Si la réforme avait été annoncée dès 2004, ce n’est qu’à partir de 
2008 et 2009 que l’exercice du contrôle de légalité et budgétaire, ainsi 
que la délivrance des titres officiels, ont été remis en cause au niveau 
infra-départemental par les décisions prises dans le cadre de la révision 
générale des politiques publiques (RGPP). 

a) La centralisation du contrôle de légalité dans les préfectures 

La réforme du contrôle de légalité, la plus simple, a centralisé à la 
préfecture l’exercice de ce contrôle, la signature des lettres d’observation 
envoyées par le sous-préfet aux élus étant maintenue.  

L’économie attendue est, pour la période 2009-2010, d’environ 
450 emplois, soit 8 % des effectifs, en ne conservant qu’un seul poste en 
sous-préfecture, pour trier les actes prioritaires selon la stratégie 
départementale de contrôle.  

Cette réorganisation, qui a parfois été anticipée, est en place en 
2011 dans tous les départements, à l’exception des grandes sous-
préfectures où subsistent des pôles de contrôle de légalité.  

A terme, cette rationalisation de l’exercice du contrôle de légalité 
augure, dans le domaine du conseil et de l’expertise aux collectivités 
territoriales, d’une séparation entre la structure administrative locale, qui 
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perd toute capacité autonome, et le sous-préfet qui, en s’appuyant sur les 
moyens réorganisés de l’Etat, continuerait à accompagner les élus. 

b) Le retrait de la délivrance des titres officiels dans les sous-
préfectures 

La réforme de la délivrance des titres officiels est plus complexe 
et son avancement moins engagé et moins homogène.  

Ses axes principaux sont, d’une part, le transfert des fonctions de 
guichet pour les personnes de nationalité française vers des partenaires 
publics (mairies pour les demandes de cartes nationales d’identité et de 
passeports) ou privés (professionnels de la vente automobile pour les 
certificats d’immatriculation des véhicules), d’autre part, la centralisation 
de la délivrance des titres officiels pour les étrangers et les procédures de 
naturalisation dans les préfectures, sauf dans quelques très grandes sous- 
préfectures urbaines.  

Le réseau sous-préfectoral, déchargé des fonctions matérielles de 
guichet, devrait  orienter son activité vers le contrôle des procédures par 
les partenaires de l’administration. 

Les objectifs d’économie sont estimés, pour l’ensemble du réseau 
sous-préfectoral, à 590 ETP, soit 10 % de ses effectifs. 

2 -  Une période confuse de transition pour la délivrance des 
titres 

a) Une grande variété de situations 

Les situations locales sont très variées, depuis le maintien de tous 
les guichets dans les sous-préfectures d’un département jusqu’à leur  
fermeture générale (23 sous-préfectures ne délivraient plus aucun titre et 
85 ne délivraient plus de cartes grises en juin 2011), du maintien des 
compétences pour les titres des étrangers à la centralisation complète en 
préfecture.  

Cette diversité de situations se retrouve parfois entre sous-
préfectures d’un même département avec des services de guichet « à 
géométrie variable ». Cet état de fait n’est guère compréhensible pour les 
citoyens, car trop différencié selon les implantations et les titres délivrés.  

Il n’existait plus, au niveau national, fin 2011, de carte cohérente 
de l’exercice des missions de délivrance des titres dans les sous-
préfectures. 
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Certaines difficultés ne sont pas de la responsabilité directe du 
ministère de l’intérieur, comme les retards techniques dans les 
applications informatiques ou juridiques dans la production des textes 
réglementaires. D’autres, en revanche, relèvent d’un pilotage insuffisant. 
Par exemple, le rythme et les économies en effectifs du basculement de 
la délivrance des certificats d’immatriculation vers les professionnels de 
l’automobile ont été surestimés.  

Si l’adaptation de la configuration des guichets aux contraintes 
locales par les préfets est compréhensible, l’absence de pilotage, voire de 
visibilité, par les services centraux du ministère l’est moins. La création 
de pôles spécialisés dans des sous-préfectures importantes, par exemple 
pour les naturalisations, est une option qui peut se révéler intéressante. 
Elle a cependant été plus le fait d’initiatives locales que le fruit d’une 
réflexion de l’échelon central qui s’est alors trouvé en porte à faux par 
rapport à ses propres consignes et objectifs.   

Une actualisation du cadre national prévu pour la réforme de la 
délivrance des titres, à la lumière d’une mise en application plus délicate 
et moins uniforme localement que prévue, serait opportune. Elle est 
surtout nécessaire pour éviter un traitement trop disparate de la 
délivrance des titres officiels.  

b) Un manque d’accompagnement social   

La gestion de la réforme des guichets par le ministère de 
l’intérieur a peu anticipé les difficultés humaines propres aux sous-
préfectures.  

Sa mise en œuvre repose sur le volontariat des agents. La mobilité 
contrainte, qui aurait pu être justifiée par la perte des missions de 
l’administration d’affectation, a été écartée.  

Aussi aucun dispositif d’accompagnement social et financier des 
mutations n’a-t-il été prévu. De surcroît, l’affectation des agents 
directement en sous-préfecture, et non au niveau départemental, est un 
obstacle majeur à leur redéploiement. De plus, la mobilité naturelle des 
effectifs sous-préfectoraux est faible.  

Les gestionnaires locaux se trouvent ainsi démunis pour adapter 
l’affectation de leurs personnels aux nouvelles organisations  résultant de 
ces réformes.  

Apparaissent ainsi des déséquilibres contraires aux objectifs de 
rationalisation attendus : d’une part, des écarts existent  entre plans de 
charge et moyens au détriment des préfectures et grandes sous- 
préfectures qui conservent et renforcent leurs missions ; d’autre part, 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



714 COUR DES COMPTES 

 

plutôt que de concentrer les compétences à la préfecture, souvent de 
taille déjà modeste, il a parfois été nécessaire, pour utiliser les emplois 
disponibles dans les sous-préfectures, d’éclater entre elles les 
compétences départementales. Les effets attendus de mutualisation au 
chef-lieu sont alors perdus.  

Au total, le respect des objectifs globaux de baisse des emplois 
prévus par ces deux réformes a été tenu, mais avec une déclinaison 
locale parfois difficile.  

Cette situation s’explique principalement par l’inertie de la carte 
des sous-préfectures, alors que des regroupements auraient permis de 
mieux  répartir les tâches et  les moyens.   

B - D’infimes adaptations  

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’Etat.  

Dans un premier temps, « l’adaptation du réseau à partir d’une 
analyse pragmatique privilégiant les réalités locales » a été mentionnée, 
puis in fine le mandat donné au ministère de l’intérieur ne recouvre que 
« l’adaptation des sous-préfectures à l’évolution de leurs missions », ce 
qui semble exclure le format du réseau lui-même.  

Pourtant, de nombreuses études ont été conduites sur ce thème, 
notamment en préparation de la révision générale des politiques 
publiques, à partir des propositions de modifications demandées aux 
préfets de région en juillet 2007. Aucune synthèse nationale de ces 
travaux n’a été, toutefois, présentée. 

Le format du réseau aurait pu être adapté et allégé, tout en 
maintenant une présence étatique. Sont possibles des jumelages de 
postes territoriaux, des nominations de conseillers d’administration de 
l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM) en lieu et place de sous-préfets, la 
création de « maisons de l’Etat » ou d’antennes en lieu et place des sous-
préfectures. Il a cependant été fait un usage restrictif de ces options, dont 
les quelques expériences ont été souvent informelles, donc réversibles. 

1 -  Deux cas de jumelage de postes territoriaux 

La vacance longue d’un poste territorial sans titulaire et l’exercice 
d’un intérim par un autre sous-préfet permettent d’évaluer les 
adaptations possibles du maillage territorial. Cette approche pragmatique 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES SOUS-PREFECTURES 715 

 

n’aboutit pas toujours à rationaliser durablement l’organisation sous-
préfectorale. 

Le plus souvent, des vacances prolongées, qui n’avaient pas posé 
de problèmes particuliers, ont néanmoins été suivies de nominations sur 
le poste territorial vacant. Parfois, l’intérim se poursuit durant plusieurs 
années sans qu’une décision formelle de jumelage ou de nomination 
d’un conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer soit 
prise. La situation du poste de sous-préfet reste comme suspendue. 

Sur un total de 342 arrondissements et 238 sous-préfectures, il n’y 
a eu que deux cas de jumelage de postes territoriaux sous l’autorité d’un 
seul sous-préfet, pour les arrondissements de Bellac et de Rochechouart 
depuis 2010, pour les arrondissements d’Haguenau et de Wissembourg 
depuis septembre 2011.  

Le principe d’un autre jumelage serait décidé, mais non encore 
réalisé. 

2 -  Les rares nominations de conseillers d’administration de 
l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM) 

Le bilan de la mise en place de conseillers d’administration de 
l’intérieur et de l’outre-mer n’est pas plus fourni.  

Fin 2011, seuls trois conseillers avaient été nommés, deux en 
métropole et un outre-mer. Or le décret du 17 octobre 2007 qui institue 
cet emploi a été suivi d’un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 
28 mai 2008 qui recense 115 postes territoriaux susceptibles d’être tenus 
par un conseiller. Cet arrêté a fixé un premier contingent de 15 postes à 
pourvoir dans des arrondissements de moins de 80 000 habitants.  

Cette faculté n’a donc quasiment pas été utilisée.  

L’examen des cas de jumelage ou de nominations de conseillers 
montre qu’il s’agit surtout de solutions par défaut par rapport à des 
projets plus radicaux, comme les fusions d’arrondissements ou les 
modifications de périmètres. 

3 -  La transformation inaboutie de sous-préfectures en « maisons 
de l’Etat » 

Des expérimentations de revitalisation des sous-préfectures ont 
été tentées, en accroissant la déconcentration des procédures en leur 
faveur. L’initiative « sous-préfecture plus » en 1996 ou le dispositif de 
« délégation interservices » en 1999 ont été des tentatives de 
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renforcement. Elles ont été vaines face aux mouvements de 
décentralisation et de resserrement de l’organisation étatique. 

Le concept de « maison de l’Etat » figurait dans la directive 
nationale d’orientation de 2004. Il s’agissait de réunir autour de la sous-
préfecture les représentations d’autres services déconcentrés de l’Etat, 
voire d’opérateurs publics assurant également un accueil du public.  

De 2004 à 2011, un seul projet est connu. 

Il correspondait à la suppression, décidée en 2009 mais non 
encore réalisée, de l’arrondissement de Boulogne-sur-Seine et de sa 
sous-préfecture, à transformer « en maison de l’Etat ».  

En 2011, il n’était plus question que de maintenir des guichets 
pour les titres aux étrangers et des bureaux pour certaines 
réglementations, telle que la gestion des expulsions locatives. Aucune 
autre administration ou opérateur public n’est concerné.  

De facto le projet consiste à créer une antenne fonctionnelle, 
découplant l’activité d’un site administratif de la présence permanente 
d’un sous-préfet territorial.  

La nouvelle directive nationale de 2010 n’a plus fait référence aux 
maisons de l’Etat, évoquant seulement la possibilité « d’organiser des 
permanences des services déconcentrés en sous-préfecture » ou « la 
création de pôles de compétences d’arrondissement réunissant à 
intervalles réguliers les services de l’Etat ».  

Pourtant, de nombreuses réflexions locales, conduites dans les 
préfectures, envisagent des modes d’organisation proches des antennes, 
parfois avec une ambition plus vaste de remembrement des 
arrondissements, sans qu’aucun de ces projets n’ait vu le jour.  

C - Le projet de la sous-préfecture de mission 

1 -  Une vocation déjà reconnue aux sous-préfets 

La directive nationale d’orientation de 2010 a érigé toutes les 
sous-préfectures en administration de mission, qualifiée de « poste 
avancé » ou de « tête de pont de l’Etat territorial », centrée sur le sous-
préfet, appuyé par une équipe restreinte d’agents.  

Cette rénovation fonctionnelle présentée comme majeure n’est, en 
réalité, que la réaffirmation d’une compétence généraliste toujours 
reconnue au sous-préfet et déjà  mise en œuvre, y compris dans les 
domaines de la sécurité publique et de la gestion de crise.   
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On doit surtout y voir le constat de la perte des missions 
administratives de la sous-préfecture et le besoin d’une meilleure 
adéquation des compétences des agents avec les missions du sous-préfet. 

2 -  Un cadre trop général aux moyens encore imprécis  

Un plan national de formation a été adopté par le ministère de 
l’intérieur en octobre 2011, dont la déclinaison pour les personnels des 
sous-préfectures est en cours.  

Or leur transformation systématique implique un travail lourd, 
non seulement de reconversion (au profit, comme l’indique la directive, 
de « ceux qui le souhaitent et le peuvent »), mais aussi des mutations 
d’effectifs qui ne pourront être ni tous maintenus, ni tous reconvertis.  

La réforme des missions traditionnelles des sous-préfectures 
conduisant déjà à de fortes reconversions des effectifs, la mise en œuvre 
de mesures nouvelles risque d’être difficile. Le coût n’a pas encore été 
évalué. 

L’option de la sous-préfecture de mission aurait été plus 
soutenable si les sites concernés avaient été préalablement sélectionnés.  

Une évolution plus différenciée des sous-préfectures aurait pu être 
expérimentée, avec, par exemple, des antennes de préfectures points 
d’information et d’accueil (l’appellation de maison de l’Etat pouvant 
alors être utilisée), la transformation sélective, et non pas systématique, 
de sous-préfectures en administration de mission, lorsque la densité des 
politiques ou des interventions de l’Etat le justifie, et le maintien de 
sous-préfectures de plein exercice dans les arrondissements principaux. 

De surcroît, la réforme des collectivités locales, décidée par la loi 
du 16 décembre 2010, reste à prendre en compte. 

II  -  La carte anachronique des arrondissements  

L’arrondissement est une circonscription qui a perdu sa 
consistance administrative en raison de la décentralisation et de la 
réorganisation de l’administration de l’Etat. Cet évidement ne laisse 
comme seul réseau systématiquement organisé sur cette maille 
territoriale que celui des sous-préfectures : la directive nationale 
d’orientation (DNO) du ministère de l’intérieur en 2004 mentionnait déjà 
« la perte de pertinence de la structuration en arrondissements de 
l’administration d’Etat ». 
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Pour autant, la carte des arrondissements est restée quasi 
intangible.  

A - Un nombre d’arrondissements en hausse  

En deux siècles, si le nombre des départements est resté 
relativement constant, malgré les variations de périmètre du territoire 
national, le nombre des arrondissements a connu une évolution plus 
fluctuante.  

En 1800, la France comprenait 371 arrondissements. En 1926, 
106 arrondissements ont été supprimés, avec, à cette date, dans une 
France rurale et peu modernisée, l’étiage le plus bas du nombre 
d’arrondissements depuis leur création, 279.  

La réforme de 1926 a été justifiée, à l’époque, par la 
modernisation de l’Etat et l’amélioration des modes de communication.  

Depuis, 51 arrondissements ont été recréés ou créés, soit près de 
la moitié des suppressions : 32 avant 1946, 19 depuis 1962.  

Les créations d’arrondissements intervenues depuis 1962 
correspondent à la prise en compte de l’urbanisation de certains 
territoires, mais ni de façon totalement corrélée à la démographie (le 
dernier arrondissement créé est celui d’Arcachon pour 127 000 habitants 
en 2006, en-dessous de la moyenne nationale), ni selon des critères 
stables (l’arrondissement de Saint-Denis a été supprimé en 1964 et 
recréé en 1993 pour une population de 340 000 habitants). 

Si le découpage de 1926 avait été conservé et en prenant en 
compte les créations postérieures à 1962, nécessitées globalement par  
l’urbanisation du pays,  le nombre d’arrondissements métropolitains 
serait de 298 contre 330 aujourd’hui.  

Au total, la période contemporaine est caractérisée, à la différence 
des plus anciennes, par des créations d’arrondissements sans 
suppression. 

B - Des écarts démographiques croissants 

L’augmentation de la population française depuis 1800 (+ 131 %) 
et depuis 1926 (+ 55 %) a entraîné mécaniquement l’augmentation du 
nombre moyen d’habitants par arrondissement : 68 000 en 1800 et 
190 000 en 2009. Toutefois, cette moyenne est peu significative. Elle 
recouvre un spectre très large : la population d’un arrondissement va de 
8 300 habitants pour celui de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) 
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à 1,5 million pour celui de Lyon (Rhône). Sur les 330 arrondissements 
métropolitains, seuls 22 (dont 7 en Ile-de-France) ont une population 
supérieure à 500 000 habitants. Ces 22 arrondissements concentrent 
17,7 millions d’habitants, soit 28 % de la population métropolitaine.  

Cette moyenne ne coïncide pas avec la moyenne démographique 
des sous–préfectures, en raison des arrondissements chefs-lieux, qui 
n’ont pas de services distincts de la préfecture. La démographie moyenne 
d’un territoire, où coïncident arrondissement et sous-préfecture, est de 
137 000 habitants. 

Les écarts de population s’accroissent de façon constante.  

Très stable, la carte des arrondissements les moins peuplés 
(40 ayant moins de 50 000 habitants en 2009) est restée quasi identique 
depuis le recensement de 1836, alors que leur population baissait de 
moitié et que leur part dans la population nationale était divisée par 4.  

Symétriquement, les 22 arrondissements les plus peuplés ont vu 
leur population croître de 80 % depuis 1960. 

Au total, 48 % des arrondissements ont moins de 100 000 
habitants et 25 % moins de 60 000. 

C - Des périmètres marginalement remaniés 

1 -  Le poids prégnant de l’histoire 

Une fois les paramètres naturels pris en compte, la densité de la 
carte actuelle des implantations et sa grande hétérogénéité n’ont plus 
pour seul fondement que la référence historique. 

Les départements du Haut-Rhin (750 000 habitants) et du Bas- 
Rhin (1 million d’habitants) comptent respectivement cinq sous-
préfectures, le même nombre que le département du Nord dont la 
population est de 2,5 millions d’habitants. La Moselle (un million 
d’habitants) compte neuf arrondissements et sept sous–préfectures, alors 
que la Loire-Atlantique (1,2 millions d’habitants) a quatre 
arrondissements et trois sous-préfectures. La carte héritée de 
l’organisation administrative allemande de l’Alsace- Moselle n’a pas été 
modifiée.     

La Charente-Maritime (600 000 habitants) compte cinq sous- 
préfectures, dont trois regroupées au centre du département, totalisant  
250 000 habitants et toutes à moins de 40 km les unes des autres. Les 
départements de grande façade maritime à population comparable 
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comptent trois sous-préfectures pour les Côtes-d’Armor (590 000 
habitants) ou deux pour le Morbihan (710 000 habitants). 

Au sein des départements, les écarts entre les arrondissements 
urbains et les autres sont considérables et leur périmètre ne correspond 
plus aux modes de peuplement et aux limites intercommunales : 
l’arrondissement de Bordeaux représente à lui seul 72 % de la population 
de la Gironde qui compte pourtant cinq autres arrondissements. Il 
comprend 77 communes dont 52 hors de la communauté urbaine de cette 
agglomération.  

2 -  Les modestes tentatives d’ajustement 

En l’absence de révision générale du nombre des arrondissements, 
une  approche par des aménagements de leurs limites est en cours depuis 
2004.  

Les projets de modifications sont laissés à l’initiative des préfets 
de département et la décision confiée aux préfets de région, en 
application de l’article 135 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales.  

La plupart des projets poursuivent un double objectif : d’une part, 
accroître la cohérence territoriale entre les arrondissements, afin 
d’adapter leurs limites aux contours des bassins de vie ou aux périmètres 
des structures intercommunales ; d’autre part, rééquilibrer leur 
population par un renforcement des arrondissements périphériques par 
rapport à l’arrondissement chef-lieu. 

Depuis 2004, vingt projets ont été menés à terme, concernant 
52 arrondissements. Ces réajustements territoriaux n’ont donc concerné 
que 15 % des arrondissements métropolitains. 

Des remaniements significatifs, révisant la totalité de la carte 
départementale, n’ont touché que six départements. De surcroît, certains 
d’entre eux n’ont pas pu faire coïncider la carte de la représentation 
étatique avec celle des nouvelles structures intercommunales. 

Enfin, certaines situations archaïques n’ont jamais été corrigées, 
telles que l’existence formelle d’arrondissements (Thionville est et 
ouest) ou le maintien de circonscriptions dites « ville » et « campagne » 
à Metz et Strasbourg.  

Le bilan des réajustements géographiques est modeste et inégal 
quant à ses effets de rationalisation et d’équilibrage.  

On peut le regretter,  car l’examen des opérations réalisées montre 
que, d’une part, la modification des périmètres redonne une certaine 
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substance à des arrondissements en voie de régression que, d’autre part, 
les nouvelles limites correspondent mieux aux bassins de vie actuels. 

III  -  Une gestion nationale à courte vue 

A - La méconnaissance des coûts  

1 -   Un suivi lacunaire des charges 

Le ministère de l’intérieur ne dispose pas d’évaluation globale du 
coût des sous-préfectures.  

Ce coût n’est pas calculé, comme si cette connaissance était sans 
intérêt en raison de l’immuabilité du réseau et de la rigidité des dépenses 
qui en découle.  

Deux approches estimatives ont été conduites : l’une en 
extrapolant quelques estimations locales, l’autre en partant de données 
nationales globales. 

Les préfectures ne connaissent pas le coût complet de leurs sous- 
préfectures, car il n’y a pas de comptabilité locale d’analyse des coûts. Il 
est vrai qu’elles ne portent pas dans leur budget les charges de personnel, 
qu’elles ont progressivement mutualisé de nombreuses dépenses afin de 
réaliser des économies. Par ailleurs, les crédits immobiliers sont 
régionalisés ou nationaux. La dotation allouée aux sous-préfectures, en 
tant que centres de coûts, a ainsi un caractère résiduel, correspondant aux 
charges les plus courantes.  

Quelques préfectures ont cependant évalué les charges de leur 
réseau. Ces évaluations sont circonstancielles et non actualisées. Sous 
ces réserves, on peut retenir un coût moyen national complet (hors 
travaux immobiliers) et actualisé de 900 000 €, ce qui valoriserait le coût 
de l’administration sous-préfectorale à 220 M€.  

Au plan national, les effectifs des sous-préfectures représentent 
environ 20 % des effectifs du programme budgétaire « Administration 
générale et territoriale de l’Etat ». En tenant compte de la moindre 
qualification de leur personnel, on peut estimer que les dépenses de 
rémunération des sous-préfectures ne représentent que 15 % des 
dépenses totales. Ce ratio de 15 % appliqué aux dépenses du programme 
(1,65 Md€ en 2010) donne un coût de l’administration sous-préfectorale 
d’environ 250 M€. 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



722 COUR DES COMPTES 

 

L’analyse depuis 2006 des dotations allouées aux sous-
préfectures, même très éloignées de leurs coûts complets, offre quelques 
enseignements : une tendance générale à une baisse rapide et plus que 
proportionnelle par rapport aux moyens départementaux ; un montant 
très faible des crédits sous la responsabilité du sous-préfet (parfois 
quelques dizaines de milliers d’euros pour les petites sous-préfectures) 
dans un cadre de plus en plus centralisé, entraînant in fine une 
inconsistance de la notion de sous-préfecture au plan budgétaire, sauf 
pour les plus importantes. 

2 -  Des pistes d’économies peu étudiées 

A l’exception d’un rapport conjoint de plusieurs inspections 
ministérielles sous l’égide de l’inspection générale de l’administration en 
avril 2006, portant sur l’avenir des sous-préfectures, rares sont les 
hypothèses d’économies étudiées. 

Parmi plusieurs hypothèses, deux pistes d’économies avaient été 
mises en avant : le renforcement de l’équipe collégiale autour du préfet 
avec la suppression de postes territoriaux, et la création d’« antennes » 
sans sous-préfet, dessinant un chemin de réforme, pour lequel des 
estimations budgétaires avaient été esquissées.  

Ces perspectives d’évolution n’ont pas été reprises dans la 
directive nationale d’orientation de 2010, ni leurs prévisions 
d’économies actualisées.  

Des constats transversaux, comme le poids des charges liées à la 
résidence du sous-préfet et l’impact de la dilution des effectifs en raison 
du grand nombre de sous-préfectures de petite taille, rejoignent les 
constats de la Cour.   

Les quelques innovations réalisées ne font pas l’objet d’un 
cadrage budgétaire suffisamment attentif. Par exemple, la nomination de 
conseillers d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, en l’absence 
de consignes claires sur leur statut et le caractère définitif de leur 
substitution à un sous-préfet, n’entraîne pas d’économies sensibles, car 
les emprises immobilières restent inchangées, en particulier les 
résidences qui continuent à être entretenues. Le ministère devrait 
clarifier la portée de ces nominations pour qu’elles aient un impact 
budgétaire. 

Il est regrettable que le ministère n’évalue pas les sources 
potentielles d’économies de diverses hypothèses de réorganisation. Les 
contraintes budgétaires présentes et futures devraient l’inciter à une 
active réflexion prospective. 
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B - Une gestion des effectifs sans perspective 

1 -  La réduction des effectifs 

Si les frais de personnel de l’administration territoriale ont 
progressé de 15 % entre 2006 et 2010, les dernières années ont été 
marquées par une baisse : de 4,5 % entre 2008 et 2010 et 2,5 % de 2009 
à 2010. 

Les effectifs affectés en sous–préfectures, 5 580 en 2010, ont 
baissé de 4,8 % par rapport à 2009, soit presque deux fois plus que 
l’ensemble des effectifs de l’administration territoriale.  

Cette baisse a représenté 38 % de celle générale, alors que les 
personnels des sous-préfectures ne représentent que 20 % des effectifs 
territoriaux.  

Au vu des situations locales, on peut supposer que le mouvement 
a été également plus fort au cours des années antérieures. Toutefois, 
l’administration centrale ne dispose pas d’éléments sur l’évolution des 
effectifs sous-préfectoraux par fonctions et par sites avant 2010. Comme 
il n’existe pas d’organigramme-type, ni d’effectif de référence pour les 
sous-préfectures, un suivi national systématique se révèle quasi 
impossible pour le niveau infra-départemental.  

Ce n’est qu’à partir de 2011 que l’administration centrale a pris la 
mesure des disparités dans la baisse des effectifs selon le degré 
d’application locale des réformes (fermeture des guichets et fin du 
contrôle de légalité). 

La baisse la plus marquée concerne les relations avec les 
collectivités territoriales : - 21,5 %. La décroissance plus modeste des 
effectifs de l’accueil du public et ladélivrance des titres (- 4 %) témoigne 
que la réforme des guichets n’a pas encore produit son plein effet et que 
l’adéquation avec les objectifs nationaux est loin d’être parfaite. 
Certaines missions, qui n’ont plus que des effectifs résiduels, ne 
devraient pas être maintenus à terme dans les sous-préfectures (72 agents 
pour les élections). 

2 -  Des seuils critiques atteints pour les petites sous-préfectures 

En raison de la grande disparité des sous-préfectures et de 
l’absence d’effectif de référence, le calcul d’un effectif moyen a peu de 
sens.  

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



724 COUR DES COMPTES 

 

En revanche, l’examen de la situation des sous-préfectures par 
strates fait apparaître la contraction des ressources humaines des plus 
petites sous-préfectures, qui sont les plus nombreuses.  

Leur effectif moyen est inférieur à dix agents, toutes fonctions 
confondues (y compris personnels des résidences et techniques), avec de 
grands écarts. 

Dans la même et dernière strate, certaines sous-préfectures 
peuvent avoir 7, voire 6 agents, et d’autres 16. Certaines disposent de 
plusieurs agents d’encadrement, d’autres n’en ont qu’un seul, voire 
aucun à l’exception du sous-préfet. Dans certains départements, ayant un 
grand nombre d’implantations de taille modeste, les effectifs peuvent 
être tous inférieurs à 8 agents, constituant alors à la fois un seuil critique 
pour le maintien des structures et une dilution très contraignante pour la 
gestion des personnels au niveau départemental. 

Pour ce type de sous-préfecture, l’affaiblissement des ressources 
humaines, inévitable au regard du contexte budgétaire et des réformes en 
cours, conduit à s’interroger sur la pérennité d’un modèle unique de 
représentation locale de l’Etat, ainsi que sur la faculté pratique de le 
transformer partout en administration de mission. 

Derrière l’importante façade du maillage territorial, la substance 
humaine du réseau sous-préfectoral est aujourd’hui très amoindrie.  

C - L’absence d’une politique immobilière 

1 -  Des implantations souvent disproportionnées, inadaptées et 
coûteuses 

a) Un  parc immobilier surdimensionné 

Les sous-préfectures représentent 36 % du nombre des bâtiments 
préfectoraux. Les usages résidentiels (logement et lieux de réception) 
prédominent. Cet usage est évalué au niveau national à 38 % des 
surfaces des sous-préfectures, devant les locaux administratifs (32 %) et 
techniques (30 %). En pratique, la majeure partie des surfaces techniques 
doivent être rattachées aux usages résidentiels.  

Dans maints endroits, les surfaces résidentielles représentent plus 
de la moitié des surfaces totales, parfois même plus du double des locaux 
administratifs.  

Dans certains cas extrêmes, la surface résidentielle dépasse 1 000 
m² pour 400 m² de locaux administratifs. En outre, ces derniers sont eux-
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mêmes souvent disproportionnés en raison de la baisse des effectifs et de 
la disparition progressive des guichets. Ainsi, dans d’autres cas 
extrêmes, les services administratifs disposent de plus de 1 000 m² pour 
une dizaine d’agents. 

Les fondements historiques de ce parc immobilier expliquent de 
telles situations de moins en moins conformes aux conditions actuelles 
de la vie publique : déclin des fonctions traditionnelles de représentation, 
changement des profils personnels et familiaux des sous-préfets et de 
leurs attentes, exigence accrue de fonctionnalité des locaux, 
rationalisation de la gestion immobilière afin d’éviter des charges 
excessives. 

Ces disproportions touchent d’abord les petites sous-préfectures. 

b) Des capacités budgétaires hors de proportion  

Aucune donnée globale sur la charge immobilière des sous-
préfectures ne peut être produite par le ministère de l’intérieur qui n’a, au 
demeurant, jamais réalisé d’enquête nationale sur les besoins de ce 
patrimoine spécifique et dispersé.  

L’analyse est rendue complexe par l’intervention de trois niveaux 
budgétaires : national pour les travaux de capacité et de modernisation, 
régional pour l’entretien du gros œuvre, départemental pour l’entretien 
courant.  

En 2010, 12 % du programme national d’équipement, qui couvre 
toutes les implantations préfectorales, a été consacré aux sous-
préfectures (pour 36 % du patrimoine et 238 sites), soit 4,5 M€.  

Une fois défalqués les crédits pour la reconstruction de la sous-
préfecture de Mulhouse, il subsiste 2,2 M€ pour le reste de ce réseau. Si 
les crédits régionaux sont ajoutés, ce sont environ 17 % des moyens 
nationaux et régionaux qui sont destinés aux sous-préfectures.  

Au niveau départemental, beaucoup de préfectures ne sont plus 
capables d’assurer l’entretien courant lorsqu’elles supportent de 
nombreuses sous-préfectures. Elles doivent alors faire appel, pour des 
opérations urgentes mais très modestes, aux crédits nationaux dont ce 
n’est pas la vocation. 

Ce vaste patrimoine présente de fortes contraintes de gestion dues 
à son fréquent caractère historique, son imbrication entre les différents 
usages, sa faible adaptation aux modes de fonctionnement contemporain 
et sa mise aux normes très incomplète. Cette dernière exigence est 
contraignante. Elle absorbe une part majeure des crédits, parfois pour des 
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sites qui n’auraient pas nécessité ces dépenses si des choix explicites sur 
leur pérennité ou leurs vocations définitives (accueil du public, par 
exemple) avaient été faits. 

Les budgets immobiliers, prévus en régression pour les exercices 
futurs, s’épuisent à porter un tel patrimoine sans arbitrage précis sur son 
devenir.  

2 -  Une stratégie nationale à définir  

Même si les opérations de modernisation ont plutôt privilégié les 
sites d’Ile-de-France, le choix des projets est essentiellement contingent, 
en fonction des opportunités locales, l’intangibilité de la carte n’offrant 
pas de critères discriminants. 

Au plan fonctionnel, des besoins qui peuvent être jugés 
secondaires, voire à terme obsolètes, comme la modernisation de halls 
d’accueil dans des sous-préfectures moyennes, ont été financés, alors que 
des opérations au caractère manifestement prioritaire n’aboutissent pas. 

La situation immobilière de la sous-préfecture de Saint-Denis est 
un exemple marquant. Afin d’alléger la gestion des flux des étrangers 
aux guichets saturés de la préfecture de Bobigny et de rapprocher ces 
guichets des populations concernées (l’arrondissement compte environ 
158 000 ressortissants étrangers en situation régulière), il a été décidé de 
redécouper le département en créant une nouvelle sous-préfecture en 
1993, alors que la création d’une simple antenne pour la délivrance des 
titres aux étrangers avait été également possible.  

Or en 2011, après de multiples changements, la sous-préfecture 
est logée sur trois niveaux dans des locaux loués dans un immeuble 
d’habitation sociale. Le rez-de-chaussée, transformé en hall d’accueil, a 
une surface de 235 m² et ne dispose que de 56 places assises. A titre de 
comparaison, la sous-préfecture de Montluçon, restructurée en 2009 pour 
un coût de 3,5 M€, dispose de près de 500 m² de hall et de guichets. 
Dans de telles conditions matérielles, il a été impossible de transférer à 
Saint-Denis la totalité des compétences du service des étrangers et le site 
de Bobigny a continué à faire face à une affluence difficilement 
absorbable.  

En 2009, l’Etat a acquis les anciens locaux du journal l’Humanité 
(7 000 m² pour 12 M€) pour y installer, dans la moitié des surfaces, la 
sous-préfecture. Selon la dernière étude disponible, les coûts de 
restructuration seraient de l’ordre de 19 M€. Si ce programme de travaux 
était décidé, le transfert des attributions concernant la population 
étrangère pourrait être envisagé vers 2014. Dans la meilleure des 
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hypothèses, ce serait donc vingt-et-un ans après la création de la sous-
préfecture que l’objectif initial, correspondant à des besoins jamais 
démentis et toujours croissants, serait réalisé. 

Il est regrettable qu’aucune priorité n’ait été accordée à ce projet  
alors que des restructurations lourdes étaient conduites ailleurs sans un 
tel degré d’urgence ni de sensibilité.   

3 -  La mise à disposition gratuite : un prétexte à l’immobilisme 

Une des raisons affichées de l’absence de politique immobilière 
volontariste des sous-préfectures est le régime de la mise à disposition 
des biens à titre gratuit par des collectivités territoriales.  

Toutes modifications des implantations, même si elles répondent 
mieux aux besoins et amoindrissent les coûts d’entretien, auraient pour 
conséquence une charge supplémentaire, en acquisition ou en loyer.  

Cette position mériterait d’être réexaminée à la lumière des 
intérêts réciproques de l’Etat et des collectivités propriétaires. La 
valorisation des biens des collectivités territoriales peut être recherchée 
avec l’objectif de rendre l’Etat propriétaire de biens conformes à ses 
besoins et moyens, grâce à un partage du fruit de cette valorisation dans 
un cadre conventionnel. 

Il n’y a pas d’obstacle légal à de telles négociations, qui parfois 
ont déjà eu lieu dans certains départements et qui concernent tant les 
locaux administratifs que résidentiels.  

Le ministère estime, pour sa part, que la modification de la loi sur 
les mises à disposition de biens à l’Etat est un préalable. 

La seule référence à la gratuité de la mise à disposition des 
bâtiments ne saurait suffire pour fonder une gestion de long terme : les 
locaux devenant, avec les évolutions en cours, de plus en plus 
disproportionnés, inadaptés et onéreux pour les budgets disponibles.  
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_________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
L’état actuel du réseau des sous-préfectures appelle une approche 

stratégique et de gestion plus vigoureuse et audacieuse.  

La discordance entre les processus de modernisation qui sont en 
cours au sein de l’Etat et l’apparence immuable des sous-préfectures 
apparaît d’autant moins tenable que l’organisation des collectivités 
locales devrait s’inscrire, dans les prochaines années, dans divers 
mouvements de  rationalisation. 

Le choix d’une voie unique, sous forme d’administrations de 
mission, ne prend pas suffisamment en compte la diversité des situations 
locales et le dépérissement actuel du réseau, mais aussi la diversité des 
modes d’évolution possibles.  

Des marges nombreuses existent : aménager la carte des 
arrondissements, adapter les formes de présence et représentation de 
l’Etat sans exclure par principe des suppressions de site, mutualiser les 
moyens humains de l’administration préfectorale au plan départemental, 
proportionner les implantations immobilières.  

 Aussi la Cour formule les  recommandations suivantes :  
 
En ce qui concerne l’organisation territoriale : 

1. adapter la carte des arrondissements aux réalités socio-
démographiques et administratives actuelles ; 

2. mettre les périmètres des arrondissements urbains en adéquation 
avec les métropoles et des arrondissements péri-urbains avec les 
intercommunalités d’agglomération ; 

3. sortir de situations indécises sur l’avenir des arrondissements et 
sous-préfectures les plus petits, en examinant  leur situation 
concrète et en assurant la viabilité des sites  maintenus ;  

En ce qui concerne la gestion du réseau des sous-préfectures : 

4. déterminer les conditions humaines, sociales, budgétaires et 
immobilières nécessaires à la transformation des sous-préfectures 
en « administration de mission »  et adopter une approche plus 
sélective et plus différenciée ; 

5. en déduire les aménagements du réseau (antenne, jumelage, 
conseillers d’administration territoriale) à mettre en place, selon un 
pilotage national et dans un cadre pérenne  

6. cadrer leur mise en œuvre afin de dégager des économies, 
principalement au plan immobilier ; 
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7. arrêter une stratégie immobilière adaptée aux orientations 
fonctionnelles  et aux moyens budgétaires pour réduire et 
rationaliser le parc immobilier ; 

8. engager des renégociations, à droit constant, avec les départements 
pour la mise à disposition des bâtiments, sans exclure après un 
délai, le recours à la loi ; 

9. réviser l’application de la réforme de la délivrance des titres pour 
corriger les disparités dans l’accès aux guichets, l’organisation des 
tâches et l’allocation des personnels. 
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REPONSE DU PREMIER MINISTRE 

 

En réponse à votre courrier relatif au projet d’insertion intitulé « Les 
sous-préfectures », destiné à figurer dans le rapport public annuel de la 
Cour, je vous prie de trouver ci-joint, la lettre du ministre de l’intérieur, de 
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. 

 

LETTRE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION 

J'ai pris connaissance, en qualité de ministre chargé de 
l'administration territoriale et à ce titre responsable de la mission 
Administration générale et territoriale de l'Etat (AGTE) et du programme 
307 « administration territoriale», du projet d'insertion au rapport public 
intitulé « Les sous-préfectures ? » que vous m'avez communiqué, à la suite 
des nombreux échanges intervenus avec mes services pour répondre à 
l'ensemble des questions que la Cour a souhaité aborder. 

A la demande du Premier ministre, qui m'a naturellement chargé de 
vous répondre, je souhaite vous faire part des observations suivantes sur les 
considérations que développe ce document, qui me semble refléter un 
diagnostic incomplet de la situation et des perspectives concernant 
l'organisation du réseau territorial des sous-préfectures et les missions des 
sous-préfets d'arrondissement. 

Il me semble tout d'abord nécessaire de réaffirmer que les sous-
préfets et les sous-préfectures répondent à un véritable besoin 
d'administration et d'animation des territoires. 

La double fonction de représentation et de coordination de l'action 
de l'Etat à l'échelon infra départemental est devenue d'autant plus sensible 
que les récentes réformes ont conduit la grande majorité des agents des 
services déconcentrés à être regroupés aux chefs-lieux de département et de 
région, voire même au sein de services à compétence interrégionale ou 
nationale. L’« utilité » de la sous-préfecture ne se mesure pas seulement à la 
population permanente de l'arrondissement en question mais aussi à l'aune 
d'autres facteurs tels que le nombre de collectivités, les flux de population 
ou encore l'ampleur des risques. 

Loin d'être subsidiaires ou désuètes, les missions du sous-préfet et 
des sous-préfectures répondent ainsi à des demandes fortes et identifiées : 

- une demande de proximité exprimée par les interlocuteurs de 
l'Etat ; alors que les lieux d'expertise, de décision et de recours ont tendance 
à s'éloigner des territoires ; 
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- une demande croissante de protection contre toute forme de 
risques : délinquance, risques industriels, sanitaires, climatiques, mais aussi 
les risques économiques, sociaux, territoriaux (désindustrialisation, 
désocialisation, désertification...), risques qui ne peuvent être correctement 
appréhendés qu'avec une bonne connaissance du territoire et de ses 
acteurs ; 

- une demande de veille et d'appui : la crise financière a mis en 
lumière le rôle des sous-préfets dans la détection des entreprises en 
difficulté, l'organisation de tour de table avec les acteurs financiers et 
économiques, voire la négociation avec les financeurs... ; 

- une demande d'arbitrage en raison de la multiplication des conflits 
d'usage du territoire qui opposent des intérêts économiques, politiques et 
environnementaux et nécessitent un arbitrage impartial ; 

- une demande croissante de conseil : par les élus, (conseil juridique 
mais aussi conseil en matière de conduite de projet...), par les chefs 
d'entreprises, par les autres partenaires de l'Etat ; 

- un besoin, exprimé tout autant par les élus que par l'ensemble des 
citoyens, de mise en cohérence des interventions de l'Etat : avec l'émergence 
de nouveaux acteurs étatiques sur lesquels le préfet n'a pas une pleine 
autorité (ARS, Pôle emploi, unités territoriales des directions régionales...), 
cette revendication trouve aussi une nouvelle légitimité. 

Dans la pratique, les sous-préfets et leurs équipes agissent de plus en 
plus comme des développeurs locaux, représentants l'Etat dans la mise en 
œuvre de dispositifs prioritaires sur leur territoire. Ils consacrent ainsi une 
part croissante de leur action à territorialiser les politiques publiques, c'est-
à-dire à les décliner d'une façon cohérente avec les enjeux de 
l'arrondissement, en mettant en synergie les acteurs, notamment dans le cas 
de politiques transversales telles que la politique de la rénovation urbaine, 
où l'Etat, les agences, les collectivités territoriales et le milieu associatif 
doivent impérativement travailler ensemble. 

Ce rôle « d'assemblier » des politiques publiques, de médiateur et de 
facilitateur guide en effet l'action des sous-préfectures dont chacune doit 
apparaître, pour les élus locaux comme pour les services déconcentrés de 
l'Etat, comme le poste avancé de l'Etat territorial. Une illustration 
significative en est donnée à travers la récente réactivation des services 
publics de l'emploi locaux (SPEL) pour lutter contre le chômage. En effet, le 
ministre du travail a choisi de s'appuyer sur les sous-préfets, précisément 
compte tenu de l'adaptation à l'enjeu de leur positionnement, facteur de 
dynamisation des partenariats et de cohérence de l'action des services de 
l'Etat, qui l'assistent. 

Cette orientation s'appuie également sur l'article 38 du décret du 
29 avril 2004, qui dispose que le préfet de département ou de région peut 
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confier au sous-préfet une mission particulière à l'échelle de 
l'arrondissement, du département ou de la région. 

La sous-préfecture, doit par ailleurs être en mesure de faire face à 
tout imprévu dans une fonction de veille, d'alerte et de première réaction à 
toute situation de crise appelant une intervention rapide. La permanence et 
la capacité décisionnelle de premier niveau pour évaluer une situation, 
répondre à l'urgence et coordonner les acteurs intervenants est une 
responsabilité de l'Etat qui requiert une disponibilité, une compétence, une 
connaissance du terrain et une présence effective qui sont caractéristiques 
de la mission du sous-préfet. 

Cette analyse est partagée par le Parlement ainsi que l'illustre 
notamment le rapport d'information de M. Dominique de LEGGE, sénateur, 
au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la 
RGPP pour les collectivités territoriales et les services publics locaux 
(rapport n° 666, session 2010-2011) dont la proposition n° 11 souligne 
l'intérêt d’« affirmer le rôle du sous-préfet comme représentant 
interministériel, interlocuteur de proximité, conseil en ingénierie des 
collectivités territoriales  et coordinateur dans l'arrondissement des unités 
territoriales des services déconcentrés de l'Etat ». 

Pour ce qui concerne le maillage territorial, je considère que sans 
être intangible, la carte des arrondissements et des sous-préfectures n'a pas 
lieu d'être fondamentalement bouleversée. 

La stabilité du réseau des sous-préfectures n'est pas un « axiome du 
ministère de l'intérieur » alors que des évolutions interviennent 
régulièrement ; inversement, les modifications envisageables ne doivent pas 
être abordées de manière artificielle ou systématique, indépendamment des 
missions et des attentes des partenaires de l'Etat. 

Il y aurait lieu, au demeurant, d’évaluer plus précisément 
l’importance des économies réalisables ù partir d'une modification du 
réseau compte tenu du statut des bâtiments, très largement propriétés des 
collectivités territoriales, de la mobilité relative des agents et, le cas 
échéant, des éventuelles mesures compensatoires à prévoir. 

En tout état de cause, la question du maillage territorial relève de 
considérations plus larges que celle d'un simple aménagement immobilier 
qui serait difficile à régler dans l'état actuel de la loi et ne saurait donc 
constituer un préalable à toute évolution. C'est en effet à partir de la 
définition des missions et des caractéristiques des territoires que doivent 
être envisagées les évolutions du maillage et non l'inverse. Au demeurant, 
les réajustements ciblés des limites d'arrondissement sont permanents et 
s'organisent selon des modalités propres à chaque département. Le 
pourcentage des arrondissements modifiés depuis 2004 ne traduit que 
partiellement cette évolution continue du découpage administratif. Ainsi, à 
titre d'exemple, au-delà des chiffres cités dans le rapport, le préfet de la 
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région Lorraine vient de procéder à l'agrandissement de l'arrondissement 
de Neufchâteau (qui gagne environ 7 600 habitants) aux dépens de 
l'arrondissement chef-lieu d'Epinal. 

Plus généralement, les préfets disposent d'un fort pouvoir d'initiative 
pour proposer, chaque fois que cela s'avère pertinent, le jumelage ou la 
fusion d'arrondissements. Dès lors que le contexte local le permet, le 
jumelage d'arrondissements est une solution qui peut être explorée, d'autant 
plus que l'exemple du jumelage des arrondissements de Bellac et de 
Rochechouart (Haute-Vienne) s'avère concluant. Pour sa part, le jumelage 
des arrondissements de Châteaubriant et Ancenis (Loire-Atlantique) est en 
cours. 

A ce titre, la situation de la Moselle est atypique et les conclusions de 
la Cour ne sauraient être étendues à l'ensemble du territoire. Héritage bien 
connu de la période 1871-1918, le maillage de la Moselle, avec une 
population plus élevée que la moyenne, compte des sous-préfectures dont 
certaines ont vocation à conserver la production de la plupart des titres 
compte tenu du bassin de population concernée, et d'autres qui se 
consacreront pour l'essentiel à la mission d'appui au développement local. 
J’observe enfin que de département se trouve en pleine transition vers 
l'application de la DNO et qu'il est de surcroît expérimentateur de 
l'application AGDREF2 qui modifiera substantiellement l'accueil des 
étrangers en sous-préfecture. Dans un tel contexte, il est normal que la Cour 
ait ressenti une diversité de situations et d'évolutions en cours, ce qui 
montre précisément que le constat d'immobilisme mentionné par ail1eurs ne 
peut être retenu et que le souhait d'une approche plus sélective et plus 
différenciée exprimé par la Cour n'est pas ignoré, bien au contraire. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la Cour, les vacances de 
postes de sous-préfets sont moins que jamais un outil de gestion de la carte. 

Les intérims longs sont résiduels, les taux de vacances des postes de 
sous-préfets territoriaux étant très bas dans la période actuelle (on relève 
par exemple une vingtaine de vacances en décembre 2006 et 2007 contre 7 
en décembre 2011). Par exception, quand se dégage un consensus local, la 
survenance d'un intérim peut permettre au préfet d’évaluer en situation 
l’intérêt d’un basculement vers une modalité différente d'administration de 
l'arrondissement, par exemple par jumelage avec un autre. L'objet n'est pas, 
comme semble le regretter le rapport, d'engager à bas bruit une refonte de 
la carte territoriale qui ne dirait pas son nom, mais bien d'évaluer 
localement les adaptations nécessaires à une organisation plus efficiente du 
maillage territorial de l’Etat. 

Les motifs des ajustements en cours - meilleure cohérence territoriale 
et rééquilibrage au sein du département - sont ceux visés par mes 
instructions du 18 avril 2011 sur les modifications de limites 
d'arrondissements, que la Cour semble ignorer. Cette circulaire, qui invite 
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les préfets à reprendre les « travaux relatifs aux limites d'arrondissement », 
vise notamment à réduire les arrondissements chefs-lieux, ceux dont la 
population a en général le plus augmenté, où les enjeux urbains sont 
majeurs et dont les sous-préfets en charge, les secrétaires généraux, sont le 
plus mobilisés par leurs autres missions. Cette orientation, que le ministère 
entend poursuivre avec conviction, doit aboutir à élargir la compétence 
territoriale des autres arrondissements tout en consolidant leur cohérence 
au regard, notamment, des logiques de bassins de vie et d'emploi et des 
évolutions de l'intercommunalité. 

Le ministère de l'intérieur n'a donc pas une « attitude attentiste » 
comme le décrit le rapport ; en outre le choix d'en confier la responsabilité 
aux préfets correspond aux dispositions de l'article L. 3113-1 du code 
général des collectivités territoriales (introduit par l’article 135 de la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 
locales). 

Au regard de ces enjeux et dans le prolongement de la réforme 
d'ensemble de l'administration territoriale de l'Etat, la modernisation des 
sous-préfectures est largement engagée. 

La révision générale des politiques publiques (RGPP) a identifié un 
volet particulier consacré à la réforme de l'administration territoriale de 
l'Etat (Réate) dans lequel le réseau des sous-préfectures est résolument 
impliqué à travers plusieurs mandats de réforme liés à la rationalisation du 
processus de délivrance des titres, à la réduction des effectifs des fonctions 
support ou à la centralisation du contrôle de légalité en préfecture. Ces 
mandats ont été rigoureusement mis en œuvre. S'agissant du contrôle de 
légalité, la Cour omet de préciser que si le contrôle est désormais centralisé 
en préfecture, c'est d'abord pour en améliorer l'homogénéité, la qualité et 
l'efficacité, et que les moyens de conseil et d'appui à l'intercommunalité, les 
plus essentiels pour les élus locaux, se trouvent globalement maintenus. 

La directive nationale d'orientation 2010-2015 pour les préfectures a 
décliné sur ces bases l’ensemble des volets concernant l’organisation et les 
missions du réseau en s'appuyant sur les réflexions antérieurement 
conduites. La DNO précise que la sous-préfecture n'a plus pour vocation 
d'être organisée sur le modèle de la préfecture. Ses fonctions de guichets 
seront fortement réduites et son activité première sera celle d'une 
administration de mission tournée vers le développement local. 

Cette évolution de la structure est indissociable de celui de la 
fonction de sous-préfet dans la mesure où elle doit être configurée comme 
une équipe d'appui au sous-préfet. Sans pour autant remettre en cause les 
autres missions des sous-préfets évoquées précédemment, les missions à 
vocation départementale ou d'intérêt régional (article 14) qui peuvent être 
confiées aux sous-préfets constituent une potentialité offerte pour mieux 
asseoir les fonctions de la sous-préfecture et du sous-préfet dans leur 
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environnement local : l’intérêt de mieux mobiliser les outils contractuels 
pilotés au niveau régional (CPER et programmes européens par exemple) 
au profit du développement local ou de prendre en charge des sujets 
transfrontaliers avec l'appui des services régionaux ou encore de suivre des 
grands projets d'infrastructures en sont des illustrations tangibles. Elles 
valorisent 1'expertise de fonctionnaires de haut niveau, que celle-ci résulte 
de leurs compétences propres ou des problématiques majeures de leur 
arrondissement. 

Ces missions engagent pleinement le sous-préfet qui en est chargé, 
des délégations spéciales lui permettant de s'adosser aux services des 
préfectures, des DDI ou des directions régionales. La répartition des rôles 
ainsi organisée, le risque de doublons est faible. Il en est de même avec les 
sous-préfets chargés de mission, dont le périmètre est cadré par les champs 
de délégation qui lui sont précisément confiés. 

A l'inverse du constat du rapport, l'objectif du ministère est de mettre 
un terme à la déconnexion qui prévalait antérieurement entre l'action du 
sous-préfet et celle de la sous-préfecture, quasi-exclusivement orientée vers 
la production de titres et le contrôle de légalité. 

La modernisation et la centralisation des titres sont des entreprises 
complexes et sans doute parmi les plus considérables de la RGPP 
puisqu'elles touchent chaque citoyen et chaque étranger résidant sur le 
territoire. Le réseau des préfectures et sous-préfectures a été l'un des 
principaux acteurs de la modernisation des procédures et son engagement 
efficace dans la réforme est souligné par la direction générale de la 
modernisation de l'Etat, notamment pour ce qui concerne la qualité de 
l'accueil et des prestations aux usagers. Que son plein effet succès ne soit 
pas immédiat n'appelle pas d'observations particulières compte tenu de 
l'ampleur de la réforme et de la date récente de sa mise en œuvre. 

Ainsi, s'agissant du nouveau système d'immatriculation des véhicules 
(SIV), les difficultés de mise en place du système enregistrées en 2009 sont 
désormais dépassées et 2012 sera l'année du passage vers une gestion 
normalisée de cette application. L'actualité est à l'optimisation « en 
gestion » des fonctionnalités du système, comme pour toutes les autres 
applications, par exemple par la dématérialisation du changement 
d'adresse, opérationnelle depuis le 3 janvier 2012, ou à travers le contrôle 
des professionnels habilités, auquel se consacre une part croissante des 
effectifs des préfectures et sous-préfectures. L'objectif est bien de réduire la 
nécessité pour l'usager de se rendre à un guichet de préfecture ou de sous-
préfecture (25 % des actes motivant un tel déplacement de l'usager relèvent 
des deux procédures qui sont ou seront dématérialisées au début 2012). 

Enfin, loin d'avoir fait preuve d'un « manque d'accompagnement 
social », le ministère de l'Intérieur apporte une attention toute particulière à 
la mise en œuvre du volet RH de la DNO, notamment à travers des projets 
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de service qui se mettent en place dans les sous-préfectures, et un dispositif 
d'accompagnement RH. 

Le ministère a délibérément écarté la mise en œuvre de mobilités 
forcées, dont le coût social et financier aurait pu être élevé, dans une 
période où, par ailleurs, les agents des préfectures ont été soumis à de fortes 
contraintes liées à la mise en œuvre de la réforme territoriale et aux 
suppressions d'emplois. Une adaptation progressive des profils et des 
moyens à l'évolution des missions a été privilégiée, associant à la fois la 
gestion des mobilités et l'évolution des compétences. La fusion des corps 
administratifs du ministère de l'intérieur (police et gendarmerie) et le plan 
national de formation en sont les instruments principaux. Le plan de 
formation fait désormais l'objet d'une déclinaison spécifique destinée aux 
personnels de sous-préfectures avec un déploiement dès le début de l'année 
2012 en deux phases : une expérimentation de l'offre de formation à 
destination de quelques sous-préfectures dans un premier temps, et une 
généralisation à la fin du premier semestre 2012. 

Enfin, l'affirmation selon laquelle l'affectation des agents en sous-
préfecture et non au niveau départemental « est un obstacle majeur à leur 
redéploiement » doit être nuancée : l'affectation au niveau de 
l'arrondissement correspond en effet à la notion de résidence administrative, 
qui emporte la nécessité d'un examen par la commission administrative 
paritaire en cas de changement. Cette procédure, qui présente la garantie 
de la transparence et de la maîtrise des mouvements et des affectations, ne 
constitue pas, en tant que telle, un obstacle à leur mobilité, mais en définit le 
cadre juridique, au demeurant largement répandu dans la fonction publique. 

Plus généralement, il n'y a rien d'étonnant à constater qu'une 
directive nationale d'orientation portant sur les années 2010 à 2015 n'ait 
pas produit tous ses effets à la fin de sa deuxième année d'application. 
L'approfondissement de la mise en œuvre de la DNO constitue donc une 
étape essentielle pour accompagner et approfondir la démarche de 
modernisation des sous-préfectures. 

Enfin, la question de l'immobilier des sous-préfectures ne saurait être 
traitée unilatéralement par l'Etat. 

La Cour impute avec raison les caractéristiques du parc immobilier 
des sous-préfectures à l’histoire de sa constitution. Les lois de 
décentralisation ont institué un cadre juridique qui conjugue la propriété 
des bâtiments des sous-préfectures qui appartiennent, dans la plupart des 
cas, aux conseils généraux, avec l’affectation de droit de ces locaux aux 
besoins des sous-préfectures. 

Ce régime de mise à disposition est une donnée contraignante pour 
toute évolution d'envergure, qui n'est pas envisageable sans modification du 
cadre législatif. Des solutions de restructuration ont pu être trouvées, 
localement et ponctuellement, au gré d'opportunités saisies avec les conseils 
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généraux concernés ; ces exemples ne peuvent cependant pas être érigés en 
règle générale. Si ce chantier mérite d'être ouvert, le ministère y apportera 
toute sa contribution et je suis disposé dans ce cadre à engager la réflexion 
avec les représentants des conseils généraux sur le régime juridique de cette 
évolution qui ne saurait, en l'état du droit, être conduite de manière 
unilatérale par l'Etat. 

Il est probable que les solutions qui pourraient être envisagées ne 
seraient pas neutres pour l'Etat, dans la mesure où les conseils généraux ne 
sont souvent pas demandeurs de récupérer ces locaux souvent peu 
fonctionnels et que, dans ces conditions, les économies de fonctionnement 
qui pourraient être dégagées seraient largement grevées du coût des 
solutions des réinstallations à prévoir. 

La Cour estime pour l'année 2010 que 17 % des moyens nationaux et 
régionaux ont été consacrés à cet immobilier. L'effort ainsi consenti 
n'apparaît pas, contrairement à ce qui est suggéré, hors de proportion au 
regard des 24 % que représente le parc immobilier des sous- préfectures. Il 
correspond bien à la mise en œuvre d'une stratégie nationale établie visant à 
conforter les sous-préfectures les plus sollicitées. La liste des opérations en 
cours en atteste : Aix-en-Provence (7,4 M€), Libourne (1,5 M€), 
Montbéliard (6,45 M€), Mulhouse (7,52 M€), Saint-Malo (6,45 M€), Reims 
(7,4 M€). 

Enfin, la Cour se préoccupe à juste titre de l'avancement du dossier 
de la sous-préfecture de Saint-Denis. Comme il lui a déjà été précisé, les 
négociations avec le ministère du Budget pour l'utilisation conjointe de 
l'ancien bâtiment de « l’Humanité » sont en bonne voie, ce qui devrait 
permettre à ce dossier d'avancer désormais très rapidement. 

Ces observations traduisent la conviction du ministère que les sous-
préfets et les sous-préfectures ont toute leur place dans le contexte actuel 
des territoires, a fortiori en période de crise. Cette conviction n'obère en 
rien, bien au contraire, la nécessité et l'engagement de poursuivre l'action 
d'adaptation par une approche plus globale sur le niveau infra-
départemental de l'Etat, entreprise à laquelle je m'attache dans un cadre 
interministériel sur lequel je souhaite des avancées aussi rapides que 
possible. 
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