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Stratégie immobilière des organismes du régime général de la sécurité sociale 

Avis sur sa mise en œuvre et son suivi 

Les caisses nationales du régime général de sécurité sociale présentent les résultats de leur 

gestion immobilière depuis 2012. Le Conseil formule des observations et des recommandations 

dans la perspective de la négociation de leurs prochaines conventions d’objectifs et de gestion 

(COG). Il salue les progrès accomplis mais constate que les surfaces demeurent excédentaires. 

Le Conseil observe les limites du modèle actuel de gestion de l’immobilier et propose la création 

d’une foncière pour accompagner les mutations en cours des organismes de sécurité sociale. 

Vu le décret n°2016 1436 du 26 octobre 2016 reconduisant le Conseil de l'immobilier de 

l'État ; 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement ; 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

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

verte ; 

Vu le décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance 

énergétique dans les bâtiments existants à usage du tertiaire ; 

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 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de 

l’État ;  

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 

décembre 2008 relative à l’immobilier des opérateurs et des organismes divers de l’État ; 

Vu la circulaire du ministère du travail, des relations sociale, de la famille, de la solidarité et 

de la ville, du ministère de la santé et des sports et du ministère du budget, des comptes 

publics et de la fonction publique du 24 février 2009 relative à la stratégie de gestion du 

patrimoine immobilier des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la circulaire du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministère 

de la santé et des sports et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de 

l’État du 12 avril 2010 relative aux orientations communes au régime général, au Régime 

social des indépendants (RSI) et à la Mutualité sociale agricole (MSA) en termes de stratégie 

immobilière ; 
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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 l’avis du CIE n°2013-06 du 27 février 2013 sur la gestion immobilière des organismes du 

régime général de la sécurité sociale ; 

Vu l’avis de suite du CIE n°2016-09 du 11 mai 2016 sur la gestion immobilière des 

organismes du régime général de la sécurité sociale ; 

Vu le dossier de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 

(CNAMTS) présentant la situation de la branche maladie de la sécurité sociale au 22 février 

2017 et les précisions complémentaires apportées le 20 juin 2017 ; 

Vu le dossier de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) présentant la situation 

de la branche famille de la sécurité sociale au 22 mars 2017 et les précisions 

complémentaires apportées le 20 juin 2017 ; 

Vu le dossier de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) présentant la situation de 

la branche retraite de la sécurité sociale au 5 avril 2017 et les précisions complémentaires 

apportées le 20 juin 2017 ; 

Vu le dossier de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) présentant 

la situation de la branche recouvrement de la sécurité sociale au 10 mai 2017 et les 

précisions complémentaires apportées le 19 juin 2017 ; 

Vu la convention d’objectifs et de gestion entre l’État et l’union des caisses nationales de 

sécurité sociale (UCANSS) pour la période 2017-2020 et les éléments complémentaires 

communiqués par l’UCANSS le 20 juin 2017 ; 

 

 

 

Après avoir entendu M. Nicolas REVEL, directeur général de la CNAMTS, accompagné de 

M. Jean-Jacques DRAY, sous-directeur en charge de l’immobilier, en présence de Mme 

Véronique HUCHER, chargée de mission à la direction de la sécurité sociale et de M. Colin 

THOMAS, adjoint au chef du bureau de la 6ème sous-direction du budget, lors de sa séance 

du 22 février 2017 ; 

Après avoir entendu M. Vincent RAVOUX, directeur général délégué chargé du réseau à la 

CNAF, accompagné de M. Sébastien AGNESE, sous-directeur en charge de la gestion 

budgétaire, immobilière et des achats nationaux et de Mme Fabienne DE OLIVEIRA, 

responsable du pôle immobilier, en présence de Mme Véronique HUCHER, chargée de 

mission à la direction de la sécurité sociale, lors de sa séance du 22 mars 2017 ; 
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Après avoir entendu M. Pascal EMILE directeur délégué de la CNAV, accompagné de 

M. Mikaël SAVIO, directeur de la coordination, en présence de Mme Véronique HUCHER, 

chargée de mission à la direction de la sécurité sociale et de M. Colin THOMAS, adjoint au 

chef du bureau de la 6ème sous-direction du budget, lors de sa séance du 5 avril 2017 ; 

Après avoir entendu Mme Gabrielle HOPPE, directrice de cabinet et secrétaire générale du 

Conseil d’administration de l’ACOSS, accompagnée de Mme Estelle DEJARNAC, sous-

directrice animation du réseau et de M. Pascal CHARLOT, en  charge de la gestion des 

projets immobiliers, en présence de Mme Véronique HUCHER, chargée de mission à la 

direction de la sécurité sociale et de M. Colin THOMAS, adjoint au chef du bureau de la 

6ème sous-direction du budget, lors de sa séance du 10 mai 2017 ; 

Après avoir entendu M. Thomas FATOME, directeur de la sécurité Sociale, accompagné de 

Mme Elodie LEMATTE, sous-directrice de la gestion et des systèmes d’information, de 

M.  Pierre-Marie GAILLARD, chef du bureau de la gestion comptable et budgétaire des 

organismes de sécurité sociale et de Mme Véronique HUCHER, chargée de mission à la 

sous-direction de la gestion et des systèmes d’information, en présence de 

M. Jildaz  ECOLAN, chef du bureau « Doctrine et stratégie de l'immobilier de l'Etat » de la 

direction de l’immobilier de l’État, lors de sa séance du 19 avril 2017 ; 

 

Considérant les acteurs de la politique immobilière des organismes du régime général de la 

sécurité sociale et leurs rôles respectifs ; 

Que chaque organisme local, personne morale de droit privé, dispose d’une pleine 

capacité pour construire, acquérir, louer, ou vendre les biens immobiliers qu’il occupe et 

dont il assure la maintenance et l’entretien dans le cadre de son budget de 

fonctionnement ; 

Qu’un établissement public administratif est à la tête de chacune des quatre branches du 

régime général de la sécurité sociale ; que cette caisse nationale définit les orientations 

immobilières stratégiques de la branche, autorise et finance les projets d’investissements 

immobiliers des organismes dans le cadre d’un plan national immobilier (PNI) arrêté pour 

chaque période conventionnelle ; 

Que la direction de la sécurité sociale et la direction du budget assurent la tutelle 

technique des organismes de sécurité sociale ; que les conventions d’objectifs et de 

gestion (COG) conclues entre l’État et les caisses nationales intègrent des objectifs 

immobiliers ; que l’enveloppe budgétaire du plan national immobilier de chaque branche est 

arrêté dans ce cadre ;  

Que les COG et leurs objectifs sont ensuite déclinés sous forme d’orientations 

opérationnelles en contrats pluriannuels de gestion (CPG) entre la caisse nationale et les 

caisses locales ; 

Que l’union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) a vocation à 

accompagner les caisses nationales dans leur stratégie immobilière et les organismes 

locaux dans la conduite de leurs opérations ; 
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Considérant que les observations et recommandations du présent avis ont pour objectif 

d’enrichir les discussions préalables à la signature des prochaines conventions d’objectifs et de 

gestion des caisses nationales de chacune des branches du régime général de la Sécurité 

sociale ; 

Sur les évolutions des organismes et leurs conséquences immobilières 

Considérant que les effectifs des organismes du régime général ont été notablement réduits 

depuis 2011 ; 

Qu’il ressortait du recensement 2011 du patrimoine immobilier des organismes de 

sécurité sociale un effectif de 148 772 agents ; 

Que les caisses nationales déclarent au 31 décembre 2015 un effectif hébergé dans les 

locaux des organismes du régime général (hors UGECAM) de 140 992 agents ;  

Que la baisse des effectifs se poursuit à la faveur du nombre important de départs à la 

retraite ; 

Que ces départs ont notamment pour conséquence de libérer un nombre important de 

postes de travail au sein des locaux occupés ; 

Que le recrutement de nouveaux agents ayant grandi dans un environnement numérique 

est de nature à faire évoluer l’approche de l’environnement de travail et des besoins 

immobiliers ; que des expérimentations de bureaux non affectés (« flex-office ») sont 

testés sur plusieurs sites de l’assurance maladie ; 

Considérant que les métiers et les organisations des branches connaissent de profonds 

changements ;  

Que les organisations doivent être adaptées en fonction des évolutions des missions et 

des périmètres d’activité ; que la branche famille est notamment confrontée à la 

croissance permanente de la demande sociale, conséquence de la crise économique 

actuelle ; 

Que le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication permet d’envisager l’évolution des modalités de production et des 

dispositifs d’accueil des bénéficiaires des services ; que le nombre de rencontres 

physiques avec les bénéficiaires des services diminue à mesure que se développe 

l’usage de canaux numériques ;  

Que les organismes ouvrent progressivement certains de leurs emplois au télétravail ;  

Que la nouvelle approche des métiers conduit à distinguer les fonctions d’accueil (« front-

office ») des fonctions de production (« back-office ») ; 

Que la concentration et la mutualisation des expertises est recherchée ; que les 

structures se spécialisent ; 

Que certaines dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel 

des organismes de sécurité sociale, limitent cependant les possibilités de regroupement 

géographique des effectifs des organismes ; 
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Que la recherche conjointe d’une amélioration de la relation de service avec les assurés 

et d’une meilleure efficience conduit les branches à redéfinir le maillage territorial de leurs 

réseaux, la taille et la configuration de leurs locaux d’accueils ; 

Que la répartition territoriale des locaux d’accueil est envisagée en fonction des 

spécificités de chaque réseau, des évolutions sociodémographiques, des attentes et des 

besoins des usagers ; que l’institution est particulièrement attentive à l’accompagnement 

des populations les plus fragiles ; que chaque réseau a présenté au CIE sa stratégie pour 

adapter les réponses d’organisation et immobilières au défi que constitue l’accélération 

des transformations en cours ; que la CNAF a notamment exposé comment la réduction 

du nombre d’accueils physiques devait être accompagnée d’un accroissement des points 

de contacts et d’une présence physique adaptée aux populations les plus touchées par la 

précarité ; 

Que ces multiples changements nécessitent d’adapter le parc existant qui était 

historiquement constitué de centres polyvalents répartis sur tout le territoire national ;  

Que les organismes du régime général sont souvent partenaires des maisons de 

services au public (MSAP) qui ont été créées pour répondre aux besoins des citoyens 

éloignés des opérateurs publics ; 

Sur la politique immobilière 

Considérant que chacune des caisses nationales définit une politique immobilière et en 

arrête les axes prioritaires en fonction de ses objectifs conventionnels ; que ses déclinaisons 

locales sont opérées au sein des branches selon des modalités différentes ; 

Que chaque organisme de la branche maladie est invité à actualiser son schéma 

directeur immobilier local (SDIL) au regard des orientations nationales et des éventuelles 

spécificités locales ; 

Que la CNAF souhaite arrêter un schéma de référence d’implantation des activités sur le 

territoire qui sera mis en œuvre, en fonction du renouvellement du patrimoine des 

structures concernées ; que la mesure des écarts entre chaque situation et la cible 

identifiée conduira à déterminer, sur la base d’un dialogue de gestion, la trajectoire de 

l’organisme ; 

Que la déclinaison de la politique immobilière de la branche retraite est décidée en 

associant les directions nationales « métiers», les caisses d'assurance retraite et de la 

santé au travail (CARSAT) et la CNAMTS, co-décisionnaire et co-financeur des 

opérations relatives aux implantations partagées ; 

Que le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de chacune des URSSAF est 

arrêté avec les services de l’ACOSS dans le cadre d’un dialogue de gestion ; 

Considérant que sur la période conventionnelle en cours, le budget global des plans 

nationaux immobiliers du régime général est de un milliard d’euros ; que cette somme 

rapportée aux périodes des COG représente un budget d’investissement annuel de 236 M€ ; 
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Que la branche maladie a bénéficié pour la période 2014-2017 d’une enveloppe de 

300 M€ à laquelle s’ajoutent 78 M€ de produits de cession prévisionnels, soit un montant 

total de 378 M€ ; que la CNAMTS table sur un taux d’exécution similaire à celui de la 

période précédente, soit près de 100 % ; 

Que le budget actualisé du plan national immobilier de la branche famille pour la période 

2013-2017 est de 282 M€ dont 231 M€ de fonds nationaux et 52 M€ de fonds locaux ; 

Que le plan national immobilier de la branche retraite était doté de 143 M€ pour la 

période 2014-2017 ; 

Que la branche recouvrement a bénéficié pour la période 2014-2017, d’un budget 

d’investissement de 198,5 M€, dont 78,5 M€ de plan immobilier courant et 120 M€ 

destinés à financer des acquisitions hors plan ; 

Considérant que la direction de la sécurité sociale souhaite orienter la politique immobilière 

de la prochaine période conventionnelle autour de trois  axes prioritaires ; 

Que le premier axe vise à amplifier les efforts de réduction de surfaces et de cessions ;  

Que le second axe est celui d’une plus large mutualisation ; que deux modifications sont 

envisagées pour simplifier la gestion de l’immobilier partagé en interbranche : 

- Pour les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les unions 

immobilières d'organismes de sécurité sociale (UIOSS), le principe retenu est que le 

gestionnaire majoritaire deviendra le gestionnaire unique du site. Les décisions de 

gestion pourront être prises indépendamment des échéanciers budgétaires respectifs 

des caisses. 

- L’expérimentation en cours de mutualisation de la gestion et de la maintenance 

immobilière autour de pôles régionaux partagés a vocation à être étendue. 

Que le dernier axe, fondamental pour l’institution, concerne la construction d’un réseau 

d’accueil du public équilibré entre proximité et efficience ; 

Considérant que la direction de la sécurité sociale entend également contenir les loyers et 

les dépenses d’exploitation par le plafonnement des dépenses de fonctionnement ; 

Considérant que la COG de l’UCANSS signée en 2017 confirme son rôle 

d’accompagnement des caisses nationales dans leurs stratégies immobilières et les 

organismes dans la conduite de leurs opérations ; 

Que la COG précédente de l’UCANSS proposait aux caisses nationales une aide à la 

définition des plans nationaux immobiliers ; que la nouvelle convention étend cette offre 

d’expertise à l’évaluation préalable des coûts potentiels des opérations et à la 

hiérarchisation des priorités ;  

Que la poursuite de l’accompagnement des organismes dans l’arbitrage et la mise en 

œuvre des opérations prévoit une consolidation de l’expertise technique apportée, 

l’intégration de la dimension de la qualité de vie au travail dans les programmes 

techniques, ainsi qu’une assistance à la négociation des VEFA et des baux ; 
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Que la COG prévoit également une exploration conjointe des caisses et de l’UCANSS 

des pistes de valorisation autres que celles pratiquées à ce jour ; que la cession des 

biens par lots est une de ces possibilités ; 

Sur la connaissance de l’immobilier 

Considérant que tous les organismes du régime général de la sécurité sociale disposent du 

même système d’information immobilier « RAPSODIE » ;  

Que ce système développé par la branche maladie a connu depuis 2015 des évolutions 

techniques et structurelles importantes ; 

Que les principaux changements opérés ont pour but de permettre une approche 

différenciée de la gestion du patrimoine et de son occupation ; 

Que la nomenclature des « types d’exploitation » a également été refondue et distingue 

désormais trente-trois usages regroupés au sein de six familles : bureaux, bureaux 

annexes, accueils, services de santé, services sociaux et autres usages ; 

Que les transformations engagées ont fortement mobilisé les gestionnaires immobiliers 

des caisses nationales et des organismes locaux ;  

Que ceux-ci n’ont en conséquence, pas été en mesure de mettre à disposition de 

l’UCANSS les données nécessaires à l’élaboration du recensement annuel pour l’année 

2015 ;  

Que le recensement annuel pour l’année 2016 devrait être disponible au début du 

deuxième semestre 2017 ; 

Considérant les progrès accomplis dans la connaissance du parc ; 

Que le niveau de vétusté des ouvrages est documenté pour 80 % du parc ; que la 

catégorisation au regard de la réglementation des établissements recevant du public 

(ERP) est répertoriée pour 97 % des immeubles ; que la conformité aux règles 

d’accessibilité des accueils des personnes handicapées est connue pour 93 % des sites ; 

que l’ancienneté des constructions est renseignée pour 92 % des implantations ;  

Que la SUB est connue pour 98% des sites recensés ; que la SUN est renseignée pour 

86 % des implantations représentant 96 % des surfaces de bureaux occupées ; que le 

nombre de postes de travail est connu pour 100 % des sites tertiaires de la branche 

maladie et pour 97 % des sites des autres branches ; 

Considérant que le développement d’une meilleure connaissance du patrimoine institutionnel 

constitue un objectif prioritaire de la nouvelle COG de l’UCANSS ; 

Que l’UCANSS ne dispose que d’un accès restreint aux données immobilières contenues 

dans le système d’information Rapsodie ; que le principe de gestion prévoit une 

validation des données des organismes par chaque caisse nationale avant une diffusion 

à l’UCANSS ; que cette opération est réalisée une fois par an pour permettre à 

l’UCANSS de réaliser son rapport annuel sur l’immobilier ; 
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Sur la situation immobilière des organismes du régime général 

Considérant la situation immobilière au 31 décembre 2015 des organismes du régime 

général de la sécurité sociale reconstituée à partir d’un tableau complété, à la demande du 

secrétariat général du Conseil, par la caisse nationale de chacune de ses branches ;  

Inventaire de l’immobilier des organismes du régime général au 31 décembre 2015, hors 

UGECAM et petits locaux de permanences d’accueil mis à disposition quelques jours par semaine : 

 

Un effectif de 140 992 ETP est hébergé dans cet immobilier qui dispose d’un total de 

153 605 postes de travail ; 

Le coût global annuel de cet immobilier s’élève à 636 M€ dont 204 M€ de charges 

d’amortissement des propriétés, 83 M€ de loyers et 349 M€ correspondant aux autres 

dépenses d’exploitation ; 

Les locaux des organismes de la branche maladie représentent près de la moitié (49 %) 

du total des surfaces ; ceux de la branche famille, 30 % ; ceux des branches retraite et 

recouvrement, respectivement 11% et 10% ; 

Considérant que les 1 633 sites de bureaux administratifs ou mixtes (comprenant également 

des espaces d’accueil) représentent avec, 71 % des surfaces occupées par les organismes 

du régime général ; 

Que la surface utile nette de ces locaux représente un peu plus de 1,6 Mm², soit 59% de 

la surface utile brute (2,68 Mm² SUB) ; 

Que selon les informations communiquées, les organismes y disposent de 134 442 

postes de travail (PdT) pour un effectif hébergé de 120 957 ETP, soit un excédent de 

11% de postes de travail par rapport aux effectifs hébergés ; 

Considérant que la famille « annexes bureaux » qui comprend les centres informatiques, les 

centres de formation, les centres éditiques, les restaurant d'entreprise, les entrepôts et 

archives représente une surface de 169 272 m² (4% du parc) ;  

Bureaux
Annexes 

bureaux
Accueils

services de 

santé

Services 

sociaux
Autres Total

Sites Nombre             1 633               203               668                    457            1 010             235               4 206   

% SUB 71% 4% 4% 7% 12% 2% 100%

m² SUB     2 681 268       169 272       151 238            271 697       438 586       59 140       3 771 201   

dont propriétés

m² SUB
    2 410 600       104 451          98 947            218 199       200 000       30 947       3 063 144   

dont locations

m² SUB
        258 023          55 658          43 617              30 396       137 278       12 710           537 682   

dont m. à dispo 

m² SUB
          12 645            9 163            8 674              23 102       101 308       15 483           170 375   

m² SUN     1 617 908          57 173          80 155            167 274       172 449       14 442       2 109 401   

SUN/SUB % 60% 34% 53% 62% 39% 24% 56%

Inventaire au 

31/12/2015

Surfaces
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Que les éléments communiqués au Conseil ne présentent pas d’inventaire détaillé pour 

cette famille qui regroupe des locaux de natures différentes ; 

Considérant que les organismes recensent 668 locaux d’accueils pour une surface de 

151 238 m² SUB en plus des petits locaux de permanences d’accueil mis à disposition ; 

Considérant que les catégories « services de santé », « services sociaux » et « autres » 

représentent 21% des surfaces occupées ; 

Que la famille « services de santé » regroupe les antennes de prévention, les centres de 

paiement, de santé, de santé dentaire et orthodontie, de soins infirmiers, d’examens de 

santé, d’espace de santé active, les laboratoires, les services médicaux, les 

établissements médico-social et sanitaire ; que les 457 sites de ce parc représentent une 

surface de 271 697 m² SUB ; 

Que la famille « services sociaux » regroupe les centres de séjours de vacances, les 

centres sociaux, les centres de vacances, les équipements d’accueil du jeune enfant 

(EAJA), et les services sociaux ; que les 1010 sites de ce parc représentent une surface 

de 438 586 m² SUB ; 

Que 235 biens représentant une surface de 59 140 m² SUB sont classés dans la 

catégorie autres qui regroupe notamment maisons de retraite, logements et parkings 

couverts ; 

Considérant que les caisses nationales font état d’un coût global annuel immobilier de 

636 M€, soit un ratio moyen de 169 € TTC m² SUB ; 

Que ce coût moyen est différent selon les branches : 

- 162 € / m² SUB pour la branche maladie ; 

- 151 € / m² SUB pour la branche famille ; 

- 189 € / m² SUB pour la branche retraite ; 

- 231 € / m² SUB pour la branche recouvrement ; 

Que le montant des loyers représentent 83 M€, soit 13 % de ces dépenses ; que le loyer 

moyen s’établit à 154 € TTC m² SUB ; 

Que les charges d’amortissement des immeubles en propriété s’élèvent à 204 M€, soit 

67 / m² SUB, et représentent un tiers du coût global annuel ; 

Que le montant annuel des autres dépenses d’exploitation s’élève à 349 M€ et 

représente plus de la moitié (55 %) du coût global immobilier ; que le coût moyen des 

dépenses d’exploitation est de 93 €/m² SUB ; 

Que la CNAF constate une augmentation de 24% de ses ratios financiers entre 2012 

(115€ / m²) et 2017 (151 €) ; que cette hausse est notamment attribuée à la progression 

des amortissements consécutive des investissements réalisés récemment ; qu’elle 

observe que l’état du parc nécessite des investissements qui contribueront à moyen 

terme à augmenter significativement le coût d’occupation ; 
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Considérant que ces données de coût d’occupation sont appelées à être consolidées dans le 

cadre du recensement produit chaque année par l’UCANSS ; 

Considérant que quelques éléments relatifs à la valeur des leurs parcs ont été 

communiqués ; 

Que la valeur résiduelle brute comptable du patrimoine de la branche retraite est estimé 

à 760 M€ ;  

Que la valeur résiduelle brute comptable du patrimoine de l’assurance maladie était de 

2,5 Mds€ au 31 décembre 2015 ; 

Que la valeur nette comptable du patrimoine immobilier de la branche famille déclarée 

pour l’exercice 2015 s’élève à 736 € ; 

Que la CNAMTS observe que les durées d’amortissement demeurent hétérogènes ; que 

les valeurs retenues historiquement sont comprises entre 50 et 75 années ; 

Que la CNAF précise que pour disposer de la valeur vénale du parc, il conviendrait de 

procéder à des expertises ; que le recours à un prestataire privé ne peut être envisagé 

compte tenu de son coût élevé estimé supérieur à 0,5 M€ ; que la sollicitation des 

services locaux du Domaine aurait peu de chances d’aboutir à un résultat exhaustif, 

compte tenu du nombre d’évaluations à réaliser ; 

Sur la situation immobilière des UGECAM 

Considérant que le Conseil avait recommandé dans son avis n°2013-06 du 27 février 2013 

l’élaboration d’un document de présentation de la stratégie immobilière des Unions pour la 

gestion des établissements de l'assurance maladie (UGECAM) dont les surfaces étaient 

estimées par l’UCANSS à 1,3 Mm² SHON ; qu’à l’occasion de son audition du 22 février 

2017, la CNAMTS a communiqué au Conseil le plan national immobilier du groupe 

UGECAM ; 

Qu’il ressort de ce document que les établissements UGECAM ont bénéficié sur la 

période 2000-2017, d’un plan d’investissement de près d’un milliard d’euros (968 M€), 

soit en moyenne 54 M€ par an : 

- 231 M€ pour la  COG 2000–2005,  

- 280 M€ pour la COG 2006-2009 ; 

- 213 M€ pour la COG 2010-2013 ; 

- 244 M€ pour la COG 2014-2017 ;   

Que ces crédits ont été affectés pour une large part à la réalisation de constructions 

neuves ; que celle-ci représentait 84% des autorisations de programme de la COG 2010-

2013 a été ramenée à 72% pour la COG 2014-2017, permettant le doublement des 

crédits affectés à la rénovation du parc existant ; que les deux tiers des investissements 

bénéficient aux établissements sanitaires ; 

Que la note n’était pas accompagnée d’un inventaire du patrimoine ; 
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Sur le bilan de la gestion immobilière sur la période 2012-2016 

Considérant que la performance d’occupation s’est significativement améliorée depuis 2012 ; 

Que les travaux de mesurage et de consolidation des données expliquent une partie les 

évolutions de surfaces constatées ; 

Que les organismes ont conduit des opérations de rationalisation qui ont notamment 

conduit à l’abandon de sites annexes en location ; 

Considérant qu’il ressort de la situation immobilière au 31 décembre 2015, un ratio 

d’occupation de 12 m² / PdT pour les immeubles de bureaux administratifs ou mixtes du 

régime général, respectant le plafond défini pour les services et opérateurs de l’État ;  

Que, rapportée aux effectifs hébergé (indicateur retenu pour les organismes de sécurité 

sociale), cette performance se dégrade en proportion de l’excédent de postes de travail 

pour atteindre 13,4 m² SUN / ETP ; que ce résultat collectif masque des différences entre 

les familles d’organismes : 

- Branche maladie : 12,1 m² SUN / PdT et 13,5 m² SUN / agent ; 

- Branche famille : 11,6 m² SUN / PdT et 13,1 m² SUN / agent ; 

- Branche retraite : 11,3 m² SUN / PdT et 12,5 m² SUN / agent ; 

- Branche recouvrement : 13,7 m² SUN / PdT et 14,7 m² SUN / agent ; 

Que la CNAF et la CNAV ont revendiqué des résultats sensiblement différents de ceux 

calculés à partir des données générales, la CNAV précisant notamment que « La SUN 

des agences intègre une décote de 25% pour tenir compte des excédents de surfaces 

justifiée par les fonctions d'accueil dans les bureaux. » : 

- Branche famille : 10,4 m² SUN / agent ; 

- Branche retraite : 9,98 m² SUN / agent (sièges) et 11,7 m² SUN / agent (agences); 

Que le ratio brut d’occupation (20 m² SUB / PdT) traduit la part importante de locaux 

n’entrant pas dans le calcul de la SUN ; que ce constat est notamment expliqué par la 

configuration d’immeubles conçus initialement pour accueillir public et activités de 

production ; 

Considérant que les représentants des caisses nationales ont fait part de craintes quant à 

leur capacité à améliorer les performances d’occupation actuelles, voire à simplement les 

maintenir ; 

Que la baisse des effectifs s’avère plus rapide que la mise en œuvre des opérations de 

rationalisation immobilière ; 

Que les travaux d’adaptation des immeubles nécessitent d’immobiliser des surfaces 

pendant des opérations qui peuvent durer plusieurs années ; 

Que l’adaptation architecturale de certains sites suppose des travaux longs et coûteux ; 

Que les solutions alternatives peuvent s’avérer plus onéreuses que le maintien des 

services dans des locaux surdimensionnés d’immeubles détenus en propriété, anciens et 

largement amortis et pour lesquels une cession est difficilement envisageable ; 
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Que les stratégies d’implantations des services définies au regard de critères  d’efficience 

organisationnelle et budgétaire, peuvent parfois se heurter aux projets d’aménagement 

du territoire des pouvoirs publics ; 

Considérant que les organismes sont confrontés à la question de l’occupation d’une partie 

des locaux qu’ils seraient susceptibles de libérer au sein d’immeubles qu’ils occupent ; 

Que la multi-occupation d’un immeuble par des organismes de l’institution est 

expérimentée de longue date au travers des unions immobilières d'organismes de 

sécurité sociale (UIOSS) ou des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;  

Que le modèle des UIOSS s’est révélé inadapté et n’a pas vocation à être reconduit ; que 

depuis l’arrêté du 25 septembre 2002 portant modification des modèles de statuts des 

unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale, plusieurs dissolutions d’UIOSS 

ont eu lieu ou sont en projet ; 

Que la création d’unions immobilières a abouti à la construction d’immeubles hors gabarit 

par rapport au marché immobilier local ; que nombre d’entre eux sont des immeubles de 

grande hauteur (IGH) dont les coûts d’exploitation se révèlent très onéreux ; 

Qu’il est envisagé de simplifier la gestion des unions immobilières existantes en en 

transférant la responsabilité à l’organisme majoritaire, l’alignement des périodes 

conventionnelles participant également à l’amélioration des conditions de gestion ; 

Que deux partenariats conclus entre les caisses d’allocation familiales et d’assurance 

maladie locales aboutissent au partage d’un immeuble à Dôle et à Cambrai, sans la 

création d’une UIOSS ; 

Que la branche du recouvrement a engagé une expérimentation de location de surfaces 

au bénéfice de tiers dans des bâtiments propriété d’une URSSAF qui en demeure 

l’occupant principal ;  

Considérant que les organismes doivent conduire une politique de modernisation de leur 

parc immobilier sur lequel ils doivent engager des travaux de mise en sécurité et de mise 

aux normes ; 

Que 84 % des surfaces du parc de la branche maladie ont plus de 25 ans ; que le 

montant des investissements correspondant à des travaux sur le parc existant représente 

37% des autorisations de programme pour la période conventionnelle en cours, les 

acquisitions et constructions représentant 63% des dépenses du PNI ; 

Que 63 % des surfaces du parc de la branche famille ont plus de 25 ans ; que 7% des 

sites sont estimés en mauvais état ; que depuis 2010, la branche a consacré plus de 

3 M€ pour conduire des campagnes de diagnostics énergétiques et de diagnostics 

immobiliers ; que les dépenses  

Que le PNI de la branche retraite bénéficie pour les deux tiers au parc existant ; que l’état 

du parc ne nécessite pas le lancement de campagne de mise aux normes ; 

Que le PNI courant de la branche recouvrement (40% de la dotation totale) est consacré 

essentiellement au financement de travaux de mises aux normes et d’amélioration de la 
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performance énergétique ; que l’ACOSS constate que les sommes portées au PNI 

s’avèrent insuffisantes pour couvrir les besoins d’adaptation du patrimoine immobilier ; 

Considérant que la réduction des coûts énergétiques des bâtiments est un objectif 

conventionnel ; 

Que 10 % des autorisations de programmes délivrées par la CNAMTS entre 2014 et 

2016 concernent spécifiquement des opérations d’isolations thermiques et d’amélioration 

des performances énergétiques ; que les consommations énergétiques mesurées en 

degré jour unifié (DJU) sont passées de 382 GWh en 2009 à 300 GWh en 2015 ; que la 

consommation ressort à 173 kwh / m² ; que la consommation d’eau a été réduite de 

15% sur la même période ; 

Que la branche famille a diminué ses consommations d’eau et d’énergie entre 2011 et 

2015 respectivement de 3 % et de 4 % ; que la consommation moyenne des bâtiments 

est estimée à 288 kwh / m² ; que le nombre de bâtiments présentant une étiquette 

énergétique de D à G a baissé de 2% mais représente toutefois 73% des immeubles ; 

que le bilan carbone de la branche estime les émissions moyennes d’un agent à 

7,10  tCO2e dont 53% sont liées au déplacements ; que la CNAF indique que cette 

émission est supérieure de 6% à celle estimée pour les agents de l’ADEME ; 

Que les émissions carbonées de la branche retraite sont estimées à 5,45 tCO2e, soit 

23 % de moins que celles estimées pour les agents de l’ADEME ; que la politique 

d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments de la branche retraite est 

prioritairement concentrée sur la poursuite de la rénovation des sièges ; 

Que, dans le cadre de sa démarche de développement durable, la branche du 

recouvrement porte une attention particulière aux bâtiments relevant des classes 

énergétiques les plus mauvaises (E, F et G) ; d’un parc immobilier majoritairement 

construit dans les années 60 et 70 ; 

Considérant que les organismes se sont activement engagés dans une politique de mise en 

accessibilité de leurs locaux ouverts au public ; 

Que les locaux d’accueil de l’assurance maladie relevant de la catégorie des 

établissements recevant du public (ERP) devraient tous être conformes aux obligations 

légales à la fin de l’année 2017 ; 

Qu’à l’occasion du déploiement du dispositif des agendas d’accessibilité programmée 

(Ad’Ap), la CNAF a constaté que l’état déclaratif existant était supérieur au niveau 

d’accessibilité réel de ses locaux d’accueil ; que la branche se fixe pour objectif  que 

100 % de ses accueils en propriété soient accessibles à l’échéance 2018 et que les 

caisses aient mis en œuvre des dispositions concernant les sites en locations ou en 

hébergement à titre gracieux ; que la mise en accessibilité des espaces relevant du code 

du travail est réalisée au fil des travaux de réhabilitation ou de relogement ; 

Que tous les travaux d'accessibilité ont été réalisés sur les sites de la branche retraite, à 

l’exception de quelque uns faisant l'objet d'une inscription en AD'AP et dont la réalisation 

est prioritaire ; 
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Que la branche recouvrement a poursuivi pendant la période conventionnelle en cours, la 

mise en conformité de ses implantations aux règles d’accessibilité des locaux aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

Considérant que les opérations de rationalisation et de modernisation du patrimoine opérées 

dans le contexte de forte diminution des effectifs des dernières périodes conventionnelles, se 

sont accompagnées d’un accroissement des mises en vente des biens devenus inadaptés 

ou inutiles ;  

Que durant la période 2010/2013, la branche maladie a cédé 109 bâtiments (128 691 m²) 

pour un montant net vendeur de 140 M€ ; que l’objectif de 140 000 m² retenu pour la 

COG 2014/2017 devrait être atteint ; que 112 824 m² (106 sites) ont été cédés au cours 

des trois premières années pour un montant encaissé de 136 M€, soit un prix moyen de 

1 582 € / m² ; qu’elle détient actuellement 96 sites (135.735 m² SHON) mis en vente ou 

en instance de cession, dont une moitié est sous promesse d’achat avec conditions 

suspensives et une autre moitié occupée partiellement ou vide ; 

Que la branche famille a engagé la vente de 70 biens depuis 2013 représentant un 

montant de 71 M€ ; que ces cessions concernent à la fois de l’immobilier de bureau 

devenu obsolète et du patrimoine d’action sociale ; que le désengagement de la CNAF 

de la gestion d’établissements d’action sociale n’emporte pas nécessairement la cession 

du patrimoine, celle-ci étant conditionnée à la poursuite de l’action sociale par le 

repreneur et les partenaires de la reprise des activités n’étant pas toujours en mesure 

d’acquérir le bien immobilier ; que la décision de vendre à un prix inférieur à l’estimation 

des services locaux du Domaine peut être prise lorsque le contexte et la continuité de la 

mission d’action sociale le justifient ;  

Que la branche retraite a cédé 11 biens (6 876 m²) depuis 2014 pour un produit de 

cession de 3,4 M€ ; qu’elle ne détient plus d’immeubles de rapport autres que les cinq 

immeubles de la CARSAT Alsace-Moselle ; 

Que les sept cessions réalisées depuis 2014 par la branche du recouvrement, ont permis 

d’abonder son PNI de 5,4 M€ ; que trois opérations sont en cours ; 

Considérant que les organismes rencontrent des difficultés pour vendre certains de leurs 

immeubles ; 

Que les collectivités territoriales qui ne sont pas en mesure de porter un projet de 

reconversion des sites concernés, sont rarement favorables au départ des services ; 

Que les acquéreurs sont peu nombreux dans des secteurs où le marché immobilier n’est 

pas porteur et d’autant moins que les biens proposés sont obsolètes ; 

Que la vente d’un immeuble de bureaux obsolète de grande taille se révèle  

particulièrement délicate lorsque sa surface représente à elle seule plus d’une année de 

transactions du marché immobilier local ; 

Que les organismes signalent une inadéquation fréquente de l’estimation domaniale au 

regard des offres reçues ;  
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Que dans des cas extrêmes comme celui rencontré par la CAF de la Loire à Saint-

Etienne, la cession peut se révéler coûteuse pour les organismes contraints de participer 

aux frais de désamiantage des ouvrages.  

Que l’architecture singulière des locaux se prête difficilement à une transformation en 

immobilier de logement ; 

Considérant que plusieurs dispositions sont prises pour faciliter la mise en œuvre des 

programmes de cessions ; 

Que l’UCANSS et les caisses nationales ont mis en place une bourse des offres de vente 

de biens des organismes, qui a été récemment ouverte aux personnes extérieures à 

l’institution pour élargir les opportunités d’achat ; 

Que tous les organismes peuvent bénéficier de l’assistance des prestataires retenus par 

l’UCANSS dans un marché comprenant trois type de prestations : rapport d’expertise 

immobilière, rapport d’audit immobilier, assistance à la cession d’un bâtiment, recherche 

et mise en concurrence d’acquéreurs ; 

Que la COG de l’UCANSS prévoit une exploration des pistes de valorisation autres que 

celles pratiquées à ce jour ; que la cession des biens par lots est une de ces possibilités ; 

Considérant que les organismes ont considérablement réduit leurs implantations locatives 

pendant la période conventionnelle passée ; 

Que le fait que les loyers constituent des charges de fonctionnement dont la réduction est 

un objectif conventionnel explique pour beaucoup la réduction du montant des dépenses 

de loyers ; 

Que des abandons de locations s’inscrivent dans une logique de concentration des 

effectifs et de diminution des implantations annexes ; 

Que chaque projet est étudié en prenant en considération l’ensemble des coûts 

d’acquisition, de travaux, de relogement provisoire et les éventuels produits de cession, 

mais que, sauf exception et compte-tenu des durées d’occupation envisagées, il s’avère 

plus rentable d’acquérir un immeuble ; 

Que chacune des branches a engagé une politique de révision des  situations locatives 

et de renégociation des baux qui a permis de diminuer le montant des dépenses de 

loyers ; que la CNAMTS indique une réduction de 6M€ en 2016 ; 

Que la branche recouvrement poursuit depuis 2014 une politique de préférence pour la 

détention au détriment de la location dès lors qu’il s’agit d’implantations pérennes ; qu’ont 

notamment été acquis les deux immeubles du siège social de l’URSSAF Ile-de-France et 

le siège du centre informatique de Biot (Alpes-Maritimes) ; que les services ont renégocié 

les conditions financières du bail du siège de l’ACOSS; faute de disposer du budget 

nécessaire à son acquisition ; 

Considérant les différents axes de mutualisation développés en matière de gestion 

immobilière : 
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Que la centrale d’achats de l’UCANSS a contracté plusieurs marchés interbranches dans 

le domaine immobilier ; 

- Un marché de gestion des certificats d’économie d’énergie permet de valoriser 

financièrement les économies d’énergie réalisées par les caisses suite à des 

travaux ; La portée de ce dispositif est cependant restreinte du fait de sa complexité 

administrative et des contraintes financières des obligés ; 

- Un marché des contrôles règlementaires des installations techniques a permis des 

économies au niveau national et local induites par la massification des achats et la 

réduction du nombre de procédures locales, une harmonisation des tarifs et la 

sécurisation juridique de l’achat ; 

- Un marché d’électricité qui conduit à des économies financières (coût unitaire et 

optimisation tarifaire) et de gestion pour les organismes ; 

Que les organismes ont également eu recours au marché groupé d’achat de gaz mis en 

place par l’UGAP ; 

Que chaque branche a recours à l’expertise technique et économique de l’UCANSS pour 

ses opérations d’investissement les plus importantes, des seuils différents étant retenus 

selon les branches ; 

Que la CNAV et la CCMSA ont signé des conventions avec la CNAMTS pour que leurs 

organismes puissent bénéficier des prestations des treize pôles régionaux d’expertise 

immobilière (PRECI) de l’Assurance maladie composés chacun d’un ou deux architectes, 

d’un ou deux techniciens et économistes du bâtiment qui assistent les maitres d’ouvrage 

et réalisent la maitrise d’œuvre de certaines opérations d’aménagements intérieurs ; 

qu’une convention avec la branche du recouvrement est à l’étude ; 

Que les centres de ressources (CDR) immobiliers de la branche famille conseillent les 

organismes de la branche recouvrement en matière de droit des contrats de location, de 

traitement de l’amiante et de climatisation ; 

Que la branche maladie pilote une expérimentation de gestion interbranches de 

l’exploitation des immeubles des organismes du Rhône ; 

Que les organismes locaux des réseaux maladie retraite et famille sont nombreux à avoir 

développé des partenariats pour mutualiser leurs espaces d’accueil ; 

 

 

Les représentants de la direction de la sécurité sociale, de la direction du budget, de la 

CNAMTS, de la CNAF, de la CNAV et de l ‘ACOSS ayant entendus en leurs explications ; 
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Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances des 22 février, 22 mars, 5 et 19 avril, 

10 juin et 12 juillet 2017, formule les recommandations suivantes : 

 

Sur la politique immobilière 

1. Le Conseil salue la volonté partagée par l’ensemble des acteurs rencontrés, de mettre en 

œuvre une gestion immobilière respectueuse des deniers publics permettant le bon 

accomplissement des missions de service public dont les organismes sont en charge. 

Il constate les nombreux progrès réalisés et encourage les organismes à ne pas relâcher 

leurs efforts.  

Il observe que la négociation des prochaines COG offre l’opportunité pour la direction de 

la sécurité sociale, la direction du budget, la CNAMTS, la CNAF, la CNAV, l’ACOSS et 

l’UCANSS de poser ensemble les bases d’une politique immobilière commune aux 

organismes de sécurité sociale. Il souligne que l’alignement des périodes 

conventionnelles et le partage des mêmes outils facilite la déclinaison par branche de 

chacun des axes de cette politique, les objectifs pouvant être adaptés pour tenir compte 

des spécificités de chaque réseau. 

Il appelle l’attention des acteurs sur l’importance du choix des indicateurs pertinents qui 

permettront de rendre compte de l’atteinte des objectifs poursuivis. 

Il recommande de constituer un tableau de bord regroupant ces indicateurs, outil 

indispensable au pilotage de la mise en œuvre des stratégies immobilières et au partage 

d’une même représentation de leurs enjeux. 

2. Le Conseil constate avec satisfaction que toutes les recommandations formulées dans 

ses précédents avis ont été analysées, même si certaines, relatives notamment à 

l’organisation de la fonction immobilière, n’ont pas pu être retenues. 

Il souligne que les organismes de sécurité sociale sont confrontés à des « défis métiers » 

importants qui ne pourront être relevés sans des adaptations significatives de leur 

immobilier.  

Il prend note des limites du dispositif actuel exprimées par les représentants des caisses 

nationales, s’agissant notamment des possibilités de rationalisation du parc.  

Il constate que la réalisation des changements attendus présuppose une évolution du 

cadre de gestion de l’immobilier. 

Outre le partage de locaux, il remarque que la mutualisation s’impose naturellement à 

tous les niveaux de gestion de l’immobilier : groupements des achats, mise à disposition 

des expertises, création d’équipes d’exploitation interbranches. Il invite à inscrire ces 

initiatives dans la perspective d’une professionnalisation de chacun des métiers de 

l’immobilier. 

Le Conseil redit sa conviction que la création d’une société foncière dont le capital détenu 

par l’institution et constitué par le transfert des biens des organismes, est une solution qui 

présenterait des avantages très significatifs tant en termes de gestion financière que de 

capacité de réponse aux besoins de la sécurité sociale de demain. 
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3. Le Conseil remarque que les changements qui s’imposent aux organismes trouvent leur 

origine dans les mutations actuelles de la société dont la rapidité et la profondeur sont 

telles qu’il est illusoire d’espérer en estimer aujourd’hui la portée sur les besoins 

immobiliers de la sécurité sociale de demain. 

Les choix immobiliers engageant sur des temps longs, il importe que le développement 

de la politique immobilière des organismes de sécurité sociale intègre prioritairement les 

principes d’adaptabilité. 

Certaines des recommandations formulées dans le présent avis ont vocation à trouver 

une traduction opérationnelle immédiate dans les prochaines conventions d’objectifs et 

de gestion ; les autres à anticiper les orientations des conventions suivantes ; 

Sur la connaissance de l’immobilier 

4. Le Conseil souligne les progrès accomplis par les organismes dans la connaissance du 

parc qu’ils occupent, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 

Il prend acte que les organismes devraient être en mesure de diffuser prochainement un 

état fiabilisé de leur situation immobilière au 31 décembre 2016.  

Il souligne que l’établissement d’un tel document est un préalable aux discussions en vue 

de l’établissement des objectifs et moyens conventionnels. Il souhaite que, à l’avenir, la 

mise à jour de ce document soit plus rapide. 

5. Le Conseil note que les inventaires communiqués n’intégraient pas la totalité du 

patrimoine immobilier des organismes. 

Il renouvelle son observation quant au travail de recensement spécifique demeurant à 

réaliser pour les sites d’accueil non pérennes et souligne que ce travail est indispensable 

pour concevoir un nouveau maillage des réseaux d’accueil. 

Il note que l’immobilier des UGECAM a fait l’objet d’une première présentation. Il regrette 

toutefois que les informations communiquées ne lui permettent pas de rendre un avis sur 

cet immobilier spécifique dont la surface totale dépasse le million de mètres carrés et qui 

a bénéficié de près d’un milliard d’euros d’investissement depuis quinze ans. Il invite la 

CNAMTS à préparer un dossier complet intégrant notamment un inventaire détaillé dans 

la perspective d’une prochaine audition consacrée à ce seul sujet. 

6. Le Conseil salue les évolutions récentes du système d’information qui vont permettre 

d’améliorer  significativement l’approche stratégique des organismes selon deux axes. 

Il note que l’outil opère désormais une distinction entre les notions d’occupation et de 

propriété. Il remarque que cette nouvelle fonctionnalité facilite la gestion des sites multi-

occupants qui ont vocation à se développer. Il observe également que cette évolution 

structurelle s’inscrit dans une logique de séparation des fonctions de propriétaire et 

d’utilisateur, principe essentiel de la politique immobilière de l’État. 

Le Conseil note que les nouvelles fonctionnalités vont permettre de développer une 

approche stratégique différenciée par type d’actif. 

7. Le Conseil comprend que l’appropriation des changements structurels du système 

d’information explique un retard dans l’établissement du document annuel de 

présentation de la situation immobilière des organismes. 
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Il note cependant que les modalités actuelles de diffusion des informations nécessaires à 

son établissement par l’UCANSS sont également contraignantes. 

Il prend acte que la diffusion des données immobilières relève des prérogatives de 

chaque organisme ou caisse nationale.  

Il souligne que le chemin d’une mutualisation renforcée passe par un partage des 

informations et que la disponibilité en temps réel des informations améliore la capacité 

d’actions des services. 

Le Conseil invite les acteurs à définir un cadre de diffusion de l’information adapté aux 

enjeux et à envisager une extension des droits actuels des utilisateurs du système 

d’information. Il demande qu’une discussion soit engagée sur la mise à disposition de 

l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation des missions de l’UCANSS.  

8. Le Conseil observe que certaines branches introduisent des coefficients de pondération 

dans le calcul de leurs performances d’occupation et que la qualité des ratios résultant 

de cette approche s’en trouve artificiellement améliorée. 

Il remarque que les évolutions récentes du système d’information doivent permettre 

d’éviter cet écueil par la prise en compte des différentes affectations de surfaces au sein 

de chaque ensemble immobilier. 

Il demande que les ratios d’occupation des immeubles de bureaux de tous les 

organismes soient calculés selon des modalités identiques et conformément aux 

définitions usuelles de la politique immobilière de l’État. 

Il propose de retenir quatre indicateurs : 

- Un ratio net d’occupation exprimé en m² SUN  / effectif hébergé (ETP) ; 

- Un ratio brut d’occupation exprimé en m² SUB  / poste de travail (PdT) ; 

- Le rapport m² SUN / m² SUB exprimé en pourcentage ; 

- Le rapport entre le nombre de postes de travail (PdT) et les effectifs hébergé (ETP) ; 

9. Le Conseil recommande de définir des objectifs et des indicateurs spécifiques pour le 

quart du parc qui ne relève pas de la catégorie « bureaux ». Un déploiement progressif 

du dispositif peut être envisagé selon les priorités identifiées. 

Le Conseil observe que les locaux hébergeant des services sociaux et de santé ne 

répondent pas aux mêmes critères que l’immobilier de bureaux. S’agissant d’un parc 

représentant 19% des surfaces occupées par les organismes du régime général (hors 

UGECAM), le Conseil considère qu’il pourrait être utile d’établir des indicateurs 

d’utilisation et de coûts spécifiques, à l’instar de ce qui est pratiqué dans le secteur 

hospitalier. Il souligne l’intérêt d’opérer un parangonnage à partir des valeurs recueillies, 

afin d’identifier les axes de progrès et de déterminer des valeurs cibles pour le futur. 

Les évolutions technologiques récentes et à venir invitent à traiter isolement la question 

du devenir des centres informatiques. Le Conseil souhaite que la dimension immobilière 

prenne toute sa place dans l’élaboration des stratégies informatiques des branches et 

que les choix soient faits en pleine connaissance des conséquences financières des 

options immobilières envisageables. Il demande que les COG intègrent des objectifs 

spécifiques de développement durable, de réduction de coûts et de surfaces pour cette 

famille d’actifs. 
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10. Le Conseil relève que les organismes se sont engagés dans une démarche de maîtrise 

du coût de leur immobilier.  

Il remarque que le coût moyen immobilier de la branche recouvrement est supérieur de 

50 % à celui de la branche retraite. Il s’étonne de tels écarts et s’interroge sur d’éventuels 

effets induits par le référentiel retenu.  

Il rappelle ses réserves, formulées en février 2016, sur les modalités d’établissement d’un 

équivalent loyer pour les biens en propriété.  

Il estime que le recours à la notion d’amortissement pour opérer les comparaisons est 

d’autant moins pertinent que son application aux organismes de sécurité sociale est 

singulière. Il relève notamment que les dotations aux amortissements relèvent d’une 

écriture comptable qui n’emporte pas de provisionnement pour remplacement des 

investissements, que les durées pratiquées sont variables selon les établissements et 

deux à trois fois supérieures aux durées recommandées pour les immeubles de bureaux. 

Le Conseil observe que cette approche biaisée n’est pas sans conséquence sur la 

stratégie immobilière des organismes. La comparaison des solutions locatives et 

acquisitives est faussée. L’occupation d’un bien déjà amorti (ou d’un bien ancien amorti 

sur une très longue durée) peut laisser croire à la gratuité (ou quasi-gratuité) de son 

occupation, contexte peu favorable à la rationalisation du parc. A l’inverse, des 

opérations de rationalisation et de modernisation conduisent à la dégradation du coût 

d’occupation. 

11. Le Conseil note que les organismes n’ont qu’une connaissance relative de la valeur 

vénale de leur patrimoine immobilier. 

Il observe que les seules valeurs communiquées correspondent à des valeurs résiduelles 

comptables brutes ou nettes. 

Il prend acte que le coût estimé pour la réalisation d’une expertise exhaustive sur 

l’ensemble du parc n’est pas en adéquation avec les moyens des organismes. 

Le Conseil soutient toutefois que la connaissance de la valeur vénale du parc est 

indispensable à l’activité d’un gestionnaire de patrimoine immobilier.  

Il demande que les valeurs résiduelles comptables brutes et nettes inscrites aux bilans 

des caisses soient remontées dans le système d’information immobilier, en ayant pris 

soin préalablement de vérifier que des investissements rattachés à des situations 

locatives ne viennent pas fausser le résultat. 

Il suggère également de recourir à un prestataire de service afin d’établir une valeur 

indicative unitaire pour chaque type d’actif à partir d’une analyse multicritères, et 

d’intégrer cette grille d’analyse dans le système d’information immobilier afin de disposer 

d’une valeur indicative pour chaque bien. 

Il souligne que ces deux informations sont à considérer comme des aides au pilotage du 

parc et non des valeurs vénales. Chaque fois qu’un projet de transaction est envisagé, il 

convient de faire appel à un expert, qu’il s’agisse du service local des Domaines ou d’un 

expert signataire de la charte de l’expertise en évaluation immobilière. Le Conseil 

rappelle qu’il est recommandé de disposer de deux avis d’experts pour les transactions 

d’un montant significatif. 
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Sur la stratégie immobilière 

12. Le Conseil s’interroge sur les conséquences à long terme de la stratégie patrimoniale du 

régime général qui privilégie la propriété à la location. Il relève que les organismes sont 

propriétaires de la quasi-totalité des locaux qu’ils occupent et que l’ancienneté de ce parc 

nécessite de lourds investissements pour sa remise à niveau. 

Il observe par ailleurs, la transformation des organisations de travail et une forte évolution 

de leurs besoins immobiliers. Il s’interroge sur ce qui pourrait apparaître comme une 

contradiction entre le choix de la pérennité des sites et leur nécessaire adaptation aux 

mutations en cours.  

Il prend acte que des études comparatives sont conduites pour chaque opération 

envisagée afin d’éclairer les décisions. Il se demande cependant si le choix des 

paramètres retenus n’est pas susceptible d’introduire un biais dans l’analyse. 

Il remarque que le cadre de gestion tend naturellement à favoriser la propriété à la 

location. La contrainte sur les dépenses de fonctionnement pèse directement sur les 

charges locatives. Les investissements financés dans le cadre d’une enveloppe 

mutualisée par branche ne pèsent pas ou peu sur les comptes des organismes, les 

dotations aux amortissements n’étant pas contraintes. 

Le Conseil considère que la négociation des futures conventions doit être l’occasion de 

s’interroger sur le modèle de financement de l’immobilier des organismes. 

13. Le Conseil remarque que la fiabilisation des données d’inventaire et la réalisation 

d’opération de rationalisation aboutit à une amélioration significative des performances 

d’occupation du parc de bureau des organismes. 

Il constate cependant que celui-ci demeure excédentaire par rapport à une cible 

optimale. 

Il souligne que la bonne connaissance du parc et la stabilisation du référentiel du 

système d’information permettent désormais d’établir des objectifs de réduction des 

surfaces occupées par chaque branche et pour chaque type d’utilisation. 

14. Le Conseil remarque que les organismes bénéficiant d’un parc plus important ont été en 

mesure de diminuer leurs emprises, notamment par la suppression de sites annexes. 

Il observe que le projet de l’URSSAF Ile-de-France1 démontre qu’il est effectivement 

possible pour un organisme implanté sur plusieurs sites, de développer une stratégie 

immobilière accompagnant la mise en œuvre de son projet métier et répondant aux 

objectifs de la politique immobilière de l’État. 

A l’inverse, il remarque que les organismes qui ne disposent que d’une implantation par 

structure départementale, procèdent moins facilement à des actions de rationalisation. 

Les mauvaises performances d’occupation de la branche recouvrement illustrent cette 

difficulté. 

                                                           
1
 Avis CIE n°2016-22 du 9 novembre 2016 sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie immobilière de 

l’URSSAF Ile-de-France 
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Il prend note des doutes exprimés par les représentants des caisses nationales quant à 

leur capacité à améliorer les performances d’occupation actuelles dans le futur, voire à 

simplement les maintenir. 

Le Conseil observe que si les stratégies immobilières sont à définir en fonction du projet 

national de chaque réseau, trouver des réponses immobilières qui répondent à ses 

objectifs  suppose un travail d’analyse à l’échelle locale. Il estime que la mise en commun 

des besoins et des offres immobilières de l’ensemble des organismes présents sur un 

même territoire augmenterait significativement les chances d’aboutir à une meilleure 

rationalisation des implantations. 

Il note que la constitution d’une bourse immobilière constitue une première étape mais 

qu’en l’espèce, les informations mises à disposition sont exploitées postérieurement à  la 

conception d’un schéma stratégique et non préalablement.  

Il suggère donc de constituer un socle de données immobilières interbranches intégrant 

la description des situations immobilières actuelles et les cibles envisagées à terme dans 

l’objectif de rendre accessible selon un découpage territorial à définir, à l’ensemble des 

organismes d’un même secteur géographique. 

15. Le Conseil remarque également que la configuration des ouvrages qui constituent le parc 

du régime général est susceptible de faire obstacle à sa rationalisation. 

Il observe que les immeubles qui ont été conçus pour répondre à un modèle désormais 

obsolète, comportent de nombreux locaux spécifiques dont les organismes n’ont plus 

l’usage et dont la reconversion s’avère souvent onéreuse : locaux d’accueil du public, 

salles informatiques, salles de conseil d’administration. 

Il note également que certains organismes se trouvent contraints d’occuper les 

immeubles, faute de pouvoir les vendre. 

Le Conseil suggère que les cahiers des charges fonctionnels en vue de la conception de 

nouveaux locaux de bureaux prennent désormais en compte les trois critères suivants : 

- Un dimensionnement des ouvrages adapté au marché immobilier local ; 

- Des ensembles immobiliers divisibles ; 

- Une conception facilitant la réversibilité des usages. 

16. Le Conseil souhaite que les organismes s’attèlent à la réduction du nombre excédentaire 

de postes de travail.  

Il prend acte de l’effet de mitage résultant de la réduction des effectifs. 

Il constate que les évolutions métiers et le développement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) permettent d’envisager de ne plus affecter 

systématiquement un poste de travail à un unique agent.  

Il encourage les organismes à poursuivre leurs expérimentations de nouveaux modèles 

d’aménagement d’espace de travail.  

Il remarque que les nombreuses surfaces disponibles au sein des immeubles des 

organismes pourraient permettre de créer un réseau d’espaces de travail partagés de 

type « co-working » interbranches. Il invite les organismes à évaluer collectivement la 

faisabilité d’un tel dispositif et les avantages qu’ils en retireraient.  
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Le Conseil estime raisonnable de se fixer l’objectif de respecter un plafond de un poste 

de travail au plus par agent à l’issue des deux périodes conventionnelles à venir. 

17. Le Conseil relève l’engagement collectif des organismes de sécurité sociale en faveur 

d’un développement  durable. 

Il salue les premiers résultats obtenus en matière de réduction de consommation d’eau et 

d’énergie.  

Il observe toutefois l’ampleur du défi que constitue l’amélioration des performances 

énergétique du parc immobilier.  

Il suggère que le tableau de bord immobilier de  chaque branche intègre un indicateur 

permettant de mesurer les progrès au regard de l’objectif légal de réduction des 

consommations d’énergie d’ici 2050, et l’objectif intermédiaire de 2030. 

18. Le Conseil souligne l’importance des moyens financiers affectés aux opérations 

immobilières du régime général.  

Il prend acte des remarques des caisses nationales relatives à l’insuffisance des crédits 

d’investissement pour assurer une remise à niveau du parc existant. 

Le Conseil souligne cependant que la situation des finances publiques ne permettra pas 

de poursuivre une stratégie immobilière reposant sur une mobilisation massive de crédits 

d’investissements – à supposer que celle-ci soit techniquement justifiée. 

Il note qu’une large majorité des crédits d’investissement est affectée à des acquisitions 

dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA) ou à la réalisation de 

constructions neuves conduites par les organismes dans le cadre de la loi de maîtrise 

d’ouvrage public. (MOP). 

Il observe qu’une cession-bail («sell and leaseback ») pratiquée partiellement ou 

totalement à l’échelle d’un portefeuille immobilier peut être un moyen pour l’occupant de 

bénéficier de locaux adaptés sans avoir à supporter le coût des travaux de remise à 

niveau. 

Le Conseil encourage les organismes à étudier la possibilité de recourir à des dispositifs 

de  financement innovants. 

19. Le Conseil agrée le principe d’une amplification des cessions. 

Il encourage à maintenir le principe d’une affectation des produits de cession au 

financement des opérations immobilières. 

Il observe toutefois qu’il existe d’autres voies de valorisation des surfaces inutiles, telles 

que la location à des tiers, qu’il convient d’explorer. 

Il recommande de fixer des objectifs conventionnels de valorisation qui tiennent compte 

globalement des cessions et de cette alternative.  

20. Le Conseil estime que les cessions immobilières des organismes de sécurité sociale 

gagneraient à utiliser plus largement la publicité et la mise en concurrence, comme le 

font les services du Domaine. 
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Il invite l’UCANSS et les caisses nationales à solliciter la direction de l’immobilier de l’État  

pour envisager la mise en place de mesures permettant d’améliorer la qualité de leurs 

procédures de cession. 

21. Le Conseil prend acte que les organismes disposent d’immeubles inoccupés ou qui 

pourraient être aisément libérés mais qui ne trouvent pas preneurs à l’échelle des 

marchés immobiliers locaux. 

Il soutient l’idée d’une vente par lot développée dans la convention de l’UCANSS et 

recommande de s’inspirer des opérations similaires conduites par Pôle Emploi.  

Le Conseil note que la question de la multipropriété des sites est centrale. Il suggère 

d’opter pour le dispositif le plus simple, à savoir la création d’une foncière de défaisance 

et le transfert des biens par les organismes à un prix de convenance complété d’un 

intéressement au résultat de la vente selon la qualité du bien. 



En conclusion, le Conseil souligne que le travail accompli depuis 2012 atteste de l’implication 

de l’ensemble des acteurs de la politique immobilière du régime général et il identifie des 

marges de progrès accessibles dans le cadre de gestion actuel. 

Pour autant, au regard des évolutions en cours et à venir de la sécurité sociale, des 

adaptations d’organisation qui les accompagnent et de l’obsolescence fonctionnelle, 

technique et économique de l’immobilier des organismes, le Conseil considère que la seule 

bonne volonté des acteurs ne suffira pas pour relever les défis qui les attendent. 

Le Conseil souligne que la stratégie immobilière actuelle des organismes, essentiellement 

orientée vers la propriété, pourrait, au regard de la situation des finances publiques, 

rapidement conduire à une impasse budgétaire et est fondée sur des arguments a minima 

discutables aux plans économique et fonctionnel. 

A l’heure où la notion de services modifie la relation bailleur-preneur et remet en question les 

modèles du secteur économique immobilier, le Conseil estime qu’il est plus que temps 

d’opérer un changement de paradigme pour la politique immobilière des organismes de 

sécurité sociale et d’envisager la séparation des fonctions de propriétaire et d’occupant. 

 

 

Pour le Conseil, 

son Président 

 
 

 

Jean-Louis DUMONT 

https://www.economie.gouv.fr/cie/conseil-limmobilier-letat-0

