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SPSI d’administration centrale des ministères en charge des affaires sociales 

Avis sur sa mise en œuvre et son suivi 

En réponse à la demande du ministre en charge du Domaine de définition d’un SPSI crédible et 

rationnel, les ministères en charge des affaires sociales proposent d’acquérir un nouvel immeuble 

parisien pour installer leurs services d’administration centrale. Le Conseil constate que ce projet 

ne respecte pas les critères de la politique immobilière de l’État et recommande son abandon. Il 

propose une solution de court terme pour rationaliser la situation immobilière des ministères 

sociaux et les invite à réfléchir à un nouveau schéma directeur sur la base des travaux du 

programme "Action publique 2022". 

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 en date du 6 juillet 2015 relative à la mobilisation du 

foncier public en faveur du logement, étendant l’expérimentation du diagnostic du SDIR à 

toutes les régions ; 

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°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 ; 
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Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur 

du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 

relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les 

régions et départements ; 

Vu les avis du Conseil de l’immobilier de l’État n°2014-35 du 10 décembre 2014 et 2016-04 

du 9 mars 2016 sur le suivi et la mise en œuvre du SPSI de l’administration centrale des 

ministères chargés des affaires sociales ; 

Vu l’avis général du Conseil de l’immobilier de l’État n°2016-13 du 6 juillet 2016 relatif au 

suivi et à la mise en œuvre des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 

d’administration centrale ; 

Vu le dossier de présentation du SPSI des ministères sociaux du 8 décembre 2017 ; 

 

Après avoir entendu Mme Annaïck LAURENT, secrétaire générale adjointe des ministères 

en charge des affaires sociales, accompagnée de Mme Valérie DELAHAYE-

GUILLOCHEAU, directrice des finances, des achats et des services du secrétariat général 

des ministères chargés des affaires sociales, MM. Erick GLIPPA, sous-directeur des 

services généraux et de l'immobilier, Philippe BENOIST, son adjoint et Alban GARILLON, 

chef du bureau de la stratégie immobilière, en présence de M. Hugo Le FLOC’H, adjoint au 

chef de bureau du suivi de l’exécution budgétaire de la direction du budget et de Mme 

Nathalie MORIN, directrice de l’immobilier de l’État accompagnée de M. Philippe BAUCHOT, 

son adjoint, et de Mme Christine WEISROCK, sous-directrice de la stratégie et expertises de 

l’immobilier de l’État lors de sa séance du 13 décembre 2017 ; 

 

 

Sur la décision du ministre, 

Considérant que le ministre en charge du budget a pris connaissance de l’avis du Conseil de 

l’immobilier de l’État du 9 mars 2016 sur le suivi et la mise en œuvre du SPSI de 

l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ; 

Qu’il a validé en octobre 2016, les orientations de la stratégie articulée autour de deux 

scénarii de regroupement sur un ou plusieurs immeubles ; 

Qu’il a autorisé le lancement d’un appel à projet ; 

Qu’il a toutefois conditionné cet accord à la fiabilisation du nombre de postes à réinstaller 

et à l’approfondissement du travail d’identification des besoins fonctionnels des 

ministères sociaux ; 
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Sur le projet immobilier des ministères sociaux 

Considérant que l’avis du Conseil du 9 mars 2016 se fondait sur la déclaration de la situation 

immobilière suivante, hors Hôtel du Chatelet : 

 

Considérant que les travaux de fiabilisation opéré sur ces sites ont permis d’identifier qu’un 

effectif de 3 994 ETP disposait de 4 597 postes de travail répartis de la manière suivante : 

 

Considérant qu’un appel à projet a été lancé en avril 2017 sur les hypothèses suivantes : 

Sites Duquesne Sud Pont Mirabeau Av de France SS Total

SUB 45 561             24 806             19 052             12 400             101 819        

SUN 27 281             15 278             12 729             7 183               62 471          

PdT 2 260               1 270               938                  605                  5 073             

SUB/Pdt 20,2                 19,5                 20,3                 20,5                 20,1               

SUN/Pdt 12,1                 12,0                 13,6                 11,9                 12,3               

Situation déclarée en février 2016 

Sites Duquesne Sud Pont Mirabeau Av de France Total

SUB 45 561             24 806             19 052             12 400             101 819        

SUN 27 281             15 278             12 729             7 183               62 471          

PdT 2 057               1 042               983                  515                  4 597             

SUB/Pdt 22,1                 23,8                 19,4                 24,1                 22,1               

SUN/Pdt 13,3                 14,7                 12,9                 13,9                 13,6               

Situation déclarée en décembre 2017

nouveau site Total S 1
Sud Pont + 

nouveau site
Total S 2

SUB 45 561             48 000             93 561             44 806             90 367          

SUN 27 281             32 160             59 441             28 678             55 959          

PdT 2 250               2 250               4 500               2 250               4 500             

SUB/Pdt 20,2                 21,3                 20,8                 19,9                 20,1               

SUN/Pdt 12,1                 14,3                 13,2                 12,9                 12,4               

scénario 1 scénario 2

Duquesnesites
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Considérant que l'appel à projet a fait émerger une longue liste de 41 sites, dont 7 ont été 

retenus en medium liste le 13 juillet dernier ; 

Que la suite normale de la procédure devrait consister à arrêter une liste courte et de 

négocier avec les promoteurs avant d'arrêter la position de l’État ; 

Que la direction de l’immobilier de l’État a indiqué que les ministères sociaux ont fait part 

en octobre 2017 de leur souhait de retenir, parmi les 7 offres encore en lice, le seul 

immeuble de la liste situé à Paris correspondant au scénario n°2, ou, à défaut, de 

relancer une prospection immobilière ; 

Que les ministères sociaux proposent d’écarter les autres offres aux motifs que les 

immeubles proposés sont soit situés dans une zone à risque d’inondation, soit trop 

éloignés des autres sites des ministères soit disponibles uniquement à la location ; 

Considérant que la question d’une implantation indépendante des services du ministère des 

sports a été posée consécutivement à l’attribution de l’organisation des jeux olympiques de 

2024 à la Ville de Paris ; 

Que cette hypothèse a été finalement écartée et que le périmètre du projet demeure 

inchangé ; 

Considérant la situation immobilière qui découlerait de la proposition des ministères sociaux ; 

 

Que le site proposé compte 5 000 m² SUB de plus que la cible initialement retenue ; que 

la performance d’occupation rapportée aux effectifs actuels des ministères s’établirait à 

23,7 m² SUB / ETP ; 

Que la location des sites de l’avenue de France et de la tour Mirabeau qui représentent 

un coût annuel de 22.5 M€, seraient abandonnées ; 

Que le coût d’investissement pour l’acquisition sur dix ans de l’immeuble parisien 

proposé est estimé à plus de 500 M€, soit l’équivalent de 22,5 années de dépenses de 

location des deux sites dont la libération est envisagée en contrepartie de cette 

acquisition. 

Qu’il s’agirait donc d’investir près de 500 000 € par poste de travail créé ; 

Sites Duquesne Sud Pont Site proposé
Sud Pont + 

site proposé
Total

SUB 45 561             24 806             24 230             49 036             94 597          

SUN 27 281             15 278             16 234             31 512             58 793          

PdT 2 250               1 180               1 070               2 250               4 500             

SUB/Pdt 20,2                 21,0                 22,6                 21,8                 21,0               

SUN/Pdt 12,1                 12,9                 12,9                 12,9                 13,1               

Proposition des ministères sociaux
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Considérant la démarche de travail développée en interne des ministères dans le cadre de 

ce projet ; 

Que les ministères ont travaillé en mode projet et ont mis en place une gouvernance 

reposant sur une direction de projet, un comité de projet réunissant les directions du 

secrétariat général, un comité technique associant la direction immobilière de l’État et 

des prestataires ; 

Que le pilotage du projet a été confié à une équipe dédiée du secrétariat général qui, 

avec l’assistance d’experts extérieurs disposait des compétences requises pour en 

aborder chaque facette : expertise immobilière et financière, accompagnement des 

agents, pilotage du dialogue social, développement du télétravail, expertise et 

accompagnement sur l’évolution des technologies, communication autour du projet ; 

Que le personnel a été régulièrement été tenu informé du projet ; qu’’une enquête a été 

réalisée pour mieux comprendre ses attentes ; qu’un espace dédié a été créé sur 

l’intranet ministériel ; que des agents correspondants des différentes directions ont été 

mobilisés sur les chantiers thématiques ; 

Que des études sur les temps de transports domiciles / lieux de travail ont été 

effectuées ; 

Que le projet a également été l’occasion d’expérimenter de nouveaux espaces de travail 

et équipements :  

- espaces partagés de 8 à 14 postes expérimentés sur le site de Duquesne, 

- espaces multimédia et incubateurs de services numériques ;  

- conciergerie automatique, espaces WIFI ;  

- logiciel de réservation de salles de réunions ; 

- déploiement d’outils permettant la mobilité des agents 

- équipements de web et visio-conférences, 

Considérant que les représentants des ministères ont indiqué que leurs effectifs 

d’administration centrale ne devraient que peu évoluer et que la réduction des effectifs 

projetée pour les années à venir concernera essentiellement les services territoriaux ; 

Considérant la position défavorable de la direction de l’immobilier de l’État sur ce projet 

d’acquisition ; 

Considérant que la DIE a également indiqué que des pistes domaniales demeuraient à 

explorer ; 

 

 

Les représentants de l’administration centrale des ministères en charge des affaires sociales 

et de la direction de l’immobilier de l’État ayant été entendus en leurs explications ; 
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Le Conseil, après en avoir délibéré lors de sa séance du 13 décembre 2017, formule les 

observations et recommandations suivantes :  

1. Le Conseil remarque que le travail de fiabilisation des besoins fonctionnels de 

l’administration centrale des ministères sociaux n’était pas inutile.  

Il constate que le nombre de postes de travail recensé en 2017 est inférieur de 10 % à 

celui déclaré en 2016. 

Il observe que les ministères envisagent la possibilité de réduire ce nombre de 2% dans 

le cadre de leur projet immobilier. 

Il remarque cependant que le nombre de postes de travail envisagé dans le cadre de ce 

projet serait supérieur de 13 % aux effectifs actuels de l’administration. 

Il prend note que le projet des ministères est fondé sur le principe d’une stabilité des 

effectifs en administration centrale. 

Il observe que le partage des postes de travail est possible avec la mise à disposition de 

nouveaux équipements et la mise en place d’organisations de travail adaptées. 

Il rappelle qu’il recommande pour les nouvelles installations que le nombre de postes de 

travail n’excède pas le nombre des effectifs réellement hébergés. 

Le Conseil estime que le nombre cible de postes de travail du projet des ministères 

sociaux peut donc être optimisé. 

2. Le Conseil constate que le projet proposé par les ministères sociaux n’est pas conforme 

aux critères de la politique immobilière. 

Il note, sur les bases du besoin fonctionnel retenu par les ministères et qu’il estime par 

ailleurs surdimensionné, que leur proposition aboutirait à une performance d’occupation 

de 8% supérieure au ratio plafond de 12 m² SUN / Pdt. Ce projet conduirait également à 

un ratio de 23,7 m² SUB / ETP pour des immeubles tous situés dans Paris. 

Le Conseil s’étonne qu’il soit proposé par les ministères en charge des affaires sociales, 

de dépenser un demi-milliard d’euros pour loger un millier d’agents publics. Il considère 

que le coût d’investissement annoncé d’un demi-million d’euros par poste de travail est 

excessif et que l’opération projetée ne respecte pas l’objectif de diminution du coût de la 

fonction immobilière de l’État. 

3. Le Conseil constate que le dispositif mis en œuvre pour répondre à la demande du 

ministre en charge du Domaine conduit à une impasse. 

Il comprend des explications qui lui ont été rapportées que les critères extrêmement 

sélectifs retenus pour la recherche immobilière des ministères sociaux, notamment de 

localisation et de calendrier, ne permettent pas d’espérer une réponse conforme aux 

critères de la politique immobilière de l’État.  

En conséquence, le Conseil estime inutile de relancer sur des bases inchangées, un 

nouvel appel à projet dont la gestion mobilise des ressources importantes.  

Il souligne par ailleurs que la répétition d’appels à projets infructueux entame la crédibilité 

des services de l’État et qu’il existe un risque non négligeable que les acteurs 

économiques de la place immobilière de Paris puissent renoncer à y répondre. 
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4. Le Conseil observe que l’une des contraintes du projet des ministères sociaux est la 

libération en décembre 2019 des surfaces occupées au sein de la tour Mirabeau pour 

répondre à la demande de son propriétaire qui souhaite procéder à la rénovation de 

l’immeuble. 

Le Conseil relève que les sites de Duquesne, de Sud Pont et de l’avenue de France 

totalisent 82 767 m² SUB et 49 742 m² SUN.  

Dans leur configuration actuelle, ces immeubles présentent un rapport SUN/SUB 

inférieur de 10% à la cible fixée par la direction de l’immobilier de l’État. Le Conseil 

estime que celui-ci peut vraisemblablement être amélioré par le réaménagement des 

espaces intérieurs.  

Le Conseil rappelle qu’il est favorable à l’établissement d’une norme d’occupation plus 

contraignante pour les implantations parisiennes et qu’une cible de 10 m² SUN / PdT doit 

désormais être considérée pour celles-ci. 

Sur la base de ces éléments, il estime que les trois sites de Duquesne, de Sud Pont et de 

l’avenue de France disposent d’une capacité d’accueil suffisante pour répondre aux 

besoins fonctionnels de l’administration centrale des ministères.  

Il constate que la redistribution des effectifs des ministères sur ces trois implantations 

aboutirait à un ratio légèrement supérieur à 11 m² SUN / Pdt, respectant la norme 

d’occupation de la politique immobilière de l’État de 12 m² SUN / Pdt, mais dépassant 

toutefois le plafond de 10 m² SUN / Pdt désormais recommandé pour les implantations 

parisiennes. La performance d’occupation rapportée aux effectifs serait également 

supérieure à 20,7 m² SUB / ETP. 

Il considère donc que des marges de manœuvre subsistent pour la mise en œuvre d’un 

tel scénario qui dégagerait une économie annuelle de 14,5M€ correspondant au coût 

actuel des locations de la Tour Mirabeau. 

Le Conseil souligne que cette opération de rationalisation n’est pas incompatible avec la 

conduite d’une réflexion de plus long terme. Le délai dans lequel pourrait 

raisonnablement se concrétiser un tel projet est un élément essentiel d’appréciation de la 

rentabilité économique de l’opération proposée à titre transitoire. 

5. Le Conseil observe que l’atteinte des objectifs de la politique immobilière de l’État au sein 

des immeubles existants peut être facilitée par la conception de nouveaux espaces de 

travail.  

Il salue les expérimentations d’aménagements innovants entreprises par les ministères et 

invite à leur généralisation. 

6. Le Conseil note que la difficulté principale de ce dossier tient au critère de localisation. 

Il rappelle que d’autres ministères, après un travail fin d’analyse de l’activité de leurs 

agents, ont été en capacité de mettre en place une organisation de travail compatible 

avec l’installation d’une partie de leurs services en périphérie parisienne. 

Le Conseil ne peut croire que ce modèle ne peut être reproduit au sein des ministères en 

charge des affaires sociales dont une part importante de l’activité est consacré à la 

rédaction de textes et une autre au pilotage d’opérateurs dont un grand nombre des 

directions nationales sont installées au-delà du périphérique. 
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