
Mardi 27 janvier 2015 

(Très) CHERS ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE 

Plus de 6 millions d’euros par an, c’est le coût global à la charge de l’État, des anciens présidents
de la République. Les récentes réponses à mes questions écrites permettent de découvrir que l’ex le
plus dispendieux est… Valéry Giscard d’Estaing (2,5 millions) suivi de N. Sarkozy (2,2 millions).
Jacques Chirac ne coûte « que » 1,5 millions. Qui aurait parié sur ce tiercé dans l’ordre ? 

Retour sur le « statut » des anciens présidents. 

Les deux Républiques précédentes ignoraient la vie des anciens de la République. En 1932, les
chambres de la IIIème République décidaient sur proposition d’un député de  verser une dotation 
annuelle  correspondant   à  un montant  mensuel  d’environ 11 000 euros d’aujourd’hui mais à la
condition qu’une loi ait précisé que le Président « a bien mérité de la Patrie » ! Cette disposition fut
annulée en 1955, par une loi  du 3 avril  prévoyant que les anciens présidents de la République
percevront une dotation annuelle d’un montant égal à celui du traitement d’un conseiller d’État, soit
environ 6 000 euros mensuels. 

Cette disposition est toujours en vigueur et s’applique aux anciens présidents que sont V. Giscard
d’Estaing, J. Chirac, N. Sarkozy. En cas de décès la moitié de cette somme est réversible sur la
veuve. Il ne s’agit pas d’une « retraite » le montant étant égal quelque soit l’âge de l’intéressé et la
durée de ses fonctions. Dans le cadre de la Vème République, le général de Gaulle ne modifie pas les
dispositions financières concernant la présidence, ce qui, au fil du temps, conduira à un budget
éloigné de la réalité et opaque pour l’essentiel. Il faudra attendre 2008  pour que le Parlement vote,
à la demande de N. Sarkozy et  après mes multiples interventions sur cette question, un budget
vérité, contrôlé par la Cour des comptes. 

Néanmoins le Général de Gaulle se soucie de l’avenir de son prédécesseur, René Coty, dont le rôle a
été décisif dans sa nomination comme dernier président du conseil doté des pleins pouvoirs pour
préparer  la  Vème République  puisque  la  constitution  créé  un  organe  nouveau  « le  Conseil
constitutionnel » dont les anciens présidents de la République sont membres de droit ce qui (leur
assure rémunération actuelle de 12 000 euros mensuels, à condition de siéger, ce que V. Giscard
d’Estaing est le seul à faire). 
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La question du « statut » des anciens présidents ne se pose pas pendant longtemps : le Général de
Gaulle quitte le pouvoir en mai 1969 et décède un an plus tard. Son successeur G. Pompidou meurt
en cours de mandat en avril 1974. C’est donc après la défaite de V. Giscard d’Estaing, en mai 1981,
que se pose la question. 

A la demande de F. Mitterrand, le Premier ministre, Laurent Fabius envoie un courrier à V. Giscard
d’Estaing, daté du 8 janvier 1985 fixant « de manière permanente le statut dans la Nation ». En
réponse à l’une de mes questions écrites (24/06/2008) le Premier ministre évoque une « décision »
et résume de manière très succincte le contenu de cette lettre qui reste secrète (elle n’a jamais été
publiée au Journal officiel) jusqu’en juin 2010. 

Ayant obtenu une copie de ce courrier, je le rends public sur mon blog. Une reproduction de cette
lettre figure, également, en annexe de mon ouvrage « L’argent de l’État » paru en février 2012 [

   lettre 8 janvier 1985   ] 

On y apprend que les anciens présidents bénéficient d’un « appartement de fonction meublé et
équipé ». Deux personnes sont affectées au service de cet appartement. 

Pour assurer la protection rapprochée « deux fonctionnaires de la police nationale » sont mis à leur
disposition. En outre le domicile et leur résidence font l’objet d’une « protection particulière » dont
les modalités sont fixées avec les préfets concernés. 

« Une voiture de fonction est attribuée avec deux chauffeurs ». 

Enfin, sept collaborateurs permanents, choisis par l’ancien chef de l’État sont énumérés : un chef de
cabinet, deux assistants, un fonctionnaire des archives nationales, trois secrétaires dactylographes.
Au total les anciens présidents disposent de 13 personnes en permanence ! 

L’intégralité des dépenses est prise en charge par l’État dans une opacité certaine. 

Au fil  de mes recherches,  j’apprends que les  dépenses de location et  d’entretien,  ainsi  que les
dépenses automobiles sont prises en charge par le budget du Premier ministre. 

La  réponse  que  je  viens  de  recevoir  à  ma  question  sur  ce  sujet  précise  les  dépenses  de
fonctionnement suivantes (montant 2014 en euros) 

                                   Dépenses de fonctionnement 
                                                            dont montant

 des baux 

V. Giscard d’Estaing 343 307 276 683 

 Sarkozy 309 342 226 290 

J. Chirac 242816 192916 

En consultant les budgets exécutés du Premier ministre j’avais découvert, en 2012, qu’un bail de 3
ans a été conclu pour un appartement sis 77 rue de Miromesnil pour une autorisation d’engagement
de 710 000 euros  (N. Sarkozy) ; et en 2013 que le bail du 119 rue de Lille a été renouvelé pour trois
ans (autorisation d’engagement de 600 000 euros) (J. Chirac). Mais rien sur l’achat de véhicules qui
n’est pas individualisé. 
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Par contre les dépenses de personnel sont supportées par les ministères mettant à disposition ces
collaborateurs. Ainsi le 6 janvier 2015, le ministre de la Défense répondant à ma question écrite du
5 août 2014, précisé que 2 sous officiers de l’armée de terre et 3 sous officiers de la marine sont mis
à la disposition de M. Valéry Giscard d’Estaing pour un coût global annuel, pensions comprises
respectivement, de 109 130 euros et 177 566 euros. [cf réponse: link] 

De son côté, le ministère des finances et des comptes publics me répond, le 28 octobre 2014 (il a été
plus rapide !) qu’il met à la disposition de Nicolas Sarkozy 1 agent, auprès de Jacques Chirac 2
agents et auprès de Valéry Giscard d’Estaing, 3 agents. Coût annuel global en 2013 :  511 605,80
euros. (somme qui figure dans le programme 218 de la mission « gestion des finances publiques et
des ressources humaines » [cf réponse: link]. 

14ème législature

Question N° : 62455
de M. René Dosière ( Socialiste, républicain

et citoyen - Aisne )
Question écrite

Ministère interrogé > Défense Ministère attributaire > Défense

Rubrique > État
Tête d'analyse > Président de la

République
Analyse > anciens présidents. moyens

mis à disposition

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6578
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 71
Date de changement d'attribution : 27/08/2014

Texte de la question
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de lui indiquer le nombre des personnels 
de son ministère mis à la disposition de chacun des trois anciens Présidents de la République, ainsi
que leur catégorie (hors échelle, A, B....) et le coût global annuel qui en résulte.

Texte de la réponse
Le personnel relevant du ministère de la défense, mis à la disposition de Monsieur Valéry Giscard 
d'Estaing et de Monsieur Jacques Chirac, se répartit de la manière suivante :

PRÉSIDENT
PERSONNEL MIS

à sa disposition
COÛT GLOBAL ANNUEL

(pensions comprises)

M. Valéry Giscard d'Estaing
2 sous-officiers de l'armée de terre 109 130 €

3 sous-officiers de la marine nationale 177 566 €

M. Jacques Chirac 1 sous-officier de la marine nationale 52 912 €

Total 6 personnes 339 608 €

Aucun personnel relevant du ministère de la défense n'est à ce jour affecté au service de Monsieur 
Nicolas Sarkozy.

Voir fac similé ci dessous.

Ayant posé une question semblable au ministre de l’Intérieur, la réponse n’est pas encore rendue, ce qui m’a
conduit à utiliser la procédure du « signalement ».
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Mais si les traitements sont versés par les divers ministères (et même, pour N. Sarkozy, par le
conseil  général  des  Hauts  de  Seine  pour  un  chauffeur !)  les  « indemnités  de  sujétion
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particulière »  (les  fameuses  ISP qui  ont  remplacé,  à  partir  de  2002,  les  primes  distribuées  en
liquide, sont versées par les services du Premier ministre ! Pour l’année 2014, elles se montent à
124 600 euros pour le personnel au service de J. Chirac, 155 198 euros pour V. Giscard d’Estaing
et 299 574 euros pour N. Sarkozy. 

A ce sujet, j’ai relevé qu’à l’origine (décret 2001-1148 du 5 décembre 2001) les personnels affectés
auprès des anciens présidents de la République n’étaient pas bénéficiaires de cette indemnité. Mais
un décret 2004-894 du 30 août 2004 est venu compléter la liste des bénéficiaires en ajoutant les
collaborateurs des anciens présidents !
Enfin, s’il est compréhensible de ne pas divulguer les modalités de sécurisation des domiciles des
anciens chefs de l’État,  le coût global de cette protection devrait  être disponible :  j’attends une
réponse à cette question posée au ministre de l’Intérieur..

14ème législature

Question N° : 62457
de M. René Dosière ( Socialiste, républicain

et citoyen - Aisne )
Question écrite

Ministère interrogé > Intérieur Ministère attributaire >  Intérieur

Rubrique > État Tête d'analyse > Président de la République
Analyse > anciens

présidents. moyens mis
à disposition

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6605
Date de changement d'attribution : 27/08/2014
Date de signalement : 20/01/2015

Texte de la question
M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître le coût global annuel
des personnels chargés d'assurer la sécurité rapprochée des anciens Présidents de la République 
ainsi que celle de leurs locaux (bureaux, résidences, logements) en distinguant la situation 
particulière de chacun.

Texte de la réponse ??

Fort des quelques données disponibles, j’avais évalué dans « L’argent de l’État » (dans l’édition de
poche actualisé en janvier 2013) le montant des dépenses prises en charge par l’État pour un ancien
président à une somme comprise entre 1,5 et 2 millions Les données plus précises fournies à mes
questions écrites confirment totalement cette estimation. Je suis même en mesure d’en préciser le
montant : 

Dépenses annuelles de l’État concernant les anciens présidents de la République 
(millions d’euros) 

Fonctionnement Personnel Sécurité TOTAL

V. Giscard d’Estaing 0,3 1,1 1,1 2,5 

N. Sarkozy 0,3 1,2 0,7 2,2 

J. Chirac 0,2 0,9 0,4 1,5
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Dés que je disposerai des réponses qui me font défaut – en particulier  le coût de la sécurité –
j’actualiserai ces calculs. 
Le niveau élevé de ces dépenses, 6,2 millions d’euros par an, me conduit à formuler les souhaits
suivants. 
1. Il  n’est  pas admissible que de telles sommes soient dépensées sur la seule base d’une lettre
personnelle – longtemps restée secrète – d’un Premier ministre à un ancien président. D’ailleurs à
l’occasion de la clarification du budget de l’Élysée, en novembre 2007, la directrice de cabinet de
N. Sarkozy écrivait « il convient de donner une base juridique plus solide au statut des anciens
Présidents de la République et aux moyens que l’État leur alloue ». Rien n’a été fait en ce domaine.
Je souhaite qu’un décret du Premier ministre soit élaboré et publié au Journal officiel établissant
une base juridique incontestable. 

2.  Ce  décret  devrait  prévoir  que  les  dépenses  supportées  par  l’État  sont  exclusives  de  toute
rémunération privée à l’exception des activités intellectuelles (ouvrages par ex…) et d’une activité
politique  de  premier  plan.  (Pour  éviter  tout  procès  d’intention,  le  décret  préciserait  que  ces
restrictions ne s’appliquent pas aux anciens présidents actuels). 

3. La prise en charge par l’État de ces dépenses publiques devrait être limitée dans le temps à une
durée maximale de 5 ans. 

4. La dotation attribuée aux anciens présidents pourrait être revue. Aujourd’hui égale au traitement
d’un conseiller  d’État en service ordinaire,  elle  pourrait  correspondre à celui  d’un président de
section, voire du Vice Président du Conseil d’État. 

5. Cette revalorisation interviendrait en même temps que le départ des anciens présidents du Conseil
constitutionnel. Le départ est d’autant plus nécessaire que le rôle du Conseil constitutionnel s’est
modifié. Mais il y faut une réforme de la Constitution rejetée, jusqu’à présent, par l’opposition de
droite. 

La république exemplaire voulue par le Chef de l’État implique désormais que
soient clarifiés le rôle et les moyens

 mis à la disposition des anciens présidents par l’État. 
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Quel ancien président a coûté le plus cher à l’État?

 
 Illustration de l'ancien président Valery Giscard d'Estaing. - Stephanie Pilick/AP/SIPA 

20 Minutes avec AFP     Créé le 27.01.2015 à 19:08 

Valéry Giscard d'Estaing est l'ancien président qui coûte le plus cher au budget de l’État, avec 2,5
millions d'euros par an, devant Nicolas Sarkozy (2,2 millions) et Jacques Chirac (1,5 million), selon
une nouvelle évaluation du député PS René Dosière à partir de données des ministères.

6 millions d'euros par an, c'est le coût des anciens présidents

«Plus de  six millions d'euros  par  an,  c'est  le  coût  global  à  la  charge de l’État  des  anciens
présidents», écrit sur son blog René Dosière, spécialiste de longue date du budget de l’Élysée.

Ce budget  ne  comprend pas  le  traitement  mensuel  des  anciens  présidents  (environ 6.000
euros), ni la rémunération mensuelle de membre du Conseil constitutionnel (12.000 euros) que
VGE est le seul à toucher.

Le député de l'Aisne rappelle que le statut d'ancien président est réglé «  sur la seule base d'une
lettre  personnelle »  en  1985  de  Laurent  Fabius,  alors  Premier  ministre,  à  VGE.  Les  anciens
présidents bénéficient d'un appartement de fonction meublé au service duquel sont affectés deux
personnes. Ils ont droit à deux policiers pour leur protection rapprochée, une voiture de fonction
avec deux chauffeurs et sept collaborateurs permanents.

Selon une réponse de Matignon du 13 janvier à une question écrite de René Dosière, les dépenses
de fonctionnement (principalement les baux des appartements) représentaient en 2014 une dépense
de 343.307 euros pour VGE, 309.342 euros pour Nicolas Sarkozy et 242.816 euros pour Jacques
Chirac.  Les  dépenses de personnel  sont  supportées par  les  ministères  mettant  à  disposition ces
collaborateurs.

Le député propose que les dépenses pour les anciens présidents soient limitées à 5 ans
En outre,  Eric  Dosière  attend encore  une réponse  du  ministère  de l'Intérieur  sur  le  coût  de  la
sécurisation des domiciles des anciens chefs de l’État. Dans l'attente de cette réponse, le député fait
notamment son évaluation sur la base d'un rapport du Sénat qui indiquait que 15 gendarmes étaient
mobilisés en 2010 à temps plein pour garder la résidence privée de Valéry Giscard d'Estaing à
Authon (Loir-et-Cher) et  6  pour celle de Jacques Chirac à Bity (Corrèze), soit un coût respectif
annuel de 1,1 et 0,4 million d'euros selon le député (70.000 euros par gendarme).
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 Le coût de la sécurité de Nicolas Sarkozy s'élèverait lui à environ 700.000 euros.

Pour diminuer ce « niveau élevé de dépenses », le député propose plusieurs pistes, notamment qu'un
décret prévoit les dépenses supportées par l’État. Celles-ci «devraient être limitées à une durée de 5
ans»  et  «  exclusives  de  toute  rémunération  privée  -  à  l'exception  des  activités  intellectuelles
(ouvrages par exemple) - et d'une activité politique de premier plan ».

COMMENTAIRES :

Dixit SARKOZY dans son discours de Bordeaux du 16 novembre 2011 : « on n’a pas de dignité
quand on ne peut survivre qu’en tendant la main ».  
Le  nabot  a  repris  son  refrain  de  2007  &  2012  à  Lambersart,  en  2014,  sur  la  lutte  contre  l'
"assistanat" et pour la méritocratie, un thème cher à l'électorat de droite.  "Dans la vie, rien n'est
donné,  tout  se  mérite",  résume-t-il  pour  justifier  que,  selon  lui,  les  bénéficiaires  du  RSA
devraient "exercer une activité au service de la communauté"  en contrepartie de leur allocation,
tandis que les chômeurs de longue durée ne devraient plus percevoir d'indemnités lorsqu'ils refusent
un emploi. UN BEAU FUMIER ! 
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