
Rémunération de certains 
services rendus par l’État  
consistant en une valorisation 
de son patrimoine immatériel
L’État possède une grande diversité d’actifs immatériels, dont beaucoup disposent d’un fort 
potentiel de valorisation. 

Cette mise en valeur nécessite des instruments juridiques et budgétaires appropriés, notamment : 

n Le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services 
rendus par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel

n et le décret pris pour son application n°2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de 
produits aux budgets des ministères concernés.

Ces décrets innovent en matière juridique et financière, unifient les dispositions réglementaires en 
la matière et encouragent les ministères à prendre des initiatives de valorisation.
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1 Champ d’application de la rémunération pour 
service rendu

L’article 2 du décret 2009-151 définit 
le champ d’application de l’ensemble 
du dispositif, en listant et en décrivant 
les actes qui ressortissent de la 
valorisation du patrimoine immatériel. 
Peuvent donner lieu à rémunération 
pour services rendus les prestations 
suivantes, fournies par l’État au profit 
de personnes publiques ou privées : 

1° Cession, concession ou licence de 
droits de propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle 
sont concernés : droits d’auteur, droits 
voisins, titres de propriété intellectuelle 
tels que les marques et brevets, droits 
sui generis du producteur de données…

2° Participation à la création de droits 
de propriété intellectuelle ou de biens, 
lorsque ceux-ci résultent de l’exécution 
d’un marché public ou d’un contrat de 
partenariat

Des redevances peuvent être versées 
par le titulaire d’un marché public 
s’il exploite commercialement les 
résultats issus du contrat pour 
d’autres bénéficiaires que le pouvoir 
adjudicateur.

Ces redevances ont principalement 
vocation à s’appliquer lorsque l’objet du 
contrat réside dans un développement 
spécifique ou innovant.

Le titulaire du marché crée un 
produit, ou apporte à un produit qui 
lui appartient, des améliorations. Ces 
prestations sont en partie financées 
par la puissance publique ou utilisent 
les moyens de l’administration (savoir-
faire et personnel notamment) dans le 
cadre de ce contrat. Lorsque l’apport 
de l’administration est substantiel 
et que ce produit fait l’objet d’une 
commercialisation, le cas échéant 
après transformation, l’administration 
est fondée à demander rétribution de sa 
part de valeur ajoutée dans le produit 

commercialisé, dans des conditions 
notamment définies dans les cahiers 
des clauses administratives générales 
des marchés publics.

3° Mise à disposition ou cession 
d’informations, à l’exclusion des 
opérations de copie et de transmission 
mentionnées, respectivement, aux 
2° et 3° de l’article L. 311-9 du Code 
des relations entre le public et 
l’administration

Ce point concerne les opérations 
portant sur des informations, quels 
qu’en soit la nature, le support ou le 
moyen.

Il s’agit notamment des ventes ou 
mises à disposition de publications, 
de documents ou de données et 
plus précisément la vente, location, 
licence d’utilisation, prêt d’ouvrages, 
de publications ou de tout document 
ou donnée élaboré, détenu, édité, ou 
conservé par l’administration, quels 
que soit leur support, leur nature ou 
leur périodicité (photographies, CD, 
DVD, films, statistiques…).

S’agissant des informations publiques 
au sens du titre II du livre III du 
Code des relations entre le public 
et l’administration, la possibilité 
de percevoir des redevances est 
strictement encadrée par les 
dispositions de ce même titre (L. 324-1 
et suivants du Code des relations entre 
le public et l’administration).

4° Location ou mise à disposition, à 
titre temporaire, de salles, d’espaces 
ou de terrains, en vue d’événements, 
de manifestations, de tournages 
d’œuvres audiovisuelles ou de prises 
de vue

Certaines valorisations dans le 
cadre de mises à disposition de 
lieux ou d’espaces du domaine de 
l’État comportent une composante 
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immatérielle déterminante. Dans 
cette hypothèse et lorsque la mise 
à disposition s’inscrit dans une 
prestation globale, elle donne lieu à 
une redevance pour service rendu et 
non à une redevance domaniale, selon 
les modalités fixées par la circulaire du 
23 mars 2009 relative à la valorisation 
des mises à disposition de lieux et 
espaces du domaine de l’État.

5° Organisation ou participation à 
l’organisation d’événements de toute 
nature, notamment colloques et 
conférences

Cette catégorie doit être entendue de 
manière large. Elle inclut notamment 
des évènements tels que séminaires, 
expositions, salons, colloques, 
démonstrations.

6° Valorisation du savoir-faire ou 
de l’expertise des services de l’État, 
notamment en matière de formation, 
recherche et études

L’État possède des compétences de 
haut niveau. Des tiers peuvent souhaiter 

en bénéficier, par exemple sous forme 
de prestations de formation, d’étude, 
d’analyse, de recherche, d’expertise, 
d’enquête. 

7° Mise à disposition temporaire 
d’espaces ou vente d’espaces sur tous 
supports à des fins publicitaire, de 
communication ou de promotion

Un tiers peut trouver intérêt à procéder 
à une publicité ou communication de 
toute nature sur un support de l’État 
(publication, bâche publicitaire…) et 
s’acquitter d’une redevance à cet effet.

8° Prestations cumulatives ou complé-
mentaires

Les prestations listées à l’article 2 
peuvent se cumuler. Elles peuvent aussi 
être accompagnées de prestations 
complémentaires, telles que la mise 
à disposition de moyens. Lorsque ces 
prestations complémentaires s’ajoutent 
de manière accessoire aux prestations 
de l’article 2, elles bénéficient du même 
régime.

2 Mode d’application des redevances pour 
services rendus

L’article 3 du décret 2009-151 dispose : 
« Le montant des rémunérations 
perçues au titre des prestations 
énumérées à l’article 2 est fixé, 
pour chaque prestation, selon les 
caractéristiques de la prestation, par 
arrêté du ministre concerné ou par voie 
de contrat relatif à une ou plusieurs 
prestations déterminées. »

Sous réserve des dispositions 
réglementaires particulières, leur 
montant est fixé comme suit :

n par arrêté, notamment lorsqu’il 
s’agit de prestations identifiées, 
non spécifiques à un bénéficiaire 
particulier, assujetties à un tarif 
déterminé ;

n par contrat, notamment lorsque les 
prestations sont modulables, pour 
satisfaire des besoins spécifiques ;

n par combinaison d’un arrêté et 
d’un contrat notamment lorsque 
l’arrêté fixe les tarifs  des différentes 
prestations possibles et le contrat 
définit les prestations choisies par le 
bénéficiaire et leur incidence sur la 
rémunération.

La fiche 5. 2. 8 du guide de légistique 
rappelle par ailleurs les principales 
règles de fond, de compétence et 
de forme régissant l’institution de 
redevances pour service rendu par 
l’État.
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Sur le plan budgétaire et comptable, il 
convient de prévoir cette ressource en 
amont : l’article 67 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable 
publique dispose que « par ministère 
il est établi un document de répartition 
initiale des crédits et des emplois qui 
présente pour chaque programme : (…) 
2° Le montant prévisionnel des crédits 
dont l’ouverture est attendue dans 
l’année, sous forme de reports, fonds 
de concours, attributions de produits 
et autres mouvements ainsi que la 
répartition de ces crédits entre les 
budgets opérationnels de programme. »

L’article 1 du décret n° 2009-151 indique 
que le dispositif créé s’applique à défaut 

d’autres dispositions réglementaires 
permettant des rémunérations pour  
services rendus perçues en contrepartie 
de prestations de même nature que 
celles énumérées au I.

L’article 2 du décret n°2009-157 indique 
que la procédure à respecter pour le 
dispositif créé par les décrets de 2009 
est la procédure du II de l’article 17 de 
la loi organique sur les lois de finances 
n° 2001-692 du 1er août 2001(LOLF).

Les décrets de 2009 permettent donc 
d’attribuer les produits correspondants 
au programme selon la procédure 
prévue par la LOLF, les demandes de 
rattachement devant être adressées à 
la Direction du budget.


