
 
1 

 

FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : ERNT1414784R et ERNT1414794D 
 

Intitulé du texte : Ordonnance portant réforme de la gouvernance et des opérations sur le capital des 
sociétés à participation publique et son décret d’application 

 
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère des finances et des comptes publics ; ministère de l’économie, 
du redressement productif et du numérique. 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 16 juillet 2014 
 



 
2 

 

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant réforme de la gouvernance 

et des opérations sur le capital des sociétés à participation publique 

et son décret d’application 

 
Objectifs  

 
L’article 10 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 relative à la simplification et à la 
sécurisation de la vie des entreprises autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, 
dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, diverses mesures visant à 
moderniser les règles applicables aux sociétés dans lesquelles l’Etat ou ses établissements 
publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, 
majoritaire ou minoritaire. 
 
L’ordonnance vise ainsi à : 
1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises 
dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, 
directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;  
2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des 
conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans 
remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu'à la désignation des dirigeants ;  
3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans 
modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de 
certaines de ces entreprises par l'Etat ou ses établissements publics ;  
4° Adapter les compétences de la Commission des participations et des transferts. 
 
Le projet de décret d’application vise pour sa part à préciser les conditions d’application de 
l’ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 
participation publique en ce qui concerne principalement la désignation de certains membres 
des organes de direction (représentant désigné par l’Etat, administrateurs proposés par l’Etat, 
commissaire du gouvernement et dirigeant intérimaire) et le régime de l’action spécifique 
(modalités de cession des titres acquis en violation des droits attachés à l’action spécifique et 
modalités d’opposition aux décisions de cession d’actifs relevant de l’action spécifique). 
 
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la politique de modernisation de l’Etat actionnaire  
du Gouvernement, qui a fait l’objet d’une communication en conseil des ministres le 2 août 
2013. Elles visent, compte tenu des dispositions législatives spécifiques applicables à l’Etat, à 
doter l’Etat actionnaire des outils qui lui permettront de rapprocher son cadre juridique de 
celui des actionnaires de droit commun et à rendre plus efficace la gestion des participations 
de l’Etat, par la simplification et la modernisation tant des règles de gouvernance que des 
règles relatives aux  opérations en capital les concernant. En effet, les règles actuelles 
dessinent un ensemble complexe dont l’intelligibilité et la cohérence ne sont pas toujours 
assurées. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
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Pas de contraintes nouvelles 
 
 
 
 
 

Suppression de procédures de contrôle 
administratif redondantes avec le rôle des 
instances de gouvernance 
Suppression des arrêtés/décrets de 
nomination des administrateurs 
Clarification des textes 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Textes modifiés ou abrogés : 
 
Sont abrogés : 
 
L’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’Etat sur les sociétés, syndicats 
et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’Etat ; 
 
L’article 10 de la loi n°49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation 
d’engagement de dépenses au titre du budget général de l’exercice 1949 ; 
 
Les articles 2, 3, 6, 13, 38, 40-2 et l’annexe I de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la 
démocratisation du secteur public ; 
 
La loi n°86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre 
économique et social ; 
 
La loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ; 
 
L’article 69 de la loi du 17 juin 1987 sur l’épargne ; 
 
La loi n°93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation ; 
 
L’article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier ; 
 
L’article 7 de la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ; 
 
L’article 139 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; 
 
Sont modifiés : 
 
Les articles 1er, 4, 5, 6-1, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 37, 40 et les annexes II et III de la loi n° 83-675 du 26 
juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public ; 
 
Le V de l’article L.225-27-1 du code de commerce ; 
 
Le V de l’article L.225-79-2 du code de commerce ; 
 
L’article L.2323-64 du code du travail ; 
 
Les articles L.111-43 et L.111-56 du code de l’énergie ; 
 
Les articles L.511-52 et L.533-26 du code monétaire et financier ; 
 
La loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; 
 
La loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France 
Télécom ; 
 
Loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’imprimerie nationale ; 
 
La loi n°2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN 
et GIAT Industries ; 
 
La loi n°2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l’ouverture du capital de DCN et à la création par 
celle-ci de filiales ; 
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L’article 8 de la loi du 8 décembre 2009 ; 
  
L’article 9 de la loi du 31 décembre 2012 
 
Date de la dernière modification : 
 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles 
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Mesure non 
commandée par la 
norme supérieure 

préciser : 
simplification, 

retour 
d’expérience 

Le titre Ier définit le champ d’application de l’ordonnance. L’article 1er le 
circonscrit aux sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou ses 
établissements publics détiennent, seuls ou conjointement, directement ou 
indirectement une participation en capital. Les entreprises ayant le statut 
d’établissement public de l’Etat n’entrent pas dans le champ de l’ordonnance et 
les règles de gouvernance en vigueur leur demeurent applicables, en particulier 
la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 
Cet article affirme l’application des règles issues du code de commerce, ce qui 
permettra notamment de mettre fin aux principes de taille impérative des 
conseils et de durée impérative des mandats issus de la loi de démocratisation du 
secteur public dont la rigidité nuit au premier rôle du conseil qui est d’être un 
organe de décision. 

1 

   
Simplification – 

Retour 
d’expérience  

L’article 2 précise les modalités de calcul des niveaux de participation en 
retenant, s’agissant de la détermination du caractère public d’une entreprise, la 
méthode de la chaîne ininterrompue de participations majoritaires conformément 
à la doctrine administrative et assure la stabilité du périmètre du secteur public. 

2 

   Clarification 

Le titre II est relatif à la gouvernance. Le chapitre Ier porte sur les conseils 
d’administration et de surveillance. La section 1, fixe, à l’article 3 le cadre 
général de la composition de ces conseils en prévoyant que sont susceptibles 
d’en être membres l’Etat, des membres désignés par l’organe compétent de la 
société, le cas échéant désignés par l’Etat, ainsi que des représentants des 
salariés. 

3 

    

La section 2 est relative au représentant désigné par l’Etat. L’article 4 prévoit 
que l’Etat désigne un représentant dans toutes les sociétés dans lesquelles il 
détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec ses 
établissements publics, plus de 50 % du capital. Il s’agit d’une simple faculté 
pour l’Etat dans les autres sociétés dont il détient plus de 10 % du capital. Il peut 
en outre proposer la désignation d’un tel représentant dans les autres sociétés où 
il détient une participation. Lorsque les participations de l’Etat sont détenues par 
des sociétés holding, ces participations sont assimilées à des participations 
directes de l’Etat pour l’application de ces règles. 

4 

   

Simplification 
- 

Rapprochement 
du code de 
commerce 
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L’article 5 dispose que le représentant de l’Etat est désigné parmi les agents 
publics de l’Etat, par lettre adressée à la société.  

5     

L’article 6 précise qu’il siège avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres 
membres des conseils et que toute rémunération qu’il perçoit à raison de 
l’exercice de son mandat est versée au budget de l’Etat 

6 
    

La section 3 porte sur les membres désignés par l’organe compétent de la société 
et vise notamment à élargir le vivier des administrateurs, afin de pouvoir 
bénéficier de l’expérience de personnes issues tant du secteur public que du 
secteur privé. 

 

   

Simplification 
- 

Rapprochement 
du code de 
commerce 

L’article 7 est relatif à ceux des membres désignés par l’organe compétent qui 
ont été proposés par l’Etat. Il prévoit que l’Etat peut faire une telle proposition 
dans les sociétés dans lesquelles lui-même ou ses établissements publics 
détiennent, directement ou indirectement, une participation. Dans les sociétés 
dans lesquelles il détient directement plus de 10 % du capital, un ou plusieurs 
sièges lui sont réservés, dans la limite d’un nombre proportionnel à sa 
participation. Les membres proposés peuvent ou non avoir la qualité de 
fonctionnaires ou d’agents publics. Ceux qui ne relèvent pas des dispositions 
de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de lois et règlements 
prévoyant une protection équivalente, bénéficient dans l’exercice de leur 
mandat d’une protection de l’Etat assurée dans les conditions prévues à 
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 
Cet article souligne le rôle de l’assemblée générale dans la nomination des 
administrateurs, en permettant à l’Etat en qualité d’actionnaire majoritaire de 
nommer la majorité des membres s’il le souhaite et aux assemblées des sociétés 
où l’Etat est minoritaire de se prononcer sur le nom des administrateurs proposés 
par l’Etat. 

7 

   

Simplification 
- 

Rapprochement 
du code de 
commerce 

La section 4 est relative aux représentants des salariés et reprend en grande 
partie les dispositions de la loi de démocratisation du secteur public. L’article 8 
confirme la règle du tiers de représentants des salariés.  
 

8 

   

Maintien des 
dispositions 
existantes 

- 
Quelques 

mesures de 
clarification et 
d’adaptation 
nécessaires 

dans le nouveau 
cadre juridique 

L’article 9 précise le mode d’élection et le statut des représentants des salariés en 
renvoyant à la loi de démocratisation du secteur public. 

9 

   

Maintien des 
dispositions 
existantes 

- 
Quelques 

mesures de 
clarification et 
d’adaptation 
nécessaires 

dans le nouveau 
cadre juridique 
(suppression de 

la taille 
impérative des 

conseils) 
L’article 10 rappelle que les représentants des salariés ne sont pas soumis aux 
règles du code de commerce relatives à la parité dans les conseils, une 
disposition spécifique étant prévue par la loi de démocratisation du secteur 

10 
   

Maintien des 
dispositions 
existantes 
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public, et renvoi aux statuts pour déterminer la durée de leur mandat afin de 
bénéficier d’une règle harmonisée entre les différents membres des conseils. 

- 
Quelques 

mesures de 
clarification et 
d’adaptation 
nécessaires 

dans le nouveau 
cadre juridique 

La section 5 concerne le fonctionnement des conseils. L’article 12 permet, 
comme dans la loi de démocratisation du secteur public, aux conseils de ces 
sociétés de siéger valablement alors que certains membres n’auraient pas été 
désignés et précise que la nullité de la désignation de représentants des salariés 
n’entraîne pas celle des délibérations en conseil auxquelles un tel représentant 
des salariés a pris part. 

12 

   
Sécurisation de 

la vie des  
entreprises 

L’article 13 prévoit que le conseil se réunit sur convocation de plus d’un tiers de 
ses membres ou sur demande du directeur général au président sur un ordre du 
jour déterminé.  

13 
   Retour 

d’expérience 

L’article 14 ajoute la faculté pour le conseil de coopter un de ses membres en cas 
de vacance, décès ou démission, comme cela est prévu par le code de commerce. 
Cette disposition sécurise la vie des entreprises publiques en mettant fin à un 
débat doctrinal et permet de ne pas avoir à convoquer une assemblée générale 
avec les coûts afférents dans l’hypothèse d’une vacance de mandat. 

14 

   

Rapprochement 
du code de 
commerce 

- 
Simplification 

 
La section 6 porte sur les dispositions spécifiques aux sociétés chargées d’une 
mission de service public ou d’intérêt général. L’article 17 prévoit qu’un 
commissaire peut être institué auprès des sociétés chargées d’une mission de 
service public ou dont les activités revêtent un caractère d’intérêt général ou 
intéressant les intérêts essentiels de l’Etat et précise que les modalités de leur 
nomination sont fixées par voie réglementaire. L’article précise les pouvoirs du 
commissaire du Gouvernement, sans préjudice des dispositions particulières 
régissant éventuellement leurs fonctions.  

17 

   Clarification 

Le chapitre II porte sur la présidence et la direction générale. L’article 19 ouvre 
la faculté de choisir parmi les fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat le 
président et de désigner l’Etat comme président ou dirigeant des sociétés ayant la 
forme de sociétés par actions simplifiées, comme le permet le code de commerce 
pour les personnes morales.  

19 

   
Rapprochement 

du code de 
commerce 

L’article 20 ouvre la faculté de dissocier les fonctions de président et de 
directeur général, dans les sociétés anonymes à conseil d’administration dont 
plus de la moitié du capital est détenu par l’Etat et ses établissements publics, 
comme en droit commun.  

20 

   
Rapprochement 

du code de 
commerce 

L’article 23 transpose les dispositions de la loi de démocratisation du secteur 
public qui prévoient que les dirigeants des sociétés dans lesquelles l’Etat détient 
directement plus de la moitié du capital sont révoqués par décret et précise que la 
perte par le président de son mandat d’administrateur emporte de plein droit la 
cessation de ses fonctions de président du conseil d’administration.  

23 

   
Rapprochement 

du code de 
commerce 

L’article 24 comble une lacune des règles existantes en termes d’intérim des 
dirigeants d’entreprises publiques et ouvre la faculté pour l’Etat de désigner en 
cas de vacance par lettre adressée à la société la personne chargée d’assurer 
l’intérim. La conjonction de cette mesure avec celles prévues aux articles 14 et 
19 permettra d’éviter les situations de blocage du fonctionnement du conseil 
d’administration qui outre les risques juridiques, sont susceptibles d’entraîner 
des conséquences en matière financière et de compétitivité. En effet, cela peut 
conduire à ce qu’une opération profitable pour la société, dont l’impact pourrait 
se chiffrer en dizaines de milliers d’euros, soit au mieux retardée et au pire 
rendue impossible. 

24 

   
Sécurisation de 

la vie des   
entreprises 

Le titre III de l’ordonnance porte sur les règles applicables aux opérations en 
capital, régies notamment par les lois n°86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le 

25    Simplification 
- 



 
8 

 

Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, n°86-
912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et n°93-923 du 19 
juillet 1993 de privatisation. La présente ordonnance vise à adopter un texte 
unique simplifiant, clarifiant, modernisant et consolidant les règles applicables 
aux investissements en capital de l’Etat dans les entreprises publiques ou du 
secteur privé. 
Cette clarification permettra de réduire les risques de contentieux pesant sur les 
opérations réalisées par l’Etat ou les entreprises du secteur public. 
 
Le chapitre I concerne les règles d’autorisation des opérations. La section 1 porte 
sur les opérations de cession et la section 2 sur les opérations d’acquisition. 
 
Le I de l’article 25 prévoit que ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir 
été autorisées par la loi les opérations par lesquelles l’Etat transfère au secteur 
privé la propriété des sociétés i) dont il détient depuis plus de cinq ans 
directement plus de la moitié du capital et dont les effectifs et chiffre d’affaires, 
appréciés au niveau consolidé des groupes, sont respectivement supérieurs à 1 
000 personnes ou 150 M€ et ii) qui sont entrées dans le secteur public en vertu 
d’une disposition législative. Ces principes et seuils reprennent les dispositions 
en vigueur. Les autorisations législatives déjà octroyées, telles que figurant sur la 
liste annexée à la loi n°93-923 du 19 juillet 1993, demeurent valables. 
 
Le II de l’article 25 prévoit que les autres opérations de cession de participations 
par l’Etat sont décidées par décret lorsque elles entraînent le transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de la société (société sous les seuils prévus au I) 
ou ii) en cas de cession à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé, 
lorsqu’elles ont pour effet de faire franchir à la baisse par l’Etat les seuils de 
66,67 % et 33,33 %. L’introduction de ces seuils vise à renforcer les règles 
d’autorisation de cession pour le franchissement de seuils stratégiques de 
contrôle des entreprises. Les autres opérations de cession par l’Etat sont décidées 
par le ministre chargé des participations de l’Etat. 
 
Le III de l’article 25 concerne les opérations de transfert au secteur privé des 
sociétés « dites de second rang » : filiales d’établissements publics de l’Etat et de 
sociétés elles-mêmes détenues par l’Etat. Les cessions décidées par ces 
entreprises sont soumises à l’autorisation préalable du ministre en charge des 
participations lorsque leurs effectifs et chiffre d’affaires, appréciés au niveau 
consolidé des groupes, sont respectivement supérieurs à 1 000 personnes ou 150 
M€.  
Le IV de l’article 25 vise à donner une réponse et un cadre juridique précis à la 
question de la cession des actifs dits « essentiels ». Il dispose que la cession d’un 
actif susceptible d’une exploitation autonome représentant plus de 50 % de 
l’actif net comptable ou du chiffre d’affaires ou des effectifs d’une société est 
assimilée à la cession de cette société. De même, les participations détenues par 
toutes sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité 
du capital appartient à l’Etat sont assimilées à des participations directes. Ces 
mesures visent à neutraliser l’effet de sociétés quasi-transparentes.  
Il définit par ailleurs les opérations de cession comme tout transfert de propriété 
du secteur public au secteur privé, qu’elle soit notamment réalisée par la voie 
d’augmentation de capital (avec ou sans création d’actions nouvelles) ou de 
cession. 

Retour 
d’expérience  

La section 2 du chapitre I concerne les opérations d’acquisition effectuées par 
l’Etat hors cas de nationalisations, et crée un cadre général qui n’est qu’esquissé 
par les textes actuels. L’article 27 prévoit ainsi que de telles opérations sont 
décidées par décret lorsqu’elles entraînent le transfert de la majorité du capital 
d’une société au secteur privé et par le ministre en charge des participations dans 
les autres cas. 

27 

   Meilleur 
contrôle 
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Le chapitre II du titre III est relatif au contrôle patrimonial, entendu comme 
l’ensemble des règles d’évaluation de la valeur des sociétés concernées. Sa 
section I est consacrée à la commission des participations et des transferts. 
L’article 28 fixe les règles de composition de la commission. Il prévoit les règles 
d’incompatibilité afférentes aux fonctions de membre de la commission et 
clarifie les règles de prévention des conflits d’intérêt. 

28 

   Clarification 

L’article 29 est relatif au champ de compétence de la commission. En ce qui 
concerne les opérations réalisées selon les procédures des marché financiers, la 
commission est saisie lorsque l’opération entraîne le transfert au secteur privé de 
la majorité du capital des sociétés ainsi que des autres opérations de cession de 
participations directes représentant au moins 0,5 % du capital  des sociétés dont 
l’effectif dépasse 1 000 personnes ou le chiffre d’affaires consolidé 150 M€. Elle 
est également saisie des opérations entraînant le transfert au secteur privé des 
participations sur des sociétés de second rang dont l’effectif dépasse 1 000 
personnes ou le chiffre d’affaires consolidé 150 M€. En ce qui concerne les 
opérations réalisées hors marché, la commission est saisie de toutes les 
opérations. La commission peut enfin être saisie à titre facultatif par le ministre 
chargé des participations de toute autre opération de cession ou d’acquisition. 

29 

   Simplification  

L’article 30 précise l’office et les prérogatives de la commission des 
participations et des transferts dans chaque cas de figure. S’agissant des 
opérations réalisées en dehors des procédures des marchés financiers la 
commission émet un avis conforme sur les modalités de la procédure puis sur le 
choix du ou des acquéreurs et enfin sur les conditions de la cession. Les 
évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l’issue de l’opération. 

30 
 

   

Simplification 
- 

Retour 
d’expérience  

L’article 31 fixe un cadre minimale pour l’évaluation des opérations qui n’ont 
pas été soumises à une procédure d’évaluation par la CPT.  

31     

Le chapitre III porte sur la réalisation des opérations. L’article 32 prévoit que le 
prix des opérations décidées ou autorisées par l’Etat est fixé par arrêté du 
ministre en charge de l’économie. Il réaffirme le principe selon lequel la 
propriété des participations ne peut être cédée à des personnes poursuivant des 
fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur. Lorsque la commission 
a été saisie, les prix ou parités fixés par l’autorité compétente ne peuvent être 
inférieurs à son évaluation ni intervenir dans un délai de plus de 30 jours à 
compter de leur formulation, sauf lorsqu’un délai plus long a été admis par la 
commission. 

32 
 

    

L’article 33 prévoit que la réalisation des cessions ou acquisitions peut intervenir 
à compter de la date de la signature de l’acte qui en fixe les conditions. Les 
décrets et arrêtés mentionnés au titre III peuvent être publiés à l’issue de 
l’opération et toute opération de transfert au secteur privé réalisée sans avoir fait 
l’objet de l’autorisation prévue à l’article 29 est réputée nulle. 

32 

   Simplification 

L’article 34 prévoit que les statuts de toute société dont le transfert au secteur 
privé a été décidé sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue 
dans les six mois suivant le transfert afin de, le cas échéant, les rendre conformes 
au droit commun des sociétés. A défaut, toute clause statutaire contraire est 
réputée non écrite. 

34 

   
Sécurisation de 

la vie des 
entreprises 

Le titre IV de l’ordonnance rassemble, aux articles 36 à 43 des dispositions 
diverses, en particulier des dispositions d’entrée en vigueur et transitoires. 
L’article 37 reprend les dispositions antérieures permettant d’instaurer une 
action spécifique de l’Etat au capital d’une société si la protection des intérêts 
nationaux l’exige. 
L’article 44 abroge ou modifie un certain nombre de textes, dont certains anciens 
(le décret-loi du 30 octobre 1935, la loi du 25 juillet 1949…), qui peuvent être 
source de perte de temps voir d’erreurs pour les personnes qui cherchent à 
comprendre la règlementation applicable aux sociétés à participation publique. 

36
à 
43 

    

Le décret portant application de l’ordonnance relative à la gouvernance et aux 
opérations sur le capital des sociétés à participation publique comporte 14 
articles d’application. En ce qui concerne plus particulièrement les articles 8 et 9 
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qui comportent des dispositions de délais, il ne s’agit que de la reprise du décret 
n°86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 
n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du décret 
n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 
n°86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et 
concernant certains des droits attachés à l’action spécifique. 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

  Echanges de vues avec un échantillon d’entreprises publiques qui ont permis 
de faire évoluer le texte. 

   

   

Commissions consultatives 

  Conseil supérieur de la Fonction publique 

  Comité de l’énergie atomique 

  Administrateur général du Commissariat à l’Energie atomique et aux énergies 
alternatives 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

  Commission des Participations et des Transferts 

  Autorité des marchés financiers 

  Contrôle général économique et financier (mission énergie) 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement   non 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

En ce qui concerne plus particulièrement l’impact en termes de clarification, il n’y a pas eu de retour négatif 
suite aux différents échanges intervenus. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 0 

Impact net   0 400.000 0 89.000 0 0 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

Holding PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Sociétés commerciales du secteur public 
dans lesquelles l’Etat détient 
directement, seul ou conjointement avec 
un de ses établissements publics, plus de 
la moitié du capital capital 

7 
 

3 
 

16 6 
 
 

32 
 

Dont périmètre APE 7 1 13 6 27 

Sociétés commerciales du secteur privé 
dans lesquelles l’Etat détient directement 
(ou via une société holding transparente) 
plus de 10 % du capital 

1 11 
 
 
 

2 7 
 

21 
 

Dont périmètre APE 1 6 2 7 16 

Sociétés commerciales du secteur privé 
dans lesquelles l’Etat détient directement  
moins de 10 % du capital (hors sociétés 
dans lesquelles l’Etat détient 1 action) 

 1 
 

 
 

1 2 

Nombre total d’entreprises concernées 8 14 19 14 55 

Le répertoire, établi par l’INSEE, des 
entreprises majoritairement contrôlées 
par l’Etat recensait par ailleurs au 
31/12/2012 environ 1 300 sociétés 
filiales majoritaires d’entreprises 
publiques. 

    1300 
 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 400.000 € 0 0 

 

L’impact de la réforme présente une dominante qualitative forte, l’amélioration de 
la gouvernance des conseils (plus resserrés, plus professionnalisés) devant  
conduire à des décisions plus efficaces des entreprises. L’appréhension de ces 
gains attendus est difficilement quantifiable, mais à nos yeux significative. 
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La suppression de certaines procédures d’approbation ministérielle devant aussi 
contribuer à des impacts financiers positifs. 

Impact net 0 0 0 0 0 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 
Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 0 0 0 0 

Gains et économies 89.000 0 89.000 0 

Impact net   0 0 0 0 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 
0 significatifs, 
non chiffrables 

en l’état 

0 89.000 0 2 
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Impact net 0 0 0 0 0 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 489.000 € 489.000 € 489.000 € 489.000 € 489.000 € 

Impact net   0 0 0 0 0 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net   0 0 0 0 0 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Suppression des arrêtés/décret de nomination de 
représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées  (une 

centaine par an)  
Suppression des arrêtés d’approbation pris en vertu du décret 

53-707 

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  

 
 
S’agissant d’une ordonnance de simplification, il n’y a pas lieu à application du moratoire. 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

0 Réduction du formalisme 
administratif (suppression des 
arrêtés nécessaires en vertu du 
décret 53-707, de la procédure 
d’autorisation préalable et de 
déclaration à postériori des lois de 
privatisations, de l’approbation par 
arrêté des statuts) 
S’il y a une réduction de la taille 
du CA, cela diminuera les frais 
généraux de la société 
Simplification et clarification de la 
règlementation remplaçant des 
textes anciens dont la lecture est 
malaisée. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

0 
 

Allègement, simplification et 
amélioration de la gouvernance de 
la société 

Impacts sur la production 0  

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

0 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

0  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

0 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

0 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

0 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

0 
 

Proposition d’un encadrement des 
décisions d’achat de l’Etat 
(formalisme supplémentaire mais 
impact qualitatif) 
Réduction du nombre d’arrêtés et 
décrets à produire 

Services 
déconcentrés  

0  

Autres 
organismes 

administratifs 

0  
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
 
- 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

- 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

- 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

SO 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Les décrets d’application sont présentés avec l’ordonnance. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

2017 au plus tard pour la composition des CA, l’organe de gouvernance 
pouvant décider d’une application volontaire plus tôt 

Immédiate pour les autres mesures 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Formation des administrateurs représentant l’Etat de l’Agence des participations 

de l’Etat 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 



 
18 

 

 
 
 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
 
La préparation pour les entreprises des dossiers de privatisation (incluant notamment des frais d’experts 
indépendants) et des saisines ministérielles sur le fondement du décret n°53-707 représentent sans doute, sur 
la totalité du périmètre, de l’ordre de 3200 heures annuelles (soit 32 entreprises x 100 heures), bien que 
l’Etat ne dispose pas d’éléments chiffrés de la part des intéressés. Selon l’INSEE, le revenu moyen juridique 
est de l’ordre de 105.170 € annuel pour une moyenne d’heures de 1607. L’expertise juridique extérieure 
pouvant pour sa part être valorisée autour d’un coût horaire de 250 €. En estimant le recours à l’expertise 
juridique extérieure pour un tiers du temps et le recours aux équipes internes à la société pour deux tiers du 
temps, celà conduirait à une économie globale de l’ordre de 400.000 euros, chiffre ne tenant pas compte des 
impacts d’une réduction éventuelle de la taille des conseils d’administration. 
La création de règles d’intérim et de nominations spécifiques (articles, 14, 19 et 24 du projet d’ordonnance) 
permettra pour sa part d’éviter les situations de blocage du fonctionnement du conseil d’administration qui 
outre les risques juridiques, sont susceptibles d’entraîner des conséquences en matière financière et de 
compétitivité. En effet, cela peut conduire à ce qu’une opération profitable pour la société, dont l’impact 
pourrait se chiffrer en dizaines de milliers d’euros, soit au mieux retardée et au pire rendue impossible, faute 
de pouvoir réunir un conseil d’administration. 
 
Concernant les coûts en personnel de l’Etat, une étude est en cours pour le compte de l’agence des 
participations de l’Etat afin de rendre compte des flux non productifs imposés aux chargés d’affaires. Les 
premiers éléments en notre possession montrent que le domaine de la production règlementaire est 
significatif, l’hypothèse retenue de 2 ETP dans le cadre de la fiche d’impact est donc probablement sous-
évaluée, hypothèse qui ne tient d’ailleurs pas compte de l’effet de la simplification et de la clarification des 
textes. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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