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1 Les données sont celles issues du logiciel de gestion comptable Chorus, non retraitées, 
contrairement aux valeurs présentées dans le rapport annuel de performance 2016. 
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Synthèse 

Les principales données du compte 

Le résultat de la gestion du compte de commerce est positif 
+ 6,7 M€ en 2016, en baisse par rapport à 2015 (+17,2 M€). Ce résultat 
repose principalement sur l’apurement de créances de la SIMMAD. 

Les principales observations 

 

Le SIAé continue de fonctionner dans le cadre de la nouvelle 
gouvernance mise en place en 2014, le conseil de surveillance permettant 
d’actualiser les prévisions de son plan d’entreprise. Le contexte global de 
forte activité en opérations extérieures (OPEX) et l’augmentation de la 
maintenance des C130 début 2016 confortent un plan de charge en hausse. 

Le report du solde du compte de commerce a été particulièrement 
tardif en 2016 (août), conduisant à des tensions de trésorerie dans un 
contexte où les restes à recouvrer ont été délibérément réduits. Le compte 
de commerce ne dispose d’aucune autorisation de découvert. 

Les dépenses d’équipement informatique sont significativement 
supérieures à la prévision (+ 25,2 M€), l’exécution n’ayant pas tenu compte 
de la programmation. 

Le remboursement de dépenses de personnels à la mission Défense 
(programme 212) à hauteur de 248 M€ à partir d’un compte de commerce 
n’est pas conforme aux principes budgétaires de la LOLF. Ce 
remboursement est en outre partiel en 2016, une partie des remboursements 
(25 M€) ayant été différée en 2017 à la demande de la DAF. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

1. 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. 

2. Rendre compte dans les documents de performance budgétaire du coût 
de la masse salariale du SIAé, en faisant apparaître les montants de T2 
financés par rétablissement de crédits sur la sous-action 57-02 
« SIAé ». 

3. Remédier à la divergence de traitement de la TVA entre recettes et 
dépenses, conduisant à un écart entre le solde de trésorerie du compte 
de commerce et celui affiché en loi de règlement. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

4. Améliorer le suivi des projets informatiques, fiabiliser les prévisions 
de dépenses de services extérieurs au titre de ces projets et recueillir 
l’avis du DINSIC quand celui-ci est réglementairement obligatoire. 

5. Adopter une disposition en loi de finances permettant d’affecter le 
produit de la vente d’électricité par la centrale de cogénération de 
l’AIA de Clermont-Ferrand au compte de commerce et asseoir cette 
activité sur une base réglementaire. 
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Introduction 

Le compte de commerce n° 902 « Exploitations industrielles des 
ateliers aéronautiques de l’État » 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). 

Depuis 2008, le compte de commerce est géré par le service 
industriel de l'aéronautique (SIAé). 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. L’effectif du 
SIAé en 2016 était de 4 572 ETPE, dont 3 467 ETPE civils. 

Les clients du SIAé lui commandent des prestations de fabrication, 
de maintenance et de rénovation des aéronefs. Ces prestations, qui 
incluaient le plus souvent les pièces et la main d’œuvre, se limitent, pour 
les nouveaux contrats, à la main d’œuvre seule. 

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 » 
et représentent 98 % des ventes du SIAé. 

L’organisation du SIAé a évolué en 20142, en structurant le service 
avec un conseil de surveillance et en rendant le directeur central du service 
responsable de sa gestion devant le ministre de la défense. Un plan 
d’entreprise donne désormais les perspectives pluriannuelles du SIAé.  

Le reclassement des contractuels en ouvriers d’État à la fin de 
l’exercice 2014, pérennisé par la refonte du statut des ouvriers d’État par 
le décret de décembre 20163, s’inscrit à rebours de la volonté de 
transformer le service en un « industriel » de la maintenance aéronautique. 
La flexibilité repose en pratique plus sur la sous-traitance que sur le statut 
des personnels employés par le SIAé. 

                                                                 
2 Décret n° 2014-480 du 13 mai 2014 relatif au service industriel de l'aéronautique 
3 Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à 
statut ouvrier relevant du ministère de la défense 
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1 LES RESULTATS DE L’EXERCICE 

1.1 Le solde 

Le solde du compte de commerce est positif en 2016 à + 6,7 M€, les 
dépenses (651,2 M€) et les recettes (657,9 M€) étant en baisse par rapport 
à l’exécution 2015. Ce solde à nouveau positif comme en 2015, rompt une 
série de soldes déficitaires de 2012 à 2014 ayant fortement diminué la 
trésorerie du compte de commerce. 

Comme pour l’exercice 2015, ce résultat est lié à une diminution 
significative des créances clients (-75,7 M€), essentiellement du fait de la 
SIMMAD (-85,9 M€), les créances sur la DGA ayant a contrario augmenté 
de 10,9 M€. Les créances au 31 décembre 2016 atteignaient ainsi 50,3 M€, 
ce levier étant difficilement mobilisable dans des proportions comparables 
pour les exercices futurs. En comptabilité générale, le solde du SIAé est 
plus faible à + 1,2 M€, après un solde négatif à – 1,9 M€ en 2015. 

Le solde budgétaire inscrit en loi de règlement 20154 ne coïncide 
pas avec le solde de trésorerie affiché par le compte de commerce, qui 
permet le contrôle de l’autorisation de découvert. Au 31 décembre 2015, la 
loi de règlement indiquait un solde de 64,18 M€, alors que le SIAé 
mentionnait 67,80 M€. Cet écart, qui avait déjà été relevé dans la note 
d’exécution budgétaire de 2015, n’a pas été réglé. La Cour maintient sa 
recommandation tendant à la résorption des écarts entre la loi de règlement 
et les données présentes dans Chorus. 

1.2 L’exécution des recettes 

L’exécution des recettes excède de 24,0 M€ les prévisions de la LFI 
2016 (657,9 M€ réalisés contre des prévisions à 634,0 M€). Cet écart 
repose sur les contrats conclus avec les clients budgétaires (+ 18,6 M€ entre 
prévision et exécution) et, de façon notable, avec les clients privés 
(+ 4,9 M€). 

L’exécution des recettes du compte de commerce dépend 
traditionnellement des crédits disponibles pour les deux principaux 
donneurs d’ordre du SIAé, la SIMMAD et la DGA. La SIMMAD 
(612,9 M€) représente ainsi 93,2 % des recettes du compte de commerce 

                                                                 
4 Loi n°2016-999 du 22 juillet 2016 de règlement du budget et d'approbation des 
comptes de l'année 2015 
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pour l’année 2016, la DGA (29,6 M€) représente 4,5 %. La mise en place 
du conseil de surveillance du SIAé en 20145 a pour objectif d’améliorer la 
visibilité de l’exécution des recettes, notamment par le partage d’un plan 
d’entreprise pluriannuel avec le ministère de la défense. 

Les tiers privés (11,3 M€) représentent 1,7 % des recettes en 2016, 
soit une part toujours faible mais en croissance (1,1 % en 2015). Le plan 
d’entreprise du SIAé prévoit que les tiers privés ne peuvent représenter plus 
de 5 % des recettes : ce seuil est respecté mais l’ambition de diversifier 
l’activité semble perceptible en 2016. 

Enfin à titre plus marginal, les recettes diverses atteignent 3,88 M€ 
en 2016, contre une programmation à 3,3 M€ en LFI 2016. Cette ligne 
concerne notamment la vente de l’électricité produite par une centrale de 
cogénération implantée sur l’AIA de Clermont-Ferrand à EDF, dans le 
cadre d’un contrat d’obligation d’achat signé en 2013, 

1.3 L’exécution des dépenses 

Les dépenses réalisées en 2016 atteignent 651,2 M€, supérieures aux 
prévisions de la LFI (634,0 M€, soit + 17,2 M€). Elles progressent moins 
vite que les recettes programmées, conduisant à un solde positif. 

Les postes importants de dépenses sont les achats de matières 
premières et de fournitures (268,8 M€ réalisés en 2016, + 32,4 M€ par 
rapport à la LFI), les dépenses de personnel (248 M€ en 2016, soit 
– 28,5 M€ par rapport à la LFI) puis les services extérieurs (90,5 M€, soit 
+ 25,2 M€ par rapport à la LFI). 

La croissance des dépenses de matières premières et de fournitures 
est liée à l’augmentation de l’activité. Cette augmentation est cohérente 
avec l’augmentation corrélative des recettes. 

1.3.1 Des dépenses de personnels artificiellement abaissées 

Les dépenses de personnel sont artificiellement plus basses en 2016 
que ce que prévoyait la LFI. 

Sur instruction de la DAF du ministère de la défense, en application 
de la position de la DGFiP sur le sujet6, les salaires de décembre n’ont pas 
fait l’objet d’un rétablissement de crédit à l’exception de ceux portés par le 

                                                                 
5 Décret n° 2014-480 du 13 mai 2014 relatif au service industriel de l'aéronautique 
6 Note n°DF-2REC-16-3433 du 29 août 2016 relative au traitement de fin de gestion 
des rétablissements de crédits par le comptable au titre des mises à disposition d’agents 
du ministère de la défense auprès d’autres administrations et entités. 
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BOP DGA. Le reliquat, estimé à 23,4 M€, devrait être rétabli en 2017, 
transférant par ce mécanisme un montant équivalent de crédits de titre 2 de 
l’année 2016 à l’année 2017. Cette pratique, issue des disposition de 
l’article 17-IV de la LOLF, ne permet pas de satisfaire au principe 
d’annualité issu des dispositions de l’article 6 de la LOLF. 

Il peut être noté que la mission Défense avait, pour la première fois 
depuis plus de cinq ans, un excédent de titre 2, ayant conduit à plus de 
40 M€ de fongibilité asymétrique. Cette situation est amplifiée par le report 
implicite de crédits de titre 2 de 2016 vers 2017. 

Le même mécanisme a été appliqué pour le remboursement des 
rentes accident du travail. Un montant supplémentaire de 1,2 M€, 
correspondant aux rentes accident du travail, sera ainsi reporté pour le 
budget du programme 212 de 2016 vers 2017, par le remboursement différé 
du compte de commerce 902. 

Enfin, le reclassement des contractuels de haute technicité en 
ouvriers d’État fin 2014 avait conduit à une double rémunération pour les 
agents concernés de janvier à avril 2015. Une partie des indus (1,6 M€) 
avait été récupérée durant le second semestre 2015 et le solde (2,8 M€) l’a 
été durant l’année 2016. 

Environ 25 M€ de crédits de titre 2 n’ont pas été « remboursés » par 
le compte de commerce au programme 212 sur l’exercice 2016 et devraient 
l’être en 2017, conduisant en pratique à un report de crédits de titre 2 d’un 
montant équivalent entre les deux annualités budgétaires pour le 
programme 212. 

1.3.2 Les dépenses de services extérieurs ont doublé depuis 

2013 

Les dépenses de services extérieurs avaient déjà été sous-estimées 
en 2015, avec un montant réalisé de 76,2 M€ contre une prévision en LFI 
à 52,7 M€. L’année 2016, en dépit d’une prévision en LFI 2016 plus élevée 
à 65,3 M€, dépasse en exécution ce montant de plus de 25 M€ pour 
atteindre 90,5 M€. 

Les dépenses de services extérieurs ont ainsi été multipliées par près 
de deux entre l’exécution 2013 (46,6 M€) et l’exécution 2016 (90,5 M€). 
Les dépassements systématiques de la prévision budgétaire ne semblent 
pas un signe d’une bonne maîtrise de ces dépenses. 

Comme pour l’année 2015, le dépassement s’explique en partie par 
le surcroît d’activité (+ 8,8 M€ pour le soutien général et industriel) et en 
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majorité par les projets informatiques (+ 11,1 M€ pour les marchés de la 
DIRISI et + 8,4 M€ d’achats informatiques par l’UGAP).  

Le changement du mode de calcul du forfait payé à la commande 
pour les marchés de la DIRISI, passé de 75 % du total en 2014 à 85 %, 
explique une partie de cette augmentation. 

Le projet SAPHIR, nouveau système d’information du SIAé, semble 
ainsi excéder en coût complet le seuil des 9 M€ qui devrait normalement 
nécessiter un avis préalable conforme du directeur interministériel du 
numérique et du système d'information et de communication de l'État 
(DINSIC)7. Le projet SAPHIR n’apparaît cependant pas dans le tableau de 
bord des projets suivis par la DINSIC8. 

Le décret 2014-8799 fondant la compétence de la DINSIC exclut, en 
son article 1er, les systèmes d'informations opérationnels et les systèmes de 
communication mentionnés à l'article 11 du décret 2006-49710 portant 
création de la DGSIC au ministère de la défense : 

« 1° Les systèmes d'information opérationnels et les systèmes de 
communication placés sous la responsabilité du chef d'état-major des 
armées  ; 

 2° Les systèmes d'information scientifiques et techniques placés 
sous la responsabilité du délégué général pour l'armement ; 

 3° Les systèmes d'information d'administration et de gestion placés 
sous la responsabilité du secrétaire général pour l'administration. » 

 Le système SAPHIR a pour objet de gérer l’ensemble des processus 
du SIAé : « Supply chain », Acheter, Finance – Comptabilité, 
Vendre…Ces processus semblent être identiques à ceux d’une 
administration et pourraient caractériser un système d’information 
d’administration et de gestion, ce qui rendrait l’avis préalable du DINSIC 
obligatoire au cas d’espèce en application des dispositions de l’article 3 du 
décret 2014-879. 

                                                                 
7 Décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de 
communication de l'Etat, article 3 et arrêté du 14 novembre 2014 pris pour l'application 
de l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information 
et de communication de l'Etat 
8 Panorama des grands projets SI de l’État sur data.gouv.fr 
9 Décret n°2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de 
communication de l'Etat 
10 Décret n°2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des 
systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes 
d'information et de communication du ministère de la défense 
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Le ministère de la défense rappelle que le caractère de système 
d’information opérationnel est précisé par l’arrêté du 6 juin 200611 en son 
article 4 : 

« Les systèmes d'information opérationnels regroupent les systèmes 
concourant à : 

• l'exercice du commandement ; 
• la conduite des opérations ; 
• la mise en œuvre simultanée des systèmes d'armes ; 
• l'entraînement des forces ; 
• la logistique. » 

Le fait que le système SAPHIR concoure à la logistique suffit pour 
le ministère à lui conférer le caractère de système d’information 
opérationnel. Cette qualification est surprenante au vu du contenu du 
système d’information, qui porte sur des domaines administratifs (acheter, 
vendre, comptabilité…). Le fait que le SIAé « concoure » à la logistique 
semble une interprétation extensive de l’arrêté du 6 juin 2006 : le SIAé y 
concourt tout autant que les fournisseurs privés de pièces détachées 
aéronautiques. 

La Cour recommande un meilleur suivi des projets informatiques, 
une fiabilisation des prévisions de dépenses de services extérieurs au titre 
de ces projets et enfin le recueil de l’avis du DINSIC quand celui-ci est 
réglementairement obligatoire. 

1.3.3 Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires sont en baisse par rapport à l’exercice 2015, 
passant de 2,0 M€ à 1,6 M€ en 2016. Ils restent élevés et ne se justifient 
pas pour un compte de commerce qui n’a pas de difficulté particulière de 
trésorerie. 

Le délai global de paiement est en réduction depuis 2014, passant 
de 55 jours en 2014 à 46 jours en 2016. Il reste cependant encore loin de 
l’objectif actuel de 30 jours12. Il peut être rappelé que cette cible devait 

                                                                 
11 Arrêté du 6 juin 2006 portant création et organisation d'instances relatives aux 
systèmes d'information et de communication du ministère de la défense 
12 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique, article 1 
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théoriquement être ramenée à 20 jours en 201713. Le SIAé a initié fin 2016 
le déploiement opérationnel du portail Chorus Pro permettant la 
dématérialisation des factures et s’est engagé à réduire le délai global de 
paiement à 30 jours en 2017. 

Si la réduction de l’en-cours de facture datant de plus de trente jours 
au 31 décembre est notable, de 33,0 M€ en 2015 à 9,8 M€ en 2016, le plan 
d’action mis en œuvre pour résorber la problématique des intérêts 
moratoires n’a pas encore atteint la plénitude des résultats escomptés. 

1.4 La soutenabilité à court et moyen terme 

1.4.1 La mobilisation de plus en plus tardive du solde du 

compte de commerce qui induit des difficultés en 

gestion 

La Cour note depuis plusieurs années une réduction des restes à 
recouvrer (cf. infra), ce qui a progressivement réduit les recettes que le 
SIAé pouvait escompter en début d’année. Cependant, le compte de 
commerce ne disposant pas d’autorisation de découvert, il est très 
dépendant pour son fonctionnement courant du report de trésorerie en 
début d’année. 

En effet, pour disposer de crédits et honorer ses factures, le compte 
de commerce doit soit avoir accès au solde de trésorerie de l’année 
précédente, soit imputer au titre de l’année courante des recettes au compte 
de commerce. L’imputation des recettes est limitée en début d’année si les 
restes à recouvrer diminuent et le report du solde nécessite une opération 
comptable. 

L’article 20-I de la LOLF dispose que « Sauf dispositions contraires 
prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est 
reporté sur l'année suivante ». La loi de règlement, ayant le caractère d’une 
loi de finances, peut être l’occasion de modifier le solde d’un compte de 
commerce. 

En 2014, plus de 80 % du solde de l’année 2013 avait été rendu 
disponible dans Chorus (50 M€), le reliquat étant disponible en juin 2014 
après le dépôt du projet de loi de règlement14. En 2015, le même ratio a été 

                                                                 
1313 Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, page 27, « L’État 
s’engage à réduire ses propres délais de paiement sur le quinquennat, afin de parvenir 
à un délai de paiement de 20 jours en 2017 » 
14 Loi n°2014-855 du 31 juillet 2014, projet de loi déposé par le Gouvernement le 28 
mai 2014 



14 
  

 

 

COUR DES COMPTES 

reproduit, avec la mise à disposition de 80 % du solde de l’année 2014 en 
janvier (40 M€), le reliquat étant mis à disposition en août 2015 après 
l’adoption de la loi de règlement15. L’année 2016 accentue ce trait, aucun 
report du solde n’étant effectué avec le 17 août 2016, soit près d’un mois 
après la publication de la loi de règlement16. 

Ces reports tardifs du solde du compte de commerce rendent plus 
difficile la gestion de début d’année et n’incitent pas le SIAé à minimiser 
ses restes à recouvrer et à respecter autant que possible l’annualité 
budgétaire. 

1.4.2 Des restes à recouvrer en baisse 

L’essentiel des restes à recouvrer provient des deux clients 
budgétaires, à savoir la SIMMAD et la DGA. Les restes à recouvrer sont 
en baisse de 75 M€ entre fin 2015 et fin 2016, signe d’un assainissement 
de l’en-cours des factures émises et d’un meilleur respect de l’annualité 
budgétaire. 

Les effets sont toutefois contrastés entre ces deux clients. La 
SIMMAD a mis en place un plan de réduction de sa dette vis-à-vis du SIAé, 
en la faisant passer de 109,7 M€ fin 2015 à 23,9 M€ fin 2016 (- 85,8 M€). 
A contrario, la DGA a laissé ses dettes augmenter de 13,2 M€ fin 2015 à 
24 M€ fin 201617 (+ 10,8 M€). 

La baisse des restes à recouvrer permet une meilleure sincérité 
budgétaire et doit être poursuivie. Le report de solde tardif ne devrait pas 
conduire à « optimiser » les restes à recouvrer pour disposer de crédits en 
début d’année. 

1.4.3 Des contrats « pièces et main d’œuvre » à « main 

d’œuvre » uniquement 

Les contrats que le SIAé signe avec ses clients budgétaires ont 
longtemps été des contrats « pièces et main d’œuvre », ce qui signifie que 
le SIAé a la responsabilité de réaliser les prestations (« main d’œuvre ») et 

                                                                 
15 Loi n°2015-957 du 3 août 2015 de règlement du budget et d'approbation des comptes 
de l'année 2014 
16 Loi n°2016-999 du 22 juillet 2016 de règlement du budget et d'approbation des 
comptes de l'année 2015 
17 Cet effet est lié aux difficultés de fin de gestion pour le P146 : 16,5 M€ ont été 
recouvrés le 9 janvier 2017. 
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doit également approvisionner les pièces nécessaires à ses opérations 
(« pièces »). 

Ce type de contrat concerne presque tous ces contrats jusqu’à celui 
portant sur l’hélicoptère « Tigre » en janvier 2016. Les quatre contrats 
signés par la suite en 2016, dont le MCO du Rafale, portent uniquement 
sur la main d’œuvre : le client fournit l’aéronef à réparer ainsi que les 
pièces de rechange et le SIAé a uniquement la responsabilité de réaliser les 
opérations de maintenance. 

Cette dissociation du service de maintenance et de 
l’approvisionnement des pièces a pour conséquence mécanique de baisser 
le chiffre d’affaires du SIAé, les pièces de rechange n’entrant plus en 
recettes ou en dépenses pour ces contrats. 

La transition de contrats « pièces et main d’œuvre » vers des 
contrats « main d’œuvre » initiée en 2016, si elle se poursuit, devrait 
diminuer les recettes et les dépenses du compte de commerce. Son impact 
sur le coût global du MCO aéronautique doit être mesuré. 

1.4.4 Le plan d’entreprise pour des perspectives 

pluriannuelles 

Le décret 2014-480 du 13 mai 2014 a modifié l’organisation du 
SIAé pour donner des compétences étendues à son directeur central, 
désormais responsable de l’administration du service directement devant le 
ministre de la défense. Ce décret instaure un conseil de surveillance 
similaire à celui d’une société anonyme dans ses attributions (stratégie, 
investissements, accords structurants, etc.). 

Le SIAé a profité de ce changement d’organisation pour se doter 
d’un plan d’entreprise (« Business Plan »), revu annuellement par le 
conseil de surveillance. Ce plan dessine les perspectives de l’activité du 
SIAé à l’horizon de 2021, avec une croissance du chiffre d’affaires 
jusqu’en 2018 avant une contraction progressive au-delà. La contraction à 
venir est liée au fait que les pièces ne sont plus dans le périmètre du SIAé 
pour les derniers contrats signés, ce qui diminue mécaniquement le chiffre 
d’affaires. 

Ce plan d’activité reste très étroitement corrélé aux efforts du 
ministère de la défense en faveur du maintien en condition opérationnelle 
dans le domaine aéronautique et aux perspectives tracées lors de 
l’actualisation de la loi de programmation militaire en juillet 2015 puis lors 
du Conseil de défense d’avril 2016. 
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L’acquisition de quatre C130 au début de l’année 2016 et la prise en 
charge de la maintenance de la flotte des C130H qui était précédemment 
assurée par la société portugaise OGMA ouvrent de nouvelles perspectives 
pour le SIAé et l’ont conduit à revoir à la hausse son plan d’entreprise entre 
2015 et 2016. 

L’activité du SIAé bénéficie d’un contexte favorable après 
l’actualisation de la LPM et le Conseil de défense d’avril 2016 ; elle dépend 
des efforts du ministère de la défense en faveur du MCO aérien. 
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2 LA CONFORMITE AUX PRINCIPES ET 

REGLES DE LA LOLF 

2.1 Le remboursement des dépenses de personnels, 
une problématique budgétaire qui n’a pas 
d’intérêt majeur en gestion 

La dernière disposition de loi de finances modifiant le compte de 
commerce est l’article 71 de la loi de finances pour 197318. D’après ce 
texte, le compte de commerce « retrace les recettes et les dépenses 
afférentes aux réparations, modifications, fabrications et prestations 
diverses effectuées par les ateliers industriels de l’aéronautique de l’État, 
y compris le remboursement des dépenses de personnel au budget 
général. » 

Le dernier membre de phrase est omis dans l’objet du compte de 
commerce indiqué dans la documentation budgétaire19 mais reste présent 
en dépense à la ligne 35 « Remboursement, au budget de la défense, de 
charges de personnel ». 

Ces remboursements posent un problème de conformité au droit 
budgétaire et n’apportent que marginalement un intérêt en gestion pour le 
SIAé. 

2.1.1 Un remboursement contradictoire avec les dispositions 

de la loi organique relative aux lois de finances 

L’article 20-I de la LOLF dispose qu’il « est interdit d’imputer 
directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de 
traitements, salaires, indemnités et allocation de toute nature ». La 
disposition ne se limite pas aux dépenses directes de rémunération d’agents 
publics mais inclut bien les dépenses « résultant du paiement ». 

En se reportant à l’intention du législateur telle qu’elle résulte des 
discussions parlementaires, les dispositions antérieures de 
l’ordonnance 59-220 disposaient que : 

                                                                 
18 Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973 
19 Voir par exemple les PAP des comptes de commerce 2015 ou 2016. 
20 Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de 
finances 
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« Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit 
d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant 
du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'État ou à des 
agents des collectivités, établissements publics ou entreprises publiques. » 

La dérogation de la loi de finances pour 1973 permettait au compte 
de commerce 902 de rembourser les charges de personnels au budget de la 
défense en conformité avec les dispositions de l’ordonnance 59-2. 

La proposition de LOLF déposée à l’Assemblée nationale le 
11 juillet 200021 prévoyait de supprimer la possibilité de dérogation, avec 
une disposition relativement claire en son article 25 : 

« Il est interdit d'imputer à un compte spécial du Trésor les dépenses 
résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l'État 
ou à des agents des collectivités, établissements publics ou entreprises 
publiques. » 

Le rapport de l’Assemblée nationale22 explique cette modification : 

« Une interdiction de principe, applicable à tous les comptes 
annexes, vise l'imputation à de tels comptes de dépenses de personnel. 
L'ensemble des personnels rémunérés par l'État devra être rémunéré sur 
le budget général car, par nature, de telles dépenses ne sauraient être 
financées par une recette déterminée et affectée. » 

Le rapport du Sénat23, s’il reprend à son compte le principe, avait 
souhaité pouvoir conserver une certaine souplesse pour permettre 
l’imputation de dépenses de personnels à certains comptes de commerce : 

« [Le rapporteur propose de …] prévoir, qu'à titre exceptionnel, des 
crédits de personnel pourront être inscrits sur les comptes spéciaux sur 
décision expresse d'une loi de finances. Cette règle dérogatoire n'a pas 
vocation à s'appliquer souvent - ce serait contestable pour les motifs 
excellemment rappelés par l'Assemblée nationale -, mais elle peut être, 
ponctuellement, utile. Votre rapporteur se réfère en particulier aux 
comptes de commerce et au compte de pensions. » 

                                                                 
21 Proposition de loi organique relative aux lois de finances, enregistrée à la Présidence 
de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2000. 
22 Rapport de M. Didier Migaud au nom de la commission spéciale chargée d'examiner 
la proposition de loi organique (n° 2540) relative aux lois de finances 
23 Proposition de loi organique relative aux lois de finances, Rapport n° 343 (2000-
2001) de M. Alain LAMBERT, fait au nom de la commission des finances, déposé le 
29 mai 2001. 
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Cette suggestion n’a pas été retenue et la dérogation expresse en loi 
de finances de l’interdiction de principe du paiement de charges de 
personnel ne figure pas dans le texte final. 

Le ministère de la défense considère que le compte de commerce ne 
paie pas « directement » des charges de personnels car les personnels sont 
payés par le budget général (programme 212), le compte de commerce se 
limitant à un rétablissement ultérieur de ces crédits. Ces rétablissements de 
crédits restent des dépenses « résultant du paiement de traitements » et 
sont des violations expresses des dispositions de la LOLF. 

La direction du budget semble admettre que ces rétablissements de 
crédit pourraient se justifier en cas d’activités commerciales facturées à des 
clients externes, mais pas dans le cas de prestations entre services de l’État. 
Dans ce dernier cas, le mécanisme méconnait, selon la direction du budget, 
le caractère limitatif des crédits de personnels posé par les dispositions de 
l’article 7 de la LOLF. 

La Cour considère que la ligne 35 du compte de commerce, intitulée 
« Remboursement, au budget de la défense, de charges de personnel », n’est 
pas conforme l’article 20-I de la LOLF. 

2.1.2 Le détournement de la procédure de rétablissements de 

crédits 

Les dépenses du compte de commerce tendant à rembourser au 
budget général les charges des personnels travaillant au SIAé, par le 
mécanisme des rétablissements de crédits, sont également contradictoires 
avec une seconde disposition de la LOLF, son article 17-IV : 

« Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances : 

1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes 
payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ; 

2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'État ayant 
donné lieu à paiement sur crédits budgétaires. » 

Le 2° est ici inopérant, aucune cession n’ayant lieu entre l’État et le 
SIAé. Il faut ainsi considérer que le 1° est utilisé, donc que les crédits 
rétablis sont des sommes payées à titre provisoire sur crédit budgétaire, 
mais qui ont vocation à être payées par le compte de commerce. 
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Le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l’État24, qui 
développe l’arrêté du ministre chargé des finances appelé par la LOLF25, 
précise en page 204 que : 

« Dans le respect des principes de spécialité et de sincérité des 
dépenses, le rétablissement de crédits au profit du créancier s’exécute sur 
la même imputation budgétaire et comptable que la dépense initiale.  

[…] Le respect de cette règle n’est toutefois pas exigible lorsqu’un 
service débiteur doit imputer, sur un compte spécial, la dépense de 
remboursement concernant des dépenses initiales de titre 2 : en effet en 
application de l’article 20 de la LOLF, il est interdit d’imputer directement 
à un compte spécial des dépenses de personnels. » 

Le titre 2 n’étant pas possible pour le compte de commerce, du fait 
de l’interdiction explicite posée par l’article 20-I de la LOLF, il ne devrait 
pas être possible pour le créancier d’effectuer un rétablissement de crédit 
sur une dépense de titre 2 du ministère de la défense. Le recueil des règles 
de comptabilité budgétaire prévoit ce cas, suggérant un rétablissement de 
crédits sur un autre titre en cas de dépense initialement portée par le titre 
2 : cette solution aurait l’avantage de conserver la facturation en coût 
complet pour le SIAé et d’être conforme aux principes de droit budgétaire. 

Les rétablissements de crédits de titre 2 dans Chorus sont réalisés 
avec ordonnancement préalable26 : l’ordonnateur enfreignant les règles 
relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État s’expose aux 
sanctions prévues à l’article L 313-4 du code des juridictions financières. 

La procédure de rétablissement de crédits utilisée pour le 
remboursement des charges de personnel sur le budget du ministère de la 
défense est irrégulière, les crédits utilisés ne pouvant avoir la même 
imputation budgétaire que les crédits rétablis. 

2.1.3 Des effets induits de transfert entre programmes, de 

fongibilité asymétrique inversée et de rétablissements 

de crédit par anticipation 

La note d’exécution budgétaire 2015 décrivait les effets induits des 
rétablissements de crédits du compte de commerce des charges de 
                                                                 
24 Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l’État, J.O. du 15/12/2015 
25 Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de 
la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
26 Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l’État, J.O. du 15/12/2015, page 175 
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personnels : des crédits de titre 3 du programme 178 (pour le client 
budgétaire SIMMAD) et 146 (pour le client budgétaire DGA), voire des 
factures de clients privés (Thalès et Snecma, à titre marginal) servent à 
payer des dépenses de titre 2 du programme 212. 

Le transfert des programmes 178 et 146 vers le programme 212, lié 
au regroupement de tout le titre 2 de la mission Défense au sein du 
programme 212 depuis 2015, par le truchement du compte de commerce 
902, devrait d’après l’article 12-III de la LOLF, faire l’objet d’un « décret 
pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des 
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et 
des autres commissions concernées ». Le transfert, réalisé en pratique par 
un « saut » sur le compte de commerce, conduit à contourner cette 
disposition, constitue un vice de procédure (absence du décret) et limite 
l’information de la représentation nationale. 

 

Le transfert de crédit de titre 3 vers des crédits de titre 2, à nouveau 
par l’intermédiaire du compte de commerce 902, contrevient au dernier 
alinéa de l’article 12 de la LOLF « Aucun virement ni transfert ne peut être 
effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre 
titre ». 

Enfin, le rétablissement des crédits pour les paies de décembre est 
effectué par anticipation, c’est-à-dire que l’atténuation des dépenses 
précède ces dépenses, était contraire cette fois à l’article 17-IV de la LOLF 
instituant la possibilité des rétablissements de crédits. Le rétablissement de 
crédits est en effet une « restitution » et non un remboursement par 
anticipation de dépenses futures : ce cas n’est explicitement pas prévu, car 
si le créancier a la possibilité d’effectuer par anticipation le paiement de la 
dépense, celle-ci ne saurait ultérieurement devoir être supportée à titre 
transitoire par le Trésor. Seul le BOP DGA est concerné, les autres BOP 
ayant opté en 2016 pour un remboursement après décaissement, soit en 
2017 pour les rémunérations de novembre et décembre 2016, afin de 
respecter les dispositions de l’article 17-IV de la LOLF. L’annualité 
budgétaire issue de l’article 6 de la LOLF n’est plus respectée, mais elle 
n’est pas compatible en l’espèce avec l’article 17-IV. 

2.1.4 Une facilité en gestion d’un intérêt de plus en plus 

limité 

Le recours au compte de commerce pour le paiement du titre 2 est 
justifié par le SIAé par son besoin de garder une certaine flexibilité dans sa 
gestion des ressources humaines : le ministère souhaitait « donner au SIAé, 
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dans le cadre de son statut actuel, une autonomie de gestion proche de 
celle d’un établissement public » et permettre la facturation des prestations 
en coûts complets (incluant donc les dépenses de personnels). 

Les contractuels, en regroupant sous ce vocable les ouvriers 
auxiliaires, les contractuels civils, les apprentis et les contractuels de la 
DGA, représentent environ 8 % des charges de personnel du SIAé en 2016. 
Si ce levier de flexibilité reste appréciable, il devient de plus en plus 
marginal, et ne peut que difficilement justifier les contournements aux 
dispositions de la LOLF qu’il induit. 

Il faut cependant relever que le statut du SIAé ne permet pas de 
modulation du salaire des contractuels comme le peut le faire un 
établissement public. 

Le paiement des charges de personnel par le compte de commerce a 
pu être justifié par la facilité de gestion sur le recrutement de contractuel, le 
SIAé étant « hors plafond » dans le recours à ces contractuels. La portée 
pratique de cette flexibilité est très limitée et ne justifie pas de déroger aux 
principes de la LOLF pour ce motif. 

2.2 L’imputation des recettes issues de la vente 
d’électricité d’une centrale de cogénération 

L’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand a 
signé en 2013 un contrat d’achat d’électricité avec EDF pour une 
installation de cogénération rénovée bénéficiant de l’obligation d’achat. 
Ces recettes s’élèvent à environ 2 M€ chaque année. 

Cette opération semble de bonne gestion, permettant de dégager des 
recettes de l’ordre de 1 à 2 M€ chaque année, tout en participant à 
l’amélioration du bilan carbone de l’AIA. Toutefois l’affectation au 
compte de commerce des recettes issues de la vente de l’électricité ne 
repose sur aucun fondement juridique. 

L’article 19 de la LOLF dispose en effet en son dernier alinéa que 
« l'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une 
disposition de loi de finances ». 

La loi de finances pour 1973 dispose que les recettes affectées au 
compte de commerce sont celles « afférentes aux réparations, 
modifications, fabrications et prestations diverses effectuées par les 
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ateliers industriels de l’aéronautique de l’État » 27, ainsi que « 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 ». 

La cession de la production d’électricité par une centrale de 
cogénération n’est pas dans les missions du compte de commerce. Par 
ailleurs, l’électricité est considérée en droit des contrats comme un bien 
incorporel. Si le code des impôts assimile, en son article 256, l’électricité 
à un bien meuble corporel28, il s’agit là d’une exception. Il est difficile de 
considérer que l’électricité produite par une centrale de cogénération est un 
bien mobilier affecté à l’exploitation des ateliers qui pourrait être cédé. 

Enfin le statut du SIAé ne semble pas explicitement lui permettre de 
vendre de l’électricité à un tiers privé contre rémunération, l’article 1 du 
décret 2007-176629 limitant son objet aux « actions de maintenance 
industrielle des matériels aéronautiques dont la responsabilité lui est 
confiée ou dont il obtient commande ». Il conviendrait d’adapter le statut 
du SIAé et a minima d’obtenir une validation du conseil de surveillance 
pour que ces mouvements budgétaires aient une base réglementaire. 

 

La vente d’électricité produite par la centrale de cogénération de 
l’AIA de Clermont-Ferrand ne devrait pas être imputée en recette sur le 
compte de commerce sans disposition explicite en ce sens d’une loi de 
finances. La Cour recommande l’adoption d’une disposition en loi de 
finances et les modifications statutaires nécessaires pour régulariser cette 
pratique. 

2.3 Le recours discutable au compte de commerce 

Au-delà des manquements à la LOLF relevés ci-dessus, le recours à 
un compte de commerce par le SIAé ne paraît pas satisfaire aux conditions 
de l’article 22 de la LOLF.  

D’après l’article 22 de la LOLF, un compte de commerce retrace 
« des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre 

accessoire par des services de l’Etat non dotés de la personnalité 

                                                                 
27 Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973, article 71 
28 Article 256, II 2°, code général des impôts 
29 Décret n° 2007-1766 du 14 décembre 2007 fixant les attributions du service industriel 
de l'aéronautique 
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morale ». Les opérations retracées dans le compte de commerce ne sont 
pas accessoires pour le SIAé, mais représentent l’intégralité de son activité. 

L’ensemble des manquements relevés pour ce compte de commerce 
conduit la Cour à recommander au ministère de réfléchir à une refonte 
significative de l’architecture budgétaire utilisée par le SIAé. 
L’architecture actuelle du compte de commerce semble une survivance 
historique, le compte ayant été créé en 1952 sous l’empire des dispositions 
de l’ordonnance 59-2 : la prise en compte des modifications introduites par 
la LOLF nécessite de repenser les circuits budgétaires utilisés. 

La Cour recommande au ministère de réfléchir à une refonte de 
l’architecture budgétaire du compte de commerce. 

2.4 Respect de l’autorisation de découvert 

Le compte de commerce 902 ne dispose pas d’autorisation de 
découvert, et sa trésorerie est restée durant toute l’année 2016 au-dessus de 
67,8 M€. L’autorisation de découvert a ainsi été respectée. 
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3 LES RECOMMANDATIONS DE LA 

COUR 

3.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

1. 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. 

Réponse : « Les actions engagées en 2015 ont été poursuivies en 
2016 et ont permis de réduire de 8 jours le DGP à fin 2016 et d’assainir 
l’encours de factures. » 

Le délai global de paiement reste trop important, la Cour maintient 
partiellement le suivi de cette recommandation. 

2. Rendre compte dans les documents de performance budgétaire du 
coût de la masse salariale du SIAé, en faisant apparaître les 
montants de T2 financés par rétablissement de crédits sur la sous-
action 57-02 « SIAé ». 

Réponse : « La sous-action n°57-02 ne retrace que les sommes 
inscrites en construction budgétaire (PAP) ou la dépense exécutée nette 
des rétablissements de crédits (RAP). Le montant total des rétablissements 
de crédits perçus au titre de l’exercice pourrait faire l’objet d’une 
précision complémentaire dans la justification au premier euro du RAP du 
programme 212. Cette action relève du RPROG 212. » 

Cette recommandation est maintenue, l’information n’étant toujours 
pas disponible dans la documentation budgétaire. 

3. Remédier à la divergence de traitement de la TVA entre recettes 
et dépenses, conduisant à un écart entre le solde de trésorerie du 
compte de commerce et celui affiché en loi de règlement. 

Réponse : « L’extraction du journal des pièces budgétaires complet 
de 2014 (restitution standard de Chorus) permet de retrouver à un euro 
prêt l’écart de 725 118 € mentionné dans le RAP. 
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Elle fait apparaître également d’autres sources potentielles d’écart 
pouvant affecter l’appréciation du solde du compte de commerce : 
refacturations de RCS par le SPAC et prise en compte des cessions 
d’immobilisation. 

En conclusion, la restitution ZBUD07 qui devrait être la référence 
en terme d’affichage du solde de trésorerie du compte de commerce est 
erronée, ce qui nécessite une action auprès des maîtrises d’ouvrage 
réglementaires (DB / DGFiP) afin de :  

- compléter ou apurer les opérations des comptables afin de générer 
les pièces manquantes ;  

- ou modifier la construction de la restitution. 

Une demande d’évolution à l’attention de l’AIFE, dont la DB et la 
DGFiP seront informées, est en cours de préparation à la DAF. » 

L’écart persiste en loi de règlement 2014, la Cour maintient le suivi 
de cette recommandation. 

3.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

4. Améliorer le suivi des projets informatiques, fiabiliser les 
prévisions de dépenses de services extérieurs au titre de ces projets 
et recueillir l’avis du DINSIC quand celui-ci est 
réglementairement obligatoire. 

5. Adopter une disposition en loi de finances permettant d’affecter le 
produit de la vente d’électricité par la centrale de cogénération de 
l’AIA de Clermont-Ferrand au compte de commerce, et asseoir 
cette activité sur une base réglementaire. 
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Nouvelle 
numérotation 

Recommandation 
Ancienne 

numérotation 

1. 

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. 

1. 

2. 

Rendre compte dans les documents de 
performance budgétaire du coût de la masse 
salariale du SIAé, en faisant apparaître les 
montants de T2 financés par rétablissement de 
crédits sur la sous-action 57-02 « SIAé ». 

2. 

3. 

Remédier à la divergence de traitement de la 
TVA entre recettes et dépenses, conduisant à 
un écart entre le solde de trésorerie du compte 
de commerce et celui affiché en loi de 
règlement. 

3. 

4. 

Améliorer le suivi des projets informatiques, 
fiabiliser les prévisions de dépenses de 
services extérieurs au titre de ces projets et 
recueillir l’avis du DINSIC quand celui-ci est 
réglementairement obligatoire. 

nouvelle 

5. 

Adopter une disposition en loi de finances 
permettant d’affecter le produit de la vente 
d’électricité par la centrale de cogénération de 
l’AIA de Clermont-Ferrand au compte de 
commerce, et asseoir cette activité sur une 
base réglementaire. 

nouvelle 
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Annexe n° 1 :  Liste des abréviations 

AIA : Ateliers industriels de l’aéronautique 

CBCM : Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

DGA : Direction générale de l’armement 

DINSIC : Direction interministérielle du numérique et du 
système d'information et de communication de l'État 

EDF : Électricité de France 

ETPE : Équivalent temps plein effectif 

LFI : Loi de finances initiale 

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 

MCO : Maintien en condition opérationnelle 

SAPHIR : Système d’information d’entreprise du SIAé 

SIAé : Service industriel de l'aéronautique 

SIMMAD : Structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels aéronautiques du 
ministère de la défense 



COMPTE DE COMMERCE 902 
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Annexe n° 2 : Résultats comptables 

 Réalisé 
2013 

Réalisé 
2014 

LFI 

2015 
Réalisé 

2015 
LFI 

2016 
Réalisé 

2016 
LFI 

2017 

RECETTES        

Recettes totales : 596,42 634,68 620,07 670,33 633,96 657,94 657,95 

L11 – Cessions à des départements ministériels 591,38 628,05 610,48 657,66 624,07 642,97 643,45 
L12 – Vente à des clients 3,97 5,06 6,09 7,35 6,39 11,25 11,00 
L13 – Vente de produits résiduels        
L14 – Recettes résultant des activités annexes        
L15 – Remboursements des agences de bassin        
L16 – Redevances à reverser au budget général        
L17 – Cessions d’immobilisations corporelles 0,10 0,28 0,20 0,19 0,20 0,14 0,20 
L18 – Cessions d’immobilisations incorporelles        
L19 – Remboursements de l’État        
L20 – Recettes diverses ou exceptionnelles 0,97 1,29 3,30 5,12 3,30 3,88 3,30 

DEPENSES        

Dépenses totales : 606,05 643,89 620,07 653,14 633,96 651,22 657,95 

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

255,10 216,80 242,27 250,40 236,38 268,8 250,9 

32 Services extérieurs 46,57 57,68 52,65 76,24 65,28 90,47 74,32 
33 Autres services extérieurs 9,85 10,75 9,46 8,63 9,93 9,09 10,32 
34 Impôts et taxes 6,66 7,99 7,79 9,01 8,70 12,76 9,72 
35 Remboursement, au budget de la défense, de 
charges de personnel 

249,13 310,79 274,24 272,81 276,56 248,02 276,51 

36 Autres dépenses de gestion courante 0,15 1,48 0,65 2,19 1,62 3,26 2,18 
37 Intérêts moratoires et change 0,51 1,42 1,01 1,96 1,00 1,6 1,01 
38 Dépenses occasionnelles        
39 Immobilisations 38,07 36,99 32,00 31,89 34,50 17,23 33 

RESULTAT -9,63 -9,21 0 17,19 0 6,73 0 

Solde du compte de commerce au 01/01 69,45 59,82  50,61  67,80  

Solde du compte de commerce au 31/12 59,82 50,61  67,80  74,53  

     


