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Synthèse 

(M€) LFI : Recettes : 8,00 ; Dépenses : 12,00 ; Solde : -4,00 

Exécution : Recettes : 8,85 ; Dépenses : 2,63 ; Solde : +6,22 

Le compte de commerce n°904 Lancement de certains matériels 
aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes, rattaché au 

ministère chargé de l’économie, retrace les flux financiers du dispositif de 

l’« article 90 », qui permet à l’Etat d’attribuer des avances remboursables 

couvrant 50 % des dépenses liées à l’industrialisation d’un matériel. En 

contrepartie de ces avances, le compte de commerce perçoit un 

remboursement en capital, des intérêts et des redevances ; aucun 

versement en provenance du budget général n’a eu lieu depuis 30 ans. Le 

compte de commerce est géré par la direction générale du trésor (DGT) et 

fait l’objet d’une convention de gestion avec Natixis. 

A - Un compte de commerce atypique au regard de la 
LOLF 

Les recettes et dépenses du compte de commerce ne constituent 

pas des « opérations de caractère industriel et commercial » au sens de 

l’article 22, I, de la LOLF. La Cour s’interroge donc sur le maintien de la 

gestion de cette procédure dans le cadre d’un compte de commerce alors 

que la possibilité de recourir à un compte de concours financier semble 

plus conforme à la LOLF. Par ailleurs, le recours aux services d’un tiers, 

et de Natixis en particulier, ne semble pas justifié dans la mesure où les 

opérations effectuées par ce dernier pourraient tout à fait être réalisées par 

l’Etat. 

B - Un écart toujours important entre programmation 
et exécution 

En 2014, le montant des recettes encaissées a atteint 8,85 M€, un 

montant supérieur à la prévision de 8,00 M€. Si l’exercice de prévision 

est complexe, la méthode actuelle, reposant en grande partie sur 

l’historique, devrait permettre d’obtenir des prévisions assez réalistes, du 

fait de la stabilité de l’encours global d’engagements. La méthode n’est 

cependant pas correctement appliquée par le gestionnaire du compte, qui, 

par prudence, sous-estime les prévisions de recettes : l’exécution dépasse 

ainsi systématiquement la prévision d’environ 10 %. L’amélioration de la 
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budgétisation en 2014 (8 M€ au lieu de 7,5 M€) n’a pas suffi à réduire 

l’écart de budgétisation. Enfin, la méthode retenue actuellement n’est pas 

adaptée à une situation où l’encours de prêt varierait fortement d’une 

année sur l’autre, ce qui pourrait être le cas en 2015. 

Inversement, depuis plusieurs années, les dépenses sont fortement 

surévaluées. En 2014, les versements effectivement réalisés se sont élevés 

à 2,63 M€, pour une prévision de 12,00 M€. Le recours à un forfait de 

2,5 M€ afin de prendre en compte les opérations nouvelles non anticipées, 

méthode qui surévaluait systématiquement et sans raison les dépenses et 

qui avait, à ce titre, été critiquée par la Cour en 2014, a été supprimé en 

LFI pour 2015. 

C - Une trésorerie abondante en fin d’exercice 

Les recettes étant généralement supérieures aux dépenses, le 

compte de commerce s’autofinance sans faire appel à des dotations 

budgétaires et le solde disponible augmente régulièrement pour atteindre 

81,50 M€ au 31 décembre 2014. 

D - Des incohérences et anomalies sur le niveau de 
trésorerie en fin d’année, l’information budgétaire et la 

portée de certaines dispositions des lois de règlement 

La DGT ne suit pas directement le niveau de trésorerie du compte 

de commerce et l’information concernant le niveau de trésorerie du 

compte ne figure ni dans les documents budgétaires (PAP et RAP) ni 

dans la loi de règlement, cette dernière contenant au demeurant des 

informations différentes des informations figurant dans les PAP et RAP. 

Sont par ailleurs effectuées en loi de règlement des opérations 

d’apurement qui sont répercutées sur le solde budgétaire du compte de 

commerce alors qu’elles devraient n’avoir d’impact qu’en comptabilité 

générale. Le solde figurant en loi de règlement ne permet donc pas au 

Parlement d’exercer son contrôle du respect de l’autorisation de 

découvert. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 

1. Mettre en place un dispositif de gestion de la procédure 
conforme à la LOLF. 

2. La Cour recommande de continuer à affiner le processus de 
programmation pour éviter les écarts trop importants entre la prévision 
en LFI et l’exécution. 
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3. Les documents budgétaires annuels (PAP) et les éléments votés 
en loi de règlement doivent renseigner le Parlement sur le niveau réel de 
trésorerie du compte. Les opérations d’apurement, pertinentes en 
comptabilité générale, ne doivent pas modifier le solde budgétaire du 
compte de commerce. 

4. Enfin, les responsables du compte de commerce devraient 
examiner la perspective d’un reversement d’une partie du solde de 
trésorerie du compte au budget général afin de réduire le besoin de 
trésorerie du budget général. 
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I  -  Présentation du compte de commerce n° 904 

A - Le cadre juridique et le fonctionnement du compte 
de commerce 

1 -  Dispositions organiques, législatives et réglementaires 

Aux termes des articles 20, II. et 22, I. de la LOLF, « chacun des 
comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission » et « 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. Les évaluations de recettes et les 
prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif ». 
Nonobstant le fait que le compte a été alimenté à ses débuts et jusqu’à 

1981, il n’est pas aujourd’hui qualifié de « mission » au sens de la LOLF 

mais il est possible de s’interroger sur ce point. 

Le compte de commerce a été ouvert par l’article 20 de la loi de 

finances rectificative pour 1964 (loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Il 

retrace les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu 

l’octroi et le remboursement des avances prévues en application de 

l’article 5 de la loi n°63-1293 du 21 décembre 1963, précisé par un décret 

du 12 novembre 19641. Cet article 5 dispose : 

« En vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels 
aéronautiques, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement 
de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables 
au fur et à mesure des ventes. 

Les dépenses mises à la charge de l’Etat en application de ces 
contrats seront couvertes par des crédits inscrits au budget des finances 
et des affaires économiques (charges communes) 

Le produit du remboursement des avances consenties au titre du 
présent article sera rattaché par voie de fonds de concours au budget des 
finances et des affaires économiques (charges communes), pour 
concourir au financement de ces dépenses ». 

Conçu à l’origine pour financer les programmes aéronautiques 

Puma et Falcon 10 et 20, le dispositif a été élargi aux « matériels 

                                                 
1 Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de 

l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 
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d’armement complexes » par l’article 90 de la loi de finances pour 1968. 

Ce dispositif est ainsi connu sous le nom d’avances « article 90 ». 

2 -  Fonctionnement du compte de commerce 

La procédure créée en 1963 permet à l’Etat d’attribuer des 
avances remboursables couvrant 50 % des dépenses liées à 

l’industrialisation d’un matériel. Les textes prévoient que pour être 

éligible une entreprise doit avoir un projet de développement industriel lié 

à des marchés export ciblés et que l’avance ne peut couvrir ni les 

dépenses de fabrication en série, ni les frais commerciaux, ni les 

investissements généraux. L’article 3 du décret de 1964 prévoit ainsi que 

seules sont susceptibles d’être couvertes (partiellement), les opérations de 

« constitution de liasses de présérie ou de série ; fabrication d'outillage 
de présérie ou de série ; préséries et exceptionnellement […] d'autres 
opérations qui se situent à un stade techniquement antérieur. » Les 

avances sont versées au fur et à mesure de la réalisation des projets.  

En contrepartie de ces avances, le compte de commerce perçoit 
principalement trois types de recettes. La première recette est 

constituée par les remboursements du principal2, étalés sur une période de 

15 ans, calculés en fonction du chiffre d’affaires effectivement réalisé par 

chaque projet et exigibles au 30 avril de chaque année. Il n’existe aucune 

garantie que l’intégralité de l’avance soit reversée au bout des 15 ans : 

dans, ce cas, l’industriel est dégagé de ses obligations. Inversement, si le 

chiffre d’affaires est élevé, le remboursement peut être complet avant 

l’expiration des 15 ans. La deuxième recette du compte résulte des 

intérêts versés par l’industriel bénéficiaire de l’avance et calculés en 

appliquant au principal restant dû un taux qui évolue au cours du temps3. 

Dans le cas, rare, où l’entreprise bénéficiaire a remboursé avant les 15 ans 

le principal, le compte de commerce peut bénéficier d’un troisième type 

de ressource sous la forme d’une redevance sur le chiffre d’affaires du 

produit concerné, généralement plafonnée en fonction du montant de 

l’avance4. 

                                                 
2 Cf. l’article 3 du décret de 1964 : « Ces avances sont remboursables sur le produit 
des ventes des matériels concernés. » 
3 Le taux est nul les deux premières années, il s’élève à 2 % à partir de la 3e année, à 

4 % à partir de la 4e année et à 2 % plus le taux de l’échéance constante à 10 ans des 

emprunts d’Etat (TEC 10, calculé au moment de la signature du contrat) à partir de la 

5e année. 
4 Cf. l’article 4 du décret de 1964 : « Les contrats visés à l'article 1er ci-dessus 
peuvent, en outre, comporter l'institution au profit de l'Etat de redevances sur les 
ventes de matériel fabriqué en application du présent décret. » Ce décret ne semble 
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La comptabilité du compte de commerce est une comptabilité de 

caisse mais certains éléments figurant dans les documents de synthèse 

renvoient à des notions de comptabilité générale. 

3 -  Des opérations ne semblant pas correspondre à la définition 
d’un compte de commerce 

Les recettes et dépenses du compte de commerce telles que 

décrites ci-dessus ne constituent pas des « opérations de caractère 
industriel et commercial » au sens de l’article 22, I, de la LOLF. Si le 

gestionnaire du compte de commerce estime que « l’Etat partage aux 
termes des contrats d’avances les coûts d’industrialisation, les risques et 
les bénéfices des projets en cause, et s’engage donc dans des opérations 
de nature industrielle et commerciale » et que « tant le remboursement de 
l’avance que les redevances perçues dépendent en effet avant tout du 
succès technique et commercial du projet spécifique faisant l’objet de 
l’avance », ce lien avec des opérations industrielles et commerciales 

réalisées par les industriels auxquels profite le compte de commerce ne 

confère pas aux opérations du compte de commerce la nature 

d’opérations industrielles et commerciales (cf., pour de réelles opérations 

industrielles et commerciales d’achat et vente de biens, le compte de 

commerce n° 901 approvisionnement des armées en produits pétroliers). 

De plus, le fait que les dépenses et recettes du compte sont variables et 

imprévisibles, s’il explique l’intérêt de recourir à un compte de 

commerce, est sans influence sur le constat fait ci-dessus. 

Au contraire, dans la mesure où les comptes de concours financiers 

retracent « les prêts et avances consentis par l'Etat » (art. 24 de la LOLF), 

les opérations effectuées par le compte n° 904 semblent devoir relever de 

cette catégorie de comptes spéciaux du trésor. 

La direction du budget indique qu’une analyse a été engagée afin 

d’identifier les éventuelles mesures à prendre pour garantir le respect des 

principes de la LOLF. 

B - Les masses financières en jeu  

Le compte de commerce a bénéficié de dotations budgétaires en 

provenance du budget général d’un total de 138,75 M€ entre 1965 et 

1981. Depuis lors, aucune dotation nouvelle n’a été effectuée car les 

ressources du compte (remboursements en principal, redevances et 

                                                                                                         
pas réserver l’application des redevances aux cas où le remboursement en principal a 

été complètement effectué. 
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intérêts) suffisent à son fonctionnement. Par ailleurs, aucune autorisation 

de découvert n’a été accordée par les lois de finances.  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution récente des dépenses et 

des recettes du compte de commerce. 

Tableau n° 1 : évolution de l’exécution budgétaire 
(encaissements et décaissements réalisés sur le compte de 

commerce) 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
Recettes 9,1 9,3 8,74 8,43 8,83 8,85 

Dépenses 9,1 5,2 3,0 5,3 9,06 2,63 

Solde 0 + 4,1 + 5,7 + 3,1 - 0,23 + 6,22 

* La DGT fournit des chiffres différents en avril 2014 (8,18 M€ pour les 

recettes et 2,53 M€ pour les dépenses). 

Source : Cour des comptes 

Chaque année, les recettes tournent autour de 9 M€ alors que les 

dépenses sont plus cycliques et peuvent varier du simple au triple sur trois 

exercices. 

Le tableau suivant récapitule, au 31 décembre 2014, les ressources 

cumulées du compte de commerce depuis sa création, ainsi que le 

montant cumulé des engagements contractuels. 
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Tableau n° 2 : montants financiers cumulés du compte de 
commerce 

Au 31 décembre 2014, en M€ Montant Part du total 

Ressources cumulées 645,12  

- crédits budgétaires 138,75 22% 

- remboursements en principal 225,89 35% 

- intérêts 177,64 28% 

- redevances 39,31 6% 

- pénalités de retard 0,16 0% 

- sommes recouvrées par contentieux* 11,73 2% 

- reprises sur engagements antérieurs** 51,64 8% 

Engagements cumulés*** 575,28  
* Sommes récupérées dans le cadre de procédures collectives touchant les entreprises 

bénéficiaires du mécanisme (sommes difficilement imputables à une des trois ressources 

classiques du compte de commerce). 

** Ces reprises sont constatées lorsque le versement d’une ou plusieurs avances prévues 

au contrat n’a jamais été réalisé, du fait notamment de l’abandon par l’entreprise de son 

projet (l’impact en trésorerie est nul puisque la somme n’a jamais été versée par le 

compte de commerce). Ces sommes pourraient ainsi être déduites de la ligne 

« engagements » afin de déterminer les dépenses décaissables par le compte de 

commerce. Le tableau n’inclut aucune estimation des produits à recevoir. 

*** Décisions d’attribution par le ministre. 

Source : Cour des comptes, DGT, Natixis 

Au 31 décembre 2014, les engagements cumulés bruts pris par le 

compte de commerce atteignaient 575 M€ (parmi lesquels 51 M€ ont été 

annulés du fait de l’abandon de certains projets). Les remboursements en 

capital représentent assez logiquement la ressource principale du compte 

de commerce (35 %), devant les intérêts (27 %) et les dotations 

budgétaires historiques (22 %). A cette même date, 46 entreprises5 

bénéficiaient de la procédure pour un encours en principal6 de 98,03 M€ 

(101,85 M€ fin 2013) et 72 programmes. 

C - Le pilotage et la gestion du compte de commerce 

Plusieurs acteurs interviennent dans la gouvernance et la gestion 

du compte de commerce n° 904 Lancement de certains matériels 
aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe ; rattaché au 

ministère chargé de l’économie.  

Le ministre chargé de l’économie est compétent pour attribuer ou 

non les avances et pour abandonner les créances correspondant aux 

                                                 
5 Notamment plusieurs entités du groupe Safran, RTD, Sagem et Nexter. 
6 Montant des avances versées non encore remboursées. 
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opérations n’ayant pas eu de succès commercial au bout de 15 ans. Il 

délègue sa signature en fonction du montant des avances à accorder. Son 

travail est préparé par une commission présidée par le secrétariat 
général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN)7 qui examine 

les différentes opérations et rend des avis le plus souvent suivis par le 

ministre. Les orientations de ces dernières années visent à favoriser le 

secteur des PME-PMI avec toutefois des difficultés pour identifier des 

projets éligibles.  

La commission s’appuie sur l’expertise technique de la direction 
générale de l’armement du ministère de la défense pour apprécier 

l’intérêt industriel des dossiers présentés. Elle bénéficie aussi des audits 

conduits sur la procédure par le Contrôle général économique et financier. 

En 2014, la commission s’est réunie le 30 avril (examen de deux 

affaires nouvelles pour un montant total de 1,17 M€), le 2 juillet (examen 

d’une affaire nouvelle pour un montant de 0,73 M€ et de contrats déjà 

signés) et le 5 décembre (examen de cinq opérations nouvelles pour un 

montant global de 55,99 M€ et une opération complémentaire pour un 

montant de 0,16 M€). Les opérations examinées en avril et juillet ont été 

adoptées par le ministre les 8 juillet et 3 octobre 2014 et devraient 

conduire à l’augmentation des décaissements. 

Le bureau des affaires aéronautiques militaires et navales de la 
direction général du trésor (bureau FININTER 3) assure un pilotage du 

compte de commerce au niveau financier. Pour ce faire, une convention 

de gestion a été conclue avec le Crédit National (devenu Natixis) le 30 

janvier 1981. Le bureau FININTER 3 prépare les positions de la direction 

générale du trésor en vue des avis de la commission et, en lien avec 

Natixis et la DGA, élabore la prévision budgétaire. 

La gestion financière de la procédure est assurée par Natixis qui 

dispose à cet effet d’un compte à son nom ouvert auprès du CBCM des 

ministères économiques et financiers. Natixis procède aux versements des 

avances et à la collecte des ressources et assure la tenue de la 

comptabilité, en vertu de la convention conclue avec l’Etat. Cette activité 

de Natixis s’inscrit dans le cadre de plusieurs activités institutionnelles 

effectuées au profit de l’Etat qui étaient comprises dans l’activité 

historique du Crédit National. La présence de Natixis comme 

intermédiaire décale les mouvements financiers entre les entreprises et le 

                                                 
7 La commission est composée d’un représentant de la direction du budget et de la 

direction générale du trésor, de deux représentants du ministre de la défense et de 

deux représentants du ministre chargé de l’aviation civile. 
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compte de commerce, en recettes (délai maximal de trois mois du fait du 

remboursement trimestriel) comme en dépenses (délai plus réduit) : 

− les avances sont versées par Natixis aux industriels à partir du 

compte ouvert au nom de Natixis auprès du CBCM. Ce compte 

est maintenu à un niveau de trésorerie positif de 2,5 M€ par des 

versements du compte de commerce, à mesure que Natixis 

utilise les fonds disponibles pour distribuer les avances. Ce 

mécanisme vise à assurer la réactivité des paiements, le 

prestataire Natixis étant présumé plus rapide que l’ordonnateur 

du compte de commerce. Cependant, lorsque l’avance à verser 

dépasse 2,5 M€ (cas d’un versement en 2013), le compte de 

commerce doit préalablement alimenter le compte de Natixis 

(qui ne dispose que de 2,5 M€) avant que cette dernière ne 

puisse effectuer le paiement. Par ailleurs, lorsque le décalage 

temporel (inévitable) entre le paiement du compte de commerce 

à Natixis et le paiement de Natixis à l’industriel a lieu à cheval 

sur deux exercices, l’exercice d’imputation du versement peut 

donner lieu à hésitation ; 

les remboursements et autres versements des entreprises sont 

d’abord versés sur un compte directement hébergé par Natixis. 

Chaque trimestre, Natixis reverse les sommes perçues à l’Etat, sur 

le compte hébergé par le CBCM qui les transmet ensuite au 

compte de commerce8. La rémunération de Natixis provient du 

décalage de trésorerie entre les versements des entreprises et le 

reversement à l’Etat (et donc au compte de commerce). La 

rémunération correspondant à ce décalage de trésorerie ne fait pas 

l’objet d’une évaluation. Si la DGT souligne que la prestation de 

gestion d’avance remboursable est un « métier bancaire » et que 

« les diligences préalables à la conclusion des contrats d’avance et 

le suivi des contrats bénéficient ainsi du savoir-faire de Natixis, qui 

gère par ailleurs d’autres procédures publiques », ces opérations 

peuvent parfaitement être assumées par l’Etat (l’AFT ou la 

DGFiP), comme c’est le cas dans le cadre des comptes de concours 

financiers. 

Enfin, Natixis vérifie sur la base des déclarations annuelles des 

entreprises que les avances sont bien utilisées conformément aux 

dispositions des conventions d’avance remboursable conclues avec elles. 

                                                 
8 Il semble y avoir trois comptes différents mouvementés en recettes (compte de 

Natixis chez Natixis, compte de Natixis auprès du CBCM et compte de commerce) et 

deux en dépenses (compte de commerce et compte de Natixis auprès du CBCM). 
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II  -  Le résultat de l’exercice et la prévision 
budgétaire 

A - Un difficile exercice de prévision 

De manière générale, la prévision est rendue difficile par la variété 

des projets et des entreprises bénéficiant de la procédure, ce qui explique 

en partie le recours à un compte de commerce disposant d’une réserve de 

trésorerie en début d’exercice (et pouvant disposer d’une autorisation de 

découvert). 

Tableau n° 3 : programmation et exécution des cinq derniers 
exercices 

En M€ 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pr. Ex. Pr. Ex. Pr. Ex. Pr. Ex. Pr. Ex. Pr. Ex.* 

Recettes 7,0 9,1 8,0 9,3 8,0 8,8 7,5 8,4 7,5 8,8 8,00 8,85 

Dépenses 15,0 9,1 10,0 5,2 12,0 3,0 12,3 5,3 9,0 9,1 12,00 2,63 

Résultat -8,0 0 -2,0 4,1 -4,0 5,6 -4,8 3,1 -1,5 -0,3 -4,00 +6,22 
                        

Différence  
Exécution- 
prévision 

M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % 

Recettes 2,1 30% 1,3 16% 0,8 10% 0,9 12% 1,3 17% 0,85 11% 

Dépenses -5,9 -39% -4,8 -48% -9,0 -75% -7,0 -57% 0,1 1% -9,37 -78% 

Résultat 8,0 -100% 6,1 -305% 9,6 -240% 7,9 -165% 0,2 -8% 10,22 -256% 

* La DGT fournit des chiffres différents en avril 2015 (8,18 M€ pour les 

recettes et 2,53 M€ pour les dépenses), ce qui réduit l’écart de budgétisation 

principalement pour les recettes (2 % au lieu de 11 %). 

Source : Cour des comptes 

1 -  Des recettes à nouveau supérieures à la prévision 

Depuis la fin des dotations budgétaires au début des années 

1980, les recettes annuelles du compte de commerce sont principalement 

composées des intérêts (58 % du total) et des remboursements en 

principal (38 %). 
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Tableau n° 4 : structure des recettes 

En M€ 2011 2012 2013 2014* 
Part dans le total 

(moyenne sur trois ans) 

Recettes totales 8,74 8,43 8,83 8,85  

- remboursement en capital 3,12 2,97 3,47 3,44 38 % 

- intérêts 5,02 5,14 5,08 4,98 58 % 

- redevances 0,60 0,32 0,29 0,43 4 % 

- contentieux (TGCST) 0,01 0,00 0,00 0,00 0 % 

* La DGT fournit des chiffres différents en avril 2015 (8,18 M€ pour les 

recettes, sans donner le détail par lignes). 

Source : rapports annuels de performance 

Les intérêts étant calculés sur le montant des avances 

accordées, l’encours d’avance étant relativement stable et l’impact des 

variations de taux d’intérêt étant peu important du fait de l’inertie liée à la 

durée des contrats (15 ans), le montant annuel d’intérêts est relativement 

stable à 5 M€, ce qui assure la stabilité de près de 60 % des recettes du 

compte et donc un profil assez régulier des recettes. 

Tableau n° 5 : évolution de l’encours d’avances 

En M€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Au 31/12 116,3 109,8 107,6 98,9 97,2 98,7 101,85 98,03 

Source : rapports annuels de performance 

Les prévisions de remboursements en principal dépendent 

quant à elles des estimations de chiffre d’affaires de chacun des produits 

industriels faisant l’objet du mécanisme. Les entreprises aidées doivent 

fournir tous les ans au gestionnaire du compte de commerce une telle 

évaluation. Le chiffre d’affaires des différents produits est a priori 
difficile à prévoir, dans la mesure où les produits en cause ont justement 

besoin du compte de commerce pour supporter une partie de leur risque 

industriel et financier. 

Les PAP indiquent que « l’évaluation des recettes […] est faite 
sur la base des données historique de remboursement et dépend du chiffre 
d’affaires effectif réalisé par les sociétés auxquelles des avances ont été 
consenties ». Ainsi, l’évaluation des recettes est établie sur une base 

essentiellement historique, sans grande considération des prévisions 

effectives de chiffres d’affaire fournies par les entreprises bénéficiaires. 

Si la DGT indique que les prévisions de chiffres d’affaire fournies par les 

sociétés sont « soumises à d’importants aléas commerciaux », il 
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conviendrait de mettre en place une réelle programmation des recettes, 

prenant en compte les prévisions de recettes futures et non seulement la 

chronique passée des recettes.  

La DGT indique certes qu’une « variation brutale de l’encours 

n’a pas d’impact sur les recettes l’année suivante » du fait de la franchise 

d’intérêts de deux ans et dans la mesure où le remboursement en capital 

est proportionnel au chiffre d’affaires sur des produits « dont 

l’industrialisation n’est par définition pas encore réalisée. Cependant, une 

variation de l’encours aurait bien un impact sur les intérêts perçus (que 

cet impact ait lieu deux ans après l’octroi de l’avance et non 

immédiatement est à cet égard indifférent). De même, l’augmentation 

brutale de l’encours d’avances peut avoir un impact fort sur le montant 

des remboursements en cas de succès commercial.  

2 -  Des dépenses très inférieures à la prévision 

Le compte de commerce se caractérise par le caractère heurté des 

dépenses. 

Les dépenses du compte de commerce sont constituées des avances 

versées sur des opérations en cours (opérations décidées les années 

antérieures) et des avances pouvant être versées pour des nouvelles 

opérations décidées au cours de l’exercice. Dans le premier cas, la 

difficulté à prévoir les dépenses résulte de l’absence de certitude quant à 

la réalisation des étapes de vie du produit (les avances sont versées au fur 

et à mesure de l’achèvement du projet). Dans le second cas, un certain 

travail de prévision est nécessaire pour estimer les dépenses de l’exercice 

suivant pour des contrats non encore signés. 

En 2012, constatant que les prévisions de dépenses étaient établies 

sur des bases principalement historiques, la Cour avait estimé possible 

d’affiner la programmation budgétaire en anticipant le calendrier des 

versements sur les opérations nouvelles et en cours. Dans sa réponse, le 

directeur général du Trésor s’affirmait « soucieux de pérenniser un tel 
dispositif et, pour cela, d’intégrer les observations de la Cour des 
comptes ». Le dispositif suivant était proposé : le gestionnaire du compte 

devait prendre l’attache des principales entreprises bénéficiaires avant 

l’élaboration du projet de loi de finances de l’exercice n+1 et établir un 

recueil précis de leurs besoins. Des coefficients de pondération seront 

appliqués à chaque opération envisagée par les entreprises afin de tenir 

compte de leur probabilité de réalisation pour l’année n+1. 

La recommandation formulée en 2012 semble avoir reçu un début 

d’exécution en 2013. D’après les PAP 2013 et 2014, la programmation 
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des dépenses repose « sur la base des données historique d’attribution 
des avances. Les dépenses dépendent de la présentation éventuelle de 
dossiers à la commission de l’article 90 et de leur acceptation, ainsi que 
de l’avancement des dossiers pour lesquels l’octroi d’une avance a déjà 
été décidé ». Sont ainsi prises en compte des données plus précises 

comme le nombre et le montant des dossiers devant être présentés à la 

commission de sélection et l’avancement des dossiers déjà validés. 

Dans le détail, la programmation des dépenses se décompose 

désormais en trois éléments : 

− une prévision des avances sur contrats en cours devant être 

versées au cours de l’année considérée, sur la base d’un 

dialogue entre la DGA et les entreprises bénéficiant d’un 

contrat d’avance. Ce dialogue vise à déterminer si la société 

atteindra l’année suivante une des étapes du projet lui donnant 

droit au versement d’une fraction supplémentaire du montant 

prévu au contrat ; 

− une prévision des avances qui pourraient être versées du fait de 

contrats non encore signés au moment de la programmation. Il 

s’agit dans ce cas d’évaluer les probabilités de décision 

administrative positive, de signature rapide du contrat et de 

versement de l’avance correspondante. Ce deuxième élément 

constitue une nouveauté dans la programmation 2013 ; 

− une mesure de prudence sous la forme d’un forfait de 2,5 M€ 

afin de prendre en compte les opérations nouvelles non 

anticipées (car non encore connues au moment de l’élaboration 

du budget) et les opérations résultant des contrats en cours mais 

non anticipées par le premier élément de la prévision. De 

manière générale, un tel forfait n’a pas vraiment de sens pour 

un compte de commerce dont les dépenses ne sont pas 

limitatives9. Il contribue à fausser quasi systématiquement la 

prévision de dépenses. 

De manière générale, les dépenses sont systématiquement 

surévaluées, dans des proportions beaucoup plus élevées que les recettes 

et parfois considérables. En 2014, l’écart entre prévision et exécution 

atteint 78 %, les dépenses effectives n’atteignant même pas le quart de la 

prévision. D’après la DGT, le décalage pour 2014 est dû au retard pris par 

une opération importante (6,2 M€). Cet élément n’explique pas la totalité 

de la sous-exécution qui atteint 9,4 M€. A nouveau, le forfait de 2,5 M€ 

pour dépenses imprévues fausse la prévision. 

                                                 
9 L’autorisation de découvert est la seule contrainte du compte et elle est loin d’être 

atteinte. 
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De manière plus générale, cette sur-programmation des dépenses 

peut révéler un optimisme quant à la possibilité de trouver des dossiers 

éligibles au dispositif des « avances article 90 ». En général, seules deux 

à cinq opérations nouvelles ont été approuvées chaque année (trois 

opérations nouvelles en 2008, cinq en 2009, trois en 2010, aucune en 

2011, deux en 2012, deux en 2013 et quatre en 2014). Le faible nombre 

de dossiers présentés ces dernières années s’explique en partie par le bas 

niveau des taux d’intérêts qui a pu inciter les entreprises à recourir à un 

financement bancaire classique. Il ne tient en revanche pas à une sévérité 

particulière de la commission ou du ministre, aucun dossier n’ayant été 

refusé ces dernières années. 

Tableau n° 6 : programmation et exécution détaillées des 
dépenses pour 2014 

En M€ Prévision Exécution 

Avances sur affaires en cours 6,5 1,7 

Avances sur affaires nouvelles 0,9 1,0 

Forfait pour imprévu 2,5  

Total 11,8 2,6* 

* La DGT fournit des chiffres différents en avril 2015 (2,53 M€). 

Source : DGT, Natixis, DGA 

3 -  Une programmation 2015 améliorée du côté des dépenses mais 
qui pourrait être bouleversée par des opérations imprévues 

La programmation des dépenses du compte de commerce pour 

2015 a connu une amélioration méthodologique puisque le forfait pour de 

2,5 M€ pour dépenses imprévues a été supprimé. Il aboutissait le plus 

souvent à une forte surévaluation des prévisions de dépenses. La 

prévision de dépenses pour 2015 (13 M€) est cependant supérieur à la 

LFI pour 2014 (12 M€) 

Des opérations très importantes examinées par la commission en 

décembre 2014 (pour un montant de 55,99 M€) devraient donner lieu à de 

premiers versements en 2015. Ces opérations n’ont pas été anticipées et la 

prévision pour 2015 sera donc probablement dépassée, malgré 

l’augmentation de la budgétisation par rapport à 2014. 

La prévision de recettes pour 2015 est identique à celle de 2014 

(8 M€). 
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B - Des recettes stables et des dépenses en forte 
diminution 

Tableau n° 7 :  Exécution budgétaire 2009-2014 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Recettes (encaissements) 9,10 9,30 8,83 8,43 8,83 8,85 

- remboursement en capital   3,16 2,97 3,47 3,44 

- intérêts   5,02 5,14 5,08 4,98 

- redevances   0,6 0,32 0,29 0,43 

Dépenses (décaissements) 9,10 5,20 2,97 5,32 9,06 2,63 

- versements complémentaires    1,78 8,1 1,68 

- affaires nouvelles   0 3,54 0,70 0,95 

Solde 0 4,10 5,86 3,11 -0,23 6,22 

* La DGT fournit des chiffres différents en avril 2015 (8,18 M€ pour les 

recettes et 2,53 M€ pour les dépenses). 

. 

Source : direction générale du Trésor 

Le niveau des recettes est stable sur les derniers exercices et en très 

légère augmentation par rapport à 2013. Cette relative stabilité des 

recettes d’une année sur l’autre résulte notamment de la stabilité de 

l’encours global d’avances consenties par le compte de commerce. 

En 2014, les dépenses ont atteint 2,63 M€, soit une très forte 

diminution (d’un facteur trois) par rapport à 2013 et le plus faible niveau 

atteint ces dernières années. 

C - Les abandons de créances et le niveau de trésorerie 

1 -  Les abandons de créance 

En cas d’échec du projet et à la demande de l’industriel, la 

commission peut proposer au ministre de dispenser l’entreprise de 

rembourser les sommes restant dues et de résilier le contrat avant 

l’expiration du délai de 15 ans. L’échec pourra, par exemple, être constaté 

lorsqu’il apparaît, après avis du ministère de la défense qu’il n’y a plus 

aucune perspective de commercialisation du matériel. Dans ce cas, un 

constat d’insuccès est formalisé par la commission qui propose au 

ministre chargé de l’économie le montant forfaitaire qui peut être 

éventuellement demandé à l’entreprise. La perception d’une telle somme 
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forfaitaire, malgré l’échec du projet, se justifie par le fait que l’entreprise 

est susceptible d’avoir acquis ou entretenu des actifs corporels ou 

incorporels grâce à l’avance. 

L’Etat doit, par ailleurs, abandonner ses créances dans deux autres 

cas : à l’issue de la période de 15 ans (à compter du dernier versement 

d’avance) et en cas d’insuffisance d’actif constaté par une procédure 

collective touchant l’entreprise bénéficiaire. 

La Cour avait recommandé dans la note d’analyse de l’exécution 

budgétaire pour 2013 de réduire le décalage entre l’expiration du délai de 

15 ans déterminant l’abandon de créance et la décision constatant 

l’abandon. Le gestionnaire du compte a mis en œuvre cette 

recommandation en 2014 : tous les dossiers pour lesquels le délai de 15 

ans avait expiré avant avril 2013 ont fait l’objet d’un abandon de créances 

en 2014, d’où une augmentation des montants concernés en 2014. 

Les abandons de créances décidés en 2014 concernent en majorité 

(8 sur 10) des affaires ayant dépassé le délai d’expiration de 15 ans et 

pour lesquelles l’abandon de créance est de droit. Deux autres abandons 

de créance concernent des insuccès. 

Tableau n° 8 : les abandons de créances depuis 2011 

En M€ 2011 2012 2013 2014 

Abandons de créance 1,54 0,79 2,66 3,01 

- Pour expiration du délai de 15 ans  
0,20 

(2 contrats) 

2,66 M€ 

(5 contrats) 

2,67 M€ 

(8 contrats) 

- Pour insuccès (avant 15 ans)  
0,59 

(1 contrat) 
0 

0,34 

(2 contrats) 

Constats d’insuccès 2 0 0 0 
- Pour procédures collectives 0 0 0 0 

Source : direction générale du Trésor 

2 -  Un encours disponible élevé en fin d’exercice 

Le compte de commerce se caractérise par une grande stabilité de 

son périmètre et de son fonctionnement. Les dernières dotations 

budgétaires datent du début des années 1980. Le compte de commerce 

parvient donc à s’autofinancer via les versements des entreprises 

bénéficiaires sans faire appel à de nouvelles dotations budgétaires. 
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Au 31 décembre 2014, le solde du compte de commerce atteignait 

81,50 M€. Les disponibilités continuent de progresser par rapport aux 

années passées et sont largement supérieures au montant des dépenses des 

exercices récents (le solde actuel permet de financer plus de dix années de 

dépenses au niveau de 2013 sans prendre en compte aucune recette). En 

2014, la Cour demandait au gestionnaire du compte de commerce 

d’engager une réflexion quant à un reversement d’une partie du solde afin 

de réduire le besoin de trésorerie du budget général. Si la direction du 

budget relève qu’un tel prélèvement ponctuel sur la trésorerie du compte 

de commerce n’aurait pas d’impact sur la trésorerie de l’Etat, cette 

remarque porte sur la trésorerie consolidée de l’Etat : un reversement au 

budget général devrait bien avoir pour effet de réduire le besoin de 

trésorerie du budget général. 

La DGT considère que la forte augmentation en volume des 

demandes pour l’année 2015 (notamment du fait des opérations 

examinées en fin d’année 2014 pour 55 M€) s’oppose à un reversement 

au budget général. Cependant, ces demandes correspondent à des 

versements échelonnés dans l’avenir que la trésorerie du compte de 

commerce peut sans difficulté absorber, d’autant que ces avances 

pourraient générer des recettes importantes pour le compte de commerce. 

La DGT n’entre pas dans les détails des impacts (en dépenses et en 

recettes) de l’opération (calendrier de décaissements et d’encaissements) 

et ne présente pas en quoi le niveau de trésorerie disponible en fin 

d’année ne permet pas un reversement au budget général. La question du 

reversement d’une fraction du solde est donc toujours d’actualité. 

3 -  Des incohérences et anomalies sur le niveau de trésorerie en 
fin d’année, l’information budgétaire et la portée de certaines 

dispositions des lois de règlement 

La DGT ne suit pas directement le niveau de trésorerie du compte 

de commerce. Elle applique plusieurs retraitements aux montants figurant 

dans le document fourni par Natixis pour obtenir le solde en fin d’année. 

Le premier retraitement consiste à ôter des « ressources cumulées » les 

« reprises sur engagements antérieurs » qui n’ont pas d’impact en 

trésorerie. Le second consiste à retirer des « engagements » les « sommes 

engagées mais non encore versées » (reste à verser) figurant dans un autre 

fichier communiqué par Natixis. D’après la DGT, le solde au 31 

décembre 2013 devrait s’établir à 75,25 M€ et fin 2014 à 81,50 M€. 
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Tableau n° 9 : situation financière du compte de commerce 

En M€, au 31 décembre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ressources cumulées du compte (a)     636,14 644,99 

- dont reprises sur engagements antérieurs (b)     51,51 51,51 

Recettes encaissées (c = a-b)     584,60 593,48 

-------       

Engagements (d)     573,38 575,28 

- dont reprises sur engagements antérieurs (b)     51,51 51,51 

- dont restes à verser (e)     12,52 11,80 

Dépenses décaissées (f = d-b-e)     509,35 511,98 

-------       

« Solde disponible » au 31 décembre* (g = a-d) 43,60 37,00 46,70 54,90 62,80 69,70 

Trésorerie (h = c-f)     75,25 81,50 
* Montant fourni par Natixis et figurant dans les PAP et RAP 

Source : direction générale du trésor, Natixis 

D’une part, l’information concernant le niveau de trésorerie du 

compte ne figure pas dans les documents budgétaires. Les PAP et RAP 

présentent en effet, sous le terme « solde disponible », la différence entre 

les ressources du compte et les engagements pris. Dans la mesure où une 

partie de ces derniers (11,8 M€ au 31/12/2014) n’ont pas été versés, le 

montant figurant dans les PAP et RAP ne constitue pas une information 

pertinente en comptabilité budgétaire et pour la gestion du compte de 

commerce en tant qu’outil centré sur une autorisation de découvert. Il 

conviendrait donc que les documents budgétaires mentionnent, 
s’agissant du compte 904, le niveau effectif de trésorerie en début et 
en fin d’année, ce qui est le cas pour les autres comptes de commerce. 
La DGT indique que le RAP 2014 présentera à la fois le solde à 

l’engagement et le niveau de trésorerie du compte. 

D’autre part, les lois de règlement contiennent des informations 

différentes de celles figurant dans les documents budgétaires et du solde 

de trésorerie. Chaque année, après avoir arrêté le solde du compte de 

commerce n° 904
10

, la loi de règlement indique que ce solde est reporté à 

la gestion suivante « à l’exception d’un solde débiteur » d’un montant 

variable. Ce solde débiteur correspond aux abandons de créance de 

l’année (cf. supra) qui sont en quelque sorte des non-recettes. Cette 

opération de non report aboutit à majorer le solde au premier janvier de 

l’année n+1 par rapport au solde au 31 décembre de l’année n. L’annexe 

au projet de loi de règlement (Développement des opérations constatées 

                                                 
10 En ajoutant au solde de début d’année les recettes et en soustrayant les dépenses. 
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aux comptes spéciaux) fait figurer les sommes non reportées dans une 

colonne intitulée « pertes »11. 

Tableau n° 10 :  opérations et informations figurant en loi de 
règlement 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014* 

Solde au 1
er

 janvier (d + e)  88,52 96,08 99,99 102,42 

Mouvements annuels :      

- recettes (encaissements) (a) 9,16 8,74 8,44 8,83 8,85 
- dépenses (décaissements) (b) 5,17 2,97 5,32 9,06 2,63 
- différence (c = a – b) 3,99 5,77 3,12 -0,23 6,22 
Solde au 31 décembre (d) 76,98 94,29 99,20 99,76 108,64 

Sommes non reportées (soldes débiteurs) (e) 11,54 1,79 0,79 2,66 2,67 

* La DGT fournit des chiffres différents en avril 2015 (8,18 M€ pour les 

recettes et 2,53 M€ pour les dépenses). 

Source : Cour des comptes à partir des lois de règlement (de 2010 à 2013) et 
des données fournies par la DGT (pour 2014). 

Une telle opération est anormale à deux points de vue. D’une part, 

il est étonnant qu’une opération de « perte » ou de « non recette » 

aboutisse à augmenter le solde positif d’un compte (qui résulte de recettes 

cumulées supérieures à des dépenses cumulées). D’autre part et surtout, il 

s’agit d’un mélange improbable entre comptabilité budgétaire (gestion 

d’un compte de commerce en encaissements et décaissements, 

l’autorisation de découvert étant une notion de trésorerie) et comptabilité 

générale (abandon de créance). Les abandons de créance n’ont aucune 

conséquence en comptabilité budgétaire et ne devraient donc pas aboutir 

à modifier le solde de trésorerie du compte de commerce. 

Les lois de règlement successives ne procèdent à cet ajustement 

que pour le compte de commerce n° 904 alors que d’autres comptes de 

commerces (comme le compte 901 ou le compte 902) ont développé, à 

côté de leur comptabilité budgétaire, une réelle comptabilité générale 

retraçant notamment les abandons de créance ou diverses pertes n’ayant 

pas d’impact en trésorerie. Pour ces comptes, la loi de règlement se 

contente de raisonner en flux de trésorerie, sans jamais opérer 

                                                 
11 La LOLF (art. 37, IV, 5°) indique que la loi de règlement « apure les profits et 

pertes survenus sur chaque compte spécial » mais ne donne aucune autre précision sur 

la manière de réaliser l’apurement ni ne définit ce que sont des profits et pertes. 
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d’ajustements inspirés par la comptabilité générale. Le traitement réservé 

au compte 904 est donc très particulier. 

Il est important que le solde figurant en loi de règlement 

corresponde effectivement au niveau de trésorerie du compte puisque la 

loi de règlement vise notamment à renseigner le Parlement sur le respect 

de l’autorisation de trésorerie12. En l’état, alors que la trésorerie effective 

du compte était de 62,80 M€ fin 2013, une opération de dépense de 

70 M€ en 2014 aboutirait à présenter en loi de règlement pour 2014 un 

solde positif de 32,42 M€ (eu égard solde en début d’année 2014 tel que 

déterminé par la LR : 102,42) alors que la trésorerie serait négative de 

7,80 M€. L’autorisation de découvert étant fixée à 0, le compte serait en 

infraction alors et la LR ne le constaterait pas. 

Il convient donc de séparer clairement les types d’opérations (en 

comptabilité générale et en comptabilité budgétaire) dans la loi de 

règlement, et de ne pas modifier le solde de trésorerie en lui ajoutant ou 

soustrayant des opérations de comptabilité générale n’ayant pas d’impact 

en trésorerie. Le solde du compte de commerce doit correspondre au 

solde de trésorerie du compte. 

La DGT indique que les abandons de créance n’impacteront pas le 

solde en trésorerie en loi de règlement pour 2014 et que le « reporting en 

loi de règlement [sera] plus conforme à la réalité de la variation de la 

trésorerie du compte ». Cependant, au-delà de cette modification pour 

l’avenir et concernant la seule variation sur l’exercice 2014, il convient 

d’ajuster le solde d’entrée au 1
er

 janvier 2014 (pollué par les opérations 

effectuées à tort les années précédentes) afin que le solde du compte de 

commerce en loi de règlement corresponde effectivement au solde de 

trésorerie du compte. 

III  -  L’analyse de la régularité budgétaire 

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. Les évaluations de recettes et les prévisions de 
dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé 
pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation 

                                                 
12 L’article 37, IV, 3° de la LOLF prévoit ainsi que la LR « majore, pour chaque 
compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert 
constaté ». 
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expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre 
de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou 
d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt ». 

Aucune autorisation de découvert n’est consentie par la loi de 

finances au compte de commerce n°904. Le fonctionnement sur la base 

des recettes d’intérêts et de redevances a permis le maintien d’une 

trésorerie excédentaire tout au long de l’exercice. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

1. Tout en notant l’amélioration méthodologique concernant 

l’évaluation des dépenses en 2013, la Cour recommandait en 2014 de 

continuer à affiner le processus de programmation, tant pour les dépenses 

que pour les recettes, pour éviter les écarts trop importants entre le 

prévisionnel et le réalisé, en lien avec la DGA, Natixis et les principales 

entreprises bénéficiaires. Cette recommandation n’a été que partiellement 

mise en œuvre, par la suppression du forfait pour dépenses imprévisibles 

dans le PLF 2015. Elle est donc maintenue. 

2. En ce qui concerne la trésorerie du compte de commerce, la 

Cour recommandait en 2014 de faire coïncider les informations données 

dans les documents budgétaires annuels (PAP) et les éléments votés en loi 

de règlement et de produire les informations sur le niveau réel de 

trésorerie du compte. Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet. Il 

convient par ailleurs que l’effet des opérations d’apurement effectuées en 

loi de règlement (apurement des pertes du compte en loi de règlement), en 

application de la LOLF, soient strictement cantonnées au champ de la 

comptabilité générale. Elles ne doivent pas avoir d’impact sur le solde du 

compte de commerce en comptabilité budgétaire. Le solde du compte 

figurant en loi de règlement doit refléter la situation de trésorerie réelle du 

compte afin d’informer le Parlement sur le respect de l’autorisation de 

trésorerie. La recommandation est donc maintenue et complétée. La DGT 

indique à ce propos que le RAP 2014 et la loi de règlement pour 2014 

devraient procéder à certaines corrections et améliorer l’information du 

Parlement. 

3. Comme recommandé en 2014, les gestionnaires du compte de 

commerce ont cherché à réduire le décalage entre l’expiration du délai de 

15 ans déterminant l’abandon de créance et la décision constatant 

l’abandon. On peut considérer que la recommandation a été suivie. 

4. Enfin, la Cour recommandait aux responsables du compte de 

commerce d’examiner la perspective d’un reversement d’une partie du 
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solde de trésorerie du compte au budget général afin de réduire le besoin 

de trésorerie du budget général. Le ministère de la défense ne s’oppose 

pas à la recommandation mais indique qu’un tel reversement ne devrait 

pas obérer la capacité du compte à accorder de nouveaux prêts, ce qui 

devrait en effet faire partie de l’examen préconisé par la Cour. La DGT 

n’envisage pas un tel reversement dans la mesure où des versements 

conséquents pourraient avoir lieu en 2015 ; cependant, au-delà des 

versements envisagés, la réflexion doit être plus globale et prendre en 

considération les recettes attendues et le montant de trésorerie atteint. La 

recommandation est donc maintenue. 


