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Les agences et opérateurs de l’Etat jouent un rôle déterminant dans de nombreuses 
politiques publiques, en apportant expertise, souplesse et réactivité. La loi de finances 
pour 2015 recense 570 organismes, représentant un budget d’environ 50 milliards 
d’euros de dépenses publiques et un plafond d’emploi de près de 400.000 agents. Au 
regard notamment de leur masse financière et de leurs effectifs, les agences sont 
devenues un enjeu déterminant de gestion et de finances publiques. Dans un rapport de 
2012, l’inspection générale des finances (IGF) (à retrouver sur : 
http://www.economie.gouv.fr/igf-rapport-sur-les-agences-de-l-etat) a montré que le 
recours aux agences s’est fortement amplifié. Ainsi, sur le périmètre des opérateurs, soit 
un sous-ensemble des « agences » : 

- les effectifs et la masse salariale ont cru plus rapidement que ceux de l’État : alors 
que les effectifs des opérateurs augmentaient de + 6,1 % entre 2007 et 2012, les 
effectifs de l’État ont à l’inverse décru d’environ - 6 %, sur la même période et à 
périmètre constant ; 

- les moyens financiers (crédits budgétaires et taxes affectées) ont augmenté de + 
15,0 % entre 2007 et 2012, soit une croissance quatre fois plus rapide que celle 
des moyens de l’État. 

 

Agences, opérateurs, établissements publics, ... -> consultez l’étude annuelle 2012 du 

Conseil d’Etat (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-

Publications/Rapports-Etudes/Les-agences-une-nouvelle-gestion-publique) pour connaître 

ce que recouvrent ces différentes notions 

 
C’est pourquoi le Gouvernement a engagé une démarche de rationalisation ambitieuse 
qui s’est traduite notamment dans le cadre de la loi de programmation des finances 
publiques 2014-2019 : 

- une stabilisation des emplois de l’Etat et de ses opérateurs entre 2012 et 2017 est 
programmée. Elle se traduit chaque année par une baisse des effectifs des 
opérateurs, à l'exception du secteur de l'enseignement supérieur. En 2016, un 
effort supplémentaire devra par ailleurs être réalisé sur l’emploi des agences de 
l’État afin de contribuer à gager les créations d’emplois liées au plan de lutte 
contre le terrorisme et les arbitrages du conseil de Défense du 29 avril 2015 ; 

- l’État et ses agences doivent par ailleurs participer pour près de 20 Md€ (dont 8 
Md€ en 2015) au plan de 50 Md€ d’économies prévu par le Gouvernement pour 
l’ensemble des administrations publiques. Sur cet ensemble, les agences 
réaliseront un effort de 2,4 Md€ en 2015, et porteront également une partie des 
économies additionnelles annoncées dans le programme de stabilité d'avril 2015. 
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- le respect de la trajectoire de finances publiques du programme de stabilité sera 
sécurisé par le plafonnement généralisé des taxes affectées prévu par l’article 16 
de la LPFP 2014-2019 ; les taxes qui n’auraient pas été plafonnées seront 
rebudgétisées à compter du 1er janvier 2017.  

 
Dans le même temps, la cartographie des opérateurs est revue dans plusieurs champs de 
politique publique : depuis 2012, 13 chantiers majeurs de réformes ont été conduits, qui 
conduisent à la suppression nette de 54 entités. Pour 2015 et 2016, au moins 9 chantiers 
majeurs de réforme sont annoncés et conduiront à la suppression de 12 autres entités. 
 
On peut citer notamment : la création de l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN), au 1er janvier 2012, issu de la fusion entre l’IGN (Institut géographique 
national) et l’IFN (Inventaire forestier national), la création du CEREMA (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) au 1er 
janvier 2014 par fusion de 11 services de l’Etat, la création du CGET (Commissariat 
général à l‘égalité des territoires) en avril 2014 par fusion de trois structures de l’Etat (le 
SG-CIV, l’ACSé et la DATAR), la création de l’Agence du numérique au 1er janvier 2015 par 
fusion de 3 structures publiques (la mission « très haut débit », la mission « French Tech 
», la délégation aux usages de l’internet), la création de l’Agence française d’expertise 
technique internationale (Afeti), renommée Expertise France, au 1er janvier 2015, suite à 
la fusion de 6 opérateurs publics, la création de Business France par fusion de l’AFII 
(l’Agence française des investissements internationaux) et d’UbiFrance (l’Agence 
française pour le développement international des entreprises) au 1er janvier 2015, la 
création du réseau CANOPE au 1er janvier 2015 par intégration au Centre national de 
documentation pédagogique, renommé à cette occasion, des trente centres régionaux de 
documentation pédagogique (CRDP), et la création de l’ANCOLS (Agence nationale de 
contrôle du logement social), au 1er janvier 2015, issue de la fusion d’un EPIC (l’ANPEEC, 
Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction) et d’un 
service interministériel (la Miilos, mission interministérielle d’inspection du logement 
social).  
 
D’autres fusions sont d’ores et déjà prévues sur la période 2015-2016 : création de 
l’Agence française de la biodiversité par fusion de quatre structures aux missions 
complémentaires, création d’un opérateur unique du foncier en Ile-de-France qui 
résultera de la fusion des quatre établissements publics fonciers, rapprochement en cours 
entre l’Agence du service civique et l’Agence française du programme européen pour la 
jeunesse (« Erasmus + Jeunesse »), fusion de trois agences sanitaires pour former 
l’Agence nationale de santé publique (ANSP – Santé Publique France). 
 
La création de nouvelles agences, quant à elle, est mieux encadrée et restreinte aux cas 
où elle est nécessaire et pertinente, grâce à la circulaire du Premier ministre en date du 9 
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avril 2013 qui précise les règles préalables à la création d’une agence. Ces règles 
prévoient la réalisation systématique d’une étude d’opportunité et d’impact préalable à 
toute nouvelle création pour vérifier notamment que la constitution d’une entité 
autonome permettra la conduite plus efficiente des missions concernées. En outre, le 
Gouvernement décide d’engager une revue périodique de ses opérateurs, notamment en 
amont du renouvellement des contrats d’objectifs et de performance, permettant de 
vérifier après quelques années de fonctionnement que les objectifs fixés à l’opérateur ont 
bien été atteints et, à défaut, d’en tirer toutes les conséquences sur son évolution voire 
sa suppression. 
 
Le Gouvernement a par ailleurs engagé une rénovation des modalités d’exercice de la 
tutelle exercée par les administrations sur ces opérateurs, au niveau central et au niveau 
territorial. Une circulaire devrait prochainement être diffusée sur le pilotage des 
opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’Etat, sur la base de travaux 
conduits au niveau interministériel depuis 2013. Elle demandera à chaque ministère de 
proposer un plan d’actions pour améliorer l’organisation de la fonction de tutelle au 
niveau central et au niveau territorial, de généraliser les outils contractuels de pilotage 
tels les contrats d’objectifs et de performance et les lettres de mission des dirigeants, et 
d’améliorer le dialogue de gestion avec ses opérateurs. 
 
Au niveau local, s’agissant des établissements publics de l’Etat ayant une représentation 
territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau 
territorial, le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration permet de mieux 
articuler leur action et celle des services déconcentrés en les associant notamment aux 
comités de l’administration régionale. Le préfet ou son représentant peut par ailleurs, 
pour certains établissements publics, être désigné délégué territorial. Dans les autres cas, 
et sauf exceptions, les préfets seront consultés au moment de la nomination  et de 
l’évaluation et des dirigeants locaux de ces opérateurs. L'ensemble des opérateurs 
disposant d'un réseau territorial et exerçant leurs missions en lien avec l’Etat et les 
collectivités locales sont encouragés à adapter leur organisation à la nouvelle carte des 
régions dans le même calendrier que les services de l'Etat. 
 
La gestion des opérateurs doit être exemplaire et obéir aux mêmes exigences de 
transparence et de rigueur que celles imposées aux services de l’Etat. La loi de 
programmation des finances publiques pour 2014-2019 impose notamment la publication 
de la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales et de l’évolution sur 
trois ans de la totalité des dépenses de gestion afin que le coût de l’opérateur soit mieux 
connu et mis au regard de sa performance. De manière générale, les opérateurs sont 
tenus de respecter les règles appliquées dans les administrations de l’Etat en matière 
d’utilisation des deniers publics, de commande publique et de moyens de représentation. 
Ils sont par exemple soumis au règlement d’utilisation des véhicules automobiles précisés 
par la circulaire du Premier ministre du 16 février 2015 ; outre des règles en matière 
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d’acquisition et de standardisation, d’externalisation de l’entretien, ou encore 
d’évaluation de motorisation, la circulaire encadre l’affectation individuelle des véhicules 
selon les responsabilités. Leurs règles budgétaires et comptables seront profondément 
modernisées au 1er janvier 2016 avec l'entrée en vigueur du décret relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, déjà applicable dans les services de l'Etat.  
 
Enfin, dans un souci d’exemplarité, les présidents et directeurs généraux d’établissements 
publics de l’Etat à caractère industriel et commercial  sont soumis, depuis le 1er octobre 
2014, aux mêmes obligations que les membres du Gouvernement, les membres de 
cabinets ministériels et les personnes nommées sur un emploi ou dans des fonctions à la 
décision du Gouvernement, et doivent ainsi transmettre à la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une 
déclaration d’intérêt dans les deux mois suivants la prise de fonctions et en cas de 
modification substantielle de celles-ci. 
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Les fusions et créations d’agences et opérateurs de l’Etat réalisées depuis 2012 

 
 

 Suppressions 
nettes d’entité 

Ministère du logement, de l’égalité des territoires et des ruralités  

► 1er
 janvier 2014 - Création du CEREMA (centre d’expertise pour 

les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) par 
regroupement de 11 services antérieurs (8 CETE : Centres d’études 

techniques de l’équipement + CERTU : Centre d’études sur les réseaux, les 
transports, l’urbanisme et les constructions publiques, + CETMEF : Centre 
d’études techniques, maritimes et fluviales+ SETRA : Service d’études sur les 
transports, les routes et leurs aménagements) 

- 8 

► 1er
 janvier 2015 - Création de l’ANCOLS (agence nationale de 

contrôle du logement social) par fusion de 2 structures 
antérieures (ANPEEC : Agence nationale pour la participation des 

employeurs à l’effort de construction + MIILOS : Mission interministérielle 
d’inspection du logement social) 

- 1 

Ministère du logement, de l’égalité des territoires et des ruralités + Ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports 

► 31 mars 2014 - Création du CGET (commissariat général à 
l’égalité des territoires) par fusion de 3 structures antérieures 
(DATAR : Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale + SG CIV : secrétariat général du comité interministériel 
à la ville + ACSé : agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances) 

- 2 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 

 

► 2013 - Transformation de VNF (voies navigables de France) par 
regroupement des missions et services de l’ancien établissement 
public VNF et des services de navigation de l’Etat 

Nombre 

inchangé 
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Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie + 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
 

► 1er
 janvier 2012 - Fusion de l’IGN (institut géographique national) 

et de l’IFN (inventaire forestier national) 
- 1 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

► Décembre 2014 - Création du réseau CANOPE, établissement 
public multi-sites par fusion du CNDP (Centre national de 
documentation pédagogique) avec les 30 centres régionaux de 
documentation pédagogique 

- 30 

Ministères économiques et financiers 

► 1er
 janvier 2015 – Création de Business France par fusion de 2 

structures antérieures (Ubifrance et AFII : agence française pour les 

investissements internationaux) + rapprochement en cours avec la 
SOPEXA (Agence privée accompagnant les acteurs du secteur 
agroalimentaire dans leur développement sur le marché national 
et international) et Atout France (Agence de développement 
touristique de la France) 

- 1 

► 1er
 janvier 2015 – Création de l’agence du numérique par fusions 

de 3 structures antérieures (Mission « Très haut débit » + Mission 

« French Tech » + DUSA : délégation aux usages de l’Internet) 
- 2 

Ministère de la défense  

► 2014 – Suppression de la MIR (mission interministérielle aux 
rapatriés) et de l’ANIFOM (agence nationale pour l’indemnisation 
des Français d’outre-mer), dont les missions sont transférées à 
l’ONAC-VG (Office national des anciens combattants et des 
victimes de guerre) 

- 1 
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Ministères économiques et financiers + Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social 

► 2014 - Suppression de l’ANSP (Agence nationale des services à la 
personne) par ré-internalisation de ses missions au sein de 
l’administration centrale compétente (la direction des grandes 
entreprises) 

- 1 

Opérateur concernant plusieurs ministères 

► 1er
 janvier 2015 – Création de France expertise : agence française 

d’expertise technique internationale (AFETI) par fusion de 6 
structures antérieures (France expertise internationale + GIP « assistance 

au développement des échanges en technologies économiques et 
financières » + GIP « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière 
en réseau » + GIP International + GIP « Santé protection sociale 
internationale » + Association pour le développement et la coordination des 
relations internationales) 

- 5 

Ministère de la culture et de la communication + Ministères économiques et financiers 

► 2012 : Création d’ARTEM (Art Technologie Management) en 
rapprochant l’Ecole d’art de Nancy pour l’art, l’Ecole des Mines 
pour la technologie et l’ICN Business School pour le management 

- 1 

Ministère de la culture et de la communication 

► Intégration du Fort de Brégançon dans le Centre des monuments 
nationaux - 1 

Total suppressions : 54 
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Les projets de fusions et créations annoncés pour 2015 et 2016 

Liste non exhaustive et susceptible d’être enrichie en fonction des chantiers des ministères 

 

Ministère des affaires sociales et de la santé 

► 2016 : Création de l’ANSP (Agence Nationale de Santé Publique – 
Santé Publique France) par regroupement de 3 opérateurs 
(Institut national de la prévention et de l’éducation pour la santé (INPES) + 
Institut de veille sanitaire (InVS) + Etablissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (EPRUS)) 

- 2 

► Janvier 2016 : Rapprochement entre l’ASC (Agence du Service 
Civique) et l’Agence Française du Programme Européen pour la 
Jeunesse (« Erasmus + Jeunesse ») 

- 1 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

► Création de l’Agence française pour la biodiversité par fusion de 
4 structures aux missions complémentaires (Office national de l'eau 

et des milieux aquatiques (ONEMA) + Etablissement public des parcs 
nationaux + Agence des aires marines protégées + GIP ATEN (Atelier 
Technique des espaces naturels) 

- 3 

Ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie 
associative 

► Transformation de l’INJEP (Institut National de la jeunesse et de 
l’éducation populaire) en service à compétence nationale et 
rattachement au Délégué interministériel à la Jeunesse 

- 1 

Ministère de la justice 

► 2016 : Rapprochement du GIP Justice Coopération Internationale 
(JCI) avec l’Agence française d’expertise technique internationale 
(AFETI, renommé Expertise France) 

- 1 

► Au plus tard 2 ans après l’achèvement du TGI de Paris : 
Dissolution de l’Etablissement public du palais de justice de Paris 

- 1 



Les agences et opérateurs dans la modernisation de l’Etat 

 

 

(EPPJP) 

Ministère de la culture et de la communication 

► En cours : Fusion de la Cité de la musique et de l’association 
Philharmonie 

- 1 

► 2015-2017 - Reprise en gestion par le Centre des monuments 
nationaux de l’Hôtel de la Marine 

- 1 

► 2015-2016 - Rapprochement du CDMC (Centre de documentation 
de la musique contemporaine) avec l’IRCAM (Institut de 
recherche et coordination acoustique/musique) 

 

- 1 

Total suppressions : 12 

 

 
 
 

 

Retrouvez également les recommandations du groupe de travail interministériel 

piloté par le SGMAP depuis 2012 sur http://www.modernisation.gouv.fr/laction-

publique-se-transforme/avec-les-administrations-et-les-operateurs-publics/agences-et-

operateurs-19-recommandations-pour-renover-leur-pilotage 
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