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Synthèse 

(M€) LFI : Recettes : 626 ; Dépenses : 626 ; Solde : 0 

Exécution : Recettes : 635 ; Dépenses : 644 ; Solde : -9 

Le compte de commerce n° 902 Exploitations industrielles des 
ateliers aéronautiques de l’État retrace les recettes et les dépenses 
afférentes aux prestations de maintenance aéronautique réalisées par le 
Service industriel de l’aéronautique (SIAé) au profit de la SIMMAD et de 
la DGA, mais aussi de quelques clients privés. Le compte de commerce 
représente, en 2014, 644 M€ de dépenses et 635 M€ de recettes, soit un 
résultat négatif de 9M€ en comptabilité budgétaire. En comptabilité 
générale, l’exercice 2014 reste excédentaire à hauteur de 1 M€ (en forte 
baisse par rapport aux années précédentes). 

Les recettes sont constituées à 99 % des « cessions » (prestations 
de service) à des départements ministériels. Les dépenses sont 
principalement réparties en deux grandes masses, les remboursements à 
l’état-major de l’armée de l’air des charges de personnel employé dans les 
AIA et les achats de matières premières, fournitures, rechanges et sous-
traitances. 

Par rapport à la prévision, l’exécution a été marquée par une sur-
exécution des dépenses, du fait d’un report sur l’exercice 2014 de 
dépenses de l’exercice 2013, et des recettes. Comme les années 
précédentes, les clients « budgétaires » (SIMMAD et DGA) du compte de 
commerce n’ont pas été suffisamment dotés en crédits pour payer les 
dépenses de l’année et les factures en retard. A la fin de l’année 2014, le 
reste à recouvrer du compte de commerce est en augmentation et atteint 
199 M€, son plus haut niveau depuis 2011. Si le ministère de la défense 
indique que les recettes de l’année n+1 sont désormais anticipées dès la 
fin de l’année n, cet effort n’a pas réduit le reste à recouvrer en 2014 et 
semble d’ores et déjà insuffisant pour l’exercice 2015. 

Par rapport à 2013, l’exercice 2014 se caractérise par une hausse 
notable des recettes et des dépenses. L’augmentation  des recettes résulte 
de versements supérieurs de la SIMMAD, mieux dotée en 2014 qu’en 
2013. Les dépenses sont en hausse du fait du report sur 2014 d’une partie 
du remboursement des dépenses de personnel de 2013. 
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L’autorisation de découvert, fixée à zéro pour le compte de 
commerce n° 902, a été respectée en 2014, malgré une nouvelle 
diminution de la trésorerie (-9 M€). Par ailleurs, les performances du 
compte de commerce en matière de paiements se sont dégradées 
(augmentation des dettes fournisseurs, des charges à payer et du délai 
global de paiement), notamment du fait du sous-effectif des services 
administratifs et financiers du SIAé et du contrôle a priori mis en place 
par l’ACSIA, ce qui a fait tripler le montant des intérêts moratoires. 

La forte diminution de la trésorerie depuis 2009, si elle est 
maîtrisée et voulue, témoigne d’une bonne gestion globale car il est 
inutile de maintenir des niveaux excessifs de trésorerie sur un compte de 
commerce alors que le ministère de la défense connaît par ailleurs un 
report de charges important. Depuis fin 2012 la trésorerie en fin d’année 
est cependant inférieure à l’objectif de 95 M€ figurant dans les documents 
budgétaires et à l’objectif de 120 M€ défini lors d’une réunion au cabinet 
du ministre de la défense le 28 mars 2013. Alors que, au vu des 
contraintes et libertés du compte de commerce, une trésorerie minimale 
d’environ 50 M€ semble acceptable, le ministère de la défense doit soit 
respecter le niveau de trésorerie qu’il s’est fixé pour objectif, soit le 
réviser. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
1. L’ampleur des restes à recouvrer du compte de commerce n’est 

pas de bonne gestion. Les clients budgétaires (SIMMAD et DGA) du 
compte de commerce doivent disposer des crédits nécessaires pour 
honorer leurs dettes. 

2. Le SIAé doit améliorer les prévisions de dépenses de personnel, 
de dépenses récurrentes, d’intérêts moratoires et la programmation des 
recettes provenant des clients privés. 

3. Le ministère de la défense doit expliquer l’objectif de niveau de 
trésorerie qu’il fixe au SIAe. Il doit ensuite le respecter ou le réviser en 
motivant une éventuelle évolution. 

6. (nouvelle recommandation) Le SIAé doit réaliser un effort 
important pour réduire les intérêts moratoires payés et les délais de 
paiement, en palliant le sous-effectif de ses fonctions financières. 
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I  -  Présentation du compte de commerce n° 902 

A - Cadre juridique, objet et rattachement ministériel 

Le compte de commerce n° 902 « Exploitations industrielles des 
ateliers aéronautiques de l’Etat » a été ouvert par l’article 25 de la loi de 
finances pour 1953. Ce compte est géré par le ministre chargé de la 
défense. Le comptable assignataire est l’agent comptable des services 
industriels de l’armement (ACSIA). 

Aux termes de l’article 22, I., de la LOLF, « les comptes de 
commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial 
effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la 
personnalité morale ». Ainsi, en application de l’article 71 de la loi de 
finances pour 1973, le compte de commerce n° 902 « retrace les recettes 
et les dépenses afférentes aux réparations, modifications, fabrications et 
prestations diverses effectuées par les ateliers industriels de 
l’aéronautique de l’Etat, y compris les remboursements des dépenses de 
personnel au budget général ». En recettes, ce compte inclut aussi « le 
produit des aliénations et transferts d’affectation de biens immobiliers 
ainsi que des aliénations et cessions de biens mobiliers affectés à 
l’exploitation des ateliers ». 

B - Fonctionnement du compte de commerce 

1 -  Le SIAé, gestionnaire du compte de commerce 

Depuis 2008, le compte de commerce est géré par le service 
industriel de l'aéronautique (SIAé), service de soutien qui relève du chef 
d’état-major de l’armée de l’air. 

Le SIAé est composé d’une direction centrale et de cinq ateliers 
industriels de l’aéronautique (AIA), spécialisés dans différents domaines 
de la maintenance aéronautique de niveaux 2 et 31. L’effectif du SIAé au 
1er janvier 2014 était de 4 774 ETPE. 

                                                 
1 Le soutien opérationnel de niveau 1 est réalisé au sein des forces alors que le niveau 
2 est traditionnellement assuré par des unités spécialisées sur les bases aériennes et 
aéronavales. La maintenance de niveau 3 requiert des moyens matériels et humains 
industriels. Elle est externalisée pour les matériels terrestres et navals. Les dépenses 
supportées par les armées sont donc dans ce cas directement supportées par le budget 
général (mission Défense). 
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2 -  Les clients et recettes du SIAé 

Les clients du SIAé lui commandent des prestations de fabrication, 
de maintenance et de rénovation ; ces dernières incluent le plus souvent 
les pièces et la main d’œuvre. Le SIAé se finance principalement par 
deux types de recettes. Lorsque les prestations sont d’une durée 
suffisante, les clients du SIAé versent des avances sur commande au fur 
et à mesure que les travaux progressent. Ces avances permettent au SIAé 
de disposer de la trésorerie nécessaire pour effectuer les prestations. 
Finalement le solde est facturé aux clients (« règlement direct »)2. 
Lorsque les prestations sont d’une durée plus courte, elles sont 
directement facturées aux clients au terme du processus (deuxième 
composante des règlements directs). 

Les clients principaux du SIAé sont la structure intégrée du 
maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du 
ministère de la défense (SIMMAD, dont les crédits figurent au 
programme 178) et la direction générale de l’armement (DGA, dont les 
crédits figurent au programme 146), pour des opérations de 
transformation et de modernisation. Ces deux clients sont définis comme 
« clients budgétaires ». La SIMMAD représente à elle seule 92 % des 
recettes du compte en 2014 ; elle agrège les demandes de prestations des 
trois armées, d’autres formations du ministère de la défense (centre 
d’essais en vol) et du ministère de l’intérieur (gendarmerie, sécurité 
civile), voire d’armées étrangères (Italie notamment). 

Les « clients non budgétaires » sont des clients privés comme 
DCNS, EADS ou Thales et représentent le reste des recettes et dépenses 
du compte (moins de 1 % des recettes). 

Le nombre d’heures productives des effectifs productifs du service 
(charge interne) s’est élevé à 3 968 kh en 2014 soit une baisse de 2 %, en 
raison principalement de la baisse des effectifs productifs. La baisse des 
ETPE est cependant plus importante que celle des heures productives. 

                                                 
2 Le SIAé indique que Chorus ne permet pas de facturer le reliquat des prestations 
déjà partiellement financées par une demande d’avance tant que cette avance n’a pas 
été payée. 
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Tableau n° 1 : évolution de l’activité du compte de 

commerce 

En millier d’heures 2011 2012 2013 2014 Evolution 2013-2014 

Activité 4 190 4 349 4 202 4 085 - 3 % 

- dont charge interne 3 923 4 156 4 049 3 968 -2 % 
- dont charge sous-traitée 267 193 153 117 -24 % 

ETPE  4 911 4 774 *4 714 - 1 % 
* Données provisoires 

Source : SIAé 

3 -  La pluriannualité du plan de charge et des recettes 

Les recettes et dépenses de 2014 dépendent de travaux effectués et 
de commandes passées en 2014 mais aussi au cours des exercices 
antérieurs et postérieurs. Ainsi, peuvent figurer en recettes pour 2014 les 
avances et acomptes versés en fin d’année 2014 pour des commandes qui 
seront exécutées en 2015. De même, des commandes passées avant 2014, 
mais dont la réalisation s’étend jusqu’en 2014 engendreront des recettes 
(et des dépenses) en 2014. 

Ainsi, sur un montant de 459 M€ de recettes directes payées par la 
SIMMAD (« règlements directs » et CAS pension) en 2014, 257 M€ 
concernent des factures émises en 2012 ou avant 2012. 

4 -  Le remboursement des dépenses de personnel 

L’article 20, I., de la LOLF interdisant « d'imputer directement à 
un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, 
salaires, indemnités et allocations de toute nature », le SIAé ne paye pas 
directement son personnel. Ce dernier est rémunéré par des crédits de titre 
2 du programme 178 qui prend en charge toutes les dépenses de 
personnel correspondantes : rémunérations, charges sociales, versements 
au CAS pension. 

Dans un deuxième temps, le SIAé3, sur la base de factures établies 
par le responsable du BOP concerné du programme 178, rembourse cette 
masse salariale par la procédure de rétablissement de crédits. 

                                                 
3 Afin de respecter formellement l’article 20 de la LOLF, les dépenses de personnel ne 
figurent pas à la ligne de dépenses 35 « dépenses de personnel » dans Chorus ; ils sont 
comptabilisés sur le compte PCE 6281400000 « divers », sur la ligne de dépenses 33 
« autres services extérieurs ». 
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Le recours au compte de commerce aboutit donc à substituer, dans 
la mission Défense, des crédits de titre 34 à des crédits de titre 2 (comme 
en matière d’externalisation), alors que les personnels sont bien 
rémunérés par la mission Défense. Cette substitution entre titre 2 et titre 3 
pose un problème de sincérité quant à la répartition par titre des crédits de 
la mission Défense5. Cette difficulté n’existe pas pour le compte de 
commerce n° 901, pourtant confronté, bien que dans une moindre mesure, 
aux mêmes contraintes que le SIAé, mais qui ne retrace aucune dépense 
de personnel et ne facture aux clients relevant du ministère de la défense 
que le coût matière (et non le coût complet). Si le périmètre du compte de 
commerce 902 est plus large que celui du compte 901 (qui n’englobe pas 
toute l’activité du SEA), ce dernier ne retrace même pas les dépenses de 
personnel relatives à l’approvisionnement en produits pétroliers. 

En 2015, du fait de la réforme de l’architecture budgétaire du titre 
2, le compte de commerce remboursera les dépenses de personnel aux six 
BOP gestionnaires organiques qui rémunèrent les personnels affectés au 
SIAé (militaires des trois armées, commissaires, officiers et certains 
personnels civils de la DGA et civils - fonctionnaires, ouvriers d’Etat, 
contractuels). 

Par ailleurs, la SIMMAD étant le principal client du SIAé, les 
dépenses de pension de certains personnels du SIAé (militaires des trois 
armées, officiers de la DGA, commissaires, fonctionnaires civils, soit 
57 M€)6 lui sont facturées intégralement. Ce mécanisme simplificateur ne 
pose pas problème au regard des règles de la concurrence, puisque les 
prestations fournies par le SIAé à ses clients privés sont essentiellement  
réalisées par des ouvriers d’Etat, dont les pensions sont bien inclues dans 
le coût de revient et le prix facturé. 

En revanche, la DGA bénéficie d’un avantage - assez faible en 
montant (0,66 M€ en 2015) - puisque ne lui sont pas facturées les 
dépenses de pension des militaires et fonctionnaires civils. Cette 
différence de traitement n’est pas satisfaisante dans l’absolu du point de 
vue budgétaire, d’autant qu’une facturation au coût complet à la DGA est 
possible (le temps de travail des personnels des AIA est décompté en 
fonction des projets sur lesquels ils travaillent). Le directeur du SIAé 

                                                 
4 La SIMMAD utilise des crédits de fonctionnement (titre 3) pour payer le coût 
complet de MCO facturé par le SIAé qui recouvre notamment les dépenses de 
personnel. 
5 Elle ne pose cependant pas de problème en termes de sincérité des effectifs de la 
mission, les effectifs du SIAé étant, comme le relève le ministère de la défense, 
identifiés au sein du plafond ministériel. 
6 Ces personnels sont cependant minoritaires puisque les ateliers emploient 
principalement des ouvriers d’Etat et des contractuels de haute technicité. 
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envisageait début 2014 de faire évoluer le mode de facturation en 2015. Il 
indique, en janvier 2015, que les commandes de la DGA supportent 
désormais une fraction des dépenses du CAS pension, calculée au prorata 
du montant prévisionnel des commandes passées par la DGA. 

II  -  La programmation et l’exécution budgétaires 

A - Les masses budgétaires en jeu 

Le compte de commerce représente, en 2014, 644 M€ de dépenses 
et 635 M€ de recettes, soit un résultat négatif de 9 M€ en comptabilité de 
caisse. En comptabilité générale, l’exercice 2014 reste excédentaire à 
hauteur de 1 M€ (en baisse par rapport aux exercices précédents). 

En 2014, les recettes sont constituées à 99 % des « cessions » 
(facturation de prestations) à des départements ministériels, le reste se 
répartissant entre les ventes à d’autres clients et des recettes diverses. Les 
dépenses sont principalement réparties en deux grandes masses, les 
remboursements à l’état-major de l’armée de l’air des charges de 
personnel employé dans les AIA (48 %) et les achats de matières 
premières, fournitures, rechanges et sous-traitances (34 %), le reste étant 
composé de dépenses d’immobilisations, de prestations de services et 
d’impôts. 

B - Le respect de la programmation budgétaire du 

compte dépend de plusieurs facteurs en partie exogènes 

Le projet de loi de finances est construit en juillet de l’année 
précédant l’exercice concerné et au vu des hypothèses prévalant à cette 
date. 

La programmation du compte en recettes et en dépenses découle de 
son plan de charge prévisionnel. Les besoins et commandes des 
principaux clients sont connus (la SIMMAD établit un plan annuel de 
réparation ou PAR) mais leurs ressources sont, en partie, incertaines. Si 
les crédits de MCO du programme 178 ne sont pas votés dans leur totalité 
ou sont gelés et/ou annulés en cours de gestion, le PAR sera en effet 
affecté, de même que les recettes du compte de commerce et, à niveau de 
trésorerie constant, ses dépenses. 

En ce qui concerne les recettes du compte, le PLF pour 2014 
retenait un montant de 621 M€ (hors recettes diverses et exceptionnelles 
de 6 M€) dont 8 M€ seulement concernaient les « clients non 
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budgétaires ». Parmi les 613 M€ de recettes (soit 99 % du total) des 
« clients budgétaires », 568 M€ étaient imputables à la SIMMAD (soit 
93 %) et le reste essentiellement à la DGA. Les commandes antérieures à 
2014 étaient à l’origine de 58 % des recettes. 

Tableau n° 2 : recettes du compte de commerce en PLF 

2014 (hors recettes diverses et exceptionnelles7) 

En M€ 

Recettes pour 
des commandes 

antérieures à 

2014 

Recettes pour des 
commandes de 2014 CAS 

pensions 
Total 

Avances 
Facturation 

directe 
Total 

Clients 
budgétaires 

360  
 

196 57 613 

- SIMMAD 319  191 
 

191 57 568 
- DGA 40 4 

 
4 

 
44 

- autres** 1  
 

1 
 

1 
Clients non 
budgétaires 

3  
 

5 
 

8 

Total 362  
 

201 57 621 

* Avances et facturation directe 
** DIRISI, SSF, SIMMT par exemple 
Source : SIAé 

Du côté des dépenses, des hypothèses ont été faites sur l’évolution 
des dépenses de personnel (pensions, réduction d’effectifs, départs à la 
retraite), les achats, les services extérieurs et les immobilisations (du fait 
notamment du projet de système d’information d’entreprise SAPHIR). Le 
PLF les estimait à 626 M€. 

C - Par rapport à la prévision, l’exécution a été 
marquée par une sur-exécution des dépenses et des 

recettes 

1 -  Les recettes et les dépenses sont supérieures à la prévision 

Les recettes ont atteint 635 M€ en 2014 soit un montant supérieur 
de 8 M€ (soit 1 %) à la programmation budgétaire de la LFI. La qualité 
de la prévision globale s’améliore à nouveau puisque l’écart était de 4 % 
en 2013 et 14 % en 2012, cet important écart s’expliquant cependant par 
des changements de périmètre et la prise en compte de recettes résultant 
d’exercices antérieurs. 

                                                 
7 En intégrant ces recettes diverses et exceptionnelles, le PLF présentait bien un 
budget équilibré entre dépenses totales et recettes totales. 
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De même, les dépenses atteignent 644 M€ et ont dépassé la 
prévision de 17 M€ (soit 3 %). Au lieu d’être équilibré, l’exercice est 
donc déficitaire d’environ 9 M€. 

Tableau n° 3 : prévision et exécution des dépenses et 

recettes du compte de commerce en 2014 

(comptabilité budgétaire) 

Recettes (en M€) 
LFI 

2014 

Réalisé 

2014 
Ecart 

11 Cessions à des départements ministériels 612,80 628,05 2% 
12 Vente à des clients 7,78 5,06 -35% 

13 Vente de produits résiduels    
14 Recettes résultant des activités annexes    
15 Remboursements des agences de bassin    
16 Redevances à reverser au budget général    
17 Cessions d’immobilisations corporelles 0,05 0,28 462% 

18 Cessions d’immobilisations incorporelles    
19 Remboursements de l’État    

20 Recettes diverses ou exceptionnelles 5,86 1,29 -78% 
Total 626,49 634,68 1% 

     

Dépenses (en M€) 
LFI 
2014 

Réalisé 
2014 

Ecart 

31 Achats de matières premières, fournitures, 
rechanges et sous-traitances 

245,83 216,80 -12% 

32 Services extérieurs 46,68 57,68 24% 
33 Autres services extérieurs 10,50 10,75 2% 

34 Impôts et taxes 8,72 7,99 -8% 
35 Remboursement au budget de la défense 

 de charges de personnel 
279,54 310,79 11% 

36 Autres dépenses de gestion courante 1,10 1,48 34% 
37 Intérêts moratoires et change 0,63 1,42 126% 

38 Dépenses occasionnelles 0,00 0,00  
39 Immobilisations 33,50 36,99 10% 

Total 626,49 643,89 3% 

Source : SIAé 

2 -  La sur-exécution des recettes résulte principalement d’une 

meilleure dotation de la SIMMAD 

Les recettes du compte de commerce en 2014 ont été supérieures 
de 8,2 M€ à la prévision. Cet écart s’explique par des mouvements en 
sens contraires. D’une part, les clients budgétaires ont apporté 15,2 M€ de 
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recettes supplémentaires par rapport à la prévision. D’autre part, les 
ventes à des clients (privés) ont été inférieures de 2,7 M€ au PLF, de 
même que les recettes diverses ou exceptionnelles à hauteur de 4,6 M€. 

La cause de la sur-exécution des recettes est l’augmentation des 
cessions aux clients budgétaires, supérieur de 15 M€ à la 
programmation, augmentation principalement supportée par la SIMMAD 
(+14,2 M€) alors que l’exercice 2013 avait été marqué par des versements 
inférieurs à la prévision pour la SIMMAD et la DGA. Une partie (11 M€) 
de l’écart de paiement de la SIMMAD s’explique par une décision de 
l’EMA en fin d’année, au vu de la situation de trésorerie du compte de 
commerce. 

Tableau n° 4 : écart entre prévision et exécution des 

recettes provenant des clients budgétaires en 2014 

En M€ LFI 2014 Réalisé 2014 Ecart 

SIMMAD 568,0 582,2 +2,5% 
DGA 43,4 45,6 +5,0% 

Autres 1,4 0,3 -81,2% 
Total 612,8 628,0 +2,5% 

Source : SIAé, Cour des comptes 

Les écarts constatés entre la réalisation et la prévision dans la 
répartition entre les avances et les règlements directs après facturation 
n’ont pas d’impact en trésorerie. Ils résultent du fait que, contrairement à 
la prévision, la SIMMAD a privilégié le paiement des factures de 
commandes anciennes plutôt que les avances sur commandes nouvelles. 
La prévision pourrait en tenir compte, ce constat étant récurrent. 

Les clients privés (français et étrangers) représentent une source 
très réduite de recettes pour le compte de commerce. Comme en 2013, 
l’exécution 2014 est largement inférieure à la prévision (5,1 au lieu de 
7,8 M€). Si le SIAé indique que les commandes des clients privés sont 
très faibles, ponctuelles et donc peu prévisibles, la programmation semble 
régulièrement trop optimiste. Elle a été ajustée à la baisse dans le PLF 
2015 (6,1 M€). 

Enfin, comme en 2013, les recettes diverses et exceptionnelles 
ont été très inférieures à la prévision, dans la mesure où l’usine de 
cogénération de l’AIA de Clermont-Ferrand n’a produit et facturé de 
l’électricité qu’avec retard, à la suite de démêlés administratifs avec EDF. 
Les 2 M€ de recettes prévues n’ont toujours pas été encaissés. 



COMPTE DE COMMERCE EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES DES 
ATELIERS AERONAUTIQUES DE L’ETAT 13 

3 -  La sur-exécution des dépenses provient du paiement d’un 

reliquat de dépenses de 2013 et des difficultés de trésorerie du 
compte 

Les dépenses ont dépassé la prévision de 17 M€. L’écart à la 
prévision est, comme en 2013, plus dû à des difficultés de trésorerie en 
fin d’année 2013, qui a amené à reporter sur 2014 des dépenses de 2013, 
qu’à un défaut de prévision, même si la prévision de certains postes 
pourrait être améliorée. 

a) Dépenses de personnel 

L’explication principale de la sur-exécution réside dans le montant 
du remboursement des charges de personnel, supérieur de 31,2 M€ au 
PLF. Cet écart n’est cependant pas imputable à un défaut global de 
prévision de la masse salariale, cette dernière ayant atteint, en exécution, 
278,3 M€ soit 0,5 % de moins que la prévision (279,5 M€). Il résulte du 
report du remboursement en 2014, d’une partie de la masse salariale du 
quatrième trimestre 2013 (33,8 M€), du fait de fortes contraintes de 
trésorerie fin 2013, ce qui avait été relevé dans le précédent rapport de la 
Cour en 2014. 

En 2012 et 2013, le faible écart entre prévision et exécution 
résultait d’écarts assez importants mais se compensant dans les sous-
éléments des dépenses de personnel. En 2014, en revanche, ces sous-
éléments de la dépense ont été également mieux programmés. 

Tableau n° 5 : écart entre prévision et exécution pour 

les dépenses de personnel (dépenses réellement 

dues*) en 2013 et 2014 

En M€ 2013 2014 

Civils hors CAS -2,17 -0,73 
Civils CAS -0,39 -0,20 

Militaires hors CAS 2,06 0,36 
Militaires CAS 0,37 -0,31 

Divers  0,06 
Rentes accidents du travail  -0,12 

* Par opposition aux dépenses payées 
Source : SIAé, Cour des comptes 

Le principal écart relatif à la prévision concerne les dépenses de 
pensions (-0,8 M€ soit -1,4 %). Au moment de leur programmation en 
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juillet 2013, ces dernières ont été surévaluées tout comme celles de 
l’année 2013. 

Le second écart concerne les dépenses hors pensions des 
personnels civils (-0,7 M€ par rapport à la prévision soit -0,4 %). Cette 
sous-exécution résulte de la non-réalisation d’une des hypothèses de 
construction budgétaire : la transformation des contractuels de haute 
technicité (CHT) en ouvriers d’Etat n’interviendra qu’en 2015 (avec un 
effet rétroactif mais non total) au lieu de janvier 2014. Cela génère une 
économie de 1,3 M€ en 2014 mais une dépenses supplémentaire 
imprévue d’un montant un peu inférieur en 2015 (environ 0,7 M€).  

La sous-exécution des déflations d’emplois n’a apparemment pas 
abouti à un surcoût important en gestion. 

Tableau n° 6 : prévision et exécution du schéma 

d’emploi en 2014 

En ETPE LFI Exécution* Différence 

Total -150 -70 +80 
* Chiffre provisoire 
Source : SIAé, Cour des comptes 

En raison des dates limites de fin de paiement dans Chorus, le 
remboursement des dépenses de personnel du mois de décembre doit être 
anticipé et prend la forme d’un forfait calculé de manière à être 
légèrement inférieur à la prévision de ce qui est effectivement dû (afin de 
ne pas complexifier la gestion en réalisant un trop versé). Le montant du 
reliquat dû n’est pas précisément connu au moment de la programmation. 

b) Achats de matières premières, fournitures, rechanges et sous-
traitances et autres dépenses 

La sous-exécution des achats de matières premières, fournitures, 
rechanges de 29,0 M€ par rapport à la prévision (-12 %) compense en 
partie la sur-exécution des dépenses de personnel, ce qui est l’exacte 
opposé de l’exercice 2013. Cet écart avec la prévision résulte de plusieurs 
variations à la baisse : 

− les achats aux fournisseurs privés (-20,7 M€) ont été ralentis 
par deux facteurs : l’allongement des délais de validation par 
l’ACSIA du fait d’un contrôle exhaustif exercé par le 
comptable8 ; la réduction de la période de mandatement en 

                                                 
8 Ayant détecté à l’occasion du contrôle a posteriori un taux d’anomalie élevé, 
l’ACSIA a rétabli un contrôle a priori pendant une partie de l’année 2014. Le SIAé 
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début d’année à la suite de problèmes techniques (mise en place 
du SI de gestion) mais cet effet aurait dû pouvoir être absorbé 
en gestion ; 

− les achats à des tiers publics ont à nouveau été inférieurs à la 
prévision, tant pour le programme Hawkeye (-2,9 M€ après -
4,5 M€ en 2013 et -8,1 M€ en 2012) qu’au titre de prestations 
externes réalisées dans le cadre des arrangements avec le Brésil 
(-3,1 M€). 

De même (et comme en 2013), les achats de sous-traitance ont été 
supérieurs à la prévision (+11,3 M€ après +9,5 M€ en 2013). Elles 
concernent le système d’information d’entreprise (SAPHIR) en cours de 
déploiement  (+4,5 M€) et d’autres dépenses informatiques (+3,8 M€). La 
sur-exécution de ces dépenses résulte d’une budgétisation trop optimiste 
concernant principalement les dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Les dépenses d’immobilisations ont dépassé la prévision de 
3,5 M€, les engagements des investissements liés au Rafale et à l’A400M 
ayant été sous-évalués. 

Enfin, le SIAé semble avoir des difficultés pour évaluer le montant 
des intérêts moratoires dus (1,42 M€). Après des écarts de +0,3 M€ en 
2012 et de -0,5 M€ en 2013, ils dépassent la prévision de 0,8 M€ en 2014, 
soit +125 %. Ce dépassement s’explique certes par des causes exogènes 
(augmentation du délai de validation par l'ACSIA, versement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 
euros, en sus des intérêts moratoires dès le premier centime dû) mais qui 
étaient en partie prévisibles (l’indemnité de 40 € a été créée par une loi du 
28 janvier 2013 précisée par un décret du 29 mars 2013). 

Le SIAé devrait être en mesure d’affiner les prévisions pour tous 
ces postes : il est ainsi anormal que les achats au titre du programme 
Hawkeye soient systématiquement inférieurs à la prévision ou que la 
sous-exécution des dépenses relatives aux accords avec le Brésil n’ait pas 
été mieux prévue, alors même que le SIAé indique que cet arrangement 
arrive à son terme. 

4 -  La trésorerie du compte a atteint en exécution un niveau très 

inférieur à la prévision 

Le PLF 2014 tablait sur une trésorerie à 95 M€ en début et en fin 
d’année. Le solde disponible en début d’année étant inférieur et l’exercice 

                                                                                                         
indique que l’augmentation du taux d’anomalie résulte des réductions et des rapides 
rotations d’effectifs dans ses services financiers et comptables. 
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2014 ayant été déficitaire en comptabilité budgétaire, le solde de fin 
d’année est lui aussi très inférieur à la prévision. 

Tableau n° 7 :  évolution des charges et produits en 

comptabilité générale 

En M€ PLF 2014 Exécution 2014 

Trésorerie au 1er janvier 95 60 
Solde de l’année 0 -9 
Trésorerie au 31 décembre 95 51 
Source : SIAé, Cour des comptes 

D - L’exercice 2014 se caractérise par une hausse 
marquée des recettes et des dépenses par rapport à 2013 

Par rapport à 2013, les recettes ont augmenté (+38 M€, soit +6 %), 
de même que les dépenses (+38 M€, soit +6 %). Le solde de l’exercice en 
comptabilité budgétaire (de caisse) est donc resté stable mais négatif (-
9 M€). 
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Tableau n° 8 : évolution des dépenses et recettes du 

compte de commerce entre 2013 et 2014 

(comptabilité budgétaire en encaissements et 

décaissements) 

Recettes (en M€) Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

Evolution 

11 Cessions à des départements ministériels 591,38 628,05 6% 
12 Vente à des clients 3,97 5,06 22% 

13 Vente de produits résiduels    
14 Recettes résultant des activités annexes    
15 Remboursements des agences de bassin    
16 Redevances à reverser au budget général    
17 Cessions d’immobilisations corporelles 0,10 0,28 65% 

18 Cessions d’immobilisations incorporelles    
19 Remboursements de l’État    

20 Recettes diverses ou exceptionnelles 0,97 1,29 25% 
Total 596,42 634,68 6% 

     

Dépenses (en M€) 
Réalisé 

2013 

Réalisé 

2014 
Ecart 

31 Achats de matières premières, fournitures, 
rechanges et sous-traitances 

255,10 216,80 -18% 

32 Services extérieurs 46,57 57,68 19% 
33 Autres services extérieurs 9,85 10,75 8% 

34 Impôts et taxes 6,66 7,99 17% 
35 Remboursement au budget de la défense de 

charges de personnel 
249,13 310,79 20% 

36 Autres dépenses de gestion courante 0,15 1,48 90% 
37 Intérêts moratoires et change 0,51 1,42 64% 

38 Dépenses occasionnelles 0,00 0,00  
39 Immobilisations 38,07 36,99 -3% 

Total 606,05 643,89 6% 

    

Solde -9,63 -9,21  

Source : SIAé 

Il convient de relever que l’exercice 2014 est excédentaire en 
comptabilité générale (comptabilité d’exercice), comme les exercices 
précédents et indépendamment des résultats négatifs de la comptabilité 
budgétaire de caisse. Le résultat est cependant en baisse régulière depuis 
2011. 
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Tableau n° 9 : évolution des charges et produits en 

comptabilité générale 

En M€ 2011 2012 2013 2014 

Produits 700,57 681,65 629,75 648,20 
Charges 668,07 664,70 622,01 647,43 

Solde de l’année 32,50 16,95 7,74 0,77 
Source : SIAé 

1 -  La hausse des recettes résulte de versements supérieurs de la 
SIMMAD 

L’augmentation de 38 M€ des recettes par rapport à 2013 
s’explique principalement par augmentation des versements de la 
SIMMAD (passage de 530 à 582 M€), alors que ceux de la DGA sont en 
diminution (passage de 61 à 46 M€).  

2 -  La hausse des dépenses provient du report sur 2014 d’une 
partie du remboursement des dépenses de personnel 

L’augmentation des dépenses entre 2013 et 2014 (+38 M€) résulte 
d’un triple mouvement : 

− une augmentation des remboursements de dépenses de 
personnel (+62 M€), liée à des difficultés de trésorerie pour 
payer ces dépenses en fin d’année 20139 ; 

− une augmentation des dépenses de services extérieurs 
(+12 M€) ; 

− une diminution, mais de moindre ampleur globale (-38 M€) des 
achats de matières premières, fournitures, rechanges et sous-
traitances. 

a) Remboursement des dépenses de personnel 

L’augmentation du remboursement des dépenses de personnel 
affecté au SIAé (+61,66 M€) provient du fait qu’une partie des dépenses 
de 2013 a été payée en 2014 à cause du faible niveau de trésorerie atteint 
à la fin de l’année 2013. Ce décalage a, d’une part, minoré les dépenses 
de 2013, d’autre part, majoré d’autant les dépenses de 2014. Cet élément 
aboutit à générer un écart entre 2013 et 2014 égal au double du montant 

                                                 
9 Cf. infra : 33,8 M€ de dépenses n’ont ainsi pas été remboursés en 2013 et ont été 
reportés sur 2014. 
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concerné (33,70 M€ d’après le SIAé), soit 67,40 M€. En retraitant cet 
effet, les remboursements au P178 sont inférieurs de 5,74 M€10 à ceux 
effectués en 2013. 

Sur les 277,89 M€ de dépenses de personnel relatives à l’exercice 
2014, seules 277,09 M€ ont été remboursés au budget général (P178). Le 
reliquat de 0,80 M€ sera remboursé en 2015.Il s’agit d’une partie des 
dépenses de personnel (principalement militaire) du mois de décembre 
calculées sous forme de forfait (cf. supra). 

Tableau n° 10 : dépenses de personnel dues et payées 

en 2013 et 2014 

En M€ 2013 2014 

Dépenses payées 249,13 310,79 

- au titre des exercices antérieurs 0,72 33,70 
- au titre de l'exercice 248,41 277,09 

Dépenses dues 282,82 311,96 

- au titre des exercices antérieurs 0,72 33,70 
- au titre de l'exercice 282,11 277,89 

Reste à payer 33,70 0,80 

Source : SIAé, Cour des comptes 

La baisse des dépenses de personnel dues au titre de l’exercice 
(277,89 M€ en 2014 contre 282,11 M€ en 2013) atteint 4,22 M€ (-1,6 %), 
qui correspond à : 

− une baisse des dépenses hors CAS pension de 3,61 M€, du fait 
d’une réduction de 88 ETPE dont 63 ETPE pour les personnels 
civils ; 

− une baisse des dépenses du CAS pension pour les militaires, 
légèrement compensée par une hausse des dépenses de 
pensions des civils11. 

                                                 
10 La différence avec le montant de 4,22 M€ figurant plus bas résulte, d’une part, du 
fait que les remboursements pour 2013 incluaient 0,72 M€ de remboursements de 
dépenses de 2012 et, d’autre part, du fait que les remboursements pour 2014 
n’incluent pas 0,80 M€ de remboursements de dépenses de 2014 (reportés sur 2015). 
11 La baisse des effectifs civils peut aboutir à une hausse des dépenses de pension dans 
la mesure où le taux de cotisation au CAS pensions est en augmentation. 



20 COUR DES COMPTES 

Tableau n° 11 : évolution des dépenses de personnel 

 
Exécution 2013 Exécution 2014 

 
Hors 
CAS 

CAS 
pension 

Total 
Hors 
CAS 

CAS 
pension 

Total 

Civils 176,25 16,61 192,84 174,52 17,13 191,65 
Militaires 47,00 40,93 87,93 45,26 39,47 84,73 
Divers 0,71   0,71 0,23   0,23 
Total 223,96 57,54 281,50 220,01 56,60 276,61 
Rentes AT 1,32   1,32     1,28 
Total RCS 225,27 57,54 282,82 220,01 56,60 277,89 

Source : SIAé, Cour des comptes 

Du fait des modalités différentes de comptabilisation des dépenses 
de pension12, il est difficile d’apprécier séparément l’évolution des 
rémunérations d’activité de celle des pensions. En 2014, les réductions 
d’effectifs ont permis une diminution de la masse salariale hors CAS 
pensions mais cette diminution est de moindre ampleur que celle des 
effectifs (surtout pour les militaires). Par ailleurs, les dépenses de sous-
traitance augmentent d’autant. 

Tableau n° 12 : dépenses de personnel hors pension* 

par ETPE 

 2013 2014 Evolution 
2013-2014 

RCS hors CAS* (en M€) 223,2 219,8 -1,5% 

- civils* 176,2 174,5 -1,0% 
- militaires 47,0 45,3 -3,6% 

Effectifs (en ETPE) 4 774 4 714 -1,3% 

- civils 3 427 3 430 0,1% 
- militaires 1 347 1 284 -4,7% 
RCS hors CAS (en € par ETPE) 46 753   46 906   0,3% 

- civils* 51 415   50 875   -1,1% 

- militaires 34 892   35 280   1,1% 
* Les pensions des ouvriers d’Etat sont incluses 
Source : SIAé, Cour des comptes 

b) Services extérieurs 

                                                 
12 Individualisation dans le CAS pour les militaires et les fonctionnaires civils, 
intégration dans les dépenses de personnel pour les autres civils (contractuels et 
ouvriers d’Etat). 
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Comme en 2012 et en 2013, les postes « services extérieurs » et 
« autres services extérieurs » sont en hausse. Cette dernière atteint 12 M€ 
par rapport à 2013, du fait des dépenses informatiques (+8 M€) et de 
soutien général (+4 M€). 

c) Achats de matières premières, fournitures, rechanges et sous-
traitances 

Les achats de matières premières, fournitures, rechanges et sous-
traitances diminuent de 38 M€ par rapport à 2013, du fait principalement 
d’une baisse des achats de rechanges et des achats réalisés auprès de tiers 
publics (OCCAR13, accord avec le Brésil). 

d) Autres dépenses 

Les autres dépenses de gestion courante augmentent de 1,3 M€ du 
fait d’une indemnité versée à la société CGI Business Consulting de 
1,1 M€ (prestations informatiques). 

Après plusieurs années de baisse, les intérêts moratoires ont 
fortement augmenté en 2014 (passage de 0,51 à 1,42 M€), du fait de 
l’augmentation du délai de validation par l’ACSIA, de l’application du 
montant forfaitaire de 40 € et des difficultés des services financiers et 
comptables (l’AIA de Cuers, en charge de cette activité pour tout le SIAé, 
est en situation de sous-effectif, après le départ de 6 agents sur un total de 
25 agents et alors que les 3 recrutements réalisés ne l’ont été qu’en 
novembre 2014). 

Tableau n° 13 : évolution des intérêts moratoires 

 2011 2012 2013 2014 

Intérêts moratoires et change 2,0* 0,7 0,51 1,42 
*Montant résultant des retards de paiement causés par la mise en 
œuvre de Chorus en 2010. 
Source : SIAé, Cour des comptes 

 

                                                 
13 En 2013, la SIMMAD avait remboursé une somme importante au SIAé, ce dernier 
ayant auparavant recours à la SIMMAD pour acheter des prestations auprès de 
l’OCCAR). Depuis 2013, le SIAé achète directement à l’OCCAR. 
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E - La trésorerie a diminué en 2014 et est inférieure aux 

objectifs et prévisions 

1 -  Une baisse de 9 M€ en 2014 

Au 1er janvier 2014, la trésorerie du compte atteignait 59,8 M€. Au 
31 décembre 2014, elle avait diminué à 50,6 M€ soit une baisse de 
9,2 M€. La trésorerie maximale a été atteinte entre mai et août (trésorerie 
supérieure à 220 M€). Après une augmentation en début d’année, la 
trésorerie a régulièrement diminué à partir du mois d’août. 
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Tableau n° 14 : évolution de l’écart entre dépenses et 

recettes (hors solde de trésorerie au 1
er

 janvier) 

En M€ Jan Fév Mars Avr Mai Juin 

Recettes 0,9 122,7 2,9 52,3 164,2 3,5 
Recettes cumulées 0,9 123,6 126,5 178,8 343,0 346,5 

Dépenses 7,7 25,9 63,8 37,3 21,4 20,0 
Dépenses cumulées 7,7 33,6 97,4 134,7 156,1 176,1 

Solde -6,8 96,8 -60,9 15,0 142,8 -16,5 

Solde cumulé -6,8 90,0 29,1 44,2 186,9 170,5 

 
Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Recettes 67,1 50,6 15,1 39,9 49,4 66,1 

Recettes cumulées 413,6 464,2 479,3 519,2 568,6 634,7 
Dépenses 73,5 19,0 105,6 123,6 49,1 97,0 

Dépenses cumulées 249,6 268,6 374,2 497,8 546,9 643,9 
Solde -6,4 31,6 -90,4 -83,8 0,3 -30,9 

Solde cumulé 164,0 195,6 105,2 21,4 21,7 -9,2 

 

 

Source : SIAé, Cour des comptes 

En intégrant les fonds disponibles en début d’année (59,8 M€), la 
trésorerie du compte a été en permanence positive. 

2 -  Profil des encaissements et décaissements et absence de mise 

en œuvre du remboursement mensuel des charges de personnel 

a) Un profil de dépenses qui aurait pu intégrer les remboursements 
réguliers de dépenses de personnel 

Les dépenses atteignent 20 à 30 M€ par mois, auxquelles il faut 
ajouter le remboursement des dépenses de personnel à l’état-major de 
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l’armée de l’air répartis généralement sur 4 mois de l’année. En 2014, du 
fait du remboursement du reliquat relatif à 2013, le mois de mars a 
également constitué un pic de remboursement. 

Conscient du caractère heurté de ce profil de dépenses, le SIAé 
envisageait en 2012 de procéder mensuellement au remboursement des 
charges de personnel. En 2013, la Cour estimait que cette innovation était 
pertinente (dans la mesure où les personnels sont payés mensuellement 
par le BOP pertinent du programme 178 et où le compte de commerce ne 
devrait pas profiter de cette avance de trésorerie en supplément du niveau 
de trésorerie initiale). Elle relevait cependant que cette mesure ne pouvait 
être réalisée que si les recettes correspondantes étaient bien encaissées par 
le compte antérieurement ou concomitamment aux dépenses, sauf à faire 
porter indûment par la trésorerie du compte les dépenses de personnel. 

Malgré le profil heurté des recettes et le niveau initial de trésorerie, 
le compte de commerce aurait pu appliquer le remboursement mensuel 
(23 M€ par mois) au fil de l’eau des dépenses de personnel pendant toute 
l’année, même en absorbant un mois plus tôt (février plutôt que mars) le 
remboursement du reliquat dû au titre de 2013. Dans cette configuration, 
le niveau de trésorerie minimal aurait été atteint en avril (12 M€). 

Si le but de préserver la trésorerie du compte à un niveau 
acceptable peut éventuellement justifier de décaler ou reporter certains 
remboursements en fin d’année, l’absence de remboursement mensuel des 
charges de personnel en début d’année est donc plus contestable, d’autant 
qu’il peut pénaliser la gestion du programme 178qui ne bénéficie pas 
d’une avance de trésorerie comparable au compte de commerce. Le 
directeur du budget partage la préoccupation de la Cour en relevant que la 
mise en œuvre d’un versement plus régulier améliorerait le suivi des 
dépenses de titre 2 du ministère. Le SIAé indique que le remboursement 
des charges de personnel dépend de la date d’émission des factures 
internes par le programme 178 (sans lesquelles le remboursement ne peut 
être effectué faute de pièces justificatives), sans préciser à quelles dates et 
avec quel retard ces opérations ont été effectuées. Le SIAé indique 
cependant que des conventions sont en cours de finalisation entre le SIAé 
et chaque responsable organique afin de déterminer les modalités de 
remboursement. 
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Tableau n° 15 : simulation du niveau de trésorerie avec 

des remboursements mensuels réguliers des charges 

de personnel 

 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sept Oct No Déc 

Dépenses 2014 7,7 25,9 63,8 37,3 21,4 20,0 73,5 19,0 105,6 123,6 49,1 97,0 
- dont RCS*   35    T1  T2 T3  T4 

Dépenses hors RCS 7,7 25,9 28,8 37,3 21,4 20,0 4,5 19,0 36,6 54,6 49,1 28,0 

RCS mensualisées 23,0 58,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Dépenses y compris RCS mensualisées 30,7 83,9 51,8 60,3 44,4 43,0 27,5 42,0 59,6 77,6 72,1 51,0 

Recettes y compris solde initial 60,7 122,7 2,9 52,3 164,2 3,5 67,1 50,6 15,1 39,9 49,4 66,1 

Solde 30,0 68,8 19,9 12,0 131,7 92,3 131,8 140,4 96,0 58,2 35,5 50,6 

En mars : reliquat de 2013. En juillet, septembre, octobre et décembre : 
versements par trimestre (92 M€ par trimestre, 23 M€ par mois). 

Source : Cour des comptes 

b) Des recettes irrégulières et inférieures aux dépenses 

Le profil d’encaissement des recettes est assez irrégulier : deux 
mois (février et mai) concentrent presque 45 % des recouvrements. 

Les années précédentes, les clients budgétaires n’avaient pas versé 
au compte de commerce les recettes prévues en programmation, ce qui 
avait abouti à la dégradation de la trésorerie du compte14. 

En 2014, les clients budgétaires ont versé au compte de commerce 
plus qu’il n’était prévu en LFI (cf. supra) mais moins que ce qui a été 
finalement dépensé par le compte, eu égard aux remboursements 
supplémentaires de dépenses de personnel. Ainsi, la dégradation de la 
trésorerie provient des insuffisantes dotations des clients budgétaires, eu 
égard à leurs engagements, tous exercices confondus. 

                                                 
14 En particulier, la DGA et la SIMMAD ont, à côté du SIAé, des fournisseurs privés 
qui, contrairement à ce dernier, facturent des intérêts moratoires. La DGA et la 
SIMMAD sont donc incités à honorer en priorité leurs engagements envers ces 
fournisseurs, laissant de côté les titres de recettes émis par le compte de commerce. Le 
SIAé fait de même : il privilégie le paiement des créances envers ses fournisseurs 
privés (ou ses impôts et taxes) pour limiter les intérêts moratoires et autres pénalités, 
tout en décalant les remboursements dus au BOP 178 31 C qui ne lui facture pas 
d’intérêts moratoires. 
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3 -  Une réduction continue de la trésorerie depuis 2009 

En 2014, le montant des dépenses non couvertes par les recettes de 
l’année est relativement peu élevé, soit 1,5 % des dépenses, contre 1,6 % 
en 2013 et 15,9 % en 2012. 

Depuis fin 2009, la trésorerie du compte diminue régulièrement. 
En 2013, le ministre de la défense indiquait que la réduction de la 
trésorerie du compte de commerce au cours des derniers exercices 
s’inscrivait « dans une démarche menée en concertation » avec le SIAé, 
après l’approche prudente retenue au moment du passage à Chorus fin 
2009. 

Tableau n° 16 : évolution du niveau de trésorerie 

depuis 2006 

Source : Cour des comptes à partir des LFR 2006 à 2012, SIAé 

L’augmentation de la trésorerie du compte de commerce à la fin 
des années 2000 résultait aussi de versements d’avances par des clients 
étrangers (sur le fondement d’accords signés avec le Brésil et le Maroc en 
2005). Ces avances, progressivement consommées, représentaient 
10,2 M€ à la fin de l’année 2014. Le SIAé estime que ce montant ne fait 
pas réellement partie de ses réserves de trésorerie et considère donc que 
sa trésorerie réelle en fin d’exercice 2014 n’était que de 40,4 M€. 

4 -  La question du niveau de trésorerie de fin d’année 

Depuis fin 2012 la trésorerie en fin d’année est inférieure à 
l’objectif de 95 M€ découlant des prévisions budgétaires du SIAé et à 
l’objectif de 120 M€ défini lors d’une réunion au cabinet du ministre de la 
défense le 28 mars 2013. 
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Les dépenses du compte de commerce atteignent chaque année 
environ 600 M€, soit 50 M€ par mois en moyenne. Les deux objectifs de 
trésorerie mentionnés ci-dessus correspondent donc à environ deux mois 
ou deux mois et demi de dépenses. 

La situation du compte de commerce est cependant particulière. 

D’une part, facteur favorable du côté des dépenses, il peut ne pas 
payer la moitié de ses dépenses mensuelles moyennes (environ 25 M€ de 
remboursement de charges de personnel) sans risque immédiat car le 
P178 ne facture pas d’intérêts moratoires en cas de retard de 
remboursement (contrairement aux fournisseurs privés). En revanche, les 
autres dépenses sont très contraintes puisque les activités industrielles ont 
impérativement besoin des pièces de rechange et autres fournitures, sauf à 
stopper ou ralentir l’activité des AIA, ce qui n’est pas souhaitable. 

D’autre part, facteur a priori défavorable du côté des recettes, le 
compte de commerce dépend pour ses recettes du bon vouloir des clients 
budgétaires dont les crédits annuels ne sont pas tous libérés au premier 
janvier. De ce point de vue, la décision du SIAé de payer ou non les 
remboursements de dépenses de personnel au P178 en fin d’année dépend 
de l’assurance raisonnable qu’il peut avoir au sujet des premières recettes 
de l’année suivante. Les recettes du mois de janvier sont historiquement 
très faibles (sauf en 2013). Mais celles du mois de février sont 
généralement très importantes, ce qui démontre la capacité des clients 
budgétaires à payer le compte de commerce dès février. Ces trois 
dernières années, le compte de commerce n’a donc eu à supporter en 
début d’année un déficit virtuel (hors solde positif au premier janvier) que 
pendant le seul mois de janvier (l’exercice 2013 étant excédentaire même 
pour ce mois-ci). La trésorerie augmente ensuite régulièrement, ce qui 
permet de procéder au remboursement des dépenses de personnel. 

Tableau n° 17 : situation de trésorerie en début 

d’année depuis 2012 

 Janvier Février Mars Avril 

Dépenses hors RCS 25 25 25 25 
Recettes 2012 0 92 7 39 
Recettes 2013 56 20 45 57 
Recettes 2014 1 123 3 52 
Solde cumulé 2012 -25 42 24 36 
Solde cumulé 2013 21 16 36 68 
Solde cumulé 2014 -24 66 44 71 

Dans ces conditions (contraintes sur les recettes mais liberté 
relative sur les dépenses), la trésorerie du compte de commerce à la fin de 
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l’année 2014 (50 M€) représente deux mois de dépenses moyennes 
envers les fournisseurs privés. Dans la mesure où les dépenses mensuelles 
(hors remboursement des RCS) peuvent varier de manière importante 
autour de la moyenne (atteignant jusqu’à 55 M€ en octobre 2014 par 
exemple) et où d’autres imprévus ou décalages sont toujours 
envisageables en recettes (retard de versement de la SIMMAD par 
exemple), une trésorerie résiduelle d’environ 50 M€ semble 
acceptable. 

La diminution de la trésorerie du compte depuis 2009 est, si elle 
est maîtrisée et voulue, signe d’une bonne gestion globale car il est 
inutile de maintenir des niveaux excessifs de trésorerie sur un compte de 
commerce alors que le ministère de la défense connaît par ailleurs un 
report de charges important. 

En particulier, le faible niveau de trésorerie du compte en 2014 
n’est pas responsable du triplement des intérêts moratoires, d’après le 
SIAé lui-même (cf. supra). 

La Cour indiquait en 2014 que, tout en prenant en compte le 
niveau de trésorerie que le compte de commerce souhaite préserver pour 
répondre à un imprévu absolu et les 24,5 M€ correspondant aux accords 
internationaux, la trésorerie disponible en fin d’exercice 2013 aurait 
cependant pu être mieux utilisée. Elle aurait permis, d’une part, de 
payer certaines factures afin d’éviter des intérêts moratoires et aurait 
également pu être utilisée pour rembourser en 2013 le reliquat des 
dépenses de personnel ; ce remboursement aurait profité au programme 
178 qui aurait pu réduire son report de charges. Comme la Cour, la 
direction du budget considérait que « le fond de roulement sans emploi du 
SIAé pourrait être mieux employé à minorer le montant du report de 
charges du reste du ministère, afin de réduire les intérêts moratoires à la 
charge de l’Etat ». 

Dans la situation actuelle de trésorerie, afin d’assurer une certaine 
sécurité sur les recettes du compte, et comme il était recommandé en 
2012, il est indispensable que les autorités compétentes du ministère de la 
défense (par exemple la DAF au titre de son autorité fonctionnelle 
renforcée) s’engagent sur la date des premiers versements par les clients 
du compte de commerce. Plus généralement, le gestionnaire du compte de 
commerce, les employeurs organiques des personnels des AIA (qui 
bénéficient des remboursements de RCS) et les principaux clients du 
SIAé (SIMMAD et DGA) doivent s’accorder en amont sur les modalités 
de versement de leurs contributions respectives. La discussion devrait 
concerner le calendrier et le montant total des versements par la 
SIMMAD et la DGA, le calendrier de remboursement des dépenses de 
personnel par le SIAé et le niveau minimal de trésorerie du compte. Ce 
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dernier, qui n’est pas atteint en exécution depuis deux ans, doit être 
respecté ou révisé. 

III  -  La gestion du recouvrement et des paiements 

A - Un délai de recouvrement amélioré mais des restes à 
recouvrer en augmentation 

Les délais moyens de recouvrement15 s’améliorent par rapport à 
2013 mais restent élevés (ils atteignaient 47 jours en 2010). Ces retards de 
paiement des clients du SIAé (principalement la SIMMAD) sont liés à 
l’inadéquation pluriannuelle entre les commandes des clients et leurs 
dotations budgétaires, ces dernières étant systématiquement insuffisantes 
pour couvrir les premières et les dettes accumulées au titre des exercices 
antérieurs. Sans apporter de précisions chiffrées, le ministère de la 
défense indique que la principale difficulté concerne l’armée de l’air, 
alors que le reste à recouvrer sur la marine et l’armée de terre aurait 
atteint « des niveaux seuils ». 

Mais les titres de paiements en retard de paiement (délai 
supérieur à 45 jours) par les clients du SIAé sont en nette augmentation : 
ils passent de 79 à 134 M€ entre fin 2013 et fin 2014. 

                                                 
15 Délai séparant la date de comptabilisation par l’agent comptable des services 
industriels de l’armement (ACSIA) et la date de recouvrement. 
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Tableau n° 18 : évolution du délai moyen de 

recouvrement 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Délai moyen de recouvrement 47 95 118 116 89 

- dont règlements directs   121 115 90 
SIMMAD   138 112 71 

- dont avances et acomptes   69 122 69 
SIMMAD   44 142 92 

Titres de paiements de plus de 
45 jours non recouvrés au 31 

décembre 2014 
         

 - Montant global (en M€)  103,24 136,21 78,81 133,66 
 - Nombre de titres  193 252 91 206 

Source : SIAé 

Au 31 décembre 2014, le reste à recouvrer s’élevait à 199 M€, 
dont une très grande majorité (175 M€) auprès de la SIMMAD. Le reste à 
recouvrer est en augmentation par rapport à 2013 et atteint un niveau 
historique depuis 2011. Ce niveau de reste à recouvrer représente 31 % 
des recettes du compte de commerce en 2014 soit quatre mois de 
prestations du SIAé. 

Tableau n° 19 : évolution des restes à recouvrer 

Au 31/12, en M€ 2011 2012 2013 2014 

Montant global 190 195 180 199 

- dont restes à recouvrer envers la SIMMAD 165 176 162 175 
- dont restes à recouvrer envers la DGA  16 14 18 

Source : SIAé 

Si le ministère de la défense indique que les paiements de la 
SIMMAD en 2014 ont été anticipés dès la fin 2013 et que cet effort sera 
poursuivi en 2015, la SIMMAD devant verser au compte de commerce 
559 M€, force est de constater que le niveau de dépenses de la SIMMAD 
prévu pour 2015 est inférieur à celui réalisé en 2014 (582 M€), alors 
même que le reste à recouvrer envers la SIMMAD a augmenté en 2014 
par rapport à 2013. 

La situation des créances les plus anciennes (retard supérieur à 
90 jours) est stable par rapport à 2013. La dégradation concerne les 
créances dont le retard est compris entre 45 et 90 jours (passage de moins 
de 1 M€ à plus de 61 M€). 
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Tableau n° 20 : créances clients non recouvrées au 31 

décembre par durée de retard 

 
2013 2014 

Délai Nombre 
Montant 

(M€) 
Nombre 

Montant 
(M€) 

Entre 45 et 60 jours 8 0,11 21 5,75 
Entre 60 et 90 jours 7 0,58 61 55,57 
Supérieur à 90 jours 76 78,12 123 72,34 
Total 91 78,81 205 133,66 

Source : SIAé 

B - Des dettes fournisseurs et des délais de paiement en 
forte augmentation 

Afin de respecter le niveau de trésorerie, le gestionnaire du compte 
de commerce est parfois amené à gérer de manière active ses paiements. 
Il privilégie généralement le paiement des créances envers les 
fournisseurs privés, du fait du risque lié aux intérêts moratoires. 

Au 31 décembre 2014, les dépenses obligatoires envers les 
créanciers non étatiques s’élevaient à 208,4 M€, en hausse de 37 % par 
rapport à 2013 et à au plus haut depuis 2011 au moins. Il s’agit à 96 % de 
charges à payer16, le montant des dettes fournisseurs17 étant assez faible 
(7,5 M€) quoiqu’en augmentation par rapport à 2013. 

Tableau n° 21 : évolution et décomposition des dettes et 

charges à payer envers les créanciers non étatiques 

Au 31 décembre, en M€ 2011 2012 2013 2014 

Total 134,09 139,07 151,62 208,04 

- dettes fournisseurs 9,26 6,85 2,85 7,53 
- charges à payer 124,83 132,23 148,77 200,51 

Source : SIAé 

Le délai moyen de paiement des fournisseurs privés a été de 55 
jours en 2014, en dégradation importante par rapport à 2013. Le montant 
des factures en retard de paiement a doublé.  

                                                 
16 Compte 408 : factures non reçues ou reçues mais non rapprochées, pour lesquelles 
un PV de réception atteste du service fait. 
17 Compte 401 : factures rapprochées du bon de commande au vu du PV de réception 
(certification du service fait). 



32 COUR DES COMPTES 

Tableau n° 22 : évolution du délai moyen de paiement 

du SIAé envers ses fournisseurs privés 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Délai moyen de paiement (jours) 33 104 55 40 37 58 
Paiements réalisés dans un  

délai supérieur à 90 jours (%) 
  11 48 5 10 

Factures en retard de paiement* 
au 31/12 (M€) 

    17,8 37,5 

* en attente depuis plus de 30 jours 

Source : SIAé 

Cette dégradation s’explique principalement par l’augmentation du 
délai de constatation du service fait par les cinq AIA (+17 jours pour le 
« délai gestionnaire » calculé par Chorus) et, dans une moindre mesure, 
par les contrôles comptables de l’ACSIA (+ 4 jours). Le SIAé doit 
s’organiser pour obtenir au plus vite les PV de réception et une 
constatation rapide du service fait. Le niveau de trésorerie du compte 
n’est donc pas responsable de cette dégradation. La trésorerie du SIAé lui 
aurait en effet permis d’honorer une partie des dettes fournisseurs en 
retard de paiement18. 

Jusqu’en 2014, le SIAé ne disposait pas d’indicateur quant aux 
délais de paiement de ses « fournisseurs » publics (DGFiP pour les 
impôts, EMAA pour les remboursements de charges de personnel, BDD 
pour certaines dépenses de soutien). En 2014, la Cour avait relevé que, si 
les retards de paiement des impôts et taxes sont directement pénalisants 
pour le SIAé (via les pénalités de retard) et doivent être suivis avec soin, 
l’absence de facturation d’intérêts moratoires par les « fournisseurs » 
étatiques ne devrait pas dissuader le SIAé de suivre la rapidité de ses 
paiements envers ces fournisseurs, également soumis à des contraintes de 
trésorerie. Le ministère de la défense indique qu’un indicateur a bien été 
mis en place pour répondre aux préoccupations de la Cour mais n’a été en 
mesure de la produire que très tardivement. 

Les intérêts moratoires payés par le compte de commerce sont en 
forte hausse en 2014 (1,42 M€ au lieu de 0,51 M€) et reviennent presque 
au niveau de 2011 (qui s’expliquait par les dysfonctionnements de Chorus 
en 2010). Le SIAé doit réaliser un effort important pour réduire les délais 
de paiement et pallier le sous-effectif de ses fonctions financières. 

                                                 
18 Mais les factures reçues après la date d’arrêt des mises en paiement des factures (le 
7 décembre) ne peuvent pas être payées. 
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Tableau n° 23 : évolution des intérêts moratoires versés 

aux fournisseurs 

En M€ 
Intérêts moratoires versés Total par 

exercice 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IM de l’exercice 2009 0,10      0,10 

IM de l’exercice 2010  0,92 1,58    2,50 

IM de l’exercice 2011   0,36 0,20   0,56 

IM de l’exercice 2012    0,46   0,46 

IM de l’exercice 2013     0,51  0,51 

IM de l’exercice 2014      1,42 1,42 

Total versé 0,10 0,92 1,94 0,66 0,51 1,42  
Source : SIAé, Cour des comptes 

IV  -  La régularité de l’exécution 

Aux termes de l’article 22-I de la LOLF, « les évaluations de 
recettes et les prévisions de dépenses [des comptes de commerce] ont un 
caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un 
caractère limitatif. ». Les considérations de régularité budgétaire du 
compte de commerce sont donc essentiellement liées au respect du 
découvert. Le compte de commerce n° 902 ne bénéficie d’aucune 
autorisation de découvert. Il a maintenu sa trésorerie positive tout au long 
de l’exercice. 

Le principe d’annualité budgétaire a souffert en 2014 du 
remboursement de dépenses de 2013 mais le report sur 2015 est très 
réduit. 

V  -  La soutenabilité 

Les spécificités des comptes de commerce impliquent d’examiner 
la soutenabilité au regard des dépenses et recettes futures, de 
l’autorisation de découvert et de la trésorerie. 

VI  -  Les recommandations de la Cour 

1. Au vu du montant des restes à recouvrer et des difficultés de 
trésorerie du compte, la Cour avait recommandé en 2013 et 2014 que les 
dotations des clients budgétaires soient déterminées en loi de finances 
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initiale et en gestion au regard des commandes passées et non encore 
payées et des dépenses prévisionnelles du compte de commerce. La 
direction du budget appuie cette recommandation. Le SIAé doit, par 
ailleurs, bénéficier d’une garantie de la DAF quant au calendrier des 
premiers versements premiers versements en n+1 des clients 
« budgétaires » afin de lever les contraintes de trésorerie en fin d’année n.  

Dans sa réponse à la Cour en 2013, le ministre de la défense avait 
reconnu qu’« un effort devrait être fait pour mieux adapter les 
commandes du ministère à ses capacités de paiement au SIAé ». En 
janvier 2014, il indiquait qu’une réunion organisée par la DAF avec les 
différentes parties prenantes avait abouti à des décisions visant à répondre 
à cet enjeu de trésorerie. Enfin, il est prévu d’engager la résorption du 
montant des créances clients dans le cadre d’un plan d’apurement 
pluriannuel : une décision du conseil de surveillance du SIAé prise le 1er 
juillet 2014 met en place un groupe de travail qui devait proposer d’ici à 
fin septembre 2014 un échéancier de résorption pour le P178. 

On peut considérer que les 11 M€ supplémentaires payés par la 
SIMMAD en fin de gestion 2014 et l’accélération des calendriers de 
versement en début de gestion 2014 et 2015 représentent un premier effet 
de ces travaux. En revanche, force est de constater que les restes à 
recouvrer sont en augmentation, alors qu’ils étaient déjà fort élevés, que 
les paiements des clients budgétaires en 2014 n’ont pas permis de couvrir 
les dépenses du compte de commerce et que la trésorerie du compte a 
encore diminué en 2014. Par ailleurs, le groupe de travail annoncé en 
juillet 2014 n’a pas été mis en place et aucun échéancier de résorption des 
dettes de la SIMMAD n’a été adopté. 

 

2. De plus, la Cour préconisait d’améliorer les prévisions en 
matière de dépenses de personnel, de dépenses récurrentes et d’intérêts 
moratoires. 

Le ministère de la défense indiquait en 2014 que le SIAé avait 
élaboré un document prévisionnel de gestion des effectifs et des crédits 
de personnel (DPGECP) pour l’exercice 2014 afin de permettre un 
meilleur suivi des flux d’entrées et de départs et de pouvoir réagir 
rapidement en cas de difficultés d’exécution. Par ailleurs, afin de 
répondre aux difficultés de recrutement, le SIAé avait signé des contrats 
d’objectifs avec ses « pourvoyeurs de ressources ». La Cour avait 
considéré en 2014 que ces évolutions allaient dans le sens d’une meilleure 
gestion. 

En 2014, malgré une sous-exécution du schéma d’emploi, 
l’exécution des dépenses de personnel a été très proche de la prévision, 
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tant de manière globale que dans le détail des différentes lignes (pensions, 
rémunérations, personnel civil, personnel militaire). A cet égard, le 
ministère de la défense précise en 2015 que des contrats d’objectifs ont 
été signés avec les « principaux gestionnaires » pour la campagne 2015, 
alors que seul le SCA était concerné en 2014. 

En revanche, les dépenses relatives à certains contrats récurrents 
(Hawkeye) continuent à être systématiquement surévaluées et la prévision 
des intérêts moratoires a été encore plus déficiente en 2014 qu’en 2013. 

Enfin, le SIAé devrait fiabiliser la programmation des recettes 
issues de clients privés, régulièrement surévaluées, même si les montants 
concernés sont faibles. Si le ministère indique que la prévision de ces 
montants est difficile, la comparaison entre prévision et exécution pour 
les dernières années montre qu’une réduction de l’objectif de recettes 
serait plus réaliste, voie dans laquelle le PLF 2015 s’est d’ailleurs 
engagée. 

 

3. La Cour estimait en 2014 que le but de préserver la trésorerie 
du compte à un niveau acceptable pouvait éventuellement justifier de 
suspendre ses versements envers les créanciers étatiques. Elle considérait 
cependant que l’absence de remboursement mensuel des charges de 
personnel en début d’année était davantage contestable et que le reliquat 
de trésorerie préservé à ce titre devrait être utilisé pour honorer les 
factures en retard émises par des fournisseurs privés afin d’éviter le 
paiement d’intérêts moratoires. 

En 2014, le remboursement mensuel des charges de personnel n’a 
pas été mis en place alors que la trésorerie du compte l’aurait permis. Par 
ailleurs, le reliquat de trésorerie en fin d’année n’a pas été suffisamment 
utilisé pour limiter l’augmentation des dettes fournisseurs. 

Depuis fin 2012 la trésorerie en fin d’année est inférieure à 
l’objectif de 95 M€ figurant dans les documents budgétaires et à l’objectif 
de 120 M€ défini lors d’une réunion au cabinet du ministre de la défense 
le 28 mars 2013. Alors que, au vu des contraintes et libertés du compte de 
commerce, une trésorerie minimale d’environ 50 M€ semble acceptable, 
le ministère de la défense doit soit respecter le niveau de trésorerie qu’il 
s’est fixé pour objectif, soit le réviser. Le ministère de la défense indique 
dans sa réponse qu’il pourra réviser son objectif à la baisse, compte tenu 
de l’accélération du calendrier de versement de la SIMMAD. 

 

4. Par ailleurs, la Cour recommandait au compte de commerce de 
facturer également à la DGA les charges du CAS pensions. Le SIAé 
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indique en janvier 2015 qu’une nouvelle méthode de répartition sera mise 
en œuvre progressivement à partir de l’année 2015, permettant de facturer 
à la DGA une fraction de la « contribution commune », correspondant au 
CAS pension généré par les personnels militaires de la DGA, les 
commissaires, les gendarmes ainsi que les fonctionnaires, pour un 
montant évalué à 0,66 M€. Ce système semble satisfaisant et la 
recommandation peut être considérée comme suivie. 

Le SIAé précise que, à compter de 2016, « les CAS pensions des 
militaires de la DGA, du SCA et des gendarmes ainsi que des 
fonctionnaires seront directement intégrés dans le coût de production 
[…] L’intégralité des CAS pension des militaires de l’armée de l’Air, de 
la Marine et de l’armée de Terre resteront isolés (non pris en compte 
dans le coût de production et donc dans le prix des prestations) afin de 
restituer à chacun de ces employeurs le « coût organique » des militaires 
affectés au SIAé. Ainsi, tous les clients […] contribueront au financement 
du CAS P des OE, fonctionnaires, militaires de la DGA, du SCA et de la 
gendarmerie au travers des prix des prestations commandées au SIAé ». 

 

5. La Cour recommandait en 2014 au SIAé de mettre en place un 
indicateur de suivi du délai de paiement de ses dettes envers ses 
fournisseurs étatiques, même si ces derniers ne lui facturent pas 
d’intérêts moratoires. Le ministère de la défense indique qu’un indicateur 
a bien été mis en place pour répondre aux préoccupations de la Cour mais 
n’a été en mesure de la produire que très tardivement. 

 

6. La Cour formule une nouvelle recommandation en 2015 : le 
SIAé doit réaliser un effort important pour réduire les intérêts moratoires 
payés et les délais de paiement, en palliant le sous-effectif de ses 
fonctions financières. Le SIAé doit également s’organiser pour obtenir 
au plus vite les PV de réception en provenance des AIA. Le ministère de 
la défense indique dans sa réponse qu’un nouveau système d’information 
d’entreprise va être déployé, « afin de renforcer l’efficacité de la chaîne 
financière et comptable ». 


