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Défense 

Programme 144 – Environnement et prospective de 
la politique de défense 

Programme 146 – Equipement des forces 

Programme 178 – Préparation et emploi des forces 

Programme 212 – Soutien de la politique de la 
défense 

Programme 402 – Excellence technologique des 
industries de défense 

 LFI1 
Crédits 
ouverts2 

Exécution 

AE 41,90 Md€  52,41 Md€ 42,05 Md€ 

CP 38,92 Md€ 40,26 Md€ 39,87 Md€ 

 

Plafond 
d’emplois en 

ETPT 

ETPT 
exécutés3 

Opérateurs : 
plafond 

d’emplois 

Opérateurs : 
ETPT exécutés 

274 131 264 699 ? ? 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

5 61 

                                                 
1 Hors évaluation de fonds de concours et attribution de produits (783 M€) 
2 Y compris ouvertures et annulations en décret d’avance et LFR 
3 Hors personnel du ministère de la défense payé par le SIAé et mis à disposition de la 
présidence de la République (4 944 ETPT en LFI 2014) 
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Introduction et présentation de la 
mission Défense 

La mission Défense regroupe l’essentiel des politiques du ministère 
de la défense et comporte cinq programmes (quatre programmes 
traditionnels et un nouveau programme en 2014 qui disparaîtra en 2015). 

Le programme 144 – Environnement et prospective de la politique 
de défense, dont le responsable est le directeur des affaires stratégiques 
(DAS), regroupe « l’ensemble des actions contribuant à éclairer le 
ministère sur son environnement présent et futur » (PAP 2014), 
notamment la politique de recherche et les activités de la direction 
générale de la sécurité extérieure. Il dispose de 1,97 Md€ de CP (5 % des 
CP de la mission) en LFI 2014 ; 

Le programme 146 – Equipement des forces, dont les responsables 
sont le délégué général à l’armement et le chef d’état-major des armées 
(CEMA), vise à « mettre à disposition des armées les armements et 
matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions » (PAP 2014). Il 
regroupe les effectifs de la direction générale de l’armement (DGA) et 
des centres d’expérimentation des trois armées et l’essentiel des 
investissements opérationnels du ministère. Dans la LFI pour 2014, le 
programme 146 est doté de 10,28 Md€ de CP soit 26 % du total (dont 
6,34 Md€ de CP de titre 5 pour financer les investissements) ; 

Le programme 178 – Préparation et emploi des forces, dont le 
responsable est le CEMA, « porte la finalité opérationnelle de la 
mission » (PAP 2014). Il comprend les effectifs des trois armées et des 
services interarmées, ainsi que les dépenses de fonctionnement, 
notamment celles directement liées aux capacités opérationnelles 
(maintien en condition opérationnelle des matériels, entraînements des 
forces, carburants, munitions, surcoût des opérations extérieures). Le 
programme 178 est le plus important programme de la mission avec, dans 
la LFI 2014, un volume de 22,19 Md€ de CP, soit 57 % des CP de la 
mission (dont un titre 2 de 15,24 Md€ pour la masse salariale et les 
pensions) et des effectifs de 241 332 ETPT, soit 88 % des effectifs. Le 
programme comporte la planification des moyens et la conduite des 
opérations (1,6 Md€ de CP en LFI), les budgets de chacune des trois 
armées (7,5 Md€ pour l’armée de terre, 4,5 Md€ pour la marine nationale 
et 4,3 Md€ pour l’armée de l’air), les moyens interarmées de logistique et 
de soutien (3,9 Md€) et le surcoût des OPEX (0,5 Md€) ; 

Le programme 212 – Soutien de la politique de défense, dont le 
responsable est le secrétaire général pour l’administration, regroupe les 
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fonctions de « soutien mutualisé au profit du ministère » (PAP 2014). Il 
porte les effectifs des administrations relevant du SGA et les politiques 
immobilières, culturelles et d’accompagnement des restructurations du 
ministère de la défense. Le programme 212 était doté en LFI 2014 de 
2,98 Md€ de CP (8 % des CP de la mission). Il contient principalement 
les crédits de la politique immobilière du ministère (1,8 Md€). Il porte 
aussi les dépenses d’accompagnement de la politique RH (0,5 Md€) et 
des restructurations (0,3 Md€), dépenses en grande partie générées par les 
réformes du ministère de la défense de ces dernières années (refonte de la 
carte militaire, RGPP)4. 

Le programme 402 – Excellence technologique des industries de 
défense dont les responsables sont le délégué général à l’armement et le 
chef d’état-major des armées (CEMA), s’inscrit dans le cadre du nouveau 
programme d’investissements d’avenir (PIA), et vise à « développer la 
recherche et la technologie dans les domaines des applications défense de 
l’énergie nucléaire et de l’observation spatiale ». Il porte des ressources 
exceptionnelles affectables à certains opérateurs du ministère de la 
défense, le CEA et le CNES. Ce programme compte 1,5 Md€ d’AE et de 
CP en LFI (4 % des CP de la mission) et a été créé spécifiquement pour 
l’exercice 2014. 

 

  

                                                 
4 En LFI 2014, le plan d’accompagnement des restructurations était doté de 428 M€ 
de CP répartis entre accompagnement social (174 M€ d’aides à la mobilité et 
d’incitations au départ), accompagnement immobilier (209 M€) et accompagnement 
économique des territoires (45 M€). 
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Synthèse 

(Md€) LFI5 AE : 41,90 ; CP : 38,92 ; 
Crédits ouverts6 AE : 52,41 ; CP : 40,26 

Exécution AE : 42,057 ; CP : 39,87 

Dépenses fiscales : nombre : 5 ; Montant estimé : 61 M€ 

Plafond d’emplois en ETPT8 : 274 131 ; exécution9 : 264 699 

La mission Défense représentait dans la LFI pour 2014 un volume 
de 41,90 Md€ d’AE et de 38,92 Md€ de CP pour un plafond d’emplois de 
274 131 ETPT. Ces ressources devaient être complétées par 783 M€ de 
fonds de concours et d’attributions de produits. 

La LFI 2014 permettait par ailleurs au ministre de la défense de 
consommer 0,01 Md€ sur le CAS « fréquences »10 et 0,20 Md€ sur le 
CAS « immobilier »11, soit un total de 0,21 Md€ de recettes 
exceptionnelles pour financer des dépenses relatives à la défense mais 
non formellement incluses dans la mission Défense. 

Cette dernière bénéficie de cinq dépenses fiscales pour un montant 
total de 61 M€. Elle a versé 329 M€ à ses dix opérateurs qui emploient un 
5 053 ETP. 

1 -  La prévision de la LFI n’a pas été respectée, du fait de la sous-
budgétisation ou de l’absence de budgétisation de dépenses 
récurrentes et prévisibles (OPEX et Louvois) 

Les crédits votés en LFI 2014 étaient insuffisants pour couvrir les 
dépenses de l’exercice 2014 pour deux raisons. 

D’une part, le surcoût des opérations extérieures (1,12 Md€) est 
systématiquement sous-évalué en LFI : en 2014, l’écart est le plus élevé 

                                                 
5 Hors évaluation de fonds de concours et attributions de produits (783 M€). 
6 Y compris ouvertures et annulations en décret d’avance et LFR. 
7 Montant issu de l’indicateur « consommation » de Chorus qui retire aux 
engagements de l’année une partie des retraits sur engagements antérieurs. 
8 Hors personnel du ministère de la défense payé par le SIAé et mis à disposition de la 
présidence de la République (4 944 ETPT en LFI 2014). 
9 Au 31 octobre 2014. 
10 « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, 
des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » 
11 « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » 
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jamais observé (665 M€) du fait d’une réduction de la budgétisation en 
LFI (450 M€12 au lieu de 630 M€ les années précédentes). Cet écart n’est 
pas totalement imputable à une mauvaise prévision, des décisions de 
prolongation ou de renforcement de certaines opérations ayant été prises 
après le vote de la LFI. 

D’autre part, les dysfonctionnements de Louvois n’ont pas été 
budgétés en LFI 2014 alors qu’ils expliquent la plus grande partie de la 
surconsommation de titre 2 hors OPEX et pensions. 

Si les causes de ces dépassements sont pour partie externes et 
subies par le programme 178 (du fait du niveau élevé du surcoût OPEX), 
une part importante de la dérive par rapport à la prévision tient à des 
difficultés internes au ministère de la défense en matière de dépenses de 
personnel (défaut de prévision, dysfonctionnements de Louvois). Par 
ailleurs, même lorsque la surconsommation est subie, elle est le plus 
souvent prévisible et une budgétisation, même imparfaite, est possible (cf. 
les rapports précédents de la Cour sur ce sujet, notamment le rapport sur 
la situation et les perspectives de finances publiques). C’est le cas pour 
les OPEX et les dysfonctionnements de Louvois dont l’ampleur en 
volume en 2014 est proche de celle constatée en 2013. 

En dehors du défaut de budgétisation des dysfonctionnements liés 
à Louvois, la masse salariale semble mieux maîtrisée. L’écart entre 
prévision et exécution en 2014 est ainsi le plus faible depuis plusieurs 
années. Les dépenses de pension sont cependant mal évaluées (du fait de 
Louvois) et la budgétisation des dépenses de hors socle est très imparfaite 
(indemnités liées au chômage et à l’amiante, dispositif de restructuration 
pour les personnels civils). Les dépenses d’intervention doivent 
également être mieux budgétées. 

2 -  Des crédits d’équipement ont été à nouveau annulés en 2014, 
en contradiction avec l’esprit de la LOLF et avec les conditions de 
soutenabilité de la nouvelle LPM 

Afin de financer la surconsommation des dépenses de personnel de 
la mission Défense et en application du principe de solidarité 
interministérielle, des crédits d’investissement du programme 146 ont été 
annulés à hauteur de 480 M€. Le report de charges est cependant stable 
au 31 décembre 2014 mais reste élevé (3,4 Md€). La programmation de la 
LPM s’en trouvé affectée. Par ailleurs, l’annulation de crédits 
d’équipement afin de compenser la dérive du titre 2 de la mission Défense 
est en contradiction avec le principe de fongibilité asymétrique de la 

                                                 
12 Hors remboursements provenant d’organisations internationales (30 M€). 
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LOLF. Les annulations de crédits supportées par la mission Défense au 
titre de la solidarité interministérielle sont supérieures à son poids dans le 
budget général, selon le mode de calcul de la direction du budget.  

3 -  L’exécution 2014 a formellement dépassé l’exécution 2013, 
principalement du fait de l’intégration dans la mission des crédits 
du PIA 

Avec 39,87 Md€ de CP utilisés en 2014, la mission Défense a 
dépassé la consommation de 2013 (38,96 Md€) de 0,91 Md€. 

Alors que les ressources exceptionnelles (1,27 Md€ en 2013) 
complétant les crédits budgétaires de la mission Défense à partir des CAS 
ne sont pas comptabilisés dans le budget de la mission Défense, les 
crédits du PIA, qui ont fait office en 2014 de recettes exceptionnelles 
(2 Md€) figuraient sur un programme de la mission Défense ; parmi ce 
dernières, 250 M€ sont destinés à financer des dépenses de 2015, 132 M€ 
n’ont pas servi à financer des dépenses relevant de la mission Défense et 
205 M€ auraient dû être versées en 2013. En retraitant ces effets de 
périmètre, les dépenses 2014 sont inférieures aux dépenses 2013 de 

0,96 Md€. 

Tableau n° 1 :   Evolution des dépenses entre 2013 et 2014 

En Md€ de CP 2013 2014 Ecart 

Mission Défense 38,96 39,87 0,91 
CAS 1,27 0,18 -1,09 
Dépenses P402 ne relevant pas de la mission Défense  -0,13 -0,13 
Total (neutralisation des effets 
de périmètre budgétaire) 

40,23 39,92 -0,31 

Dépenses P402 correspondant à des dépenses de 2013 +0,20 -0,20 -0,41 
Dépenses P402 correspondant à des dépenses de 2015  -0,25 -0,25 
Total (neutralisation des effets 
de périmètre temporel) 

40,43 39,47 -0,96 

Source : ministère de la défense 

Cette baisse s’explique avant tout par une réduction assez sensible 
des dépenses de personnel entre 2013 et 2014 (-500 M€). Les réductions 
d’effectif et la baisse des dépenses de pensions en sont les deux causes 
principales. Par ailleurs, les dépenses relatives aux programmes 
d’armement sont en baisse. 

4 -  L’usage des recettes exceptionnelles se caractérise par des 
irrégularités, des complexités de gestion et des incertitudes 
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élevées, ce qui motive un retour aux fondamentaux du droit 
budgétaire 

La complexité du recours aux ressources des CAS occasionne des 
atteintes importantes aux principes d’annualité et de spécialité 
budgétaires, un recours contestable à la procédure de rétablissement de 
crédits et des difficultés quotidiennes pour les gestionnaires (du fait de la 
nécessaire éligibilité des dépenses). 

L’utilisation du PIA en 2014 a de même été contraire au principe 
d’annualité, 0,67 M€ décaissés ne correspondant pas à des dépenses de 
l’exercice. 

Enfin, le calendrier de vente des actifs qui devaient alimenter le 
CAS fréquences en 2015 étant incertain, le ministère de la défense 
envisage de s’engager13 dans des montages financiers complexes et 
coûteux. 

Les ressources affectées des CAS sont une exception au principe 
d’universalité. Le recours aux crédits budgétaires, simples d’emploi et 
prévisibles, doit donc être la règle. Il permet aux gestionnaires de se 
concentrer sur leur cœur de métier, de limiter les incertitudes sur la 
programmation à moyen terme et d’éviter la violation des principes 
budgétaires. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule les principales recommandations suivantes : 

1. La Cour recommande un respect des principes fondamentaux du 

droit budgétaire (principe d’universalité, limitation des CAS, dotation des 

missions en crédits budgétaires, limitation du recours aux ressources 

extrabudgétaires). 

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

budget, améliorer sa prévision budgétaire (Louvois, dépenses de guichet, 

OPEX et dépenses d’intervention).  

                                                 
13 Cf. projet de loi pour la croissance et l'activité 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 par 
rapport à la programmation et à l’exécution 2013 

1 -  Aperçu général de l’exécution au niveau de la mission 

A côté des dépenses de personnel qui représentent plus de la moitié 
des dépenses de la mission Défense, les dépenses de fonctionnement 
représentent environ 28 % et les dépenses d’investissement environ 22 %, 
les dépenses des autres titres n’étant pas significatives. 

Tableau n° 1 :  Poids des différents types de dépense 
dans la mission (en CP) 

  Montant (M€) Poids dans la mission (%) 

Titre 2 19 491,6 48,9% 
Titre 3 11 141,9 27,9% 
Titre 5 8 845,0 22,2% 
Titre 6 378,5 0,9% 
Titre 7 14,0 0,0% 
HT2 20 379,4 51,1% 
Total 39 871,0 100,0% 

 Source : ministère de la défense (DAF) 

a) Comparaison entre exécution et prévision 

Le LFI pour 2014 a ouvert, au titre de la mission Défense, 
41,90 Md€ d’AE et 38,92 Md€ de CP. Finalement, les crédits consommés 
se sont élevés à 42,05 Md€ d’AE et 39,87 Md€ de CP. 

L’écart entre exécution et prévision s’explique en partie par les 
attributions de produits et fonds de concours dont bénéficie usuellement 
et structurellement la mission Défense. Ils atteignent environ 750 M€ 
chaque année (764 M€ en 2014) et résultent en grande partie des recettes 
que le service de santé des armées retire de son activité au profit des 
patients bénéficiant d’une couverture sociale (remboursements de 
l’assurance maladie principalement), pour un montant estimé en LFI de 
783 M€. Ils concernent principalement le programme 178 (674 M€ 
prévus en LFI) et le programme 146 (92 M€). 
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Si les attributions de produits et fonds de concours peuvent être 
mal évalués en LFI et doivent, à ce titre, faire l’objet d’un examen, il 
convient cependant de les inclure aux montants prévus en LFI afin de 
comparer les crédits consommés avec la totalité des crédits ouverts ou 
prévus par la LFI. 

De manière globale (en tenant compte des ressources budgétaires, 
attributions de produits et fonds de concours prévus en LFI) et hors 
mouvements réglementaires (notamment les reports de crédits), les AE 
ont été sous-consommées à hauteur de 1,5 % (-631 M€) et les CP 
consommés ont dépassé la prévision de 0,4 % (+168 M€). Le titre 2 est en 
sur-exécution comme les années précédentes, mais de manière limitée 
(+0,7 %), alors que les dépenses des autres titres sont en sous-exécution 
en AE (-3,4 %, -762 M€) et presque conformes aux prévisions en CP 
(+0,2 %, 37 M€). 

Tableau n° 2 : Comparaison entre prévision et exécution de 
la mission Défense 

AE en M€14 LFI 2014* Exécution 2014 Exécution/LFI  

T2 19 360,9 19 491,6 100,7 % 
HT2 23 320,4 22 558,1 96,7 % 
Total 42 681,3 42 049,7 98,5 % 

        

CP en M€ LFI 2014* Exécution 2014 Exécution/LFI  
T2 19 360,9 19 491,6 100,7 % 

HT2 20 342,4 20 379,4 100,2 % 
Total 39 703,3 39 871,0 100,4 % 

* Y compris les attributions de produits (ADP) et fonds de concours (FDC) prévus en 
LFI (et non ceux réellement rattachés en exécution). 
Source : ministère de la défense, documents budgétaires 

Ces évolutions globales sont cependant difficiles à interpréter : ils 
résultent de mouvements en sens parfois contradictoires sur différents 
programmes de la mission Défense et ils ne prennent pas en compte les 
reports de crédits et la neutralisation des retraits sur engagements 
antérieurs qui modifient profondément la situation des AE. L’examen en 
détail est réalisé par la suite. 

                                                 
14 Le ministère de la défense indique que du fait des retraitements nécessaires pour 
neutraliser certains effets des retraits d’engagements, « le montant réel des 

engagements réalisés dans l’année ne figure pas dans Chorus et sera consolidé dans 

le cadre des travaux du rapport annuel de performances 2013 ». 
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Enfin, il convient de constater que les sur-exécutions et sous-
exécutions de crédits par rapport à la LFI sont le plus souvent visibles au 
moment de l’examen du décret d’avance et de la LFR. 

b) Comparaison entre exécution 2014 et exécution 2013 

Au niveau de la mission, dans son ensemble et par rapport à 2013, 
les AE consommés sont en augmentation de 10 % et les CP de 2 % 
(respectivement + 3,7 Md€ et + 0,9 Md€). 

Les crédits de titre 2 (AE et CP) sont en baisse (-2,5 %). Seuls les 
programmes 144 et 212 sont épargnés par cette baisse. La diminution des 
dépenses de titre 2 aurait été plus importante sans le surcroît de dépenses 
résultant des OPEX (cf. aussi la partie consacrée à la masse salariale). 

Pour les autres titres (hors dépenses de personnel), il convient de 
distinguer l’évolution des AE et celle des CP. La forte hausse des AE 
consommées en 2013 (+11 % à 18,34 Md€) par rapport à 2012 s’est 
poursuivie en 2014 (+23 % à 22,56 Md€). Elle est la conséquence du 
niveau historiquement faible d’AE engagées, principalement sur le titre 5 
(investissements) des programmes 146 (opérations d’armement) et 212 
(opérations d’infrastructure), en 2012 et du lancement en 2014 de 
nouveaux programmes (Scorpion, MRTT), conformément à la LPM. La 
hausse plus contenue des CP hors titre 2 consommés en 2014 (+7 %) 
s’explique à la fois par le maintien de dépenses importantes sur le titre 3 
(dont une grande partie provenant des OPEX) et d’une forte augmentation 
des dépenses sur le titre 5 (+19 %, du fait de la reprise des 
consommations d’AE en 2013 et de la fin de la mobilisation des 
ressources exceptionnelles du CAS fréquence, 1 Md€ en 2013). 

Tableau n° 3 : Evolution des dépenses entre 2013 et 2014 sur 
la mission 

En M€ 
Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 

AE CP AE* CP AE CP 
Titre 2 19 991,3 19 991,3 19 491,6 19 491,6 -2% -2% 
Titre 3 11 245,6 11 129,1 11 467,4 11 141,9 2% 0% 
Titre 5 6 712,0 7 482,0 10 734,1 8 845,0 60% 18% 
Titre 6 373,1 352,7 336,5 378,5 -10% 7% 
Titre 7 4,5 4,5 20,1 14,0 347% 211% 
HT2 18 335,1 18 968,3 22 558,1 20 379,4 23% 7% 
Total 38 326,4 38 959,5 42 049,7 39 871,0 10% 2% 

* Consommation d'AE issue du SIFE Chorus (intègre les retraits d'engagement 
effectués sur engagements antérieurs) 
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Source : ministère de la défense, RAP 2012 

Les évolutions de périmètre entre 2013 et 2014 sont limitées et ne 
gênent pas outre-mesure l’interprétation des évolutions, programme par 
programme et au niveau de la mission. L’impact le plus important 
concerne le programme 212 pour 12 M€ hors titre 2 et 4 M€ en titre 2. 
Les autres impacts sont marginaux. 

2 -  Le programme 144 

a) Comparaison entre exécution et prévision 

Les crédits ouverts par la LFI pour 2014 (hors prévision de fonds 
de concours et attributions de produits) sur le programme 144 –
Environnement et prospective de la politique de défense atteignaient 
1 977 M€ en AE et 1 977 M€ en CP (dont 644 M€ pour le titre 2). Par 
rapport à la LFI pour 2013, 6 M€ d’AE et 71 M€ de CP supplémentaires 
avaient été ouverts (dont 11 M€ de titre 2). Le programme 144 est en effet 
concerné par le renforcement de la fonction « connaissance et 
anticipation » décidé par le livre blanc de 2008. Ce renforcement s’est 
notamment traduit par une augmentation du plafond des emplois autorisés 
(PEA) entre la LFI 2012 et la LFI 2013 (8 848 ETPT, soit +28 ETPT). 

Aux crédits ouverts en LFI se sont ajoutés les crédits nets ouverts 
par mouvements réglementaires (y compris fonds de concours et 
attributions de produits mais hors décret d’avance) à hauteur de 51 M€ en 
AE. Les CP ont été réduits de 12,7 M€ en CP. 

Les crédits ainsi ouverts n’ont été consommés qu’à 97 % en CP 
(58 M€ de crédits mis en réserve non consommés) et 96 % en AE (88 M€ 
non consommés). 

Dans le détail, 619 M€ de crédits de titre 2 ont été consommés, soit 
97 % des crédits ouverts. Les effectifs réalisés en 2014 (8 667 ETPT) ont 
été inférieurs à ceux autorisés en LFI (8 848 ETPT). Enfin, 3,9 M€ de 
crédits de titre 2 ont été utilisés au titre de la fongibilité asymétrique en 
fin d’année et 7,9 M€ ont été annulés en décret d’avance. 

Les crédits HT2 ont été consommés à 94 % en AE et 97 % en CP. 
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Tableau n° 4 : Comparaison entre prévision et exécution 
du programme 144 

AE en 

M€ LFI 2014* 
Crédits 

ouverts** 
Exécution 

2013 
Exécution/crédits 

ouverts 

T2 644,1 631,4 618,7 97 % 
HT2 1 333,2 1 359,3 1 284,3 94 % 
Total 1 977,3 1 990,7 1 903,0 96 % 

          
CP en 

M€ 
LFI 2014* 

Crédits 
ouverts** 

Exécution 
2013 

Exécution/crédits 
ouverts 

T2 644,1 631,4 618,7 97 % 
HT2 1 333,1 1 294,1 1 249,0 97 % 
Total 1 977,2 1 925,5 1 867,7 97 % 
* Y compris les attributions de produits (ADP) et fonds de concours (FDC) évalués en 
LFI à 0,2 M€ (hors titre 2). 
** Crédits ouverts en LFI y compris ADP et FDC, reports, virements, transferts et 
annulations en décret d’avance et LFR. 
Source : ministère de la défense 

Les crédits inutilisés ont été reportés (pour les AE affectées non 
engagées) ou annulés par le décret d’avance de novembre, la LFR de 
décembre ou le décret du 19 janvier 2015 (pour les crédits du CAS 
pensions), notamment afin de financer le dépassement des dépenses 
d’OPEX et de masse salariale de la mission dans son ensemble. 

b) Comparaison entre exécution 2014 et exécution 2013 

Les dépenses du programme 144 sont stables par rapport à 2013 
(+9 M€ en CP). En CP, l’augmentation des dépenses de titre 3 (+8 M€) 
au titre des renforcements inscrits dans la LPM est notamment compensée 
par de moindres versements aux opérateurs (-8 M€). L’augmentation des 
AE de titre 3 (+92 M€) résulte du lancement du programme de 
démonstration du système de combat aérien futur. 

La masse salariale augmente de 0,6 % malgré une baisse 
conséquente des effectifs (- 181 ETPT). 
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Tableau n° 5 : Evolution des dépenses entre 2012 et 2013 sur 
le programme 144 

En M€ 
Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 

AE CP AE CP AE CP 
Titre 2 615,0 615,0 618,7 618,7 1% 1% 
Titre 3 1 046,0 1 081,9 1 138,1 1 089,4 9% 1% 
Titre 5 106,6 105,3 93,0 105,2 -13% 0% 
Titre 6 52,2 56,6 47,7 48,9 -9% -14% 
Titre 7 0,0 0,0 5,5 5,5   
HT2 1 204,8 1 243,8 1 284,3 1 249,0 7% 0% 
Total 1 819,8 1 858,8 1 903,0 1 867,7 5% 0% 

 Source : ministère de la défense 

Après l’évolution de structure du programme entre 2012 et 2013, 
la structure budgétaire est stabilisée. Les variations constatées sont 
conformes à la mise en œuvre de la LPM. 

3 -  Le programme 146 

a) Comparaison entre exécution et prévision 

Les crédits ouverts par la LFI pour 2014 (hors prévision de fonds 
de concours et attributions de produits) sur le programme 146 – 
Equipement des forces atteignaient 12 182 M€ en AE et 10 278 M€ en CP 
(dont 1 920 M€ pour le titre 2). La programmation pour 2014 a été 
conçue comme une programmation de reprise (au regard des arbitrages 
politiques du livre blanc et de la nouvelle LPM) avec un niveau d’AE 
hors titre 2 en hausse par rapport aux précédentes LFI15. 

Aux crédits ouverts en LFI se sont ajoutés les crédits nets ouverts 
par mouvements réglementaires à hauteur de 7 103 M€ en AE et 533 M€ 
en CP (dont 0,1 M€ pour le titre 2). Ces mouvements réglementaires 
massifs résultent principalement des importants et traditionnels reports 
d’AE (7,60 Md€), des annulations de fin de gestion, et des rattachements 
de fonds de concours (21 M€) et attributions de produits (83 M€). 

Les crédits ainsi ouverts ont été consommés à 99 % en CP (67 M€ 
non consommés car gelés et demandés en report) et 60 % en AE 
(7 753 M€ non consommés. 

                                                 
15 Quoique la variation des AE ouvertes en LFI ne soit pas nécessairement un 
indicateur du niveau d’AE utilisables, du fait de l’effet massif des reports d’AE en 
cours d’année. 
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Dans le détail, 1 918 M€ de crédits de titre 2 ont été consommés, 
soit 99,7 % des crédits ouverts (-6 M€ de crédits de pensions, finalement 
annulés en janvier 2015). C’est la première fois depuis 2012 que la 
consommation de crédits de titre 2 respecte la prévision. Et cela malgré le 
dépassement récurrent en exécution du plafond16 des effectifs 
(11 095 autorisés en LFI contre 11 321 en exécution 2014). 

Les crédits hors titre 2 ont été consommés à 55 % en AE (9,6 Md€ 
sur 17 Md€)17 et 99 % en CP (7,6 Md€ consommés au lieu de 7,8 Md€). 
La grande majorité des AE non consommés a cependant été affectée sur 
tranches fonctionnelles (6,7 Md€). La non consommation des CP hors 
titre 2 du programme 146 résulte d’un double mouvement. D’une part, 
comme en 2012 et 2013, des dépenses d’équipement (programmes 
d’armement) ont été retardées à des fins d’économie. D’autre part, des CP 
d’équipement ont été annulés à hauteur de  680 M€. 

Pour le programme 146, l’engagement des crédits de programmes 
d’armements a donc été repoussé vers la fin d’année.  

Tableau n° 6 : Comparaison entre prévision et exécution du 
programme 146 

AE en 

M€ LFI 2014* 
Crédits 

ouverts** 
Exécution 

2014 
Exécution/crédits 

ouverts 

T2 1 919,9 1 920,0 1 917,6 100 % 
HT2 10 353,5 17 452,8 9 611,5 55 % 
Total 12 273,4 19 372,8 11 529,1 60 % 

          
CP en 

M€ 
LFI 2014* 

Crédits 
ouverts** 

Exécution 
2014 

Exécution/crédits 
ouverts 

T2 1 919,9 1 920,0 1 917,6 100% 
HT2 8 449,7 7 913,3 7 754,6 98% 
Total 10 369,6 9 833,3 9 672,2 98% 
* Y compris les attributions de produits (ADP) et fonds de concours (FDC) évalués en 
LFI à 91,7 M€ (hors titre 2). 
** Crédits ouverts en LFI y compris ADP et FDC, reports, virements et transferts et 
mouvements en décret d’avance et loi de finances rectificative 
Source : ministère de la défense 

Comme en 2013, les crédits d’équipement inutilisés car mis en 
réserve ou gelés, ont été en grande partie annulés en fin de gestion (décret 

                                                 
16 Ce plafond ne revêt pas de caractère obligatoire au niveau de chaque programme (il 
l’est en revanche au niveau du ministère). 
17 En retraitant les retraits sur engagements antérieurs, la consommation d’AE devrait 
atteindre 11 Md€. 
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d’avance de décembre 2014 : annulation de 565 M€ de CP et de 492 M€ 
d’AE hors titre 2). En 2014, à nouveau, l’annulation de dépenses 
d’équipement a en partie servi à financer le dépassement des OPEX et de 
la masse salariale. 

Il convient enfin de relever qu’une partie des dépenses qui 
relèveraient en temps normal du P146 ont été financées à partir du CAS 
fréquences, à hauteur de 16 M€ en 2014 (cf. infra), et du PIA. 

b) Comparaison entre exécution 2014 et exécution 2013 

Le programme 146 a connu en 2014 une reprise des engagements 
de programmes, marquée par la progression de 29 % de la consommation 
d’AE sur le titre 5 (+1,7 Md€). La consommation de CP poursuit le 
ralentissement observé depuis 2012 avec une diminution moyenne de 7 % 
(-0,7 Md€), particulièrement concentrée au niveau du titre 5 (-0,6 Md€) et 
résultant de l’effet cumulé des non-engagements antérieurs et des reports 
d’engagement en fin d’année pour l’exercice 2013. La comparaison entre 
2013 et 2014 n’est cependant pas totalement pertinente dans la mesure où 
les crédits du P146 ont été secondés en 2014 par des ressources 
exceptionnelles (PIA) supérieures à celles de 2013 (CAS fréquences). 

La masse salariale est en diminution sensible (-5 % soit -98 M€). 
Les effectifs sont en diminution (passage de 11 590 à 11 321) hors effet 
de périmètre, mais toujours au-delà du plafond d’emploi (11 095). 

Enfin, les CP de titre 3 (dépenses de fonctionnement d’après la 
LOLF, mais en partie classés par le ministère au sein de l’agrégat 
« équipement ») retrouvent un niveau comparable à 2012 après 
l’augmentation constatée d’un demi-milliard d’euros en 2013. 
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Tableau n° 7 : Evolution des dépenses entre 2013 et 2014 sur 
le programme 146 

En M€ 
Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 

AE CP AE CP AE CP 
Titre 2 2 015,5 2 015,5 1 917,6 1 917,6 -5% -5% 
Titre 3 2 549,1 1 995,3 1 896,3 1 916,9 -26% -4% 
Titre 5 5 984,8 6 377,2 7 694,4 5 806,5 29% -9% 
Titre 6 32,3 32,2 20,8 31,2 -36% -3% 

 0,0 0,0 0,0 0,0   
HT2 8 566,2 8 404,7 9 611,5 7 754,6 12% -8% 
Total 10 581,7 10 420,2 11 529,1 9 672,2 9% -7% 

 
 

      

Fonctionnement*  136  128  -6% 

Equipement*  8 241  7 591  -8% 
* Agrégat propre au ministère de la défense 

Source : ministère de la défense 

La forte augmentation des AE consommées en 2014 pour les 
crédits hors titre 2 résulte à la fois de la mise en œuvre de la LPM et de 
décisions souveraines portant sur la dissuasion (nouvelle phase du M-51), 
fusionnant en une seule tranche deux tranches initialement programmées 
pour 2014 et 2015.  

Tableau n° 8 : Evolution des consommations d’AE depuis 
2010 sur le programme 146 

En Md€ 2010 2011 2012 2013 2014 

AE utilisés 8,3 7,6 4,6 8,6 9,6* 
* Consommation d'AE issue du SIFE Chorus (intègre les retraits d'engagement 
effectués sur engagements antérieurs) 
Source : RAP 2011 et 2012 

4 -  Le programme 178 

a) La prévision a été dépassée de 2 % en 2014, principalement 

du fait des OPEX 

Les crédits ouverts par la LFI pour 2014 (hors fonds de concours et 
attributions de produits) sur le programme 178 – Préparation et emploi 

des forces atteignaient 22 673 M€ en AE et 22 187 M€ en CP, dont 
15 237 M€ de crédits de titre 2. Cela représente une baisse d’environ 
246 M€ de CP par rapport à la LFI pour 2013. Cette réduction résulte des 
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déflations d’effectifs (-294 M€ sur le titre 2, le plafond d’emploi autorisé 
du programme 178 diminuant de 8 891 ETPT pour atteindre 
241 332 ETPT). En sens inverse, la LFI prévoyait une hausse des 
dépenses de fonctionnement de 71 M€ (soit 1,1 %). 

Aux crédits ouverts en LFI devaient s’ajouter des crédits ouverts 
par voie de fonds de concours et attributions de produits18 à hauteur de 
674 M€ (en AE et CP) dont 350 M€ de titre 2. En exécution et hors 
rattachements tardifs (3 M€), ces crédits ont atteint 641 M€ dont 331 M€ 
de titre 2. Par ailleurs, les mouvements réglementaires (virement, 
transfert, report) ont abouti à l’ouverture de 1 278 M€ en AE et 55 M€ en 
CP (dont 1 M€ pour le titre 2). 

Les crédits ainsi ouverts en HT2 n’ont été consommés qu’à 87 % 
en AE (1,19 Md€ non consommés, dont 1,17 Md€ d’AE affectées non 
engagées). En CP, l’exécution a dépassé la prévision de 521 M€ (soit 
2 %), dont 386 M€ sur le HT2 et 135 M€ sur le T2. Une telle sur-
exécution est devenue habituelle sur le P178 : elle atteignait 719 M€ en 
2013 et 545 M€ en 2012. 

Tableau n° 9 : Comparaison entre prévision et exécution 
(P178) 

AE en 

M€ LFI 2014* 
Crédits 

ouverts** 
Exécution 

2014 
Exécution/crédits 

ouverts 

T2 15 587 15 571 15 757 1,1% 
HT2 7 760 9 025 7 779 -13,8% 

Total 23 347 24 596 23 536 -4,3% 
          

CP en 

M€ 
LFI 2014* 

Crédits 
ouverts** 

Exécution 
2014 

Exécution/crédits 
ouverts 

T2 15 587 15 571 15 757 1,1% 

HT2 7 274 7 316 7 647 4,5% 

Total 22 861 22 887 23 404 2,3% 
* Y compris les estimations d’attributions de produits (ADP) et fonds de concours 
(FDC). 
** Crédits ouverts en LFI y compris ADP et FDC, reports, virements et transferts 
(hors décret d’avance et loi de finances rectificative) 
Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Les causes de ces dépassements sont en grande partie externes et 
subies par le programme 178 (cf. les OPEX infra). Ainsi, hors surcoût des 

                                                 
18 Recettes issues de la prise en charge, par l’assurance maladie, des dépenses de soins 
effectués par le SSA dans les hôpitaux militaires. 
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OPEX, l’exécution en CP est inférieure à la prévision de 0,4 % (-96 M€), 
dont 130 M€ de sous-exécution de hors titre 2 (principalement des 
dépenses de fonctionnement) et 24 M€ de sur-exécution du titre 2 (cf. 
infra). 

Cependant, une part non négligeable de l’écart du T2 par rapport à 
la prévision tient à des difficultés internes au ministère de la défense 
(dysfonctionnements de Louvois, défaut de prévision de certaines 
dépenses de personnel). Le dépassement global des prévisions de la LFI 
sur le T2 du P178 est cependant en diminution, puisqu’il atteignait 
290 M€ en 2013 et 413 M€ en 2012. Ce faible écart masque toutefois des 
divergences entre prévision et exécution des différentes composantes du 
titre 2, examinées par la suite. 

Fin de gestion et situation des crédits en fin d’exercice 
Afin d’autoriser les consommations de crédits supplémentaires, le 

décret d’avance a ouvert 776 M€ d’AE et 766 M€ de CP, dont 314 M€ 
pour le titre 2. La principale contrepartie en a été, comme vu 
précédemment, des annulations de crédits d’équipement sur le 
programme 146. 

Au final, les CP consommés (15 757 M€ en T2 et 7 779 M€ en 
HT2) ont été inférieurs aux crédits ouverts (en incluant les crédits du 
décret d’avance) pour plusieurs raisons. 

− Les besoins définitifs de titre 2 ont été connus au début du mois 
de décembre au moment de la pré-liquidation de la paye du 
dernier mois de l’année. Le supplément de besoin sur le 
programme 178 a été finalement inférieur aux crédits obtenus 
sur ce programme par le ministère de la défense à l’occasion du 
décret d’avance. Cet excédent de titre 2 a amené les 
gestionnaires à recourir à la fongibilité asymétrique, à hauteur 
de 18 M€, pour financer des dépenses hors titre 2. 

− 135 M€ de crédits HT2 ont été bloqués en accord entre la DAF 
et la DB. 

− 3 M€ de HT2 n’a pas pu être consommé car il n’a été 
disponible que tardivement (attribution de produits rattachée en 
toute fin d’année ou début janvier 2015). 

− 109 M€ disponibles sur le CAS pensions ont été annulés début 
2015. 
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b) La budgétisation des OPEX en LFI était très insuffisante et 

devrait l’être également en 2015 

Un écart record entre prévision et exécution 
Depuis la précédente LPM, la LFI prévoit, au sein du programme 

178, une « provision » ou « dotation » destinée à couvrir le surcoût19 des 
opérations extérieures. Dès le début de l’exercice 2014, la Cour estimait 
que « l’exercice 2014 devrait être marqué par un fort dépassement de la 
prévision ». Cette observation était fondée sur deux éléments : 

− d’une part, la provision en LFI 2014 a été réduite à 450 M€, 
correspondant aux hypothèses de la LPM (« trois théâtres 
importants ») alors qu’elle atteignait 630 M€ les années précédentes et 
que ce niveau était lui-même déjà insuffisant ; 

− d’autre part, les dépenses d’OPEX devraient rester à un niveau 
supérieur à celui prévu en LPM au vu des engagements opérationnels 
décidés. 

Les crédits effectivement consommés en 2014 ont atteint 1 118 M€ 
(chiffre provisoire) soit un dépassement de 665 M€ par rapport à la 
prévision (ou 635 M€ en prenant en compte les 30 M€ de 
remboursements en provenance d’organisations internationales prévus en 
LFI). Ce dépassement est le plus élevé depuis au moins 2004. 

Tableau n° 10 : La programmation du surcoût des 
opérations extérieures depuis 2007 

En M€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

LFI* 360 460 510 570 630 630 630 450 
- dont titre 2     310 310 210 170 

Exécution 681 852 873 861 1 246 873 1 250 1 115 
- dont titre 2     378 312 341 319 

Différence 321 392 363 291 616 243 620 665 
- dont titre 2     69 5 131 152 
* Hors prévision d’attributions de produits et de fonds de concours (0 à 50 M€ par an) 
Source : ministère de la défense, direction du budget, Cour des comptes 

                                                 
19 Il s’agit du « surcoût » et non du coût des opérations. Le « surcoût OPEX » 
comprend les compléments de rémunération, les dépenses de transports des troupes et 
du matériel, les dépenses d’alimentation supplémentaires, des dépenses de titre 5 dues 
à l’utilisation des équipements et des munitions etc. mais il ne couvre pas la totalité 
des coûts générés par les OPEX comme, par exemple, l’usure accélérée des 
équipements et leur remise à niveau. 
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Une prévision perfectible – difficulté de l’exercice 
L’exercice de prévision du surcoût OPEX est assurément difficile. 

La programmation ne peut pas intégrer les décisions à venir de lancement 
d’opérations. Certaines opérations lancées en cours d’année 2014 (lutte 
contre le virus Ebola en Guinée, opérations Ambre en Ukraine et 
Chammal en Irak) n’étaient ainsi pas prévisibles. Elles représentent 
cependant un montant relativement faible (35 M€). 

L’intensité même des opérations déjà lancées peut fortement varier 
du fait de l’évolution de la situation géopolitique et sécuritaire dans les 
régions concernées (par exemple l’évolution de la situation au Mali à 
l’automne 2013). La prévision peut enfin être déjouée par des éléments 
plus classiques, comme les cours du pétrole ou la difficulté de prévoir 
certains coûts non récurrents (cf. le retrait d’Afghanistan). 

S’ajoute à cette difficulté le périmètre même des dépenses à 
prendre en compte dans le surcoût OPEX (ne sont par exemple pas prises 
en compte l’usure accélérée des matériels déployés en OPEX20 ou les 
pertes de recettes au sein des hôpitaux militaires en métropole qui 
découlent de l’envoi en OPEX des personnels du SSA21). 

Mais la prévision peut être améliorée par deux moyens. 

Une prévision perfectible – amélioration du cadre actuel 
D’abord, la LFI doit autant que possible intégrer les conséquences 

des décisions déjà prises (lancement ou renforcement d’une OPEX) : les 
montants figurant au PLF et estimés en juillet de l’année n-1 devraient 
ainsi être actualisés tant qu’une telle opération est possible. L’opération 
Sangaris en République centrafricaine, déclenchée en décembre 2013, 
représente un montant de 231 M€ en 2014. Elle n’était pas prévisible au 
moment de l’élaboration (juillet 2013) et du dépôt (septembre 2013) du 
projet de loi de finances pour 2014 ; elle aurait cependant éventuellement 
pu faire l’objet d’une budgétisation en fin de procédure législative 
puisque la loi de finances n’a été définitivement adoptée que le 19 
décembre 2013. 

A fortiori, le PLF 2014 (et donc la LFI) aurait dû intégrer le 
surcoût prévisible de l’opération Serval (au Mali) qui était en cours 
depuis plus 6 mois lors de sa présentation. Si l’hypothèse retenue lors de 

                                                 
20 Du fait des conditions atmosphériques différentes de la métropole (chaleur, 
humidité, état des routes, présence de sable). 
21 La direction du budget indique que le décret d’avance de décembre 2014 a pris en 
compte, au titre du surcoût OPEX, les moindres attributions de produits du SSA, par 
ailleurs intégrées au moins partiellement en gestion par le ministère (cf. suivis de 
gestion). 
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la préparation du budget était une forte réduction du dispositif, cette 
hypothèse n’était plus valable au moment de la discussion et du vote du 
projet de loi de finances. A cet égard, l’opération Barkhane, couvrant la 
bande sahélo-saharienne, lancée en août 2014, n’est pas une nouvelle 
opération du point de vue budgétaire. Elle résulte en effet de la fusion des 
opérations Epervier (Tchad) et Serval (Mali) en août 2014 qui existaient 
depuis janvier 2013 (Serval) voire bien avant (Epervier). Au total, sur 
l’année 2014, ces opérations représenteraient 518 M€. Seule une partie 
minoritaire des crédits dépensés (116 M€22) ont un caractère imprévisible, 
l’opération Barkhane couvrant un périmètre géographique plus important 
que les deux opérations qu’elle remplace. 

Au total, en l’absence des opérations imprévisibles (qui 
représentent moins de 400 M€23, même en incluant le coût de l’opération 
Sangaris), la budgétisation prévue en LFI pour 2014 (450 M€) aurait été 
insuffisante pour couvrir les autres OPEX en cours (733 M€). On peut 
également remarquer qu’une LFR a été adoptée en août 2014 et que, au 
vu de l’ampleur du dépassement, cette LFR aurait déjà pu ouvrir des 
crédits supplémentaires à la mission Défense au titre du surcoût OPEX. 

                                                 
22 Montant correspondant aux renforcements spécifiques liés à l’opération Barkhane 
et aux renforcements des forces spéciales (Sabre) dans la bande sahélo-saharienne 
23 382 M€ : 116 M€ (Barkhane), 35 M€ (Guinée, Ukraine, Irak), 231 M€ (Sangaris). 
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Tableau n° 11 : Détail du surcoût des opérations extérieures 
par opération depuis 2011 

En M€ de CP 
201
1 

20
12 

201
3 

201
4 

- Côte d'Ivoire 64 58 61 64 
- Afghanistan 518 493 250 151 
- Liban 79 76 56 58 
- Océan indien (EUNAVFOR Atalante) 29 35 19 16 
- Libye (Harmattan) 368       
- Kosovo (Trident) 47 42 33 21 
- Epervier (Tchad : 1986 - juillet 2014) 97 109 106 

 
- Serval (Mali : janvier 2013 - juillet 2014)     650 

 
- RCA (EUFOR ; Sangaris à compter de décembre 
2013) 

    27 240 

- Barkhane (août 2014 – en cours)       472 
- Opérations nouvelles en 2014 (Ebola en Guinée, 
Ukraine, Chammal/Irak) 

      35 

- Autres opérations 43 60 48 60 

Total 
1 2
45 

87
3 

1 2
50 

1 1
18 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Une prévision perfectible – recours à une méthode différente de 
prévision 

L’absence d’information quant aux futures opérations non encore 
lancées au moment du vote de la LFI et quant aux évolutions des 
opérations en cours ne devrait pas conduire le ministère à 
systématiquement sous-budgéter le surcoût OPEX. Le niveau des OPEX 
dépasse en effet 850 M€ depuis 2008 (sauf en 2012 avec 817 M€) alors 
que les LFI successives ne prévoient au mieux que 630 M€ pour couvrir 
ces dépenses. Le défaut de couverture atteint ainsi environ 300 M€ au 
moins depuis 2007 (et plus de 600 M€ ces deux dernières années), ce qui 
est tout à fait anormal. Les opérations imprévues se succèdent année 
après année, si bien que, au socle d’OPEX récurrentes, s’ajoute une 
couche relativement constante et prévisible d’OPEX imprévues. 

Le système de budgétisation actuel a abouti, sur la période 2008-
2014 à des écarts entre prévision et exécution de 83 % en moyenne (soit 
450 M€). Le recours à une règle de calcul prenant en compte l’exécution 
passée sur cinq ou trois ans, aurait permis une budgétisation bien plus 
réaliste, puisque l’écart moyen entre prévision et exécution sur la période 
2008-2014 aurait été abaissé à respectivement 27 % et 16 %. Pour 
l’exercice 2014, cette règle aurait abouti à une prévision entre 1,0 et 



MISSION DEFENSE                                        25 

 

1,1 Md€, soit un écart à l’exécution compris entre 1 et 10 % (au lieu de 
148 % avec le système de la provision constante). 

Tableau n° 12 : Fiabilité du système de la provision par 
rapport à des règles de calcul historique 

En M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ecart 
moyen 

2008-2014 

Exécution 852 873 861 1 171 872 1 250 1 118  
LFI 460 510 570 630 630 630 450  

Ecart 85 % 71 % 51 % 86 % 38 % 98 % 148 % 83 % 
Prévision5 615 655 708 775 904 926 1 012  

Ecart 39 % 33 % 22 % 51 % -3 % 35 % 10 % 27 % 
Prévision3 605 712 802 864 996 968 1 107  

Ecart 41 % 23 % 8 % 36 % -12 % 29 % 1 % 16 % 
Note : « Prévision5 », prévision du budget de l’année n à partir des exécutions 
constatées pour les années n-5 à n-1 (5 exercices). « Prévision3 » : prévision du 
budget de l’année n à partir des exécutions constatées pour les années n-3 à n-1 (3 
exercices). 
Source : Cour des comptes 

Si le ministère de la défense estimait en 2014 que cette méthode est 
peu prédictive, les raisons qu’il avançait (non prise en compte des 
opérations non prévues, difficulté à calculer les coûts des 
désengagements) affectent tout autant le mode de calcul actuel. 

Une prévision perfectible – pertinence des hypothèses de la LPM 
2009-2014 

Le ministère de la défense considère enfin que la diminution de la 
provision en LFI est conforme à la prévision de la LPM (450 M€). Cette 
dernière reposait sur deux hypothèses principales : la fin du 
désengagement d’Afghanistan et la limitation des OPEX « à une moyenne 

de trois théâtres importants ». La première hypothèse s’est bien réalisée, 
même si le coût associé au retrait d’Afghanistan reste, encore en 2014, 
élevé (131 M€). La seconde ne s’est pas vérifiée, de nouvelles opérations 
très importantes ayant été lancées. Même sur le périmètre des opérations 
décidées avant l’adoption de la LPM, le surcoût OPEX dépasse largement 
la provision de 450 M€ prévue par la LPM. 

La LPM ne peut servir de référence de budgétisation en LFI 
lorsque les hypothèses sur lesquelles elle repose ne sont pas remplies. 
La révision de la LPM demandée par le Président de la République en 
conseil de défense du 21 janvier 2015 devrait permettre de réviser les 
hypothèses obsolètes de l’actuelle LPM et, donc, d’améliorer la 
budgétisation des OPEX. 
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Une budgétisation en LFI à renforcer 
Le financement du surcoût OPEX en 2014 n’a donc pas pu se 

reposer sur la provision de la LFI, largement insuffisante. La deuxième 
source de financement est tirée des remboursements de pays tiers et 
organismes internationaux (principalement l’ONU) correspondant à la 
participation de la France aux opérations multinationales. Ces 
remboursements sont rattachés au budget des OPEX principalement par 
voie de fonds de concours et ont atteint 55 M€. Le reliquat a donc dû être 
couvert par des ouvertures de crédits en décret d’avance qui n’ont 
finalement pas été totalement consommés sur le BOP OPEX. 

Tableau n° 13 : Financement du surcoût OPEX en 2014 

En M€ Exécution 
Montant 
en LFI 

Remboursements 
ONU et FDC 

Décret 
d'avance 

Redéploiement 
de crédits  

Titre 2 322 170  149 0 
Autres 
titres 

796 280 
55 

(30 M€ en LFI) 
462 2 

Total 1 118 450 55 611 2 
Note : les informations communiquées n'ont pas permis de faire coïncider l’exécution 
et la somme des sources de financement. 
Source : ministère de la défense 

Conformément à l’article 4 de la LPM 2014-201924, les surcoûts 
non couverts par la dotation OPEX de la LFI et les remboursements des 
organisations internationales « font l’objet d’un financement 

interministériel ». Cette règle signifie que les surcoûts OPEX non prévus 
en LFI s’ajoutent aux autres sous-budgétisations de toutes les missions du 
budget général. Le montant global à financer par de nouveaux crédits 
ouverts en décret d’avance ou en LFR est ensuite réparti au titre de la 
solidarité interministérielle. En théorie, le surcoût OPEX est donc aussi 
supporté par toutes les missions du budget général (y compris par la 
mission Défense pour environ 127 M€ en 2014). 

Il serait de meilleure gestion et plus conforme au principe de 
sincérité budgétaire que le surcoût OPEX soit intégré pour son 
montant réel, évalué au mieux, dès la LFI, en appliquant à ce stade le 
principe de solidarité interministérielle. Cela éviterait d’ouvrir en début 
d’année des crédits virtuels qui n’ont aucune chance d’être réellement 
utilisés et se retrouvent gelés sans perspective de dégel. La visibilité des 
gestionnaires sur leur budget réel en serait également améliorée. Une 
budgétisation plus réaliste en LFI devrait avoir pour corollaire, au cas où 
                                                 
24 Reprenant en substance la règle figurant au point n° 6.3 du rapport annexé à la LPM 
2009–2014. 
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les dépenses effectives d’OPEX se retrouvent inférieures à la prévision, 
une annulation du reliquat afin de financer la solidarité interministérielle 
en fin de gestion. 

Un nouveau dépassement important à prévoir pour 2015 
La LFI pour 2015 reconduit au même niveau la prévision 

« OPEX » figurant en LFI pour 2014. Les principales opérations 
nouvelles ayant été lancées avant l’adoption du PLF 2015, ce dernier et la 
LFI auraient dû ajuster à la hausse la provision OPEX. Les dépenses 
d’OPEX devraient rester stables au niveau élevé atteint en 2013 et 2014. 
La sous-budgétisation devrait donc à nouveau atteindre environ un demi-
milliard d’euros en 2015. Par ailleurs, l’opération Sentinelle (opération 
intérieure lancée en métropole en janvier 2015), non prévisible au 
moment du vote de la LFI, représente un surcoût de l’ordre de 1 M€ par 
jour. 

Par ailleurs, les dépenses de titre 2 du surcoût OPEX se situent en 
2015 au sein d’un BOP spécifique du P212 (cf. infra) et non plus sur le 
P178. Le surcoût OPEX sera ainsi réparti entre le P178 (pour le 
fonctionnement) et le P212 (pour les dépenses de personnel25), ce qui ne 
facilitera pas la lecture consolidée de ce facteur important d’explication 
des écarts entre prévision et exécution.  

c) Les dépenses de carburants opérationnels ont été 

correctement évaluées 

Prévoir les prix du pétrole est une activité malaisée. A ce titre, les 
hypothèses de prix retenues en LFI 2014, en hausse par rapport à 2012 et 
2013, semblaient plus réalistes. 

En 2014, l’écart entre prévisions des prix et réalisations reste stable 
par rapport à 2013. Il atteint 10 %, à l’avantage du ministère26. L’usage 
d’instruments financiers de couverture, dont la première utilisation en 
2013 avait permis des économies sur l’achat de produits pétroliers par le 
SEA, s’est traduite en 2014 par un coût net de 2 M€ ne remettant 
toutefois pas immédiatement en question la politique de couverture. 

L’effet prix a été peu sensible du fait du mode de construction des 
tarifs par application du coût unitaire moyen pondéré. L’effet de la baisse 
des consommations en volume a été important (-9 %). Les 

                                                 
25 Par ailleurs, le BOP concerné intégrera également les dépenses de personnel liées 
au surcoût des missions intérieures. Les deux dépenses devraient néanmoins rester 
identifiables car rattachées chacune à un domaine fonctionnel différent. 
26 Le baril a atteint un prix moyen de 75 €, contre un coût prévisionnel de 83 €.  
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consommations OPEX ont diminué du fait de la stabilisation des 
dispositifs, le pic de consommation en carburant étant lié au déploiement 
initial des opérations. 

Tableau n° 14 : Hypothèses de construction du prix du baril 
de pétrole 

  2012 2013 2014 

Cours du pétrole 
(en $ par baril de Brent) 

prévision 100,0 119,5 105 
exécution 111,4 108,5 99,6 
différence 11 % -10% -5 % 

Taux de change 
(en $ pour 1 €) 

prévision 1,4 1,32 1,26 
exécution 1,28 1,33 1,33 
différence - 9 % 1% -5,5 % 

Prix d’un baril 
(en € par baril) 

prévision 71,4 90,5 83,33 
exécution 87,1 81,7 74,65 
différence 22 % -10 % -10 % 

Source : SEA, Cour des comptes 

d) L’exécution 2014 est en diminution par rapport à 2013, 

principalement du fait des réductions d’effectif 

Les CP consommés en 2014 sur le programme 178 ont diminué de 
2 % pour atteindre 23,40 Md€ (soit une baisse de 433 M€). Dans le détail 
par titres, le programme 178 a été marqué par plusieurs évolutions en sens 
contraires. Ces variations s’expliquent en grande partie par des 
changements de périmètre (variation des OPEX et déflations 
d’effectifs) et des erreurs de prévision. 
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Tableau n° 15 : Evolution des dépenses entre 2013 et 2014 
(P178) 

En M€ 
Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 

AE* CP AE* CP AE CP 
Titre 2 16 173 16 173 15 757 15 757 -3% -3% 
Titre 3 6 597 6 954 7 145 6 866 8% -1% 
Titre 5 328 485 396 522 21% 8% 
Titre 6 245 224 239 259 -3% 15% 
HT2 7 170 7 664 7 780 7 647 9% 0% 
Total 23 342 23 837 23 536 23 404 1% -2% 

 * Y compris retraits sur engagements antérieurs (le montant retraité figurant 
à la JPE du RAP n’est disponible que suivant la répartition T2/HT2) 

Source : ministère de la défense 

Les dépenses de personnel (titre 2) ont diminué de 416 M€, après 
une baisse de 134 M€ entre 2012 et 2013, alors que la période antérieure 
avait été marquée par une hausse des dépenses de personnel, malgré les 
déflations d’effectif27. Les dépenses de personnel en 2014 (15,76 Md€) 
sont inférieures à celles de 2010. 

Cette diminution s’explique d’une part, minoritairement (22 M€ 
soit 5 %) par la baisse du surcoût en T2 des OPEX entre 2013 et 2014. 
Elle provient surtout des déflations d’effectif réalisées en 2014 et de la 
surévaluation des dépenses de pensions en LFI 2014. 

Tableau n° 16 : Evolution des dépenses de personnel en 
retraitant les OPEX (P178) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2013/2014 
T2 15 946  16 054   16 307   16 173   15 757   -416   
T2 OPEX  379   315   341   322   -19   
T2 hors OPEX  15 675   15 992   15 832   15 435   -397   

 Source : Cour des comptes, ministère de la défense 

Entre 2013 et 2014, les effectifs du P178 ont diminué de 3 % (soit 
une baisse de 7 121 ETPT), évolution comparable à celle des dépenses de 
titre 2 (et de titre 2 hors CAS pensions et hors OPEX). Ainsi, les 
diminutions d’effectif expliquent les variations du titre 2 entre 2013 et 
2014 et la dépense par ETPT est très stable. 

                                                 
27 Le T2 du P178 représentait 15 946 M€ en 2010, 16 054 M€ en 2011 et 16 307 M€ 
en 2012. 
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Tableau n° 17 : Evolution des dépenses de personnel 
retraitées (P178) 

En M€ 2013 2014 Variation 

T2 16 173 15 757 -3% 

T2 OPEX 341 322 -6% 
T2 CAS pensions 6 138 6 029 -2% 
T2 hors OPEX et hors CAS pensions 9 694 9 406 -3% 

ETPT 239 452 232 331 -3% 

T2 hors OPEX et hors CAS par ETPT 40 482 40 498 +0,04%  
 Source : Cour des comptes, ministère de la défense 

Les dépenses de fonctionnement (titre 3) ont diminué de 88 M€ 
en CP. Hors OPEX, les CP de titre 3 sont cependant en augmentation, 
quoique très légère (+18 M€), et non plus en diminution. D’après le 
ministère, les projets de réforme issus de la RGPP ont pourtant généré des 
économies de fonctionnement de 63 M€ entre 2013 et 2014 (et de 369 M€ 
au total entre 2008 et 2014, dont la restructuration de l’armée de terre 
pour 45 M€ et la restructuration de l’armée de l’air pour 38 M€). Ces 
économies ont été insuffisantes pour contenir la hausse des coûts de 
fonctionnement, en partie liée à l’effort réalisé par le ministère sur 
l’entretien programmé du matériel, dépense directement liée à l’activité 
des armées. 

Tableau n° 18 : Evolution des dépenses de personnel et de 
fonctionnement en retraitant les OPEX (P178) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 2013/2014 
T2 15 946  16 054   16 307   16 173   15 757   -416   
T2 OPEX  379   315   341   319   -22   
T2 hors OPEX  15 675   15 992   15 832   15 438   -394   
T3  6 572   6 696   6 954   6 866   -88   
T3 OPEX  819   489   836   730   -106   
T3 hors OPEX  5 753   6 207   6 118   6 136   +18   
T6    224 259 +25 
T6 OPEX    59 40 -19 
T6 hors OPEX    175 219 +44 

 Source : Cour des comptes, ministère de la défense 
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5 -  Le programme 212 

a) L’exécution a été conforme à la prévision en CP 

Les crédits ouverts par la LFI pour 2014 (hors prévision de fonds 
de concours et attributions de produits) sur le programme 212 – Soutien 

de la politique de défense atteignaient 3 583 M€ en AE et 2 996 M€ en 
CP (dont 1 210 M€ pour le titre 2).  

Aux crédits ouverts en LFI devaient s’ajouter des crédits ouverts 
par voie de fonds de concours et attributions de produits à hauteur de 
17 M€ (en AE et CP, hors titre 2). En exécution, ces crédits ont atteint 
15 M€. Par ailleurs, les mouvements réglementaires (virement, transfert, 
report) ont abouti à l’ouverture nette de 316 M€ en AE et à l’annulation 
nette de 20 M€ en CP (hors titre 2). 

Les crédits ainsi ouverts n’ont été consommés qu’à 70 % en AE 
HT2 (805 M€ non consommés28, dont 421 M€ d’AE affectées non 
engagées) et 98 % en CP (47 M€ non consommés dont 12 M€ de titre 2). 

Tableau n° 19 : Comparaison entre prévision et exécution 
du programme 212 

AE en 

M€ LFI 2014* 
Crédits 

ouverts** 
Exécution 

2014 
Exécution/crédits 

ouverts 

T2 1 210 1 210 1 198 -1,0% 
HT2 2 374 2 688 1 883 -29,9% 

Total 3 583 3 897 3 081 -20,9% 
          

CP en 

M€ 
LFI 2014* 

Crédits 
ouverts** 

Exécution 
2014 

Exécution/crédits 
ouverts 

T2 1 210 1 210 1 198 -1,0% 

HT2 1 786 1 764 1 729 -2,0% 

Total 2 996 2 974 2 927 -1,6% 
* Y compris attributions de produits (ADP) et fonds de concours (FDC) évalués en 
LFI. 
** Crédits ouverts en LFI y compris ADP et FDC, reports, virements et transferts 
(hors décret d’avance et loi de finances rectificative) 
Source : ministère de la défense 

En ce qui concerne la fin de gestion, le décret d’avance a annulé 
125 M€ d’AE et 32 M€ de CP hors titre 2, ainsi que 5 M€ de crédits de 

                                                 
28 En retraitant les retraits sur engagements antérieurs, la consommation d’AE HT2 
devrait approcher 2 Md€. 
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titre 2, ce qui a contribué à réduire le besoin de financement global de la 
mission Défense. Par ailleurs, 5 M€ de crédits hors titre 2 ont été bloqués 
et 6 M€ de crédits de titre 2 ont été annulés sur le CAS pensions. 

Tableau n° 20 : Comparaison entre prévision et exécution du 
programme 212 (fin de gestion) 

CP en M€ 
Crédits 

ouverts* 
Décret  

d’avance 
Fongibilité 

asymétrique 
Blocage de 
fin d’année 

Exécution 
2014 

Reste 

T2 1 210 -5 -1 0 1 198 **6 
HT2 1 764 -32 +1 -5 1 729 0 
Total 2 974 -37 0 -5 2 927 6 

* hors décret d’avance 
** Crédits du CAS pension annulés par le décret n°2015-39 du 15 janvier 2015 
Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Enfin, la politique immobilière du ministère de la défense a été 
également financée par des dépenses sur le CAS immobilier (164 M€). 

b) L’exécution 2014 est en augmentation par rapport à 2013, du 

fait d’une hausse des dépenses d’investissement. 

Par rapport à la LFI pour 2013, 59 M€ d’AE et 132 M€ de CP en 
plus ont été ouverts en LFI 2014, dont 69 M€ supplémentaires sur l’action 
« politique immobilière », 26 M€ sur l’action « systèmes d’information et 
de gestion » et 20 M€ sur la sous-action « reconversion ».  

De manière globale, l’exécution du programme 212 est en 
augmentation sensible (3 % en CP, soit 82 M€, et 19 % en AE, soit 
492 M€) par rapport à l’exercice 2013. Ce dernier avait cependant été 
marqué par un ralentissement important d’engagements de projets 
d’infrastructures qui n’ont pas pu être reportés indéfiniment. En 2014, les 
dépenses d’équipement ont très sensiblement dépassé celles de 2013. 
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Tableau n° 21 : Evolution des dépenses entre 2013 et 2014 
sur le programme 212 

En M€ 
Exécution 2013 Exécution 2014 Evolution 

AE CP AE CP AE CP 
Titre 2  1 188    1 188    1 198    1 198   1% 1% 

Titre 3  1 086    1 124    1 156    1 137   6% 1% 
Titre 5  267    488    683    543   156% 11% 
Titre 6  43    40    30    39   -30% -3% 
Titre 7  4    4    15    9   275% 125% 
HT2  1 401    1 656    1 883    1 728   34% 4% 

Total  2 589    2 844    3 081    2 927   19% 3% 
 Source : ministère de la défense 

Les dépenses de titre 2 hors pensions augmentent (+5 M€) malgré 
la réduction des effectifs du programme (-336 ETPT). Le ministère 
indique que le surcoût de l’indemnisation du chômage par rapport à 2013 
explique une augmentation de 5 M€. Cependant, la baisse de 336 ETPT 
devrait aboutir à une diminution de la masse salariale d’environ 10 M€. 
Le facteur mentionné par le ministère n’explique donc qu’un tiers de 
l’écart. 

Tableau n° 22 : Evolution des dépenses de personnel 
retraitées (P212) 

En M€ 2013 2014 Variation 

T2 1 188   1 199   1% 

T2 hors CAS pensions 936   940   0% 
Effectifs en ETPT 12 645   12 309   -3% 

T2 hors CAS pensions en € par ETPT 74 013   76 399   3% 
 Source : Cour des comptes, ministère de la défense 

6 -  Le programme 402 

La mission Défense s'est vue ajouter en loi de finances pour 2014 
un programme 402 - Excellence technologique des industries de défense- 
dans le cadre du nouveau programme d'investissements d'avenir. 

Les crédits ouverts par la LFI pour 2014 (hors prévision de fonds 
de concours et attributions de produits) sur le programme 402 – 
Excellence technologique des industries de défense- atteignaient 1 500 
M€ en AE et en CP (strictement hors titre 2).  

Ces crédits sont de nature budgétaire, bien que hors norme de 
dépense au sens de la loi de programmation des finances publiques, 
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comme le reste du programme d'investissements d'avenir. Ils sont 
comptabilisés selon la nomenclature de la loi de programmation militaire 
2014-2019 comme des ressources exceptionnelles.  

Ces ressources ont été affectées à deux opérateurs du ministère de 
la défense, le CEA et le CNES. Ce programme compte 1,5 Md€ de CP 
(4 % des CP de la mission) répartis comme suit : 

- une action 01 « Maîtrise des technologies nucléaires », dotée de 
1 328,1 M€, qui a pour opérateur le Commissariat à l'énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA) ; 

- une action 02, dotée de 171,9 M€ « Maîtrise des technologies 
spatiales », qui a pour opérateur le Centre national d'études spatiales 
(CNES). 

Le programme 402 n’existe plus en LFI 2015. 

Les dépenses sur le programme 402 ont atteint 2 Md€ après les 
ouvertures de deux fois 250 M€ par les LFR d’août et de décembre. 
Compte tenu de son caractère spécifique, le programme 402 a été 
exempté de mise en réserve. 

L’ensemble des crédits budgétaires ont été consommés, y compris 
ceux ouverts par la LFR de décembre 2014. Ces crédits (250 M€) ne 
seront décaissés qu’en 2015 sur des dépenses CEA prévues en 2015. 

Les dépenses du programme se sont réparties entre titre 5 et titre 3. 
1 868 M€ ont été affectés aux opérateurs sur les actions 1 et 2, mobilisant 
du titre 5. 132 M€, en titre 3, ont été affectés sur l’action 3 du PIA, sur 
des besoins d’intérêt pour la défense mais hors mission Défense, 
compensée par une annulation de crédits sur le 191. 

a) Des recettes exceptionnelles constituées majoritairement de 

crédits du PIA 

L’article 3 de la LPM 2009-2014 prévoyait que, sur la période 
couverte, les crédits de paiement de la mission Défense seraient 
complétés par des « ressources exceptionnelles, provenant notamment de 

cessions », pour un montant global cumulé de 3,66 Md€2008. Les recettes 
exceptionnelles devaient provenir de la cession de bandes de fréquence et 
d’emprises immobilières. Les dépenses financées sont en relation avec les 
recettes : dépenses immobilières (pour le CAS « immobilier ») et 
« optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement 

des émissions électromagnétiques » (pour le CAS « fréquences »). 

Chaque année, les recettes disponibles sur chacun des CAS 
résultent des encaissements des années antérieures non consommés et du 
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produit des cessions et autres opérations de l’année. Les dépenses 
effectuées sur les CAS peuvent donc être supérieures aux encaissements 
de l’année. 

La LPM 2014-2019 prévoit quant à elle que les crédits de paiement 
de la mission Défense seront complétés par des ressources 
exceptionnelles d’un montant total de 6,13 Md€ courants sur la période. 

Tableau n° 23 : Prévision de recettes exceptionnelles dans la 
LPM 2014-2019 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prévision LPM 1,77 1,77 1,25 0,91 0,28 0,15 
Source : LPM 

Pour 2014, les 1,77 Md€ de recettes exceptionnelles devaient 
provenir de trois sources : 

•  le PIA devait alimenter à hauteur de 1,50 Md€ le nouveau 
programme 402 - Excellence technologique des industries 

de défense- ; 

•  le CAS immobilier prévoyait une autorisation de 
dépenses de 206 M€ (pour des cessions prévues de 
229 M€) ; 

•  enfin, le CAS fréquences devrait être alimenté par une 
ressource résiduelle de faible montant (11 M€), montant 
des redevances acquittées par les opérateurs privés pour 
l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le 
ministère29. 

b) Des recettes résiduelles marginales sur le CAS fréquences en 

2014 

La LPM 2009-2014 prévoyait la mobilisation de 1,45 Md€ de 
recettes, issues de la vente de fréquences utilisées par les armées, et leur 
consommation entre 2009 et 2011. Les recettes et dépenses ont été 
réalisées avec un décalage, au cours de la période 2011-2013. Les recettes 
ayant été supérieures aux prévisions, ce sont 2,26 Md€ qui ont pu être 
affectés à des dépenses relevant de la mission Défense.  

Au terme de ce processus de vente, les ressources résiduelles sont 
composées des redevances versées par les opérateurs pour utiliser les 

                                                 
29 Sur la durée de la LPM, les recettes correspondantes sont évaluées à 200 M€. 
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bandes de fréquences. Le montant de ces redevances était estimé en LFI 
2014 à 11 M€, composant la totalité de la ressources mobilisable sur le 
CAS fréquences par la mission Défense pour l’année 2014. Les 
ressources effectivement perçues et utilisées ont atteint 16 M€. 

Pour l’année 2015, la LPM prévoyait 1,57 Md€ de recettes 
utilisables, issues de la vente des bandes de fréquences 700 MHz. Cette 
prévision a été portée à 2,17 Md€ en LFI pour compenser l’abattement de 
600 M€ réalisé sur la mission Défense par la LPFP de décembre 2014  et 
permettre le maintien des ressources au niveau prévu par la LPM. La 
disponibilité de ces ressources pour l’exécution 2015 est sujette à de très 
forts risques. 

c) Les recettes et les dépenses du CAS immobilier ont été à 

nouveau inférieures à la prévision même si les engagements 

ont été conformes 

L’objectif de cessions pour l’année 2014 était de 219 M€. La 
réalisation atteint 188 M€, soit 86 % de l’objectif. L’écart est moindre 
qu’en 2013 (les cessions avaient alors atteint moins de 30 % de l’objectif) 
mais perdure. Pour l’année 2014, l’écart résulte du retard pris dans la 
cession du site parisien de la Pépinière, dont la valeur est évaluée à 
91 M€. Ce retard est partiellement compensé par une cession au-dessus 
de la valeur ciblée pour l’implantation Bellechasse (+ 60M€). 

L’objectif d’encaissements pour l’année 2014 était de 247 M€, 
incluant l’opération sur le site de la Pépinière. Les encaissements ont 
atteints 229 M€ (93 % de l’objectif). 

Les dépenses immobilières financées par le CAS en 2014 se sont 
élevées à 164 M€ : la prévision de la LFI (206 M€ en CP, 240 M€ en AE) 
n’a pas été atteinte alors même que plus de la moitié des recettes étaient 
disponibles en fin d’année 2013 (124 M€) et que la mobilisation des 
ressources du CAS immobilier peuvent apporter une marge de manœuvre 
au ministère de la défense dans le contexte de contrainte sur les crédits 
budgétaires. 

La sous-consommation des crédits disponibles découle de 
difficultés techniques de paiement à la suite des engagements directs sur 
le CAS. Le recours aux rétablissements de crédits a été limité à 125 M€ 
en 2014 contre 180 M€ en 2013. Il a donné lieu à des paiements de 
mêmes montants. 118 M€ ont fait l’objet d’engagements directs sur le 
CAS (pour un objectif de 115 M€ et contre 15,8 M€ en 2013) mais ils 
n’ont donné lieux qu’à 38 M€ de paiement. L’effort d’engagements 
directs mérite d’être salué et amplifié tandis que le processus de paiement 
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doit être amélioré afin de permettre au ministère de la défense d’utiliser 
au mieux les crédits auxquels il a accès sur le CAS immobilier. 

Tableau n° 24 : Prévision et exécution du CAS immobilier 

  2013 2014 2015 

Recettes (exécution) 324 353 

- dont cessions 104 229 
- autres recettes (dont reports) 220 124 189 

prévision de cessions  383 219 313 

Dépenses (exécution) 200 164 
Dépenses (prévision) 200 206 230 

Crédits reportés 124 189 272 
 Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Lors de l’examen de l’exercice 2013, le ministère de la défense 
soulignait que la prévision de recettes restait incertaine « dans l'attente de 

la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier 

public en faveur du logement et au renforcement des obligations de 

production de logement social ». La mise en œuvre de cette loi a abouti 
en 2014 à réduire fortement la valeur de la cession d’immeubles affectés 
au logement social. Deux sites ont été concernés, avec une décote de 
67 % (12,85 M€). Une quarantaine d’autres emprises sont susceptibles 
d’être impactées par le dispositif qui a amené le ministère à revoir les 
prévisions du produit des cessions. La cession de l’îlot Saint-Germain 
pourrait être touchée ; 200 M€ sont attendus en 2016, cible en baisse de 
13 M€ par rapport à 2013. Par ailleurs, la cession de l’hôtel de l’Artillerie 
pourrait être affectée par une décote découlant d’une cession de gré à gré 
à des acteurs publics ; 104  M€ sont attendus en 2015. 

d) Les ressources des CAS servent parfois à couvrir des 

engagements déjà réalisés au sein de la mission Défense 

Les montants payés sur les deux CAS correspondent souvent en 
grande partie à des engagements antérieurs à l’année concernée sur les 
programmes de la mission Défense (P212 pour le CAS « immobilier », 
P144 et P146 pour le CAS « fréquences »). Si les dépenses en question 
étaient bien éligibles au CAS, elles ont dû, du fait du décalage des 
encaissements sur les deux CAS, être d’abord engagées sur les AE 
disponibles de la mission Défense, alors que les CAS ne disposaient pas 
des ressources correspondantes. Cela revient à engager des dépenses sans 
être certain que les recettes correspondantes seront bien à disposition. Le 
principe de spécialité budgétaire est par ailleurs aussi atteint par une telle 
manipulation, déjà pratiquée sur le CAS « fréquences » en 2011, 2012 et 
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2013. En 2014, seul le CAS immobilier a été touché par cette pratique, la 
faiblesse des montants du CAS fréquences ayant permis de procéder 
uniquement à des engagements directs. 

En 2013, les paiements sur les CAS d’engagements antérieurs 
contractés sur la mission Défense atteignaient 81 % pour le CAS 
« fréquences » et 93 % pour le CAS « immobilier ». La situation s’est 
améliorée en 2014. Cette proportion est légèrement descendue à 76 % 
pour les paiements sur le CAS immobilier et à 53 % pour les 
engagements. 

Le détail des mécanismes budgétaires et comptables utilisés est 
compliqué puisqu’il a fallu recourir à des désengagements d’engagements 
antérieurs sur les programmes de la mission Défense, à des facturations 
internes entre les programmes de la mission Défense et les CAS et à des 
rétablissements de crédits sur la mission Défense. Ces opérations ont dû 
faire l’objet d’échanges entre le ministre de la défense et le ministre du 
budget. Ce dernier préconisait, pour l’avenir, d’identifier par préférence 
des dépenses pouvant directement être payées sur le CAS, ce qui fait bien 
douter du caractère normal des opérations en cause. En 2014, un effort a 
été fait pour engager les dépenses directement sur les CAS concernés. Il 
doit être poursuivi et le processus de paiement rendu plus efficace. 

e) Le calendrier et le montant des futures recettes 

exceptionnelles est très incertain 

Pour 2015 et les années suivantes, de nombreux risques affectent la 
réalisation des montants prévus par la LPM. Du fait de la concrétisation 
de ces risques dans le passé, et nonobstant le fait que le montant des 
recettes exceptionnelles prévues par la LPM 2009-2014 a été finalement 
globalement atteint, la Cour recommande, avec insistance et depuis 
plusieurs années, de ne pas recourir aux ressources exceptionnelles pour 
le financement des crédits de la mission Défense. 

Trois ressources devaient être mobilisées pour l’année 2014, celles 
des CAS « fréquence » et « immobilier » et celles du PIA, pour un 
montant total légèrement inférieur à la cible définie par la LPM à 
1,77 Md€. Pour l’année 2014, la LPM a par ailleurs réservé « 0,5 milliard 

d'euros afin de sécuriser la programmation des opérations d'armement 

jusqu'à la première actualisation de la programmation si la soutenabilité 

financière de la trajectoire des opérations d'investissement programmée 

par la présente loi apparaît compromise ». Cet amendement à l’article 3 
visait à compenser l’annulation de crédits de paiement de 650 M€ qui a 
touché les investissements du programme 146 en fin de gestion 2013 et 
qui remettait en cause le point d’entrée en LPM (en augmentant le report 
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de charges). Ce financement complémentaire a été apporté par le PIA par 
les LFR d’août et de décembre ; cependant une partie des crédits (132 
M€) n’ont pas servi à financer des dépenses relevant de la mission 
Défense. Le montant total apporté par le PIA a donc atteint 2 Md€ en 
2014, soulevant toutefois des questions quant à la régularité et au respect 
du principe d’annualité budgétaire (cf. infra). 

Les incertitudes sont encore plus grandes à compter de 2015, 
même si la LPM prévoit une clause de sauvegarde visant à pallier 
l’absence des recettes exceptionnelles actuellement prévues par d'autres 
recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires. Surtout, la cession 
de la bande de fréquences autour de 700 Mhz (évaluée à 4 Md€), 
initialement prévue pour compléter les crédits de la mission Défense à 
partir de 2015, devrait être décalée et pourrait ne pas atteindre le montant 
estimé30, ce qui fragilise notablement le financement des dépenses de 
défense dès 2015 alors même que l’exécution de cet exercice a déjà 
débuté. L’inquiétude est d’autant plus grande que les solutions palliatives 
envisagées sont limitées : le recours à des crédits budgétaires semble 
exclu alors même qu’il s’agit de dépenses régaliennes qui devraient être 
financées par ce biais ; l’hypothèse de recourir à la formule dite de société 
de projet est avancée sans certitude sur son caractère opérationnel ni sur 
son coût.31. 

B - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Les virements et transferts de crédits n’ont eu qu’un impact 
limité mais les reports d’AE sur le programme 146 sont toujours 
massifs 

Le cumul net des virements et transferts atteint 16,2 M€ en AE et 
50,4 M€ en CP soit moins de 0,1 % des crédits ouverts en LFI. En 
revanche, les reports de crédits aboutissent à modifier fortement les 

                                                 
30 Le ministère de la défense indique que « l’évaluation et le calendrier du produit de 

cette cession demeurent fragiles. Le produit de la cession dépendra de nombreux 

paramètres : valeur des bandes cédées, capacités financières des opérateurs, 

évolution du trafic de données, etc. Par ailleurs, le calendrier reste à affermir du fait 

de l’ampleur des sujets techniques et économiques à régler et de la durée de la 

procédure de cession. » 
31 Cf. l’amendement présenté par le Gouvernement au projet de loi pour la croissance 

et l'activité, selon lequel « Le ministre de la défense peut décider de procéder à 

l’aliénation de biens et droits mobiliers se rapportant aux matériels mentionnés [à 

certains articles] du code de la défense, alors qu’ils continuent à être utilisés par ses 

services ou ont vocation à l’être, dans le cadre d’un contrat de location avec une 

société à participation publique majoritaire ». 
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montants d’AE disponibles (+9,23 Md€ dont une grande majorité sur le 
programme 146). 

2 -  Les réserves ont été presque intégralement levées en cours 
d’exercice du fait des besoins de financement résultant 
notamment des OPEX et de la sur-exécution du titre 2 

Le taux de la réserve de précaution initiale a été fixé à 0,5 % 
(crédits de titre 2) et 7 % (crédits hors titre 2, le taux était de 6 % en 
2013) des crédits ouverts en LFI, conformément à la circulaire du 22 
novembre 2013. Afin de prendre en compte le contenu en dépenses de 
personnel des SCSP versées aux opérateurs (qui sont formellement des 
crédits de titre 3 et donc soumis par défaut au taux de 7 % de mise en 
réserve), un taux réduit de mise en réserve a été appliqué aux SCSP 
portées par les programmes 144 et 212, ce qui explique un taux effectif de 
gel moindre pour ces deux programmes sur le HT2. Ont ainsi été gelés 
1,28 Md€ de CP HT2 (et 1,48 Md€ en AE) et 95 M€ de crédits de T2. 

Le programme 402 n’a pas fait l’objet de mise en réserve du fait de 
son caractère particulier. Au sein des autres programmes, certaines 
dépenses considérées comme structurellement contraintes n’ont pas fait 
l’objet de mise en réserve : OPEX, carburants opérationnels, bases de 
défense, certaines lignes de fonctionnement. 

Tableau n° 25 : Crédits hors titre 2 mis en réserve de 
précaution initiale 

 
Crédits ouverts 

en LFI 
Mise en réserve 

initiale 
En % 

 
AE CP AE CP AE CP 

P144 1 333,0 1 332,9 83,6 83,6 6,3% 6,3% 

P146 10 261,8 8 358,0 718,3 585,1 7,0% 7,0% 

P178 7 435,8 6 949,6 520,5 486,5 7,0% 7,0% 

P212 2 357,0 1 769,1 161,3 120,2 6,8% 6,8% 

Total 22 887,5 19 909,5 1 483,7 1 275,3 6,5% 6,4% 
 Source : ministère de la défense 

Une partie des crédits gelés sur le P146 (87 M€) a été annulée par 
la LFR du 8 août 2014. 

Le 19 novembre 2014, une partie de la réserve a été levée pour les 
crédits de titre 2 des programmes 146 et 178 (51 M€) et les crédits HT2 
de tous les programmes en AE (836 M€) et des programmes 178 et 212 
en CP (385 M€). En revanche, un gel supplémentaire en CP (87 M€) a été 
effectué sur les programmes 144 et 146 (qui n’avaient connu de levée de 
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la réserve que pour les AE) pour respecter la norme de dépense. Cette 
levée de la réserve sur le P178 est considérée comme trop tardive par 
le ministère de la défense : les dépenses « OPEX » exercent un effet 
d’éviction sur les autres dépenses et le ministère est forcé de « piloter le 

paiement de ses factures dès le mois de septembre et ce, malgré des 

mesures de ralentissement des plans d’engagement prises en amont ». Ce 
« pilotage » (report de paiement) des factures a généré une 
augmentation des intérêts moratoires sur le programme 178 à compter de 
septembre.  

En décembre, les crédits annulés en décret d’avance ont fait l’objet 
d’une levée de la réserve (567 M€ en AE et 557 M€ en CP). Enfin, le 
pilotage de la norme de dépense a abouti à un dégel de 100 M€ en AE et 
CP. Les crédits gelés de titre 2 sur le CAS pensions ont été dégelés le 31 
décembre. 

Au final, les crédits mis en réserve sur le titre 2 (95 M€) ont été 
soit libérés (88 M€), soit annulés en décret d’avance (7 M€). Les CP hors 
titre 2 mis en réserve (1,37 Md€ y compris réserve supplémentaire) ont 
été annulés (87 M€ en LFR d’août, 550 M€ en décret d’avance), libérés 
(485 M€) ou conservés en réserve pour le pilotage de la norme de 
dépense en fin d’année (247 M€). 

Ainsi, l’exercice de mise en réserve n’a pas permis de contenir les 
évolutions défavorables dans la consommation des crédits, la levée de la 
réserve n’ayant pas dispensé la mission Défense de recourir aux 
ouvertures de crédits en fin de gestion. 

3 -  Le décret d’avance a ouvert 773 M€ pour financer les OPEX 
et le surcroît de masse salariale, annulant en parallèle 573 M€ de 
crédits destinés principalement aux investissements 

Le décret d’avance du 2 décembre 2014 a avant tout eu pour 
objectif de couvrir le surcoût OPEX non budgété sur le programme 178. 
Il a aussi ouvert des crédits de titre 2 supplémentaires, principalement sur 
le P178 afin de couvrir l’augmentation non prévue de la masse salariale 
(cf. infra, la partie consacrée aux dépenses de personnel). Il ouvre ainsi au 
total 773 M€ de CP dont 321 M€ de crédits de titre 2 sur les programmes 
178 (et, à la marge, 146). La publication assez tardive du décret d’avance 
a, d’après le ministère, généré « un engorgement des services exécutants 

pour régulariser au plus vite les factures en instance et les plans 

d’engagements avant les dates d’échéance de fin de gestion ». 

Le décret d’avance a parallèlement annulé 562 M€ de CP dont 
13 M€ sur le titre 2 des programmes 144 et 212. En CP hors titre 2, les 
annulations ont porté essentiellement sur le programme 146, amputé de 



42 COUR DES COMPTES 

 
 

478 M€ de dépenses d’équipement, les programmes 144 et 212 subissant 
des annulations de 40 et 32 M€). 

Par ailleurs, la LFR du 29 décembre 2014 a ouvert 250 M€ de 
crédits (AE et CP) sur le programme 402. 

Tableau n° 26 : Synthèse des mouvements de fin de gestion 

En M€ d'AE P144 P146 P178 P212 P402 Mission 

DA 

Ouvertures  6,79 776,47   783,26 
Annulations -37,92 -405,00  -129,74  -572,66 
Total -37,92 -398,21 776,47 -129,74  210,60 

- dont T2 -7,92 6,79 314,49 -4,74  308,62 

LFR 
Ouvertures     250,00 250,00 

- dont T2       

Total -37,92 -398,21 776,47 -129,74 250,00 460,60 

- dont T2 -7,92 6,79 314,49 -4,74  308,62 

    
 

   
En M€ de CP P144 P146 P178 P212 P402 Mission 

DA 

Ouvertures  6,79 766,47   773,26 
Annulations -47,92 -478,00  -36,74  -562,66 
Total -47,92 -471,21 766,47 -36,74  210,60 

- dont T2 -7,92 6,79 314,49 -4,74  308,62 

LFR 
Ouvertures     250,00 250,00 

- dont T2       

Total -47,92 -471,21 766,47 -36,74 250,00 460,60 

- dont T2 -7,92 6,79 314,49 -4,74  308,62 

Source : DAF du ministère de la défense, Cour des comptes 

Les annulations de crédits sont calculées selon deux modalités. 

− Pour les dépassements de crédits considérés comme 
endogènes, c’est-à-dire la dérive de la masse salariale hors 
CAS et OPEX (estimée à 160 M€ au moment du décret 
d’avance), le principe d’auto-assurance implique que la 
mission Défense prenne intégralement à sa charge les 
dépassements en cause, ce qui a généré des annulations à due 
concurrence, principalement sur le programme 146 (125 M€). 

Le ministère de la défense indique avoir identifié dès octobre la 
sous-exécution des dépenses de pensions (130 M€) par 
rapport à la LFI et avoir demandé en novembre à la direction du 
budget d’annuler une partie de cet excédent (100 M€) en décret 
d’avance, ce qui aurait réduit le besoin d’ouverture de crédits 
de titre 2 et, donc, les annulations au titre de l’auto-assurance 
sur le programme 146. La direction du budget estime certes 
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qu’un excédent de crédits de titre 2 sur le CAS aurait permis de 
réduire le montant d’ouverture de crédits de titre 2 hors CAS en 
décret d’avance (alors que le CBCM considère que T2 CAS et 
T2 hors CAS ne sont pas fongibles). Elle aurait cependant 
refusé la demande formulée par le ministère de la défense, 
considérant que l’excédent avait été constaté postérieurement 
au décret d’avance. 

Si, du fait du gel de fin de gestion décidé pour respecter la 
norme de dépense (cf. infra), des crédits du programme 146 
auraient dû être bloqués à due concurrence de la non annulation 
de crédits en décret d’avance, ces crédits auraient pu bénéficier 
d’un report alors que les crédits annulés dans le cadre du décret 
d’avance ne le pouvaient pas. La question de l’absence de 
fongibilité des crédits de titre 2 (entre dépenses de pensions et 
dépenses hors pensions) se pose au regard de la LOLF qui ne 
pratique pas une telle distinction. 

− En ce qui concerne le financement des dépenses subies par 
chacune des missions (notamment le surcroît du surcoût OPEX 
pour la mission Défense), le principe de la prise en charge 
par la solidarité interministérielle implique que la mission 
Défense soit mise à contribution à proportion de son poids dans 
le budget général. 

La direction du budget indique que, selon ses modalités de 
calcul (calcul en HT2 en excluant les missions Enseignement 

scolaire, Justice et Sécurité, considérées comme prioritaires32), 
la mission Défense a contribué aux annulations à hauteur de 
19 % en 2014 alors qu’elle représente 16 % du périmètre défini 
par la direction du budget33 (soit environ 54 M€ d’annulations 
supplémentaires au regard de son poids budgétaire tel que 
calculé par la direction du budget). Le ministère de la défense 
fait par ailleurs remarquer que le calcul de la direction du 
budget ne prend pas en compte les annulations nettes effectuées 
en LFR d’août 2014. 

                                                 
32 Ainsi que les remboursements et dégrèvements et les charges de la dette. 
33 En intégrant le titre 2, la mission Défense représente 48 %. 
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Tableau n° 27 :  Part des annulations des crédits de la 
mission Défense en fin de gestion au titre de la solidarité 

interministérielle (direction du budget) 

En M€ 2013 2014 

LFI - BG HT2 hors missions ESJS (a) 114 464 113 875 
LFI - mission Défense HT2 (b) 18 737 18 410 
Poids de la mission Défense (b/a) 16,4 % 16,2 % 

Annulations HT2 DA et LFR - BG hors ESJS (c) 2 948 2 077 
Annulations HT2 DA et LFR - mission Défense (d) 720 550 
- dont gage des dérapages titre 2 hors CAS (e) 232 160 

- dont contribution à la solidarité interministérielle (f = d-e) 488 390 

Part de la mission Défense dans les annulations (f/c) 16,6 % 18,8 % 
Source : direction du budget 

La non intégration du titre 2 dans la formule de calcul se justifie 
par l’absence de prise en charge du titre 2 au titre de la solidarité 
interministérielle (application du principe d’auto-assurance sur le titre 2). 
En prenant en compte le titre 2, sur le périmètre calculé par la direction 
du budget, la part de la mission Défense passerait à 24 %. 

Sur un périmètre plus classique (budget général hors mission 
Remboursements et dégrèvements et hors mission Engagements 

financiers de l’Etat), la mission Défense représente 14,8 % du hors titre 2 
total (et 15,3 % des dépenses totales), alors que ses annulations relatives 
au financement de la solidarité interministérielle hors titre 2 représentent 
18,6 % (et 17,2 % en HT2+T2), ce qui correspond à une sur-annulation 
de 79 M€ en hors titre 2 (et 44 M€ en HT2+T2) au détriment de la 
mission Défense. 
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Tableau n° 28 :  Part des annulations des crédits de la 
mission Défense en fin de gestion au titre de la solidarité 

interministérielle (autres modalités de calcul) 

En M€ 2014 

LFI BG hors missions RDEFE (a) 254 448 
LFI BG HT2 hors missions RDEFE (a’) 134 056 
LFI mission Défense (b) 38 920 
LFI mission Défense HT2 (b’) 19 909 
Poids de la mission Défense (b/a) 15,3 % 

Poids de la mission Défense HT2 (b’/a’) 14,8 % 

DA et LFR annulations BG hors missions RDEFE (c) 2 344 
DA et LFR HT2 annulations BG hors missions RDEFE (c’) 2 092 
DA et LFR annulations mission Défense (d) 563 
DA et LFR HT2 annulations mission Défense (d’) 550 
- dont gage des dérapages titre 2 hors CAS (e) 160 

- dont contribution à la solidarité intermin. (f = d-e) 403 

- dont contribution à la solidarité intermin. HT2 (f’ = d’-e) 390 

Part de la mission Défense dans les annulations (f/c) 17,2 % 

Part de la mission Défense dans les annulations HT2 (f’/c’) 18,6 % 
Source : Cour des comptes à partir de la LFI 2014 et du décret d’avance 

4 -  Les crédits non consommés en fin d’exercice sont assez élevés 
afin de respecter la norme de dépense 

Les crédits non utilisés représentent 253 M€ en 2014. Ce montant 
reste faible au regard des CP disponibles sur la mission Défense mais il 
est en augmentation importante par rapport à 2013 (68 M€). 

Comme en 2013, la quasi-intégralité des crédits non consommés 
étaient gelés : afin de respecter la norme de dépense, la direction du 
budget a, en fin de gestion, demandé au ministère de la défense de ne pas 
utiliser certains crédits disponibles. Le montant de crédits gelés s’est 
réduit au cours du temps (il était de 347 M€ initialement mais 100 M€ ont 
été libérés en fin de gestion). Ce gel touche principalement le programme 
178 (pour 135 M€ de crédits HT2). 

Le ministère de la défense a demandé le report de ces crédits gelés 
mais le pilotage de la norme de dépense en 2015 ne permet pas de 
garantir qu’ils pourront être dépensés en 2015. 

Le reliquat des crédits non consommés comprend par ailleurs 6 M€ 
de fonds de concours rattachés tardivement et qui n’ont pu être utilisés. 
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Sur le titre 2 et compte tenu des mouvements de fongibilité 
asymétrique décrits infra, 15 M€ n’ont pas été consommés au 31 
décembre. Il s’agit, pour 14,7 M€, de crédits destinés au CAS pensions 
qui ne seront pas reportés. 

Tableau n° 29 :  Situation des crédits (hors titre 2) non 
consommés au 31 décembre 2014 

En M€ de CP P144 P146 P178 P212 P402 Mission 
Crédits non consommés 45,0 67,0 136,1 5,2 0 253,3 
- dont crédits gelés 45,0 62,0 135,0 5,0  247,0 

- dont ADP et FDC tardifs  5,0 3,1   8,1 

- dont autres crédits 0,0 0,0 0,1 0,2  0,2 
Source : ministère de la défense 

Par ailleurs, le ministère de la défense dispose apparemment auprès 
de l’OCCAR de réserves de trésorerie non utilisées qui, si elles étaient 
mobilisées pour payer des dépenses budgétaires de la mission Défense, 
permettraient de diminuer ponctuellement le report de charges. Fin 2014, 
694 M€ versés par la France figuraient ainsi dans les comptes de 
l’OCCAR (contre 485 M€ fin 2013). La chronique des encaissements et 
décaissements des années passées montre qu’une partie de cette trésorerie 
pourrait être mieux utilisée qu’à générer des intérêts sur les comptes de 
l’OCCAR. Si les appels de fonds résultent de décisions de l’OCCAR, le 
ministère pourrait demander à cette dernière de les ajuster en fonction des 
besoins effectifs de trésorerie. 

Tableau n° 30 :  Situation de trésorerie de la France auprès 
de l’OCCAR 

En M€ Balance en 
début d’année 

Contributions et 
autres encaissements 

Décais-
sements 

Balance en 
fin d’année 

2012 789 876 771 895 
2013 895 796 1 205 485 
2014 485 1 290 1 082 694 
 Source : Cour des comptes, ministère de la défense 
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5 -  Le report de charges au 31 décembre a légèrement augmenté 

a) Les dépenses obligatoires sont en légère diminution mais le 

report de charges augmente de 50 à 100 M€ 

Le report de charges est constitué des dettes au 31 décembre pour 
lesquelles le service a été fait et le paiement attendu (facture reçue) mais 
n’est pas encore payé en raison de l’insuffisance de crédits de paiement. 
Dans un sens plus large, le report de charges correspond à l’ensemble des 
dépenses obligatoires au sens du GBCP34 : il inclut à la fois les dettes au 
31 décembre pour lesquelles la facture a été reçue (dettes fournisseurs, 
compte 401) et les « charges à payer » relatives aux factures non reçues35 
(compte 408). 

La direction du budget indique que le report de charges au sens 
strict, évalué à partir des dettes fournisseurs (compte 401) et des charges à 
payer automatiques36 (une partie seulement du compte 40837) a augmenté 
de 83 M€ en 2014 (passage de 2,67 Md€ au 31 décembre 2013 à 
2,75 Md€ au 31 décembre 2014), après une très légère diminution de 
4 M€ en 2013.Malgré une forte hausse des dettes fournisseurs (+559 M€) 
par rapport à fin 2013, du fait de l’absence de CP en fin de gestion 2014 
(annulations de 478 M€ et gel de 62 M€ sur le P146), le report de charge 
au sens large (dépenses obligatoires) est en légère diminution du fait de la 
diminution des charges à payer. Il passe de 3,43 à 3,36 Md€ entre fin 
2013 et fin 2014. 

                                                 
34 Son article 95 précise qu’il s’agit des « dépenses pour lesquelles le service fait a été 

certifié au cours de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu ». 
35 Ou aux factures reçues mais non rapprochées du bon de commande. 
36 Service fait certifié mais facture non comptabilisée. 
37 A côté des CAP automatiques existent en effet des CAP complémentaires 
(notamment, service fait constaté mais pas certifié au 31 décembre) et 
supplémentaires. 
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Tableau n° 31 :  Evolution du report de charges 

En Md€ P144 P146 P178 P212 Mission défense 

Dépenses obligatoires      
au 31/12/2012 0,17 2,07 0,74 0,18 3,16 
au 31/12/2013 0,14 2,37 0,72 0,21 3,43 
au 31/12/2014 0,17 2,26 0,82 0,11 3,36 

      
- dont dettes fournisseurs      

au 31/12/2012 0,07 1,32 0,38 0,13 1,90 
au 31/12/2013 0,05 1,31 0,24 0,13 1,73 
au 31/12/2014 0,06 1,79 0,40 0,04 2,29 

Source : CBCM 

Cependant, en incluant dans les dépenses obligatoires les avances 
dues et non payées, le ministère de la défense souligne que le report de 
charges atteint 3,50 Md€ fin 2014, ce qui représente une légère 
augmentation par rapport à fin 2013 (3,45 Md€). 

L’impact du PIA est à cet égard incertain : 500 M€ 
supplémentaires ont été ouverts en août et décembre 2014, mais 201 M€ 
ont été parallèlement annulés sur le P146 par la LFR d’août (en plus des 
annulations de fin de gestion) et 132 M€ n’ont pas servi à financer des 
dépenses relevant de la mission Défense. Les 250 M€ de PIA ouverts par 
la LFR de décembre visent à payer des dépenses de 2015 et n’allègent le 
besoin de paiement de la mission Défense que pour 2015, ce qui diminue 
le report de charge au jour le jour en 2015 mais pas le report de charge au 
31 décembre 2014. 

Le programme 146 porte les deux tiers du report de charges. En 
2014, la direction du budget considérait que cette répartition était 
anormale, dans la mesure où d'autres programmes portent également des 
dépenses importantes auprès d'industriels. Sans fournir de montants 
précis, elle indiquait qu’une « meilleure répartition des crédits, à 

trajectoire LPM globalement inchangée » permettrait d’améliorer la 
soutenabilité budgétaire de la mission. 

b) Les intérêts moratoires sont en augmentation sensible mais 

restent à un niveau faible 

Les intérêts moratoires acquittés par la mission représentent 
19,35 M€ soit 0,09 % des CP hors titre 2 consommés en 2014. Le 
montant global est en augmentation de 25 % par rapport à 2013. Par 
ailleurs, le taux de demandes de paiement dont le délai de paiement est 
supérieur à 30 jours est passé de 17,5 à 25,7 % entre 2013 et 2014. 
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Tableau n° 32 :  Evolution des intérêts moratoires payés 

En M€ 2012 2013 2014 

IM payés au cours de l'exercice 18,2  15,4 19,3 
Source : ministère de la défense 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses de personnel et la gestion des emplois 
(titre 2) 

En 2014, les dépenses de titre 2 représentaient 19,49 Md€ (dont 
7,73 Md€ de pensions – contributions au CAS et au FSPOEIE), soit 49 % 
des CP exécutés en 2014. Les dépenses de personnel représentent donc la 
première dépense de la mission Défense. 

Le ministère de la défense divise analytiquement son titre 2 en 
quatre grands agrégats, afin d’en isoler les causes de progression : les 
dépenses de pensions, les dépenses correspondant au surcoût OPEX, les 
dépenses de socle38 et les dépenses hors socle. Les dépenses de socle 
peuvent être considérées comme plus maîtrisables par les gestionnaires de 
la mission alors que les dépenses hors socle sont souvent des dépenses de 
guichet (montants définis par la réglementation extérieure au ministère). 
De même, les dépenses d’OPEX et de pensions peuvent être considérées 
comme déterminées par des éléments exogènes au ministère de la 
défense. En 2013, les dépenses de socle représentaient la majorité des 
dépenses de titre 2 (55 %), la contribution au CAS pensions comptant 
pour 40 % des dépenses de personnel. 

                                                 
38 C’est-à-dire les dépenses récurrentes de rémunération (rémunérations principales y 
compris primes et indemnités, cotisations sociales), par opposition aux « dépenses 
hors socle » (dépenses non récurrentes liées aux restructurations, action sociale, 
allocations servies à la famille, indemnités chômage, indemnisations des accidents du 
travail et maladies professionnelles, congés de longue durée, cessation anticipée 
d’activité liée à l’amiante). 
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Tableau n° 33 : Les quatre composantes des dépenses de 
titre 2 au sein de la mission Défense 

En M€ de CP Montant Part du total 

Socle 10 732 55 % 
Hors socle 705 4 % 
OPEX 322 2 % 
CAS pensions 7 733 40 % 

Total 19 492 100 % 
  Source : ministère de la défense 

1 -  Une prévision toujours défectueuse quoiqu’en amélioration 
par rapport à 2013 

a) L’écart par rapport à la prévision continue à diminuer 

La programmation des dépenses de titre 2 est fondée sur les 
données issues du premier suivi de gestion de l’année précédant 
l’exercice programmé, c'est-à-dire, pour la LFI 2014, en mai 2013. Le 
ministère applique ensuite à la masse salariale ainsi déterminée les 
« facteurs d’évolution des différents déterminants de la masse salariale 

(schéma d’emploi, mesures générales, dépenses de hors socle, etc.) ». 

En 2014, l’écart entre les crédits prévus en LFI (y compris les 
attributions de produits et fonds de concours39) et l’exécution atteint 
131 M€, soit une surconsommation de 0,7 %. L’écart à la prévision 
constaté en 2014 est le plus faible depuis 201040 et diminue par rapport à 
2013. 

                                                 
39 350 M€ dans en LFI 2014 : ADP SSA (368,8 M€). 
40 L’écart était de 271 M€ en 2011 et de 307 M€ en 2010. 
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Tableau n° 34 : Ecart entre prévision et exécution 
en 2012, 2013 et 2014 

En M€ 2012 2013 2014 

 
LFI* Exécution Ecart LFI* Exécution Ecart LFI* Exécution Ecart 

Titre 2 19 555 20 011 456 
(2,3 %) 

19 757 19 991 234 
(1,2 %) 

19 361 19 492 +131 
(+0,7 %) 

- dont OPEX 310 313 
3 

(1,0 %) 
210 342 

132 
(62,3 %) 

170 322 
+152 

(+89,6 %) 

- dont CAS 7 650 7 708 
58 

(0,8 %) 
8 015 7 926 

-89 
(-1,1 %) 

7 866 7 733 
-134 

(-1,7 %) 
- T2 hors OPEX 
et CAS 

11 595 11 991 395 
(3,4 %) 

11 532 11 723 191 
(1,7 %) 

11 325 11 437 +112 
(+1,0 %) 

* Y compris ADP et FDC 
Source : ministère de la défense 

b) La sur-exécution des dépenses d’OPEX a compensé la sous-

exécution des dépenses de pension, ces deux types de 

dépenses pouvant être mieux budgétées 

Quoique la prévision des crédits de titre 2 des OPEX soit sujette 
à critiques (cf. supra), on peut considérer que leur sur-exécution n’est pas 
imputable à la gestion mission Défense (les OPEX étant décidées par le 
Président de la République, chef des armées) et que la déficience de la 
prévision résulte également de causes externes à la mission Défense 
(montants figurant en LPM, arbitrages interministériels au moment de la 
confection du PLF)41. La sur-exécution des dépenses de personnel 
relatives aux OPEX (+152 M€) explique en apparence la totalité de la 
sur-exécution du titre 2 de la mission Défense en 2014 (+131 M€). Hors 
OPEX, les dépenses de personnel seraient inférieures à la prévision et 
l’écart entre prévision et exécution serait très faible (21 M€, soit 0,1 %). 

Mais ce résultat positif en apparence résulte de défauts de 
prévision se compensant sur les autres composantes de la dépense : les 
dépenses de pension ont en effet été inférieures à la prévision (-134 M€) 
d’un montant proche de la sur-exécution des dépenses hors pension 
(+112 M€). 

En 2013, la sous-exécution des dépenses de pensions (-132 M€) 
n’avait pas été imputée à la mission Défense, cette sous-exécution étant 
généralisée pour toutes les missions et dues à une surévaluation du taux 
de cotisation au CAS. En 2014, en revanche, la sous-exécution des 
dépenses de pensions, quoique d’un montant très proche de celle de 2013 

                                                 
41 Le surcoût OPEX fait d’ailleurs à ce titre l’objet d’une prise en charge par la 
solidarité interministérielle. 
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(-134 M€), renvoie à une cause interne au ministère : les 
dysfonctionnements du calculateur de solde Louvois qui majore indûment 
les rémunérations et donc l’assiette à partir de laquelle est calculée la 
contribution au CAS pensions. La prévision de dépenses de pension de 
l’année n est réalisée en début d’année n-1, à une époque où seule 
l’exécution de l’année n-2 est connue42. L’année 2012 ayant été la 
première à avoir été marquée par les dysfonctionnements de Louvois, 
l’assiette de calcul des pensions pour 2014 est donc la première à être 
touchée elle aussi par ces dysfonctionnements. A modalités de calcul 
identiques, les dépenses de pensions, jusqu’en 2017 au moins, seront 
faussées par Louvois dont les dysfonctionnements perdurent en 2015. Le 
ministère de la défense compte cependant prendre en compte les 
dysfonctionnements de Louvois pour établir l’assiette des dépenses de 
pension pour le PLF 2016. En revanche, la LFI 2015 a été votée sans 
remédier à ce problème alors que l’évaluation des dépenses de pension 
pourrait être affinée en cours d’année n-1. 

c) Les dépenses de personnel hors OPEX et hors pensions ont 

dépassé la prévision de 112 M€, du fait de l’absence de 

budgétisation des surcoûts liés à Louvois 

Les dépenses de personnel hors OPEX et hors pensions sont 
supérieures à la prévision de 112 M€ (soit +1,0 %) : ce montant est en 
diminution par rapport à 2013 où l’écart atteignait 191 M€. Le 
dépassement concerne tant les dépenses de socle (95 M€, y compris la 
sous-exécution des attributions de produits du SSA à hauteur de 19 M€) 
que le hors socle (16 M€).  

Une sur-exécution des dépenses de socle du fait des dysfonctionnements 

récurrents de Louvois non budgétés en LFI 

Le dépassement des dépenses de socle résulte de mouvements 
contradictoires. Contrairement à 2013, le ministère de la défense a été en 
mesure de présenter des explications pour la totalité de l’écart entre 
prévision et exécution. 

D’abord, les errements de Louvois sont responsables, d’après le 
ministère de la défense, d’un surcroît de dépenses de 112 M€ (cf. infra), 
ce qui explique plus que la dérive totale du T2 hors CAS pensions et hors 
OPEX. Comme en 2013, la non-budgétisation des surconsommations 
liées à Louvois est un facteur essentiel d’explication de l’écart entre 
prévision et exécution. Pour une raison de principe sans rapport avec le 

                                                 
42 En début d’année 2014, dans sa note portant visa du DPGECP en date du 11 mars 
2014, le CBCM estimait ainsi que l’excédent du CAS serait de 153 M€. 
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principe de sincérité budgétaire43, la DAF du ministère de la défense se 
refuse néanmoins à inscrire en loi de finances les crédits nécessaires pour 
financer les dérives de Louvois44. Le ministère prévoit pourtant de 
prendre en compte les dysfonctionnements de Louvois lorsqu’ils ont un 
impact sur les dépenses de pensions (cf. supra). Un autre argument 
invoqué (le fait que les recouvrements d’indus antérieurs devrait couvrir 
les nouveaux versements d’indus) ne semble pas recevable eu égard au 
faible montant constaté des recouvrements. Les dysfonctionnements de 
Louvois ayant vocation à perdurer au moins encore pendant trois ans 
(jusqu’à son remplacement par un nouveau système) sans garantie sur 
leur diminution en volume – les indus versés en 2014 sont même 
supérieurs à ceux de 2013 –, les futures LFI devraient intégrer une 
prévision des crédits budgétaires de titre 2 dépensés au titre de Louvois. 

Les attributions de produits du SSA45 ont été inférieures à la 
prévision de la LFI (350 M€), d’environ 19 M€. Cette prévision trop 
optimiste des recettes du SSA avait déjà été relevée par la Cour à propos 
des exercices précédents (écart de 19 M€ en 2013 et de 14 M€ en 2012). 
L’écart à la prévision est donc stable entre 2013 et 2014, malgré la 
diminution de la budgétisation entre LFI 2013 et 2014 (-19 M€), cet effort 
de sincérité sur la prévision ayant été totalement annihilé par « la baisse 

de l’activité opérationnelle du SSA en cours d’exercice ». 

Tableau n° 35 :  Prévision et exécution des attributions de 
produits du SSA pour le titre 2 

En M€ LFI 2012 2012 LFI 2013 2013 LFI 2014 2014  PLF 2015 
Montant 359 344 369 350 350 331 333 

Source : ministère de la défense 

Ces facteurs de dépassements de la prévision sont en partie 
compensés par des écarts à la baisse. Les recouvrements d’indus 
Louvois, non prévus en LFI, ont atteint 42 M€ (contre une prévision de 
plus de 60 M€ en DPGECP). La sur-réalisation du schéma d’emplois 
(220 ETPT nets supprimés au-delà de la cible46) permet une économie de 
6 M€. Un défaut de prévision des revalorisations des bas salaires a, par 
ailleurs, abouti à une sous-consommation de 15 M€ (écart encore 
supérieur à celui de 3 M€ constaté en 2013), une partie étant repoussée 

                                                 
43 La DAF estime que la non budgétisation des erreurs de Louvois permet d’exercer 
une pression importante sur les équipes du ministère afin de les contraindre à trouver 
des solutions rapides et efficaces pour maîtriser Louvois.  
44 En gestion, le surcoût Louvois est cependant pris en compte (64 M€ en DPGECP). 
45 Ressources complétant la LFI et jouant donc sur l’écart entre LFI et exécution. 
46 Suppression nette de 7 672 ETPT (fin octobre) contre 7 451 prévus en LFI. 
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sur 2015. Enfin, l’enveloppe pour les mesures catégorielles n’a été 
consommée qu’à hauteur de 37 M€47 (contre 41 M€ prévus en LFI). 

Une partie (32 M€, soit un tiers de l’écart net et 0,16 % des crédits 
de titre 2 consommés) de l’écart entre prévision et exécution reste donc 
inexpliquée. Elle peut résulter d’une augmentation non anticipée de la 
masse salariale (ainsi le GVT solde était prévu en LFI à + 5 M€ et est 
estimé en exécution à 5 M€ par le ministère mais pourrait en réalité être 
supérieur). 

Tableau n° 36 :  Explications de l’écart entre prévision et 
exécution pour les dépenses de socle 

CP en M€ LFI Exécution Ecart 

Dépassement Louvois 0 111,6 111,6 
Moindres ADP du SSA (ressources) -350 -331 19,0 
Ressources non prévues en LFI 
(recouvrements d’indus) 

0 -42 -42,0 

Sur-déflation d’effectifs (schéma 
d’emploi) 

-205,7 -211,3 -5,6 

Revalorisation des bas salaires 15,5 0,3 -15,3 
Mesures catégorielles 41,0 36,9 -4,1 
GVT solde 5,0 5,0 0,0 
Ecart inexpliqué   +31,8 

Total 10 638,5 10 733,9 95,4 
Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Des dépenses hors socle systématiquement mal budgétées 

La sur-exécution des dépenses hors socle en 2014 (16 M€ par 
rapport à 29 M€ en 2013) résulte, comme les années précédentes, de 
mauvaises prévisions concernant les principaux postes, malgré des efforts 
timides visant à rapprocher la prévision de l’exécution en LFI. 

Depuis 2012, les dépenses suivantes s’écartent systématiquement 
des prévisions de la LFI : dépenses de restructuration à destination du 
personnel civil (sous-exécution de 15 M€ au moins depuis 3 ans), 
indemnisation liée à l’amiante (sur-exécution de 5 M€) et au chômage 

                                                 
47 Ce qui porte le taux de retour catégoriel à 17 %, (14 % en 2013) l’économie de 
masse salariale liée à la réduction des effectifs en 2014 étant évaluée à 211 M€. 
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(sur-exécution de 8 M€)48, dépenses de non-activité (sur-exécution de 
19 M€). 

Alors que les dépenses liées à la non activité sont stables à 68-
69 M€ depuis 2012, les PLF successifs réduisent la budgétisation déjà 
insuffisante (passage de 69 M€ en PLF 2012 à 41 M€ en PLF 2015). De 
même, malgré les augmentations progressives en LFI, l’exécution des 
dépenses d’indemnisation du chômage s’éloigne progressivement de la 
prévision (écart de 8 M€ en 2012 contre 14 M€ en 2014). Alors que les 
dépenses liées à l’amiante sont stables à 100-101 M€ depuis 2012, les 
PLF pour 2014 et 2015 n’augmentent que faiblement la budgétisation 
(celui pour 2013 l’ayant même réduite). La même remarque vaut pour les 
dépenses de restructuration touchant les civils. 

Les gestionnaires doivent fiabiliser les prévisions des dépenses 
hors socle et, faute d’un système de budgétisation plus précis, au moins 
aligner la prévision sur l’exécution passée. 

Le ministère de la défense indique en réponse que « les prévisions 
des dépenses hors socle tiennent compte des hypothèses d’évolution du 
contexte macroéconomique, qui peuvent s’avérer inexactes a posteriori ». 
Il précise cependant que, de par leur caractère de dépenses « de guichet », 
les dépenses hors socle sont difficilement prédictibles. Ces constats 
devraient amener le ministère, comme le recommande la Cour, à prendre 
en compte les écarts de budgétisation passés pour améliorer la prévision 
budgétaire. 

                                                 
48 A cet égard, si le ministère indique que l’augmentation du nombre d’anciens 
militaires indemnisés résulte « essentiellement de l’aggravation du contexte 

économique », il précise également que cette augmentation résulte de facteurs internes 
au ministère (déflation des effectifs, nécessité de renouvellement). Par ailleurs, les 
LFI successives ne budgètent même pas un montant suffisant pour couvrir les 
dépenses constatées et connues (sans prendre en compte l’augmentation du chômage 
pourtant décrite comme « mathématique » par le ministère). La LFI 2015 (140 €) a été 
élaborée alors qu’étaient connues les dépenses de 2013 (143 M€). La LFI 2014 
(135 M€) a été élaborée alors qu’étaient connues les dépenses de 2012 (137 M€). 
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Tableau n° 37 :  Les principales dépenses de personnel hors 
socle 

En M€ 
LFI 

2012 
2012 

LFI 
2013 

2013 
LFI 

2014 
2014  

PLF 
2015 

Amiante 94 100 90 101 96 101 97 
Chômage 129 137 131 143 135 149 140 
Restructurations 
(civils) 

82 53 60 45 59 44 54 

Restructurations 
(militaires) 

115 127 115 114 114 106 120 

ATMP 65 72 75 66 72 66 73 
Non activité 50 69 47 68 47 68 41 
Réserves 72 45 71 70 71 71 71 
Autres rémunérations 71 75 56 69 55 64 55 
Dispositif aide au 
départ (DAD) 

6   2   2   7  

Remboursement au 
titre du transport 

11 11 11 10 10 10 10 

Aide au handicap 9 6 9 8 8 9 8 
Allocations servies à 
la famille 

13 12 10 13 13 10 11 

IAR 1 0 1 0 1 0 0 
Autres  5 8 4 5 3 5 2 
Total 723 715 682 712 686 703 689 
Source : ministère de la défense 

2 -  L’exécution 2014 est en diminution importante par rapport à 
2013 et le coût moyen par ETPT hors pension et hors OPEX est en 
très légère augmentation 

L’année 2014 représente la première année de réduction franche de 
la masse salariale de la mission Défense (-500 M€ soit -2,5 %). Les 
dépenses de T2 avaient déjà baissé entre 2012 et 2013, mais de manière 
très faible (-20 M€). Toutes les composantes des dépenses de T2 ont 
contribué à la baisse constatée en 2014. 

Tableau n° 38 : Evolution des dépenses de T2 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

Total T2 19 283 19 528 20 011 19 991 19 491 
 Source : ministère de la défense 
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a) Les dépenses au titre des OPEX et des pensions sont en 

diminution 

Le surcoût OPEX sur le titre 2 est inférieur à celui constaté en 
2013 d’environ 19 M€. 

Il en va de même pour les dépenses de pension (-194 M€ entre 
2013 et 2014). Ces dernières étaient pourtant en augmentation régulière 
depuis plusieurs années, ce qui se traduisait par un poids croissant des 
pensions dans le titre 2 de la mission Défense. Cette évolution s’est 
inversée en 2014, le poids des pensions restant stable dans le total des 
dépenses de personnel (39,6 % en 2013 et 2014). Une des explications est 
la stabilité entre 2013 et 2014 du taux de la contribution employeur49 au 
régime des pensions civiles et militaires de retraite, alors que ce taux 
augmentait régulièrement jusqu’alors. De plus, le versement au fonds de 
pensions des ouvriers d’Etat (FSPOEIE) a été inférieur de 95 M€ en 2014 
par rapport à 2013. 

Tableau n° 39 : Evolution des dépenses de pensions et de 
leurs poids relatif 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

CAS pensions 7 008 7 258 7 708 7 926 7 733 
Total T2 19 283 19 528 20 011 19 991 19 491 
Poids 36,3 % 37,2 % 38,5 % 39,6 % 39,6 % 

 Source : ministère de la défense 

La baisse des dépenses de pensions50 et d’OPEX explique ainsi 
43 % de la baisse du titre 2, mais l’évolution de ces facteurs n’est pas 
réellement dans les mains du ministère de la défense. 

                                                 
49 L’augmentation du taux de contribution employeur résulte de diverses évolutions, 
notamment relatives au nombre de pensionnés et de cotisants. L’augmentation du 
montant global des pensions versées (et donc du taux de contribution au CAS) résulte 
de paramètres en partie exogènes au ministère, comme l’indexation des pensions 
servies sur l’inflation et la durée de vie des pensionnés. Deux autres évolutions moins 
exogènes permettent aussi d’expliquer la croissance des dépenses de pensions : 
l’augmentation des départs à la retraite résultant des déflations d’effectifs et 
l’augmentation de la pension moyenne accordée au flux de nouveaux pensionnés (du 
fait de carrières plus longues et des effets des revalorisations des grilles indiciaires). 
50 Contribution au CAS pensions et au FSPOEIE pour les ouvriers d’Etat. 
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b) La masse salariale hors pensions et hors OPEX est également 

en baisse sensible 

La masse salariale hors pensions et hors OPEX (masse salariale 
« endogène ») est en diminution de 287 M€ par rapport à 2013 (soit -
2,4 %), après une baisse de 268 M€ (-2,2 %) en 2013 par rapport à 2012. 
Cette diminution de la masse salariale endogène concerne avant tout les 
dépenses de socle (-278 M€), le hors socle étant assez stable d’une année 
sur l’autre (-9 M€, du fait d’une baisse des dépenses de mobilité du 
personnel civil). 

Tableau n° 40 : Comparaison de l’exécution 2013 et 2014 
pour le titre 2 

En M€ 2013 2014 Evolution 

Titre 2 19 991 19 491 -500 -2,5% 

- surcoût OPEX 342 322 -20 -5,8% 

- CAS pensions 7 926 7 733 -193 -3,7% 

- T2 hors OPEX et CAS 11 723 11 437 -287 -2,5% 
* dont socle 11 012 10 734 -278 -2,6% 

* dont hors socle 712 703 -9 -1,3% 
 Source : ministère de la défense 

La baisse des dépenses de personnel hors CAS pensions et hors 
OPEX s’explique principalement par les réductions d’effectifs 
(7 672 ETPT supprimés en 2014 d’après la prévision réalisée fin octobre 
2014). Le ministère chiffre à 211 M€ les économies de titre 2 résultant 
directement de la réduction des effectifs. Il correspond à une économie de 
27 000 € par ETPT, montant cohérent avec le même chiffre pour 2013 
(9 149 ETPT supprimés représentant 247 M€ d’économies). Si l’on 
retranche aux économies résultant directement des déflations le coût des 
restructurations (152 M€ en 2014), les économies nettes n’atteignent que 
56 M€51. 

En sens inverse (surcroît de dépenses), les mesures catégorielles 
nouvelles en 2014 ont représenté 37 M€, dont 29 M€ de revalorisation de 
grilles indiciaires et 6 M€ de primes et indemnités nouvelles. 

En revanche, du fait de la mise en œuvre tardive et seulement 
partielle des mesures de revalorisation des bas salaires, ce facteur 

                                                 
51 Dans le même sens, la prise en compte du surcoût lié à l’indemnisation du chômage 
résultant des déflations réduirait encore l’économie réalisée. Inversement, dans une 
perspective pluriannuelle et structurelle, les réductions d’effectifs produisent des 
économies pérennes alors que les dépenses de restructuration ne sont que ponctuelles. 
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classique d’explication des évolutions d’année en année ne joue que très 
marginalement en 2014 (il explique une hausse de 0,3 M€ par rapport à 
2013). De même, les difficultés liées à Louvois étant à peu près stables 
entre 2013 et 2014 (pour un impact d’environ 112 M€), ce facteur 
n’explique pas la diminution des dépenses entre ces deux années. 

A ce stade, 104 M€ d’économies réalisées entre 2013 et 2014 
restent inexpliqués. Comme le relevait la Cour ces dernières années, il 
est possible que les estimations d’économies résultant des réductions 
d’effectifs soient mal évaluées. Cet écart peut aussi résulter des effets de 
structure (le pyramidage et les effets des politiques de contingentement 
des avancements), le ministère indiquant que l’année 2014 avait été 
marquée « par un durcissement de la politique d’avancement des 

officiers »52. A cet égard, le GVT solde prévu en 2014 était de 5 M€ 
contre 6 M€ en exécution 2013. 

Tableau n° 41 : Synthèse des évolutions entre l’exécution 
2013 et 2014 pour le titre 2 socle 

En M€ 2013 2014 Evolution 

T2 socle 11 012 10 734 -278 

- réduction d’effectifs   -211 
- revalorisation des bas salaires   +0 
- Louvois 112 112 +0 
- mesures catégorielles   +37 
- autres non expliqués ou non chiffrés   -104 

Source : ministère de la défense 

Les suppressions d’emploi réalisées en 2014 ont abouti à réduire 
les effectifs de 2,8 % en ETPT, une diminution légèrement supérieure à 
l’économie de masse salariale réalisée (-2,6 % pour le titre 2 socle). 
Ainsi, le coût complet d’un ETPT du ministère, hors OPEX, hors 
CAS pensions et hors dépenses de hors socle a augmenté entre 2013 
et 2014 de 0,3 %. L’évolution est assez proche (+0,4 %) en incluant dans 
le calcul les dépenses de hors socle. Cette évolution est inférieure à celle 
constatée entre 2012 et 2013 (+0,9 %) et entre 2011 et 2012 (+3,7 %). 

                                                 
52 Ce durcissement se serait traduit par un vieillissement des promotions (par exemple, 
une augmentation d’un an de la moyenne d’âge d’accès au grade de colonel). 
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Tableau n° 42 : Evolution du coût complet d’un ETPT hors 
OPEX et hors pensions 

 2011 2012 2013 2014 
Evolution 

13-14 

ETPT financés par du T2 289 208 281 520 272 371 264 699 -2,8% 

T2 hors OPEX hors CAS (M€) 11 892 11 991 11 723 11 437 -2,4% 
Montant par ETPT (€) 41 119 42 594 43 041 43 208 0,4% 

T2 socle* (M€) 11 168 11 276 11 012 10 734 -2,5% 
Montant par ETPT (€) 38 616 40 054 40 426 40 552 0,3% 

*T2 hors OPEX, hors CAS et hors dépenses de hors socle 
Source : ministère de la défense 

3 -  L’année 2014 a été marquée par des réductions d’effectifs 
importantes et supérieures aux hypothèses du schéma d’emploi 

Les effectifs de la mission Défense sont en diminution sensible 
entre 2013 et 2014, tant en ETP qu’en ETPT. Si la cible de suppression 
en ETP fixée par la LPM a été légèrement dépassée, la sur-exécution des 
déflations en ETPT53 a été plus importante au regard des objectifs du 
schéma d’emploi. 

a) Les réductions d’effectifs en ETP sont supérieures à la cible 

de la LPM 

Pour 2014, la LPM 2009-201454 prévoyait une diminution 
d’effectif de 7 881 ETP sur le périmètre du ministère de la défense (y 
compris la mission Anciens combattants). Les suppressions d’emploi 
réalisées ont été supérieures de 96 ETP à la prévision de la LPM. En 
sens inverse, les créations d’emploi au titre de la fonction « connaissance 
et anticipation » (priorité de la LPM 2009-2014) devaient atteindre 95 
ETP et celles relatives à la cyberdéfense (priorité de la LPM 2014-2019) 
69 ETP. 

Depuis 2008, les réductions d’effectif atteignent plus de 
56 000 ETP, soit une sur-exécution de plus de 3 600 ETP par rapport à la 
LPM. 

                                                 
53 La comptabilisation en ETPT intègre la quotité de travail travaillé sur l’année et 
donc le calendrier des entrées et sorties. 
54 Reprise sur ce point sans changement par la LPM 2014-2019. 
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Tableau n° 43 : Exécution des déflations d’effectifs prévues 
en LPM 

En ETP hors transferts 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

LPM 09-14 -5 050 -8 250 -8 250 -8 250 -7 462 -7 234 -7 881 
LPM cumulé -5 050 -13 300 -21 550 -29 800 -37 262 -44 724 -52 377 
Réalisé -8 089 -6 728 -8 368 -7 946 -9 536 -7 374 -7 977 
Réalisé cumulé -8 089 -14 817 -23 185 -31 131 -40 667 -48 041 -56 018 
Ecart annuel -3 039 0 -118 304 -2 074 -140 -96 

Ecart cumulé -3 039 -1 517 -1 635 -1 331 -3 405 -3 545 -3 641 
Source : ministère de la défense 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les déflations touchent 
principalement les catégories hiérarchiques inférieures (87 % pour les 
sous-officiers, militaires du rang, catégories B et C et ouvriers d’Etat) 
alors que les créations d’emploi se concentrent sur les catégories 
supérieures (71 % pour les catégories A et les officiers). Cela explique 
que les économies attendues des déflations (autour de 27 000 € 
économisé par ETPT supprimé) soient inférieures à la dépense de 
personnel moyenne supporté par le ministère (supérieure à 40 000 €). 

Tableau n° 44 :  Répartition par catégorie des créations et 
suppressions d’effectif en 2014 (prévision) 

 
Source : ministère de la défense 

La LPM du 19 décembre 2013 prévoyait que « dans la déflation 

des effectifs militaires, un effort de dépyramidage sera conduit, visant à 

réduire le pourcentage d'officiers dans la population à statut militaire », 
l’objectif étant d’atteindre un ratio de 16 % d’officiers dans la population 
militaire en 2019, contre 16,75 % en 2013. En 2014, sur 6 309 déflations 
de postes militaires, 1 004 devaient concerner les officiers, soit 15,9 %. 
Ainsi, contrairement aux prévisions de la LPM, les déflations semblent 

 Total 

Créations

2014

DEFLATION 

BRUTE

TRANFERTS

D'EFFECTIFS

TOTAL 

AJ.TECH

Cible de

déflation

PMEA

2014

OFF 132 -1 004 0 -13 -991

S/OFF 72 -2 785 -61 -124 -2 600

MdR 7 -2 484 -16 0 -2 468

VOL 0 -36 0 -5 -31

TOTAL MILITAIRES 211 -6 309 -77 -142 -6 090

PC cat A 103 1 -1 71 -69

PC cat B 13 -234 0 25 -258

PC cat C 5 -323 -2 211 -532

OE 0 -1 025 -2 -164 -859

TOTAL CIVILS 121 -1 581 -5 142 -1 718

TOTAL GENERAL 332 -7 890 -82 0 -7 808

MISSION DEFENSE



62 COUR DES COMPTES 

 
 

aboutir à dégrader la pyramide des effectifs militaires (renforcement 
de la place relative des catégories hiérarchiques les plus élevées). 

b) Les réductions d’effectifs en ETPT sont également supérieures 

à la cible de la LFI 

Le schéma d’emploi pour 2014 en ETP prévoyait 32 613 départs 
(dont 7 192 départs en retraite) pour 24 723 entrées, soit une baisse de 
7 890 ETP. En exécution, les sorties ont été inférieures à la prévision de 
1 123 ETP, ce qui a conduit le ministère à réduire également les entrées (-
1 236 ETP), la sur-déflation atteignant finalement 13 ETP. 

Les effectifs de la mission Défense financés sur titre 255 ont quant à 
eux diminué de 7 672 ETPT en 2014 après des réductions déjà 
importantes les années passées. 

Tableau n° 45 : déflations d’effectifs en ETPT depuis 2011 

En ETPT 2011 2012 2013 2014 

Effectifs au 31/12 290 606 281 520 272 371 264 609 
Déflations 9 086 7 626  9 149 7 762 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

C’est le programme 178 qui subit l’essentiel (92 %) des 
réductions ; il supporte des réductions d’effectif supérieures à son poids 
(88 %) au sein de la mission. Les programmes 146 et 212 sont mis à 
contribution à même hauteur que le P178 (plus de 2 % de réductions 
d’effectif). En revanche, le P144 est relativement épargné, dans la mesure 
où il regroupe notamment les effectifs des fonctions que les livres blancs 
successifs ont cherché à renforcer (renseignement, connaissance et 
anticipation, cyberdéfense). 

                                                 
55 Les effectifs financés sur titre 2 par la mission Défense n’incluent pas tous les 
effectifs compris dans le plafond d’emploi de la mission. En effet, les effectifs du 
SIAé (5 000 ETPT environ) sont payés par le compte de commerce n°902, ce montant 
étant remboursé au P178 de la mission Défense. Par ailleurs et de manière plus 
accessoire, un peu plus de 100 ETPT sont payés par la présidence de la République 
qui les emploie. 
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Tableau n° 46 : L’évolution des effectifs par programme 

En M€ et en ETPT 2013 2014* Evolution 

P144 8 685 8 667 -17 -0,2% 
P146 11 604 11 321 -269 -2,3% 
P178 239 493 232 402 -7 050 -2,9% 
P212 12 633 12 309 -336 -2,7% 

Mission 272 415 264 699 -7 672 -2,8% 
*Prévision au 31 octobre. 
Source : ministère de la défense 

La baisse en ETPT (-7 672) est supérieure à la prévision de la 
LFI 2014 qui tablait sur des suppressions de 7 451 ETPT. L’écart de 
221 ETPT représenterait, d’après le ministère, une économie de 5,6 M€. 

c) Le plafond d’emploi de la mission est largement respecté 

En 2014, comme les années précédentes, le ministère de la défense 
respecte largement son plafond d’emploi (marge de 4 485 ETPT en 2014 
contre 6 258 ETPT en 2013 et 4 388 ETPT en 2012). La réduction de 
l’écart entre exécution et PMEA entre 2013 et 2014 résulte des mesures 
de régulation des effectifs prises en 2012 (2 000 recrutements de 
militaires du rang avaient été annulés) qui n’avaient pas pu être intégrées 
dans le PLF pour 2013, alors que le PLF pour 2014 a été réduit de 
2 037 ETPT supplémentaires pour prendre en compte cette évolution. 

Le PMEA (plafond ministériel des emplois autorisés) n’est 
impératif qu’au niveau de la mission. Le dépassement pour le P146 est 
donc sans conséquence sur la régularité, même s’il est anormal et doit être 
corrigé. 

Tableau n° 47 : Ecart entre exécution et autorisation en 
ETPT 

En ETPT 2014 (LFI) 2014 (exécution*) Ecart 

 
PMEA EMRP**  

P144 8 848 8 667 -181 

P146 11 095 11 321 226 

P178 236 399 232 402 -3 997 

P212 12 842 12 309 -533 

Mission 269 184 264 699 -4 485 
*Prévision au 31 octobre 2014 
** Effectif moyen réalisé prévisionnel. 
Source : ministère de la défense 
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4 -  Les dysfonctionnements de Louvois ont à nouveau troublé 
l’exécution 2014 

Depuis 2012, les dysfonctionnements du calculateur de solde 
Louvois56 troublent l’exécution budgétaire à des degrés divers. 

D’abord, le ministère de la défense indique que les 
dysfonctionnements de Louvois ont perturbé la clarté et la traçabilité 
des dépenses de personnel, tant dans les dépenses de socle que dans les 
dépenses de hors socle57 et même de pensions (cf. supra). Ainsi, les 
données fournies en matière de titre 2 sont sujettes à évolution et 
interprétation. 

Ensuite, Louvois crée ou renforce des erreurs et des 

dysfonctionnements qui, d’après le ministère de la défense, n’ont pas 
nécessairement d’impact budgétaire. 

D’une part, Louvois a aggravé « l’écart de rapprochement 
comptable » (ou « écart de liquidation », écart entre liquidation et 
décaissement) qui existe structurellement au ministère de la défense 
(17 M€ en 2014). Une partie de cet écart est simplement temporel (impact 
en trésorerie) et ne représente donc pas un écart à la prévision. En 
revanche, une partie de cet écart pourrait cacher des indus générés par 
Louvois, même si le ministère de la défense part du principe que ce n’est 
pas le cas. Etant considérées comme de simples décalages de trésorerie, 
ces sommes ne font donc pas l’objet de récupération ni d’ouvertures de 
crédits supplémentaires. 

D’autre part, la reconstitution des historiques de paiement des 
administrés, consécutive à 18 800 pertes d’historiques, a généré des 
rappels négatifs non justifiés  (« historisations abusives ») pour 45 M€ 
en 2014. Les dépenses ainsi payées sont considérées comme dues par le 
ministère mais il n’est pas exclu qu’une partie constitue des indus qui 
devraient être recouvrés. 

Enfin, Louvois génère de réelles dépenses budgétaires non 
prévues en LFI et qui doivent être couvertes par des crédits 
supplémentaires. 

D’une part, Louvois génère des indus de rémunération, des erreurs 
de calcul de solde aboutissant à un trop versé sur rémunération (77 M€ en 
2014). Des interventions en amont (« inhibitions ») permettent cependant 
de réduire l’ampleur de ces indus. Alors que les inhibitions progressent en 

                                                 
56 Il gère les soldes de l’armée de terre, de la marine et du service de santé des armées 
(les autres formations n’ayant pas « basculé » dans Louvois. 
57 Dépenses de non activité, autres rémunérations et allocations servies à la famille. 
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2014, le montant des indus nets est en augmentation du fait d’une 
augmentation supérieure des indus bruts, ce qui est particulièrement 
troublant, dans la mesure où Louvois fait l’objet de coûteux travaux 
d’amélioration. Ces indus doivent être recouvrés auprès de leurs 
bénéficiaires et nécessitent des crédits supplémentaires par rapport aux 
prévisions de la LFI. 

Tableau n° 48 :  Evolution des indus Louvois 

 2012 2013 2014 

Indus bruts  197 223 
Corrections avant paiement  130 146 

Indus nets 104 67 77 
 Source : DAF du ministère de la défense 

D’autre part, Louvois ne permet pas de récupérer les avances et 
fractions de solde versées en opérations extérieures (35 M€). Si ces 
montants (les soldes OPEX) sont prévus en LFI, l’impossibilité de les 
récupérer alors que les soldes OPEX sont versées (en plus des avances) 
aboutit à un deuxième type d’indu. Alors qu’il ne s’agit théoriquement 
que d’un décalage de trésorerie, l’impossibilité de récupérer ces montants 
rapidement et automatiquement et la nécessité de les recouvrer auprès de 
leurs destinataires oblige le ministère à disposer de crédits 
supplémentaires. 

Au final, les besoins budgétaires générés par Louvois en 2014 sont 
de 112 M€. Ils ont été couverts par des ouvertures de crédits en décret 
d’avance. 

Les indus générés par Louvois font l’objet d’actions en 
recouvrement après leur versement. Il en est ainsi des 112 M€ versés 
indûment en 2014 (sans compter les éventuels indus figurant au sein de 
l’écart de rapprochement comptable et des historisations abusives). En 
2014, les premiers recouvrements correspondant aux indus versés en 
2012 ont été effectués (à hauteur de 42 M€). 

L’exercice de recouvrement est difficile. D’une part, les militaires 
bénéficiant d’un trop perçu sont parfois des contractuels ayant perdu entre 
temps leur lien avec le ministère ; ils sont alors pris en charge par le 
réseau de recouvrement de droit commun pour lequel la récupération de 
nombreux indus de faibles montants individuels n’est pas une priorité. 
D’autre part, les personnels ayant bénéficié d’un indu ne sont parfois pas 
en mesure de rembourser immédiatement l’indu (mise en place 
d’échéancier de remboursement). 
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Les recouvrements réalisés en 2014 ne représentent que 30 % des 
sommes versées à tort en 2012. 

Tableau n° 49 :  indus Louvois à recouvrer et recouvrements 
effectifs 

 2012 2013 
2014 

(DPGECP) 
2014 2015 (prévision) 

Indus nets 104 67  77  
Avances 27 44  35  
Total à recouvrer 131 111  112  

Précomptes58   42 20 51 
Rétabl. de crédits   22 22 31 
Total recouvrements   64 42 82 

 Source : DAF du ministère de la défense 

Dans la mesure où les crédits supplémentaires nécessaires en fin de 
gestion depuis 2012 et ouverts en décret d’avance ont été gagés par des 
annulations de crédits d’équipement au sein de la mission Défense, 
l’application du principe d’auto-assurance en miroir voudrait que les 
recouvrements profitent aux dépenses d’investissement. Ce n’est pas le 
cas actuellement, les recouvrements profitant au titre 2. 

Un sort particulier doit être réservé aux erreurs de Louvois en 
défaveur des militaires (soldes versées inférieures à la solde due). Les 
sommes versées en compensation de l’absence de versement par Louvois 
ne dégradent pas l’exécution budgétaire. Elles nécessitent cependant, 
comme les autres dysfonctionnements de Louvois, des actions 
administratives visant à répondre au plus vite aux difficultés financières 
de personnes touchées (« plan d’urgence ministre »). Ces actions 
administratives, notamment le recrutement de plusieurs centaines 
d’agents au CHRS de Nancy, ont un impact budgétaire bien visible. 

5 -  Un défaut de prévision qui implique des ouvertures de crédits 
en fin de gestion, avec un effet d’éviction sur les dépenses 
d’équipement 

Faute d’une meilleure budgétisation, la surconsommation du titre 2 
en 2014 aurait pu être réduite par des mesures de gestion en cours 
d’année. Les sur-déflations d’effectifs (6 M€), l’absence de revalorisation 
des bas salaires (15 M€) et la sous-exécution des mesures catégorielles 

                                                 
58 Les recouvrements sont réalisés selon deux méthodes : par précompte, lorsque le 
bénéficiaire est toujours payé par le ministère de la défense, par rétablissement de 
crédits lorsque les sommes sont récupérées par le réseau de la DGFiP. 
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(4 M€) ont contribué à réduire le besoin de titre 2, mais ces mesures ont 
été plutôt subies par le ministère59 et ne résultent pas d’une volonté de 
pilotage de la masse salariale. Inversement, le ministère a anticipé d’un 
mois la date d’effet du NES des sous-officiers (septembre au lieu 
d’octobre en prévision), ce qui a dégradé l’exécution d’environ 1,7 M€. 
Le ministère de la défense considère que, du fait d’un effort 
supplémentaire sur la réalisation du schéma d'emploi, cette dépense 
supplémentaire sur le titre 2 n’a pas entraîné une dégradation du déficit. 
Mais l’effort sur le schéma d’emploi était de toute façon nécessaire pour 
tenir l’enveloppe de titre 2, de sorte que la dépense supplémentaire de 
1,7 M€ a bien creusé le déficit de titre 2. 

Les années précédentes avaient été marquées par des mesures plus 
importantes. En 2012, des mesures énergiques avaient été prises en 
matière de recrutement (2 034 non recrutements soit 434 ETPT en 2012 
et 55 M€ en année pleine) et de mesures catégorielles (40 M€). En 2013, 
25 M€ avaient été économisés sur le catégoriel. Ces années s’étaient 
également cependant caractérisées par des dépassements plus importants 
de la prévision du titre 2. 

Tableau n° 50 :  Non-consommation de l’enveloppe de 
mesures catégorielles et ampleur du dépassement du titre 2 

En M€ 2012 2013 2014 

Enveloppe en LFI – exécution 
(écart) 

90-40 
 (50)  

60-35 
 (25) 

41-37 
 (4) 

Dépassement total du titre 2 456 234 131 
Part de la non consommation du catégoriel 11 % 11 % 3 % 

Source : ministère de la défense 

Les crédits de titre 2 mis en réserve ont été également consommés 
(levée des réserves). 

Par ailleurs, l’excédent du ministère de la défense sur le CAS 
pensions (131 M€), n’a pas pu être utilisé pour financer le déficit de 
crédits de titre 2 sur les dépenses de personnel hors pension. Le besoin de 
crédits de titre 2 en décret d’avance a donc été majoré d’autant. Ce 

                                                 
59 La sous-consommation de l’enveloppe catégorielle résulte d’un défaut de 
budgétisation de l’indemnité proportionnelle de reconversion : budgétée dans le socle 
de dépenses dès 2013, elle avait également été prévue au sein des dépenses 
catégorielles de 2014 ; les 5,8 M€ correspondants n’ont pas été utilisés. L’absence de 
consommation de la totalité des crédits destinés à la revalorisation des bas salaires 
résulte de la tardiveté du décret portant revalorisation et de la décision d’en reporter 
les effets en 2015 du fait des difficultés techniques à mettre en paiement ces sommes 
en fin de gestion du fait de Louvois. 
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dernier a ainsi ouvert 308 M€ de crédits de titre 2, dont une partie s’est 
avérée inutile, les crédits ouverts en décret d’avance sur le titre 2 se 
révélant légèrement supérieurs au besoin effectivement constaté au 
moment de la préliquidation de la paye de ces agents (début décembre). 

Ce reliquat a été en partie utilisé pour effectuer, en toute fin de 
gestion 2014 (et comme en 2013) des opérations de fongibilité 
asymétrique. Ainsi, 26,3 M€ de crédits de titre 2 (dont 17,8 M€ sur le 
P178) ont été utilisés pour financer des dépenses relevant d’autres titres 
(des factures en attente de paiement, d’après le ministère). Cette opération 
de fongibilité asymétrique n’a pas été rendue possible par des mesures de 
rationalisation et d’économies sur le titre 2, la prévision de la LFI ayant 
été dépassée. Elle n’a été permise que par la mauvaise évaluation des 
besoins de titre 2 en fin d‘année. 

En application du principe d’auto-assurance, la dérive de la masse 
salariale hors OPEX a dû être compensée par des annulations de crédits 
de la mission Défense. Elles ont notamment porté sur des crédits 
d’équipement du programme 146, ce qui constitue, comme en 2012 et 
2013, un renversement du procédé de fongibilité asymétrique. 

Enfin, un décret du 19 janvier 2015 a annulé les 134 M€ de crédits 
de titre 2 non consommés sur le CAS pensions. 

6 -  La programmation budgétaire pour 2015 n’est pas réaliste 

Le PLF 2015 prévoyait des crédits de titre 2 (y compris ADP et 
FDC) de 19 054 M€, en baisse de 307 M€ par rapport  la LFI pour 2014. 
Cette baisse est localisée sur les dépenses de socle (-231 M€) et sur les 
dépenses de pensions (-78 M€). D’une année sur l’autre, ces évolutions 
semblent cohérentes pour les dépenses de socle du fait des réductions 
d’effectifs prévues en 2015 (7 050 ETPT). 

En revanche, les erreurs de programmation affectant 2014 ne sont 
pas corrigées en 2015. Comme relevé plus haut la programmation des 
dépenses de titre 2 relatives aux OPEX reste très insuffisante (sous-
budgétisation de 150 M€). De même, l’impact budgétaire des 
dysfonctionnements de Louvois (environ 100 M€) n’est pas pris en 
compte en budgétisation initiale. Ces deux facteurs expliquant l’essentiel 
des écarts entre prévision et exécution, on peut considérer que la 
programmation budgétaire pour 2015 n’est pas réaliste ni sincère. 

En dehors de ces grandes masses, la budgétisation de certaines 
lignes de dépenses (cf. supra les dépenses de hors socle – lignes amiante, 
chômage, restructurations/civils) et des attributions de produits du SSA 
fait l’objet d’une amélioration, sans être en ligne avec l’exécution 2014, 
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alors que d’autres lignes voient leur budgétisation se dégrader (non 
activité). 

Il convient enfin de noter que l’annonce, par le conseil de défense 
du 21 janvier 2015, du maintien de 7 500 postes dont la suppression 
était programmée sur la durée de la LPM ne s’est pas accompagnée du 
vote de crédits supplémentaires de titre 2 pour la mission Défense, 
touchée dès 2015 par cette annonce (1 500 postes conservés). Un surcoût 
d’environ 40 M€ devrait en résulter pour le ministère. 

Au final, l’écart à la budgétisation en 2015 pourrait ainsi atteindre 
250 M€ (hors évolution du CAS pensions). La sous-exécution du CAS 
pensions pourrait cependant atténuer cet écart. En effet, comme en 2014, 
la budgétisation des pensions pour 2015 repose sur une assiette 
surévaluée, du fait de Louvois, ce qui devrait générer une sous-
consommation de l’ordre de 100 à 130 M€. 

L’année 2015 sera, par ailleurs, la première année de mise en 
œuvre de la réforme de l’architecture budgétaire du titre 2. Tous les 
crédits de titre 2 seront regroupés sur le programme 212, dans des BOP 
gérés par « les principaux services et directions gestionnaires de 

personnel ». L’objectif est de faire coïncider la gestion des personnels 
(avancement, promotion, etc.) et la gestion de la masse salariale 
(conséquences sur le titre 2 du BOP géré). Afin de ne pas trop s’éloigner 
de l’esprit de la LOLF, la nomenclature des actions doit permettre de 
conserver une présentation budgétaire par destination60. 

B - Les dépenses d’investissement (titre 5) 

1 -  Des dépenses d’investissements en légère augmentation en CP 
grâce au PIA 

Les dépenses d’investissement de la mission Défense (titre 5) ont 
atteint en 2014 leur niveau le plus élevé depuis quatre ans (8,7 Md€, dont 
1,9 Md€ au titre du PIA, intégré à la mission au sein du programme 402). 
Cependant, le constat est relativisé lorsque sont pris en compte les 
dépenses d’investissement réalisées sur les CAS qui ne font pas partie de 
la mission Défense mais profitent bien au ministère : les dépenses 

                                                 
60 En l’état (jusqu’en 2014), les responsables de BOP ont, conformément à la logique 
de la LOLF (budgétisation en coût complet), toutes les ressources pour mener leur 
politique, notamment la ressource humaine, répartie dans chaque BOP d’un 
programme. Dans la mesure où les responsables de BOP n’ont cependant pas la 
maîtrise des leviers pour gérer la masse salariale (avancement, recrutement, 
contingentement, confiés aux DRH d’armées), leur capacité de gestion de la ressource 
humaine est très faible. 
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d’investissement de 2014 (8,9 Md€) sont en légère augmentation par 
rapport à 2013 (8,7 Md€) mais en diminution par rapport à 2012 
(9,5 Md€). 

L’évolution des crédits d’investissement du programme 146 – en 
baisse apparente de plus de 1,1 Md€ depuis 2011 – s’explique ainsi en 
grande partie par un effet de périmètre, ce programme ne concentrant plus 
toutes les dépenses d’armement (ces dernières relevant en effet également 
soit des CAS, soit du PIA) ; en réintégrant ces crédits au sein du 
programme 146, les dépenses d’investissement du programme 146 sont, 
en 2014, supérieures de 600 M€ à celles de 2011. Doit également être 
notée la stabilité des dépenses d’investissement dans les infrastructures, 
après une baisse marquée entre 2011 et 2013, ainsi que le maintien d’un 
effort conséquent sur le MCO (345 M€ en 2014) par rapport au niveau 
plancher de 2012 (253 M€). 
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Tableau n° 51 : Evolution des dépenses d’investissements 
(titre 5) de la mission Défense 

En M€ de CP 2011 2012 2013 2014 

Etudes et recherche amont 10 9 3  5  
Moyens de renseignement 145 124 102  100  
Total programme 144 155 133 105 105 

Dissuasion nucléaire 2 104 2 388 2 170  1 003 
Forces conventionnelles 3 932 4 366 4003  3 993 
Commandement et maîtrise de l’info. 697 321 204  653 
Autres 72 56 -  - 
Total programme 146 6 805 7 131 6 377 5 649 
Programme 146 + CAS fréquences et PIA 6 894 8 231 7 444 7 517 

Planification et conduite des opérations  57 49 43  80 
MCO et autres  453 253 410  345 
Logistique et soutien interarmées 54 29 33  96 
Total programme 178 564 333 485 522 

Immobilier et infrastructure 510 457 376  377 
Restructuration 281 297 84  126 
Système d’information de gestion 28 28 24  27 
Soutien de la politique de défense 3 5 4  12 
Total programme 212 822 789 488 543 

Total programme 402 (PIA)* - - - 1 868 

Total mission Défense 8 346 8 386 7 481 8 688 
Crédits consommés sur les CAS** 

(titres 3 et 5 principalement) 
118 1 141 1 267 180 

Total avec CAS 8 464 9 527 8 748 8 868 
* Crédits consommés en 2014 au profit du ministère de la défense, indépendamment 
des problèmes d’annualité de la dépense (cf. infra). 
** En faisant l’hypothèse que l’intégralité des crédits consommés sont des crédits de 
titre 5 (alors qu’une partie des crédits relève du titre 3). 
Source : documents budgétaires (RAP 2009 à 2014), ministère de la défense 

Les investissements de la mission Défense sont principalement 
constitués par des programmes de matériels militaires (le programme 146 
représente en 2014 83 % des investissements de la mission hors PIA). Ces 
derniers s’inscrivent dans une durée longue, au-delà d’une décennie, et 
nécessitent une planification qui va au-delà de l’horizon des lois de 
programmation des finances publiques et des lois de programmation 
militaire. Les dépenses d’armement sont par ailleurs généralement 
dynamiques du fait du progrès technique. 

Le ministère suit, par ailleurs, un agrégat intitulé « dépenses 
d’équipement » qui inclut certaines dépenses de fonctionnement mais pas 
l’intégralité des dépenses d’investissement. Il regroupe l’entretien 
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programmé du matériel et du personnel, la dissuasion, les études, 
l’infrastructure et les grands programmes (programmes à effet majeur, 
autres opérations d’armement et les équipements d’accompagnement). 
Cet agrégat atteint 14,01 Md€ en 2014, en baisse très sensible d’environ 
1,63 Md€ par rapport à 2013 en raison principalement de la baisse des 
recettes exceptionnelles consommées sur le CAS fréquences (passant de 
1 067 M€ à 16 M€). 

2 -  Les partenariats public-privé représentent 7,3 Md€ de 
dépenses cumulées à l’échéance de 2042 et 120 M€ par an 

La mission Défense est engagée dans sept partenariats public-privé 
(PPP), dont deux concernent des opérateurs sous tutelle du ministère de la 
défense (ISAE et ENSTA). Le montant total d’ici 2042 atteint 7,3 Md€ 
dont 1,5 Md€ pour l’investissement, 1,1 Md€ pour le financement et 
4,7 Md€ pour le fonctionnement. La part du financement représente selon 
les projets de 31 à 147 % de l’investissement et de 8 à 39 % du coût total 
du PPP. 

Le principal projet (75 % du total) vise à financer, construire, 
entretenir et assurer le fonctionnement du nouveau site de 
l’administration centrale du ministère à Balard, pour un coût total de 
5,46 Md€ sur la période 2011-2041, dont 1,03 Md€ pour l’investissement, 
0,73 Md€ pour le financement (soit 73 % du coût de l’investissement) et 
3,72 Md€ pour le fonctionnement. La redevance annuelle payée en 2014 
atteint 52 M€. Les travaux sont en phase d’achèvement et le 
regroupement de l’administration centrale sur ce site devrait être achevé 
en 2015. Compte tenu du montage contractuel, le besoin de financements 
de la mission Défense au titre de ce projet est en augmentation 
progressive (26 M€ en 2013, 91 M€ prévus en 2015, 173 M€ en 2020, 
204 M€ en 2029, 233 M€ en 2034). 

Les autres PPP représentent 1,83 Md€ d’ici à 2042 et une dépense 
de 69 M€ en 2014. 
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Tableau n° 52 : Les PPP de la mission Défense 

Dépenses de fonctionnement  

en M€ courants TTC 

Montant 
total 

dont financement 
(% du total ; 

% de l’investissement) 
Période 

Annuité 
2014 

Balard 5 461 733 (13 % ;   73 %) 2011-2041 52,06 
Hélicoptères pour l’EALAT (Dax) 552 106 (19 % ; 147 %) 2009-2030 25,79 
Réseaux de desserte de l’armée de l’air 337 26   (8 % ;   24 %) 2012-2027 20,68 
Centre national des sports de la défense 404 68 (17 % ;   70 %) 2012-2042 8,96 
Contrat de performance énergétique 
(quartier Roc-Noir à Chambéry) 

38 5 (13 % ;   31 %) 2011-2031 1,88 

Emménagement de l’ENSTA à Palaiseau 333 112 (34 % ;  87 %) 2012-2042 10,21 
Modernisation et exploitation de l'ISAE 174 26 (15 % ;  51 %) 2014-2042 1,49 
Total 7 299 1 076 (15 % ; 73 %) 2011-2042 121,07 

Source : ministère de la défense 

C - Les dépenses d’intervention (titre 6) 

1 -  Les dépenses d’intervention sont en augmentation depuis 2012 
mais représentent une part limitée des dépenses de la mission 
Défense 

Les dépenses d’intervention de la mission Défense représentent 
379 M€ de CP en 2014, soit moins de 1 % des dépenses totales de la 
mission. Elles sont en hausse de 7 % par rapport au montant de 2013, 
évolution principalement imputable au programme 178. 

Tableau n° 53 : Evolution des dépenses d’intervention de la 
mission Défense 

En M€ de CP 2011 2012 2013 2014 

Programme 144 59 59 57 49 
Programme 146 31 28 32 31 
Programme 178 206 212 224 259 
Programme 212 56 29 39 39 
Total 353 328 353 379 

 Source : ministère de la défense 

Sur une période plus longue, les dépenses d’intervention se sont 
caractérisées par leur dynamisme, passant de 244 M€ en 2007 à 353 M€ 
en 2011, sous l’effet de l’augmentation des engagements internationaux 
de la France, notamment dans l’OTAN et dans l’Europe de la défense. 
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2 -  Ces dépenses sont le plus souvent rigides 

La rigidité des dépenses d’intervention de la mission Défense 
résulte de leur caractère contractuel : ces dépenses ont le plus souvent 
comme fondement des conventions internationales ou, pour les dépenses 
du programme 212, des contrats entre l’Etat et les collectivités 
territoriales. 

Le programme 178 représente 68 % des dépenses d’intervention en 
2014. Il comprend, à hauteur de 152 M€, des dépenses imposées liées à la 
participation de la France à l’OTAN (budget d’investissement, budget de 
fonctionnement, participation aux Etats-majors) et à l’Europe de la 
défense (centre satellitaire de Torrejon, mission d’entraînement en 
Somalie, Eurocorps). Les autres dépenses d’intervention du programme 
178 résultent des contributions versées par le ministère de la défense aux 
budgets communs des opérations militaires de l’UE et de l’OTAN 
auxquelles participe la France61 (95 M€). Ces dernières dépenses sont 
également rigides et subies puisqu’elles sont calculées en fonction de clés 
de répartition entre pays et du revenu national brut ; leur montant peut 
également évoluer en cours d’année. 

Les dépenses d’intervention du programme 144 (13 % du total) 
regroupent principalement la contribution versée à Djibouti (20 M€ 
comme en 2013) et les subventions versées à l’Institut Saint-Louis 
(18 M€, stable depuis 2010), qui résultent de traités internationaux. Les 
autres dépenses financent notamment des organismes d’études et 
l’Agence européenne de la défense. 

Les dépenses d’intervention du programme 212 (10 % du total) 
résultent de contrats signés entre l’État et des collectivités territoriales 
dans le cadre des restructurations du ministère (financement des projets 
du fonds de restructuration économiques de la défense). Le caractère subi 
de ces dépenses est néanmoins relatif, le dispositif FRED (qui représente 
73 % des dépenses) ne prévoyant que des montants maximaux, ce qui 
laisse une certaine liberté à l’Etat. 

Enfin, les crédits d’intervention du programme 146 (8 % du total) 
concernent les dépenses relatives aux programmes d’armement réalisés 
en coopération internationale. Il s’agit des contributions au 
fonctionnement des agences coordonnant les programmes d’armement 
conjoints (OCCAR, agence NAHEMO de l’OTAN). 

Le fait que les dépenses d’intervention résultent pour la plupart 
d’accords internationaux ne doit pas empêcher le ministère de la défense 

                                                 
61 Lutte contre la piraterie (UE Atalanta), Afghanistan (OTAN-ISAF) 
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de rechercher leur diminution via l’action des représentants français au 
sein de ses organismes. 

3 -  La budgétisation des dépenses d’intervention est déficiente 

L’écart à la prévision est important et en augmentation. Il atteint 
24 % en 2014, après 17 % en 2013 et 9 % en 2012. 

Tableau n° 54 :  Comparaison entre prévision et exécution 
des dépenses d’intervention 

En M€ de 

CP 

LFI  

2012 

Exécution 
2012 

LFI  

2013 

Exécution 
2013 

LFI  

2014 

Exécution 
2014 

P144 50 59 55 57 49 49 
P146 8 28 6 32 10 31 
P178 *263 212 *211 224 *226 259 
P212 35 29 31 39 51 39 
Total 300 328 303 353 306 379 
* Y compris prévisions de fonds de concours 

Source : ministère de la défense 

. Pourtant, des dépenses qualifiées de rigides du fait de leur nature 
contractuelle devraient pouvoir être évaluées assez précisément : en effet, 
si les engagements contractuels n’excluent pas une variation des 
versements effectués chaque année, le processus de négociation est 
généralement long et inclut le ministère de la défense. 

L’écart relatif le plus important se trouve sur le programme 146 
dont les dépenses d’intervention sont, en exécution, au moins le triple de 
la prévision. D’après le ministère de la défense, une partie de l’écart 
s’explique, non par une mauvaise évaluation du montant de la dépense, 
mais par un changement d’imputation de la dépense : 15 M€62 sont ainsi 
initialement considérés comme du titre 3 alors qu’ils figurent en 
exécution dans le titre 6. Une telle pratique est étonnante, d’autant qu’elle 
est récurrente. Même si la répartition des crédits par titre n’est 
qu’indicative, le ministère doit à l’avenir budgéter les dépenses 
concernées et les exécuter selon un unique titre qui correspond à leur 
nature. Le ministère indique que le PLF 2016 prendra en compte cette 
remarque. Par ailleurs, ces 15 M€ n’expliquent qu’une partie de l’écart 
constaté sur le programme 146 : en 2013, un écart de 11 M€ reste 
inexpliqué, de même que des écarts de 5 et 6 M€ respectivement en 2012 

                                                 
62 Correspondant à la rémunération d’une partie du personnel de l’ancien centre 
d’études de Gramat transféré au CEA à partir de 2010. 
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et 2014. D’après le ministère de la défense, d’autres dépenses initialement 
programmées sur un titre budgétaire autre que le titre 663 ont été exécutés 
sur ce titre à la suite de demandes du comptable public, ce qui explique 
une partie de l’écart entre prévision et exécution. 

Les écarts entre prévision et exécution sur le programme 178 sont 
également importants (33 M€ en 2014). Le ministère de la défense 
indique que les appels de fonds de l’OTAN au titre de l’exercice n sont 
fixés à l’automne de l’exercice n-1, ce qui rendrait difficile la prévision. 
Le ministère ne précise cependant pas le degré d’erreur de la prévision au 
cours des dernières années, ce qui ne permet pas d’évaluer la pertinence 
de cet argument. Les écarts pourraient également s’expliquer, d’après le 
ministère, par l’évolution non prévue en LFI des opérations militaires de 
l’Union européenne et de l’OTAN, mais les éléments apportés en réponse 
ne sont pas suffisamment détaillés pour confirmer cet élément. 

D - Les dépenses fiscales 

Le périmètre des dépenses fiscales est stable. 

En 2014, les cinq dépenses fiscales de la mission Défense 
représentaient 59 M€. Ce montant est en légère augmentation par rapport 
à 2013 (+1 M€), après des augmentations de 5 % entre 2011 et 2012 puis 
6 % entre 2012 et 2013. Le niveau atteint en 2014 correspond au 
maximum atteint depuis 2007.  

La principale dépense fiscale est traditionnelle et représente 66 % 
du total. Il s’agit de l’exonération des indemnités versées aux réservistes 
et assimilés (39 M€), maintenue malgré́ la recommandation formulée par 
la Cour en 2011 dans son rapport public annuel. Elle est rattachée au 
programme 178 et progresse de 5 % en valeur entre 2013 et 2014. Le 
nombre de bénéficiaire est resté stable entre 2012 et 2013 (passant de 
27 644 à 27 595) alors que le coût progressait de 13 %. 

Cette dépense fiscale concerne les réservistes militaires mais 
également les réservistes de la gendarmerie nationale, les sapeurs-
pompiers volontaires et les volontaires civils du ministère des affaires 
étrangères. La dépense totale de 39 M€ est affectée au programme 178. 
La dépense fiscale pour les seuls réservistes militaires représenterait 
environ un tiers de ce montant. 

Les quatre autres dépenses fiscales sont plus conjoncturelles et 
sont rattachées au programme 212. Elles répondent aux enjeux de la 

                                                 
63 Consommation de matériels par le biais de la NATO Support Agency, achat de 
matériels par le biais de la convention marine-IFREMER (montants non fournis). 
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restructuration des implantations géographiques du ministère sur la 
période 2008-2015 (fermeture d’emprises), tant pour les personnes 
touchées (exonération de sommes versées à un agent quittant le ministère 
dans le cadre des restructurations) que pour les territoires (exonération ou 
crédit d’impôt pour certaines entreprises s’installant dans les zones 
libérées par la dissolution d’unités). 

Elles représentent 20 M€ en 2014 répartis en 18 M€ pour les 
personnes physiques et 2 M€ pour les entreprises bénéficiaires. Ces 
montants sont stables par rapport à 2013. Le nombre de bénéficiaires a 
fortement progressé entre 2012 et 2013, passant de 1 601 bénéficiaires 
physiques à 2 785 (+ 74 %), et de 500 à 890 entreprises bénéficiaires 
(+ 98 %), sans toutefois que le coût des mesures ait progressé de la même 
manière. 

Aucune évaluation approfondie de l’efficacité de ces dépenses 
fiscales n’a été menée. La seule étude date de 2011, produite par l’IGF64. 
Le ministère retient que « l’effet incitatif [est] atteint, puisque l’obtention 
de l’indemnité, et donc de l’exonération, [est] conditionnée par le départ 
effectif de l’agent ». Pourtant l’évaluation réalisée par l’IGF indique que 
la principale mesure fiscale était inefficace (score de 0 sur 3) et que les 
autres mesures (hormis la mesure 230605 créée ultérieurement) ne 
satisfaisaient pas à au moins l’un des quatre critères suivants : la mesure 
est correctement ciblée ; le coût est raisonnable au regard de l’efficacité ; 
l’outil fiscal est efficient ; la mesure est plus adaptée qu’une mesure 
budgétaire ou non financière. 

Ces éléments d’appréciation amènent la Cour à recommander 
fortement l’évaluation des dispositifs fiscaux et à envisager, le cas 
échéant, leur suppression. 

                                                 
64 Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 
2011. 
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Tableau n° 55 : Présentation et évolution des dépenses 
fiscales de la mission Défense 

Numéro Intitulé 
Montant 

2014 
(2013) 

Nombre 
de bénéficiaires 

en 2014 

120127 
 

(P178) 

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

personnes accomplissant un 
service civique ou une autre 

forme de volontariat 

39 
(37) 

 
27 754 

120140 
 

(P212) 

Exonération du pécule 
modulable d'incitation à une 

seconde carrière 

13 
(14) 

 
1 265 

120141 
 

(P212) 

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

d'une réorganisation du ministère 
de la défense 

3 
(3) 

 
561 

230605 
 

(P212) 

Exonération du bénéfice réalisé 
par les entreprises créées en zone 
de restructuration de la défense 

2 
(2) 

(en 2012) 
200 

090201 
 

(P212) 

Crédit d'impôt pour les micro-
entreprises implantées en zone 
de restructuration de la défense 

2 
(2) 

(en 2012) 
890 

Source : ministère de la défense, direction de la législation fiscale 

E - Les opérateurs 

1 -  Présentation générale 

Les dix opérateurs de la mission Défense ne représentent pas un 
fort enjeu au regard des masses budgétaires et des effectifs65. Deux autres 
opérateurs (l’IRSN et le CEA) sont, en partie, rattachés à la mission 

Défense mais cette dernière n’est pas chef de file. Le périmètre des 
opérateurs est stable depuis 2011. 

Aucun opérateur ne bénéficie de recettes affectées.  

                                                 
65 Les SCSP versées en 2014 représentent moins de 1 % des crédits de paiement 
utilisés et le plafond d’emploi des opérateurs moins de 2 % des effectifs de la mission. 
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Les dix opérateurs de la mission peuvent être répartis en plusieurs 
catégories : les quatre écoles d’ingénieurs (Ecole polytechnique, 
ENSIETA, ENSTA, ISAE), les trois musées (musée de l’air et de 
l’espace, musée de l’armée, musée national de la marine) et trois 
établissements publics spécifiques, le SHOM, l’ONERA et l’ECPAD. 
Cinq sont rattachés au programme 144 (les écoles et établissements de 
recherche), les cinq autres au programme 212. 

En 2014, les 10 opérateurs employaient 5 053 ETP et ont reçu 
329 M€ de crédits en provenance de la mission Défense. Les plus gros 
opérateurs sont l’ONERA (près de 2 000 ETP et 250 M€ de budget) et 
l’Ecole polytechnique (1 200 ETP et 100 M€ de budget) qui représentent 
à eux près des deux tiers des effectifs et des budgets. 

2 -  Le plafond d’emploi a été respecté en 2014 mais l’emploi total 
est en augmentation 

Depuis la loi de finances pour 2008, les opérateurs de l’Etat 
doivent respecter un plafond d’emploi fixé par la loi de finances de 
chaque année. Aucun emploi sous plafond de la mission n’est affecté au 
sein des opérateurs. 

Entre la LFI 2013 et la LFI 2014, le plafond d’emploi autorisé a 
diminué de 29 ETP, passant à 4 776 ETP. Cette réduction découle de 
l’application de la règle de non remplacement d’un départ à la retraite sur 
deux. Cette règle touche tous les opérateurs sauf l’ONERA qui bénéficie 
de l’exemption octroyée aux organismes de recherche.  

En exécution, les emplois sous plafond atteignent 4 581 ETP, soit 
un écart de 195 par rapport au plafond autorisé. Par rapport à 2013, les 
emplois sous plafond sont en diminution de 48 ETP (soit -1 %). 

Les emplois hors plafond sont des emplois non permanents (à 
durée limitée), financés intégralement par des ressources propres (issues 
d’un contrat avec un financeur ou d’un surcroît temporaire de recettes). 
Parallèlement à la baisse des emplois sous plafond, les emplois hors 
plafond sont en augmentation marquée (+68 ETP, soit +17 %) et 
atteignent 472 ETP en 2014. L’augmentation des effectifs en plafond 
concerne l’ISAE et l’Ecole polytechnique du fait du développement des 
activités contractuelles de recherche. 

L’effectif global des opérateurs est donc en hausse de 30 ETP. 
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Tableau n° 56 : Evolution des emplois des opérateurs de la 
mission Défense 

En ETP 2011 2012 2013 2014 

Emplois sous plafond 4 663 4 693 4 629 4 581 
Plafond (LFI) 4 808 4 830 4 805 4 776 

Ecart -145 -137 -148 -195 

Emploi hors plafond 377 376 394 472 
Prévision LFI d’emplois hors plafond    404 

Emploi total 5 040 5 088 5 033 5 053 

 * Prévision de la LFI 
 Source : ministère de la défense 

3 -  Les subventions versées par le budget de la défense diminuent 

En 2014, les subventions accordées par la mission Défense à ses 
opérateurs ont atteint 329 M€, en diminution de 10 M€ par rapport à 
2013. Cette diminution provient principalement de la réduction ponctuelle 
de la SCSP versée à l’ONERA. L’augmentation des dotations en fonds 
propres correspond au cofinancement, par l’Etat, des nouveaux 
laboratoires de l’Ecole polytechnique (à hauteur de 5,5 M€). 

Les subventions notifiées aux opérateurs sont nettes des mises en 
réserve. Comme en 2014, les crédits mis en réserve n’ont pas tous été 
versés aux opérateurs : les musées n’ont pas bénéficié de ces crédits en 
2014. Cela explique une partie de la sous-exécution des crédits par 
rapport à la LFI pour 2014. 

Tableau n° 57 : Evolution des subventions accordées aux 
opérateurs de la mission Défense, hors changements de 

périmètre 

En M€ 2010 2012 2013 LFI 2014 2014 

Total 355,0 335,0 339,3 331,1 329,0 

- dont SCSP 349,2 326,1 334,9 318,9 317,4 
- dont dotations en fonds propres 5,8 8,9 4,5 12,2 11,6 

 Source : ministère de la défense, Cour des comptes 
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4 -  Le principal opérateur de la mission ne dispose toujours pas 
d’un contrat de performance 

La plupart des opérateurs ne participe pas directement à la 
démarche de performance au niveau de la mission. Seuls les trois musées 
ont un indicateur de suivi au niveau du programme de rattachement 
(programme 212) : cet indicateur mesure la part de leurs ressources 
propres dans leur budget de fonctionnement. Il est suivi dans les contrats 
d’objectifs et de performance de ces musées, ce qui favorise un pilotage 
cohérent par la tutelle. 

L’ONERA, principal opérateur de la mission, ne dispose cependant 
pas de contrat d’objectifs depuis 2009, ce qui fragilise l’exercice de la 
tutelle. Par ailleurs, les trois musées n’ont plus de COP depuis la fin de 
l’exercice 2014. D’après le ministère de la défense, les nouveaux COP 
seront finalisés au cours du premier semestre 2015 (sauf pour le musée 
national de la marine, le COP étant prévu fin 2015-début 2016). 

Au-delà des normes de réductions d’effectifs et de crédits et de 
certaines normes de pilotage par type d’opérateurs, le pilotage des 
opérateurs bénéficie depuis peu (directive ministérielle de février 2013) 
d’un guide relatif à l’exercice de la tutelle visant à en harmoniser 
l’exercice. 

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

A - Les irrégularités et difficultés affectant certaines 
opérations sur ressources exceptionnelles appellent un 

retour aux fondamentaux du droit budgétaire 

Comme en 2014, la Cour conteste la régularité de la pratique 
consistant à faire couvrir par des ressources des CAS (fréquences et 
immobilier) des engagements déjà réalisés au cours des exercices 
précédents au sein de la mission Défense (cf. supra), notamment au regard 
des principes de spécialité et d’annualité budgétaires.  

Le ministère de la défense a recouru, avec l’accord du ministère du 
budget, à des désengagements d’engagements antérieurs sur le 
programme 212, à des facturations internes entre le P212 de la mission 
Défense et le CAS immobilier et à des rétablissements de crédits sur le 
P212. Le recours à la procédure de rétablissement de crédit est 
contestable puisque les CAS ne doivent financer que des dépenses 
engagées et payées directement à partir de ces comptes, sans mouvements 
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avec le budget général. En 2014, les opérations sur le CAS immobilier 
ont encore été effectuées majoritairement de manière indirecte (via la 
procédure de refacturation et rétablissement de crédits), les dépenses 
directement engagées sur le CAS étant très minoritaires. 

De même, les crédits du PIA utilisés en 2014 par le ministère de 
la défense ne respectent pas le principe d’annualité. 

Le premier versement du PIA (programme 402) en janvier 2014 a 
servi à payer des dépenses de 2013 à hauteur de 417 M€. Dans le détail, 
205 M€ versés en janvier 2014 par le PIA ont compensé en partie le non 
versement fin 2013 de la troisième fraction de la subvention du 
programme 146 au CEA, ce dernier ayant supporté ce décalage sur sa 
trésorerie. De plus, 212 M€ ont été versés au CEA en janvier 2014 à 
partir du PIA pour financer des dépenses (éligibles) encore plus 
anciennes : ce versement de janvier 2014 duplique en effet la partie 
éligible de la deuxième fraction de la subvention, versée au CEA par le 
programme 146 en juillet 2013. En échange de ce versement redondant, le 
CEA a remboursé au programme 146, en février 2014, la fraction de 
subvention perçue en juillet 2013 à partir du programme 146, par la 
procédure de rétablissement de crédits (les dépenses du programme 146 
sont annulées et les crédits initialement versés sont reconstitués). Ainsi, le 
PIA a été utilisé pour payer des dépenses éligibles de 2013 afin d’obtenir 
en échange des crédits non fléchés en 2014 sur le programme 146. Si le 
ministère indiquait en 2014 que les crédits reversés au P146 ont été 
comptabilisés en atténuation de dépenses sur les activités du programme 
146 dédiées au versement initial de la subvention, il n’en reste pas moins 
que des crédits initialement issus du PIA pourront être utilisés pour 
financer en 2014 des activités non éligibles au PIA. 

Par ailleurs, la dernière tranche de PIA (250 M€) ouverte au sein 
du P402 par la LFR de décembre 2014 servira à financer des dépenses de 
2015 du CEA. 

Ainsi, les 2 Md€ du P402 en 2014 n’ont financé que 1,33 Md€ de 
dépenses afférentes à l’exercice 2014, ce qui nuit à la sincérité de la loi 
de finances pour 2014  

En ce qui concerne spécifiquement la procédure de 
rétablissement de crédits prévue par l’article 17 de la LOLF, une 
interrogation persiste quant à la qualification des opérations et au respect 
du principe de spécialité. La LOLF autorise le rétablissement de crédits 
pour les « recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes 

payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires » ou pour 
les « recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné 

lieu à paiement sur crédits budgétaires ». Il semble discutable que les 
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sommes concernées en l’espèce puissent entrer dans ces catégories. En 
particulier, le versement de la subvention au CEA en juillet 2013 ne 
pouvait pas être considéré comme effectué « à titre provisoire sur crédits 

budgétaires ». 

Enfin, il convient de remarquer que les crédits ouverts en 2014 par 
le PIA sont utilisés ici pour financer des dépenses régaliennes (la 
dissuasion) qui auraient été de toute façon réalisées (il ne s’agit pas de 
nouveaux investissements décidés), ce qui limite fortement l’intérêt (autre 
que budgétaire) du dispositif. 

L’irrégularité de ces pratiques concernant les ressources 
exceptionnelles de la mission Défense s’explique en partie par la 
complexité des mécanismes à mettre en œuvre, au-delà même de 
l’absence de prévisibilité de ces ressources. Bien loin de la simplicité 
d’usage et de la prévisibilité des crédits budgétaires, les comptes 
d’affectation spéciale et le PIA impliquent de trouver des dépenses 
éligibles, ce qui force les services du ministère à établir des listes de 
dépenses d’un degré de détail plus ou moins important selon les 
exigences du gestionnaire du CAS (ou du CGI), la notion d’éligibilité 
pouvant être à géométrie variable. Ces procédures sont coûteuses en 
moyens humains et en temps, elles détournent les gestionnaires de leurs 
tâches habituelles66. Le mécanisme envisagé des sociétés de projet illustre 
à nouveau ces difficultés : bien loin de son cœur de métier, le ministère de 
la défense s’engage dans des montages financiers complexes et incertains, 
mobilisant ses services et recourant à des conseils coûteux, pour pallier 
l’absence d’une ressource exceptionnelle. 

L’incertitude inhérente aux ressources exceptionnelles se trouve 
concrétisée en 2015 comme le reconnaît le ministère de la défense : 
« Alors que l’obtention des recettes exceptionnelles est une condition 

essentielle du respect de l’exécution de la LPM, il est désormais avéré 

que le ministère de la défense ne pourra pas disposer, en 2015, des 2,2 

Md€ attendus au titre du produit de la cession de la bande des fréquences 

700 Mhz ». 

En l’absence de ressources exceptionnelles, se substituant elles-
mêmes aux crédits budgétaires pour satisfaire les besoins exprimés dans 
la loi de programmation militaire, les ministères de la défense et de 
l’économie et des finances promeuvent la solution des sociétés de projet, 
s’écartant d’autant plus de l’orthodoxie budgétaires. Ces sociétés de 
projet sont présentées comme le seul moyen de sécuriser la LPM, c’est-à-
dire une politique régalienne. 

                                                 
66 Le ministère indique cependant qu’un plan d’action est en cours de validation pour 
répondre à ces enjeux (notamment quant au dispositif de contrôle interne budgétaire). 
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Un respect des fondamentaux du droit budgétaire (principe 
d’universalité, limitation des CAS, dotation des missions intégralement 
en crédits budgétaires) est souhaitable. 

B - La démarche de performance 

1 -  La structure de la mission est globalement stable mais va 
évoluer fortement en 2015 

Les principales évolutions ayant marqué la structure de la mission 
Défense sont marginales. Le seul transfert significatif a eu lieu au profit 
du programme 212. Il porte sur la dévolution au ministère de la défense 
de lots le concernant spécifiquement dans le cadre d’un marché 
interministériel de formation destiné aux publics dits « fragiles », dont les 
militaires contractuels en reconversion. Le transfert porte sur 91 ETPT et 
12,4 M€ en AE et CP en année pleine. 

Tableau n° 58 : Synthèse des évolutions de périmètre entre 
2013 et 2014 

  P144 P146 P178 P212 

Titre 2 (M€) 0,14 -0,06 -3,09 4,45 
Effectifs (ETPT) 3 -4 -171 91 

Hors titre 2 (M€) - - - 12,4 
Titre 2 (% des crédits consommés) - - - 0,4% 
Effectifs (% des ETPT exécutés) - - -0,1% 0,7% 

Hors titre 2 (% des crédits consommés) - - - 0,7% 

Source : ministère de la défense 

La structuration des programmes en actions et sous-actions n’a pas 
été modifiée en 2014 après une évolution importante en 2013. Le 
programme 212 avait été touché en 2013 par la concentration en un seul 
BOP de soutien de toutes ses ressources humaines. D’après le ministère 
de la défense, cette évolution permettait d’homogénéiser le pilotage 
budgétaire. Ce regroupement préfigurerait les évolutions du PLF 2015 
pour l’architecture budgétaire du titre 2 de la mission Défense dans son 
ensemble. A compter de 2015, l’ensemble de la masse salariale de la 
mission Défense est portée par le programme 212, au travers des 
nouvelles actions 50 à 65. 

La création du programme 402 a induit la création de deux BOP : 
un au niveau de la DAF pour la gestion des crédits du programme dédiés 
à la maîtrise des technologies nucléaires au travers du financement de 
projets conduits par le commissariat à l’énergie atomique (CEA) ; un au 
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niveau de la DGA pour la gestion des crédits dédiés à la maîtrise des 
technologies spatiales au travers du financement de projets conduits par le 
centre national d’études spatiales (CNES). Ces deux BOP, tout comme le 
programme 402, sont supprimés en 2015. 

2 -  La structure de la mission ne facilite pas la responsabilisation 
des gestionnaires. 

En premier lieu, le DAS67, pas plus que le directeur général des 
relations internationales et de la stratégie qui lui a succédé, est 
responsable du programme 144 mais il n’a pas autorité sur les services de 
la direction générale de la sécurité extérieure qui représentent plus du 
tiers des crédits de ce programme. 

Par ailleurs, il n’existe pas de contacts directs entre la direction du 
budget et les responsables de programmes et de BOP, dans la mesure où 
la DAF joue un rôle d’interlocuteur unique au sein du ministère de la 
défense. Des progrès ont cependant été notés à partir de 2012 : les 
responsables de programmes participent, sous la conduite de la DAF, à 
l’examen avec le CBCM de la programmation et de son évolution, ce qui 
génère d’ailleurs quelques difficultés de calendrier avec le CBCM. 

Enfin, la structuration de la mission rend particulièrement difficile 
l’exercice et l’identification des responsabilités en matière de gestion des 
ressources humaines et des crédits de titre 268. En effet, la plupart des 
BOP de la mission Défense emploient des personnels d’origines 
statutaires variées : personnels militaires statutaires ou contractuels des 
trois armées, des services et des corps d’ingénieurs à statut militaire ; 
personnels civils statutaires ou contractuels. Les responsabilités de 
gestion de carrière et d’évolution des cadres statutaires (mesures 
catégorielles notamment) demeurent pour l’essentiel au sein des 
directions des ressources humaines de chacune des armées, des services et 
de la DGA pour les personnels militaires et au sein de la direction des 
ressources humaines du ministère de la défense pour les personnels civils. 
Elles échappent donc très largement aux responsables de BOP. Ces 
derniers n’ont que très peu de leviers d’action pour gérer la masse 
salariale et manquent d’outils d’analyse de l’évolution des crédits de titre 

                                                 
67 A la suite de la création de la direction générale des relations internationales 

et de la stratégie par décret du 2 janvier 2015, un arrêté du 19 janvier 2015 a désigné 
comme responsable du programme 144 le directeur général des relations 
internationales et de la stratégie. 
68 Cette situation devrait évoluer en 2015 avec les nouvelles responsabilités 
budgétaires de la DRH-MD. 
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2. La prise de conscience de ces difficultés a abouti à la nouvelle 
architecture du titre 2 en 2015. 

3 -  Les indicateurs de performance sont assez instables et parfois 
peu pertinents 

Pour la première annuité de la LPM 2014-2019, le projet annuel de 
performance (PAP) 2014 a pris en compte les orientations du livre blanc 
de la défense et de la sécurité nationale. Par contre, les nouveaux contrats 
opérationnels qui en découlent n’étaient pas encore validés lors de 
l’élaboration du projet annuel de performance 2014. Des références et 
cibles associées aux indicateurs de performance ont été modifiées. Ces 
modifications seront visibles dans le PAP 2015. 

a) Instabilité relative des indicateurs de performance 

En 2014, la mission Défense comptait 21 objectifs assortis de 36 
indicateurs de performance, pour un effectif de l’ordre de 270 000 ETPT 
et une masse budgétaire de 40 Md€ de CP. Les objectifs et indicateurs 
marquent une grande stabilité par rapport à 2013. On constate seulement 
une suppression nette de l’objectif relatif à la fonction stratégique de 
dissuasion dont les données étaient soumises à un niveau de 
confidentialité incompatible avec leur publication. Cette stabilité est 
exceptionnelle au regard des évolutions antérieures et des évolutions 
prévues pour 2015. Au programme 402, spécifique à l’exercice 2014, sont 
associés un unique objectif et un seul indicateur, portant sur le niveau de 
consommation des crédits. 

En 2015 (hors programme 402), les modifications seront plus 
importantes, permettant notamment de prendre en compte les nouveaux 
contrats opérationnels découlant du livre blanc 2013 et de la LPM 2014-
2019, ainsi que des recommandations de la direction du budget visant à 
simplifier le dispositif de mesure de la performance. Quatre objectifs 
seront supprimés pour un créé afin de suivre la mise en œuvre des 
déflations au titre de la LPM. Dix indicateurs sont supprimés, deux 
modifiés et trois créés, soit des évolutions sur près de la moitié des 
indicateurs. 

Dans la mesure où elles ne permettent pas aux gestionnaires de 
réaliser un suivi dans la durée, les évolutions trop importantes et trop 
fréquentes des objectifs et indicateurs doivent être évitées. Ces 
modifications doivent également être expliquées dans les documents 
budgétaires, ce qui ne semble pas être le cas dans les PAP 2014 et 2015. 
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Le ministère apporte toutefois dans ses réponses à la Cour des 
précisions sur les différentes modifications, en indiquant que la 
suppression en 2014 de l’objectif « Assurer la fonction stratégique 
dissuasion » est lié au niveau de confidentialité des données, ou en 
précisant les raisons d’évolution du libellé de l’indicateur relatif au 
maintien en condition opérationnelle.  

Tableau n° 59 :  Evolution des objectifs et indicateurs de 
performance de la mission Défense 

 P144 P146 P178 P212 Total 

Objectifs (indicateurs) 2013 5 (6) a 2 (7) b 8 (13) 7 (12) c 22 (38) 
Objectifs (indicateurs) 2014 5 (6) 2 (6) 7 (12) 7 (12) 21 (36) 
Objectifs (indicateurs) 2015 4 (5) d 2 (4) e 7 (11) f 5 (9) g 18 (29) 
a Suppression de l’indicateur « Taux de réalisation de la montée en puissance de la 
fonction connaissance et anticipation (effectifs dédies) » au sein de l’objectif 
« Améliorer les capacités de collecte et de traitement du renseignement et le niveau de 
sécurité́ des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense » 
b Modification d’un indicateur au sein de l’objectif « Mettre à la disposition des 
armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces 
armées » : « Indice de préservation des opérations autres que principales » devient 
« Indice de suivi des opérations autres que principales par rapport aux opérations 
principales » 
c
 Suppression de l’indicateur « Fréquentation du site internet de la défense » au sein 

de l’objectif « Favoriser la transmission de l’esprit de défense, en développant la 
politique culturelle du ministère et en communiquant plus efficacement ». Création 
d’un nouvel indicateur « Efficience de la fonction achat » au sein de l’objectif 
« Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles ». 
d Suppression de l’objectif relatif à la diplomatie de défense et de l’indicateur associé. 
e Suppression de deux indicateurs relatifs à l’objectif « Mettre à la disposition des 
armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces 
armées ». 
f Suppression de l’indicateur portant sur le taux d’influence de la France dans l’OTAN 
et l’UE. 
g
 Suppression de deux objectifs portant sur l’action sociale et l’accompagnement de 

l’accès à l’emploi, suppression de trois indicateurs associés, redéploiement de deux. 
Source : ministère de la défense 

b) Examen des quatre indicateurs principaux de la mission 

Les indicateurs les plus importants de la mission sont présentés au 
début des documents budgétaires. Ces indicateurs sont passés de quatre 
dans le PAP 2013 à trois dans le PAP 2014 après suppression du taux 
d'évolution des opérations d'infrastructure programmées, indicateur du 
programme 212. Cet indicateur a cependant été remplacé dans le PLF 
2014 par un autre indicateur qui n’a plus le rang d’indicateur de mission 
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en 2014. Cette rupture de continuité est regrettable en ce qui concerne un 
indicateur de mission. 

Le premier indicateur concerne le programme 178 et mesure la 
« capacité des armées à intervenir dans une situation mettant en jeu la 

sécurité de la France », qui constitue le contrat opérationnel « le plus 

dimensionnant » dans le domaine conventionnel fixés par le livre blanc 
(pour une durée d’intervention inférieure à un an). Au vu des nouveaux 
documents de référence en la matière (livre blanc et LPM), les cibles de 
l’indicateur devaient être modifiées. Le PAP 2015 définit ces nouvelles 
cibles. L’indicateur montre que les contrats opérationnels, surtout les plus 
exigeants, ne sont pas tenus en permanence, en particulier pour la marine 
et l’armée de l’air, malgré la révision des cibles. Du fait du changement 
de référentiel, les résultats pour 2014 ne sont pas comparables avec ceux 
des années précédentes. 

Tableau n° 60 :  Atteinte de l’indicateur de performance 
n° 4-1 du P178 de la mission Défense  

  2012 2013 2014
a
 2014

b
 2015

b
 

Cible
b
 

(2017) 

Terre (98/100/80)* (98/100/80) (100) 85 88 90 
Marine (59/63/30/48) (42/78/17/48) (100) 60 60 60 
Air (61/50/58/53) (70/68/64/83) (100) 80 82 87 
SSA (89,8) (84) (100) 82 84 84 
SEA (90) (85) (100) 85 84 80 
DIRISI (99,8) (99,7) (100) 99,9 99,9 99,9 
Note : la somme réalisée entre les sous-indicateurs n’a pas nécessairement de sens, 
notamment du point de vue opérationnel, mais permet de disposer d’une vision 
consolidée. 

* La pluralité des valeurs d’indicateurs sont liées à la diversité des missions, chacune 
ayant un sous-indicateur sans que l’agrégation ait un sens. 

a Evaluation présentée dans le PAP 2014 

b Evaluations et cible actualisées dans le PAP 2015 
Source : PAP 2014 

Les deux derniers indicateurs de mission concernent le programme 
146. Ils mesurent, d’une part, « le taux de réalisation des équipements » 

(indicateur 1.1) et, d’autre part, «l’évolution annuelle moyenne des devis 

à terminaison des opérations d’armement principales » (indicateur 2.2). 

Le taux de réalisation des équipements est un indicateur 
synthétique de progression des programmes d’armement sur l’année 
concernée, en fonction du nombre de jalons atteints. Il est divisé en 
plusieurs lignes relatives aux différents systèmes de force qui 
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correspondent à la division en action du programme 146 (dissuasion, 
commandement et maîtrise de l’information, projection-mobilité-soutien, 
etc.). Sa signification est cependant moins évidente que celle de 
l’indicateur 1.3 du programme 146, relatif au retard moyen des opérations 
d’armement. De même, son articulation avec l’indicateur 1.4 (« Taux de 
réalisation des livraisons valorisées ») n’est pas évidente. Il est en 
progression par rapport à 2012 et pourrait atteindre la cible de 84 %. 

Le taux d’évolution des devis à terminaison permet quant à lui de 
mesure l’évolution des coûts des opérations d’armement par rapport à 
leur devis initial. Le périmètre pris en compte est un panel d’une 
cinquantaine de programmes d’équipement. L’indicateur n’est pas retraité 
en cas de modifications de périmètre alors que les multiples 
renégociations dans l’attente et à la suite du livre blanc ont abouti à 
modifier assez sensiblement la signification des devis initiaux (du fait de 
modification des délais, du nombre d’exemplaires à livrer, etc.). Les 
réductions constatées des coûts des devis entre exercices n’ont donc pas 
grand sens dans le contexte d’instabilité actuel et alors que les 
programmes d’armement ont tendance à ne pas respecter les prévisions 
du devis initial. Les analyses présentées dans les RAP 2013 et 2014 
indiquent tout de même que les prévisions du devis initial sont 
globalement respectées. 

Si le ministère indique à ce propos que les indicateurs « doivent 

permettre de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux du programme et, au 

besoin, de mesurer les écarts imposés par ces paramètres extérieurs pour 

un compte-rendu exhaustif de la situation vers la représentation 

nationale », la Cour considère que les indicateurs doivent avant tout 
informer le Parlement sur la qualité de la gestion, avec transparence et 
simplicité. La Cour estime aussi que le Parlement peut également être 
informé des contraintes subies par les gestionnaires par des commentaires 
accompagnant les indicateurs. 

Tableau n° 61 :  Atteinte des indicateurs de performance 
n°1-1 et 2-2 du P146 de la mission Défense  

 
2012 2013 2014

b
 

Cible 
(2017)

 b
 

Taux de réalisation b 73 % 79 % 84 % 84 % 
Evolution du devis -0,30 % 1,83 % 1,50 % 1,50 % 

a Somme moyennée des différentes lignes de l’indicateur 
b Evaluation et cible mises à jour dans le PAP 2015 
Source : PAP 2014 
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Il convient par ailleurs de saluer la suppression en 2014 de 
l’indicateur « Indice de préservation des opérations autres que 
principales » du programme 146. Ce dernier visait à mesurer l’effet 
d’éviction des programmes à effet majeur (PEM) sur les autres opérations 
(AOA) alors que les deux lignes sont étanches en gestion, une éventuelle 
éviction ne dépendant pas des choix des gestionnaires. 

En 2014, la Cour estimait par ailleurs que la cible de l’indicateur 
« Efficience du processus de paiement » du programme 146 (20 M€ 
d’intérêt moratoires) pouvait être abaissée, du fait de la résolution des 
difficultés liées à Chorus et de la baisse subséquente et mécanique des 
intérêts moratoires versés (4 M€ en 2013). Le ministère indiquait être 
prudent sur ce point, du fait de la dégradation du report de charges et de 
« l’évolution récente de la règle de calculs des intérêts moratoires », mais 
a tenu compte de la recommandation de la Cour et revu à la baisse la cible 
à 10 M€ dans le PLF 2015. 

C - La soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité du budget de la mission Défense doit s’apprécier 
sur le moyen et long terme, compte tenu de la durée de vie des 
programmes d’armement qui s’étalent sur plusieurs décennies et 
représentent l’essentiel des investissements de la mission, pour un volume 
de l’ordre d’une dizaine de milliards d’euros par an sur le titre 5. D’autres 
dépenses de fonctionnement opérationnel correspondent à des 
engagements pluriannuels dont la soutenabilité doit aussi s’apprécier dans 
la durée : il s’agit notamment des contrats pluriannuels de maintien en 
condition opérationnelle des matériels et des contrats pluriannuels de 
fourniture de munitions figurant dans le titre 3 du programme 178, ainsi 
que des partenariats public privé. 

Afin d’apprécier la soutenabilité à moyen et long terme, le 
ministère de la défense dispose des LPM qui couvrent une période de six 
ans sur un périmètre comprenant les dépenses de la mission Défense hors 
pensions et hors dépassement du surcoût des opérations extérieures qui 
fait l’objet d’un financement interministériel. Par ailleurs, le ministère de 
la défense élabore un outil nommé variation annuelle du référentiel 
(VAR) qui planifie les besoins de financement sur les années de la LPM 
en cours au-delà de l’année de gestion et les six années couvrant la LPM 
suivante. 
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1 -  La grande majorité des dépenses de la mission Défense est 
relativement rigide et tend à croître 

La masse salariale représente 19,49 Md€, soit 49 % des dépenses 
(en CP) de la mission en 2014, dont 7,73 Md€ pour la contribution au 
CAS pensions. Si les réductions d’effectifs en 2014 montrent que le 
montant global n’est pas intangible, ces dépenses sont globalement 
rigides : malgré les 56 000 ETP supprimés entre 2008 et 2014 (hors 
créations et transferts), le titre 2 a augmenté sur cette période de 770 M€. 
Cette rigidité globale provient notamment de l’augmentation spontanée 
de la contribution aux CAS pensions (+1,1 Md€ depuis 2008), des 
mesures compensatrices (coût d’accompagnement des réformes), de la 
modification de la pyramide des effectifs et des dysfonctionnements de 
Louvois sur les derniers exercices. 

Tableau n° 62 :  Evolution depuis 2008 des dépenses de titre 
2 et des réductions d’effectif 

En Md€ et ETP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Titre 2 18,7 19,1 19,3 19,5 20,0 20,0 19,5 
- pensions 6,7  7,0 7,3 7,9 7,9 7,7 
Milliers d’agents  -8,1 -6,7 -8,4 -7,9 -9,5 -7,4 -8,0 
 Source : ministère de la défense 

De plus, sauf à s’engager dans de coûteuses renégociations, les 
engagements réalisés sur les programmes d’armement doivent aussi 
être considérés comme rigides. Ces derniers représentent environ 7 à 
8 Md€ tous les ans, soit environ 20 % des CP de la mission. Les 
investissements dans les programmes d’armement ont une tendance à la 
croissance, à périmètre constant, du fait notamment du progrès 
technologique des nouvelles générations d’équipement, tiré à la hausse 
par la forte croissance des dépenses militaires mondiales observée depuis 
une dizaine d’année. Cette tendance à la croissance peut, par ailleurs, se 
répercuter sur les dépenses de MCO qui représentent plus de 4 Md€ par 
an, principalement des dépenses de fonctionnement (titre 3).  

Du fait du poids des investissements et de la durée des 
programmes d’armement et d’équipement, les crédits de paiement (hors 
titre 2) ouverts chaque année en LFI sont majoritairement (de l’ordre de 
70 %) utilisés pour payer des engagements passés les années précédentes. 
Par ailleurs, la mission Défense est engagée dans des PPP qui 
représenteront une dépenses contrainte de 150 à 300 M€ par an jusqu’en 
2040. 
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Le reste à payer (engagements non couverts) de la mission 
Défense sur les exercices ultérieurs est généralement considérable : il est 
compris entre 40 et 50 Md€ ces dernières années (47,03 Md€ fin 2014), 
montant à répartir sur l’ensemble des exercices suivants, parfois sur plus 
d’une décennie69. Il atteint 47,03 Md€ fin 2014, en augmentation sensible 
par rapport à 2013 (44,85 Md€), du fait des nouveaux engagements lancés 
en 2014. 

Tableau n° 63 :  Evolution des restes à payer 

Au 31/12, en Md€ 2011  2012 2013 2014 

Restes à payer 49,5 44,3 44,8 47,0 
 Source : ministère de la défense 

Les dépenses de titre 6 (intervention) de la mission représentent 
379 M€. Cependant, seule une fraction de ces dépenses, correspondant 
aux dépenses à guichet ouvert, peut être considérée comme strictement 
rigide (0,9 M€, transferts destinés aux ménages). 177 M€ de dépenses 
issues d’engagements internationaux et 29 M€ de dépenses du FRED 
peuvent également être considérées comme rigides dans un sens plus 
large. 

Par ailleurs, le ministère remarquait en 2014 qu’un niveau d’OPEX 
supérieur au modèle de la LPM nécessiterait d’ « envisager une refonte à 

mi-vie, voire le remplacement anticipé des matériels, pour des montants 

bien supérieurs aux provisions OPEX de la LPM ». La Cour est donc 
préoccupée par les conséquences sur le potentiel des armées, et le 
caractère non soutenable de ce fait, de la persistance d’un niveau 
d’OPEX sensiblement supérieur à la prévision. 

Enfin, la rigidité des dépenses et la soutenabilité de la trajectoire 
budgétaire de la mission peuvent être constatées au travers des évolutions 
des dépenses de la mission Défense. Malgré la forte réduction des 
effectifs (41 201 ETP entre 2010 et 2014) et les nombreuses réformes 
menées pour rationaliser les dépenses de fonctionnement (création des 
bases de défense), les dépenses du périmètre défense, hors pensions et 
hors OPEX, ne sont en 2014 inférieures que de 400 M€ à celles de 2010. 

                                                 
69 Les restes à payer concernent en grande partie le programme 146 : les 34,2 Md€ 
d’engagements non couverts par des paiements fin 2013 sur le programme 146 seront 
couverts par 7,8 Md€ de CP ouverts en 2014, 5,4 Md€ de CP ouverts en 2015, 
3,5 Md€ de CP ouverts en 2016 et 17,5 Md€ de CP ouverts les années suivantes. 
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Tableau n° 64 :  Evolution des dépenses de la mission 

Défense depuis 2010, y compris les recettes exceptionnelles et 
hors OPEX et pensions 

En Md€ de CP 2010 2011 2012 2013 2014 

CP mission Défense 39,13 38,75 38,88 38,96 *39,74 
Dépenses sur recettes exceptionnelles 0,20 0,22 1,29 1,27 0,18 

Total des dépenses 39,33 38,97 40,17 40,23 39,92 

Surcoût OPEX 0,87 1,25 0,82 1,25 1,11 
CAS pensions 7,01 7,26 7,71 7,93 7,73 

Total hors OPEX et pensions 31,46 30,47 31,65 31,05 31,08 

* Hors 132 M€ du P402 ayant bénéficié au programme 191. 

Source : Cour des comptes à partir des documents budgétaires 

La stabilisation en valeur des dépenses de défense (y compris 
recettes exceptionnelles) à 31,38 M€ entre 2014 et 2016 (soit 30,93 Md€ 
hors provision OPEX) telle que prévue par la LPM 2014-2019 représente 
donc une cible difficile à atteindre, les économies résultant de la déflation 
des effectifs à venir pouvant aisément être dépassées par les facteurs de 
surcoûts et de rigidité évoqués ci-dessus. A cette difficulté s’ajoute 
l’incertitude en recettes quant au montant et au calendrier des recettes 
exceptionnelles. Le montant de 30,93 Md€ n’a été respecté dans le passé 
récent qu’en 2011. 

2 -  La trajectoire budgétaire de la LPM 2009-2014 n’a pas été 
respectée, comme celles de la plupart des LPM antérieures 

Pour l’année 2014, la LPM 2009-2014 prévoyait 33,85 Md€70 de 
crédits de paiement (hors CAS). Les CP consommés sur la mission 
Défense en 2014 (hors CAS) représentent 32,32 Md€, soit 1,53 Md€ de 
moins que la trajectoire prévue, alors même que les crédits budgétaires 
ouverts ont dû couvrir des dépenses non prévues comme les OPEX 
(surcoût non prévu de 0,66 Md€) et que 0,56 Md€ ont été annulés fin 
2014 pour financer les dépassements de la mission Défense et les priorités 
gouvernementales (après un montant également important de 650 M€ en 
2013 et 500 M€ en 2012). Sur la durée de la précédente LPM, l’écart 
cumulé total atteint 5,6 Md€ sans compter l’exécution 2014. 

                                                 
70 30,90 Md€, exprimés en milliards d'euros 2008 à périmètre constant 2008. 
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Tableau n° 65 : Trajectoire des dépenses de la mission 

Défense par rapport à la LPM 2009-2014 

En Md€ de CP  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

LPM (a) 32,45 32,38 31,51 32,36 33,19 33,85 
Exécution / format LPM (b) 32,98 31,24 30,23 31,28 30,6  
Ecart (b-a) 0,53 -1,14 -1,28 -1,08 -2,6  
Ecart cumulé 0,53 -0,61 -1,89 -2,97 -5,6  
Source : Cour des comptes 

De manière plus générale, le graphique ci-dessous montre que, en 
ce qui concerne les investissements (qui sont l’essence de la 
programmation), les LPM n’ont été quasiment jamais respectées, sauf 
éventuellement en ce qui concerne leur point de départ (a priori une 
nécessité par construction). 

Tableau n° 66 : Comparaison entre exécution budgétaire et 
LPM successives 

 

Source : direction du budget 

3 -  Malgré les apparences, la nouvelle LPM n’a pas été respectée 
dès sa première année 

Alors que la LPM prévoyait 31,38 Md€ de dépenses hors pensions 
pour la mission Défense, l’exécution a atteint 32,32 Md€, soit un montant 
supérieur de presque 1 Md€. 

Cependant, alors que les travaux de la nouvelle LPM partaient 
d’une situation initiale (« point d’entrée en LPM ») stabilisée du fait d’un 
report de charges stable pour la mission Défense, l’annulation de 650 M€ 



MISSION DEFENSE                                        95 

 

de crédits d’investissements sur le programme 146 en fin de gestion 2013 
a dégradé le point d’entrée en LPM. Si les 500 M€ prévus dans la clause 
de sauvegarde de la LPM ont été ouverts en 2014 (132 M€ ne profitant 
d’ailleurs pas à la mission Défense en tant que telle), ils ne compensent 
pas l’annulation de 650 M€ opérée en fin de gestion 2013. De plus des 
crédits ont dû être annulés sur la mission Défense pour financer le surcoût 
OPEX non prévu en LPM ainsi que les autres dépenses relevant de la 
solidarité interministérielle (et les dérapages endogènes du titre 2 qui 
doivent être assumés par le ministère). En retraitant ces différents effets, 
l’exécution 2014 est inférieure à la prévision de la LPM d’environ 
500 M€. 

Tableau n° 67 :  Bilan d’exécution de la première année de la 
LPM 2014-2019 

En Md€ de CP hors pensions 2014 

LPM (a) 31,38 

- dont ressources exceptionnelle 1,77 

Exécution (b) *32,19 
- dont ressources exceptionnelle 2,05 

- dont surcoût OPEX non prévu en LPM (c) 0,61 

Dégradation du point d’entrée (d) 0,65 
Exécution retraitée (e = b–c–d) 30,93 

Ecart (e-a) -0,45 
* Ont été retirés les 132 M€ du PIA ne finançant pas des dépenses de la mission 

Source : Cour des comptes 

En ce qui concerne l’avenir proche, la soutenabilité budgétaire de 
la LPM 2014-2019 repose, comme celle de l’ancienne LPM, sur des 
recettes exceptionnelles, incertaines dans leur montant et leur calendrier. 
Les 183,86 Md€ de CP prévus sur la période doivent être complétés par 
6,12 Md€ de recettes exceptionnelles (soit 3,5 % du total). Le poids des 
recettes exceptionnelles est ainsi supérieur à celui qui était le sien dans la 
LPM 2009-2014 (3,67 Md€ pour 180,5 Md€ de CP, soit 2 % du total), 
alors même que le retard de ces recettes a provoqué des difficultés 
certaines pour le ministère de la défense. L’adoption de la loi de 
programmation des finances publiques du 30 décembre 2014 a par 
ailleurs réduit les crédits budgétaires de la mission Défense de 0,6 Md€ 
pour les exercices 2015 à 2017, cette réduction étant compensée par 
l’octroi de 1,8 Md€ de recettes exceptionnelles supplémentaires sur ces 
trois exercices. En ajoutant les 368 M€ de crédits supplémentaires du PIA 
ouverts en 2014 sur le programme 402 (132 M€ sur les 500 M€ ouverts 
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ne financent pas des dépenses relatives à la mission), les recettes 
exceptionnelles atteignent 8,32 Md€, soit 4,4 % des recettes totales. 

En revanche, les hypothèses d’exportations du Rafale semblent 
désormais moins incertaines. 

Enfin, au-delà des hypothèses de programmation, les difficultés 
récurrentes relatives à la dérive de la masse salariale ou au financement 
du surcoût OPEX pourraient continuer à affecter l’exécution des crédits 
de la mission. Les crédits d’équipement serviront alors probablement de 
variable d’ajustement. L’application des principes de solidarité 
interministérielle (pour les OPEX et autres dépenses d’intérêt commun à 
financer) et d’auto-assurance (pour les dérives endogènes à la mission) 
rendent ainsi l’exécution conforme de la LPM peu probable. 

4 -  La LPFP adoptée en 2014 n’est pas cohérente avec la LPM, ce 
qui augmente les difficultés relatives aux recettes exceptionnelles 

La LPFP de 2012 (budget triennal 2013-2015) ne pouvait pas 
anticiper la LPM adoptée un an plus tard en décembre 2013. La 
cohérence entre ces deux textes de programmation n’était donc pas 
assurée pour les exercices 2014 et 2015. 

Par ailleurs, la LPFP de décembre 2014 (budget triennal 2015-
2017) n’est pas non plus cohérente avec la LPM de décembre 2013 : les 
crédits budgétaires hors pension prévus en LPFP sont inférieurs de 
600 M€ à ceux de la LPM pour les trois exercices concernés, cet écart 
devant être comblé par des recettes exceptionnelles supplémentaires 
(1,8 Md€ au total, soit un produit de cession des fréquences de 5,3 Md€ 
au lieu de 3,5 Md€ estimé en LPM) alors que ces dernières posent de 
graves problèmes (cf. supra). 
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Tableau n° 68 :  comparaison entre trajectoires de la LPM et 
du triennal (CP hors CAS pensions) 

En Md€ 2013 2014 2015 2016 2017 

LPM 2009-2014 33,32     

- dont mission Défense 33,22     
- dont recettes ex. 0,10     
LPM 2014-2019 

 
31,38 31,38 31,38 31,56 

- dont mission Défense 
 

29,61 29,61 30,13 30,65 
- dont recettes exceptionnelles 

 
1,77 1,77 1,25 0,91 

LPFP 2012 (2013-2015)* 30,11 30,15 30,15   

LPFP 2014 (2015-2017)*   29,00 29,52 30,05 

PLF 31,42 31,39 31,37  
 

- dont mission Défense 30,15 29,62 29,10  
 

- dont recettes exceptionnelles 1,27 1,77 2,27  
 

LFI 31,38 31,32 31,40  
 

- dont mission Défense hors PIA 30,11 29,55 29,00  
 

- dont recettes exceptionnelles et PIA 1,27 1,77 2,40  
 

   
 

 
 

Ecart LPM 2014 / LPFP 2014   0,6 0,6 0,6 
Ecart LPM 2014 / LPFP 2012  1,2 1,2  

 
* Hors recettes exceptionnelles 
Source : Cour des comptes à partir des documents budgétaires 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Les recommandations formulées par la Cour les 
années précédentes sont maintenues 

1. Le recours aux ressources extrabudgétaires, incertaines dans 
leur montant et dans leur calendrier de réalisation, doit être limité. Le 
ministère doit s’assurer que les procédures de dépenses financées sur 
recettes exceptionnelles respectent les principes fondamentaux du droit 
budgétaire. 

Les ressources exceptionnelles sur la durée de la LPM ont été 
augmentées de 2,33 Md€, ce qui renforce leur caractère incertain. Par 
ailleurs, les irrégularités se sont poursuivies en 2014, tant sur le CAS 
immobilier (engagement de crédits sur le CAS pour des dépenses déjà 
engagées les années précédentes sur le programme 212) que sur le PIA 
(dépenses budgétaires de 2014 finançant des dépenses de 2015). 
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La recommandation n’a donc pas été suivie. Alors que les aléas 
dans la réalisation des recettes exceptionnelles et les restrictions d’usage 
des crédits ouverts sur les CAS amènent les gestionnaires à élaborer des 
schémas de dépenses complexes et peu réguliers au sein d’une mission 
régalienne, la Cour recommande un respect des principes fondamentaux 
du droit budgétaire (principe d’universalité, limitation du recours aux 
CAS et aux ressources extrabudgétaires, dotation des missions en crédits 
budgétaires). 

2. Le ministère de la défense doit, en relation avec la direction du 
budget, améliorer sa prévision budgétaire en utilisant des hypothèses 
réalistes. Cette recommandation concerne la masse salariale (notamment 
les dérapages de Louvois, les dépenses de guichet et le schéma d’emploi), 
même si l’écart avec la prévision constaté en 2013 est le plus faible 
depuis 2010 ; elle concerne aussi les dépenses d’intervention et les 
OPEX. 

En 2014, l’écart entre prévision et exécution des dépenses de 
personnel s’est encore réduit. Mais il résulte de la conjonction de facteurs 
jouant en sens contraire et se compensant : les dysfonctionnements de 
Louvois ont abouti à sur-budgéter les dépenses de pensions et sous-
budgéter les dépenses de personnel hors pension. Si le ministère envisage 
de prendre en compte les effets de Louvois pour le calcul des pensions en 
PLF 2016, il doit faire de même pour les effets de Louvois sur les 
dépenses de personnel hors pensions dont le dépassement est récurrent, 
non compensé par les recouvrements et assez stable en montant. Les 
dépenses de hors socle (notamment les dépenses de guichet) sont 
également très imparfaitement budgétées, dans la durée.  

L’écart entre prévision et exécution des dépenses de surcoût OPEX 
ont atteint un maximum en 2014. La situation est tout aussi négative en ce 
qui concerne la prévision des dépenses d’intervention. 

3. Dans le cadre du projet ARAMIS, le ministère de la défense doit 
poursuivre ses efforts pour fiabiliser l’estimation des économies et des 
coûts attendus des réformes, en réconciliant cette estimation avec les 
données d’exécution budgétaire. En ce qui concerne les dépenses de 
personnel, il doit être en mesure d’expliquer et de chiffrer précisément les 
facteurs d’évolution de la masse salariale par rapport à la prévision et à 
l’exécution de l’année précédente. 

Depuis 2011, les estimations des économies et des coûts attendus 
des réformes sont élaborés en fonction des « sous-jacents physico-
financiers des réformes et à leur calendrier de mise en œuvre », alors que 
la méthode antérieure reposait uniquement sur une approche adossée à la 
trajectoire de déflation des effectifs. Le ministère indique qu’une note du 
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directeur des affaires financières du 24 juillet 2014, rédigée à la suite d’un 
état des lieux de l’organisation du dialogue de gestion, vise à une 
meilleure lecture des déterminants de la masse salariale. Résultat plus 
concret, l’estimation des coûts des déflations d’effectifs semble cohérente 
avec l’exécution budgétaire, même si certaines évolutions de montant 
plus réduit restent inexpliquées. 

4. Le ministère doit renforcer le pilotage de ses opérateurs, 
notamment par la signature de contrats de performance. 

En 2014, comme les années précédentes, le ministère ne dispose 
que très tardivement de données chiffrées d’exécution (effectif en ETPT, 
dépenses), même provisoires, en ce qui concerne les opérateurs. Par 
ailleurs, l’ONERA n’a toujours pas de contrat d’objectifs et de 
performance. 

5. Le mission Défense doit respecter l’enveloppe de titre 2 qui lui 
a été attribuée, en prenant en gestion les mesures nécessaires et en 
respectant la cible de déflation fixée dans le schéma d’emploi. 

Hors OPEX, le titre 2 est à l’équilibre, résultat positif et inédit 
depuis plusieurs années. Cependant, le ministère de la défense n’a pas pu 
utiliser l’excédent de crédits sur le CAS pensions pour financer les 
dépenses de titre 2 hors pensions. Le décret d’avance a donc dû ouvrir des 
crédits de titre 2. 

Le dépassement de 112 M€ de la prévision des dépenses de titre 2 
(hors pensions et hors OPEX) provient en très grande partie des 
dysfonctionnements de Louvois, que le ministère a choisi de ne pas 
budgéter. La gestion 2014 n’a pas été marquée par des efforts importants 
de maîtrise de la masse salariale pour pallier ce dépassement. Certes, la 
cible de déflation du schéma d’emploi semble avoir été respectée, avec 
même une légère sur-exécution. De même, le contingentement de 
l’avancement pourrait aussi avoir porté ses fruits en matière de maîtrise 
des dépenses de titre 2. Le coût (hors OPEX et pensions) par ETPT des 
effectifs du ministère est ainsi en très légère augmentation (+0,3 %). 
Cependant, l’enveloppe de dépenses catégorielles a été presque 
intégralement consommée (et à un niveau supérieur à celui de 2013), une 
mesure ayant même été anticipée. Enfin, les réductions d’effectifs 
aboutissent à renforcer les catégories les plus élevées de la hiérarchie 
militaire, contrairement aux prévisions de la LPM. 

6. Le ministère de la défense doit améliorer le dispositif de 
performance en révisant la cible de certains indicateurs et en s’assurant 
que les indicateurs traduisent réellement la qualité de la gestion des 
responsables, au besoin en en neutralisant les paramètres extérieurs. 
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Plusieurs évolutions positives sont à noter en LFI 2014 et 2015 de 
ce point de vue (suppression d’un indicateur dont la réalisation ne 
dépendait pas de la qualité de la gestion en 2014, révision d’une cible à 
un niveau plus pertinent en 2015). Cependant, le dispositif de 
performance reste trop instable (suppression d’un indicateur de mission 
en 2014, modification de la moitié des indicateurs en 2015) pour 
permettre une analyse sur le temps long des performances de gestion. 

B - Recommandations nouvelles ou complémentaires 

7. Quoique sensibles sur le plan social et indissociables des 
réformes conduites dans le cadre de la LPM, les dépenses fiscales 
doivent être évaluées de manière plus précise et, lorsqu’elles ne sont pas 
efficaces, être supprimées.  


