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Synthèse 

Les principales données de la mission 
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Nombre de dépenses fiscales : 6 

 

Opérateurs de la mission : 

 Musée de l’air et de l’espace, musée de l’armée, musée national 

de la marine. 

 École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, 

École nationale supérieure de techniques avancées Paris Tech, 

École navale, École polytechnique, Institut supérieur de 

l’aéronautique et de l’espace. 

 Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) 

 Établissement de communication et de production audiovisuelles 

de la défense (ECPAD) 

 Service hydrographique et océanographique de la marine 

(SHOM) 
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Les principales observations 

L’exécution 2017 de la mission Défense intervient dans la seconde 

moitié de la période 2014-2019 couverte par la loi de programmation 

militaire (LPM). Celle-ci a été actualisée à la suite des attentats intervenus 

en France en 2015. Le décalage entre la loi de programmation des finances 

publiques 2014-2017 et la trajectoire de programmation résultant de 

l’actualisation de la LPM en juillet 2015 et des mesures annoncées en 2016 

avait été critiqué par la Cour1. Il est rectifié avec l’adoption de la loi de 

programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, qui est 

intervenue en amont de l’adoption de la future LPM pour la période 2019-

2022. 

La sous-budgétisation des opérations extérieures (OPEX) et des 

missions intérieures (MISSINT) s’est une nouvelle fois confirmée, du fait 

d’une sous-estimation de la dotation budgétaire (491 M€), associée à une 

activité opérationnelle intense tant sur les théâtres extérieurs que sur le 

territoire national conduisant à des surcoûts de niveau inégalé (1,5 Md€). 

Les financements interministériels permettant de couvrir en gestion les 

besoins de financements additionnels OPEX-MISSINT laissent au final à 

                                                                 
1 Cour des comptes, note d’exécution budgétaire de la mission Défense 2016. 
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la charge de la mission Défense des montants qui se cumulent chaque 

année, pour atteindre un total de 2,8 Md€ depuis 2011. 

Malgré une programmation initiale qui n’incluait pas les mesures 

annoncées fin 2016 en matière de condition du personnel et de montée en 

puissance de la Garde nationale, l’exécution des crédits de personnel 

s’achève avec un excédent. Celui-ci résulte principalement des sous-

exécutions issues des difficultés de fidélisation et de recrutement, et des 

retards de mise en œuvre des mesures salariales. Le reliquat a été utilisé 

notamment pour le financement sous enveloppe d’une partie des surcoûts 

OPEX-MISSINT (52,6 M€) et pour un mouvement de fongibilité 

asymétrique limité à 11,5 M€. 

L’exécution 2017 a été marquée par l’annulation par décret 

d’avance de 850 M€ de crédits de paiement en juillet 2017 et le dégel tardif 

de 700 M€ de crédits, qui correspondent pour l’essentiel aux montants 

gelés et reportés depuis la budgétisation des ressources exceptionnelles en 

2015. Le bilan d’exécution de la mission Défense (33,25 Md€ en format 

LPM) dépasse la LFI de 0,81 Md€. Ce montant peut être mis en regard des 

besoins de financements additionnels OPEX-MISSINT qui atteignent 

1,01 Md€ : après les financements interministériels permettant de les 

couvrir, 0,2 Md€ restent in fine à la charge de la mission Défense. 

Les mesures nécessaires pour réduire le besoin de paiement en 

conséquence de l’annulation de 850 M€ par le décret d’avance du 20 juillet 

2017 ont été étalées sur les exercices 2017 et 2018. Elles ont conduit à 

différer des versements à des organisations internationales, à reporter des 

commandes et, marginalement, à renégocier certains contrats, avec des 

conséquences physiques différées pour l’équipement des forces. 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2016 

1. Le recours aux ressources extrabudgétaires en programmation, 

incertaines dans leur montant et dans leur calendrier de réalisation, doit 

être limité. 

2. Le ministère de la défense doit, en relation avec la direction du budget, 

améliorer la sincérité de la loi de finances initiale en utilisant des 

hypothèses réalistes. Cette recommandation concerne la dotation 

budgétaire des OPEX et des MISSINT. 
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3. Le ministère doit renforcer le pilotage de ses opérateurs, notamment 

par la signature de contrats de performance. 

4. Les dépenses fiscales doivent être évaluées de manière plus précise et, 

lorsqu’elles ne sont pas efficaces, être supprimées. 

5. Le ministère de la défense doit, en conformité avec l’article 6 de la 

LOLF, déclarer en recette les intérêts générés par la trésorerie de la 

France auprès de l’OCCAR ou d’autres organismes et sociétés publics 

ou privés. 

6. Le ministère de la défense doit se doter des moyens pertinents pour 

suivre effectivement le coût budgétaire de ses différentes actions, que 

ce soit par une comptabilité analytique ou par une comptabilité du coût 

des actions adaptée. 

7. La trajectoire pluriannuelle actualisée des financements de la mission 

Défense issue du Conseil de défense d’avril 2016 doit faire l’objet 

d’une actualisation de la loi programmation en vigueur ou d’une 

nouvelle loi de programmation. 

8. La budgétisation des ressources exceptionnelles comme mesure de 

périmètre doit être clarifiée, en particulier son impact dans le temps 

sur la norme de dépense. 

9. L’effort d’adaptation et d’explication des indicateurs de performance 

doit être poursuivi afin de parfaire autant que possible leur lisibilité et 

leur utilité en gestion. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2017 

1. (Destinataires : ministère des armées, ministère en charge du budget) 

Poursuivre l’amélioration de la programmation et de la gestion des 

financements OPEX-MISSINT afin d’assurer une couverture sincère 

des surcoûts associés. 

2. (Destinataires : ministère des armées, ministère en charge du budget) 

Limiter le recours aux ressources extrabudgétaires en programmation 

et supprimer tout recours à ce type de ressources pour assurer 

l’équilibre du financement de la mission Défense dans les lois de 

programmation militaire. 

3.  (Destinataire : ministère des armées) Recenser, estimer et évaluer de 

façon systématique les dépenses fiscales rattachées à la mission 

Défense. 
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4. (Destinataire : ministère des armées) S’assurer que les versements de 

la France à la trésorerie de l’OCCAR soient adaptés aux besoins des 

programmes en cours. 

5. (Destinataire : ministère des armées) Poursuivre les travaux de 

déploiement de la comptabilité analytique et développer l’analyse du 

coût budgétaire des différentes actions à partir des outils existants. 
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Introduction 

Les crédits du ministère de la défense, renommé ministère des 

armées en mai 2017, relèvent de sept programmes au sein de deux missions 

ministérielles (Défense et Anciens combattants, mémoire et liens avec la 
Nation) et d’une mission interministérielle (Recherche et enseignement 

supérieur). L’architecture budgétaire n’a pas connu de modification 

significative entre 2016 et 2017. 

Les quatre programmes de la mission Défense (programmes 144, 

146, 178 et 212) représentent la majeure partie des crédits du ministère des 

armées (94 % des crédits de paiement de LFI 2017). 

Graphique n° 1 : Crédits des programmes relevant du ministère 

des armées – montants ouverts en CP par la LFI 2017 en M€ 

 

 

1 336

10 051
7 297

21 907
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2 398
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2 616

P144 - Environnement et
prospective de la politique de
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P 167 - Liens entre la Nation et
son armée

P 169 - Reconnaissance et
réparation en faveur du monde
combattant

P191 - Recherche duale (civile et
militaire)

Programmes de la mission Défense : 

94 % des crédits ministériels 
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La mission Défense représente 10 % des crédits du budget général 

mais près de 80 % des dépenses d’investissement de l’État2. 

La programmation des crédits de la mission Défense s’inscrit dans 

un dispositif spécifique fondé sur une réflexion stratégique qui analyse 

l’état des menaces dans le monde et fixe les ambitions de la France pour y 

faire face : c’est l’objet de l’exercice des « livres blancs » dont les derniers 

ont été publiés en 2008 et 2013 et de la revue stratégique de défense et de 

sécurité nationale remise le 4 décembre 2017 au chef de l’État. 

Les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces ambitions sont 

ensuite déclinés dans des lois de programmation militaire (LPM) à horizon 

de six ans. L’exécution 2017 s’inscrit dans la douzième LPM couvrant la 

période 2014-2019. 

Les attentats survenus sur le territoire national en 2015 ont conduit 

à des arbitrages rompant avec la tendance régulière de réduction des 

dépenses militaires et du format des forces armées et de sous-exécution des 

ressources programmées. La loi du 28 juillet 2015 actualisant la LPM pour 

les années 2015 à 2019 et les décisions prises en Conseil de défense en 

2016 ont inversé la trajectoire financière et celle des effectifs. Ces 

compléments ont permis de combler certains manques dans un contexte où 

le potentiel des forces est durablement entamé par les déficits capacitaires 

et l’intensité des engagements. 

 

 

 

                                                                 
2 Pourcentages des CP exécutés au 31 décembre 2018 de la mission Défense par rapport 

au total des dépenses du budget général, en crédits totaux d’une part, en titre 5 d’autre 

part.  
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1 LA MAITRISE DES DEPENSES 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

La LPM actuelle couvre la période 2014-2019. Elle a été actualisée 

par la loi de juillet 20153 comportant des mesures de protection du territoire 

national, de renforcement capacitaire et de régénération des matériels dont 

la mise en œuvre s’étalait de 2016 à 2019. 

Le Conseil de défense d’avril 2016 a acté la reprise des 

recrutements, des mesures d’amélioration de la condition du personnel et 

de renfort capacitaire, sans en prévoir le financement, renvoyé aux lois de 

finances. En l’absence de nouvelle actualisation de la LPM, ces mesures 

ont créé un décalage entre la trajectoire prévue et celle de la programmation 

militaire. 

En l’absence d’actualisation de la loi de programmation des finances 

publiques 2014-2017 (LPFP), un écart s’est également creusé entre la 

trajectoire de programmation militaire et celle de la LPFP. 

Les crédits ouverts en LFI 2017 pour la mission Défense (32,44 Md€ 

hors CAS Pensions et hors ressources exceptionnelles – REX ; 32,69 Md€ 

avec les REX prévues) étaient ainsi supérieurs à l’annuité de la LPFP 2014-

2017 (30,05 Md€ hors REX, 31,56 Md€ en incluant les REX prévues) mais 

inférieurs au montant résultant de l’addition de l’annuité 2017 de la LPM 

actualisée et des besoins 2017 reconnus lors du Conseil de défense du 

6 avril 2016 (33,03 Md€)4. 

La LFI 2017 a ouvert 609 M€ de crédits de paiement 

supplémentaires par rapport à la LFI 2016, dont 328 M€ de titre 2 

(montants hors CAS Pensions). Cette augmentation résulte principalement 

de la création de 400 emplois supplémentaires pour les domaines 

prioritaires5, des mesures de consolidation de la condition du personnel et 

de l’augmentation de la rémunération des réservistes. Elle est atténuée par 

la baisse des dépenses liées aux restructurations. 

                                                                 
3 Loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les 

années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. 
4 Le ministère des armées indique qu’après arbitrages et redéploiements de crédits, il a 

été arrêté un plafond de crédits en LFI 2017 de 32,7 Md€, soit 32,26 Md€ au titre de 

l’annuité 2017 de la LPM actualisée et 0,42 Md€ au titre de la valorisation des décisions 

du CDD pour 2017. 
5 Cyberdéfense, renseignement, protection des emprises militaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133
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Les dépenses du CAS Pensions présentent une croissance 

importante (293 M€), associée à la hausse des dépenses de rémunération 

(328 M€). 

La hausse de 281 M€ des crédits hors titre 2 se décompose de la 

manière suivante : +118 M€ pour le P212, principalement consacrés aux 

infrastructures, +98 M€ pour le P146 bénéficiant tout particulièrement à la 

dissuasion, +45 M€ pour le P144 expliquant en grande partie la hausse des 

crédits dédiés aux études et une augmentation de 20 M€ pour le P178 

principalement consacrée à l’entretien des matériels. 

La mission Défense n’a pas fait l’objet de mesure de transfert ou de 

périmètre d’impact supérieur à 10 M€ lors de l’élaboration du projet de loi 

de finances (PLF) 2017. 

Comme la Cour l’a régulièrement critiqué6, la dotation budgétaire 

programmée en LFI 2017 pour les surcoûts des OPEX et MISSINT 

(491 M€) est sous-évaluée au regard des montants constatés depuis 

plusieurs années (1 259 M€ de surcoûts moyens pour les trois années 

précédentes de 2014 à 2016). Le niveau des surcoûts a atteint en 2017 des 

montants inégalés : 1 330 M€ pour les OPEX et 213 M€ pour les 

MISSINT. 

  

                                                                 
6 Notes d’exécution budgétaire de la mission Défense et rapports sur le décret d’avance 

des exercices précédents. 
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« Surcoûts » et besoins de financements additionnels des OPEX et 

MISSINT  

Les « surcoûts OPEX » analysés dans le cadre de la présente note 

d’exécution budgétaire correspondent aux dépenses supplémentaires 

générées par l’emploi des forces en opérations extérieures7.  Le montant de 

ces surcoûts non couverts par la dotation budgétaire en LFI (450 M€ en 

2017) et nets des remboursements des organisations internationales (43 M€ 

en 2017) est désigné dans la présente note par le terme de « besoins de 

financements additionnels ». Ces besoins de financements additionnels 

OPEX atteignent 838 M€ en 2017. Ce sont ces besoins additionnels qui font 

l’objet de demande de financement interministériel conformément à l’article 

4 de la LPM8. 

La notion de « surcoût » des MISSINT se réfère aux dépenses 

supplémentaires induites par MISSINT, corrigées des dépenses évitées du 

fait de ces opérations (entraînements annulés, alimentation). Le besoin de 

financement additionnel désigne le montant de ce surcoût (213 M€ en 2017) 

dépassant la dotation budgétaire prévue en LFI (41 M€ en 2017), soit 

172 M€ en 2017. 

Le total des besoins de financements additionnels OPEX-MISSINT 

a atteint 1 008 M€ en 2017. 

L’emploi de ces valeurs et de ces notions pour l’analyse de 

l’exécution budgétaire de la mission Défense doit être interprété en tenant 

compte des limites de périmètre et de méthodologie de calcul que la Cour a 

relevé dans ses travaux, notamment dans sa communication à la commission 

des finances du Sénat Les opérations extérieures de la France 2012-20159. 

  

                                                                 
7 Indemnités versées aux militaires en opérations, dépenses spécifiques de 

fonctionnement au profit des théâtres d’opération, contribution aux coûts des opérations 

militaires de l’OTAN et de l’UE (transports, carburants, munitions, dépenses 

supplémentaires de maintien en condition opérationnelle, alimentation), ainsi que les 

moindres recettes du service de santé des armées en métropole.  
8  Article 4 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation 

militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la 

défense et la sécurité nationale, actualisée par la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 

actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses 

dispositions concernant la défense. 
9 Cour des comptes, Les opérations extérieures de la France 2012-2015, 

communication à la commission des finances du Sénat, octobre 2016. La Cour a 

notamment constaté que certaines dépenses s’apparentant à des surcoûts ne sont pas 

prises en compte et que d’importantes limites méthodologiques affectent l’estimation 

des surcoûts relatifs à l’entretien des matériels. 
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Par ailleurs, certaines mesures salariales (mesures indemnitaires 

annoncées devant le Conseil supérieur de la fonction militaire en novembre 

2016 et décisions relatives à la Garde nationale) n’étaient pas prévues en 

LFI 2017 (cf. 2.1.1). 

1.2 La gestion des crédits 

1.2.1 Une exécution en deçà des objectifs de la LPM, malgré 

la consommation des reports  

L’exécution des crédits de la mission Défense est présentée dans le 

tableau n°1 ci-dessous. 

Tableau n° 1 :  Bilan global de l’exécution 2017 de la mission Défense 

en Md€ CP 

CP hors 

CAS 

Pensions 

REX 

Total hors 

CAS 

Pensions 

LFI 2017 40,59 32,44 0,25 32,69 

Reports  0,71   

Transferts  0,04   

Décrets d’avance (solde)10  0,03   

FDC/ADP  0,89   

LFR 2017  0,07   

Total des crédits disponibles 42,34 34,18   

Exécution 42,26 34,14 0,17 34,31 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

En excluant le CAS Pensions, les ressources exceptionnelles, les 

attributions de produits et fonds de concours et les transferts, le graphique 2 

ci-dessous indique les montants de CP qui ont été rendus disponibles et 

exécutés (hors transferts). Ces crédits exécutés (33,22 Md€) n’atteignent 

pas le montant correspondant aux crédits de la LFI, augmenté des besoins 

de financements additionnels pour les OPEX-MISSINT (33,45 d€), 

laissant 0,23 Md€ à la charge de la mission Défense.  

                                                                 
10 Le détail du solde des décrets d’avance, incluant l’annulation de 850 M€ de juillet 

2017, figure dans le graphique 2 ci-après. 
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Graphique n° 2 : Crédits exécutés de la mission Défense 

(CP en M€, hors CAS Pensions, hors ADP/FDC, hors REX 

et hors transferts) comparé à la LFI augmentée des besoins 

de financements additionnels OPEX-MISSINT 

 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

226 M€ restant à la 

charge de la 

mission Défense 
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En incluant les reports qui ont été consommés en 2017, l’exécution 

(hors transferts) est ainsi supérieure à la LFI de 782 M€ mais laisse 226 M€ 

à la charge de la mission Défense. Le ministère des armées précise que ce 

montant ne s’applique pas aux besoins de financements OPEX-MISSINT, 

couverts par les ressources qui y sont affectées (LFI, recettes non fiscales, 

couverture interministérielle et auto-assurance) mais fait référence au solde 

des ouvertures et annulations de crédits après neutralisation des reports 

entrants et sortants. Ce solde pèse sur d’autres besoins que la couverture 

des OPEX-MISSINT. 

1.2.2 Les effets cumulés de l’apparente couverture 

interministérielle des surcoûts OPEX – MISSINT 

La couverture interministérielle des besoins de financements 

additionnels OPEX-MISSINT est mise en œuvre dans le cadre du décret 

d’avance et des lois de finances rectificatives, qui procèdent chaque année 

à des ouvertures et annulations substantielles pour la mission Défense. Le 

graphique de l’annexe 2 présente les montants programmés en LFI, les 

crédits ouverts au titre des OPEX-MISSINT et les remboursements des 

organisations internationales. Le reliquat des surcoûts OPEX-MISSINT est 

couvert par la mission Défense en auto-assurance. En 2017, un montant de 

52,6 M€ de crédits de titre 2 a ainsi été utilisé pour couvrir une partie des 

surcoûts salariaux associés à ces opérations. 

Les besoins de financements additionnels OPEX-MISSINT, 

figurant dans le graphique 3 ci-dessous, apparaissent ainsi globalement 

couverts par les financements interministériels après prise en compte des 

remboursements des organisations internationales.  
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Graphique n° 3 :  Besoins de financements additionnels OPEX-

MISSINT de la mission Défense (en M€ de CP) 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

L’ouverture des crédits interministériels au titre des besoins de 

financements additionnels OPEX-MISSINT est toutefois associée à 

d’autres ouvertures et annulations, à l’échelle de l’ensemble des missions 

du budget général. Le P146 fait notamment l’objet d'annulations 

récurrentes. Elles se montent à 3 Md€ de montants cumulés entre 2011 et 

2017, soit 5 % des crédits hors titre 2 du P146 ouverts en LFI pour la même 

période.  

À ce solde des ouvertures et annulations s’ajoute l’effet des reports 

de crédits. Leur montant a augmenté entre 2014 (255,5 M€ de reports vers 

2015) et 2016 (714,4 M€ de reports vers 2017).  

La comparaison du solde résultant des ouvertures, annulations, 

reports entrants et reports sortants de chaque année permet de chiffrer les 

montants qui restent à la charge de la mission Défense après financements 

interministériels. Ils sont présentés dans le tableau 2 ci-après. 
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Tableau n° 2 :  Besoins de financements additionnels OPEX-

MISSINT et montants restant à la charge de la mission Défense après 

financements interministériels 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Besoins de 

financements 

additionnels 

OPEX - MISSINT 

555 204 575 625 791 828 1008 

Reste à charge  

de la mission Défense 230 150 542 1046 460 113 226 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

Une programmation plus sincère de ces surcoûts, telle qu’elle est 

amorcée en 2018 avec une dotation de 650 M€ pour les OPEX, devrait 

contribuer à sortir de cette situation paradoxale où l’ouverture de crédits 

interministériels pour les OPEX-MISSINT pénalise l’exécution de la 

mission Défense et tout particulièrement le programme 146 qui supporte la 

quasi-totalité de ces annulations.   

Il conviendra toutefois de s’assurer que les mouvements en gestion 

ne pénalisent pas cette sincérité en continuant à annuler des crédits du 

programme 146 pour couvrir des éventuelles sous-budgétisations d’autres 

missions.  

La Cour recommande donc que le ministère des armées et le 

ministère en charge du budget poursuivent l’amélioration de la 

programmation et de la gestion des financements OPEX-MISSINT pour en 

assurer une couverture sincère. 

Recommandation n°1 (destinataires : ministère des armées, 

ministère en charge du budget) : poursuivre l’amélioration de la 

programmation et de la gestion des financements OPEX-MISSINT afin 

d’assurer une couverture sincère des surcoûts associés. 

1.2.3 Effet des gels et de l’annulation de juillet 2017  

La mission Défense a fait l’objet de surgels qui se sont ajoutés à la 

réserve de précaution (1,74 Md€), conduisant à des montants indisponibles 

atteignant 2,8 Md€ pendant 3 mois et maintenus à plus de 1,7 Md€ pendant 

près de sept mois (cf. graphique n°5). 

Une annulation de 850 M€, portant uniquement sur les crédits de 

paiement du programme 146, est intervenue par décret d’avance dès le 
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20 juillet 2017, avec un dégel partiel de 278,9 M€ pour le programme 146 

et un dégel total pour les autres programmes.  

Graphique n° 4 : Utilisation des montants mis en réserve et gelés 

de la mission Défense (montants en M€ d’AE et de CP) 

 
Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

Le graphique n°5 ci-dessous illustre l’évolution des montants gelés 

par programme au cours de l’exercice. 
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Graphique n° 5 : Crédits gelés et annulés durant l’exercice 2017 

par programme de la mission Défense (montants en M€ de CP) 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

Les 700 M€ restant gelés après le décret d’avance de juillet 2017 ont 

été dégelés très tardivement le 26 décembre 2017. Le dégel de ces crédits 

en une fois constitue cependant une amélioration par rapport à l’exercice 

2016 où les dégels avaient été fractionnés en dix tamponnés, dont le dernier 

le 29 décembre 2016.  

La capacité à dépenser intégralement 700 M€ en quatre jours ouvrés 

pour le P146 et 75 M€ en deux jours ouvrés pour le P17811 témoigne de la 

maîtrise du processus de dépenses. Cette performance ne dispense pas de 

s’interroger sur les contraintes que le manque d’anticipation du 

dénouement de la fin de gestion fait peser sur les gestionnaires de ces 

programmes et les moyens qu’il faut employer pour y parvenir. 

La levée de la réserve de précaution en juillet pour les programmes 

autres que le P146 a contribué à une gestion plus fluide. 

                                                                 
11 Crédits ouverts par la LFR (75 M€ - loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de 

finances rectificative pour 2017). 
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1.2.4 L’effet de l’annulation de 850 M€ sur l’équipement 

des forces est différé mais significatif 

À la suite de l’annulation des 850 M€ portant sur les crédits de 

paiement du P146, le ministère des armées a indiqué que les conséquences 

en seraient une diminution des besoins de paiements en 2017 et 2018, 

répartis dans l’objectif de minimiser les conséquences immédiates sur les 

activités opérationnelles.  

La prise en compte des flexibilités permises par l’avancement 

moindre de certains programmes d’armement et par les trésoreries de 

certaines organisations internationales a conduit à diminuer le besoin de 

paiement à hauteur de 530 M€ (200 M€ de moindres versements à la 

NAHEMA, 30 M€ de moindres versements à l’OCCAR, 100 M€ de fonds 

de concours de pays partenaires du programme MUSIS et 200 M€ de 

moindres besoins de paiement liés à l’avancement des programmes). 

Ces moindres versements soulèvent la question du calibrage des 

trésoreries concernées (cf. 3.1.2). Ils permettent de différer l’effet des 

annulations budgétaires sur l’équipement des forces mais conduiront 

nécessairement à des besoins de paiement ultérieurs compte tenu des 

programmes restant inchangés.  

La réduction des besoins de paiement qui restait à mettre en œuvre 

après mobilisation de ces marges de flexibilité sans impact physique 

immédiat sur les programmes se montait à 320 M€. Le ministère des 

armées a planifié l’atteinte de cette réduction à l’horizon fin 2018 en 

recourant à trois types de mesures : 

- des reports de commandes 2017 conduisant à des réductions de 

besoins de paiement en 2017 et 2018 ; 

- des renégociations de certains contrats conduisant à des réductions 

du besoin de paiement en 2018, à hauteur de 83 M€ ; 

- des reports de commandes 2018 conduisant à des réductions du 

besoin de paiement en 2018. 

Les « gains de paiement » issus de renégociations avec les 

industriels portent sur : 

- l’aménagement de la commande de la logistique associée aux 

frégates de taille intermédiaire (FTI) ; 

- la réduction ou le report de travaux de levée de risque du standard 

F4 du Rafale, dont le décalage a occasionné des frais financiers 

pour maintenir les travaux indispensables au lancement du 

standard en 2018 ; 
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-  le décalage de la troisième tranche conditionnelle du programme 

de rénovation des Mirage 2000, dont la réalisation est nécessaire 

au maintien du format de l’aviation de chasse. 

La réduction du besoin de paiement de l’année en cours par décalage 

de commandes restant à passer conduit à un effet multiplicateur très 

important entre la réduction des CP recherchée et le montant d’AE qu’il est 

nécessaire de décaler pour les obtenir. En effet, les paiements réalisés 

l’année de l’engagement sont limités pour des programmes dont les 

échéanciers de paiement s’étalent sur plusieurs années. Le ministère des 

armées a cherché à atténuer l’ampleur de ces reports de commandes en 

étalant et en limitant la réduction de CP qui a été obtenue par des décalages 

d’engagements de l’année en cours. 

Effet multiplicateur des annulations de CP sur les reports 

d’engagements 

Les programmes d’armement conduisent à des engagements 

pluriannuels se traduisant par des consommations d’AE, engagées l’année 

de la conclusion du contrat, associées à des échéanciers de CP étalés sur 

plusieurs années. Une indisponibilité de crédits de paiements pour la 

première annuité peut conduire à devoir reporter l’intégralité de 

l’engagement, avec un effet multiplicateur proportionnel au décalage entre 

le montant total de l’engagement et celui de sa première annuité. 

Bien que cet effet ne soit pas propre au ministère des armées, son 

impact y est d’autant plus important que les investissements portés par la 

mission Défense correspondent à des opérations de fort montant 

programmées sur de nombreuses années. Les échéanciers de paiements des 

différents programmes de la mission Défense permettent de chiffrer cet effet 

multiplicateur. Compris entre 2 et 3 pour les programmes 144, 178 et 212, 

son ordre de grandeur est ainsi d’environ 10 pour le programme 146, qui 

retrace les dépenses liées aux programmes d’équipement. 

Ainsi, l’annulation de 10 M€ de CP 2017 peut conduire à devoir 

reporter 100 M€ de commandes de matériels. Cet ordre de grandeur est 

confirmé par les reports de commandes réalisés par le ministère à la suite de 

l’annulation des 850 M€ : pour obtenir 30 M€ de réduction du besoin de CP 

en 2017, il a été nécessaire de reporter 305 M€ de commandes. 
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L’effet des réductions des besoins de paiements sur le décalage des 

engagements, et donc de l’avancement physique des programmes, est par 

ailleurs d’autant plus marqué que la prévision d’avancement des 

programmes est affinée. Les programmes d’armement sont en effet soumis 

à des aléas techniques, nécessairement associés à des projets complexes et 

innovants. Ces aléas peuvent conduire à des retards qui diminuent les 

paiements de l’année en cours. Les marges de manœuvre budgétaires ainsi 

dégagées12 atténuent l’effet multiplicateur des réductions de CP sur les 

reports d’engagement. Ces marges sont toutefois plus faibles si une 

programmation affinée rapproche l’exécution des prévisions.  

La direction du budget souligne que cet effet multiplicateur a été 

limité en 2017 puisqu’il n’a finalement touché qu’une assiette de 30 M€ et 

non la totalité des 850 M€ d’annulations.  

Le graphique n°6 ci-dessous illustre les mesures utilisées pour 

réduire les besoins de CP à l’horizon 2018 à hauteur des 850 M€ annulés 

et l’effet multiplicateur sur le montant des commandes qui ont dû être 

reportées.  

                                                                 
12 Ces marges de manœuvre ont été utilisées à hauteur de 200 M€ en 2017 pour réduire 

les conséquences physiques de l’annulation des 850 M€. 
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Graphique n° 6 :  Conséquences de l’annulation de 850 M€ de CP 

et reports d’engagements associés 

 Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

Le ministère s’est efforcé de limiter les conséquences des reports de 

commandes sur l’équipement des forces, en priorisant les besoins 

opérationnels les plus pressants. Ainsi, certains besoins particulièrement 

urgents dont la commande a été remise en cause ont été finalement couverts 

dans le cadre de la procédure d’acquisition en urgence opérationnelle. Ces 

acquisitions sont toutefois gagées par des annulations d’autres dépenses, ce 

qui a donc un effet d’éviction sur d’autres opérations. 

Trésorerie organismes 
internationaux

230 M€

Moindres besoins des 
programmes

200 M€Fonds de 
concours 

MUSIS
40 M€

Reports 
d'engagements 

2017
30 M€

Reports 
d'engagements 2017

135 M€

Fonds de 
concours 

MUSIS
60 M€

Renégociations
83 M€

Reports 
d'engagements  

2018
72 M€

Reports 
d'engagements 2017

305 M€

Reports 
d'engagements 
estimatifs 2018

-150

50

250

450

650

850

1050

Réduction de CP en 2017 Réduction de CP en 2018 Effet sur les décalages de
commandes

Effet multiplicateur 

sur les AE ~ 10 

Effet multiplicateur 

sur les AE 



MISSION DÉFENSE 

 

 

27 

D’autres besoins ont pu être reprogrammés en 2018, mais génèrent 

également un effet d’éviction pour d’autres engagements. Certains besoins 

n’ont pas été reprogrammés à ce stade.  

Les impacts de l’annulation des 850 M€13 sur l’équipement 

des forces 

À la suite des attentats du 13 novembre 2015, il avait été décidé en 

Conseil de défense en avril 2016 de financer entre 2017 et 2019 certains 

besoins de renforcement des capacités de renseignement, de protection du 

territoire national et liés à l’intensité des engagements en opérations 

extérieures. Les commandes qui n’avaient pas été réalisées en juillet 2017 

ont été annulées en conséquence du premier décret d’avance14.  

Les besoins les plus urgents ont certes été couverts par la procédure 

d’urgence opérationnelle ou reprogrammés en 2018 et 2019, mais dans les 

deux cas, des phénomènes d’éviction conduisent in fine à des réductions de 

paiements d’équipements avec les conséquences physiques associées.  

D’autres besoins prioritaires qui avaient été programmés en 2017 ont 

également été remis en cause par l’annulation des 850 M€. La 

reprogrammation des besoins de premier degré de priorité15 reste à ce stade 

soumise aux disponibilités budgétaires qui pourront être identifiées en 

gestion 2018. Les autres besoins16 sont reportés sans visibilité sur leur 

échéance de commande effective et seront intégrés aux mouvements de 

reports et d’avancements de programmes de la future LPM en cours 

d’élaboration. 

Tous les moyens utilisés pour réduire le besoin de paiement à hauteur 

des 850 M€ de CP annulés conduisent donc à des impacts physiques de 

réduction des équipements livrés aux forces, même si ces effets sont plus ou 

moins différés dans le temps en fonction des leviers mobilisés. 

L’annulation des seuls CP à hauteur de 850 M€ par le décret 

d’avance de juillet 2017 a ainsi conduit à des reports d’engagements 

significatifs.  

                                                                 
13 Annulation de 850 M€ de CP par le décret d’avance du 20 juillet 2017. 
14 Ces commandes concernent notamment la protection des ports et l’accélération de la 

cadence de renouvellement des armements légers d’infanterie. 
15 Il s’agit par exemple de commandes de munitions, du remplacement d’un hélicoptère 

détruit en opération et d’équipements pour des avions légers de surveillance et de 

reconnaissance. 
16 Accélération des livraisons de « pods » nécessaires aux avions de chasse pour mener 

leurs opérations aériennes, livraison de simulateurs de tirs de combats, tourelles de 

protection pour les futurs blindés de l’armée de terre, dispositifs d’autoprotection pour 

les Rafale marine. 
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La Cour s’interroge sur le sort que la direction du budget entendait 

donner aux AE associés aux 850 M€ de CP annulés et sur les intentions du 

gouvernement ayant conduit à l’annulation des seuls crédits de paiements. 

1.2.5 Les ressources exceptionnelles 

Le CAS Immobilier, un mécanisme inadapté aux besoins du ministère des 
armées 

Le ministère des armées rencontre des difficultés récurrentes pour 

exécuter les crédits du CAS Immobilier que son BOP ministériel devrait 

lui permettre de mobiliser, en dépit de ses besoins de financements en 

infrastructures qui sont considérables. L’incertitude pesant sur le calendrier 

et le montant des recettes du CAS Immobilier, ainsi que la limitation des 

dépenses éligibles, constituent en effet des contraintes difficiles à concilier 

avec la nature des dépenses immobilières du ministère des armées dont la 

plupart exigent une programmation de long terme et une certitude de 

réalisation dans des délais contraints (installations d’accueil des nouveaux 

équipements notamment). 

Afin de contourner ces difficultés, le ministère a eu recours jusqu’en 

2015 à une pratique, contestable, de rétablissement des crédits permettant 

de solder des engagements qui avaient été réalisés sur le P212. À la suite 

de l’abandon de cette pratique depuis 2016, la sous-consommation des 

crédits s’accentue malgré l’élargissement du champ d’éligibilité des 

dépenses du ministère des armées sur le CAS Immobilier par une 

disposition en LFI 201717. En 2017, la ré-imputation de certaines 

opérations depuis le P212 vers le CAS Immobilier n’a été autorisée que le 

8 septembre 2017 par la direction du budget (DB), pour les seules 

opérations de l’exercice en cours18. Cette mesure a permis de limiter la 

baisse de la consommation de crédits mais la cible de paiement reste non 

atteinte comme l’indique le tableau n°3 ci-dessous. 

Pour mémoire, la loi d’actualisation de la LPM de 2015 comporte 

une clause19 permettant l’ouverture de crédits interministériels dans le cas 

où les cibles de programmation ne sont pas atteintes mais elle n’a jamais 

été appliquée. 

                                                                 
17 L’article 42 de la LFI 2017 rend éligibles « jusqu'au 31 décembre 2019, des dépenses 

d'investissement ou d'entretien du propriétaire réalisées par l'État sur les infrastructures 

opérationnelles de la défense nationale. » ; 
18 Courrier du 8 septembre 2017 de la DB au SGA. 
19 Article 2 – IV de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation 

militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la 

défense. 
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Ces constats plaident à nouveau pour limiter au maximum le recours 

à ce type de recettes, incertaines dans leur montant et leur calendrier. 

Tableau n° 3 : Historique de la consommation des crédits du CAS 

Immobilier 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision LFI 200 206 230 200 200 140 

Exécution 200 164 186 124 112   

dont des dépenses ayant fait 

l'objet d'un engagement 

préalable sur le P212 

180 125 95 0 0   

Taux d'utilisation hors 

rétablissement de crédits 
10 % 19 % 40 % 62 % 56 %   

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

S’agissant des recettes20, leur montant et leur calendrier restent 

incertains : 

- pour 2018, la ressource attendue des produits de cessions estimée 

lors de la construction budgétaire (375 M€) est désormais estimée 

à 210 M€21, soit une diminution de 44 % ; 

- la cession de l’îlot Saint Germain, prévue en 2016 à hauteur de 

200 M€ durant l’exercice 2014, est désormais estimée à 120 M€ 

en 2018, soit avec deux ans de décalage et une baisse de 40 % ; 

- la largeur de la fourchette des encaissements des produits de 

cessions prévus pour 2019 reflète cette incertitude : elle s’étend de 

175 M€ en fourchette haute à 25 M€ en fourchette basse, en 

particulier du fait des arbitrages restant à rendre pour la cession de 

l’emprise parisienne du Val de Grâce. 

Les montants des recettes sont notamment réduits du fait de la loi 

du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

                                                                 
20 Pour mémoire, le ministère des armées bénéficie jusqu’au 31 décembre 2019 d’un 

taux de retour à 100 % des produits de cession pour les immeubles domaniaux qu’il 

occupe. 
21 Montant communiqué par le ministère des armées, issu des travaux de la 

programmation initiale des BOP de la gestion 2018 (DGP 2018), comparé au montant 

fixé pour le PAP 2018. 
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logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social : 

- une réduction des produits de cession de 26 M€ a été constatée 

pour les opérations réalisées entre 2014 et 2017 en province. Cinq 

d’entre elles présentent des taux de réduction de plus de 60 %, 

allant jusqu’à 100 % pour l’une d’elles ; 

- les deux cessions parisiennes (caserne de Reuilly et Hôtel de 

l’artillerie) ont conduit à des réductions de produits de cession de 

37 M€.  

Le bénéfice des cessions immobilières du ministère des armées est 

ainsi restreint à la fois par l’application des dispositions législatives 

relatives au logement social et par la difficulté de mobilisation des 

ressources dont les modalités sont inadaptées aux besoins de la mission 

Défense. 

Recettes issues de cessions 

Le ministère des armées bénéficie de recettes issues de cessions de 

matériels, rattachées au P178 en tant que fonds de concours. La cible de 

50 M€ prévue pour 2017 a été atteinte grâce à une cession réalisée en fin 

d’année. 

Tableau n° 4 :  Prévisions et exécution des ressources exceptionnelles  

En M€  2016 2017 2018 

CAS Immobilier 
Prévision 200 200 140 

Exécution 124 112  

Recettes issues de 

cessions 

Prévision 50 50 50 

Exécution 8 54  

Total 
Prévision 250 250 190 

Exécution 132 166  

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

Note : les montants indiqués dans les lignes « prévisions » correspondent aux 

ressources exceptionnelles prévues dans le cadre des LFI. Pour 2018, le ministère des 

armées indique que le document prévisionnel de gestion prévoit 176,7 M€ pour le CAS 

immobilier et 53,6 M€ pour les recettes issues de cessions. 

Le tableau n° 4 ci-dessus présente le bilan d’exécution de l’ensemble 

des ressources exceptionnelles de la mission Défense en 2017. 

Même si le recours aux REX a fortement décru depuis la fin du CAS 

Fréquences à la fin de l’exercice 2015, il y est toujours recouru pour des 

montants, il est vrai, limités : 100 M€ de recettes immobilières 
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supplémentaires avaient été prévues pour financer les décisions prises en 

Conseil de défense en avril 2016. 

La Cour rappelle sa préconisation de limiter le recours aux 

ressources extrabudgétaires en programmation, incertaines dans leur 

montant et dans leur calendrier de réalisation. Il convient en particulier de 

supprimer tout recours à ce type de ressources pour assurer l’équilibre du 

financement de la mission Défense dans les lois de programmation 

militaire. 

Recommandation 2 (destinataires : ministère des armées, ministère 

en charge du budget) : limiter le recours aux ressources extrabudgétaires en 

programmation et supprimer tout recours à ce type de ressources pour 

assurer l’équilibre du financement de la mission Défense dans les lois de 

programmation militaire. 

1.3 L’évolution de la dépense 

Le graphique n°7 ci-après présente l’exécution de la mission 

Défense, comparée aux montants prévus en LFI et aux besoins de 

financements additionnels OPEX-MISSINT constatés entre 2014 et 2017, 

ainsi que la LFI 2018.  

L’exécution 2017 est en hausse d’environ 2 % par rapport à 

l’exécution 2016. Elle inclut la consommation des reports (714 M€) qui 

correspondent en majeure partie à des crédits qui avaient été ouverts en 

2015 à la suite de la budgétisation des ressources exceptionnelles 

(cf. 3.1.1). 
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Graphique n° 7 :  Exécution de la mission Défense (en Md€, 

hors CAS Pensions, hors FDC/ADP, hors REX). 

Source : Cour des comptes d’après documents budgétaires et données du ministère des 

armées 

La croissance des dépenses de défense depuis 2015 constitue une 

tendance lourde. Comme la Cour l’a rappelé dans son référé du 19 juillet 

2017 au Premier ministre, le niveau actuel d’engagement des armées et 

les ambitions stratégiques de la France telles qu’elles ont été 

réaffirmées dans la revue stratégique de défense et de sécurité nationale 

conduisent en effet à une augmentation importante des besoins 

budgétaires de la mission Défense. 

Cette augmentation est accélérée par le renouvellement de la 

double composante nucléaire et de son environnement. Les 

équipements conventionnels nécessitent également des besoins 

croissants pour permettre leur renouvellement et l’atteinte des cibles du 

modèle d’armée complet, conforme aux conclusions de la revue 

stratégique. Enfin, la reprise des recrutements et les mesures 

d’amélioration de la condition du personnel conduisent à des hausses 

significatives et durables de la masse salariale. 
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1.4 La soutenabilité budgétaire 

1.4.1 Des perspectives de programmation témoignant 

d’efforts de sincérité 

L’adoption de la LPFP 2018-2022 en janvier 2018, en amont de la 

préparation de future LPM 2019-2025, permet de remettre en cohérence à 

partir de 2018 les trajectoires de programmation militaire et budgétaire 

dont le décalage s’était creusé avec l’actualisation de la LPM en 2015 et 

les décisions de 2016 (cf. 1.1). Pour 2018, la LPFP et la LFI prévoient pour 

la mission Défense un montant hors CAS Pensions de 34,2 Md€. En 

incluant le CAS Pensions, la LFI présente un léger retrait par rapport à la 

LPFP et au PLF en raison du décalage de la mise en œuvre des mesures 

« PPCR » (parcours professionnels, carrières et rémunérations) qui a 

conduit à des amendements réduisant de 82 M€ les crédits de la mission 

Défense.  

La LFI 2018 porte la dotation budgétaire pour les OPEX à 650 M€ 

contre 450 M€ en LFI 2017, ce qui constitue un premier pas vers une 

budgétisation plus sincère.  

L’augmentation des crédits de la LFI 2018 par rapport à la LFI 2017 

couvre cependant pour l’essentiel le financement des mesures déjà prises 

en 2016, l’augmentation de la provision OPEX et des mesures de protection 

des militaires et de leurs installations. 

 La Cour relève par ailleurs que le projet de LPM 2019-2025 

comporte certaines dispositions témoignant d’efforts en vue de rendre la 

programmation plus sincère : 

- le rapport annexé à la LPM prévoit 100 M€ de masse salariale pour 

couvrir les surcoûts des missions intérieures et une trajectoire 

d’augmentation de la dotation OPEX, qui sera progressivement 

portée à 1,1 Md€ d’ici 2022 ; 
 

- l’absence de ressources exceptionnelles pour financer la 

programmation est également à saluer22 ; 
 

- les trajectoires financières annoncées, avec +1,7 Md€ de 2019 à 

2022 et + 3 Md€ en 2023, devraient permettre de retrouver une 

programmation plus sincère.  

  

                                                                 
22 Les recettes que percevrait le CAS Immobilier au titre des cessions du ministère des 

armées devraient constituer des ressources additionnelles. 
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Certaines limites peuvent cependant susciter des interrogations : 

- le montant de l’agrégat « équipement » annoncé dans le rapport 

annexé au projet de LPM pour 2019 ne présente qu’une hausse 

relativement réduite (+25 M€) par rapport à la trajectoire prévue 

en 2016 ;  
 

- les augmentations les plus importantes sont repoussées après 

l’actualisation de la LPM prévue en 2021. 

1.4.2 Des contraintes nouvelles pour les restes à payer et le 

report de charge 

Le plafonnement des restes à payer par l’article 17 de la LPFP 

Les restes à payer23 du ministère des armées s’expliquent par 

l’importance de ses dépenses d’investissement et la durée des engagements 

souscrits. Des programmes à effet majeur et certaines opérations 

d’infrastructure peuvent s’étaler sur plusieurs dizaines d’années et 

nécessiter des ouvertures d’engagements importantes associées à des 

échéanciers de paiements pluriannuels. Des contrats pluriannuels ont été 

conclus au titre du maintien en condition opérationnelle (MCO).   

 Les restes à payer fluctuent en fonction des phases de lancement 

des grandes opérations d’investissement. L’écart entre les AE et les CP 

consommés annuellement, présenté dans le graphique n°8 ci-dessous, 

montre l’effet des débuts de cycle de programmation qui sont marqués par 

une plus grande concentration des lancements de nouveaux programmes.  

                                                                 
23 Les restes à payer correspondent à la part des engagements ayant donné lieu à 

consommation d’autorisations d’engagement (AE) mais qui n’ont pas été soldés par des 

paiements. Ils se calculent donc par la différence entre les AE consommées (sur 

l’exercice en cours et les exercices antérieurs) et les paiements (c’est-à-dire les CP 

consommés) effectués sur ces engagements. 
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Graphique n° 8 :  Écart entre les AE consommées et les CP 

consommés en titres 3 et 5 sur le programme 146, en M€ 

Source : Cour des comptes d’après documentation budgétaire (RAP 2009 à 

2015) et données du ministère des armées (exécutions 2016 et 2017) 

Les restes à payer de la mission Défense ont augmenté de 3,4 % 

depuis fin 2016 pour atteindre 52,1 Md€. L’annulation des 850 M€ de CP, 

sans annulation d’AE associés, contribuera à augmenter ces restes à payer. 

En effet, l’intégralité des AE ouvertes ont bien été soit engagées soit 

affectées, malgré les reports d’engagements de certains programmes qui 

ont été nécessaires en raison de l’annulation de CP. 

Tableau n° 5 :  Restes à payer de la mission Défense 

Source : données du ministère des armées 

Restes à payer en M€ au  31/12/2014 au 31/12/2015 au  31/12/2016 au 31/12/2017 

P144 1 487 1 487 1 523 1 581 

P146 35 964 35 672 35 973 37 339 

P178 6 570 7 847 9 424 9 575 

P212 3 013 3 087 3 481 3 612 

Mission Défense 47 035 48 093 50 400 52 108 
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Le tableau n°5 ci-dessus présente les restes à payer et permet de 

constater l’importance de leur progression entre 2014 et 2017, en 

particulier au titre du P178, qui contribue pour près de 60 % à 

l’augmentation générale et atteint 18 % de l’encours alors qu’il n’en 

représentait en début de période que 14 %. Cette croissance est liée à la 

conclusion de contrats globaux de MCO : pour les trois services 

concernés24, le montant des restes à payer augmente de 20 % depuis fin 

2015, pour atteindre 7,2 Md€ à la fin de l’exercice 2017.  

Dans ce contexte, la mise en œuvre de l’article 17 de la LPFP 

limitant le montant des restes à payer de l’État à son niveau de fin 2017 

demande à être clarifiée. Elle doit s’articuler avec l’augmentation des 

ressources de la mission Défense, en particulier celle des autorisations 

d’engagements, prévues par cette même LPFP, qui est un facteur 

d’augmentation des restes à payer. 

Le projet de LPM prévoit dans son rapport annexé une disposition 

visant à s’assurer que l’article 17 de la LPFP ne contraindra pas les 

investissements du ministère des armées25. 

Les restes à payer de l’État se montent fin 2017 à 110,4 Md€. La 

mission Défense en représente près de la moitié alors qu’elle porte 80 % 

des dépenses d’investissement de l’État.  

Les restes à payer s’expliquent principalement par des engagements 

sur le temps long, correspondant à la traçabilité des engagements de l’État 

dans le cadre de planifications de long terme26. 

Le niveau des restes à payer est un indicateur utile pour apprécier la 

soutenabilité budgétaire des engagements pris et éviter une rigidification 

excessive des trajectoires de paiements correspondant à des engagements 

fermes. 

                                                                 
24 Service de soutien de la flotte - SSF, Structure intégrée du maintien en condition 

opérationnelle des matériels terrestres - SIMMT et structure intégrée de maintien en 

condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense - 

SIMMAD. 
25 Rapport annexé au projet de LPM : « La LPFP prévoit, en son article 17, une 

disposition visant à permettre un suivi par le Parlement des restes à payer de l’État. 

Compte tenu de l’augmentation des engagements prévue sur la période de la LPM, 

l’évolution du reste à payer du ministère des armées augmente mécaniquement. Pour 

cette raison, cette disposition programmatique de la LPFP ne contraindra pas les 

investissements du ministère des armées. » 
26 Engagements et prêts d’aide au développement du P110, dispositifs de la mission 

Travail emploi, programmes du P146, infrastructures de transport, aides à la pierre du 

P135, interventions de l’ex-P154-P149, progression des engagements pluriannuels pour 

les P178 et P152. 
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La Cour relève toutefois les termes divergents de la LPFP et du 

projet de LPM et l’inévitable augmentation des restes à payer que 

généreront le lancement de nouveaux programmes pour la modernisation 

des équipements et la conclusion de contrats de maintenance pluriannuels.  

La direction du budget indique que « cet article ne vise pas 

particulièrement la défense mais le budget de l’État dans son ensemble » 

et qu’il s’agit d’« une mesure programmatique, ne créant pas de contrainte 

de gestion pour le ministère des armées mais permettant d’assurer un suivi 

d’un indicateur utile de la soutenabilité du budget de l’État. » La rédaction 

de l’article 17 semble pourtant normative.27 

Une trajectoire ambitieuse de limitation du report de charges 

Les cibles de report de charges, associées à la trajectoire des crédits 

de paiements, sont des facteurs déterminants pour la définition de 

trajectoires de programmation réalistes et soutenables. Les modalités de 

gestion peuvent toutefois influer fortement sur le report de charges.  

À la suite de la fin de gestion, le ministère des armées avait annoncé 

une prévision de report de charges à fin 2017 de 2,9 Md€, soit 14 % des 

montants hors titre 2 de la mission. Le montant communiqué après 

comptabilisation des charges à payer dépasse cette prévision initiale 

d’environ 200 M€ pour s’établir à 3,1 Md€ hors titre 2. Cette augmentation 

concerne principalement le P 178 et le P146 et s’explique par des 

réceptions de livraisons et d’opérations de maintenance initialement 

prévues début 2018 qui ont été effectuées plus tôt que prévu et par un 

décalage technique de 57,5 M€ correspondant à deux services faits dont les 

demandes de paiement ont été annulées. Sa déclinaison par programme est 

présentée dans le tableau n°6 ci-après. 

 

 

 

                                                                 
27 Selon l’article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022, « le montant de restes à payer, tel que 

retracé annuellement dans le compte général de l'État annexé au projet de loi de 

règlement, hors impact des changements de règles de comptabilisation des 

engagements, ne peut excéder, pour chacune des années 2018 à 2022, le niveau atteint 

fin 2017 ». 
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Tableau n° 6 :  Reports de charges28 hors titre 2 de la mission 

Défense sur 2014 à 2017, ventilées par programme budgétaire 

en M€ au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 

P144 171 193 230 207 

P146 2 258 1 917 1 672 1 799 

P178 821 778 904 932 

P212 112 98 204 211 

Mission Défense 3 362 2 986 3 010 3 149 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 
(données CBCM du 26 février 2018) 

Le maintien du report de charges à un niveau significatif (3,1 Md€ 

hors titre 2, soit 14,9 % des montants hors titre 2 de la mission) et en légère 

hausse par rapport à celui de fin 2016 (3 Md€) pose la question des 

conditions d’entrée dans la future période de programmation. Le rapport 

annexé à la LPM prévoit en effet une trajectoire prévisionnelle de maîtrise 

puis de réduction du report de charges. Exprimé en pourcentage de crédits 

hors masse salariale, l’objectif est ainsi de contenir le report de charges à 

16 % en 2019 et 10 % d’ici 2025. Le montant de report de charges fin 2018 

sera déterminant pour le respect des trajectoires de programmation de la 

LPM. 

L’analyse des dettes fournisseurs29, qui sont l’une des deux 

composantes du report de charges, est présentée dans le tableau n° 7 ci-

après.  

 

                                                                 
28 Les chiffres présentés dans ce tableau correspondent au report de charges qui agrège 

les charges à payer non seulement obligatoires mais également complémentaires et 

supplémentaires ainsi que les dettes fournisseurs. Ils excluent les avances dues et non 

réglées.  
29 Les deux composantes du report de charges sont de nature différentes :  

- Les charges à payer correspondent à des dépenses rattachées comptablement 

à l’exercice précédent mais dont la certification du service est intervenue trop 

tardivement au cours de l’exercice pour générer une demande de paiement et être 

comptabilisée avant la date de fin de mandatement. 

- En revanche, les dettes fournisseurs correspondent à des demandes de 

paiement antérieures à la date de clôture de l’année (vers le 10 décembre) et dont la 

date d’échéance est très majoritairement avant fin décembre de l’année mais pour 

lesquelles les crédits de paiements sont insuffisants. 

file:///C:/Users/rtravers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/84EA2434.tmp%23RANGE!_ftn1
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Tableau n° 7 : Dettes fournisseurs hors titre 2 de la mission Défense 

sur 2014 à 2017, ventilées par programme budgétaire 

en M€ 
au 

31/12/2014 

au 

31/12/2015 

au 

31/12/2016 

au 

31/12/201730 

P144 56 93 109 105 

P146 1786 1337 999 952 

P178 407 303 391 314 

P212 45 31 115 112 

Mission Défense 2294 1764 1615 1483 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

En tendance opposée à l’augmentation constatée des charges à 

payer, les dettes fournisseurs présentent une tendance à la baisse, qui 

semble cohérente avec le dégel des 700 M€ ayant permis de solder des 

engagements en toute fin d’année. 

Des charges à payer sur le titre 2 ont été constatées à hauteur de 

248 M€ fin 201731, en raison d’éléments de rémunération liés aux 

opérations extérieures en 2017 (indemnités de sujétions spéciales) dont le 

paiement interviendra en 2018. 

 

                                                                 
30 Chiffres selon une restitution Chorus du 5 janvier 2018. 
31 Ces charges à payer en titre 2 étaient de 270 M€ fin 2016. 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 

DEPENSE  

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

2.1.1 Une exécution en excédent en titre 2 en dépit d’une 

programmation fragile 

La programmation des crédits de titre 2 pour 2017 a été fragile. La 

prévision en DPGECP établissait une cible de + 2 485 ETPT, soit 52 ETPT 

de plus que le schéma inscrit en LFI. Elle laissait aussi apparaître un déficit 

prévisionnel (hors CAS Pensions) de 140,06 M€, ramené à 41,16 M€ 

réserve levée, malgré l’hypothèse d’un financement intégral des OPEX-

MISSINT par les crédits mis en réserve et la solidarité interministérielle. 

Au regard des risques non programmés, dont le niveau incertain de 

recouvrement des indus Louvois et les mesures nouvelles annoncées en 

faveur de la Garde nationale, le CBCM avait estimé un déficit prévisionnel 

de 70 à 105 M€, réserve levée, et octroyé un visa négatif au DPGECP. 

Les dépenses de personnel (hors CAS Pensions et OPEX-MISSINT) 

ont finalement dégagé un excédent, 11 588,9 M€ en exécution contre 

11 677,7 M€ en prévision. Cet excédent est lié au moindre coût du schéma 

d’emplois (- 26,5 M€) en raison des délais liés aux difficultés de 

recrutement et du dynamisme des recouvrements d’indus Louvois (+ 48 

M€). Cette situation devrait rester exceptionnelle compte tenu du 

rattrapage dans les recrutements, prévu pour 2018, et de la diminution du 

recouvrement d’indus Louvois (22,5 M€ en prévision 2018). La qualité de 

la programmation pour 2018 mériterait d’être renforcée.  

Le solde positif dégagé en exécution 2017 a permis d’actionner la 

fongibilité asymétrique au profit d’autres actions du programme 212 à 

hauteur de 11,5 M€.  
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Graphique n° 9 :  Comparaison de la programmation et de 

l’exécution de dépenses de personnel (hors CAS Pensions, hors 

OPEX-MISSINT) 

 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

2.1.2 Une augmentation prévisionnelle du plafond d’emplois 

qui n’a pu être réalisée en exécution 

Le niveau élevé de la menace terroriste depuis 2015 et de 

l’engagement opérationnel des forces françaises en OPEX-MISSINT a 

conduit à mettre fin à la politique de déflation des effectifs. Dans le 

prolongement de l’actualisation de la loi de programmation militaire par la 

loi du 28 juillet 2015 et des mesures annoncées lors du Conseil de défense 

du 6 avril 2016, la mission Défense a connu une évolution positive des 

emplois financés en titre 2 (+ 2 433 ETPT en prévision 2017 par rapport à 

2016).  

Cette nouvelle trajectoire peine cependant à être réalisée, l’écart 

entre le plafond en LFI et l’exécution se creuse, - 6 017 ETPT en 2017 

contre - 5 746 ETPT en 2016. 

Les évolutions de périmètre ne peuvent expliquer seules cet écart. 

Les principaux transferts d’effectifs sont de faible ampleur : changement 
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de statut de l’École navale (-351 ETPT), transfert des personnels du 

groupement interministériel de contrôle (GIC) vers les services du Premier 

ministre (-60 ETPT) et baisse de 282 ETPT externalisés en raison du 

regroupement des services du ministère sur le site de Balard.  

 

 PMEA en ETPT 2016 2017 
Évolution 

2017/2016 

Plafond d'emplois (LFI) 271 510 273 280 +1 770 

Exécution du plafond 

d'emplois 
265 764 267 263 + 1 499 

Écart entre plafond et 

exécution 
-5 746 -6 017  -271 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

La sous-exécution du plafond d’emplois est principalement portée 

par les effectifs militaires (-428 ETP), notamment les sous-officiers 

(-201 ETP) et les volontaires (-139 ETP), en raison de départs supérieurs 

aux prévisions auxquels s’additionnent de moindres recrutements. Pour le 

personnel civil, le sous-effectif résulte principalement des départs constatés 

dans la catégorie des ouvriers de l’État (1375 sorties prévues pour 2017 

contre 418 recrutements). 

Cette tendance mériterait d’être analysée en portant une attention 

particulière sur l’attractivité des carrières militaires, réflexion initiée par le 

questionnement en cours sur la nouvelle politique de rémunération des 

militaires (NPRM) et sur ses conséquences en matière de stratégie de 

répartition entre effectifs militaires et civils à long terme.  

2.1.3 Une croissance des dépenses de personnel imputable à 

la fin de la déflation des effectifs et à la revalorisation 

de la condition militaire 

Les dépenses de titre 2 augmentent de 3,1 % en 2017 par rapport à 

l’exécution 2016 et de 2,5 % hors CAS Pensions et hors OPEX-MISSINT. 

La hausse limitée des dépenses de personnel, dans un contexte de 

revalorisation de la condition militaire, s’explique par la sous-exécution du 

plafond d’emplois (cf. supra).  
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Les dépenses de titre 2 OPEX s’élèvent en 2017 à 292,33 M€ contre 

170 M€ de crédits inscrits en LFI et les dépenses MISSINT à 123,68 M€ 

en exécution contre une prévision établie à 41 M€. Le besoin de 

financement additionnel traduit à la fois le maintien d’un niveau 

d’engagement opérationnel élevé des forces françaises mais aussi une 

tendance à la sous-budgétisation en LFI des crédits OPEX-MISSINT.  

Les dépenses de socle32  s’élèvent en 2017 à 40 943 €/ETPT, contre 

39 723 €/ETPT en 2016 (hors MISSINT). Cette croissance est notamment 

liée aux mesures prévues en LFI et destinées à réduire les écarts entre les 

rémunérations civiles et militaires, comme la transposition du PPCR 

(38,7 M€) et l’adaptation de la grille de catégorie C aux militaires du rang 

(53,6 M€). Elle s’explique aussi par les mesures de revalorisation de la 

condition militaire, annoncées au CSFM de novembre 2016 (+ 42,7 M€), 

non prévues en LFI 2017, qui ont vocation à compenser la suractivité 

induite par le fort niveau d’engagement des forces armées, dont 32,45 M€ 

consacrés à la monétisation de deux jours de permissions complémentaires 

planifiées. 

Le retard dans la parution de textes réglementaires, notamment sur 

l’application du PPCR aux militaires a conduit à décaler l’entrée en vigueur 

de certaines mesures conduisant à un report de charges sur 2018 d’environ 

9,3 M€. La sous-réalisation du schéma d’emplois compense en partie la 

surconsommation liée à ces mesures indemnitaires.  

Les dépenses hors socle33 s’élèvent à 705 M€, en diminution de 

30 M€ par rapport à 2016. La baisse des dépenses liées aux restructurations 

par rapport à 2016 (de 131 M€ à 80,3 M€) compense la hausse des dépenses 

liées à la réserve opérationnelle (de 101 M€ à 125,6 M€), principalement 

imputable à l’augmentation des recrutements et de l’activité des 

réservistes.  

Les dépenses du CAS Pensions augmentent en 2017 à 

30 543 €/ETPT contre 29 430 €/ETPT en 2016 (+ 3,77 %). Cette hausse 

s’explique en partie par la hausse des dépenses de rémunération qui 

déterminent l’assiette des contributions employeur au CAS Pensions.  

S’agissant des attributions de produits (ADP) en titre 2, issus en quasi-

totalité des activités du SSA, leur exécution est retracée dans le graphique 

n° 10 ci-après.  

                                                                 
32 Dépenses liées aux rémunérations des personnels en activité et aux cotisations 

employeurs afférentes. 
33 Dépenses de prestations et allocations diverses, comme les dépenses de 

restructuration ou d’assurance chômage, et dépenses liées à l’activité des réservistes. 
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Graphique n° 10 :  Attributions de produits en titre 2 prévues en LFI 

et réalisées 

 

 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

La Cour avait noté la décroissance et la surestimation de ces ADP 

depuis 2014, en lien avec la réforme du service. Cette tendance est rectifiée 

en 2017, avec une légère sur-exécution (284 M€ pour une prévision de 

275 M€ en LFI). 

2.2 Les dépenses de fonctionnement 

L’agrégat « fonctionnement » comprend les opérations stratégiques 

« activités opérationnelles » (OS AOP) et « fonctionnement et activités 

spécifiques » (OS FAS). 

L’opération stratégique « AOP » suit les dépenses directement liées 

aux activités opérationnelles et à l’entraînement des forces. Elles 

comprennent également les dépenses de carburants opérationnels et le 

soutien spécifique afférent (soutien santé, soutien pétrolier, soutien 

munitions, etc.).  

L’opération stratégique « FAS » comprend les dépenses de 

fonctionnement courant des services (dépenses immobilières, entretien des 

infrastructures, budgets de communication et relations publiques, 

prestations intellectuelles) ainsi que des dépenses plus spécifiques comme 

celles liées à la déconstruction des installations nucléaires et des 
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subventions et transferts (dont l’accompagnement des restructurations par 

le fonds de restructuration de la défense - FRED). 

Les dépenses de l’agrégat « fonctionnement » exécutées en 2017 

restent stables autour de 3,9 Md€. La programmation 2018 se situe 

également à 3,9 Md€ (fonds de concours et attributions de produits inclus) 

La stabilité de cette trajectoire traduit un objectif de maîtrise des 

dépenses compte tenu de certains besoins croissants comme la mise en 

place du plan Famille et du haut niveau d’activité opérationnelle. Le 

ministère des armées signale en particulier que la demande de crédits 2018 

pour les activités opérationnelles (AOP) est inférieure à l’exécution 2016 

et 2017. Cette baisse concerne notamment, au sein de l’opération 

budgétaire « activités et entraînement des forces », les crédits d’activité et 

d’entraînement de certains organismes interarmées et des exercices à 

l’étranger. 

2.3 Les dépenses d’intervention 

Les dépenses d’intervention se montent en 2017 à 273 M€. Elles se 

maintiennent depuis 2011 dans une relative stabilité autour de leur montant 

moyen d’environ 300 M€ malgré des variations annuelles des contributions 

versées par la France à l’OTAN et l’UE.34 Pour mémoire, les contributions 

aux opérations de maintien de la paix de l’ONU sont supportées par le 

budget du ministère en charge des affaires étrangères. 

 Les dépenses d’intervention inscrites au P144 (57 M€ en exécution 

2017) concernent principalement la subvention versée à l’Institut franco-

allemand de recherches de Saint-Louis (ISL, 18,04 M€) et la contribution 

versée au gouvernement de la République de Djibouti au titre de 

l'implantation de forces permanentes françaises sur le territoire 

(25,5 M€35). 

Les dépenses d’intervention du P146 (32 M€ en exécution) 

concernent notamment le versement au CEA (17,71 M€) à la suite du 

transfert du centre de la DGA de Gramat au CEA36 et le versement des 

                                                                 
34 Par rapport à 2016, les contributions françaises au fonctionnement et aux 

investissements de l’OTAN diminuent car l’exercice 2016 avait donné lieu à des appels 

à contributions exceptionnels. À l’inverse, les contributions versées dans le cadre des 

OPEX aux budgets communs des opérations militaires de l’UE et de l’OTAN sont en 

augmentation. 
35 Cette contribution avait été réévaluée en 2016 en raison d’un changement de 

périmètre. 
36 Ce transfert intervenu en 2010 est soumis à une convention passée entre la DGA et 

le CEA, dont les montants sont en hausse en 2017. 
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contributions au fonctionnement des agences sous l’égide desquelles des 

programmes d’armement sont conduits37. 

Les dépenses d’intervention du P178 (201 M€ en exécution 2016) 

concernent pour 130,1 M€ les contributions françaises au fonctionnement 

et à l’investissement de l’OTAN et de l’UE38 et pour 28 M€ les 

contributions aux budgets communs des opérations militaires de l’UE et de 

l’OTAN auxquelles participe la France. 

Les dépenses d’intervention du P212 sont consacrées en majeure 

partie (18,25 M€ sur 25,97 M€ en exécution 2017) au financement des 

projets du Fonds pour les restructurations de la défense (FRED)39, qui sont 

en diminution en 2017. 

2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations 

financières 

2.4.1 Équipement 

L’agrégat « équipement »40 qui permet d’analyser les dépenses 

d’investissement a donné lieu à l’exécution de 17,9 Md€ de crédits en 

2017. Ce montant est en croissance après une phase de stabilisation en 2015 

et 2016 à hauteur de 17,3 Md€. 

Cet agrégat comprend les programmes à effet majeur, dont 

l’exécution 2017 (5,35 Md€) a été marquée par l’annulation de 850 M€ en 

juillet 2017. 

                                                                 
37 En particulier la NAHEMA/OTAN pour le programme NH90 et l’OCCAR pour le 

programme Tigre et l’A400 M. 
38 Contribution française aux investissements de l’OTAN, acquisitions de matériels 

spécifiques opérationnels au profit de l’agence OTAN d’entretien et 

d’approvisionnement (NSPA), contributions françaises à l’Union Européenne et 

coopérations régionales et internationales 
39 Cette dotation réglementée comprend les contrats de redynamisation de sites de 

défense (CRSD), pour les communes ou les zones d’emplois les plus fragilisées 

économiquement et les plans locaux de redynamisation (PLR), pour les communes 

touchées par un nombre significatif de départs. 
40 L’agrégat « équipement » comprend les opérations stratégiques PEM (programmes à 

effet majeur), EPM (entretien programmé des matériels), EPP (entretien programmé du 

personnel), AOA (autres opérations d’armement), EPA (environnement des 

programmes d’armement), EAC (équipement d’accompagnement), INFRA 

(infrastructure de défense), dissuasion, prospective et préparation de l’avenir et 

renseignement. 
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Les dépenses liées à la dissuasion, présentes dans chacun des quatre 

programmes de la mission, atteignent 3,63 Md€ en 2017. Elles sont en 

augmentation depuis 2015 (+16 %) et représentent 20 % du total de 

l’agrégat. 

Les dépenses d’entretien programmé des matériels (EPM) sont en 

croissance continue depuis 2014 (+28 %). Leur exécution 2017 (4,1 Md€) 

dépasse de près de 700 M€ les montants programmés en LFI (+20 %). Cet 

écart entre la programmation et l’exécution est principalement lié aux 

dépenses supplémentaires d’entretien des matériels du fait des OPEX et 

aux activités de soutien à l’exportation. 

Les dépenses d’infrastructure (1,07 Md€) présentent une sur-

exécution de 10 % par rapport à la LFI. Cela témoigne de la priorité 

accordée par le ministère des armées aux dépenses nécessaires du fait du  

retard cumulé important dans la modernisation du parc immobilier et de la 

réalisation d’infrastructures liées à l’arrivée de nouveaux matériels41.  

Les dépenses consacrées au renseignement (324 M€ en exécution 

2017) sont en croissance continue depuis 2014 (+20 % par rapport à 2014 

en montant exécuté).  

2.4.2 Les partenariats publics-privés 

La mission Défense est engagée dans six partenariats public-privé 

(PPP) en 201742. Aucun nouveau partenariat n’a été signé au cours de 

l’année 2017 : l’engagement total se maintient à 7,18 Md€43, pour une 

période courant jusqu’à 2042. 

Les dépenses du projet Balard poursuivent leur augmentation 

(235,9 M€ contre 220,9 M€ en 2016) en raison des travaux de la Parcelle 

Est Phase 2 (51,5 M€) ainsi que des travaux modificatifs (12 M€). 

                                                                 
41 Programme de sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda, programme de 

renouvellement des matériels terrestres SCORPION notamment. 
42 Balard, hélicoptères pour l’EALAT à Dax, réseaux de desserte de l’armée de l’air, 

Centre national des sports de la défense, contrat de performance énergétique (quartier 

Roc-Noir à Chambéry), emménagement de l’ENSTA à Palaiseau. 
43 Montant en euros courants. 
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2.5 Le financement des opérateurs 

Le périmètre des opérateurs de la mission Défense comprend trois 

musées44, cinq écoles45, l’Office national d’études et de recherches 

aérospatiales (ONERA), l’Établissement de communication et de 

production audiovisuelles de la défense (ECPAD) et le Service 

hydrographique et océanographique de la marine (SHOM). Il a été élargi 

au cours de l’exercice 2017 pour intégrer l’École navale.  

Trois principaux indicateurs peuvent permettre d’apprécier la 

gestion de ces opérateurs : l’effectif total autorisé qui représente 

7 251 ETPT en LFI 2017, le montant global de subvention pour charges de 

service public46 (SCSP) qui est de 364,6 M€ et les dotations en fonds 

propres (DFP) pour 18,37 M€. 

La trajectoire de l’évolution des effectifs au sein des opérateurs de 

la mission Défense présente trois caractéristiques :  

- en loi de finances initiale, les plafonds d’emplois sont à la hausse 

depuis quatre années. Cette hausse atteint presque 6 % entre 2016 

et 2017 du fait des effets périmètre avec l’intégration des élèves 

de l’École polytechnique en 2015 et de l’École navale en 2016 ;  

- en exécution, les effectifs sous plafond d’emplois sont inférieurs 

aux droits ouverts en loi de finances initiale, entre 3 et 4 % de sous-

réalisation tandis que les effectifs hors plafond sont 

systématiquement en sur-exécution depuis quatre ans ;  

- les effectifs des opérateurs sont en constante augmentation depuis 

quatre ans pour dépasser les 7 000 ETPT en 2017. 

                                                                 
44 Musée de l’air et de l’espace, musée de l’armée et musée national de la marine. 
45 École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, École nationale 

supérieure de techniques avancées Paris Tech, École navale, École polytechnique, 

Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace. 
46 La SCSP est versée par l’État et constitue par nature une subvention globalisée 

destinée à couvrir indistinctement des dépenses de personnel et de fonctionnement de 

l’opérateur. Les dépenses d’investissement au profit des opérateurs s’effectuent  à partir 

de leur capacité d’autofinancement et via le recours à une subvention de titre 7 appelée 

dotation en fonds propres (DFP). Cette exclusivité de la SCSP pour les opérateurs 

permet au conseil d’administration de disposer d’une autonomie de gestion. 
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Graphique n° 11 :  Effectifs prévus et réalisés des opérateurs de la 

mission Défense entre 2014 et 2017 : effectifs sous plafond d’emplois, 

effectifs hors plafond et effectifs totaux 

Source : Document budgétaire et ministère des armées 

L’augmentation des plafonds autorisés pour les opérateurs est en 

augmentation entre 2014 et 2017. Il provient d’une part, d’un effet 

périmètre avec l’intégration de l’École polytechnique pour 1 546 ETPT en 

2015 et de l’École navale pour 351 ETPT en 2017, et d’autre part, d’une 

augmentation des autorisations des effectifs hors plafonds. Après 

neutralisation de l’effet périmètre, les autorisations d’effectifs des 

opérateurs augmentent de 4,5 % entre 2014 et 2017. La réalisation des 

effectifs des opérateurs est certes inférieure aux autorisations mais demeure 

en augmentation et provient d’effectifs hors plafond qui dépassent en 

réalisation les autorisations accordées. Une telle trajectoire ne s’accorde 

pas avec la LPFP 2014-2019 qui avait fixé un objectif de stabilisation des 

effectifs des opérateurs de l’État pour les années 2012 à 201747 ; cet 

objectif pour les opérateurs de la mission Défense est de 6 236 ETPT48 sans 

prise en compte d’une modification de périmètre. 

                                                                 
47 Article 9 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances 

publiques pour les années 2014 à 2019. 
48 Article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 

2014 2015 2016 2017

effectif sous plafond autorisé effectif sous plafond réalisé

effectif hors plafond autorisé effectif hors plafond réalisé

ETPT réalisés ETPT autorisés
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La subvention pour charges de service public (SCSP) des opérateurs 

de la mission Défense est en augmentation depuis quatre ans en exécution. 

L’effet périmètre a joué en 2017 avec l’arrivée de l’École navale mais il 

n’explique l’augmentation du total de SCSP entre 2016 et 2017 qu’à 

hauteur de 65 %. Pour la seule année 2017, l’écart entre l’exécution et la 

programmation du montant total de SCSP est de 11 M€ dont 10 M€ 

correspondent à l’augmentation de la SCSP versée à l’ONERA ; cette 

variation est exceptionnelle puisque la LFI 2018 revient à une 

programmation de SCSP pour cet opérateur à son niveau habituel. Le 

montant global de SCSP en exécution entre 2016 et 2017, sans prendre en 

compte l’effet périmètre de 2017, augmente de 4,5 %.  

Graphique n° 12 :  Évolution du montant total de SCSP en exécution 

des opérateurs de la mission Défense (CP en M€) 

 

 

Source : Ministère des armées  

L’augmentation de la masse salariale sous l’effet de l’augmentation 

des effectifs contribue à la tendance à la hausse du total des SCSP de la 

mission Défense. 

Enfin, l’État a mis en place un contrat d’objectifs et de performance 

(COP) au profit de chaque opérateur de la mission Défense, mis à part celui 

de l’École navale qui est en cours d’élaboration. Au cours de l’année 2017, 

deux COP ont été renouvelés au profit du musée national de la Marine 

(MNM) et celui du service hydrographique et océanographique de la 

marine (SHOM). Relevant de trois responsables de programme différents, 

les COP doivent veiller à prendre en compte des objectifs de performance 

qui intègrent ceux définis par la loi de programmation des finances 

publiques, notamment une trajectoire financière pluriannuelle, une maîtrise 

304,89 
339,10 343,30 

386,80 

2014 2015 2016 2017
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des coûts de fonctionnement et un suivi de leurs ressources propres au 

regard de leur activité. 

2.6 Les dépenses fiscales 

La mission Défense comporte les dépenses fiscales suivantes : 

 dépense fiscale 120127 : « exonération de l’impôt sur le revenu 

des indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux 

personnes accomplissant un service civique ou une autre forme de 

volontariat » ; 

 dépense fiscale 120140 : « exonération de l’impôt sur le revenu du 

pécule modulable d'incitation au départ des militaires » ; 

 dépense fiscale 120141 : « exonération de l’impôt sur le revenu de 

l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une 

restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense » ; 

 dépense fiscale 23060549 : « exonération de l’impôt sur le revenu 

et de l’impôt sur les sociétés du bénéfice réalisé par les entreprises créées 

en zone de restructuration de la défense » ; 

 dépense fiscale 090201 : « crédit d'impôt (cotisation foncière des 

entreprises) pour les micro-entreprises implantées en zone de 

restructuration de la défense » ; 

 dépense fiscale 120144 « exonération de l'impôt sur le revenu des 

indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux 

opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la 

préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la 

suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 », créée par 

l’article 6 de la loi de finances pour 2017. 

Leur montant et le nombre de leurs bénéficiaires sont présentés dans le 

tableau n° 9 ci-après. 

  

                                                                 
49 La dépense fiscale n° 230605 a été modifiée par amendement en loi de finances 2017: 

la durée de l'exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de 

restructuration de la défense (ZRD) a été augmentée de 3 à 6 ans. 
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Tableau n° 8 :  Dépenses fiscales de la mission Défense 

 2016 2017 

N° DF 
Montant 

en M€ 

Nombre de 

bénéficiaires 

Montant en 

M€ 

Nombre de 

bénéficiaires 

120127 (P178) 47 nd 62 nd 

120140 (P212) 13 nd 10 nd 

120141 (P212) 4 427 4 427 

120144 (P178)   24 Nd 

230605 (P212) 7 900 7 900 

090201 (P212) 3 254 3 254 

Total 74  110  

Source : ministère des armées 

La Cour rappelle sa recommandation d’évaluer les dépenses fiscales 

de manière plus précise. 

Recommandation n°3 (destinataire : ministère des armées) : recenser, 

estimer et évaluer de façon systématique les dépenses fiscales rattachées à 

la mission Défense. 

2.7 Les fonds sans personnalité juridique 

Le fonds gérant les rentes d’accident du travail des ouvriers civils 

des établissements militaires (RATOCEM) est un fonds sans personnalité 

juridique qui assure le paiement pour le compte des armées des rentes 

d’accidents du travail et maladies professionnelles attribuées par le service 

des pensions des armées de La Rochelle aux personnels civils ouvriers 

travaillant dans les établissements dépendant du ministère des armées. Fin 

2016, 8 500 ouvriers bénéficiaient de prestations liées au RATOCEM.  

Le dispositif et les circuits de financement sont organisés par le 

décret du 26 février 1897 modifié par le décret n°70-209 du 12 mars 1970. 

La gestion de ce fonds est partagée entre la Caisse des dépôts et 

consignations et l’État selon une convention signée en 2015 pour la période 

2015-2019. Cette convention prévoit que l’État assure la liquidation et 

l’ordonnancement des rentes ; il s’engage à verser, en temps voulu, les 

provisions permettant de couvrir le paiement des prestations ainsi que les 

frais relatifs à la gestion du fonds. La Caisse des dépôts et consignations de 

son côté assure le paiement de la rente au bénéficiaire ainsi que la gestion 

comptable et financière du fonds, pour laquelle elle est rémunérée. 
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En LFI 2017, la programmation autorise 57,3 M€ de dépenses dont 

56,6 M€ pour les prestations en titre 2 et 0,7 M€ de charges de gestion en 

titre 3. 

Une cartographie de l’ensemble des obligations dévolues à la Caisse 

des dépôts pourrait être entreprise afin de vérifier l’opportunité de recourir 

à un tiers pour assurer le paiement de prestations qui sont déjà 

ordonnancées et payées par le service des pensions des armées. 

Une régularisation du fonds pourrait être entreprise notamment pour 

un retour des dépenses dans un compte d’affectation spéciale. 

Dans tous les cas, il s’agirait : 

- d’améliorer la gestion du fonds en faisant approuver formellement 

les comptes et comptes rendus de gestion du fonds par un comité 

de gestion ; 

- de confirmer la qualité de comptable assignataire de chaque 

comptable public payant des dépenses sur des crédits provenant de 

ce fonds ; 

- de calculer le coût direct et le coût complet de la gestion du fonds ; 

- d’effectuer un suivi régulier et actif des coûts et des marges 

réalisés ; 

- de s’assurer que l’organisation de la chaîne administrative au sein 

du service de pension des armées permet la réalisation des 

contrôles prévus au décret GBCP ; 

- de consolider les informations des documents annexés aux lois de 

finances sur le fonds RATOCEM (rentes d’accident du travail des 

ouvriers civils des établissements militaires) entre les programmes 

212 et 742. 
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles du droit 

budgétaire 

3.1.1 La consommation des reports fin 2017 correspond pour 

l’essentiel à des crédits ouverts en 2015 

Les crédits reportés de 2015 à 2016 à la suite de la budgétisation des 

ressources exceptionnelles se montaient à 598 M€. Ils ont été gelés en 

début d’année 201650. Le décret d’avance de novembre 2016 a ensuite 

procédé à des annulations de crédits pour 672 M€ sur le P146. Des crédits 

ont été ouverts par la LFR de fin d’année pour le même montant mais ils 

ont été gelés en fin de gestion et intégrés aux reports en 2017 (714,4 M€). 

La consommation des 700 M€ dégelés en fin d’année 2017 solde donc un 

enchaînement de reports et de gels issus pour partie de l’exercice 2015 

(598 M€), peu compatible avec le principe d’annualité budgétaire. 

Le graphique de l’annexe 1 illustre cet effet de report pluriannuel. 

3.1.2 Les mesures de régulation budgétaire infra-annuelles 

induisent de fortes contraintes de gestion pour les 

programmes 

Les variations de crédits disponibles au cours de l’année, du fait de 

leur montant et de leur incertitude, peuvent créer des contraintes de gestion 

difficiles à concilier avec le pilotage de long terme nécessaire à certains 

types de dépenses.  

Les fortes variations portant sur les crédits disponibles du P146 sont 

par exemple illustrées par le graphique n°13 ci-dessous. L’incertitude sur 

le dégel des 700 M€ n’a été levée que le 26 décembre 2017.  

                                                                 
50 Tamponné n°8 du 1er avril 2016 
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Graphique n° 13 :  Évolution des CP disponibles du P146 au cours 

de l’exercice 2017 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées. Montants en M€, 

hors FDC/ADP.  

Une fin de gestion contraignante pour les paiements aux PME et les 
intérêts moratoires du P146 

L’annulation par le décret d’avance de juillet de 850 M€, associée 

au maintien de crédits gelés à hauteur de 700 M€, a conduit le P146 à 

rencontrer des difficultés de disponibilités de crédits de paiement dès le 

20 octobre 201751. Afin de ne pas pénaliser des PME dont le niveau de 

trésorerie ne permettait pas d’attendre des paiements dus depuis plusieurs 

mois, une priorisation des paiements a été établie avec des critères de 

montants.  

Le programme 212 s’est également efforcé de préserver les intérêts 

des PME dans les modalités de paiement des crédits hors titre 2 rendus 

disponibles en fin d’année à la suite de la fongibilité asymétrique, alors 

                                                                 
51 Date de la première facture dont le paiement n’a pu être réalisé en raison de 

l’insuffisance de CP. 

8200

8700

9200

9700

10200

10700

La courbe rouge correspond au montant ouvert en LFI, augmenté des 

reports, virements et transferts. Elle atteint 10 691 M€ en fin de gestion. 
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même que ces paiements sont intervenus à une date proche de la reprise de 

gestion de l’année suivante.  

Par ailleurs, si les intérêts moratoires de la mission Défense 

apparaissent globalement en baisse selon les chiffres disponibles au 

31 décembre 2017 (12,5 M€ contre 14,6 M€ en 2016), l’effet de la fin de 

gestion difficile se traduit par une hausse sensible des intérêts moratoires 

du P146 qui fera encore sentir ses effets en 2018.  

Le montant total des intérêts moratoires payés par la DGA dus à la 

fin de gestion 2017 est en effet estimé à 7 M€ alors que celui de la fin de 

gestion 2016 était de 3,8 M€52. 

L’effet déterminant de l’augmentation de 2017 des intérêts 

moratoires par rapport à 2016 résulte de la précocité de l’insuffisance de 

crédits de paiement en 2017, dès le 20 octobre, au lieu d’une date habituelle 

dans le courant du mois de novembre, qui a conduit à devoir différer le 

règlement des factures sur des périodes plus longues. 

 Une trésorerie française à l’OCCAR importante mais en 
décroissance 

La trésorerie de l’OCCAR est présentée dans le tableau n°10 ci-

après. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
52 L’analyse porte sur les intérêts moratoires (IM) générés par les paiements réalisés 

d’une part en toute fin d’année N (dernière semaine) en raison de l’autorisation tardive 

de consommation de CP et, d’autre part, par ceux réalisés lors de la reprise des 

paiements au début d’année N+1 (première semaine) dus au manque de CP fin N. Ces 

IM sont payés en janvier et février (voire mars) de l’année N+1. Le périmètre est celui 

des paiements réalisés par le Service de l'exécution financière, de la gestion logistique 

des biens et de la comptabilité (SEREBC) de la DGA qui exécute financièrement des 

contrats sur les programmes P146, P144, P178, P212, P152, P190 et P191. 
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Tableau n° 9 : Montant de la trésorerie française à l’OCCAR 

En M€ 
Balance au 1er 

janvier 

Contributions et 

autres 

encaissements 

Décaissements 
Balance au 31 

décembre 

2012 789 876 771 895 

2013 895 796 1 205 485 

2014 485 1 290 1 082 694 

2015 694 520 1 002 212 

2016 212 1 896 1 014 1 094 

2017 1094 797 1061 830 

Source : données du ministère des armées 

La trésorerie française à l’OCCAR est en décroissance en 2017 par 

rapport à 2016 mais reste importante. Le niveau atteint interroge sur les 

modalités de programmation et de pilotage de la part française. Une 

programmation au plus juste suppose toutefois d’être en mesure d’honorer 

de façon réactive les demandes d’appels de fonds, ce que les mesures de 

régulation infra-annuelles rendent difficile. 

Les flexibilités ouvertes par le fonctionnement des trésoreries de 

l’OCCAR et de la NAHEMA ont permis de réduire le besoin de paiement 

2017 à hauteur de 230 M€. Le dégel des 700 M€ de fin d’année a, au 

contraire, conduit à réaliser des versements53. 

La Cour recommande qu’une attention particulière soit portée au 

pilotage de la trésorerie de l’OCCAR, afin que la France puisse adapter ses 

versements aux besoins des programmes d’armement en cours54 . 

                                                                 
53 152,89 M€ ont été versés à l’OCCAR pour le programme A400M notamment. 
54 Les programmes de l’OCCAR auxquels la France participe actuellement sont les 

suivants : avions de transport A400M, radar de contrebatterie COBRA (COunter 

Battery Radar), le référentiel de radio ESSOR (European Secured Software defined 

Radio), les frégates européennes multi-missions - FREMM, les programmes de la 

famille des systèmes surface-air futurs (systèmes sol-air futurs - FSAF et Principal Anti-

Air Missile System-PAAMS), le drone MALE RPAS Programme (Medium Altitude 

Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System), le système de lutte anti-mines 

maritimes (SLAMF/MMCM – Maritime Mine Counter Measures), le programme 

d'imagerie spatiale de défense et de sécurité MUSIS (multinational space-based system) 

et  les hélicoptères TIGRE. 
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Recommandation n°4 (destinataire : ministère des armées) : s’assurer que 

les versements de la France à la trésorerie de l’OCCAR soient adaptés aux 

besoins des programmes en cours. 

3.2 La démarche de performance 

Dans le projet annuel de performance (PAP) 2018, la mission 

Défense comprend 17 objectifs et 28 indicateurs. Elle en comptait 

respectivement 21 et 36 en 2011. La diminution de leur nombre s’est 

inscrite dans une démarche de fiabilisation et de simplification de la 

maquette de performance, opérée entre 2013 et 2016. 

Le ministère des armées justifie la suppression des indicateurs par 

l’atteinte de l’objectif55, le constat des limites inhérentes à leur définition56 

ou leur manque de  représentativité57. Pour 2018, le ministère indique avoir 

supprimé l’indicateur « taux de satisfaction des employeurs » du P212, 

jugé insuffisamment opérationnel. 

Les indicateurs de performance de la mission Défense sont dans 

l’ensemble bien reliés à des objectifs stratégiques clairement explicités, 

permettant de couvrir les enjeux majeurs du ministère des armées. Les 

commentaires présents dans les documents budgétaires donnent de 

nombreuses informations. 

Le ministère indique que ces indicateurs constituent des instruments 

de pilotage et sont suivis périodiquement dans le cadre de tableaux de bord 

internes aux programmes. C’est notamment le cas pour les indicateurs du 

P178 repris dans le tableau de bord de chaque chef d’état-major, puis dans 

celui du chef d’état-major des armées, et sur lesquels sont individuellement 

                                                                 
55 Cas de l’indicateur « taux de réalisation de la montée en puissance de la fonction 

connaissance et anticipation » du P144 supprimé en 2013 et de l’indicateur « Taux 

moyen de réalisation des performances techniques des opérations d’armement 

principales » du P146 supprimé en 2015. 
56 Cas de l’indicateur 5.1 du P144 « Atteinte des objectifs fixés par les accords de 

coopération en matière de défense », dont l’évolution était conditionnée par les 

capacités et moyens disponibles pour réaliser les plans de coopération ; cas de 

l’objectif 3 « Assurer la fonction stratégique de dissuasion » et son indicateur associé 

dont la confidentialité limitait fortement les possibilités d’exploitation. 
57 Cas du sous-indicateur 1.1.1 relatif au « Taux de coopération européenne en matière 

de prospective, de recherche et de technologie pour les études prospectives et 

stratégiques (EPS) » du PAP 2014, qui ne permettait pas de rendre suffisamment 

compte du pilotage de la performance des EPS au regard de l’objectif de référence, 

s’agissant d’études académiques et de productions intellectuelles d’expertise. 
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interrogés les armées, directions et services, dans le cadre du dialogue de 

commandement et de performance. 

Le P146 dispose d’indicateurs dont le ministère juge qu’ils 

permettent de restituer avec une bonne fiabilité l’exécution budgétaire 

relative à la réalisation des équipements des forces armées, tout en 

participant au pilotage de l’activité. 

L’ensemble des indicateurs et explications des documents 

budgétaires peut permettre aux citoyens de disposer d’informations 

précises sur les modalités d’atteinte des objectifs stratégiques de la mission. 

L’objectif d’information des citoyens est plus difficile à satisfaire dans des 

domaines complexes techniquement comme la progression des 

technologies spécifiques nécessaire à la défense, dont rend compte 

l’indicateur 3.1 « Taux de progression des technologies spécifiques 

nécessaires à la défense » du P144. Cet indicateur repose en revanche sur 

des jalons effectivement utilisés pour le pilotage des politiques de soutien 

des technologies de défense et partagé par les acteurs du domaine. Le 

ministère indique que cet indicateur fait l’objet d’un suivi particulier pour 

rendre compte de l’exécution des études amont et de l’atteinte des objectifs 

de maturités technologiques dans les différents domaines scientifiques et 

technologiques. 

Le lien avec la budgétisation reste en revanche très limité. Le 

ministère le justifie par la complexité des déterminants de la dépense et le 

fait que les indicateurs de performance ne peuvent, à eux seuls, justifier du 

bon emploi des crédits. Les modalités de programmation et de gestion 

budgétaires laissent en pratique que peu de place à la prise en compte des 

résultats du dispositif de performance.  

L’utilisation de certains indicateurs de performance à des fins de 

communication peut être un frein à l’amélioration du dispositif. Le 

maintien au PAP 2018 de l’objectif 1 du P144 avec le seul indicateur 1.1 

relatif au taux de coopération européenne, qui est principalement un 

indicateur de moyens dont les limites avaient été relevées par la Cour dans 

la NEB 2016, en est une illustration. Le ministère reconnaît qu’il ne s’agit 

pas d’un indicateur de pilotage.  

La Cour prend note de l’ensemble des travaux d’amélioration du 

dispositif de performance et encourage leur poursuite afin de continuer à 

améliorer leur efficience et leur utilisation en gestion. 

Il peut être utile de conjuguer l’analyse des résultats de certains 

indicateurs de performance avec les analyses de coût des différentes actions 

que permettent les différents outils financiers à la disposition du ministère 
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des armées, dont la comptabilité analytique selon sa trajectoire de 

déploiement. La Cour prend note à cet égard de la poursuite des travaux de 

déploiement de la comptabilité analytique et reformule sa recommandation 

de poursuivre ces travaux. Le ministère des armées précise que les coûts 

des programmes d’armement sont déjà suivis par l’établissement de leurs 

devis et qu’il convient de s’assurer de ne pas dupliquer sous différentes 

formes des informations similaires. 

Recommandation n°5 (destinataire : ministère des armées) : poursuivre les 

travaux de déploiement de la comptabilité analytique et développer 

l’analyse du coût budgétaire des différentes actions à partir des outils 

existants. 

4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 

COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 

titre de 2016 

Les trois recommandations figurant dans le référé adressé le 

19 juillet 2017 au ministre de l’action et des comptes publics sont signalées 

par un astérisque (*). 

1. Le recours aux ressources extrabudgétaires en programmation, 

incertaines dans leur montant et dans leur calendrier de réalisation, doit 

être limité (*). 

Réponse du ministère des armées : « Le montant des ressources 
issues de cessions sur la période de la LPM 2014-2019 avait été porté à 

8,45 Md€ dont 5,76 Md€ de produits de cessions de fréquences hertziennes, 

2 Md€ au titre du PIA, 636 M€ au titre des cessions immobilières et 50 M€ 
au titre des cessions de matériels militaires. 

L’actualisation de la LPM en juillet 2015 a largement diminué le 
recours aux ressources exceptionnelles, pour les ramener à 0,7 Md€ sur la 
période 2016-2019. 

En effet, sur cette période, les ressources liées au produit de la 

cession de la bande de fréquences des 700 MHz inscrites sur le compte 
d’affection spéciale Gestion et valorisation des ressources tirées de 

l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de 
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télécommunications de l’État sont remplacées par des crédits budgétaires 
de la mission Défense. 

Pour l’année 2017, la LPM actualisée pour 2015-2019 a ainsi 

remplacé 1 507 M€ de recettes exceptionnelles du CAS Fréquences en 

crédits budgétaires et 150 M€ en recettes issues de cessions soit une 
diminution de 1 357 M€ de ressources exceptionnelles.  

Les recettes issues de cessions (anciennes « recettes 
exceptionnelles ») du budget 2017 de la mission Défense représentaient 

seulement 0,8 % des crédits ouverts en loi de finances initiale : 

- 50 M€ de ressources issues de cessions de matériels militaires ; 

- 200 M€ de ressources de cessions immobilières. 

Au même titre qu’en 2016, ces ressources peuvent être qualifiées de 
‘résiduelles’. » 

La Cour prend acte de la limitation et de la décroissance des 

ressources exceptionnelles mais maintient sa recommandation pour les 

ressources exceptionnelles résiduelles en la reformulant comme suit : 

« Limiter le recours aux ressources exceptionnelles en programmation et 

supprimer tout recours à ce type de ressources pour assurer l’équilibre du 

financement de la mission Défense dans les lois de programmation 

militaire » 

2. Le ministère de la défense doit, avec le ministère chargé du budget, 

améliorer la sincérité de la loi de finances initiale en utilisant des 

hypothèses réalistes. Cette recommandation concerne la dotation 

budgétaire des OPEX et des MISSINT (*). 

Réponse du ministère des armées : « Les dépenses 
OPEX/MISSINT résultent de décisions, par nature imprévisibles, 
d’engagement des forces prises par le Président de la République. 

Ainsi, la programmation du financement des opérations extérieures 

repose sur une dotation prévisionnelle annuelle dans le budget de la 
mission Défense en adéquation avec les contrats opérationnels et les 

priorités stratégiques définis dans le Livre blanc relatif à la défense et à la 

sécurité nationale de 2013. Cette dotation prévisionnelle est complétée des 
éventuels remboursements issus d’autres départements interministériels ou 

d’organismes internationaux. Un financement complémentaire en cours 

d’année destiné à couvrir les surcoûts nets constatés sur le périmètre 
OPEX est mis en œuvre le cas échéant. Ce surcoût est préfinancé en 

trésorerie par le ministère des armées. 
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De la même manière, le financement des MISSINT est susceptible 
de connaître des évolutions en cours d’exercice par rapport à la 
programmation initiale. 

La programmation des dépenses liées aux opérations intérieures et 

extérieures est effectuée dans le cadre des hypothèses retenues par la LPM 
actualisée, qui a maintenu la dotation OPEX à un niveau de 450 M€ 

(170 M€ de titre 2 et 240 M€ de hors titre 2) et élevé le budget de masse 

salariale consacré aux opérations intérieures de 26 M€ en LFI 2016 à 

41 M€ en LFI 2017.  

Soucieux d’améliorer la sincérité des prochaines lois de finances, 

la LPFP 2018-2022 prévoit une augmentation graduelle de la provision 

OPEX, avec un premier rebasage de 200 M€ pour la porter à 650 M€ dès 
le PLF 2018, puis 850 M€ pour 2019 et 1,1 Md€ à compter de 2020. 

La Cour note la progression de la dotation budgétaire OPEX- 

MISSINT en loi de finances initiale 2018 et les perspectives ultérieures de 

programmation. Elle reformule sa recommandation comme suit : 

« Poursuivre l’amélioration de la programmation et de la gestion des 

financements OPEX-MISSINT afin d’assurer une couverture sincère des 

surcoûts associés. »  

3. Le ministère doit renforcer le pilotage de ses opérateurs, notamment 

par la signature de contrats de performance. 

Réponse du ministère des armées : « Sur les onze opérateurs de la 

mission dont le ministère des armées assure la tutelle, dix disposent fin 
2017 d’un contrat d’objectifs et de performance (COP). Seule l’École 

navale, opérateur nouvellement créé dont le ministère assure la tutelle 

depuis le 1er janvier 2017 ne dispose pas encore d’un COP. Les travaux de 
rédaction du futur COP ont été engagés au cours de l’année et devraient 

aboutir au cours du 1er semestre 2018. 

L’année 2017 a donc été l’occasion d’un renouvellement des COP 

arrivés à échéance. Le ministère des armées utilise donc pleinement cet 
outil de pilotage. » 

La Cour lève sa recommandation.  

4. Les dépenses fiscales doivent être évaluées de manière plus précise et, 

lorsqu’elles ne sont pas efficaces, être supprimées. 

Réponse du ministère des armées : « Le ministère des armées ne 
dispose pas des moyens pour évaluer les dépenses fiscales. 
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 Il n’a pas recensé de dépenses fiscales inefficaces, l’efficacité d’une 
dépense fiscale étant appréhendée, non seulement sous l’angle 
économique, mais également dans sa dimension humaine et sociale. » 

Réponse de la direction de la législation fiscale : « L’évaluation 

des dépenses fiscales relève de la compétence du responsable de 

programme. » 

La Cour maintient sa recommandation en la reformulant : 

« Recenser, estimer et évaluer de façon systématique les dépenses fiscales 

rattachées à la mission Défense. » 

5. Le ministère de la défense doit, en conformité avec l’article 6 de la 

LOLF, déclarer en recette les intérêts générés par la trésorerie de la 

France auprès de l’OCCAR ou d’autres organismes et sociétés publics 

ou privés. (*) 

Réponse du ministère des armées : « Il n’y a pas eu de recettes 
perçues par le ministère des armées en 2016 et en 2017 au titre des intérêts 

générés par la trésorerie de la France auprès de l’OCCAR. » 

La Cour reformule la recommandation : « s’assurer que les versements de 

la France à la trésorerie de l’OCCAR soient adaptés aux besoins des 

programmes en cours. »  

6. Le ministère de la défense doit se doter des moyens pertinents pour 

suivre effectivement le coût budgétaire de ses différentes actions, que 

ce soit par une comptabilité analytique ou par une comptabilité du coût 

des actions adaptée. 

Réponse du ministère des armées : « Le ministère des armées 
établit un « coût budgétaire » par actions de politique publique dans le 

cadre de la comptabilité d’analyse des coûts (« CAC ») conformément à 
l’article 27 de la LOLF. Il s’agit d’une obligation réglementaire. Cette 

comptabilité est interministérielle. Elle est pilotée par la direction du 
budget et mise en œuvre dans Chorus. 

Le ministère s’interroge sur l’utilisation effective par les 

parlementaires des résultats de cette comptabilité d’analyse des coûts, 
compte tenu notamment du très faible nombre de questions posées chaque 

année (une question unique sur le soutien apporté à la mission « Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la nation »). 

Le ministère est également très réservé sur l’exploitation des 
données issues de cette « comptabilité d’analyse des coûts ». En effet, les 

résultats sont trop macroscopiques pour présenter un réel intérêt pour le 
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ministère. À titre d’exemple, cette comptabilité produit un coût complet 
pour chacune des trois actions de préparation des forces terrestres, 

navales et aériennes, qui ne restitue pas la diversité et la complexité des 
activités nécessaires à leur réalisation (préparation des hommes, 
préparation des matériels…).  

Pour répondre à ces besoins de pilotage opérationnel des activités, 

le ministère des armées s’est engagé dans une trajectoire de déploiement 

de la comptabilité analytique qui équipera progressivement d’ici 2022 les 

directions et services concernés. 

La Cour reformule sa recommandation « poursuivre les travaux de 

déploiement de la comptabilité analytique et développer l’analyse du coût 

budgétaire des différentes actions à partir des outils existants. ». 

7. La trajectoire pluriannuelle actualisée des financements de la mission 

Défense issue du Conseil de défense d’avril 2016 doit faire l’objet 

d’une actualisation de la loi programmation militaire en vigueur ou 

d’une nouvelle loi de programmation. 

Réponse du ministère des armées : « Dans le cadre des travaux du 
PLF 2017, le ministère des armées a diffusé un rapport « Rapport relatif à 

la programmation militaire pour les années 2017–2019 », donnant une 

vision précise des besoins pluriannuels découlant des décisions prises lors 
du Conseil de défense du 6 avril 2016. 

Par ailleurs, une revue stratégique de défense et de sécurité 

nationale, fixant le cadre stratégique de l’élaboration de la prochaine LPM 

2019 – 2025, a été demandée le 29 juin 2017 par le Président de la 
République. Sous le pilotage de la ministre des armées, elle a été présentée 

au Président de la République le 11 octobre 2017. À la suite des 

conclusions rendues, les travaux d’élaboration de la LPM militaire 2019-
2025 sont en cours. Celle-ci doit être présentée au Parlement au printemps 
2018.  

La nouvelle loi de programmation militaire révisera la trajectoire 

pluriannuelle des financements de la mission Défense en prenant en 
compte les contraintes budgétaires posées par la loi de programmation des 

finances publiques 2018-2022 et la décision du Président de la République 
de porter l’effort de défense à 2 % du PIB à l’horizon 2025. » 

La Cour prend acte de la remise en cohérence des trajectoires de la 

LPFP et de la programmation militaire. La recommandation est levée. 
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8. La budgétisation des ressources exceptionnelles comme mesure de 

périmètre doit être clarifiée, en particulier son impact dans le temps 

sur la norme de dépense. 

Réponse du ministère des armées : « La budgétisation d’une 

grande partie des REX est intervenue lors de l’actualisation de la LPM à 

l’été 2015 afin de sécuriser le financement de certaines dépenses. L’impact 
n’a donc été que ponctuel. Par ailleurs, les recettes issues de la cession des 

bandes de fréquences hertziennes sont venues abonder le budget général 

ultérieurement (et à un niveau supérieur à celui escompté initialement), 

compensant par là-même la budgétisation intervenue en 2015 au plan de 
la norme de dépense de l’État. » 

Réponse de la direction du budget : « S’agissant de la re-

budgétisation du CAS Fréquences, une mesure de périmètre d’1,6 Md€ 
avait effectivement été inscrite en PLF 2016 sur la mission Défense pour 

ajuster la programmation sous-jacente à la LPFP compte tenu de la 
révision de la loi de programmation militaire. Cela étant, ce mouvement 

n’est aujourd’hui plus intégré comme une mesure de périmètre dans les 

communications du Gouvernement : le ressaut n’est donc pas soclé dans 
la présentation pluriannuelle de l’évolution des dépenses de l’État. » 

La Cour prend acte des clarifications apportées et lève la 

recommandation. 

9. L’effort d’adaptation et d’explication des indicateurs de performance 

doit être poursuivi afin de parfaire autant que possible leur lisibilité et 

leur utilité en gestion. 

Réponse du ministère des armées : « Dans le cadre des travaux de 

PLF 2019, les programmes de la mission Défense poursuivront l’effort 
d’adaptation et d’explications de leurs indicateurs de performance.   

Le programme 144 a entrepris de clarifier la présentation de son 

indicateur 3.1 « taux de progression des technologies spécifiques 
nécessaires à la défense » souvent jugé trop complexe. En effet, celui-ci 

reste le mieux à même de rendre compte de la progression des technologies 
et donc de l’atteinte des objectifs poursuivis au titre des études amont. La 

méthodologie de calcul s’appuie sur la notion de TRL (Technology 

Readiness Level), très largement utilisée dans le domaine de la R&T par 
la communauté internationale (notamment dans le cadre des programmes 
de financement de la recherche par la Commission européenne).  

Il étudie également la possibilité de pallier les insuffisances de 

l’indicateur 2-2 « Taux des sites du domaine militaire et des sites 
industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais 
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prescrits » mentionnées par les rapporteurs parlementaires lors des 
auditions relatives au PLF 2018. Ceux-ci estimaient la mise en place d’un 

indicateur sur le taux de suivi des recommandations des rapports 
d’inspection plus appropriée pour mesurer la performance effective de la 

politique de protection du potentiel scientifique et technique de la nation. 

Une telle évolution nécessite toutefois la conduite d’une étude préalable, 
en particulier les moyens techniques et humains que nécessiterait sa 
construction et son suivi.  

Le programme 146 a pour sa part entrepris de clarifier la 

présentation de ses indicateurs en enrichissant les commentaires qui leur 
sont associés.  

Les indicateurs de performance du programme 178 restent 
pertinents au regard des grandes orientations de la revue stratégique de 

2017. En effet quatre d’entre eux couvrent une partie des cinq grandes 

fonctions stratégiques. À titre d’exemple, l’indicateur 1.1 « Taux de 
satisfaction de la fonction connaissance anticipation » a été intégré au 

nouveau tableau de bord du ministre. Il devrait en outre être 
prochainement remanié, afin de lui conférer une nouvelle dynamique. 

De plus, la valorisation de l’indicateur du coût du maintien en 
condition opérationnelle (6.2) entre dans le cadre de la démarche globale 

de maîtrise des coûts. Celle-ci est notamment réalisée par une 

automatisation plus poussée de l’évaluation des effectifs affectés à la 
fonction MCO aéronautique. Ainsi l’indicateur devrait gagner en précision 

jusque 2018 inclus, année au terme de laquelle l’ensemble des flottes 
aéronautiques devrait être couverte par la généralisation de la 
méthodologie de maîtrise des coûts. 

Enfin, le dispositif de performance du programme 212 a fait l’objet 

d’ajustements au PLF 2018, afin d’améliorer la qualité des indicateurs 
RH. C’est notamment l’objet du recentrage de l’indicateur relatif aux aides 

aux départs sur la manœuvre RH. La suppression de l’indicateur « Taux 

de satisfaction des employeurs », pour manque de pertinence, répond 
également à cet objectif de lisibilité et d’utilité.   

Le programme poursuivra par ailleurs la clarification de la 
présentation de ses indicateurs, et l’amélioration des commentaires qui 
leur sont associés. » 

La Cour lève sa recommandation.  
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2017 

1. (Destinataires : ministère des armées, ministère en charge du budget) 

Poursuivre l’amélioration de la programmation et de la gestion des 

financements OPEX-MISSINT afin d’assurer une couverture sincère 

des surcoûts associés. 

2. (Destinataires : ministère des armées, ministère en charge du budget) 

Limiter le recours aux ressources extrabudgétaires en programmation 

et supprimer tout recours à ce type de ressources pour assurer 

l’équilibre du financement de la mission Défense dans les lois de 

programmation militaire. 

3.  (Destinataire : ministère des armées) : Recenser, estimer et évaluer de 

façon systématique les dépenses fiscales rattachées à la mission 

Défense. 

4. (Destinataire : ministère des armées) : S’assurer que les versements de 

la France à la trésorerie de l’OCCAR soient adaptés aux besoins des 

programmes en cours. 

5. (Destinataire : ministère des armées) : Poursuivre les travaux de 

déploiement de la comptabilité analytique et développer l’analyse du 

coût budgétaire des différentes actions à partir des outils existants. 

L’échéance de mise en œuvre de ces recommandations est fixée à fin 2018. 
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Annexe n° 1 : Ouvertures, annulations et reports de la 

mission Défense entre 2011 et 2017 en comparaison des 

besoins de financements additionnels OPEX-MISSINT 

Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées 

Notes : les annulations de 2012 comprennent l’annulation de 234,36 M€ du décret 

d’avance du 30 novembre 2012, qui s’ajoute aux annulations des trois lois de finances 

rectificatives. Les annulations de 2014 intègrent l’annulation de 133,62 M€ de crédits 

de titre 2 par le décret n°2015-39 du 19 janvier 2015 et le montant de gel résiduel non 

reporté de 94,6 M€. Les ouvertures sont calculées hors budgétisation des ressources 

exceptionnelles (500 M€ en 2014 et 2,148 M€ en 2015), en incluant l’ouverture 

additionnelle de 56,9 M€ résultant du montant de 2,2 Md€ des ouvertures réalisées en 

loi de finances rectificative de 2015 qui excèdent le montant de la budgétisation du CAS 

Fréquences (2,148 M€). 
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Le solde des ouvertures et annulations est représenté par la courbe 

en tirets bleus. La courbe rouge correspond aux besoins de financements 

additionnels des OPEX-MISSINT, c’est-à-dire la différence entre la 

dotation budgétaire initiale et les remboursements des organisations 

internationales et les surcoûts OPEX-MISSINT constatés. En comparant 

ces deux courbes, il apparaît qu’à l’exception des années 2015 et 2016 le 

montant restant à la charge de la mission Défense représente une proportion 

significative comparé aux besoins de financements additionnels OPEX-

MISSINT. En 2014, la mission Défense a contribué aux annulations au-

delà de la couverture intégrale des besoins de financements additionnels 

OPEX-MISSINT.  

Une appréciation plus complète peut être obtenue en prenant en 

compte les reports de crédits, qui ont considérablement augmenté depuis 

2014. Le calcul du solde intégrant les reports entrants et sortants est 

représenté par la courbe bleue continue. 

L’écart entre cette courbe bleue et la courbe rouge représente le 

montant qui reste in fine à la charge de la mission Défense et que l’on peut 

comparer aux besoins de financements additionnels OPEX-MISSINT.  
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Annexe n° 2 :  Couverture des surcoûts OPEX-MISSINT 

par la dotation budgétaire initiale, les remboursements 

des organisations internationales, les financements 

interministériels et l’auto-assurance de la mission Défense. 

 

 

 
Source : Cour des comptes d’après données du ministère des armées  
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Annexe n° 3 : Liste des abréviations 

AE Autorisation d'engagement 

ADP Attribution de produits 

BOP Budget opérationnel de programme 

CAS Compte d'affectation spéciale 

CEA Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

COP Contrat d'objectifs et de performance 

CP Crédit de paiement 

DB Direction du budget 

DGA Direction générale de l'armement 

FDC Fonds de concours 

GBCP Gestion budgétaire et comptable publique 

IM Intérêts moratoires 

LFI Loi de finances initiale 

LFR Loi de finances rectificative 

LPFP Loi de programmation des finances publiques 

LPM Loi de programmation militaire 

MCO Maintien en condition opérationnelle  

MISSINT Missions intérieures 

NAHEMA 
NATO Helicopter Management Agency - Agence de gestion OTAN pour le programme 

de l'hélicoptère NH90 

NEB Note d'exécution budgétaire 

OCCAR Organisation conjointe de coopération en matière d'armement  

ONERA Office national d'études et de recherches aérospatiales 

OPEX Opérations extérieures 

OTAN Organisation du traité de l'Atlantique nord 

PLF Projet de loi de finances 

PPCR Parcours professionnels, carrières et rémunérations 

RATOCEM 
Fonds gérant les rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements 

militaires 

REX Ressources exceptionnelles 

SCSP Subvention pour charges de service public 

SIMMAD 
Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du 

ministère de la défense 
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SIMMT Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres 

SSF Service du soutien de la flotte 

UE Union européenne 

 


