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Schémas pluriannuels stratégiques immobiliers des opérateurs de l’État 

Avis sur le bilan et les perspectives 

L’audition de la DIE sur le bilan des SPSI des opérateurs met en évidence : le faible nombre de 

SPSI produits (61 sur 484) et validés (45) le plus souvent avec réserves ; la transmission plus que 

tardive des SPSI à la DIE qui en fait des documents rétrospectifs plus que stratégiques et 

prospectifs ; la complexité du système d’information de l’immobilier de l’État basé, de fait, sur deux 

« sous-systèmes » dont la cohérence reste à garantir (chorus-ReFx et le référentiel technique / l’outil 

d’aide au diagnostic). Plus encore, la représentativité des SPSI reçus (superficie traitée par rapport 

à la superficie globale, nombre d’agents concernés…), les progrès accomplis dans le cadre du 

déploiement du dispositif des SPSI depuis 2009, les objectifs de validation des 423 SPSI non reçus 

par la DIE ne sont à aucun moment abordés. 

 

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 décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la 

consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ; 

Vu le dossier transmis préalablement à l’audition par la Direction de l’immobilier de l’État ; 
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Après avoir entendu, lors de sa séance du 10 septembre 2019, M. Philippe BAUCHOT, 

directeur adjoint de la direction de l’immobilier de l’État, accompagné de Mme Christine 

WEISROCK, sous directrice (DIE-SD2), et de Mme Frédérique VICTOR, responsable de 

l’équipe « immobilier public » du prestataire GFI ; 

 

Considérant que la réalisation de schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) a été 

étendue aux opérateurs de l’État par la circulaire du 16 septembre 2009 ; 

Considérant qu’une nouvelle campagne de SPSI a été initiée par circulaire du Premier ministre 

du 19 septembre 2016. Elle en précise les modalités d’élaboration et de mise en œuvre en 

s’appuyant sur une gouvernance rénovée, une méthodologie renforcée et une exigence de 

parfaite articulation des SPSI avec les schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) ; 

Que le pilotage est consolidé par deux dispositifs : le suivi renforcé d’un panel d’opérateurs 

(initié dès 2014) et une procédure de validation encadrant la mise en œuvre d’opérations 

immobilières des opérateurs ; 

Considérant qu’à ce jour, le Conseil s’est prononcé sur la stratégie immobilière de nombreux 

opérateurs sous tutelle de ministères, mais qu’il n’a pas de vision globale et consolidée des 

situations et stratégies immobilières de l’ensemble des opérateurs (parc concerné, objectifs 

poursuivis, évolutions déjà constatées, besoins actuels et à venir,…) ; 

Sur le périmètre concerné, 

Considérant que 484 opérateurs sont inscrits dans le document annexé 1 à la Loi de finances 

2019 ;  

Qu’ils occupent, selon les données de la DIE, plus de 57 000 biens bâtis et non bâtis, pour 

une surface totale de 38,3 Mm² SUB 2 ; 

Que la typologie des biens occupés est variée (cf. tableau ci-dessous) et se compose, 

notamment, de 30 382 biens bâtis pour une superficie de 36,8 Mm² : 

- les bâtiments techniques ne représentent que 17% de la surface mais 47% du nombre 

de biens bâtis (soit 6,25 Mm² pour 14 400 biens répertoriés) ; 

- les bâtiments d’enseignement et de sport représentent près de 52% de la superficie 

totale de ces biens mais seulement 18% du nombre des biens bâtis (soit 19 Mm² et 

5 412 biens) ; 

                                                           
1 Cf. www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/jaunes-
2019/Jaune2019_operateurs.pdf 
2 Source DIE. On notera par ailleurs que le document de politique transversale Politique immobilière de l’État 
(DPT-PIE) 2018 précise que les opérateurs de l’État occupent un parc de 30,7 Mm² SUB (au 31/12/2016), sur la 
base des données Chorus RE-FX. 
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- les immeubles de bureaux représentent 10% à peine de la superficie totale des biens 

bâtis et 13% du nombre des biens bâtis (soit 3,85Mm² pour 4 013 biens) ; 

 

 Typologie des biens Nombre de 
biens 

Superficie (m² 
SUB) 

B
ie

n
s 

b
â

ti
s 

Bât. enseignement ou sport 5 412 19 077 275,24 

Bâtiment agricole ou d'élevage 882 427 932,56 

Bâtiment culturel 568 1 587 068,42 

Bâtiment sanitaire ou social 1 976 3 960 562,69 

Bâtiment technique 14 400 6 257 524,40 

Bureau 4 013 3 853 954,94 

Commerce 116 69 555,51 

Edifice du culte 14 4 065,00 

Logement 3 001 1 581 840,00 

Sous total 30 382 36 819 778,76 

B
ie

n
s 

 

n
o

n
 b

â
ti

s Monument et mémorial, espace 
aménagé, espace naturel, 
ouvrages d’art réseaux voiries 

26 635 1 505 164,00 3 

 Total général 57 017 38 324 942,75 

Considérant que 15 % des biens occupés par les opérateurs leur appartiennent. 70 % sont 

des biens domaniaux mis à disposition ; 

Sur l’accompagnement méthodologique et la gouvernance, 

Considérant que pour mettre fin à l’hétérogénéité des situations constatées lors de la 

précédente campagne, la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016 précise les 

conditions d’un accompagnement méthodologique renforcé et d’une gouvernance rénovée ; 

- En ce qui concerne l’accompagnement méthodologique : 

Considérant que la DIE met à disposition différents éléments documentaires, méthodologiques 

et informatiques visant à harmoniser et uniformiser les livrables et les instruments de pilotage ; 

Que ces documents, à destination des tutelles et des opérateurs, sont disponibles via le 

portail de l’immobilier de l’État (circulaire du 19 septembre 2016, guide méthodologique 

d’aide à l’élaboration du schéma, guide d’accompagnement spécifique pour les biens 

situés à l’étranger et foire aux questions) ; 

Considérant que la DIE met en oeuvre un dispositif d’assistance et d’accompagnement, dont 

un suivi renforcé d’un panel d’opérateurs à enjeux initié en 2014 et pérennisé par la circulaire 

du 19 septembre 2016 ; 

                                                           
3 La superficie des biens est exprimée en m² SUB qu’il s’agisse des biens bâtis ou non bâtis, ce qui dans ce dernier 
cas mériterait d’être explicité si on en considère la définition conventionnelle rappelée dans la fiche de définition 
et typologie des surfaces de l’État (DIE - version déc. 2018) : « SUB - surface horizontale disponible dégagée de 
toute emprise sise à l’intérieur des locaux ». 
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Que ce dispositif a vocation à permettre l’accompagnement privilégié de certains 

opérateurs par la DIE en étroite association avec le ministère de tutelle. Ce panel 

d’opérateurs fait l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte des évolutions 

des enjeux immobiliers des différents opérateurs ainsi que des recommandations du 

Conseil de l’immobilier de l’État4. A ce titre, la DIE propose au Conseil de resserrer la liste 

à 30 opérateurs pour 41 actuellement, en intégrant le Campus Condorcet, l'Institut national 

du cancer (INCa), et les trois universités ayant bénéficié du premier régime de dévolution : 

Université Toulouse I, Université de Poitiers et Université Clermont Auvergne (UCA) 5 ; 

Considérant qu’un outil interne à la DIE a été développé pour le suivi renforcé de ces 

opérateurs, permettant de classer les opérateurs par catégories, de situer leur problématique 

particulière, d’enregistrer les progrès et de suivre la réalisation du plan d’actions ; 

Que la DIE constate que certains opérateurs, bien que n’ayant pas encore formalisé de 

SPSI, conduisent néanmoins des travaux de modélisation du parc, quand d’autres 

opérateurs, malgré un travail conséquent de relance qualifié de conséquent par la DIE, 

semblent ne pas s’approprier démarche ; 

Que la démarche d’accompagnement conduite par la DIE s’effectue en deux temps : le 

premier a pour objectif la mise à jour des données dans Chorus, le second concerne plus 

directement les différentes phases d’élaboration du SPSI ; 

- En ce qui concerne la gouvernance : 

Considérant que la gouvernance rénovée par la circulaire de 2016 impose : un rôle accru des 

ministères de tutelle (dont la tutelle immobilière) au cours des différentes phases d’élaboration 

du SPSI ; la délivrance d’un avis systématique et circonstancié par la tutelle ; un avis formel 

de la DIE pour les opérateurs appartenant au panel de suivi renforcé et pour les nouveaux 

opérateurs 6 ; une approbation qui peut être tacite pour les autres opérateurs à l’issue d’un 

délai de deux mois après réception du dossier complet ; 

Que la nécessaire articulation des SPSI avec les schémas directeurs immobiliers 

régionaux (SDIR) impose, puisqu’ils font partie intégrante du périmètre de réflexion, le 

porter à connaissance des préfets des informations relatives aux besoins des opérateurs 

et aux moyens dont ils disposent au plan immobilier, ainsi que la participation à la 

concertation locale dans le cadre du dispositif SDIR ;  

Que le rôle essentiel des préfets est mentionné, même si en région Ile-de-France, ce 

dernier ne maîtrise, selon la DIE, que le tiers du sujet immobilier ;  

  

                                                           
4 Circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2016. 
5 Sortie de 5 opérateurs pour lesquels la DIE a rendu un avis favorable (Anah, Ademe, Anses, Inrap, EPPGHV), 7 
opérateurs sans problématique particulière (CNED, EHESS, ENM, ENSMP, Epide, IFCE, Reims université), 4 
opérateurs du ministère de la culture concernés par le sujet des « réserves » pour lequel il est proposé un autre 
cadre de gestion (CMN, Musée du Louvre, Cnap, Mobilier National). 
6 Il s’agit de nouveaux opérateurs par création ou par fusion d’entités préexistantes. 
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Sur les systèmes d’information,  

Considérant que le système d’information immobilier de l’État est constitué en réalité de deux 

systèmes : Chorus Re-FX et le système d’information développé par la DIE ;  

Que Chorus Re-FX est désormais réservé à la gestion de l’inventaire comptable et 

physique, nécessaire à la certification des comptes de l’État ;  

Que le système d’information immobilier de l’État a été développé hors Chorus Re-FX pour 

les besoins de la politique immobilière (RT et OAD), tout en gardant les données extraites 

de Chorus comme données « socle » ;  

Considérant que la mise en cohérence des données de ces systèmes s’effectue à partir du 

numéro d’inventaire unique attribué par le système Chorus, pour chaque bien ; 

Considérant que la mise à jour des données essentielles de Chorus Re-FX nécessite la 

communication de documents justificatifs afin de satisfaire des exigences de certification ;  

Que les échanges entre opérateurs et services du domaine ne sont pas automatisés ;  

Que les opérateurs souhaitant actualiser des données de Chorus Re-FX doivent procéder 

à un report des informations modifiées sur un tableau Excel qu’ils transmettent aux 

services du Domaine ; 

Que le processus comprend quatre grandes étapes, ou plus si le processus est itératif,7, 

dont la durée peut varier d’un mois pour un bâtiment simple à une année, voire plus, dans 

des cas complexes 8; 

Que la complexité du dispositif de validation de mise à jour des données Chorus Re-FX et 

la lenteur du processus sont clairement établies ;  

Sur le bilan de la campagne en cours, 

Considérant que 61 projets9 de SPSI d’opérateurs ont été reçus par la DIE, soit 13% des 484 

SPSI attendus ;  

Que la DIE a émis 47 avis et validé 45 SPSI assortis, le plus souvent, de deux ou trois 

réserves10 ; 

Que deux projets de SPSI ont été rejetés, les opérateurs n’ayant pas tenu compte des 

remarques formulées par le Conseil de l’immobilier de l’État lors de leurs auditions 11 ;  

                                                           
7 Envoi par la DIE d’une restitution des données Chorus Re-FX et d’une grille de collecte à compléter par 
l’opérateur (1), transmission à la DIE de la grille de collecte complétée par l’opérateur et validée par sa tutelle 
(2), vérification de la complétude de la grille par la DIE et transmission au GRIO pour saisie manuelle dans Chorus 
Re-FX (3), demande de certificat de validation aux opérateur et tutelle des mises à jour réalisées dans Chorus Re-
FX (4). 
8 Il est donné l’exemple en séance d’un opérateur ayant renoncé à demander la mise à jour de Chorus Re-FX face 
aux difficultés qui n’ont pu être surmontées. 
9 A la fin juillet 2019. 
10 La nature des réserves n’est pas communiquée. 
11 Il s’agit du CNRS (avis n°2016-03) et du Réseau Canopé (avis n°2017-11) 
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Qu’environ 45% des 484 SPSI attendus, sans être arrivés à la DIE, seraient néanmoins 

achevés, et au visa de la tutelle, ou en cours d’élaboration. La lenteur des circuits de 

validation par la tutelle est relevée par la DIE ; 

Considérant qu’un nombre important d’opérateurs est regroupé sous la tutelle de trois 

ministères. Ainsi, 212 SPSI d’opérateurs sous tutelle du ministère en charge de l’éducation 

nationale et de l’enseignement supérieur sont attendus, 76 sous tutelle du ministère en charge 

de la culture et 41 pour le ministère en charge de l’environnement ; 

Que la part des SPSI reçus par rapport à ceux attendus varie sensiblement selon les 

ministères de tutelle, certains dont le ministère de l’intérieur ou celui des affaires étrangères 

présentant un taux de retour particulièrement bas ; 

Que l’exercice est toutefois trop souvent appréhendé par les opérateurs et les tutelles  

comme un exercice scolaire (contraint) ; 

Considérant que la DIE porte toutefois un regard bienveillant sur les SPSI réalisés qu’elle 

considère quantitativement modestes mais encourageants par la qualité des documents reçus, 

l’engagement des tutelles influant grandement sur la qualité des documents (volets diagnostic 

et stratégique) ; 

Qu’elle ne rend cependant pas compte de la situation immobilière des opérateurs ou 

encore du coût global de l’immobilier dont ils disposent dans le cadre de leurs missions ; 

Qu’elle fait par ailleurs état d’une articulation satisfaisante entre schémas pluriannuels de 

stratégie immobilières des opérateurs et schémas directeurs immobiliers régionaux –

SDIR-, témoignant de synergies dans certaines régions ;   

Considérant, a contrario, que la DIE relève que les schémas pluriannuels sont souvent 

communiqués très tardivement au regard de la période couverte, voire en fin de période, 

faisant de ces schémas des documents rétroactifs et non pas prospectifs comme cela devrait 

être ; 

Sur les propositions d’évolution portées par la DIE, 

Considérant que la DIE propose d’agir sur trois axes pour pallier les difficultés 

rencontrées dans l’élaboration des schémas pluriannuels de stratégie immobilière des 

opérateurs portant sur : 

- Une animation renforcée du réseau en région, sous l’égide des missions de politique 

immobilière de l’État, et l’organisation de réunions auxquelles les opérateurs seront 

invités ; 

- Une rénovation de la procédure de validation des SPSI permettant de réduire les délais 

d’instruction par diffusion simultanée des projets de SPSI aux différentes instances 

concernées (tutelle, préfet, DIE, contrôleur budgétaire régional). Ce point a d’ores et 

déjà été porté à connaissance des opérateurs et tutelles par note du 17 juin 2019 ; 

- Une réflexion, au sein d’un groupe de travail dédié, sur la possibilité de simplifier le 

processus de mise à jour des données Chorus Re-FX. Ces travaux restent à conduire ;  
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Considérant enfin que la DIE regrette ne pas disposer, dans le cadre actuel régissant l’exercice 

des SPSI des opérateurs, de « toute la légitimité requise » pour conduire les actions 

souhaitées ; 

 

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 10 septembre 2019 et du 

28 novembre 2019, formule les recommandations suivantes :  

1. Le Conseil prend acte du travail de compilation réalisé par la Direction de l’immobilier de 

l’État afin d’établir un premier bilan des SPSI des opérateurs depuis la généralisation de la 

procédure (2009). Il prend note de la diversité des types de biens (bâtis et non bâtis) ainsi 

que du nombre d’opérateurs concernés et de la complexité induite. 

2. Le Conseil déplore toutefois le faible taux d’élaboration des schémas (13%) alors que le 

principe s’impose aux opérateurs depuis une décennie déjà. Il constate l’investissement 

très variable des tutelles et des opérateurs, voire parfois le manque d’investissement, alors 

qu’il s’agit là d’un chantier de modernisation de la politique immobilière de l’État. 

Il invite donc les tutelles, immobilière et métier, à poursuivre le travail d’accompagnement 

lorsque celui-ci est engagé afin que la production des schémas s’accélère et gagne en 

qualité. 

3. Le Conseil recommande vivement aux tutelles et opérateurs non encore engagés dans la 

démarche de prendre la mesure de l’obligation qui leur est rappelée par la circulaire du 

Premier ministre de 2016 et « à participer, tout comme les administrations d’État, à l’effort 

commun de rationalisation et de performance immobilière, au service des agents et des 

usagers ». 

Il préconise que la labellisation d’une opération immobilière ne soit permise qu’à compter 

de sa conformité à un SPSI dument validé. 

De même, il invite le représentant de l’État propriétaire et la Direction du budget, à conduire 

une réflexion en vue d’inciter fortement à la réalisation d’un SPSI, par exemple en 

subordonnant le versement des crédits État à cette réalisation. 

4. Le Conseil rappelle que ces schémas pluriannuels à vocation stratégique doivent être 

livrés par les opérateurs avant expiration du précédent SPSI comme le précise la circulaire 

du Premier ministre du 19 septembre 2016, une livraison a posteriori n’ayant que peu de 

sens. 

Il invite la DIE qui fait de ce sujet un des axes de progression identifiés à lui rendre compte 

des progrès constatés, d’ici un an. 

5. Le Conseil relève, comme il le fait régulièrement lors des auditions qu’il conduit, l’écart 

entre les données Chorus et celles issues du RT et de l’OAD.  
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Il s’interroge quant aux chiffres annoncés pour ce qui concerne la surface occupée, soit 

36,8Mm² SUB, le document de politique transversale – politique immobilière de l’État 2018 

établissant ces surfaces à 30,7Mm² SUB. 

Il s’étonne par ailleurs du fait que les données concernant le foncier soient exprimées en 

m² SUB comme celles concernant les biens bâtis. 

Il déplore enfin que le nombre d’agents concernés ne soit pas mentionné, pas plus que ne 

le sont : le nombre de postes de travail, la valeur des biens considérés, leur état ou encore 

les coûts immobiliers (globaux et au poste de travail) a minima sur la partie tertiaire 

(bureaux) qui est sans doute à ce jour la mieux renseignée. 

6. Le Conseil constate, en outre, que le bilan de la campagne actuelle ne permet pas d’avoir 

une vision des progrès réalisés puisqu’aucun indicateur n’est proposé qu’il s’agisse de 

superficie concernée, de coût global ou de performance immobilière. 

Il invite donc la DIE à s’appuyer sur des indicateurs simples que les outils actuels de la PIE 

permettent de constituer afin de mieux appréhender les résultats de la campagne ainsi que 

les progrès accomplis. Il invite également les tutelles à en faire un outil de pilotage dans le 

cadre des conventions d’objectif établies avec les opérateurs. 

Il recommande la mise en place de ces indicateurs, dans les meilleurs délais, tout 

particulièrement dans le cadre du suivi renforcé dont bénéficie un panel d’opérateurs. 

7. Le Conseil entend que le système d’information de la politique immobilière de l’État est en 

fait composé de deux sous-systèmes (Chorus et outils RT/OAD). Il déplore que les 

incohérences entre les deux SI soient justifiées, pour une part importante, par une 

procédure complexe, longue et non automatisée de mise en jour de Chorus. Sur ce point 

particulier, le Conseil constate qu’il n’est pas admissible que l’État propriétaire laisse 

perdurer une telle difficulté alors même qu’elle est identifiée de longue date.  

Il demande à la DIE de prendre toutes dispositions pour y remédier dans les meilleurs 

délais en explorant les pistes proposées dès 2015, dans le rapport de l’inspection générale 

des finances relatif à la rénovation de la politique immobilière de l’État et notamment la 

régionalisation de la fonction de saisie des données immobilières dans Chorus, la 

professionnalisation de la fonction, la fiabilisation des données immobilières par des 

campagnes de mesurages et de contrôle, ou par tout autre moyen opérationnel. 

En revanche il ne considère pas comme recevable l’option selon laquelle la DIE serait 

l’interlocuteur unique des opérateurs dans le cadre de la mise à jour des données Chorus 

et l’emploi d’un formulaire renseigné manuellement. 

Il souhaite donc que la DIE lui fasse des propositions allant au-delà de celles évoquées 

lors de l’audition et témoigne ainsi de sa capacité à s’inscrire pleinement dans la démarche 

de transformation publique qui s’impose à tous les services de l’État. 

8. Le Conseil constate enfin que la prise en compte des questions environnementales, qu’il 

s’agisse de consommation d’énergie ou d’amélioration de la performance énergétique, ne 

semble pas constituer un enjeu particulier, ni pour les opérateurs dans le cadre des SPSI, 

ni pour la DIE qui en présente le bilan. Le Conseil ne peut se satisfaire de cette forme de 

désintérêt d’un sujet aussi crucial du point de vue environnementale et économique. 

Il souhaite donc que chaque SPSI à venir fasse l’objet de l’ajout d’une note spécifique 

précisant les actions concrètes et modalités envisagées afin de satisfaire les exigences de 

la loi de transition énergétique pour la croissance verte et du décret relatif aux obligations 
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d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage 

tertiaire « dit décret tertiaire ». 



En conclusion, ce premier bilan des SPSI des opérateurs met en évidence un certain nombre 

de faiblesses et d’incapacités à inscrire les opérateurs et leurs parcs dans une démarche de 

modernisation de la PIE qui devrait pourtant s’imposer à tous. L’absence d’indicateurs de 

performance et le manque d’implication de certaines tutelles posent à cet égard question. 

Plus globalement, l’audition révèle crument qu’aussi longtemps que l’hiatus entre les deux 

systèmes d’information ne sera pas réglé, les incohérences perdureront et le socle de la PIE 

en sera fragilisé. 

Il recommande donc que la mise en cohérence des deux sous systèmes d’information de la 

politique immobilière de l’État (Chorus-ReFx et le référentiel technique / l’outil d’aide au 

diagnostic) aboutisse dans les meilleurs délais, le traitement manuel de l’actualisation des 

données n’étant pas à la hauteur d’un parc immobilier de près de 100Mm². 

 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 
 
Jean-Paul MATTÉI 
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