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Avis sur le Document de politique transversale relatif à la politique immobilière de 
l’État (DPT-PIE) 2019 

Le document de politique transversale « politique immobilière de l’État » est le seul outil permettant 
à ce jour la connaissance des coûts et des résultats de la politique immobilière. En évolution 
régulière depuis sa création (2013), il gagnerait encore en qualité à être renseigné de façon plus 
complète et fiable et à être complété des objectifs que l’État se fixe.  
Cet important document annuel d’information doit maintenant être complété d’un véritable tableau 
de bord de pilotage du parc, comme le Conseil en fait la demande de longue date. 

 

Vu le décret n°2016-1436 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n°2011-1388 du 28 octobre 
2011 et le décret n°2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de l'immobilier de 
l'État ; 

Vu le décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016 modifiant le décret n°2008-310 du 3 avril 
2008 relatif à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction 
de l'immobilier de l'État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion 
du patrimoine immobilier de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de 
l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016 relative aux modalités de la nouvelle 
gouvernance de la politique immobilière de l’État ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016 relative au renouvellement des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des opérateurs de l’État ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 

Vu le document de politique transversale relatif à la politique immobilière de l’État (DPT 2019) ; 

 

Après avoir entendu, Mme Isabelle SAURAT, directrice de l’immobilier de l’État, accompagnée 
de Mme Elisabeth PONS, chargée de mission « coordination et performance » auprès de la 
directrice, de Mme Christine WEISROCK, sous-directrice « stratégie et expertises », de 
Mme Agnès TEYSSIER D’ORFEUIL, sous-directrice « gouvernance, financement et 
supports », de Mme Stéphanie FOURNIER, adjointe au chef du bureau « gouvernance et 
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maîtrise d’ouvrage applicative », et de M. Alain JOSSERAND, chef du bureau « financement 
et inventaire immobilier », lors de sa séance du 21 mars 2019 ; 

Considérant que le document de politique transversale (DPT) « politique immobilière de 
l’État » est établi depuis l’exercice 20131. Créé à l’initiative des parlementaires, le DPT PIE 
permet de disposer d’un document unique regroupant les données immobilières du parc 
contrôlé par l’État et ses opérateurs ;  

Considérant que pour l’exercice 2019, il constitue l’une des vingt-deux annexes générales du 
projet de loi de finances ; que les données du DPT sont arrêtées au 31 décembre 2017 ; 

Considérant que le Conseil a d’ores et déjà formulé diverses recommandations sur ce 
document ; qu’il comporte, à la demande du Conseil, en première partie une synthèse et la 
restitution de quelques indicateurs majeurs du parc immobilier et de son état et, en seconde 
partie, la présentation des crédits et programmes concourant à la politique immobilière de 
l’État. 

S’agissant des indicateurs de pilotage du parc 

Considérant que les indicateurs de pilotage de parc présentés concernent l’état de santé du 
bâtiment (selon quatre niveaux de cotation du « très satisfaisant » au « pas satisfaisant »), 
l’état d’accessibilité (en % de m² SUB accessible ou non accessible), l’occupation des surfaces 
(ratio m² SUN/poste de travail), la performance énergétique (consommation totale d’énergie 
finale totale tous usages et ratio de consommation d’énergie finale par m² SUB par an) ;  

Qu’à ces quatre indicateurs récurrents, s’ajoute un nouvel indicateur relatif à « l’effort 
d’entretien du parc immobilier domanial de l’État » exprimé en dépenses immobilisées de 
gros entretien-renouvellement par m² SUB des bâtiments contrôlés par l’État. S’agissant 
d’un nouvel indicateur, seul les données 2017 (32,86 €/m² SUB) et le prévisionnel 2019 
(32 €/m² SUB) sont précisés ; 

Considérant que l’indicateur relatif à l’état de santé du patrimoine pris sur trois années2 fait 
apparaître une évolution en dents de scie (fluctuation erratique). Ainsi les bâtiments en état 
très satisfaisant correspondent respectivement sur les trois années à 46 % (2017), 25 % (2018) 
et 37 % (2019) ; 

Que le taux de complétude de cet indicateur s’élève en 2019 à 39 % (43 % en 2018, 33 % 
en 2017) ; 

Considérant que l’indicateur relatif au ratio d’occupation mesuré à 13,97 m² SUN par poste de 
travail (DPT 2017), puis à 14,96 m² (DPT 2018), est annoncé à 14,79 m² (DPT 2019) ; 

Que pour le DPT 2019, la base de calcul du ratio d’occupation (superficie et nombre de 
postes de travail) apparaît contrairement aux années antérieures, ce qui représente un 
progrès. Toutefois, le ratio est encore fort éloigné de la norme « plafond » pourtant bien 

                                                           
1 Créé par la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 (loi de finances rectificative pour 2005). 
2 Reconstitué par le SG-CIE sur la base des DPT 2017 à 2019 puisque, s’agissant des indicateurs de gestion de 
parc, les DPT ne présentent pas les chiffres sur plusieurs exercices. 
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connue de 12 m² SUN par poste de travail ; que là encore le taux de complétude atteint 
tout juste 51%. 

Considérant que l’indicateur relatif à la performance énergétique est établi quant à lui sur un 
nombre croissant d’actifs (6 687 actifs selon le DPT 2019) alors que seuls 5 595 actifs étaient 
pris en considération dans le DPT 2018 ; 

Que toutefois le taux de complétude reste faible 40 % (DPT 2019) alors que le sujet de la 
performance énergétique constitue un enjeu économique et environnemental majeur ; 

Que la consommation par bâtiment par an s’établit à 146 kWhEF/m² SUB (DPT 2019) pour 
149 kWhEF/m² SUB (DPT 2018) et 189 kWhEF/m² SUB (DPT 2017). L’absence de 
commentaire ou d’appréciation sur la donnée (fiabilité, pondération…) pose question quant 
à sa pertinence et à l’exploitation qui peut en être faite ; 

Considérant que le DPT s’est enrichi de données nouvelles sous forme de tableaux de 
synthèse de données pour les opérateurs et l’État, alors que ces mêmes informations étaient 
jusqu’alors présentées d’une part pour l’État, et d’autre part pour ses opérateurs ;  

Que ces données sont renseignées sur trois exercices permettant de lire les évolutions, 
mais qu’il ne s’agit pas a priori d’indicateurs comparables aux indicateurs de gestion de 
parc mentionnées ci avant ;  

Considérant en outre que le DPT présente, comme ces dernières années, les prises à bail de 
l’État et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d’euros hors taxes annuel 
dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d’euros hors taxes annuel dans les autres régions ; 

Qu’un tableau sommaire 3 liste 31 biens pris à bail dont la superficie est inconnue pour 5 
d’entre eux ;  

Que le ratio moyen coût au m² est proche de 465€, toutes zones géographiques 
confondues (Ile-de-France et régions), avec des variations de 37€ à 8 946€m² SUB/an ; 

Que le dispositif de plafonnement des loyers des immeubles de bureaux pris à bail4 établit 
par la DGFIP fixe le plafond selon l’agglomération considérée entre 115€/m²/an et 
400€/m²/an ; 

S’agissant des principales tendances qui se dégagent du DPT 2019 

Considérant que le parc immobilier occupé par l’État (hors opérateurs) est évalué à 64,255 
Mm² SUB (DPT 2019). Pour mémoire, il était précédemment de 66,472 Mm² SUB (DPT 2018) 
et 64,453 Mm² SUB (DPT 2017). Il s’établit donc au niveau du DPT 2017 après une hausse 
sensible constatée dans le DPT 2018 ; 

                                                           
3 Seuls sont indiqués : le ministère ou opérateur bénéficiant de la prise à bail, sa date de signature, la SUB totale, 
l’occupant (opérateur/État), le loyer annuel, le code postal et la ville. 
4 Note du DGFIP aux préfets 2011-02-2309 du 11 mars 2011 relatif au plafonnement des loyers des immeubles 
de bureaux pris à bail dans certaines grandes agglomérations de province, complétée par la note 2012-06-5482 
du 21 juin 2012 
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Considérant que la répartition en masse par composante pour les bâtiments culturels et les 
infrastructures est stable, ou quasi stable, sur les deux derniers exercices ;  

Considérant, en revanche, que les superficies occupées par l’État en « logements » (+5,8%, 
soit environ 3,4 Mm²) et en « bureaux » sont en accroissement (+1,8%, soit environ 0,57Mm²), 
alors que les superficies de « locaux d’activités » décroissent (-9,1%, soit environ 6,9 Mm²). 
Les locaux d’activités représentent toujours une part significative du patrimoine avec 25,7 Mm² 
(40,10% des surfaces) ; 

Que l’ensemble de ces variations, pourtant non négligeables, ne fait l’objet d’aucun 
commentaire ; 

Considérant que la part des locaux vacants ou non affectés n’est plus identifiée en tant que tel 
puisqu’elle est fusionnée dans le DPT 2019 avec les locaux multi occupants. Cette 
« confusion » est pour le moins surprenante car le lien entre les deux catégories n’est pas 
évident, sauf à considérer que les locaux vacants ou sous affectés n’existent que dans les 
sites multi-occupants, ce qui n’est pas le cas ; 

S'agissant des crédits consacrés à la PIE 

Considérant que l’évaluation des crédits de paiement consacrés à la PIE est fixée à 7,121 
milliards (hors personnel) dans le DPT 2019, soit une baisse de plus de 8% avec l’exercice 
précédent, alors qu’une hausse de plus de 17% était constatée entre 2017 et 2018 ; 

Que la dépense constatée est établie à 6,908 milliards d’euros en 2015, 7,244 milliards en 
2016 et 7,342 milliards en 2017 ; 

Considérant que le principal point d’attention concerne la suppression des loyers budgétaires 
et qu’il est précisé que « l’information sur la valeur économique des biens immobiliers de l’État 
occupés sera désormais traitée dans le cadre d’instruments non budgétaires » ; 

Considérant que la présentation retraçant les dépenses immobilières de l’État par année sur 
la période 2012-2017 permet de constater en tendance globale la diminution des dépenses 
immobilières de l’État due à la baisse des dépenses en fonctionnement ; a contrario, les 
dépenses en investissement augmentent ; 

S’agissant de la cession de foncier public en faveur de la production de logements 
sociaux 

Considérant que, dans son rapport d’activité 2017, le Conseil constatait la complexité qu’il y a 
à tenter d’apprécier précisément l’effort consenti par l’État en ce domaine. Aussi souhaitait-t-
il, dans un souci de transparence, une présentation annuelle et systématique dans le 
document de politique transversale relatif à la politique immobilière de l’État, d’un bilan enrichi 
du dispositif de cessions de biens publics au bénéficie du logement, en cohérence avec le 
bilan établi par la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier 
(CNAUF) ; 
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Que sur le sujet, le DPT 2019 présente comme l’an passé les biens de l’État cédés en 
2017 avec décote (loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012) ; 

Que les décotes de 46% en moyenne (DPT 2018) atteignent des pourcentages 
sensiblement plus élevés (74%, DPT 2019) sans qu’aucune mise en perspective ou 
commentaire n’éclaire le sujet ; 

 

Les représentants de la direction de l’immobilier de l’État ayant été entendus en leurs 
explications ; 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 21 mars et du 23 mai 2019, formule 
les recommandations suivantes :  

1. Le Conseil rappelle son attachement au Document de politique transversale relatif à la 
politique immobilière de l’État (PIE), raison pour laquelle il a arrêté le principe d’une 
audition annuelle de la DIE sur le sujet. 

Ce document, créé à l’initiative du Parlement, constitue un recueil unique et précieux des 
données immobilières ayant vocation à informer les parlementaires, et plus largement 
l’ensemble des concitoyens, sur les axes de la PIE, les objectifs, les évolutions, via des 
indicateurs, et les moyens qui y sont consacrés. 

Le Conseil attache une grande importance à ce que ce document constitue l’outil de suivi 
de la mise en œuvre de la PIE.  

Il confirme son intérêt particulier pour la présentation des indicateurs de pilotage du parc 
même si cela ne constitue pas, en l’état actuel, le tableau de bord que le Conseil appelle 
de longue date de ses vœux.  

2. Le Conseil mesure la complexité de procéder au recueil des données issues des soixante-
et-onze programmes concourant à la politique immobilière de l’État, quand seuls trois de 
ces programmes sont placés sous la responsabilité de la directrice de l’immobilier de 
l’État : les programme 721 (contribution des cessions immobilières au désendettement de 
l’État), 723 (opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État) et 348 (rénovation 
des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants). La multiplicité des 
programmes, et des responsables en charge des programmes contribuant à la mise en 
œuvre de la PIE, interroge quant à la capacité réelle d’intervention de la DIE, alors que 
cette dernière représente l’État propriétaire. 

Le Conseil salue le travail d’ores et déjà réalisé sur le DPT, tenant compte de ses 
recommandations, visant à mettre en lumière des indicateurs de pilotage de parc, à élargir 
l’assiette de calcul des indicateurs (augmentation du taux de complétude). 

3. Plus globalement, le Conseil relève et salue l’apparition de nouveaux éléments 
d’information tels : les recettes comptabilisées (pour les trente premiers biens) sur le CAS 
au titre des redevances domaniales en 2017 et 2018 ; les tableaux de synthèse du parc 
immobilier occupé par l’État et ses opérateurs : par région et propriétaire, par ministère et 
propriétaire alors que les données étaient jusqu’alors présentées indépendamment pour 
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l’État et pour ses opérateurs. Il est à noter également que les tableaux permettent une 
comparaison sur trois ans. 

4. Le Conseil s’interroge toutefois sur les raisons pour lesquelles un nombre conséquent 
d’informations est manquant dans le DPT (cf. tableaux parfois très partiellement 
renseignés). Par ailleurs, les taux de complétude restant faibles, malgré une amélioration 
indéniable, les membres du Conseil réitèrent l’expression de leur inquiétude grandissante 
quant à leur représentativité. 

5. Le Conseil s’étonne en outre que le DPT soit demeuré un document purement descriptif. 
Les données annuelles, qui ne sont toujours pas comparées aux années antérieures, ne 
permettent pas de dégager des tendances.  

Peu, voire pas, d’analyses éclairent ces chiffres à croire que les données sont collectées 
mais non exploitées. Le Conseil souhaite que la prochaine édition du DPT soit enrichie 
d’une analyse des données collectées, a minima sur quelques éléments sensibles, de 
constats clairement établis et énoncés, ainsi que d’actions ou de pistes d’actions 
envisagées. 

6.  Le Conseil s’étonne et déplore enfin que ce document ne fasse état d’aucun objectif qu’il 
s’agisse d’optimisation des surfaces, de valorisation du parc, de maîtrise des coûts 
immobiliers ou encore d’amélioration de la performance environnementale, sans même 
évoquer l’obsolescence du parc, la valorisation des biens immobiliers… 

7. Le Conseil remarque que les données relatives aux locaux vacants ou non affectés ne sont 
plus identifiées en tant que tel puisqu’elles sont fusionnées dans le DPT 2019 avec les 
locaux multi occupants. Cette fusion, qui peut être qualifiée de « confusion », est pour le 
moins surprenante car le lien entre les deux catégories n’est pas explicité.  

Le Conseil précise que la suppression de la ligne « locaux vacants » est préjudiciable à 
une bonne information quant à l’usage qui est fait du patrimoine de l’État, sachant que la 
lutte contre la vacance est un des leviers d’action pour une meilleure gestion du parc. 

 



En conclusion, le Conseil prend acte des pistes qui ont été évoquées lors de l’audition pour 
améliorer l’outil informatique de collecte de la donnée immobilière. Il invite néanmoins chacun 
des intervenants à s’interroger quant à la pertinence de la donnée collectée au service de la 
politique immobilière de l’État. 

Pour mémoire, dans son rapport annuel 2017, le CIE constatait que le seul outil permettant de 
disposer d’une vision consolidée de la politique immobilière était peu fiable, ne comportant 
aucune analyse des données et de leur cohérence d’une année sur l’autre. Cette remarque 
ne peut qu’être renouvelée, notamment eu égard aux fortes variations en proportion des types 
de surfaces occupées, au non-respect des normes plafond qu’il s’agisse de ratio d’occupation 
(m² SUN/pdt) ou de loyer (€/m²SUB/an), en l’absence de commentaires les explicitant. 

Par ailleurs, le souhait des membres du Conseil de disposer d’un tableau de bord semestriel 
reposant sur les données de la DIE issues de ses propres outils reste d’actualité. L’élaboration 
et la tenue du tableau de bord sont des exercices indépendants du DPT. 
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De surcroit, il est indispensable que l’État se fixe des objectifs quantifiés à atteindre en matière 
de politique immobilière dont il serait rendu compte dans le DPT. 

Le Conseil continuera à être particulièrement attentif aux évolutions du DPT qui demeure le 
seul outil permettant de disposer d’une connaissance globale des coûts et des résultats de la 
politique immobilière de l’État. 

 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 
 
Jean-Paul MATTÉI 

 


