
 
 

 

 

ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE 

L’ETAT PAR MISSION ET PROGRAMME 

EXERCICE 2013 

 

 

Compte de commerce  

EXPLOITATIONS 

INDUSTRIELLES DES ATELIERS 

AERONAUTIQUES DE L’ETAT 
 

 

 

 

 

 

 

mai 2014 

 



 

 

Compte de commerce 902 

Exploitations industrielles des ateliers 

aéronautiques de l’Etat 

 
 

 



 

Sommaire 

Synthèse ......................................................................................................... 4 

I  - Présentation du compte de commerce n° 902 ....................................... 6 
A - Cadre juridique, objet et rattachement ministériel ............................... 6 
B - Fonctionnement du compte de commerce ............................................ 6 
C - Les masses budgétaires en jeu .............................................................. 9 
D - Les préoccupations fixées pour l’exécution budgétaire 2013 sont sans 

objet pour le compte de commerce........................................................... 10 

II  - La programmation et l’exécution budgétaires .................................. 10 
A - Le respect de la programmation budgétaire du compte dépend de 

plusieurs facteurs en partie exogènes ....................................................... 10 
B - Par rapport à la prévision, l’exécution a été marquée par une sous-

exécution des dépenses et des recettes ..................................................... 11 
C - L’exercice 2013 se caractérise par une hausse marquée des recettes et 

une légère diminution des dépenses par rapport à 2012 ........................... 18 
D - L’interdiction de découvert a été respectée en 2013 mais la trésorerie a 

à nouveau diminué ................................................................................... 23 

III  - La gestion du recouvrement et des paiements ................................. 29 
A - Un délai de recouvrement toujours très élevé mais des restes à 

recouvrer en légère diminution ................................................................ 29 
B - Des paiements mieux maîtrisés et une baisse légère des intérêts 

moratoires, malgré les difficultés de trésorerie ........................................ 31 

IV  - La régularité de l’exécution ............................................................... 34 

V  - Les recommandations de la Cour ....................................................... 34 
A - Suivi des recommandations de la NEB 2012 ..................................... 34 
B - Nouvelles recommandations .............................................................. 35 

 

 



 

 

Synthèse 

(M€) LFI : Recettes : 630 ; Dépenses : 630 ; Solde : 0 

Exécution : Recettes : 596 ; Dépenses : 606 ; Solde : -10 

Le compte de commerce n° 902 Exploitations industrielles des 

ateliers aéronautiques de l’État retrace les recettes et les dépenses 

afférentes aux prestations de maintenance aéronautique réalisées par le 

Service industriel de l’aéronautique (SIAé) au profit de la SIMMAD et de 

la DGA, mais aussi de quelques clients privés. Le compte de commerce 

représente, en 2013, 606 M€ de dépenses et 596 M€ de recettes, soit un 

résultat négatif de 10 M€ en comptabilité de caisse. En comptabilité 

générale, l’exercice 2013 reste excédentaire à hauteur de 8 M€ (en baisse 

par rapport à 2012 et 2011). 

Les recettes sont constituées à 99 % des « cessions » (prestations 

de service) à des départements ministériels. Les dépenses sont 

principalement réparties en deux grandes masses, les remboursements à 

l’état-major de l’armée de l’air des charges de personnel employé dans les 

AIA (41 %) et les achats de matières premières, fournitures, rechanges et 

sous-traitances (42 %) 

Le compte de commerce n’implique aucun opérateur, aucune 

dépense fiscale et aucune dépense d’intervention. Les dépenses 

d’investissement sont peu élevées (38 M€) mais sont en hausse par 

rapport à 2012. 

Par rapport à la prévision, l’exécution a été marquée par une sous-

exécution des dépenses (-4 %) et des recettes (-5 %). Comme en 2012 et 

2011, la sous-exécution des recettes est principalement imputable au non-

paiement de leurs factures par la SIMMAD et la DGA, du fait des 

insuffisances des crédits dont sont dotées ces structures. Fin 2013, le reste 

à recouvrer sur la SIMMAD atteignait 162 M€, soit 27 % des recettes de 

l’année 2013. La sous-exécution des dépenses provient principalement du 

non remboursement de charges de personnel du fait de l’insuffisance de 

trésorerie en fin d’année. 

Par rapport à 2012, l’exercice 2013 se caractérise par une hausse 

notable des recettes (+14 %) et une légère diminution des dépenses          

(-3 %). La hausse des recettes découle du recouvrement début 2013 de 

recettes qui auraient dû être versées en 2012, ce qui a augmenté les 
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recettes perçues en provenance de la SIMMAD. Les dépenses sont en 

légère diminution, du fait des difficultés de trésorerie ayant conduit à 

reporter sur 2014 une partie des remboursements des dépenses de 

personnel. 

L’autorisation de découvert, fixée à 0 pour le compte de commerce 

n° 902, a été respectée en 2013, malgré une nouvelle diminution de la 

trésorerie (-10 M€ après - 100 M€ en 2012), liée aux retards de paiement 

des clients du compte de commerce. De manière connexe, la performance 

du compte de commerce en matière de recouvrement des recettes reste 

dégradée. 

La forte diminution de la trésorerie depuis 2010 résulte, d’après le 

ministère de la défense, d’une action délibérée visant à ne doter le compte 

de commerce que du strict nécessaire. En 2013, le niveau de trésorerie en 

fin d’année a cependant été jugé insuffisant par le SIAé qui a choisi de ne 

pas rembourser une partie de ses dépenses de personnel. La trésorerie 

disponible en fin d’année est en tout cas largement inférieure à l’objectif 

de 2,5 mois défini lors d’une réunion au cabinet du ministre en mars 

2013. Si les factures en retard de paiement sont en diminution, les charges 

à payer restent globalement orientées à la hausse. Le délai moyen de 

paiement a par ailleurs été à nouveau amélioré en 2013. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
Face à cette nouvelle dégradation de la trésorerie du compte, la 

Cour maintient et précise la principale recommandation émise dans la 

NEB pour 2012 : les clients budgétaires du compte de commerce doivent 
être dotés des moyens budgétaires correspondant aux commandes qu’ils 

notifient au SIAé et prenant en compte les restes à payer, sauf à mettre en 
danger la trésorerie du compte, son activité et le paiement de ses 

fournisseurs. 

La Cour estime que le but de préserver la trésorerie du compte à 
un niveau acceptable pourrait éventuellement justifier de suspendre ses 

versements envers les créanciers étatiques. Cependant, d’une part, 
l’absence de remboursement mensuel des charges de personnel en début 

d’année est davantage contestable et, d’autre part, le reliquat de 

trésorerie préservé à ce titre devrait être utilisé pour honorer les factures 
en retard émises par des fournisseurs privés afin d’éviter le paiement 

d’intérêts moratoires. 
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I  -  Présentation du compte de commerce n° 902 

A - Cadre juridique, objet et rattachement ministériel 

Le compte de commerce n° 902 « Exploitations industrielles des 

ateliers aéronautiques de l’Etat » a été ouvert par l’article 25 de la loi de 

finances pour 1953. Ce compte est géré par le ministre chargé de la 

défense. Le comptable assignataire est l’agent comptable des services 

industriels de l’armement (ACSIA). 

Aux termes de l’article 22, I., de la LOLF, « les comptes de 

commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial 
effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la 

personnalité morale ». Ainsi, en application de l’article 71 de la loi de 

finances pour 1973, le compte de commerce n° 902 « retrace les recettes 
et les dépenses afférentes aux réparations, modifications, fabrications et 

prestations diverses effectuées par les ateliers industriels de 
l’aéronautique de l’Etat, y compris les remboursements des dépenses de 

personnel au budget général ». En recettes, ce compte inclut aussi « le 

produit des aliénations et transferts d’affectation de biens immobiliers 
ainsi que des aliénations et cessions de biens mobiliers affectés à 

l’exploitation des ateliers ». 

B - Fonctionnement du compte de commerce 

1 -  Le SIAé, gestionnaire du compte de commerce 

service de soutien qui relève du chef 

d’état-major de l’armée de l’air. 

En 2013, le SIAé est composé d’une direction centrale et de cinq 

ateliers industriels de l’aéronautique (AIA), spécialisés dans différents 

domaines de la maintenance aéronautique de niveaux 2 et 31 : 

maintenance des moteurs pour l’AIA de Bordeaux, maintenance des 

cellules d’aéronefs et de leurs équipements pour les AIA de Clermont-

Ferrand et de Cuers-Pierrefeu (Var), maintenance des aéronefs de la 

                                                 
1 Le soutien opérationnel de niveau 1 est réalisé au sein des forces alors que le niveau 

2 est traditionnellement assuré par des unités spécialisées sur les bases aériennes et 

aéronavales. La maintenance de niveau 3 requiert des moyens matériels et humains 

industriels. 
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marine pour l’AIA de Bretagne, maintenance et fabr

 

2 -  Les clients et recettes du SIAé 

Les clients du SIAé lui commandent des prestations de fabrication, 

de maintenance et de rénovation ; ces dernières incluent le plus souvent 

les pièces et la main d’œuvre. Le SIAé se finance principalement par 

deux types de recettes. Lorsque les prestations sont d’une durée 

suffisante, les clients du SIAé versent des avances sur commande au fur 

et à mesure que les travaux progressent. Ces avances permettent au SIAé 

de disposer de la trésorerie nécessaire pour effectuer les prestations. 

Finalement le solde est facturé aux clients (« règlement direct »)2. 

Lorsque les prestations sont d’une durée plus courte, elles sont 

directement facturées aux clients au terme du processus (deuxième 

composante des règlements directs). 

Les clients principaux du SIAé sont la structure intégrée du 

maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du 

ministère de la défense (SIMMAD, dont les crédits figurent au 

programme 178) et la direction générale de l’armement (DGA, dont les 

crédits figurent au programme 146), pour des opérations de 

transformation et de modernisation. Ces deux clients3 sont définis comme 

« clients budgétaires ». La SIMMAD représente à elle seule 89 % des 

recettes du compte en 2013 ; elle agrège les demandes de prestations des 

trois armées, d’autres formations du ministère de la défense (centre 

d’essais en vol) et du ministère de l’intérieur (gendarmerie, sécurité 

civile), voire d’armées étrangères (Italie notamment). 

Les « clients non budgétaires » sont des clients privés comme 

DCNS, EADS ou Thales et représentent le reste des recettes et dépenses 

du compte (moins de 1 % des recettes du compte de commerce en 2013). 

Le nombre d’heures productives des effectifs productifs du service 

(charge interne) s’est élevé à 4 049 kh en 2013soit une baisse de 2,6 %, 

en raison principalement de la baisse des effectifs productifs.  

                                                 
2 Le SIAé indique que des difficultés liées à Chorus lui empêche de facturer le reliquat 

des prestations déjà partiellement financées par une demande d’avance tant que cette 

avance n’a pas été payée. 
3 Jusqu’en 2011, le centre d’essais en vol était un client budgétaire à part entière. 

Depuis, ses commandes sont intégrées à celles de la SIMMAD. 
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Tableau n° 1 : évolution de l’activité du compte de commerce 

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

Activité (charge pilotée) 4 190 4 349 4 202 - 3,4 % 

- dont charge interne 3 923 4 156 4 049 -2,6 % 

- dont charge sous-traitée 267 193 153 -20,7 % 

Source : SIAé 

3 -  La pluriannualité du plan de charge et des recettes 

Les recettes et dépenses de 2013 dépendent de travaux effectués et 

de commandes passées en 2013 mais aussi au cours des exercices 

antérieurs et postérieurs. Ainsi, peuvent figurer en recettes pour 2013 les 

avances et acomptes versés en fin d’année 2013 pour des commandes qui 

seront exécutées en 2014. De même, des commandes passées avant 2013, 

mais dont la réalisation s’étend jusqu’en 2013 engendreront des recettes 

(et des dépenses) en 2013. 

Ainsi, sur un montant de 477 M€ de recettes directes payées par la 

SIMMAD (« règlements directs ») en 2013, 175 M€ représentent des 

factures émises en 2012. Parmi ce dernier montant, 159 M€ étaient 

relatifs à des commandes passées en 2011 et 2012. De même, 62 % des 

recettes payées par la DGA en 2013 concernaient des commandes de 

2011 et 2012. 

4 -  Le remboursement des dépenses de personnel 

L’article 20, I., de la LOLF interdisant « d'imputer directement à 
un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, 

salaires, indemnités et allocations de toute nature », le SIAé ne paye pas 

directement son personnel mais rembourse l’ensemble des dépenses 

afférentes (rémunérations, charges sociales, versements au CAS pension) 

au BOP 178 31C (état-major de l’armée de l’air – activité des forces). En 

2015, du fait du projet de réforme de l’architecture budgétaire du titre 2, 

le compte de commerce remboursera les dépenses de personnel aux 

différentes BOP gestionnaires qui rémunèrent les différents personnels 

affectés au SIAé. 

Actuellement, le programme 178 (BOP air) de la mission Défense 

avance la rémunération du personnel affecté au SIAé. Dans un deuxième 

temps, le programme 178 établit des factures internes adressées au SIAé 

qui les paye, ce qui revient à rembourser le programme 178. 

Actuellement, alors que les dépenses en cause sont sans doute aucun des 

dépenses de personnel et que leur prise en charge directe par le compte de 

commerce est interdite, elles ne sont pas intégrées dans le titre 2 de la 
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mission Défense. Elles figurent de manière indirecte dans les crédits de 

fonctionnement (titre 3) consacrés au maintien en condition 

opérationnelle, principalement au sein du programme 178 : ces crédits 

sont utilisés par la SIMMAD pour payer le coût complet facturé par le 

SIAé qui recouvre notamment les dépenses de personnel. Cette confusion 

entre titre 2 et titre 3 pose un problème de sincérité quant à la répartition 

par titre des crédits de la mission Défense. Cette difficulté n’existe pas 

pour le compte de commerce n° 901, pourtant confronté aux mêmes 

contraintes que le SIAé, mais qui ne retrace aucune dépense de personnel 

et ne facture aux clients relevant du ministère de la défense que le coût 

matière (et non le coût complet). 

Par ailleurs, la SIMMAD étant le principal client du SIAé et la 

DGA ne passant de commande que de manière assez imprévisible et 

variable, la contribution au CAS pensions relative aux personnels 

(militaires et fonctionnaires civils le cas échéant)4 employés par le SIAé 

(57 M€5) est facturée à la SIMMAD. Ce mécanisme simplificateur ne 

pose pas problème au regard des règles de la concurrence, puisque les 

prestations fournies par le SIAé à ses clients privés sont réalisées par des 

ouvriers d’Etat, dont les pensions sont bien inclues dans le prix facturé. Il 

semble donc que seule la DGA bénéficie d’un avantage, probablement 

assez faible en montant, puisque ne lui sont pas facturées les dépenses de 

pension des militaires et fonctionnaires civils. Cette différence de 

traitement n’est cependant pas satisfaisante dans l’absolu du point de vue 

budgétaire, d’autant qu’une facturation au coût complet à la DGA ne 

semble pas techniquement impossible (le temps de travail des personnels 

des AIA est décompté en fonction des projets sur lesquels ils travaillent). 

Le directeur du budget approuve une telle recommandation et le ministère 

indique que le SIAé envisage de faire évoluer ce mode de facturation en 

2015. 

C - Les masses budgétaires en jeu 

Le compte de commerce représente, en 2013, 606 M€ de dépenses 

et 596 M€ de recettes, soit un résultat négatif de 10 M€ en comptabilité 

de caisse. En comptabilité générale, l’exercice 2013 reste excédentaire à 

hauteur de 8 M€ (en baisse par rapport à 2012 et 2011). 

En 2013, les recettes sont constituées à 99 % des « cessions » 

(facturation de prestations) à des départements ministériels, le reste se 

répartissant entre les ventes à d’autres clients et des recettes diverses. Les 

                                                 
4 Ces personnels sont cependant minoritaires puisque les ateliers emploient 

principalement des ouvriers d’Etat et des contractuels haute technicité. 
5 Contribution remboursée par le SIAé au BOP 178 31 C. 
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dépenses sont principalement réparties en deux grandes masses, les 

remboursements à l’état-major de l’armée de l’air des charges de 

personnel employé dans les AIA (41 %) et les achats de matières 

premières, fournitures, rechanges et sous-traitances (42 %), les dépenses 

totales de services extérieurs représentant 9 % des dépenses et les 

immobilisations 6 %. 

D - Les préoccupations fixées pour l’exécution 

budgétaire 2013 sont sans objet pour le compte de 

commerce 

Le compte de commerce n’implique aucun opérateur, aucune 

dépense fiscale et aucune dépense d’intervention. 

II  -  La programmation et l’exécution budgétaires 

A - Le respect de la programmation budgétaire du 

compte dépend de plusieurs facteurs en partie exogènes 

Le projet de loi de finances est construit en juillet de l’année 

précédant l’exercice concerné et au vu des hypothèses prévalant à cette 

date. 

La programmation du compte en recettes et en dépenses découle de 

son plan de charge prévisionnel. Les besoins et commandes des 

principaux clients sont connus (la SIMMAD établit un plan annuel de 

réparation ou PAR) mais leurs ressources sont en partie incertaines. Si les 

crédits de MCO du programme 178 ne sont pas votés dans leur totalité ou 

sont gelés et/ou annulés en cours de gestion, le PAR sera en effet affecté, 

de même que les recettes du compte de commerce et, à niveau de 

trésorerie constant, ses dépenses. 

En ce qui concerne les recettes du compte, la LFI pour 2013 

retenait un montant de 625,90 M€ (hors recettes diverses et 

exceptionnelles) dont 5,75 M€ seulement concernaient les « clients non 

budgétaires ». Parmi les 620,15 M€ de recettes (soit 98 % du total) des 

« clients budgétaires », 543,80 M€ étaient imputables à la SIMMAD (soit 

88 %) et le reste à la DGA. 

Les avances sur les commandes de 2013 étaient prévues à 

268,53 M€ pour les clients budgétaires (dont 95 % pour la SIMMAD), 

soit 45 % du montant des commandes prévues pour 2013 au titre des 

« clients budgétaires » (602,42 M€ y compris CAS pensions). Les recettes 
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sur commandes antérieures à 2013 (principalement des règlements 

directs) ne concernent que les clients budgétaires ; elles étaient estimées à 

293,05 M€ (dont 79 % pour la SIMMAD). 

Tableau n° 2 : recettes du compte de commerce en LFI 2013 

(hors recettes diverses et exceptionnelles) 

En M€ 

Recettes pour 

des 

commandes 

antérieures à 

2013 (dont 

avances) 

Recettes pour des commandes de 2013 

Prises de 

commande 

2013 

Avances 
Facturation 

directe 

CAS 

pensions 
Total 

Clients 

budgétaires 
293 (81) 594 269 

 
59 620 

- SIMMAD 231 (60) 554 255 
 

59 544 

- DGA 61 (21) 40 14 
  

75 

- autres 1 
    

1 

Clients non 

budgétaires  
8 

 
6 

 
6 

Total 293 602 269 6 59 626 

* Avances et facturation directe 

Source : SIAé 

Du côté des dépenses, des hypothèses ont été faites sur l’évolution 

des dépenses de personnel (hausse du CAS pensions, stabilité globale des 

ETPE mais augmentation de la part des civils), les achats, les services 

extérieurs et les immobilisations (hausse du fait notamment du projet de 

système d’information d’entreprise SAPHIR). 

B - Par rapport à la prévision, l’exécution a été 

marquée par une sous-exécution des dépenses et des 

recettes 

La programmation de l’activité 2013 prenait pour hypothèse 

principale une stabilité de l’activité opérationnelle des AIA par rapport à 

2012 et 2011. 

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

Les recettes ont atteint 596,42 M€ en 2013 soit un montant 

inférieur de 33,48 M€ (soit 5 %) à la programmation budgétaire de la LFI. 

La qualité de la prévision semble donc s’améliorer puisque l’écart était de 

14 % pour l’exercice 2012, cet important écart s’expliquant cependant par 

des changements de périmètre et la prise en compte de recettes résultant 

d’exercices antérieurs. De même, les dépenses sont restées en-deçà de la 
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prévision et atteignent 606,05 M€, soit 4 % de moins que la prévision.  

Au lieu d’être équilibré, l’exercice est donc déficitaire de 10 M€6. 

Tableau n° 3 : prévision et exécution des dépenses et recettes 

du compte de commerce en 2013 (comptabilité budgétaire) 

Recettes (en M€) 
LFI 

2013 

Réalisé 

2013 
Ecart 

11 Cessions à des départements ministériels 620,15 591,38 -5% 

12 Vente à des clients 5,75 3,97 -31% 

13 Vente de produits résiduels    

14 Recettes résultant des activités annexes    

15 Remboursements des agences de bassin    

16 Redevances à reverser au budget général    

17 Cessions d’immobilisations corporelles 0,01 0,10 900% 

18 Cessions d’immobilisations incorporelles    

19 Remboursements de l’État    

20 Recettes diverses ou exceptionnelles 4,00 0,97 -76% 

Total 629,90 596,42 -5% 
     

Dépenses (en M€) 
LFI 

2013 

Réalisé 

2013 
Ecart 

31 Achats de matières premières, fournitures, 

rechanges et sous-traitances 

242,50 255,10 5% 

32 Services extérieurs 44,32 46,57 5% 

33 Autres services extérieurs 11,79 9,85 -16% 

34 Impôts et taxes 8,34 6,66 -20% 

35 Remboursement au budget de la défense 

 de charges de personnel 

282,38 249,13 -12% 

36 Autres dépenses de gestion courante 1,31 0,15 -89% 

37 Intérêts moratoires et change 0,96 0,51 -47% 

38 Dépenses occasionnelles    

39 Immobilisations 38,00 38,07 0% 

Total 629,9 606,05 -4% 

Source : SIAé 

2 -  La sous-exécution des recettes est principalement imputable à 

l’insuffisance des crédits de la SIMMAD et de la DGA 

Les recettes du compte de commerce en 2012 ont été inférieures de 

33 M€ à la prévision. 

                                                 
6 En comptabilité générale, l’exercice 2013 est excédentaire à hauteur de 8 M€. 
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La principale cause de la sous-exécution des recettes est l’écart des 

cessions à des départements ministériels, inférieures de 29 M€ à la 

programmation, de nombreux titres de recettes (avances ou factures) 

envoyées aux clients budgétaires n’ayant pas été payés. Dans le détail, cet 

écart se répartit également entre la SIMMAD (13,6 M€) et la DGA 

(14,1 M€). Comme en 2012, c’est la DGA qui représente la plus forte 

sous-exécution en pourcentage (taux de sous-exécution de 19 % alors que 

celui de la SIMMAD n’est que de 2 %). 

Tableau n° 4 : écart entre prévision et exécution des recettes 

provenant des clients budgétaires en 2013 

En M€ LFI 2013 Réalisé 2013 Ecart 

SIMMAD 543,80 530,22 -2% 

DGA 75,08 60,98 -19% 

Autres 1,27 0,18 -86% 

Total commandes budgétaires 620,15 591,38 -5% 

Source : SIAé, Cour des comptes 

La SIMMAD n’a pas honoré certains engagements du fait d’un 

manque de crédits de paiement en fin d’exercice. Fin 2013, le reste à 

recouvrer total sur la SIMMAD reste ainsi très élevé (162 M€). Cette 

insuffisance des versements de la SIMMAD a eu, comme en 2011 et 

2012, un impact important sur le niveau de trésorerie disponible. Le SIAé 

indique que 50 M€ devaient encore être recouvrés à la mi-mars 2014. 

Les écarts constatés entre la réalisation et la prévision dans la 

répartition entre les avances (108 M€ en exécution au lieu de 350 M€) et 

les règlements directs après facturation (484 M€ au lieu de 211 M€ 

prévus)7 n’ont pas d’impact en trésorerie. Ils résultent du fait que, 

contrairement à la prévision, la SIMMAD a privilégié le paiement des 

factures de commandes anciennes plutôt que les avances sur commandes 

nouvelles. 

Les sommes payées par la DGA au compte de commerce ont été 

elles aussi éloignées de la prévision. Les commandes de 2013 ont en effet 

été retardées, en lien avec le ralentissement général de consommation des 

crédits du programme 146. Seuls 61 % des commandes en montant ont 

été passés (24,5 M€ au lieu de 40 € en LFI) et 41 % de ces commandes 

ont été passés en toute fin d’année (mois de décembre). La DGA a en 

priorité honoré les titres de recettes concernant des commandes de 2011 

et 2012 (ils représentent 62 % des recettes en provenance de la DGA en 

2013). En fin d’année 2013, le reste à recouvrer atteignait 14,2 M€, 

proche de celui constaté fin 2012. 

                                                 
7 Le reste correspondant au remboursement des dépenses de pensions (59 M€). 
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A côté des clients budgétaires, les clients privés (français et 

étrangers) représentent la deuxième source de recettes du compte de 

commerce. L’exécution 2013 (4,0 M€) a été inférieure de 30 % à la 

prévision (5,7 M€). C’est ici, comme en 2012, la qualité de la 

programmation qui est en cause cette dernière étant difficile à réaliser 

dans la mesure où les commandes des clients privés sont très faibles, 

ponctuelles et peu prévisibles. 

Enfin, les recettes diverses et exceptionnelles ont été très 

inférieures à la prévision, dans la mesure où l’usine de cogénération de 

l’AIA de Clermont-Ferrand n’a produit et facturé de l’électricité qu’avec 

retard, à la suite de démêlés administratifs avec EDF. Les 2 M€ de 

recettes prévues n’ont donc pas été encaissés au cours de l’exercice mais 

devraient l’être en 2014. 

3 -  La sous-exécution des dépenses provient de difficultés liées à 

la trésorerie du compte de commerce 

Les dépenses sont restées en-deçà de la prévision de 24 M€ ; cette 

sous-exécution est plus due à des difficultés de trésorerie qu’à un défaut 

de prévision, même si certains postes pourraient être mieux évalués par le 

gestionnaire du compte. 

a) Dépenses de personnel 

L’explication principale de la sous-exécution réside dans le 

montant du remboursement des charges de personnel, inférieur de 33 M€ 

par rapport à la LFI. Cet écart n’est cependant pas imputable à un défaut 

global de prévision de la masse salariale, cette dernière ayant atteint, en 

exécution, 282,19 M€ soit 0,06 % de moins que la prévision (282,38 M€). 

Il résulte du non remboursement, par le compte de commerce, d’une 

partie de la masse salariale du quatrième trimestre (33,6 M€), du fait de 

fortes contraintes de trésorerie (cf. infra). 

Si le niveau global des dépenses de personnel est en ligne avec la 

prévision, le détail des dépenses révèle, comme en 2012, certains défauts 

dans l’exercice de programmation. 

Les dépenses relatives au personnel civil ont atteint 192,89 M€, en 

sous-exécution de 2,66 M€ par rapport à la prévision. Inversement, les 

dépenses relatives au personnel militaire ont dépassé la prévision de 

2,53 M€ à 87,93 M€, la différence compensant la sous-exécution du côté 

civil pour atteindre une stabilité au niveau global. Ces évolutions se 

retrouvent pour les dépenses de pensions (sous-exécution pour le 
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personnel civil de 0,39 M€ compensant la sur-exécution de 0,37 M€ pour 

le personnel militaire) et hors pensions (sous-exécution pour le personnel 

civil de 2,17 M€ compensant la sur-exécution de 2,06 M€ pour le 

personnel militaire). 

Ces évolutions différenciées selon la catégorie de personnel 

s’expliquent à leur tour par deux types de défauts dans les prévisions. 

D’abord, pour les civils, les prévisions d’effectifs n’ont pas été atteintes : 

les départs nets d’ouvriers d’Etat ont été supérieurs aux prévisions 

(114 au lieu de 69)8 alors que les embauches nettes de civils hors OE 

(principalement des contractuels de haute technicité) pour les remplacer 

ont été trop faibles (56 au lieu de 99 prévues). Au final, les effectifs civils 

ont baissé de 58 ETPE au lieu d’augmenter de 30 ETPE, soit une sous-

exécution nette du schéma d’emploi des effectifs civils de -88 ETPE. 

Cela explique à la fois la sous-exécution des rémunérations d’activité et 

de retraite9 des personnels civils. 

De plus, les prévisions de flux d’entrées de personnel militaire 

n’ont pas été atteintes alors que les départs ont été plus importants que 

prévus, ce qui a abouti ici aussi à une sous-exécution du schéma d’emploi 

(baisse de 79 ETPE au lieu des 30 prévus en juillet 2012 dans la 

programmation). Cet effet a minoré les dépenses de personnel militaire. Il 

a cependant été plus que compensé par une sous-estimation de la masse 

salariale militaire, point qui avait déjà été observé dans le NEB pour 2012 

et qui pouvait difficilement être réglé au moment de l’élaboration du 

budget 2013. 

                                                 
8 L’inverse s’était produit en 2012 : les départs à la retraite d’ouvriers d’Etat avaient 

été moins importants que prévus en LFI (78 au lieu de 100). 
9 Dans la mesure où la contribution au CAS pension est proportionnelle aux effectifs 

présents. 
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Tableau n° 5 : prévision et exécution du schéma d’emploi 

(différence entre arrivées et départs)* 

En ETPE LFI 2013 Réalisé 2013 Différence 

Personnel civil 30 -58 -88 

- dont ouvriers d’Etat -69 -114 -45 

- dont civils hors OE** 99 56 -43 

Personnel militaire -30 -79 -49 

Total 0 -37 -137 

* Hors apprentis et vacataires 

** OE : ouvriers d’Etat 

Source : SIAé, Cour des comptes 

En raison des dates limites de fin de paiement dans Chorus et des 

exigences posées par le comptable public assignataire, une partie des 

dépenses de personnel afférentes à l’exercice 2012 n’ont pu être 

remboursées en 2012 et l’ont été au début de l’exercice 2013. La Cour 

avait noté dans la NEB pour 2012 que le décalage imputable à Chorus et 

très visible en 2012 (plus de 10 M€) se reproduirait pour l’exercice 2013 

mais pour un montant plus faible (inférieur à 1 M€), du fait de la mise en 

place d’un système de forfait pour le mois de décembre. En 2013, du fait 

de cette amélioration, seul un montant de 0,72 M€ a dû être versé. 

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

traitances et autres dépenses 

La sur-exécution des achats de matières premières, fournitures, 

rechanges et sous-traitances de 12,6 M€ par rapport à la prévision (soit 

+5 %) compense en partie la sous-exécution des dépenses de personnel. 

Cet écart avec la prévision résulte de plusieurs variations à la 

hausse et à la baisse : 

 achats de fournitures à l’OCCAR pour la maintenance de 

l’hélicoptère Tigre, non prévus au moment de la 

programmation dans la mesure où le SIAé pensait que la 

procédure pour devenir client direct de l’OCCAR prendrait plus 

de temps (+11,5 M€) ; 

 achats de sous-traitance (+9,5 M€) ; 

 achats d’approvisionnement (-4,6 M€), achats au titre du 

programme Hawkeye (-4,5 M€) et achats au titre de prestations 

externes réalisées dans le cadre des arrangements avec le Brésil 

et le Maroc. 
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Le SIAé devrait être en mesure d’affiner ces prévisions pour tous 

ces postes : il est ainsi anormal que les achats au titre du programme 

Hawkeye soient systématiquement inférieurs à la prévision (de 8,1 M€ en 

2012 et de 4,5 M€ en 2013) ou que la sous-exécution des dépenses 

relatives aux accords avec le Brésil et le Maroc n’ait pas été mieux 

prévue, alors même que le SIAé indique que ces arrangements arrivent à 

leur terme. Si le SIAé indique que les achats du programme Hawkeye 

sont réalisés à l’étranger et doivent être très anticipés, il n’indique pas 

précisément en quoi ces facteurs rendent la prévision difficile. 

Enfin, le SIAé semble avoir des difficultés pour évaluer le montant 

des intérêts moratoires dus. Alors qu’ils avaient dépassé la prévision de 

0,3 M€ en 2012, ils s’en sont éloignés, mais à la baisse, en 2013 (-0,5 M€ 

par rapport à la LFI). Si le dépassement de 2012 s’expliquait en partie par 

des dysfonctionnements de l’application Chorus entre novembre et début 

décembre 2011, aucun élément n’est avancé pour justifier la prévision 

élevée de l’année 2013. 

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

inférieur à la prévision 

En LFI pour 2013 et alors que les difficultés de la fin d’exercice 

2012 n’étaient pas encore connues du service, le niveau de trésorerie du 

compte de commerce avait été évalué à 95 M€, correspondant à l’objectif 

d’avoir en réserve environ deux mois de dépenses du compte. En 

exécution, il n’a atteint que 60 M€, principalement du fait d’une prévision 

erronée de la situation de trésorerie en début d’exercice. Cette prévision 

était cependant difficile à réaliser dans la mesure où les prévisions de 

recettes réalisées en juillet 2012 ne pouvaient pas prendre en compte les 

difficultés de trésorerie de la fin de l’année 2012. De plus, la différence 

entre la prévision et l’exécution des recettes et des dépenses (-10 M€) 

pour l’année 2013 ne peut à nouveau que difficilement être imputée aux 

SIAé. Dans une situation de trésorerie tendue, les dépenses ne peuvent 

pas s’écarter des recettes, or ces dernières ne sont pas maîtrisées par le 

SIAé. La seule solution (hors le report des remboursements des charges 

de personnel) pour ne pas dégrader la trésorerie ni payer d’intérêts 

moratoires aux fournisseurs privés aurait consisté à stopper ou ralentir 

l’activité des AIA, ce que le SIAé précise ne pas souhaiter. 
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C - L’exercice 2013 se caractérise par une hausse 

marquée des recettes et une légère diminution des 

dépenses par rapport à 2012 

Par rapport à 2012, les recettes ont augmenté (+72 M€, soit +14 %) 

et les dépenses ont diminué (-17 M€, soit -3 %). Le solde de l’exercice en 

comptabilité budgétaire (de caisse) s’est donc fortement amélioré, passant 

de -99 M€ à -10 M€, tout en restant négatif. 
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Tableau n° 6 : évolution des dépenses et recettes du compte de 

commerce entre 2011 et 2012 (comptabilité budgétaire en 

encaissements et décaissements) 

Recettes (en M€) 
Réalisé 

2012 

Réalisé 

2013 
Evolution 

11 Cessions à des départements ministériels 512,59 591,38 15% 

12 Vente à des clients 6,99 3,97 -43% 

13 Vente de produits résiduels    

14 Recettes résultant des activités annexes    

15 Remboursements des agences de bassin    

16 Redevances à reverser au budget général    

17 Cessions d’immobilisations corporelles 0,13 0,1 -23% 

18 Cessions d’immobilisations incorporelles    

19 Remboursements de l’État    

20 Recettes diverses ou exceptionnelles 4,69 0,97 -79% 

Total 524,41 596,42 14% 

     

Dépenses (en M€) 
Réalisé 

2012 

Réalisé 

2013 
Ecart 

31 Achats de matières premières, fournitures, 

rechanges et sous-traitances 
231,14 255,1 10% 

32 Services extérieurs 41,73 46,57 12% 

33 Autres services extérieurs 11,27 9,85 -13% 

34 Impôts et taxes 8,26 6,66 -19% 

35 Remboursement au budget de la défense de 

charges de personnel 
293,27 249,13 -15% 

36 Autres dépenses de gestion courante 2,07 0,15 -93% 

37 Intérêts moratoires et change 0,66 0,51 -23% 

38 Dépenses occasionnelles    

39 Immobilisations 35,01 38,07 9% 

Total 623,41 606,05 -3% 

    

Solde -99,00 -9,63  

Source : SIAé 

Il convient de relever que l’exercice 2013 est excédentaire en 

comptabilité générale (comptabilité d’exercice), comme les deux 

exercices précédents et indépendamment des résultats de la comptabilité 

budgétaire de caisse. La baisse des recettes et des dépenses (entre -6 % et 

-8 %) par rapport à 2012 résulte de la baisse d’activité des AIA (-7 %).  
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Tableau n° 7 : évolution des charges et produits en 

comptabilité générale 

En M€ 
Réalisé 

2011 

Réalisé 

2012 

Réalisé 

2013 

Evolution 

2013/2012 

Produits 700,57 681,65 629,75 -8 % 

Charges 668,07 664,70 622,01 -6 % 

Solde de l’année 32,50 16,95 7,74 -54 % 

Source : SIAé 

1 -  La forte hausse des recettes est imputable au recouvrement en 

2013 de recettes correspondant à des dépenses de 2012 

L’augmentation de 72 M€ des recettes par rapport à 2012 

s’explique principalement par une hausse des cessions à des départements 

ministériels (+79 M€), dont 53 M€ supplémentaires pour la SIMMAD 

(passage de 477 à 530 M€) et 26 M€ pour la DGA (passage de 35 à 

61 M€). Cette hausse provient surtout du recouvrement début 2013 de 

recettes qui auraient dû être versées en 201210. 

La baisse de 4 M€ des recettes diverses ou exceptionnelles entre 

2012 et 2013 fait suite à la hausse de 3 M€ sur ce poste entre 2011 et 

2012, l’année 2012 ayant été marquée par des remboursements 

importants en provenance des fournisseurs du SIAé (avances et acomptes 

trop versés sur marchés). 

Enfin, la baisse des ventes aux autres clients (-3 M€) résulte du 

caractère heurté de cette activité du SIAé. 

2 -  Des dépenses en légère diminution, du fait des difficultés de 

trésorerie ayant conduit à reporter sur 2014 une partie des 

remboursements des dépenses de personnel 

La diminution des dépenses entre 2012 et 2013 (-17 M€) résulte 

d’un double mouvement : 

 Une diminution des remboursements de dépenses de personnel 

(-44 M€), liée à des difficultés de trésorerie pour payer ces 

dépenses en fin d’année11 et à une diminution des dépenses de 

pension du fait de la réduction de l’effectif du SIAé 

(4 774 ETPE fin 2013 contre 4 911 fin 2012) ; 

                                                 
10 Du point de vue de l’activité réelle des AIA, charges et produits imputables à 

l’exercice 2013 sont plutôt en diminution par rapport à 2012. 
11 Cf. infra : 33,8 M€ de dépenses n’ont ainsi pas été remboursés en 2013 et ont été 

reportés sur 2014. 
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 Une augmentation moindre (+24 M€) des achats de matières 

premières, fournitures, rechanges et sous-traitances. 

a) Remboursement des dépenses de personnel 

La diminution du remboursement des dépenses de personnel 

affecté au SIAé (-44 M€) a deux causes. 

D’une part, les dépenses à rembourser en 2013 étaient moindres 

que celles à rembourser en 2012, du fait de reports de charges antérieures 

ayant touché plus sensiblement l’exercice 2012 (12,3 M€ de dépenses 

afférentes aux années antérieures à 2012 à payer en 2012 contre 0,7 M€ 

de dépenses afférentes à 2012 à payer en 2013). D’autre part, le faible 

niveau de trésorerie du compte de commerce a amené ses responsables à 

ne pas rembourser une partie des charges de personnel dues (33,8 M€). 

En dehors de ces effets, les charges de personnel sont assez stables entre 

les deux exercices (autour de 282 M€). 

Tableau n° 8 : dépenses de personnel dues et payées en 2012 et 

2013 

En M€ 2012 2013 

Dépenses payées 293,26 249,13 

- au titre des exercices antérieurs 12,29 0,72 

- au titre de l'exercice 280,97 248,41 

Dépenses dues 293,99 282,72 

- au titre des exercices antérieurs 12,29 0,72 

- au titre de l'exercice 281,70 282,00 

Reste à payer 0,72 33,59 

Source : SIAé, Cour des comptes 

L’augmentation des dépenses de personnel (dues au titre de 

l’exercice) atteint environ 0,5 M€ (281,7 M€ en 2012 et 282,2 M€ en 

2013) soit une hausse de 0,2 %. 

Cette hausse de 0,5 M€ se décompose principalement entre : 

 une hausse des dépenses du CAS pension (pour les militaires et 

les civils fonctionnaires, hors ouvriers d’Etat et contractuels) de 

1,8 M€, principalement sous l’effet de l’augmentation du taux 

de contribution employeur ; 

 une baisse des dépenses hors CAS pension de 1,5 M€, du fait 

d’une réduction de 76 ETPE. 
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Du fait des modalités différentes de comptabilisation des dépenses 

de pension12, il est difficile d’apprécier séparément l’évolution des 

rémunérations d’activité de celle des pensions. Dans tous les cas, du fait 

du poids croissant de la contribution au CAS pensions, les réductions 

d’effectifs n’ont abouti qu’à stabiliser la masse salariale globale. Les 

dépenses de rémunération hors CAS pension par militaire sont en 

augmentation (+5 %), du fait de mesures de revalorisation (mesures liées 

notamment au nouvel espace statutaire). Pour les civils, l’augmentation 

n’est que de 2 % et inclut les pensions (sauf pour les fonctionnaires dont 

le poids est cependant très minoritaire). 

Tableau n° 9 : dépenses de personnel hors pension par ETPT 

 2012 2013 Evolution 

T2 hors CAS (en M€) 225 223 -1% 

- civils 177 176 -1% 

- militaires 47 47 -1% 

Effectifs (en ETPE) 4 911 4 774 -3% 

- civils 3 485 3 427 -2% 

- militaires 1 426 1 347 -6% 

T2 hors CAS (en € par ETPE) 45 756 46 987 3% 

- civils 50 858 51 357 2% 

- militaires 33 289 34 892 5% 

Source : SIAé, Cour des comptes 

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

traitances 

Les achats de matières premières, fournitures, rechanges et sous-

traitances sont en augmentation de 24 M€ en 2013 par rapport à 2012. 

Les deux principaux postes touchés sont les achats 

d’approvisionnements et de rechanges (+9 M€) et les achats dans le cadre 

de l’OCCAR pour l’hélicoptère Tigre (+10 M€). Dans le premier cas, la 

hausse s’explique par un effet de rebond, eu égard à la baisse de ce poste 

en 2012 (-12,6 M€ du fait de l’arrivée à son terme du marché de 

fourniture avec la SNECMA, principal fournisseur). La hausse des 

dépenses pour le Tigre résulte de remboursements à la SIMMAD 

(acheteur pour le compte du SIAé auprès de l’OCCAR en 2011 et 2012) 

et du versement d’une avance à l’OCCAR au titre de 2013 (le SIAé est 

devenu acheteur directement auprès de l’OCCAR et a dû se soumettre à 

                                                 
12 Individualisation dans le CAS pour les militaires et les fonctionnaires civils, 

intégration dans les dépenses de personnel pour les autres civils (contractuels et 

ouvriers d’Etat). 
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la procédure en vigueur qui impose de verser une avance avant la 

livraison). Les autres achats sont globalement en augmentation. 

c) Autres dépenses 

Comme en 2012, la somme des postes « services extérieurs » et 

« autres services extérieurs » est en hausse d’environ 3 M€, notamment 

du fait d’une augmentation des dépenses de soutien informatique. 

De même, les dépenses d’immobilisations continuent à augmenter 

(+3,1 M€ en 2013 après +7,6 M€ en 2012). Cette augmentation était 

prévue en budgétisation. En 2012 et 2013, les augmentations des 

investissements découlent principalement des dépenses nécessaires pour 

préparer les modifications du Rafale et de la mise en œuvre d’un nouveau 

système d’information d’entreprise (projet SAPHIR, qui vise, d’après le 

SIAé à « intégrer en un outil commun, la logistique, la finance et la 

production »). En 2013, des investissements spécifiques ont par ailleurs 

été réalisés pour la réalisation d’un banc d’essai adapté au 

turbopropulseur de l’A 400M. 

La diminution de la ligne « autres services extérieurs » (-1,4 M€) 

résulte du niveau exceptionnellement élevé des prestations de transport 

aérien (TACITE) de 2012, exercice au cours duquel avaient été 

remboursés des dépenses d’années antérieures (2010 et 2011). 

Les intérêts moratoires continuent à diminuer en 2013 (-0,2 M€, 

après -1,3 M€ en 2012) ; ils avaient atteint un niveau anormalement élevé 

en 2011 du fait de retards de paiement en 2010 causés par la mise en 

œuvre de Chorus. 

D - L’interdiction de découvert a été respectée en 2013 

mais la trésorerie a à nouveau diminué 

Afin d’éviter la rupture du paiement des fournisseurs, la trésorerie 

doit être maintenue à un niveau suffisant, en fonction notamment des 

recettes et dépenses attendues.  

1 -  Description générale 

Au 1
er

 janvier 2013, la trésorerie du compte atteignait 69,5 M€. Au 

31 décembre 2013, elle avait diminué à 59,8 M€ soit une baisse de 

9,7 M€. La prévision de trésorerie du PLF 2013, correspondant à 2 mois 

d’activité du SIAé (95 M€) n’a donc pas été atteinte. 
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Les recettes ont été globalement supérieures aux dépenses au cours 

des six premiers mois de l’année, ce qui a amené la trésorerie à son 

niveau maximum de presque 200 M€ en mai et juin. La deuxième partie 

de l’année s’est caractérisée par le mouvement inverse. 

Les recettes cumulées ont été supérieures aux dépenses cumulées 

jusqu’en novembre, avant une inversion en décembre. 

Tableau n° 10 : évolution de l’écart entre dépenses et recettes 

en 2013 (hors solde de trésorerie au 1
er

 janvier) 

En M€ Jan Fév Mars Avr Mai Juin 

Recettes 56,3 19,8 45,4 57,5 77,3 37,9 

Recettes cumulées 56,3 76,1 121,5 179,0 256,3 294,2 

Dépenses 17,9 27,5 18,5 27,4 40,5 36,9 

Dépenses cumulées 17,9 45,4 63,9 91,3 131,8 168,7 

Solde 38,4 -7,7 26,9 30,1 36,8 1,0 

Solde cumulé 38,4 30,7 57,6 87,7 124,5 125,5 

 
Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Recettes 94,1 14,6 6,6 40,3 51,2 95,3 

Recettes cumulées 388,3 402,9 409,5 449,8 501 596,4 

Dépenses 112,3 22,9 24,7 38,7 105 133,6 

Dépenses cumulées 281,0 303,9 328,6 367,3 472,3 606,0 

Solde -18,2 -8,3 -18,1 1,6 -53,8 -38,3 

Solde cumulé 107,3 99,0 80,9 82,5 28,7 -9,6 

 

Source : SIAé, Cour des comptes 

En intégrant les fonds disponibles en début d’année (69,5 M€), la 

trésorerie du compte a été en permanence positive, terminant l’année à 
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son plus bas de 59,8 M€. Elle a cependant été supérieure à 100 M€ de fin 

janvier à début novembre et proche de 200 M€ en mai et juin. 

Tableau n° 11 : évolution mensuelle du niveau de trésorerie 

en 2012 (en M€ en fin de mois) 

En M€ 1/1 Jan Fév Mars Avr Mai 

Solde 69,5 107,9 100,2 127,1 157,2 194,0 

Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

195 176,8 168,5 150,4 152,0 98,2 59,8 

 

Source : SIAé, Cour des comptes 

2 -  Profil des encaissements et décaissements en 2013 et absence 

de mise en œuvre du remboursement mensuel des charges de 

personnel 

a) Des recettes erratiques et en partie concentrées en fin d’année 

Le profil d’encaissement des recettes est assez irrégulier : en 2013, 

trois mois (mai, juillet et décembre), soit un tiers de l’année concentraient 

presque les 45 % des recouvrements. La faiblesse des montants recouvrés 

en août et septembre n’est que partiellement compensée par les rentrées 

tardives de novembre et décembre (25 % de recettes annuelles encaissées 

sur ces deux mois). 

Comme en 2011 et 2012, ce sont les difficultés des clients 

budgétaires à payer les factures et avances tout au long de l’année (cf. 

supra) qui ont abouti à l’insuffisance des recettes et à la dégradation de la 

trésorerie du compte. La DGA et la SIMMAD ont, à côté du SIAé, des 

fournisseurs privés qui, contrairement à ce dernier, facturent des intérêts 

moratoires. La DGA et la SIMMAD sont donc incités à honorer en 
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priorité leurs engagements envers ces fournisseurs, laissant de côté les 

titres de recettes émis par le compte de commerce. Ce raisonnement est 

d’ailleurs également valable pour le compte de commerce lui-même : il 

privilégie le paiement des créances envers ses fournisseurs privés (ou ses 

impôts et taxes) pour limiter les intérêts moratoires et autres pénalités, 

tout en décalant les remboursements dus au BOP 178 31 C qui ne lui 

facture pas d’intérêts moratoires. 

Le ministère de la défense indique qu’une réunion organisée par la 

DAF avec les différentes parties prenantes fin janvier 2014 a pris en 

compte ces enjeux en décidant la mise en œuvre d’un suivi régulier 

(mensuel) et partagé de la trésorerie du compte et l’établissement par 

l’EMA d’une prévision des crédits disponibles pour les paiements au 

SIAé en 2014. 

b) Un profil de dépenses qui aurait pu intégrer, au moins au premier 

semestre, les remboursements réguliers de dépenses de personnel 

En général, les dépenses tournent autour de 20 à 30 M€ par mois 

sur huit mois de l’année, avec quatre pics correspondant au 

remboursement des dépenses de personnel à l’état-major de l’armée de 

l’air en juin, septembre, novembre et décembre. Conscient du caractère 

heurté de ce profil de dépenses, le SIAé envisageait en 2012 de procéder 

mensuellement au remboursement des charges de personnel. Dans la 

NEB pour 2012, la Cour estimait que cette innovation était pertinente 

(dans la mesure où les personnels sont payés mensuellement par le 

BOP 178 31 C et où le compte de commerce ne devrait pas profiter de 

cette avance de trésorerie en supplément du niveau de trésorerie initiale). 

Elle relevait cependant que cette mesure ne pouvait être réalisée que si les 

recettes correspondantes étaient bien encaissées par le compte auparavant 

ou concomitamment aux dépenses, sauf à faire porter indûment par la 

trésorerie du compte les dépenses de personnel. 

En 2013, le profil des dépenses a été sensiblement différent du 

profil habituel : elles ont tourné autour de 20 à 30 M€ par mois mais seuls 

trois mois ont porté les remboursements des dépenses de personnel, 

décalés vers la fin d’année. Le premier remboursement a eu lieu en juillet 

(au lieu de juin) avec un pic de dépense à 112 M€, le deuxième en 

novembre (au lieu de septembre) et les troisième et quatrième 

remboursements ont été confondus en décembre (le versement de 134 M€ 

ne couvrant d’ailleurs qu’une partie des dépenses dues par le compte de 

commerce). 

Malgré la tardiveté de certains versements et le niveau initial de 

trésorerie, le compte de commerce aurait pu appliquer le remboursement 
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mensuel au fil de l’eau des dépenses de personnel, au moins pendant la 

majeure partie de l’année. Dans cette configuration, le niveau de 

trésorerie n’aurait pas été critique jusqu’en août, même en retranchant de 

la trésorerie disponible les crédits réservés Brésil/Maroc. Si le but de 

préserver la trésorerie du compte à un niveau acceptable peut 

éventuellement justifier de décaler ou reporter certains remboursements 

en fin d’année, l’absence de remboursement mensuel des charges de 

personnel en début d’année est donc plus contestable, d’autant qu’il peut 

pénaliser la gestion du BOP 178 31 C qui ne bénéficie pas d’une avance 

de trésorerie comparable au compte de commerce. Le directeur du budget 

partage la préoccupation de la Cour en relevant que la mise en œuvre 

d’un versement plus régulier améliorerait le suivi des dépenses de titre 2 

du ministère. Le SIAé indique que le remboursement des charges de 

personnel dépend de la date d’émission des factures internes par le BOP 

178 31 C (sans lesquelles le remboursement ne peut être effectué faute de 

pièces justificatives), sans préciser à quelles dates et avec quel retard ces 

opérations ont été effectuées. 

Tableau n° 12 : simulation du niveau de trésorerie avec des 

remboursements mensuels réguliers des charges de personnel 

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

Dépenses 

(RCS en pics) 
18 28 19 27 41 37 112 23 25 39 105 134 

Dépenses 

(hors RCS) 
18 28 19 27 41 37 42 23 25 39 35 27 

Dépenses 

(RCS mensuels) 
41 51 42 51 64 60 65 46 48 62 58 50 

Dépenses 

cumulées 
41 92 134 185 249 310 375 421 470 532 590 640 

Recettes 

cumulées 
126 146 191 249 326 364 458 472 479 519 571 666 

Solde 84 53 57 63 77 54 83 51 9 -13 -19 26 

Source : Cour des comptes 

3 -  Une dégradation régulière de la trésorerie depuis 2011 et des 

conséquences négatives pour le compte de commerce 

Au 1
er

 janvier 2011, la trésorerie était encore de 238 M€. Elle a 

diminué de 70 M€ en 2011 puis de 99 M€ en 2012 et à nouveau de 10 M€ 

en 2013. 
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Tableau n° 13 : évolution du niveau de trésorerie depuis 2006 

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

Dans sa réponse à la NEB pour 2012, de manière rassurante pour 

l’avenir, le ministre de la défense indiquait que la réduction de la 

trésorerie du compte de commerce au cours des derniers exercices 

s’inscrivait « dans une démarche menée en concertation » avec le SIAé, 

après l’approche prudente retenue au moment du passage à Chorus fin 

2009. 

Cependant, d’une part, la trésorerie du compte de commerce a 

encore diminué au cours de l’exercice 2013 et l’aspect concerté de cette 

évolution est limité. En effet, pour préserver la trésorerie du compte, le 

SIAé a jugé bon de suspendre le remboursement des dépenses de 

personnel en fin d’année. 

D’autre part, l’augmentation de la trésorerie du compte de 

commerce à la fin des années 2000 résulte aussi de versements d’avances 

par des clients étrangers (sur le fondement d’accords signés avec le Brésil 

et le Maroc en 2005). Ces avances, progressivement consommées, 

représentaient 24,5 M€ à la fin de l’année 2013 (et devraient être 

entièrement consommées en 2014). Le SIAé estime que ce montant ne 

fait pas réellement partie de ses réserves de trésorerie et considère donc 

que sa trésorerie réelle en fin d’exercice 2013 n’était que de 35 M€, soit 

moins d’un mois de dépenses. Ce niveau est bien inférieur à l’objectif de 

trésorerie de 2,5 mois défini lors d’une réunion au cabinet du ministre le 

28 mars 2013 (soit environ 120 M€). Alors même qu’il constate que la 

trésorerie était insuffisante pour rembourser les dépenses de personnel en 

fin de gestion, le ministère ne juge cependant pas alarmant le niveau 

atteint par la trésorerie. 
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Comme recommandé en 2012, il semble indispensable que le 

gestionnaire du compte de commerce, l’EMAA (pour la partie dépenses 

de personnel) et les principaux clients du SIAé (SIMMAD et DGA) 

s’accordent sur des modalités de versement de leurs contributions 

respectives. La discussion devrait concerner le calendrier et le montant 

total des versements par la SIMMAD et la DGA, le calendrier de 

remboursement des dépenses de personnel par le SIAé au BOP 178 31 C 

et le niveau minimal de trésorerie du compte. Le SIAé indique que des 

discussions sont en cours sur ce point, une réunion ayant eu lieu en 

janvier 2014. 

4 -  La nécessité d’un meilleur usage de la trésorerie disponible en 

fin d’année 

Tout en prenant en compte le niveau de trésorerie que le compte de 

commerce souhaite préserver pour répondre à un imprévu absolu et les 

24,5 M€ correspondant aux accords internationaux, la trésorerie 

disponible en fin d’exercice aurait cependant pu être mieux utilisée. Elle 

aurait permis, d’une part, de payer certaines factures afin d’éviter des 

intérêts moratoires (cf. infra). Elle aurait également pu être utilisée pour 

rembourser en 2013 le reliquat des dépenses de personnel ; ce 

remboursement aurait profité au programme 178 qui aurait pu réduire son 

report de charges. Comme la Cour, la direction du budget considère ainsi 

que « le fond de roulement sans emploi du SIAé pourrait être mieux 

employé à minorer le montant du report de charges du reste du ministère, 

afin de réduire les intérêts moratoires à la charge de l’Etat ». 

III  -  La gestion du recouvrement et des paiements 

A - Un délai de recouvrement toujours très élevé mais 

des restes à recouvrer en légère diminution  

Les délais moyens de recouvrement13 restent très élevés (116 jours) 

quoiqu’en très légère amélioration par rapport à 2012 (118 jours). Ils 

atteignaient 47 jours en 2010. Ces retards de paiement des clients du SIAé 

(principalement la SIMMAD) sont liés à l’inadéquation entre les 

commandes des clients et leurs dotations budgétaires, ces dernières étant 

apparemment systématiquement insuffisantes pour couvrir les premières 

et les dettes accumulées au titre des exercices antérieurs. 

                                                 
13 Délai séparant la date de comptabilisation par l’agent comptable des services 

industriels de l’armement (ACSIA) et la date de recouvrement. 
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Tableau n° 14 : évolution du délai moyen de recouvrement 

 2010 2011 2012 2013 

Délai moyen de recouvrement 47 95 118 116 

- dont règlements directs   121 115 
SIMMAD   138 112 

- dont avances et acomptes   69 122 
SIMMAD   44 142 

Source : SIAé 

Au 31 décembre 2013, le reste à recouvrer s’élevait à 180 M€, dont 

une très grande majorité (162 M€ soit 90 %) auprès de la SIMMAD. Le 

reste à recouvrer est en diminution par rapport à 2012, principalement du 

fait de la SIMMAD. Les 530 M€ payés par la SIMMAD en 2013 ont 

soldé des titres émis en 2013 (à hauteur de 356 M€, sur un total de 

516 M€ facturés, soit un reste de 160 M€) et des titres émis en 2012 (à 

hauteur de 174 M€ sur un total restant de 176 M€, soit un reste de 2 M€). 

Ce niveau de reste à recouvrer représente 30 % des recettes du 

compte de commerce en 2013 soit quatre mois de prestations du SIAé.  

Tableau n° 15 : évolution des restes à recouvrer 

Au 31/12, en M€ 2011 2012 2013 

Montant global 190 195 180 

- dont restes à recouvrer envers la SIMMAD 165 176 162 

- dont restes à recouvrer envers la DGA  16 14 

Source : SIAé 

La situation des créances les plus anciennes s’est améliorée au 

cours de l’exercice 2013 : si 79 M€ de titres étaient toujours en retard de 

paiement au 31 décembre 2013, ce montant est en diminution sensible par 

rapport à la fin de l’exercice 2012 (136 M€). La SIMMAD a en effet payé 

en priorité des factures en retard au cours de l’exercice 2013. 
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Tableau n° 16 : créances clients non recouvrées au 31 

décembre par durée de retard 

Au 31 décembre, en M€ 2010 2011 2012 2013 

Titres de paiement émis entre 45 et 60 jours 

avant le 31 décembre  
- - 9 0 

Titres de paiement émis entre 60 et 90 

jours avant le 31 décembre 
- - 67 1 

Titres de paiement émis depuis  

plus de 90 jours avant le 31 décembre 
- - 60 78 

Total des titres de paiement émis 

depuis plus de 45 jours au 31 décembre 
7 103 136 79 

Source : SIAé 

Certaines factures en retard restent cependant très anciennes et 

devraient être honorées en priorité par leurs débiteurs (factures DGA 

émises depuis 243 jours pour 1 M€, factures SIMMAD émises depuis 182 

jours pour 50 M€). 

Il convient enfin de noter que ces montants ne donnent pas une 

vision complète des retards de paiement, le règlement des factures étant 

généralement exigible sous 30 jours (dans le cadre des marchés publics 

par exemple). Tout titre de recettes émis depuis plus de 30 jours pourrait 

donc être considéré comme en retard et pas seulement les titres âgés de 

plus de 45 jours. 

Cette insuffisante efficacité du recouvrement s’explique, comme 

en 2011 et 2012, par des causes externes au SIAé, l’insuffisance des 

crédits budgétaires accordés aux clients budgétaires au regard de leurs 

dettes et de leurs commandes de l’année. 

B - Des paiements mieux maîtrisés et une baisse légère 

des intérêts moratoires, malgré les difficultés de 

trésorerie 

Afin de respecter le niveau de trésorerie et du fait de l’aspect subi 

de ses recettes, le gestionnaire du compte de commerce est parfois amené 

à gérer de manière active ses paiements. Il privilégie généralement le 

paiement des créances envers les fournisseurs privés, du fait du risque lié 

aux intérêts moratoires. 

Au 31 décembre 2013, les charges à payer s’élevaient à 151,6 M€, 

en hausse de 9 % par rapport à 2012. Il s’agit cependant à 98 % de 

factures non rapprochées, le montant des factures réellement en attente de 

paiement étant en diminution de 58 %. Le SIAé devrait préciser la 



32         COUR DES COMPTES 

 

différence entre les factures non rapprochées et les factures non 

parvenues. 

Tableau n° 17 : évolution et décomposition des charges à payer 

(envers les créanciers non étatiques) 

Au 31 décembre, en M€ 2011 2012 2013 Evolution 

Charges à payer* 134,09 139,07 151,62 +9 % 

- factures reçues et rapprochées 9,26 6,85 2,85 -58 % 

- factures non rapprochées 124,83 132,23 148,77 +13 % 

* La définition des charges à payer correspond aux charges pour lesquelles le 

SIAé a constaté le service fait (réception prononcée) mais pour lesquelles 

aucun paiement n’a eu lieu, que la facture ait ou non été reçue et rapprochée. 

Source : SIAé 

Le délai moyen de paiement des fournisseurs privés par 

l’ordonnateur secondaire a été de 35 jours en 2013, en amélioration par 

rapport à 2011. Il retrouve presque son niveau de 2009. De même, 

seulement 5,1 % des paiements de 2013 ont eu lieu dans un délai 

supérieur à 90 jours, en nette amélioration par rapport à 2012 (48,1 %) et 

2011 (10,9 %). 

Tableau n° 18 : évolution du délai moyen de paiement du SIAé envers 

ses fournisseurs privés 

En jours 2009 2010 2011 2012 2013 

Délai moyen de paiement 33 104 55 40 35 

Source : SIAé 

Le SIAé ne dispose pas d’indicateur quant aux délais de paiement 

des « fournisseurs » publics (DGFiP pour les impôts, EMAA pour les 

remboursements de charges de personnel, BDD pour certaines dépenses 

de soutien). Si les retards de paiement des impôts et taxes sont 

directement pénalisants pour le SIAé (via les pénalités de retard) et 

doivent être suivis avec soin, l’absence de facturation d’intérêts 

moratoires par les « fournisseurs » étatiques ne devrait pas désinciter le 

SIAé à suivre la rapidité de ses paiements envers ces fournisseurs, 

également soumis à des contraintes de trésorerie. Une telle évolution 

impliquerait notamment de définir précisément le calendrier de 

remboursement des dépenses de personnel. Le ministère indique que le 

SIAé va être amené à retracer encore plus précisément le délai de 

paiement de ces fournisseurs et  

 ». Il précise cependant 

que le SIAé doit parallèlement avoir des garanties sur les délais de 

paiement de ses clients (alors que les arrêtés de report n’interviennent que 

mi-mars) et que l
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  » (notamment les dysfonctionnements 

de Chorus qui persistent en 2014). 

Le total des dettes fournisseurs en retard de paiement14 au 

31 décembre 2012 atteint 17,8 M€, en augmentation par rapport à 2012. 

Ce niveau résulte notamment de l’arrêt des mises en paiement des 

factures sur la gestion 2013 à partir du 7 décembre (comme en 2012). La 

trésorerie du SIAé lui aurait cependant permis d’honorer une partie des 

dettes fournisseurs en retard de paiement. Si la gestion prudente de la 

trésorerie peut amener le compte de commerce à suspendre ses 

versements envers les créanciers étatiques qui ne facturent pas d’intérêts 

moratoires, le reliquat de trésorerie préservé à ce titre devrait au moins 

être utilisé pour honorer les factures en retard émis par des fournisseurs 

privés. 

Tableau n° 19 : évolution des dettes fournisseurs (privés) 

en retard de paiement (factures reçues depuis plus de 30 jours) 

En M€ 2012 2013 

Dettes fournisseurs en M€ 

(et nombre de factures) 

23,6 

 

35,6 

(2 799) 

Dettes fournisseurs en retard de paiement 

(et nombre de factures) 

11,4 

 

17,8 

(1 466) 

 Source : SIAé 

Malgré les difficultés de trésorerie supplémentaires par rapport à 

2012, les intérêts moratoires payés par le compte de commerce sont en 

diminution en 2013 (0,51 M€ au lieu de 0,66 M€). En réalité, les intérêts 

moratoires afférents à l’exercice 2013 (0,51 M€) sont bien en légère 

augmentation par rapport à ceux afférents à l’exercice 2012 (0,46 M€), 

des intérêts afférents à l’exercice 2011 ayant également été payés en 

2012. Ces niveaux restent très supérieurs au montant de 2009 (0,1 M€). 

                                                 
14 Les « dettes fournisseurs en retard de paiement » au 31 décembre 2012 sont 

constituées de factures reçues non rapprochées et de factures rapprochées non encore 

payées dont la date de réception est antérieure au 30 novembre 2013 (en référence au 

délai de paiement réglementaire de 30 jours). Elles ne constituent donc qu’une partie 

des charges à payer (elles n’incluent notamment pas les dettes certaines du fait du 

service fait mais pour lesquelles les factures n’ont pas été reçues ; elles n’incluent pas 

non plus les factures en attente de paiement depuis moins de 30 jours), la plus 

pertinente pour évaluer la performance du SIAé en matière de délais de paiement. 
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Tableau n° 20 : évolution des intérêts moratoires versés aux 

fournisseurs 

En M€ 
Intérêts moratoires versés Total par 

exercice 2009 2010 2011 2012 2013 

IM de l’exercice 2009 0,10     0,10 

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

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

IM de l’exercice 2012    0,46  0,46 

IM de l’exercice 2013     0,51 0,51 

Total versé 0,1 0,92 1,94 0,66 0,51  

Source : SIAé, Cour des comptes 

IV  -  La régularité de l’exécution 

Aux termes de l’article 22-I de la LOLF, « les évaluations de 

recettes et les prévisions de dépenses [des comptes de commerce] ont un 
caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un 

caractère limitatif. ». Les considérations de régularité budgétaire du 

compte de commerce sont donc essentiellement liées au respect du 

découvert. Le compte de commerce n° 902 ne bénéficie d’aucune 

autorisation de découvert. Il a maintenu sa trésorerie positive tout au long 

de l’exercice, mais la situation a été particulièrement tendue en 2013. 

V  -  Les recommandations de la Cour 

A - Suivi des recommandations de la NEB 2012 

Au vu des difficultés répétées rencontrées par le compte de 

commerce pour obtenir le paiement des prestations de maintenance par 

les clients budgétaires, notamment la SIMMAD, et alors que la plupart 

des flux financiers relèvent d’entités placées sous la responsabilité d’une 

autorité commune, l’état-major de l’armée de l’air, la Cour avait 

recommandé que les dotations de ces clients soient correctement calibrées 

en loi de finances initiale et en gestion par rapport aux commandes 

passées et aux dépenses prévisionnelles du compte de commerce, afin 

d’éviter les difficultés potentielles de trésorerie en fin d’exercice. Le 

ministère de la défense indique qu’une réunion organisée par la DAF avec 

les différentes parties prenantes fin janvier 2014 a abouti à des décisions 
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visant à répondre à cet enjeu de trésorerie (cf. supra). Ces effets devraient 

être visibles en 2014. 

Dans sa réponse à la NEB pour 2012, le ministre de la défense 

avait reconnu qu’« un effort devrait être fait pour mieux adapter les 

commandes du ministère à ses capacités de paiement au SIAé ». 

Les difficultés de trésorerie s’étant accrues en 2013 et les délais de 

paiement des clients budgétaires (DGA et SIMMAD) étant toujours aussi 

élevés, la Cour maintient sa recommandation. Elle précise que les 

dotations budgétaires de la DGA et de la SIMMAD devraient prendre en 

compte non seulement le montant des commandes prévues sur l’exercice 

concerné, mais aussi les restes à payer au titre des exercices passés. 

De plus, tout en reconnaissant la difficulté de l’exercice de 

prévision du compte de commerce, la Cour préconisait dans le NEB pour 

2012 d’améliorer les prévisions en matière de dépenses de personnel, 

notamment eu égard à l’évolution des effectifs. A cet égard, le ministère 

de la défense indique que le SIAé a élaboré, pour la première fois en 

2013, un document prévisionnel de gestion des effectifs et des crédits de 

personnel (DPGECP) pour l’exercice 2014 afin de permettre un meilleur 

suivi des flux d’entrées et de départs et de pouvoir réagir rapidement en 

cas de difficultés d’exécution. Par ailleurs, afin de répondre aux 

difficultés de recrutement, le SIAé a signé des contrats d’objectifs avec 

ses « pourvoyeurs de ressources ». La Cour prend bonne note de ces 

évolutions qui vont dans le sens d’une meilleure gestion. 

La bonne prévision d’ensemble des dépenses de personnel qui a 

marqué l’exercice 2013 n’est que l’heureux résultat d’évolutions non 

prévues et se compensant. A nouveau, les arrivées et départs de personnel 

ont été en partie mal évalués. La Cour maintient donc sa 

recommandation. 

B - Nouvelles recommandations 

Tout en étant consciente des difficultés de prévoir certaines 

opérations ponctuelles (notamment les commandes des clients non 

budgétaires), la Cour considère que les prévisions concernant des 

dépenses récurrentes devraient être améliorées. De même, la prévision 

des sommes versées au titre des intérêts moratoires semble perfectible. 

La Cour estime que le but de préserver la trésorerie du compte à un 

niveau acceptable pourrait éventuellement justifier de suspendre ses 

versements envers les créanciers étatiques. Cependant, d’une part, 

l’absence de remboursement mensuel des charges de personnel en début 

d’année est davantage contestable et, d’autre part, le reliquat de trésorerie 
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préservé à ce titre devrait être utilisé pour honorer les factures en retard 

émises par des fournisseurs privés afin d’éviter le paiement d’intérêts 

moratoires. 

Par ailleurs, la Cour recommande au compte de commerce de 

facturer également à la DGA les charges du CAS pensions, le SIAé 
envisageant de faire évoluer son mode de facturation en 2015. 

Enfin, le SIAé pourrait mettre en place un indicateur de suivi du 

délai de paiement de ses dettes envers ses fournisseurs étatiques, même si 

ces derniers ne lui facturent pas d’intérêts moratoires. A ce propos, le 

ministère de la défense indique que le SIAé

un tel suivi mais précise certaines conditions à mettre en place. 


