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L'Étatlibère
des bureâux
pour réaliser
des économies

FIN4TNCESPTIBUQUTS
Chaque fonctionnaire
occupe entre 15 et20m2.
B-ercy, qui montre I' exemple,
viseles L2m2.

LES CORDONNIERS sont les plus
mal,chaussés? Pas toujours, En
2008, ce sont les ministères'du
Budget et de l'Économie qtii oht
fait le plus d'effort pour réduire les
surfaces : qccupées. paL -ler.nrs

bureaux, d'après un document
gouvernemental dont Le Figaro
s'estprocuré rinecopi.e. Très préci-
sément, Bercy a libéré 58 649 m,
dans toute la_France,soit 2,5 % des
2,6 millions de m2 qu'il occupe.

n Auant même la fusion des
impôts ët dn Ia comptabilitÉ publï
que en une Direction générale des
finances publiques (DGF|P), iI auait
été decidé de regrouper deg centres
des impôts et des trêsorert,gs tlans
des hôtek des finances. C'est qui
nous apermis de réduireautantnos

Q{.X-,u' LtnRTrcLE DU Jou
les régôUs-Et déprirtèiùents p911q
changer la donne. Aujourd'hui, le
ratio d'occuoation estde lB à20 m2
f* ug""1'en proui.tcé, contre
15 m'-à Paris. Èt la cible reste à
12 m2,'redira aujoura'nui Éric
Woerth lôrs d'un colloque sur
l'immobilier de fÉtat, à lAssem-
blée nâtionale. '. ,t l

La crise tmmobilière
complique la rationalisation
. it-estË que ta réductiôn des sur-

faces occupées par les ministères
risque d'être plus difficile à réaliser
avô h crise ùnmobilière. En 2008,
les cessiqns n'ont rapporté que
395 r.nillions dreurbs,- contig
929 6illions en 2007. L'Etat peut
toujours ievendre aux collectivités
locâies"gnais le gain pour Ia puis-

sance publique est alorS nul !
Enfin, il y.a le problème des

structures parapUblques que sont
les 655 opératetus (CNRS, Pôle
emploi,' muséés, agences régiona-
les de I'hospitalisation...). tes sur-
facés de bureaux de ces < organis-
mes administtatifs ind.épendants,
ont augnlenté de I 689 mr l'an pas-
sé. Eric Woert*r â menaié de dimi-
nuer la rémunération variable de
leurs dirigearits s'ils ne rendaient
au 3l mars 2009 un inventaire de
lew immobilier, 620 se sont exécu-
tés. < ks retardataires se retrouuent
surtout dans le domaine de I'enseï
gnenxent supQrieur. On trouue par
exer4ple les fiôlës uniltersitaires de
Greioble, iiontpellier, Lille... >,
révèle I'entourage d' Éric Woerth.

CÉcIrnCnouzsl

get. La rrlise enljlace effective de la
DGFiP dewait accélérer le mouve-
ment.

Tous les ministères, sauf trois
(Défense, Iustice, Écologie), ont
réduit legrs surfaces de bureaux en
2008. Ce qui représente 77 530 À2
libérés sur un total de 12 millions.
Quant atx deux bonnets d'âne, la
Défense (+ 1547 rrf en 2008) et la
Justice (+ 4 510 m2), ils devraient
voir leur situation basculer. <Ia
refonte dz Ia mræ militaire et celb de
la carle juàiiiatre n'avaimt pas com-
mencé à produire leurs effas I'an
passé; C;e ne sera plus le cas à l'aue.
nlr>, sonligre-t-on à Berry.

D'une façon générale, la révi-
sion générale des poli-tiques publi-
ques est ôensée aider à l'optimisa-
tion immobilière. Alors que jusqulà
présent, I'essentiel. de lleffort s'est
concenlré à Paris {46 000 m2 libé-
rés en 2008), Bercy compte sur le
prochain regroupement des direc-
tions décenûalisées de l'État dans
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Les ménages préfarent
moins leur retraite
Éplncre
Avec la crise, be_aucoup
de particuliers disent
réduire leur effort financier
en vue de leur retraite.

COMMENT se prépare-t-on à la
retraite en teûips de crise ? De
moins en moins bien, clestle résul:
tat de la dernière enquête réalisée
par le groupe HSBC via Internet
auprès de 15 000 personnes à tra-
vers le monde. C'est dans les pays
industrialisés que la crise écono.
mique est vue avec lç plus de pessi-
misme : 43 % des Français pensent
quelle drrrera pluq de deux ans
alors que sèuls 11 % des Indiens
'pensent de même..Les Japonais,
eux, peig4ent encore davantage'la
conjoncture en noii, ils sontSS % à
;miser sur uirecrise de plus de deux
ans.

Face à une crise économique
qu'ils pensent durable, les ménà-
ges ihterrogés danb'une quirzaine
de pays nt un,peu partout revti à
labaisse leùrs dépenses : plus d'un
sur deux affirme avoir réduit les
siennes (60 % des Français interro-
gés). Ils disent aussi âvoir modifié
leurs comportements financiers :
ainsi 1I % des personnes interro-
gées a complètement cessé,d'épar-
gner en vue de la retraite (10 % en
France). Le degré de préparation
des Français est faible:, 85%
d'entre eux ne savent pas quels
seront leurs revenus une fois à la

retraite. Des particuliers qui se
sentent peu armés pour prendre
en main leur retraite: 57 Vo ont,le
sèntiment de ne pas être pqéparés
et 43% disent n'avoii aucune,for-
mation dansle domaine financier.

Unparadoxe alors queles don-
nées démographiques prêchent,
elles, pour que les ménages épar.
gnent et ne comptent plus exclusi-
vement sur l'État pour maintenir
Ieur train de vie ïne fois qu'ils
auront quitté lavie active.

Un départ plus tardif
Avec I'allongement de la durée

de la vie, la retraite dure dé plus en
plus longtemps et les seniors sont
plus nombreux, < En 2050, une per-
sonne sur trois dans le mgnde aura
plus de 60 ans. En Chine notam-
ment, le uieillissement ua s'accéM-
rer de manière considérable >, relè-
ve Iean-Pierre Wedmer, le
président de HSBC Assurances,

I-a crise conduit 20 % desAmé-
ricainq et 11 % des Français àretar-
der l'heure de leur dépgrt à,la
retraite. Et 63Vo des perqonnes
interrogées pensent'travuiiller
entre 60 et 65 ans.

Mais pour les ménages',fran.
çais, la solutionpasse Commg qou-
vent par un ... coup de pouce fiscal:
près d'un tiers des sondés attend
des encouragements fiscaux pour
épargner en we de la retraite. Le
Perp n'apas suffi!
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