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Synthèse 

(M€) LFI : AE : 2 286,9 CP : 2 286,9 ; Recettes brutes : 2 286,9 

Crédits ouverts AE : 2 427,6 CP : 2 306,7 

Exécution (en brut) : AE : 2 175,5 CP : 2 189,3 ; Recettes : 2 094,7 ;  

Augmentation du fonds de roulement : 56,4 M€ 

Solde de l’exercice : 11,3 (excédent d’exploitation) 

Plafond d’emplois en ETPT (y compris opérateurs) : 11 025 ;  

Exécution 2013 : 10 858 

 

APPRECIATION DE LA COUR SUR LA GESTION DE LA MISSION 

EN 2013 

La mission « contrôle et exploitation aériens » est un des deux 

budgets annexes
1
 qui subsistent depuis la loi de finances pour 2007, ce 

qui fait du « BACEA » un objet particulier du budget de l’État. 

Le régime des budgets annexes complique l’articulation des 

référentiels budgétaires et comptables du BACEA. La pratique 

hétérodoxe des normes fondamentales en la matière, constatée les années 

antérieures, persiste, même après la publication du décret n° 2012-1245 

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

Ce budget annexe, géré par la Direction générale de l’aviation 

civile (DGAC), est affecté par  le contexte économique général et les 

incertitudes relatives à l’évolution du trafic de passagers qui a ralenti sur 

les six premiers mois de l’année 2013. Il demeure caractérisé par un 

déséquilibre structurel. L’endettement atteint en 2013 plus de 1 239 M€. 

 

_____________ PRINCIPALE RECOMMANDATION _____________  

Préparer la transformation du budget annexe en établissement public 

relevant d’une catégorie juridique déjà existante tout en poursuivant, en 
liaison avec le ministère des finances, la mise en conformité de la gestion 

budgétaire et comptable avec la LOLF et le « décret GBCP ». 

 

                                                 
1 L’autre budget annexe est celui des « publications officielles et information 

administrative » (BAPOIA), dont le volume budgétaire est nettement moins 

important. 





 

Introduction et présentation du BACEA 

La mission Contrôle et exploitation aériens, rattachée au ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a pour vocation 

de couvrir l’ensemble des aspects de régulation du transport aérien en 

France, qu’il s’agisse de la navigation aérienne et du contrôle aérien, de la 

sûreté et de la sécurité du transport aérien ou encore des activités de 

formation. Elle couvre également les activités liées au développement 

durable du transport aérien, ce qui inclut la réduction des nuisances 

sonores et la lutte contre la pollution. Enfin, elle comporte une activité 

réglementaire qui s’inscrit dans un cadre européen et international.  

La mission ne comprend plus que trois programmes (612, 613 et 

614), à la suite d’une modification de l’architecture budgétaire en 2013. 

Les crédits consommés par le BACEA s’élèvent à 2 189,3 M€ en 

2013. Les deux principales recettes sont, d’une part, les redevances de 

navigation aérienne (1 420,2 M€ en 2013) et, d’autre part, la taxe de 

l’aviation civile dont près de 81 % du produit sont reversés au budget 

annexe, le reste demeurant affecté au budget général. 

Le projet « Ciel unique européen » (Single European Sky), 

composé de quatre règlements adoptés en mars 2004 (« SES I ») et 

modifiés en 2009 (« SES II ») a pour but d’instaurer des règles de gestion 

communes du trafic aérien en Europe. Il structure désormais les 

évolutions de la navigation aérienne dans l’Union européenne, même si 

ce chantier est loin d’être achevé dans son volet technologique 

(notamment le programme SESAR, Single European Sky ATM 

Roadmap). Il oblige la DGAC à un haut niveau d’investissements, dans 

un contexte économique marqué par les variations du trafic aérien. 

I  -  UNE ARCHITECTURE BUDGÉTAIRE 

MODIFIÉE EN 2013 

A - Une maquette budgétaire modifiée en 2013 

Depuis 2009, l’essentiel des activités de la DGAC est regroupé sur 

le même support  budgétaire que constitue la mission « contrôle et 

exploitation aériens ». Par ailleurs, trois secteurs dans le champ de 

l’aéronautique civile  – les aéroports, les lignes d’aménagement du 

territoire et la recherche – sont identifiés distinctement : programmes 203 

Infrastructures et services de transports (actions 11 et 14) et 190 (action 
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14 : Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique 

civile)2. Enfin, le programme 824 Avances à des services de l’État retrace 

les solutions de financement apportées chaque année au budget annexe. 

Quatre programmes, chacun faisant l’objet d’un rapport annuel de 

performance, retraçaient en 2012 les activités de la mission Contrôle et 
exploitation aériens ; trois concernent les domaines opérationnels : 

formation aéronautique (611), navigation aérienne (612), transports 

aériens, surveillance et certification (614) ; le quatrième, placé sous 

l’autorité du Secrétariat général de la DGAC, couvre les fonctions 

support : soutien aux prestations de l’aviation civile (613). Lors de la 

mise en place de la LOLF en 2006, la création d’un programme spécialisé 

dans la formation aéronautique se justifiait par l’existence de deux 

opérateurs - l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, établissement public 

administratif, et le Service d’Exploitation de la Formation Aéronautique, 

service à compétence nationale – et traduisait la volonté de suivre les 

crédits consacrés à cette activité stratégique pour le secteur aérien. 

La fusion de l’ENAC et du SEFA depuis le 1
er

 janvier 2011 a 

conduit la DGAC à fusionner, à compter de 2013, le programme 611 

Formation aéronautique au sein du programme 613 Soutien aux 

prestations de l’aviation civile (action n° 4), suivant la recommandation 

du comité interministériel d’audit des programmes (CIAP). Cette fusion 

améliore la lisibilité des projets portés pour l’ensemble des directions de 

la DGAC. 

B - … mais qui continue de s’écarter des principes de la 

LOLF 

1 -  Le BACEA retrace des activités régaliennes en 

contradiction avec l’article 18 de la LOLF 

En application de l’article 18-I de la loi organique relative aux 

lois de finances, « les budgets annexes peuvent retracer, dans les 

conditions définis par une loi de finances, les seules opérations des 
services de l’État non dotés de la personnalité morale résultant de leur 

activité de production de biens ou de prestations de services donnant lieu 

                                                 
2 L’un des quatre budgets opérationnels de programme du programme 190 – le « BOP 

Aéro » - sous la responsabilité de la DGAC, direction du transport aérien (DTA), 

conduit à des contrats de recherche et d’expérimentation pour l’avionique, 

l’aérodynamique, les matériaux, l’environnement et, pendant la phase de pré-

industrialisation, à des soutiens temporaires à l’industrie de la construction 

aéronautique, y compris les équipementiers, par des avances remboursables au 

moment de la commercialisation des aéronefs. 
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au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal 

par lesdits services ». Le régime des budgets annexes devait en 2006 

permettre à la DGAC d’isoler du budget général des activités de 

prestations de service de nature principalement commerciale. 

 Ce schéma a été méconnu par le regroupement en 2009 

d’activités régaliennes dans le programme 614 du budget annexe, rendant 

ainsi moins lisible la distinction entre activités régaliennes, qui devraient 

relever du budget général, et activités commerciales. Les éléments 

d’information sur la ventilation des charges du budget annexe entre 

missions régaliennes et missions de prestations de service ne sont plus 

fournis aux parlementaires. Le rapport d’information dit « article 99 » de 

la LFI 1996 a en effet disparu avec l’abrogation de cet article par l’article 

80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de 

clarification du droit et d’allègement des procédures. 

La pratique budgétaire et comptable a introduit en outre une 

confusion dans l’articulation des référentiels budgétaires et comptables 

applicables à la DGAC, ce qui nuit sérieusement à la qualité des 

informations financières fournies à la représentation nationale et à la 

qualité du pilotage financier du budget annexe. 

La Cour a pris position sur le sujet dans la NEB 2008, et a 

considéré que le PLF 2009 méconnaissait la LOLF. Ce constat demeure 

d’actualité. D’un point de vue budgétaire, comptable et financier, la 

transformation de la DGAC en établissement public relevant d’une 

catégorie juridique déjà existante est souhaitable. Elle mettrait fin à des 

accommodements répétés avec la LOLF tout en créant les conditions d’un 

meilleur pilotage financier, par une clarification du corpus de règles 

budgétaires et comptables applicables. Elle offrirait  un cadre de 

gouvernance facilitant la gestion et l’exercice de contrôles plus 

approfondis tout en procurant les meilleures possibilités 

d’accompagnement de l’évolution future de la DGAC dans le contexte 

européen. 

2 -  Le BACEA tient une large partie de sa comptabilité 

budgétaire en droits constatés 

La comptabilité budgétaire du BACEA présente l’originalité de 

s’inspirer tantôt des règles de la comptabilité de caisse, tantôt des 

principes de la comptabilité en droits constatés dans des proportions qui 

peuvent varier selon les cas. En outre, le BACEA se rapproche, sans le 

dire ni l’assumer, d’une structuration en établissement public. Pour sa 

part, la Cour considère que la question de la conformité à la LOLF 
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renvoie à celle de l’inadéquation du régime des budgets annexes aux 

besoins de la DGAC pour ses missions régaliennes
3
.  

Force est de constater que le budget annexe applique, à l’heure 

actuelle, des règles budgétaires et comptables qui ne sont plus 

compatibles avec le cadre de gestion fixé par les dispositions conjointes 

de la loi organique de 2001 et du décret de 2012 relative à la gestion 

budgétaire et comptable publique, ce dernier ne comportant aucune 

dérogation pour le BACEA ; le texte prévoit, au demeurant, une 

prorogation de ces normes pour les établissements publics. 

Il serait souhaitable, en conséquence, que toutes dispositions 

fussent prises pour mettre la pratique actuelle en conformité avec les 

textes.  

À cet égard, la Cour partage l’avis exprimé en mai 2013 

conjointement par le contrôleur budgétaire et l’agent comptable principal 

du BACEA : ces pratiques non conformes à la législation et à la 

réglementation (LOLF et « décret GBCP ») « posent un problème de 

cohérence et de lisibilité au regard de l’intégration des données du 

budget annexe dans les comptes généraux de l’État ». 

C - Le recours aux avances de l’Agence France Trésor 

En application des articles 18 et 24 de la LOLF, le budget annexe 

peut recevoir des « prêts et avances consentis par l’État ».  La DGAC et 

l’Agence France Trésor ont conclu le 12 février 2013 une convention 

fixant les modalités d’utilisation d’une avance remboursable du Trésor, 

dont le montant est de 247,9 M€ conformément à la loi de finances 

initiale pour 2013. Cette avance sert à rembourser la fraction de la dette 

ancienne non couverte par la capacité d’autofinancement de l’exercice et 

à financer les investissements ainsi que les besoins de trésorerie du 

budget annexe. L’avance accordée au BACEA par le Trésor porte intérêts 

au taux des titres d’État de maturité correspondante, majoré de 5 points de 

base. 

Ainsi, le programme 824 du compte de concours financiers se 

substitue à l’emprunt bancaire pour le BACEA, et les avances du Trésor 

                                                 
3 Certains budgets annexes ont pu se présenter comme un prélude à la création d’une 

personnalité juridique distincte de l’État. Ainsi en a-t-il été du budget annexe des 

Postes et télécommunications (créé en 1923 et supprimé en 1990) ou encore 

l’Imprimerie nationale (supprimé en 1993) et, avec la LOLF, les prestations sociales 

agricoles (décret n° 2004-1428 du 23 décembre 2004), l’Ordre de la libération (décret 

n° 2005-1407 du 15 novembre 2005) et les Monnaies et médailles (décret n° 2007-

259 du 27 février 2007).  
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au budget annexe, dont la durée de remboursement atteint douze ans pour 

celle accordée en 2013, ont en réalité le caractère de prêts. La Cour 

souligne depuis plusieurs années que ce financement contrevient à la 

définition des avances
4
 et sert à contourner des dépenses du budget 

général
5.
 

L’exercice 2013 confirme que le recours aux avances de l’AFT 

constitue un financement inadapté pour le BACEA. Celles-ci ne couvrent 

pas un besoin imprévu ou accidentel et ne sont pas réellement garanties 

par une ressource durable, pérenne et suffisante. Subsidiairement, 

l’absence de facilités de trésorerie de court terme ne permet pas 

d’optimiser sa gestion, les pics de dépenses devant nécessairement être 

couverts par des tirages d’emprunt long terme. Cette situation, outre 

l’irrégularité qu’elle révèle, pourrait avoir pour conséquence, à l’avenir, 

une augmentation des charges financières, en raison des risques de hausse 

des taux qui sont à l’heure actuelle à un niveau historiquement bas. 

II  -  LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE ET LA 

GESTION DES CRÉDITS 

A - Le résultat de l’exercice 

1 -  Le résultat des exercices 2010 à 2012 marqué par des 

erreurs d’enregistrements comptables qui viennent 

conforter la nécessité de clarifier le statut de la DGAC 

Le résultat comptable du BACEA a été affecté, pour les exercices 

2010, 2011 et 2012, par des erreurs d’enregistrement relatives, d’une part, 

à une mauvaise comptabilisation des produits à recevoir sur restes à 

recouvrer et, d’autre part, à l’absence de comptabilisation de produits liés 

aux créances douteuses. Ces erreurs identifiées dans l’enregistrement des 

écritures d’inventaires touchent la principale recette du BACEA, la 

redevance de route pour les exercices 2010, 2011 et 2012. L’exercice 

                                                 
4 L’article 24, alinéa 3, de la LOLF précise les conditions d’utilisation des prêts et 

avances qui doivent être accordés pour une durée déterminée et être assortis d’un taux 

d’intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même 

échéance ou, à défaut, d’échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette 

disposition que par décret en Conseil d’État. 
5 Cour des comptes, référé n° 58445 sur le BACEA en date du 8 juin 2010. 
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comptable 2012 étant clos lorsque ces erreurs ont été constatées, des 

écritures correctives ont été mises en œuvre au cours de l’exercice 2013
6
. 

Les redevances de route auxquelles sont assujetties les 

compagnies aériennes sont des produits recouvrés par l’organisme 

européen Eurocontrol pour le compte du BACEA. Eurocontrol reverse 

chaque mois au BACEA le produit des redevances recouvrées au titre du 

mois m-2. En fin d’exercice, Eurocontrol adresse au BACEA un état qui 

mentionne les versements opérés, ceux restant à reverser sur l’exercice 

ainsi que les créances dont le recouvrement est improbable. 

Parallèlement, dans le cadre de la budgétisation en droits constatés 

appliquée par le BACEA, la DGAC
7
 émet en fin d’exercice deux titres de 

produits à recevoir pour les vols de novembre et décembre non encore 

reversés par Eurocontrol, sur la base des estimations de vols dont 

l’organisme dispose sur la période. La différence entre le montant 

figurant sur l’état d’Eurocontrol et les titres fait l’objet d’une écriture 

complémentaire de produits à recevoir « non budgétaires ».  

Ces règles de budgétisation et de non budgétisation d’un même 

produit sont très contestables et expliquent en partie les erreurs qui ont 

considérablement affecté les résultats comptables des trois derniers 

exercices. Le résultat comptable de l’exercice 2012, annoncé aux termes 

de la précédente note d’analyse de l’exécution à -103,96 M€, s’est 

finalement élevé à + 4,5 M€. 

La DGAC et son agence comptable ont pris des mesures en 2013 

afin de sécuriser le dispositif d’enregistrement comptable des produits à 

recevoir sur restes à recouvrer
8
. Ces erreurs traduisent cependant la 

difficile réconciliation entre la comptabilité budgétaire du BACEA, tenue 

à l’exception de certaines écritures en droits constatés, en contradiction 

avec l’article 18 de la LOLF, et sa comptabilité générale. Cela vient 

conforter la nécessité de clarifier les règles budgétaires et comptables 

appliquées par la DGAC. 

                                                 
6 Conformément à la norme comptable de l’État n° 14 relative aux changements de 

méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs, 

ces rectifications ont affecté le compte 106 du bilan. Le compte de résultat et le bilan 

corrigés de ces erreurs de comptabilisation ont fait l’objet de comptes pro forma 

annexés au rapport financier de l’agent comptable pour l’exercice 2012. Il en sera de 

même pour l’exercice 2013. 
7 La direction des services de navigation aérienne (DSNA). 
8 Une fiche de procédure relative à ces opérations d’inventaire et écrite conjointement 

avec les services de l’ordonnateur a été rédigée par l’agence comptable principale. 

Une déclaration de conformité des écritures d’inventaire devra également désormais 

être transmise au comptable à l’appui des dossiers d’inventaire. 
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2 -  Un résultat 2013 excédentaire 

Dans le cadre de ses précédentes notes d’analyse de l’exécution 

budgétaire, la Cour avait souligné que le BACEA était en situation de 

déficit structurel. La section d'exploitation du budget annexe présentait en 

effet un solde négatif de -30,1 M€ en 2012 contre -12,2 M€ en 2011. En 

exécution, l’année 2013 marque pour la première fois une amélioration du 

résultat qui se solde par un excédent d’exploitation. Cette tendance à 

l’amélioration s’accentuerait en 2014, avec un résultat d’exploitation 

largement excédentaire de 49,7 M€ (cf. tableau d’équilibre du BACEA 

affiché en PLF 2014). 

Alors que le projet de loi de finances pour 2013 prévoyait un 

résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de -21,5 M€, il s’est 

finalement élevé à 11,3 M€ en résultat budgétaire et à 23 M€ en résultat 

comptable, soit un écart global à la prévision de 32,8 M€ à 45 M€. 

 

Le résultat net comptable excédentaire de 23 M€ est cependant à 

nuancer à l’aune d’un résultat courant déficitaire de - 23,5 M€ largement 

compensé par un résultat exceptionnel de 46 M€. La poursuite de 

l’accroissement de l’endettement du BACEA doit également être 

soulignée (v. infra). En outre, les normes budgétaires et comptables 

appliquées par la DGAC n’ont pas permis l’enregistrement de toutes les 

factures de fonctionnement qui aurait modifié le sens du résultat 

d’exploitation qui s’élève à 11 M€ en fin d’exercice. Figurent par ailleurs 

en comptabilité budgétaire des produits qui n’ont pas encore été encaissés 

(v. infra). 

B - Des recettes très légèrement inférieures à la 

prévision 

Outre le produit des emprunts contractés auprès de l’Agence 

France Trésor qui sera détaillé infra, le BACEA est alimenté en recettes 

d’exploitation par des redevances rémunérant, d’une part, les prestations 

de l’opérateur de navigation aérienne et, d’autre part, les prestations de 

surveillance des acteurs de l’aviation civile et de délivrance de divers 

agréments, certificats et autorisations. Le budget annexe reçoit également 

une quotité importante de la taxe de l’aviation civile (TAC) ainsi que, 

plus à la marge, d’autres recettes diverses. 

L’exécution des recettes de l’année 2013 se situe à un niveau très 

proche de la prévision : 1 847 M€ en LFI, 1 839,1 M€ en exécution, soit 

un écart légèrement inférieur de 0,4 %. Les recettes d’exploitation 2013 
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du BACEA s’établissent en légère hausse (+ 1,7 %) par rapport à l’année 

2012. Cette exécution 2013 quasiment conforme à la prévision révèle des 

disparités selon le type des recettes analysées. 

S’agissant du seul résultat des recettes commerciales perçues au 

titre des activités dites « redevançables », il s’établit en 2013 à 

1 448,8 M€, en léger retrait de 0,3 % par rapport à la prévision 

(1 452,6 M€). Il marque une faible amélioration de 0,8 % par rapport à 

l’exécution 2012 (1 437,9 M€). 

Les recettes issues de la TAC s’établissent en revanche en retrait 

de 2,5 M€. Elles s’élèvent finalement à 336,2 M€ contre 338,7 M€ prévus 

en LFI 2013. Enfin, les autres ressources du BACEA sont également en-

deçà des prévisions initiales, s’agissant notamment des produits des 

cessions immobilières. 

1 -  Des recettes commerciales quasiment conformes aux 

prévisions mais marquées par des disparités 

a) Des redevances de la navigation aérienne conformes aux 

prévisions 

La DGAC perçoit quatre redevances
9
 qui rémunèrent ses 

prestations d’opérateur de navigation aérienne : la redevance de route, la 

redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) 

métropole et outre-mer et, dans une moindre mesure, la redevance 

océanique. En exécution 2013, la redevance de route constitue 62,3 % du 

total des recettes commerciales de la DGAC contre 12,8 % pour la 

RSTCA métropole et 2,1 % pour les redevances outre-mer (redevance 

océanique et RSTCA outre-mer).  

L’exécution 2013 pour l’ensemble des redevances de la 

navigation aérienne est strictement conforme à la prévision avec une 

réalisation de 1 420,23 M€ pour une LFI de 1 420,25 M€. L’année 2013 

marque également une légère hausse de 0,8 % par rapport à l’exécution 

2012. 

Cette exécution traduit plus particulièrement un écart à la 

prévision positif pour la redevance de route et la RSTCA métropole qui 

s’établissent respectivement à 1 135,4 M€ et 233,4 M€ (soit + 0,6 % et 

+ 0,1 % par rapport à la LFI). Ces améliorations sont principalement dues 

à un trafic constaté supérieur aux hypothèses initiales. 

                                                 
9 Fondées sur les articles R.134-1 à R.134-8 du code de l’aviation civile. 
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En revanche, le montant des titres réellement émis pour l’outre-

mer marque un écart global négatif à la prévision de 14,4 %. Le résultat 

des redevances outre-mer s’élève ainsi à 38,1 M€ (26,4 M€ pour la 

RSTCA outre-mer et 11,8 M€ pour la redevance océanique) pour une LFI 

de 44,6 M€ (32 M€ pour la RSTCA outre-mer et 12,6 M€ pour la 

redevance océanique). Ce résultat est également en retrait de 8,2 % par 

rapport à l’exécution 2012. Cette évolution correspond essentiellement à 

la baisse du trafic observée en outre-mer. 

b) L’application d’une clause d’ajustement répercutera sur les 

compagnies aériennes une partie des sous-recouvrements constatés au 

titre de l’exercice 2013 

Le décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 relatif aux 

redevances de navigation aérienne prévoit un mécanisme d’ajustement 

dès lors que le trafic divergerait de plus de 2 % par rapport à la prévision 

initiale. Les variations constatées à l’issue de l’exécution peuvent ainsi 

donner lieu à l’activation de clauses dites de « partage des risques », qui 

se traduiront par des ajustements des assiettes de coûts fixés. Les pertes 

de recettes sont ainsi partiellement compensées par des ajustements futurs 

des assiettes de redevance. Ces ajustements entrainent potentiellement 

une augmentation ou une réduction des coûts fixés. En termes de recettes, 

cela se traduit par l’enregistrement de produits exceptionnels. 

Pour l’année 2013, la DGAC a estimé le sous-recouvrement sur 

la redevance de route et la RSTCA métropole à respectivement 11 M€ et 

3 M€. Des produits exceptionnels correspondants ont été enregistrés au 

titre de l’exercice 2013. Cette recette est comptabilisée en ‘produits 

exceptionnels hors cessions immobilières’. 

Enfin, en application du mécanisme de partage des risques sur le 

trafic, la DSNA indique que le montant qu’elle répercutera sur les 

compagnies aériennes s’élèvera à 11,5 M€ (dont 10,7 M€ pour la 

redevance de route) en 2014 et 13,6 M€ (dont 11 M€ pour la redevance 

de route) en 2015. 

c) Des redevances de surveillance et de certification très en retrait 

Pour financer ses activités de surveillance et de certification dans 

les domaines de la sûreté et de la sécurité, la DGAC perçoit une quinzaine 

de redevances qui couvrent les coûts liés aux prestations de contrôle 

technique et d’octroi de titres effectués par la direction de la sécurité de 

l’aviation civile (DSAC). Ces redevances constituent 1,6 % des recettes 

commerciales du BACEA en 2013. La redevance d’exploitant d’aéronefs 
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et la redevance de sécurité et de sûreté d’exploitant d’aérodrome 

représentent respectivement 37 % et 39,9 % de ces recettes commerciales 

en 2013. 

Depuis 2011, la Cour note que le résultat de ces redevances 

s’inscrit systématiquement en-deçà des prévisions initiales. Pour autant, 

le montant de 32,3 M€ envisagé en LFI 2013 (hors autorité de 

surveillance) marquait une augmentation de 4,2 % par rapport à la LFI 

2012 (de 31 M€) et alors même que l’exécution 2012 s’inscrivait en 

retrait de 5,1 % par rapport à la prévision initiale.  

Le résultat de l’exécution 2013 confirme la surestimation des 

recettes de redevances de surveillance et de certification avec un résultat 

de 28,6 M€, en baisse de 11,4 % par rapport à la LFI. Pour 2014, le 

produit attendu (32,9 M€) apparaît ambitieux au regard de l’exécution 

constatée au cours des trois derniers exercices (28,2 M€ en 2011, 29,4 M€ 

en 2012, 28,6 M€ en 2013). 

2 -  Le produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) en retrait 

Le produit de la TAC, assise sur le nombre de passagers et de 

tonnes de fret ou de courrier embarqués de France sur un vol commercial, 

est réparti entre le budget général et le budget annexe. 

Au 31 décembre 2013, le produit de la TAC représente 18,3 % 

des recettes d’exploitation du BACEA. Le montant de TAC finalement 

affecté au budget annexe est inférieur aux prévisions : estimé à 338,7 M€ 

en LFI 2013, il s’établit en définitive à 336,2 M€, soit une baisse de 0,7 % 

par rapport aux hypothèses initiales que la DGAC explique par une 

surestimation technique des produits à recevoir de 2012 sur 2013. Le 

résultat attendu en LFI 2014 est fixé à 356,4 M€. 

Si la quotité de TAC affectée au budget annexe a connu une 

progression continue assez nette entre 2010 et 2011
10

, elle est inchangée 

depuis 2012 pour s’établir à 80,91 %. Pour 2014, les quotités affectées au 

budget annexe et au budget général restent inchangées par rapport à la 

LFI 2013. 

L’exécution 2013 reste encore marquée par la volonté de la 

DGAC d’augmenter la quotité de TAC affectée au BACEA. Elle met en 

avant deux éléments : la couverture des coûts régaliens transférés depuis 

2009 au BACEA et l’insuffisante couverture des coûts par les redevances, 

notamment en matière de surveillance et de certification, nécessitant un 

abondement par la taxe. La DGAC souligne également que l’équilibre du 

                                                 
10 Où elle est passée de 79,77 % à 80,32 %. 
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BACEA passe par l’affectation de l’intégralité de la TAC au budget 

annexe. 

Cette revendication de la DGAC, dont l’objectif est d’obtenir 

l’intégralité de la TAC, continue dans les faits de poser les mêmes 

questions de principe. La Cour réitère donc à ce sujet ses précédentes 

constatations : un accroissement de la quotité de TAC affectée au budget 

annexe méconnaitrait l’article 18 de la LOLF ; elle s’effectuerait, en 

outre, sans qu’une réflexion n’ait été menée sur les coûts à couvrir. 

Contestable dans son principe, cette affectation l’est également dans ses 

modalités, car la quotité affectée au BACEA est arrêtée au terme du 

processus de négociation budgétaire. Par ailleurs, en faisant porter le 

débat sur la question d’une affectation de l’intégralité du produit de la 

TAC au BACEA, la DGAC occulte la question de l’évolution des coûts à 

couvrir. Faute de pouvoir augmenter substantiellement et rapidement les 

redevances, ce sont en effet des efforts de productivité qui paraissent les 

plus susceptibles de contenir voire de diminuer le coût de ses prestations 

ce qui supposerait que la DGAC s’engage dans des efforts de maîtrise des 

coûts. 

3 -  Les autres ressources du BACEA en-deçà des prévisions 

initiales 

Outre les recettes commerciales, la TAC et l’emprunt (v. infra), 

le BACEA bénéficie, plus à la marge, d’autres ressources parmi 

lesquelles, depuis la LFI 2013, des frais d'assiette et de recouvrement sur 

taxes perçues pour le compte de tiers. 

a) La création de frais de gestion pour compte de tiers 

La DGAC est chargée de l’établissement de l’assiette, du 

recouvrement et du contrôle de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, 

de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Le 

produit de ces taxes n’est pas destiné au BACEA mais reversé à des tiers : 

l’Agence française de développement reçoit le produit de la taxe de 

solidarité, les aéroports le produit de la taxe d’aéroport et les exploitants 

d’aéroport celui de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. 

Les coûts liés à l’exercice de cette mission fiscale sont supportés 

par le BACEA. Conformément aux dispositions de l’article 1647 du CGI, 

l’État est autorisé à prélever ou à facturer des frais d’assiette et de 

recouvrement à l’occasion de la perception de taxes dont le produit est 

reversé à des tiers. Depuis 1
er

 janvier 2013, le BACEA perçoit donc des 

frais de gestion pour compte de tiers dont le taux est fixé à 0,5 % des 
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sommes recouvrées au titre de ces différentes taxes. Le montant perçu à 

ce titre s’est élevé en 2013 à 5,3 M€ pour une prévision en LFI de 5,5 M€ 

(soit - 4,2 %). Le montant prélevé par la DGAC est estimé à 5,8 M€ en 

LFI 2014. 

b) Les autres recettes diverses du BACEA marquée une surestimation 

des cessions immobilières 

Les autres ressources du BACEA sont principalement constituées 

de produits exceptionnels hors cessions immobilières, de produits 

exceptionnels issus des cessions immobilières et de reprises sur 

amortissements et provisions. 

Pour l’année 2013, le retour prévu sur les cessions immobilières 

était fixé à 16,5 M€, il s’établit largement en-deçà de la prévision à 

6,9 M€, soit une sous-exécution de 57,9 %. Cette déception est en partie 

compensée par des résultats de produits exceptionnels hors cessions 

immobilières conformes à la prévision (26,1 M€ contre 26 M€ prévus). 

En définitive, l’exercice s’achève sur un résultat inférieur de 2,9 % par 

rapport à la LFI (54,1 M€ contre 55,7 M€ prévus). Il est en hausse de 

77,4 % par rapport à l’année 2012 (30,5 M€). Pour 2014, le produit 

attendu (68,9 M€) apparaît ambitieux. 

Enfin, les produits des cessions immobilières, dont le retour au 

BACEA a été prévu par l’article 61 de la loi de finances pour 2011
11

, sont 

présentés dans le projet annuel de performance 2013 comme 

intégralement affectés au désendettement du budget annexe. Dans les 

faits, ils apparaissent plutôt comme un produit d’équilibre au sein de la 

section des opérations courantes du tableau d’équilibre. Ils ne participent 

pas formellement au remboursement des avances accordées au BACEA 

dont ils ne viennent pas diminuer le montant de la dette (v. infra). 

                                                 
11 Loi n °2010-1657 du 29 décembre 2010. 



BUDGET ANNEXE CONTRÔLE ET EXPLOITATION AERIENS  21 

C - Une gestion des crédits marquée par un cadre 

budgétaire et comptable hybride qui en affecte la 

lisibilité 

1 -  Un cadre budgétaire et comptable hybride qui ne permet 

pas au Parlement de se prononcer sur la réalité des 

encaissements et des décaissements du BACEA 

En contradiction avec l’article 18 de la LOLF, la comptabilité 

budgétaire du BACEA est tenue, à l’exception de certaines écritures, 

selon le principe des droits constatés (v. supra). Elle intègre ainsi des 

charges calculées
12

 et certaines charges constatées
13

 qui n’ont aucun 

impact sur l’encaissement et le décaissement des crédits
14

. Le BACEA 

tient également une comptabilité générale conformément à l’instruction 

M9.1
15

.  

Les normes budgétaires et comptables appliqués par le BACEA ne 

sont donc pas celles de l’État. Il en résulte pour les documents 

budgétaires une présentation hybride, difficilement compréhensible, 

mêlant comptabilité budgétaire et opérations de comptabilité générale. La 

Cour a de longue date critiqué ce mélange de normes comptables pratiqué 

par le budget annexe, en soulignant que l’utilisation de ces différents 

référentiels aboutit à une insuffisante information sur la situation 

budgétaire et financière du BACEA. 

Il est à nouveau rappelé que la comptabilité générale et la 

comptabilité budgétaire poursuivent des objectifs distincts mais que leur 

lecture conjointe doit permettre des éclairages complémentaires sur la 

situation budgétaire et financière des organismes. Si la comptabilité 

générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et 

obligations afin de restituer une image fidèle de la situation patrimoniale 

de l’entité et de son évolution d’une année sur l’autre, la comptabilité 

budgétaire décrit quant à elle les opérations d’encaissement et de 

décaissement afin de retracer, à travers l’évolution quotidienne des 

recettes et des dépenses, l’autorisation budgétaire votée par le Parlement. 

Le mélange des normes qui affecte aujourd’hui la comptabilité budgétaire 

                                                 
12 Dotations aux amortissements et amortissements. 
13 Produits à recevoir, charges à payer. 
14 Un montant de 17,2 M€ de charges à payer en dépenses et un montant de 239 M€ 

de produits à recevoir ont ainsi été comptabilisés en 2012. 
15 Instruction codificatrice n° 02-038-M9.1 du 30 avril 2002 relative à la 

réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à 

caractère administratif. 
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de la DGAC résulte en partie d’une erreur méthodologique qui a conduit 

le budget annexe à vouloir rapprocher et homogénéiser la comptabilité 

budgétaire avec la comptabilité générale. Cette situation ne permet pas en 

l’état au Parlement de se prononcer sur la réalité des encaissements et des 

décaissements du budget annexe. 

En tout état de cause, la comptabilité générale en droits et 

obligations constatés doit compléter et enrichir la comptabilité budgétaire 

en engagements et encaissements/décaissements. Ces principes ont par 

ailleurs été réaffirmés par le décret relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012
16

 dans un double 

objectif : améliorer, d’une part, le suivi du caractère limitatif de 

l’autorisation budgétaire et déconnecter, d’autre part, l’enregistrement des 

opérations en comptabilité générale de la disponibilité des crédits. 

Il convient, à cet égard, de rappeler que ce décret concerne 

également les établissement public nationaux dont il vient notamment 

enrichir le cadre budgétaire et comptable en ajoutant à la comptabilité 

générale usuelle la tenue d’une comptabilité budgétaire en autorisations 

d’engagement et en crédits de paiement. À ce titre, l’ENAC, unique 

opérateur de la DGAC, relève du champ d’application du décret GBCP et 

présentera un budget en comptabilité de caisse à compter du 

1
er

 janvier 2016. 

2 -  La régulation budgétaire et la mise en réserve de crédits 

En tant que budget annexe, le BACEA n’est pas soumis aux 

dispositions de l’article 51, alinéa 4 bis, de la loi organique sur les lois de 

finances (LOLF) relatif à la mise en réserve des crédits
17

. En 

programmation budgétaire et en cours de gestion, le BACEA applique 

toutefois, selon une norme propre, des mesures d’autorégulation des 

dépenses ajustées selon l’évolution constatée des perspectives de trafic et 

de leur conséquence sur le niveau des recettes et des besoins en trésorerie. 

Dans le cadre de la précédente note d’analyse de l’exécution 

budgétaire, la Cour avait souligné le niveau particulièrement bas de cette 

réserve en début d’exercice qui constituait alors une marge de sécurité 

trop faible compte tenu des incertitudes fortes pesant sur le trafic aérien.  

                                                 
16 Décret n ° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
17 Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, article 51 

alinéa 4 bis « Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le 

respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, 

indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de 

mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et 

celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ». 
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En 2013, la dégradation des recettes de redevances aériennes et le 

niveau particulièrement bas de la trésorerie affichée en fin d’année 2012 

(105 M€ au 31 décembre 2012 soit à peine 18 jours de dépenses en 

moyenne) ont conduit la DGAC à appliquer entre janvier et mars une 

importante autorégulation s’élevant à 75 M€ en autorisations 

d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) dont 9 M€ sur le titre 

2, soit 6,9 % des dotations LFI hors dépenses de personnel et 0,8 % des 

dépenses de personnel. Cette réserve de précaution a fait l’objet d’une 

répartition équilibrée entre l’ensemble des programmes. Les dépenses 

relatives aux organismes extérieurs et aux charges financières et fiscales 

ont été exonérées de mesures de gel. En revanche, pour la première fois 

en 2013, les dépenses de personnel n’en n’ont pas été exonérées. 

Fin 2013, suite à une amélioration du produit des redevances de 

navigation aérienne permettant de dégager un gain en recettes par rapport 

à la prévision LFI, une levée partielle de la réserve de précaution a été 

décidée pour 2,5 M€ en AE et 23,5 M€ en CP. Un gel complémentaire est 

également intervenu en novembre 2013 sur les crédits de titre 2, à hauteur 

de 8,5 M€, suite à la baisse du taux de contribution au compte 

d’affectation spéciale (CAS) Pensions du mois de décembre
18

. Il a été 

partiellement annulé pour 7,6 M€ en loi de finances rectificative pour 

2013. 

En conclusion, les crédits restant gelés à l’issue de la gestion 2013 

s’établissent à 73,4 M€ d’AE et 52,4 M€ de CP dont 9,9 M€ (AE=CP) sur 

le titre 2. Cela représente 6,6 % des dotations LFI hors dépenses de 

personnel en AE et 4,4 % en CP, contre seulement 2,6 % en AE et 2,8 % 

en CP en fin d’exercice 2012, et 0,9 % des dépenses de personnel en AE 

et en CP. 

3 -  Le système d’information financier spécifique à la 

DGAC 

Alors que depuis le 1
er

 janvier 2011 l'intégralité des programmes 

du budget général est gérée dans l’application Chorus, la DGAC a 

développé son propre système d’information financier. La direction 

dispose ainsi, en matière de gestion budgétaire et financière, du « SIF » 

qui lui est spécifique bien que développé à partir du même progiciel de 

gestion intégrée que Chorus. Le paramétrage initial de l’outil repose ainsi 

sur des choix de conception structurants qui divergent des principes 

                                                 
18 Le taux du CAS Pensions est passé de 74,6 % à 44,6 % pour le mois de 

décembre 2013 en application du décret n° 2013-1064 du 25 novembre 2013 portant 

fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de 

pension des fonctionnaires de l’État, des militaires et des magistrats. 



24 COUR DES COMPTES 

retenus pour Chorus. Principalement, le fait générateur de la dépense 

diffère entre les deux applications, le système SIF étant basé, 

contrairement à Chorus et en contradiction avec l’article 18 de la LOLF 

et avec les principes réaffirmés par le « décret GBCP », sur une 

comptabilité budgétaire en droits constatés. 

Déployé en 2011, le pilotage financier du BACEA s’est 

intégralement appuyé sur le SIF pour la première fois en 2012 laissant 

alors apparaître certains dysfonctionnements relevés par la précédente 

note d’analyse de l’exécution budgétaire. Si la tendance est à 

l’amélioration (2012 comptait 113 anomalies bloquantes contre 52 en 

2013), l’insuffisance des restitutions est à nouveau soulignée. Un certain 

nombre de tableaux de bord doivent ainsi être tenus par ailleurs sous 

Excel par les services. Enfin, bien que le processus de transfert des 

données budgétaires d’un exercice à l’autre ait été amélioré pour la fin de 

gestion 2013, la production des chiffres d'exécution du budget 2013 a été 

tardive. 

Enfin, de nouvelles évolutions du SIF sont prévues. La DGAC a 

notamment lancé en octobre 2013 un programme ‘Immobilisations’ 

visant à remplacer son outil actuellement utilisé pour la gestion des 

immobilisations
19

 par le module SAP ‘FI/AA’ du SIF. Les travaux 

d’intégration de ce module spécifique à la gestion et à la comptabilisation 

des immobilisations sont conduits dans l’optique de se rapprocher autant 

que possible des spécifications du module ‘FI/AA’ utilisé dans Chorus. 

La mise en service de SIF ‘Immobilisations’ est prévue au 

1
er

 janvier 2015. 

4 -  Le protocole social 2013-2015 

L’année est marquée par la signature, le 23 octobre 2013, du 

protocole social 2013-2015
20

. Il comprend des réformes structurelles liées 

à des réorganisations territoriales avec la fermeture de bureaux régionaux 

d’information aéronautique, de tours de contrôle et de délégations 

territoriales21. Il offre également, en contrepartie de ces réformes, 

d’importantes mesures d’accompagnement social.  

Les mesures catégorielles au titre de ce protocole sont estimées à 

un montant maximal de 27,4 M€ avec une programmation des dépenses 

réparties sur quatre ans, de 2013 à 2016, dont respectivement 8,6 M€, 

                                                 
19 Actuellement assurée par le progiciel ABEL. 
20 Protocole signé par le ministre des transports et l’ensemble des organisations 

syndicales représentant 57 % des personnels de la DGAC (CGT, FO et CFDT). 
21 Cf. Présentation de la programmation pluriannuelle de la mission « Contrôle et 

exploitations aériens » du projet annuel de performance pour 2014 (page 8). 
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7,2 M€, 7 M€ et 4,6 M€ pour 2013, 2014, 2015 et 2016. Pour mémoire, il 

est rappelé que le schéma d’emplois a permis de dégager 4,8 M€ 

d’économies en 2013, il en est attendu 4,7 M€ en 2014. 

Compte tenu de la date tardive de signature, aucune mesure 

programmée en 2013 n’a pu être exécutée (v. infra dépenses de 

personnel).  

III  -  DES DEPENSES GLOBALEMENT EN 

BAISSE 

A - Aperçu général de l’exécution des crédits du 

BACEA en 2013 

Autorisations 

d'engagement 

(AE) en M€ 

Programmes 
Mission 

n° 612 n° 613 n° 614 

LFI 499,2 1 735,9 51,8 2 286,9 

Crédits disponibles (a) 625,1 1 732,9 69,5 2 427,6 

Crédits consommés 465,6 1 658,1 51,8 2 175,5 

 
Crédits de paiement 

(CP) en M€ 

Programmes 
Mission 

n° 612 n° 613 n° 614 

LFI 499,2 1 735,9 51,8 2 286,9 

Crédits disponibles (a) 515,3 1 729,0 62,5 2 306,7 

Crédits consommés 481,9 1 655,2 52,1 2 189,3 

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et 

attributions de produits 
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Total BACEA (en M€) Exécution 2013 Evolution 2012-2013 

Autorisations 

d'engagement 

Titre 2 1 107,7 16,4 1,5% 

Titre 3 712,4 -45,3 -6,4% 

Titre 5 351,5 40,3 11,5% 

Titre 6 3,9 -0,4 -9,5% 

TOTAL 2 175,5 11,0 0,5% 

Crédits de 

paiement 

Titre 2 1 107,7 16,4 1,5% 

Titre 3 716,5 -26,0 -3,6% 

Titre 5 361,3 2,1 0,6% 

Titre 6 3,8 -0,4 -11,6% 

TOTAL 2 189,3 -8,0 -0,4% 

 

en M€ (CP) Exécution 2012 LFI 2013 Crédits ouverts Exécution 2013 

Fonctionnement 742,4 727,1 747,0 716,5 

Investissement 359,2 418,5 426,0 361,3 

Intervention 4,3 4,3 4,3 3,8 

Sous-total 1 105,9 1 149,9 1 177,2 1 081,6 

Personnel 1 091,3 1 137,1 1 129,5 1 107,7 

Total 2 197,2 2 286,9 2 306,7 2 189,3 

 

B - Une évolution modérée de la masse salariale suite au 

report des mesures catégorielles 

1 -  L’évolution de la masse salariale marquée par le report 

des mesures protocolaires et des taux de primes élevés 

Les dépenses de personnel de la DGAC sont regroupées sur le 

programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile. Au 

31 décembre 2013, elles représentent 50,6 % des crédits consommés par 

le BACEA. À l’issue de la gestion 2013, l’exécution du titre 2 s’élève à 

1 107,7 M€ pour une LFI de 1 137,1 M€, soit un écart de - 29,4 M€ par 

rapport à la prévision initiale. Cette sous-exécution s’explique 

principalement par le report de l’entrée en vigueur des mesures liées aux 

protocoles sociaux actuels et antérieurs (à hauteur de 9,1 M€) ainsi que 

par une surestimation du CAS Pensions (pour 2,8 M€). L’écart constaté 

est également dû à la diminution du taux de contribution au CAS 
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Pensions pour le mois de décembre (44,6 % au lieu de 74,6 %) qui a 

permis de minorer les dépenses de titre 2 pour un montant de 8,5 M€. 

L’exécution 2013 intègre enfin une contribution de la DGAC à 

hauteur de 11,4 M€ à l’équilibre du fonds de gestion de l’allocation 

temporaire complémentaire
22 

des ingénieurs de contrôle de la navigation 

aérienne (ICNA) dont la situation préoccupante est à nouveau soulignée. 

À ce jour, les prévisions indiquent en effet que le fonds serait en 

déséquilibre à partir de 2023. La situation de ce fonds est  en effet appelée 

à se dégrader fortement au cours des années à venir du fait du 

déséquilibre structurel entre le nombre de cotisants et de bénéficiaires. 

Cela rend nécessaire une réforme des modalités de financement et 

d’attribution de l’allocation versée par ce fonds aux ICNA partant en 

retraite afin de corriger le déséquilibre entre le nombre de cotisants et le 

nombre de bénéficiaires de ce dispositif. 

Le résultat de l’exécution 2013 marque une hausse de 1,5 % par 

rapport à l’exercice précédent (1 091,3 M€ en 2012). Pour 2014, les 

dépenses attendues s’élèvent à 1 138,8 M€, soit une augmentation de 

2,8 %. La hausse relativement modérée constatée entre 2012 et 2013 doit 

être nuancée par le report de la totalité des dépenses prévues au titre des 

mesures catégorielles accordées au personnel de la DGAC, définies dans 

le protocole social 2013-2015 et non encore mises en œuvre fin 2013. Le 

montant prévu au titre de l’année 2013 dans le cadre de ce nouveau 

protocole s’élève à 8,6 M€. Aucune mesure programmée à ce titre en 

2013 n’a pu être exécutée compte tenu de la date tardive de signature du 

protocole
23

. S’y ajoutent des reliquats au titre du protocole antérieur 

2010-2012 dont la DGAC doit encore achever l’exécution. 

Les mesures protocolaires finalement mises en œuvre en 2013 

s’élèvent à 2,4 M€, dont 2,1 M€ au titre du protocole 2007-2009 pour 

lequel toutes les dépenses ont désormais été exécutées et 0,4 M€ au titre 

du protocole 2010-2012 dont le coût maximum était évalué à 11,6 M€ et 

pour lequel aucune dépense n’était intervenue en 2010 et 2011. Au total, 

c’est donc la quasi-totalité du protocole 2010-2012 (11,2 M€) et la totalité 

du protocole 2013-2015 (8,6 M€ au titre de l’année 2013 et 7,2 M€ au 

                                                 
22 Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) radiés des cadres par 

limite d’âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire 

bénéficient, pendant huit ans dès leur cessation d’activité, de cette allocation 

temporaire complémentaire payée par la Caisse des dépôts et consignations. Suite à la 

loi de finances rectificative de décembre 2006, les ICNA radiés des cadres à compter 

du 1er janvier 2004 bénéficient de cette allocation calculée sur la base de l’indemnité 

spéciale de qualification versée à un premier contrôleur pendant une durée totale de 

13 ans dont 118 % les huit premières années et 64 % les cinq années suivantes. 
23 Pour rappel, le protocole social 2013-2015 a été signé le 23 octobre 2013. 
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titre de l’année 2014) qui devraient peser sur les charges de personnel de 

la DGAC en 2014. Or, l’enveloppe de mesures catégorielles prévues en 

LFI 2014 s’élève à seulement 6,4 M€.  

S’agissant de l’évolution des coûts moyens, la rémunération 

globale moyenne (traitement brut, primes et indemnités et cotisations 

sociales mais hors CAS Pensions) marque en 2013 une hausse de 2,8 

2 %24 par rapport à l’année antérieure. L’analyse des rémunérations 

moyennes révèle  des disparités selon les catégories de poste. Les coûts 

moyens des « ouvriers et personnels navigants » ont connu une 

augmentation de  3,9 % entre 2012 et 2013 contre 4 % pour les 

« administratifs et cadres » et respectivement 1,1 % et 1,5 % pour les 

ICNA
25

 et les IESSA/TSEEAC
26

. La DGAC fait également part  d’un 

changement de catégorie d’emplois des ouvriers des parcs et ateliers
27

. 

Ces derniers sont en effet passés en 2013 de la catégorie des 

« administratifs, cadres et autres » à celle des « ouvriers et personnels 

navigants ». La Cour  n’a pas obtenu de réponse sur les motifs de ce 

reclassement et sa portée en termes statutaires et indemnitaires. 

Enfin, comme le soulignait déjà la Cour lors des précédentes NEB, 

les coûts moyens des personnels de la DGAC se caractérisent par des taux 

de primes élevés qui excèdent largement la moitié du salaire des agents 

pour représenter 71,3 % du salaire des administratifs et cadres et 88,88 % 

du salaire des IESSA/TSEEAC. Il dépasse même les 100 % pour les 

ICNA pour lesquels le taux de prime atteint 143,3 %. 

2 -  L’évolution du plafond d’emplois et l’impact du schéma 

d’emplois sur la masse salariale 

Le plafond d’emplois du BACEA n’intègre en 2013 aucune 

mesure de périmètre. Fixé pour 2013 à 11 025 ETPT, il traduit une baisse 

de 126 ETPT par rapport à la LFI 2012 (11 151 ETPT) tout en se situant à 

un niveau supérieur au plafond d’emplois exécuté l’année précédente 

                                                 
24 Moyenne des coûts moyens pondérée par le nombre d’effectifs par catégorie 

d’emplois. 
25 Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. 
26 Ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne et techniciens 

supérieurs des études et l’exploitation de l’aviation civile. 
27 Les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) cotisent au fonds spécial des pensions des 

ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) mais ils n’ont pas le 

même statut que les ouvriers d’État. Les OPA sont en poste essentiellement au 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Au sein de la 

DGAC, ils sont affectés au service d’ingénierie aéroportuaire (SNIA). Les ouvriers 

d’État sont quant à eux principalement affectés au ministère de la Défense et à la 

DGAC. 
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(10 992 ETPT). Au 31 décembre 2013, la consommation moyenne de ce 

plafond d’emplois s’élève à 10 858 ETPT, soit une sous-exécution de 

167 ETPT par rapport à l’autorisation LFI. 

Le plafond autorisé pour 2013 tenait compte d’un schéma 

d’emplois de -100 ETPT strictement respecté en exécution. En gestion, le 

nombre d’entrée s’est révélé supérieur à la prévision (247 ETP pour 

120 ETP). Cet écart a été compensé par des départs en retraite plus élevés 

que prévus (245 ETP pour 220 ETP prévus) ainsi que par des sorties hors 

départ en retraites (congés longue durée, départs en détachement ou 

disponibilité, congé formation,...) également plus nombreuses, de sorte 

que globalement la variation effective des ETP est identique à la 

prévision (-100 ETP). 

L’économie que ce schéma d’emplois entraîne pour la masse 

salariale s’élève à 4,8 M€, inferieur à la prévision initiale de - 5,3 M€. 

L’économie attendue en LFI 2014 s’élève à 4,7 M€. Au total, le taux de 

non-remplacement (suppression d’emplois / départs en retraite) se situe à 

40,8 % en 2013 contre 44,9 % en 2012 et 46,4 % en 2011. À cet égard, la 

DGAC précise que pour respecter la double contrainte du plafond 

d’emplois et du schéma d’emplois, les recrutements sont effectués sur les 

compétences prioritaires afin de remplacer à hauteur de 80 % les départs 

prévus dans les corps techniques
28

. 

Les personnels de la DGAC ont enfin connu en 2013 une évolution 

de leur rémunération liée au GVT positif qui s’élève à 10,3 M€, soit un 

montant très légèrement supérieur à la prévision (10 M€). Ce résultat 

marque également une hausse par rapport à l’exécution constatée en 2012 

(9,9 M€). Dans le même temps, le GVT négatif a été plus élevé que prévu 

(-15,3 M€ pour une prévision de -10 M€). Au total, l’impact du GVT 

solde (positif et négatif) est de -4,8 M€ en 2013 contre -4,5 M€ en 2012. 

C - Des dépenses de fonctionnement en baisse 

Au 31 décembre 2013, les charges de fonctionnement de la DGAC 

représentent 32,7 % des crédits consommés par le BACEA. Elles 

comprennent les dépenses courantes (fonctionnement des services 

centraux et déconcentrés, action sociale, informatique, formation), les 

dépenses relatives aux organismes extérieurs
29

 et la subvention versée à 

l’opérateur ENAC. La dotation aux amortissements constitue une dépense 

                                                 
28 Administratifs, cadre et autres, ICNA et IESSA/TSEEAC. 
29 Eurocontrol, Météo France, Zone déléguée de Genève, Aéroport de Paris, zone 

déléguée de Jersey, Zone déléguée de Bâle-Mulhouse notamment. 
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d’ordre qui fait également partie, du point de vue budgétaire, de ces 

dépenses. 

À l’issue de la gestion 2013, les dépenses de fonctionnement 

s’élèvent à 716,4 M€ (dont 151 M€ de dotation aux amortissements) pour 

une LFI de 727,1 M€ (dont 192 M€ de dotation aux amortissements), soit 

un écart de -1,5 % par rapport à la prévision initiale. Cette sous-exécution 

est toutefois à nuancer. En effet, hors prise en compte de la dotation aux 

amortissements, les dépenses effectives de fonctionnement s’élèvent à 

565,4 M€ pour une LFI de 535,1 M€, ce qui représente alors une sur-

exécution de 30,3 M€ (+5,7 % par rapport à la LFI). Le glissement d’une 

partie des dépenses de titre 5 vers le titre 3, en application d’une 

instruction de la DGFiP
30

 qui conduit depuis 2010 à comptabiliser en 

charges des immobilisations corporelles dont le seuil individuel est 

inférieur à 10 000 €, n’explique qu’une partie de cet écart. 

Il convient également de retraiter l’exécution 2013 des 

consommations au titre des fonds de concours (15,1 M€), non budgétés 

en LFI. Les crédits de fonctionnement finalement ouverts en cours de 

gestion s’élèvent, après prise en compte des fonds de concours et des 

reports 2012, à 747 M€. Le taux de consommation des crédits disponibles 

atteint 95,9 %, les dépenses de fonctionnement se répartissant entre les 

programmes 612, 613 et 614 de la façon suivante : 

- 354,8 M€ (soit 104,9 % des crédits ouverts) au titre du 

programme 612 Navigation ; 

- 317,6 M€ (soit 88,1 % des crédits ouverts) au titre du programme 

613 Soutien aux prestations de l’aviation civile ; 

- 44 M€ (90,9 % des crédits ouverts) au titre du programme 614 

Transports aériens, surveillance et certification. 

Comme pour les exercices précédents, la dotation aux 

amortissements a été exécutée largement en-deçà de la prévision à 

151 M€ pour une estimation de 192 M€ en LFI (155,2 M€ exécutés en 

2012 contre 160 M€ prévus). Cette disparité entre prévision LFI et 

exécution, déjà soulignée par la Cour dans ses précédentes NEB, est 

problématique en ce qu’elle témoigne, soit d’un suivi imprécis de 

l’évolution de ses immobilisations par la DGAC, soit d’un pilotage de la 

dépense par le poste des dotations aux amortissements : en diminuant les 

dotations, le BACEA dégage de la marge pour des dépenses effectives de 

fonctionnement. La diminution des investissements constatés, liée aux 

contraintes budgétaires et aux mesures de régulation ainsi que 

                                                 
30 Instruction DGFiP n° 2010/02/11819 du 12 mars 2010 relative au changement des 

seuils d’imputation de la dépense en immobilisations. 
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l’application du seuil de 10 000 € pour les immobilisations
31

, arguments 

avancés par la DGAC, n’expliquent qu’en partie les écarts constatés. La 

dotation aux amortissements a été réajustée à la baisse dans le cadre de la 

LFI 2014 à 165,5 M€. 

Outre le niveau de la dotation aux amortissements, les dépenses de 

fonctionnement de la DGAC sont affectées par les prestations versées à 

des organismes extérieurs, notamment Eurocontrol ou Météo-France. En 

2013, les versements aux organismes extérieurs ont augmenté de 1 % 

passant (hors subvention à l’ENAC étudiée infra) de 224,3 M€ en 2012 à 

226,5 M€ en 2013. Ce montant marque toutefois une sous-exécution de 

3,6 % par rapport à la prévision LFI de 235 M€, soit une économie 

potentielle de 8,5 M€ sur ce poste spécifique de dépense. 

Dans l’ensemble, le résultat de l’exécution 2013 marque une baisse 

des dépenses de fonctionnement de 3,5 % par rapport à l’exercice 

précédent (716,4 M€ en 2013 contre 742,4 M€ en 2012). Cette évolution 

traduit plus particulièrement une baisse de 0,6 % de la subvention 

attribuée à l’ENAC et de 2,7 % de la part des dépenses d’ordre que 

constitue la dotation aux amortissements. Hors prise en compte de la 

dotation aux amortissements, la baisse est de 3,7 % (565,4 M€ en 2013 

contre 587,2 M€ en 2012). 

D - Des dépenses d’investissement caractérisée par un 

ralentissement important, en dépit des projets 

d’envergure à mener dans le cadre du ciel unique 

européen 

Le BACEA impute sur le titre 5 les dépenses d’investissement au 

sens strict (acquisitions d’immobilisations) ainsi que plus largement les 

remboursements d’emprunt. Fin 2013, 361,3 M€ ont été consommés au 

titre des dépenses d’investissement (dont 223 M€ de remboursement 

d’emprunt et 138,3 M€ d’investissement) pour une LFI de 418,5 M€ 

(dont 223 M€ de remboursement d’emprunt et 195,5 M€ 

d’investissement). Cette sous-exécution de 13,7 % par rapport à la LFI 

traduit une baisse des investissements, les remboursements d’emprunts 

étant conformes à la prévision initiale. 

Comme lors des précédents exercices, les remboursements 

d’emprunt restent supérieurs aux stricts investissements dont la part dans 

                                                 
31 En application de l’instruction DGFiP n° 2010/02/11819 du 12 mars 2010 relative 

au changement des seuils d’imputation de la dépense en immobilisations, le BACEA 

applique désormais le seuil individuel de 10 000 € pour ses immobilisations 

corporelles. La notion antérieure d’immobilisation par lot est supprimée. 
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le total des dépenses du budget annexe est toujours très faible, aux 

alentours de 6,3 %. Alors que l’année 2012 marquait un certain 

redressement des investissements amorcé en 2011, l’exécution 2013 se 

traduit par une forte baisse (14,8 %) de ces dépenses qui passent de 

162,3 M€ en 2012 à 138,3 M€ en 2013. Le niveau constaté en 2013 

s’inscrit même en-deçà du montant dépensé en 2011 à 148,8 M€.  

Par rapport aux prévisions LFI, l’investissement reste en outre 

significativement inférieur avec un taux de consommation des crédits 

disponibles (426 M€) qui s’établit à 84,8 %, 68,1 % après déduction des 

remboursements d’emprunt. L’analyse par programme révèle néanmoins 

une situation contrastée : le programme 613 qui porte les remboursements 

d’emprunt atteint 96,2 % (35,5 % hors emprunt) contre respectivement 

71,7 % et 52,9 % pour les programmes 612 et 614. 

S’agissant du niveau d’investissement hors remboursement 

d’emprunt, il s’élève à 138,3 M€ pour 203 M€ de crédits ouverts, soit une 

sous-exécution de 64,7 M€. Cette dernière s’explique par un report de la 

programmation de certains investissements de la navigation aérienne et 

d’investissements sur les systèmes d’information, en partie dû aux 

mesures de régulation budgétaire (fin 2013, le solde de la réserve de 

précaution affectant les crédits de titre 5 s’élève à 23,4 M€). Cette sous-

exécution s’explique également par l’enregistrement, lié à l’application 

du seuil unitaire de 10 000 € pour les immobilisations (cf. supra), en 

charges de fonctionnement de certaines dépenses d’investissement. Ce 

glissement d’une partie des dépenses de titre 5 en titre 3 n’explique 

cependant qu’une partie de la sous-exécution constatée. La relance des 

investissements, présentée par la DGAC comme une nécessité au regard 

notamment des exigences qui découlent des projets menés dans le cadre 

de la construction du « Ciel unique européen »
32

, n’aura ainsi pas eu lieu 

en 2013. Les dépenses d’investissement devraient connaître un rebond en 

2014, avec 62 M€ en plus par rapport à la LFI 2013. 

Hors remboursement d’emprunt, les dépenses d’investissement se 

répartissent entre les programmes 612, 613 et 614 comme suit : 

- 127 M€ (soit 91,9 %) au titre du programme 612 Navigation 

aérienne qui concentre l’essentiel des investissements de la 

DGAC ; 

- 4,9 M€ (soit 3,6 %) au titre du programme 613 Soutien aux 
prestations de l’aviation civile ; 

                                                 
32 Initiative de la Commission européenne visant à réformer et moderniser en 

profondeur la gestion de l’espace aérien européen afin de faire face aux futurs besoins 

en matière de capacité et de sécurité du trafic aérien. 
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- 6,3 M€ (soit 4,6 %) au titre du programme 614 Transports 

aériens, surveillance et certification. 

Enfin, la sous-consommation des crédits d’investissement s’est 

traduite en 2013 par une augmentation du fonds de roulement de 

56,4 M€. 

E - Des dépenses d’intervention de nature 

exclusivement discrétionnaire 

Au 31 décembre 2013, les dépenses d’intervention de la DGAC 

s’élèvent à 3,8 M€ pour une LFI de 4,3 M€ (soit une sous-exécution de 

11 %). Pour l’essentiel portées par les programmes 613 Soutien aux 
prestations de l’aviation civile et 614 Transports aériens, surveillance et 

certification, elles représentant une part marginale des dépenses du 

budget annexe (0,2 % fin 2013) et se répartissent de la façon suivante : 

- 31 000 € au titre du programme 612 Navigation. Ce montant 

est destiné à la FNRASEC33 qui a pour mission la recherche et 

le sauvetage d’aéronefs en détresse en temps de paix. Le 

montant des crédits alloués sert essentiellement à l’achat du 

matériel technique nécessaire à ces missions ; 

- 2 M€ au titre du programme 613 Soutien aux prestations de 

l’aviation civile. Ces dépenses recouvrent la politique d’action 

sociale (restauration, famille, vie associative etc.) menée par la 

DGAC34. La Cour s’interroge sur l’imputation en titre 6, et non 

en titre 3, de ces dépenses d’action sociale ; 

- 1,8 M€ au titre du programme 614 Transports aériens, 

surveillance et certification. La DGAC soutient par ces crédits 

le monde de l’aviation légère, générale et des hélicoptères. Les 

crédits sont versés, à titre principal, dans le cadre de 

conventions ou, à titre complémentaire, de décisions. Les deux 

conventions principales sont signées annuellement avec la 

fédération française aéronautique et le centre national de vol à 

voile pour des montants respectifs en 2013 de 570 000 € et 

371 065 €. 

Au travers de ces crédits de titre 6, la DGAC ne porte donc aucune 

dépenses dites de guichet pouvant être considérées comme des « droits à 

                                                 
33 Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile. 
34 Voir Cour des comptes, Rapport public annuel, tome I, volume 2, La direction 

générale de l’aviation civile : une action sociale généreuse et coûteuse, La 

Documentation française, 2013, pp.79 à 102, disponible sur  www.ccomptes.fr  

http://www.ccomptes.fr/
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prestations ». Il s’agit en effet exclusivement de dépenses discrétionnaires 

recouvrant des dispositifs de soutien à diverses associations ou 

fédérations du domaine de l’aviation civile
35

 et donnant lieu à des 

décisions attributives de subventions. Elles présentent donc un caractère 

de faible rigidité. 

F - La situation de l’opérateur ENAC 

L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) est un 

établissement public à caractère administratif, unique opérateur de la 

DGAC. Son poids au sein du budget annexe est relativement faible, aussi 

bien en termes budgétaires (5,6 % en exécution 2013) qu’en termes 

d’emplois 7,9 %)
36

. La subvention pour charges de service public versée 

par la DGAC à l’ENAC représente environ 78 % du budget de 

l’établissement. 

Jusqu’en 2012, cette subvention relevait du programme 611 

Formation aéronautique. Depuis la LFI 2013, ce programme est intégré 

au programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile dont il 

devient l’action 4 Formation aéronautique. Ce regroupement est la 

conséquence de modifications organisationnelles ayant pris effet au 

1er janvier 2011, en particulier l’intégration du service d’exploitation et 

de la formation aéronautique (SEFA) au sein de l’ENAC. Les crédits 

désormais regroupés dans l’action 4 du programme 613 concourent aussi 

bien à financer la formation aux métiers exercés à la DGAC que celles 

destinées aux acteurs du transport aérien et de l’aviation générale. Ils 

assurent enfin le financement d’activités de recherche, d’expertise et de 

soutien garanti par l’ENAC. 

Entre 2012 et 2013, la subvention versée par la DGAC à son 

opérateur est restée globalement stable, passant de 96,9 M€ en 2012 à 

96,4 M€ en 2013 (pour des montants respectifs prévus en LFI de 

100,6 M€ et 99 M€). Le montant prévue en LFI 2014 s’élève à 98,8 M€. 

Les ressources propres de l’opérateur sont en revanche marquées par une 

baisse puisque elles s’établissent à 26,5 M€ fin 2013 contre 27,3 M€ fin 

2012 (soit - 3,3 %). Elles devraient dépasser les 27 M€ en 2014 avec le 

développement des activités internationales de l’ENAC. Le budget de 

l’ENAC est ainsi dépendant pour plus des trois quarts de la subvention 

                                                 
35 Dont le soutien financier de la DGAC à l’action des fédérations aéronautiques 

françaises et de l'aéroclub de France (0,8 M€) ou encore la subvention versée à la 

fédération française aéronautique pour la formation des instructeurs avion du secteur 

aviation légère au profit des stagiaires jugés les plus méritants (0,7 M€). 
36 Sont pris en compte les seuls emplois sous-plafond rémunérés par l’ENAC et, 

concernant les crédits, la subvention versée par la DGAC hors ressources propres. 
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versée par la DGAC. Ses ressources propres peuvent quant à elles 

apparaitre modestes au regard des ambitions de l’école. 

Entre 2012 et 2013, la stabilité constatée de la subvention pour 

charge de service public traduit plus particulièrement une augmentation 

de 3,7 % de la part de la subvention consacrée aux dépenses de personnel 

(77,2 M€ en 2013, 74,5 M€ en 2012), largement compensée par une 

baisse de 16,2 % de la part destinée au fonctionnement (10,8 M€ en 2013, 

12,9 M€ en 2012) et une baisse de 13,7 % pour les dépenses 

d’investissement (8,3 M€ en 2013, 9,6 M€ en 2012). 

En exécution, les dépenses de fonctionnement de l’ENAC 

connaissent une baisse de 28,3 % passant de 44,25 M€ en 2012 à 31,7 M€ 

en 2013. Cette évolution s’explique notamment par l’application de 

mesures de rationalisation des besoins au sein de l’établissement, 

notamment une suppression de tous les crédits-bails
37

, une baisse des frais 

de mission, des achats de pièces détachées ou encore des achats de 

carburant avion. 

La baisse de la part liée aux dépenses d’investissement (-7,2 % 

entre 2012 et 2013) est quant à elle liée à l’application de réserves de 

précaution qui ont conduit à reporter certains projets d’infrastructures, 

pédagogiques ou informatiques. La diminution de la part de la subvention 

consacrée à l’investissement a cependant été compensée en 2013 par le 

versement d’une subvention de la part de la région Languedoc-

Roussillon. D’un montant de 2,2 M€, cette ressource conjoncturelle doit 

permettre à l’ENAC de réaliser des travaux sur le site de Montpellier, afin 

de mettre en place une formation par apprentissage. 

S’agissant des emplois, les 866 ETP sous-plafond prévus en 

LFI 2013 sont répartis entre 856 ETP financés par la subvention pour 

charge de service public et 10 ETP financés par les ressources propres de 

l’école. En exécution, le nombre d’emplois sous-plafond s’est élevé à 

853 ETP contre 869 en 2012, soit une baisse de 1,8 %. Cette réduction 

des emplois sous-plafond est toutefois compensée par une hausse 

régulière des emplois hors-plafonds qui sont passés de 46 en 2012 (ce qui 

était déjà supérieur aux 40 ETP prévu par la loi de finances 2012) à 49 en 

2013 (contre 40 prévu en LFI 2013). En exécution, ce sont finalement 

902 ETP qui ont été rémunérés par l’opérateur, dont 853 sous plafond, 

financés essentiellement par la subvention versée par la DGAC, et 49 

hors plafond, financés par des recettes propres de l’établissement. 

Enfin, malgré une diminution des effectifs, les dépenses de 

personnel de l’ENAC augmentent entre 2012 et 2013 passant de 

                                                 
37 Notamment celui du BEECH 200 ministériel vendu fin 2012. 
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78,62 M€ à 79,7 M€ (soit +1,3 %). Cette évolution s’explique 

principalement par l’augmentation du coût unitaire des agents sous 

plafond et la croissance du nombre d’emplois hors plafond. 

Il est par ailleurs indiqué qu’un ‘groupement d’intérêt économique 

DSNA Services’ a été créé par arrêté du 24 juin 2013
38

. Doté d’un capital 

de 120 000 €, ce GIE associe la DSNA (70 %) et l’ENAC (30 %). Il est 

piloté par la DGAC mais juridiquement indépendant ; son siège est à la 

DGAC. 

IV  -  REGULARITE, PERFORMANCE, 

SOUTENABILITE 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Le lecteur pourra utilement se rapporter aux développements 

consacrés, comme les années précédentes, au périmètre du budget annexe 

et à la pratique budgétaire et comptable qui s’écarte des normes de 

référence. 

Cela étant, la programmation budgétaire initiale (PBI) a été 

remplacée par le document de répartition initiale des crédits et des 

emplois (DRICE), en application du décret du 7 novembre 2012. Le visa 

du contrôleur budgétaire sur ce document a été obtenu dès décembre 

2012, sans commentaire particulier. 

Les opérations de l’exercice 2013 ont donné lieu à : 

- 20 avis défavorables : 8 en matière de ressources humaines, 12 

sur des marchés et conventions diverses. Sur la première 

catégorie de dossiers, les refus de visa ont été pour l’essentiel 

liés à des erreurs de reclassement, des augmentations de 

rémunération estimées trop élevées et non prévus dans les 

programmes présentés au contrôleur (cas des contractuels) et 

des mesures rétroactives supérieures à un an. Sur les marchés, 

le fondement de l’avis défavorable était souvent lié aux 

conditions de mise en concurrence, ou bien aux clauses 

contractuelles dont la rédaction constitue un risque financier.  

                                                 
38 Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé 

du budget, et du ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, 

en date du 24 juin 2013. 
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- 25 visas avec observations : 5 en matière de ressources 

humaines, 20 sur des dossiers de marchés et conventions 

diverses. Su les dossiers de personnel, les observations visaient 

à obtenir des compléments d’information sur des recrutements, 

des augmentations de rémunération. Sur les marchés, les 

observations portaient sur le défaut de présentation au visa 

préalable, sur des anomalies dans la procédure de mise en 

concurrence qui n’avaient pas pour autant une incidence sur le 

classement des offres des candidats et sur le rappel d’un 

nécessaire financement complémentaire attendu en cours 

d’exercice.  

Ces observations ont été prises en compte. 

L’organisation du contrôle financier déconcentré reposait, jusqu’en 

2012, sur les dispositions du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005
39

. En 

application de ce texte, une note aux ordonnateurs avait défini, au sein de 

la DGAC, la répartition des rôles entre le contrôleur budgétaire central et 

l’agent comptable principal dans l’exercice du contrôle financier 

déconcentré. L’abrogation du décret précité par le décret n° 2012-1246 du 

7 novembre 2012 a pour conséquence de ne plus autoriser l’agent 

comptable principal du BACEA à exercer le contrôle financier dans les 

conditions qui avaient été définies par un arrêté du 1
er

 décembre 200940. 

Faute de texte depuis plus d’un an, le contrôle financier déconcentré est 

susceptible d’être exercé dans des conditions irrégulières ; aussi, il 

importe qu’un texte réglementaire clarifie, dans les meilleurs délais, la 

conduite à tenir par les services dans la gestion de ces dossiers
41

. 

B - La démarche de performance 

1 -  Les indicateurs LOLF 

Après avoir modifié en 2012 l’indicateur portant sur le taux 

d’endettement, la DGAC a consacré l’année 2013 à l’optimisation des 

modalités de calcul des indicateurs existants dont le nombre reste 

                                                 
39 L’article 4-II du texte prévoyait, à titre dérogatoire, que le contrôle financier 

pouvait être confié « par décision du ministre chargé du budget, à un contrôleur 

financier ou à un agent comptable principal, notamment pour les dépenses des 

budgets annexes et des services à compétence nationale ». 
40 En effet, les paragraphes II et III de l’article 88 du décret du 7 novembre 2012 ne 

prévoient plus, comme par le passé, de dérogations en faveur des agents comptables 

principaux. 
41 Le contrôle financier déconcentré a porté, en 2013, sur une quarantaine dossiers. 
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limité42 ; l’association et la définition d’une cible adaptée pour chaque 

indicateur est également recherchée. Toutefois, la Cour n’a pas encore pu 

procéder à l’analyse des résultats atteints par les indicateurs LOLF pour 

l’année 2013, car ceux appelés à figurer dans le rapport annuel de 

performance (RAP) n’étaient pas disponibles début avril 2014 pour la 

Cour. 

La DGAC a mis en place, par ailleurs, une démarche de pilotage de 

la performance par objectifs (PPO) qui couvre depuis 2007 l’ensemble 

des services. L’an passé, la Cour avait noté un relatif découplage avec les 

très nombreux indicateurs – plus de 200 - établis et suivis par les 

directions de la DGAC, examinés  trois fois par an en « comité de 

direction performance » (CODIR Performance) sous la forme de tableaux 

de bord. Ce constat demeure d’actualité. 

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec les partenaires du 

FABEC (v. infra) pour développer les outils de mesure et d’analyse 

utilisés pour l’indicateur « efficacité horizontale des vols (écart entre la 

trajectoire parcourue et la trajectoire directe ». 

2 -  Les indicateurs de performance issus du « Ciel unique 

européen » 

Par un traité signé en 2010 et ratifié en 2012 par le Parlement, la 

France s’est engagée avec cinq autres États (Allemagne, Belgique, Pays-

Bas, Luxembourg et Suisse) et leurs prestataires de services de navigation 

aérienne dans la réalisation d’un bloc d’espace aérien fonctionnel
43

 

nommé « FAB Europe Central » (FABEC). Le règlement (CE) 

n° 1070/2009 du 21 octobre 2009, instruit sous la présidence française, 

crée notamment un régime de gestion de la performance, coordonné par 

la Commission européenne, et assorti d’incitations pour les prestataires de 

services de navigation aérienne. En effet, les redevances acquittées par les 

compagnies aériennes rémunèrent le service rendu par les services de 

navigation européenne. Afin d’assurer que le service rendu est rétribué au 

juste coût, les administrations sont tenues de respecter un certain niveau 

de performance. 

Les objectifs de performance européens 2012-2014 ont été adoptés 

en 2011 (RP1), suivis par l’adoption de plans de performance par les 

États. L’objectif retenu par la France pour la période (2012-2014) tenait 

compte d’une modération de la progression des charges d’exploitation, 

d’une progression des charges liées au financement des investissements et 

                                                 
42 Huit indicateurs pour le programme 612, six pour les programmes 613 et 614. 
43 En anglais, functional airspace block. 
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d’une croissance de trafic modérée, pour stabiliser le taux unitaire à 65 €, 

soit une baisse par rapport à 2011, mais un niveau plus élevé que le taux 

de 2008 avant le début de la crise économique. En valeur constante 2009 

qui était la base de la régulation européenne, cette valeur correspondait à 

une diminution de 7 % sur trois ans, à comparer à la réduction des 10 % 

demandée par la Commission européenne. Cependant, les prévisions de 

trafic se sont avérées optimistes puisque le trafic a baissé depuis 2012. La 

DGAC doit se fixer un plan d’économies structurelles pour la période 

2015-2019. Dans sa décision d’exécution du 11 mars 2014, la 

Commission affiche, après consultation des États, un objectif d’efficacité 

économique fondée sur une baisse des coûts unitaires fixés de 3,3 % par 

an pendant la deuxième période de référence (2015-2019). 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  La montée préoccupante de l’endettement du budget 

annexe 

Le budget annexe affiche en 2013 un excédent d’exploitation de 

11,3 M€ sur la section des opérations courantes. Mais la capacité 

d’autofinancement demeure insuffisante pour couvrir les dépenses 

d’investissement. L’endettement du budget annexe continue donc de 

croître ; il atteint 1 239 M€ fin 2013 contre 1 214 M€ fin 2012, soit une 

hausse de 2 % ; il devrait atteindre 1 281,7 M€ fin 2014. Le projet annuel 

de performance pour 2014 reconnait, au demeurant, que l’insuffisance de 

recettes par rapport aux dépenses est compensée « par la variation de son 
endettement ». Force est de constater que la progression de l’endettement 

(+ 41 % sur la période 2009-2013 par rapport à 2008, ce qui représente 

une augmentation de l’encours de 361 M€) est ininterrompue depuis 

2009. En outre, le BACEA emprunte en partie pour rembourser ses 

emprunts antérieurs, ce qui est particulièrement préoccupant.  

Sur le plan technique, la mise en place d’une période de différé, à 

l’étude à la DGAC, serait de nature à améliorer la synchronisation du 

remboursement du capital avec l’inscription effective du bien à l’actif du 

budget annexe, dont l’enregistrement comptable n’intervient qu’au 

moment de sa mise en service. Mais cette modification de la règle 

d’amortissement linéaire du capital, à supposer qu’elle soit acceptée par 

les pouvoirs publics, repousserait la perspective de l’assainissement 

financier du budget annexe.  
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2 -  La sincérité du budget triennal en question 

La trajectoire de l’endettement ne respecte pas le triennal 

budgétaire (+2,06 % en 2013, +0,48 % en 2014, -1,45 % en 2015). Dans 

le cadre de ce dernier, l’endettement ne devait atteindre, en 2014, que 

1 245 M€. Les objectifs du triennal ne pourront pas être atteints en l’état. 

Une augmentation substantielle des ressources propres du budget annexe 

à court terme est, par ailleurs, exclue44.  

La DGAC, qui entend effectuer en 2014 un « rebond » en matière 

de dépenses d’investissement pour répondre à ses engagements 

européens, déclare vouloir « mettre en œuvre, au cours des trois années à 

venir, une politique de réduction des coûts structurels se déclinant selon 
trois axes principaux : la rationalisation des services territoriaux en 

métropole, la réorganisation des services de navigation européenne dans 

le cadre du Ciel unique européen et l’optimisation des fonctions supports, 
notamment via la modernisation de la gestion des ressources humaines ».  

La situation décrite supra, qui s’ajoute à des recettes peu 

dynamiques compte tenu de la conjoncture, conduit la Cour, par-delà les 

efforts constatés en 2013 en matière de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement, à s’interroger de nouveau sur la capacité de la DGAC à 

respecter les objectifs du triennal budgétaire 2013-2015 qui visent à 

stabiliser puis faire diminuer l’endettement. Un désendettement 

soutenable du BACEA implique que les efforts de maîtrise de la dépense 

de fonctionnement se poursuivent à l’occasion de l’élaboration du 

prochain triennal budgétaire couvrant la période 2015-2017. 

D - Perspectives en matière fiscale 

La DGAC est assujettie à la TVA par la réalisation d’opérations à 

caractère industriel et commercial, comme la vente de cartes 

aéronautiques (service de l’information aéronautique) ou l’expertise des 

systèmes de vol en liaison avec des opérateurs européens (DFS en 

Allemagne) et des industriels. Un bureau de la « réglementation et de 

l’expertise fiscales » (SDJ/4), créé en 2012 au sein du Secrétariat général 

de la DGAC, développe une activité de conseil sur les questions de 

fiscalité générale, notamment à travers l’activité contractuelle de la 

DGAC. Il contribue à la réflexion sur l’assujettissement à la TVA des 

redevances de navigation aérienne, qui concerne le contrôle aérien mais 

                                                 
44 Une augmentation significative de la quotité de la taxe d’aviation civile versée au 

budget annexe devrait, en tout état de cause, être compensée au budget de l’État. 
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aussi les entreprises de transport aérien, car cela affectera les montants 

globaux de droit à déduction. 

V  -  LES RECOMMANDATIONS DE LA COUR 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

La note d’analyse de l’exécution budgétaire de l’exercice 2012 

contenait les sept recommandations suivantes : 

1. Préparer la transformation, à l’horizon 2015, du budget annexe en 

établissement public, dont la DGAC reconnaît l’intérêt, en 
poursuivant le dialogue social dans la perspective du « Ciel unique 

européen ». 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent. 

2. Rétablir, dans le cadre de l’exercice du budget triennal, les conditions 

d’un équilibre budgétaire durable, en évitant d’anticiper comme 
précédemment sur une évolution favorable du trafic aérien et une 

augmentation des recettes affectées au budget annexe. 

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre même si la 

DGAC reste soucieuse d’une augmentation de la quotité de taxe 

d’aviation civile. 

3. Mettre en œuvre un plan d’économies structurantes en calibrant les 

efforts de productivité que cela nécessite ; veiller à l’équilibre 

économique d’un nouveau protocole social en associant à chaque 
nouvel avantage une contrepartie sous forme de gain de productivité. 

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre ; la Cour 

sera attentive à la mise en œuvre du nouveau protocole social et des 

réformes structurelles annoncées. 

4.  Augmenter la réserve de précaution en début d’exercice. 

Cette recommandation a été mise en œuvre en 2013, le montant et la 

détermination de la réserve de précaution faisant l’objet d’une 

procédure faisant intervenir un comité des finances ad hoc. 

5. Achever en 2013 la remise en cause du dispositif de liaisons 

ministérielles pour le ministère chargé des transports, engagée en 
2012, en en tirant les conséquences en termes de ressources 

humaines. 
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Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre, la DGAC 

ayant maintenu la possibilité de transports occasionnels dérogatoires 

avec les moyens de l’ENAC-SEFA (coût de 102 000 € en 2013). 

6. Améliorer le fonctionnement du Système d’information financier (SIF) 

et en maîtriser l’exploitation. 

Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre, 2013 ayant 

amorcé une décroissance des anomalies relevées. 

7. Décrire davantage dans les PAP et les RAP, au titre de la justification 

du premier euro, les principales mesures catégorielles, en précisant 

notamment les mesures prévues et leur réalisation effective ou leur 
report éventuel ainsi que les catégories d’emplois concernés. 

Cette recommandation a été mise en œuvre, comme le fait apparaître 

le RAP 2012 établi en 2013. 

 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de l’exercice 2013 

En continuité avec ses précédentes analyses, la Cour formule les 

recommandations suivantes : 

 

1. Préparer la transformation du budget annexe en établissement public 
relevant d’une catégorie juridique déjà existante tout en poursuivant,  

en liaison avec le ministère des finances, la mise en conformité de la 

gestion budgétaire et comptable avec la LOLF et le « décret 
GBCP » ; 

2.  Stabiliser l’endettement du budget annexe, puis le réduire dans le 

cadre du prochain budget triennal ; 

3.  Mettre en œuvre un plan d’économies structurantes pour rétablir les 

conditions d’un équilibre budgétaire durable en calibrant les efforts 
de productivité que nécessitera un nouveau plan de performance 

européen (2015-2019) ; 

4. Poursuivre la correction des anomalies bloquantes constatées dans le 
Système d’information financier (SIF) et améliorer les restitutions 

pour permettre un meilleur suivi de l’exécution. 

 



 

ANNEXE 

Tableau n° 1 : Programmation et exécution des crédits en 2013 

Autorisations d'engagements (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

LFI 499,2 1 735,9 51,8 2 286,9 

LFR 6,4 -7,6   -1,2 

Total des mouvements de crédits 109,9 4,3 9,2 123,4 

dont :         

reports 109,9 4,3 9,2 123,4 

virements         

transferts         

décrets d’avances         

répartition dépenses accidentelles         

annulations         

Fonds de concours et attributions de 

produits 
9,6 0,3 8,6 18,5 

Total des crédits disponibles 625,1 1 732,9 69,5 2 427,6 

Crédits consommés 465,6 1 658,1 51,8 2 175,5 

 

Crédits de paiement (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

LFI 499,2 1 735,9 51,8 2 286,9 

LFR   -7,6   -7,6 

Total des mouvements de crédits 6,4 0,4 2,1 8,9 

dont :         

reports 6,4 0,4 2,1 8,9 

virements         

transferts         

décrets d’avances         

répartition dépenses accidentelles         

annulations         

Fonds de concours et attributions de 

produits 
9,6 0,3 8,6 18,5 

Total des crédits disponibles 515,3 1 729,0 62,5 2 306,7 

Crédits consommés 481,9 1 655,2 52,1 2 189,3 
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Tableau n° 2 : Décomposition des dépenses par titre 

Autorisations d'engagements (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

Exécution 2012 

Titre 2 0,0 1 091,3 0,0 1 091,3 

Titre 3 377,1 329,5 51,0 757,5 

Titre 5 100,7 202,8 7,7 311,2 

Titre 6 0,1 2,3 2,0 4,3 

LFI 2013 

Titre 2  1 137,1  1 137,1 

Titre 3 329,1 359,9 38,1 727,1 

Titre 5 170,1 236,8 11,6 418,5 

Titre 6 0,03 2,1 2,1 4,3 

Exécution 2013 

Titre 2  1 107,7  1 107,7 

Titre 3 350,5 318,0 44,0 712,4 

Titre 5 115,2 230,5 5,9 351,5 

Titre 6 0,00 2,0 2,0 3,9 

Evolution 2013/2012 

Titre 2  1,5%  1,5% 

Titre 3 -7,1% -3,5% -13,8% -6,0% 

Titre 5 14,4% 13,6% -23,7% 12,9% 

Titre 6 -100,0% -12,8% -1,1% -8,7% 

 

Crédits de paiement (en M€) Programme 612 Programme 613 Programme 614 Mission 

Exécution 2012 

Titre 2 0,0 1 091,3 0,0 1 091,3 

Titre 3 359,5 329,0 53,9 742,4 

Titre 5 151,3 203,1 4,8 359,2 

Titre 6 0,0 2,3 2,0 4,3 

LFI 2013 

Titre 2  1 137,1  1 137,1 

Titre 3 329,1 359,9 38,1 727,1 

Titre 5 170,1 236,8 11,6 418,5 

Titre 6 0,03 2,1 2,1 4,3 

Exécution 2013 

Titre 2  1 107,7  1 107,7 

Titre 3 354,9 317,6 44,0 716,5 

Titre 5 127,0 227,9 6,3 361,3 

Titre 6 0,03 2,0 1,8 3,8 

Evolution 2013/2012 

Titre 2  1,5%  1,5% 

Titre 3 -1,3% -3,5% -18,3% -3,5% 

Titre 5 -16,0% 12,2% 30,3% 0,6% 

Titre 6 0,0% -11,2% -9,6% -10,4% 

 

 



ANNEXES                                                                                                                                                           45 

 

 

Tableau n° 3 : Evolution et exécution du plafond d'emplois 2011-2013 

(hors opérateur ENAC) 

en ETPT 2011 2012 2013 Evolution 2013/2012 

Plafond d'emplois (LFI) 11 268 11 151 11 025 -126 

Transferts prévus en gestion       0 

Exécution du plafond d'emplois 11 094 10 992 10 858 -134 

Ecart entre plafond et exécution -174 -159 -167   

 

 

Tableau n° 4 : Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 

Evolution et exécution du plafond d'emplois de l’ENAC 2011-2013 

en ETP 2011 2012 2013 Evolution 2013/2012 

Plafond d'emplois opérateurs (LFI) 897 878 866 -1,4% 

Exécution du plafond d'emplois 866 869 853 -1,8% 

Ecart -31 -9 -13 44,4% 

         

Emplois hors plafond (LFI) 30 40 40 0,0% 

Exécution hors plafond d’emplois 36 46 49 6,5% 

 
Subventions pour charges de service public 

en € 2011 2012 2013 2014 

LFI 102 077 000 100 634 000 99 000 000 98 766 000 

Exécution 99 156 800 96 948 000 96 370 000 - 

 

 

Tableau n° 5 : Schéma d’emplois 

Exécution du schéma d'emplois en ETP 2011 2012 2013 Total 2011-2013 

Sorties totales 488 471 347 1 306 

Sorties pour retraite 373 294 245 912 

Entrées 315 339 247 901 

Taux de non-remplacement des sorties pour 

retraite 
46,4% 44,9% 40,8% 44,4% 

Variation des ETP (entrées moins sorties 

totales) 
-173 -132 -100 -405 
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Tableau n° 6 : Dépenses de fonctionnement 

 
Répartition des crédits de titre 3 entre programmes en 2013 (y compris FDC/ADP et dotations aux amortissements) 

Crédits de paiement (en M€) LFI 2013 Crédits ouverts Dépenses nettes Taux de consommation 

Programme 612 329,1 338,1 354,9 105,0% 

Programme 613 359,9 360,5 317,6 88,1% 

Programme 614 38,1 48,4 44,0 90,9% 

TOTAL 727,1 747,0 716,5 95,9% 

 
Détail des dépenses de fonctionnement entre 2011 et 2013 

Crédits de paiement (en M€) 2011 2012 2013 

(1) Subvention ENAC 99,2 96,9 96,4 

(2) Dotations aux amortissements 153,3 155,2 151,0 

(3) Prestations versées à des organismes extérieurs 220,5 224,4 226,5 

(4) Sous-total (1+2+3) 473,0 476,5 473,9 

(5) Total Dépenses de fonctionnement 742,6 742,4 716,4 

(6) Dépenses de fonctionnement retraitées (5-4) 269,6 265,9 242,5 

 

 

Tableau n° 7 : Dépenses d’investissement 

 

2010 2011 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

Investissement 290,9 330,3 359,2 418,5 361,3 

dont remboursement d'emprunt 154,0 181,5 196,9 223,0 223,0 

dont investissement 136,9 148,8 162,3 195,5 138,3 

Evolution annuelle -15,8% 8,7% 9,1% 20,5% -14,8% 

TOTAL dépenses BACEA 2 097,9 2 004,6 2 197,2 2 286,9 2 189,3 

Part de l'investissement 6,5% 7,4% 7,4% 8,5% 6,3% 

Part de remboursement d'emprunt 7,3% 9,1% 9,0% 9,8% 10,2% 

 

Crédits de paiement (en M€) LFI 2013 Crédits ouverts Dépenses nettes Taux de consommation 

Programme 612 170,1 177,1 127,0 71,7% 

Programme 613 236,8 236,9 227,9 96,2% 

Programme 614 11,6 11,9 6,3 52,9% 

TOTAL 418,5 426,0 361,3 84,8% 

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis la LFI 2010 (hors dotation aux amortissements) 

en M€ LFI 2011 Exécution 2011 LFI 2012 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 LFI 2014 

Dépenses à 

périmètre courant 
538,9 589,3 539,7 587,2 535,1 565,4 529,2 
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Tableau n° 8 : Dépenses d’intervention 

Evolution des dépenses d’intervention depuis 2011 
Catégorie 2011 2012 2013 

Dépenses de guichet 1 822 000 1 878 195 0 

Dépenses discrétionnaires 2 355 610 2 394 218 3 827 679 

Dotations réglementées 0 0 0 

Total des dépenses d'intervention 4 177 610 4 272 413 3 827 679 

 
Répartition des crédits de titre 6 entre programmes en 2013 
Crédits de paiement (en M€) LFI 2013 Crédits ouverts Dépenses nettes Taux de consommation 

Programme 612 0,0 0,03 0,03 100,0% 

Programme 613 2,1 2,1 2,0 93,5% 

Programme 614 2,1 2,1 1,8 84,3% 

TOTAL 4,3 4,3 3,8 89,0% 

 
Détail des dépenses d’intervention en 2013 

Catégorie/Liste Montant 2013 

Dépenses de guichet 
 

  

Total  
 

Dépenses discrétionnaires 
 

Soutien à l'action de l'association BruitParif 20 000 

Soutien de la promotion des exportations de sécurité aéroportuaire (Proavia) 85 000 

Subventions aux associations nationales et locales (**) 2 000 114 

Soutien des fédérations aéronautiques françaises et de l'aéroclub de France 750 500 

Soutien du centre national de vol à voile 371 065 

Soutien de la fédération française aéronautique pour la formation des instructeurs (*) 570 000 

Soutien à la fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile (FNRASEC) 31 000 

Total  3 827 679 

Total des dépenses d’intervention 3 827 679 

 

 


