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Le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » rassemble les actions contribuant à
éclairer le ministère des armées sur l’environnement stratégique présent et futur, dans le but d'élaborer et de conduire
la politique de défense de la France.
La directrice générale des relations internationales et de la stratégie est responsable du programme 144, en cohérence
avec les responsabilités qu’elle exerce par ailleurs en matière de pilotage de l’action internationale du ministère, de
prospective et de stratégie de défense.
Le programme 144 regroupe les actions « Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la
défense » (action 3), « Prospective de défense » (action 7) et « Relations internationales et diplomatie de défense »
(action 8). La conduite de ces actions est répartie entre la direction générale de la sécurité extérieure (action 3-1), la
direction du renseignement et de la sécurité de la défense (action 3-2), la direction générale pour l’armement (actions
7-3 et 7-4), l’état-major des armées (action 7-2) et la direction générale des relations internationales et de la stratégie
(actions 7-1 et 8).
Rechercher le renseignement de défense
Dans un contexte caractérisé par des menaces à l’encontre des intérêts et de la sécurité de la France, les services de
renseignement ont poursuivi en 2019 leur montée en puissance capacitaire tant en ressources humaines qu’en moyens
techniques.
S’agissant de la DGSE, l’année 2019 a été caractérisée par des enjeux sécuritaires liés en particulier aux crises
syrienne et libyenne et aux tensions dans le Golfe, qui ont nécessité une adaptation en matière de renseignement. Le
service a poursuivi ses efforts dans la lutte antiterroriste mais également sur le renseignement économique.
Au-delà de ces aspects opérationnels, la DGSE a continué la modernisation de ses outils, de ses méthodes et a veillé
à l’adaptation de ses personnels aux missions qui leurs sont confiées. Les objectifs capacitaires ont été atteints et ont
porté notamment sur :
•

la maintenance et la sécurité de ses emprises, de ses systèmes d’information et de télécommunications (SIC),
afin de remettre à niveau la résilience du service dans ces domaines ;

•

la poursuite de son programme immobilier lui permettant l’accueil des nouveaux effectifs. Ce programme s’est
traduit par la poursuite de projets d’infrastructure d’envergure sur les sites centraux et en particulier par la
livraison d’un bâtiment en octobre 2019 ;

•

la consolidation capacitaire des grands programmes interministériels et de la cyberdéfense, avec notamment
l’acquisition et l’adaptation des moyens aux nouvelles technologies et à l’augmentation du volume et de la
qualité des données à traiter.

L’accroissement et la diversification des menaces à l’encontre de la Défense ont conduit la DRSD à poursuivre la
transformation de sa structure et de son fonctionnement, grâce à la modernisation de ses moyens techniques et la
remontée en puissance de ses effectifs. Ces actions de modernisation se sont traduites par des efforts dans les
domaines suivants :
•

sensibilisation, détection, traitement et entrave des menaces dans le domaine CYBER ;

•

financement de grands projets dont le remplacement de la base de souveraineté ;
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renouvellement des matériels dédiés à la recherche technique du renseignement ; moyens dédiés à la
protection des agents, des installations et des systèmes d’information.

Élaborer des études et des propositions en matière de prospective et de stratégie de défense
L’année 2019 a confirmé la montée en puissance de la réforme du dispositif ministériel de soutien à la recherche
stratégique, initiée par la DGRIS en 2015.
En matière d’études externalisées, la part des contrats pluriannuels (observatoires et contrats-cadres) poursuit sa
progression et devient majoritaire, afin d’offrir aux prestataires privés ( think-tanks, instituts de recherche, cabinets,
etc.) une visibilité à trois ans et une projection financière qui leur permettent de fidéliser et d’accroître la qualité de leur
vivier d’experts.
Parallèlement, le pacte enseignement supérieur est engagé dans sa dernière séquence avec la présélection des
projets répondant au label « centres d’excellence ». Ces labels visent à faire émerger des pôles académiques
nationaux, reconnus pour leur excellence scientifique sur les questions de défense dans le domaine des sciences
humaines et sociales. Cinq projets ont été présélectionnés, portés par les Universités Paris 1, Paris 8, Bordeaux,
Grenoble et Lyon 3.
Enfin, l’IRSEM poursuit son développement avec le lancement du podcast « Le Collimateur » ainsi que le
développement d’un nouveau domaine de recherche consacré aux études sur le renseignement et le développement
des activités de wargaming.
Définir les systèmes de forces futurs et contribuer à la maîtrise de capacités industrielles et technologiques
cohérentes
Les études de défense, qu’il s’agisse des études opérationnelles et technico-opérationnelles (EOTO) ou des études
amont, contribuent au développement des nouvelles capacités opérationnelles dont auront besoin les forces armées
dans le futur.
En 2019, une nouvelle gouvernance a été mise en place avec le comité de pilotage de l’innovation de défense qui
examine le document d’orientation de l’innovation (DOID), nouvel outil de programmation pluriannuelle, élaboré par
l’agence de l’innovation de défense (AID).
Les études amont, engagées en 2019, sont conformes aux attendus du DOID approuvés par la ministre des armées
lors du comité exécutif (COMEX) du 23 avril 2019. Ces dépenses ont atteint 691,2 M€ en crédits de paiement, devant
permettre de porter progressivement les études amont à 1 Md€ par an à l’horizon 2022, dissuasion comprise. Les
crédits de 2019 ont notamment permis le lancement :
•

des premières études en coopération franco-allemande, de concepts et d’architectures du système de combat
aérien futur ;

•

de la phase 2 du partenariat innovant ARTEMIS dans le domaine du traitement des données massives et de
l’intelligence artificielle ;

•

et des études de technologie et d’architecture du radar multivoies à antenne active de nouvelle génération de
l'avion Rafale.

L’année 2019 a également été marquée par la poursuite du projet de démonstrateur de planeur hypersonique et des
études d’un démonstrateur de radar multifonctions pour le système sol-air moyenne portée terrestre.
Orienter et conduire la diplomatie de défense
La DGRIS contribue à la définition, y compris en interministériel, des positions de la France en matière de défense tant
au titre des relations bilatérales qu’au sein des organisations internationales. Elle mène le dialogue politique et
stratégique avec les directions et homologues de nos alliés et partenaires en appui des échanges menés au niveau
des ministres.
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Ses actions de pilotage et de coordination de l’action internationale se traduisent par la validation des plans de
coopération et par la coordination des instructions adressées aux attachés de défense et aux représentations militaires
et de défense auprès des organisations internationales, placés sous son autorité. En 2019, la DGRIS a ainsi financé ou
contribué au financement de :
•

la République de Djibouti au titre de la présence des forces françaises stationnées, conformément au traité de
coopération en matière de défense ratifié en 2013 ;

•

la participation française au budget de fonctionnement de l’Agence européenne de défense (AED) ;

•

la sixième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui s’est tenu les 18 et
19 novembre 2019 ; ainsi que la deuxième édition du forum de la paix à Paris.

•

le Centre européen d’excellence pour la lutte contre les menaces hybrides à Helsinki en Finlande qui
concrétise la volonté de l’Union européenne et de l’OTAN de renforcer leur capacité à lutter contre les
menaces hybrides ;

•

les actions de coopération bilatérales et multilatérales entreprises notamment dans le cadre du partenariat
mondial du G7 contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (PMG7), en
partenariat avec l'Agence française d'expertise technique internationale ;

•

des dépenses de fonctionnement spécifiques (notamment des SIC) pour le réseau diplomatique de défense ;

•

le programme des « Personnalités d’avenir de la défense » (PAD), qui sensibilise de futures élites étrangères,
civiles et militaires, aux positions françaises en matière de sécurité et de défense, et contribue ainsi à
l’entretien d’un réseau d’influence sur le long terme.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique
lié à la défense (DRSD)

INDICATEUR 1.1

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

INDICATEUR 1.2

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense
inspectés dans les délais prescrits

OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1
OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à
la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies
sensibles
Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la
défense (DRSD)

INDICATEUR 1.1
Taux d'avis émis dans les délais prescrits
(du point de vue du citoyen)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

97,05

92,7

93

93

93,3

93

Commentaires techniques
Précisions méthodologiques
Cet indicateur de la performance de la chaîne « habilitation » de la DRSD est élaboré sur une période annuelle.
L’indicateur, représentatif de la fonction « habilitation », agglomère des procédures d’habilitations très différentes dans leur fonction, leur volume et la
charge de travail représentée (Contrôle élémentaire / Confidentiel défense / Secret défense / Très secret défense). Les niveaux d’habilitation Contrôle
élémentaire et Confidentiel défense nécessitent un délai d’enquête d’une durée de deux mois ; ils représentent en volume la majeure partie des avis
émis. Les niveaux de classification Secret défense et Très secret défense nécessitent une enquête plus approfondie d’une durée de trois mois.
Pour mesurer de manière plus précise la tendance, la DRSD tient compte des délais réglementaires effectifs.
Le niveau d’habilitation nécessaire pour occuper chaque poste de travail est défini précisément et le renouvellement de l’habilitation du personnel est
périodique en fonction du niveau d’habilitation.
Les procédures d’habilitation font l’objet de dispositions réglementaires précises et contraignantes qui prennent en compte, par exemple, les directives
de l’OTAN dans ce domaine.
Source des données : DRSD.
Mode de calcul :
Numérateur : nombre d’avis de sécurité émis dans les délais prescrits dans la période considérée.
Dénominateur : nombre total d’avis émis dans cette même période.

INDICATEUR 1.2
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense
inspectés dans les délais prescrits
(du point de vue du citoyen)

Taux des sites du domaine militaire et des sites
industriels et économiques liés à la défense
inspectés dans les délais prescrits

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

58

75

90

85

86

100

Commentaires techniques
Précisions méthodologiques
Les inspections conduites par la DRSD permettent de s’assurer que les sites sensibles pour la défense sont maintenus au meilleur niveau de sécurité.
Le catalogue de sites ainsi que les périodicités des inspections sont des données sensibles qui ne peuvent figurer directement dans un document à
vocation publique.
Source des données : DRSD.
Mode de calcul :
Numérateur : nombre de sites et d’entreprises inspectés dans la période considérée figurant dans la programmation annuelle.
Dénominateur : nombre total de sites et de sociétés titulaires de marchés classés de défense à périodicité de contrôle échue dans la même période.
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Indicateur 1.1 Taux d'avis émis dans les délais prescrits
En 2019, le taux d’habilitations émises dans les délais prescrits atteint 93,3 %, très légèrement au-dessus de l’objectif
fixé.
Ce résultat est atteint malgré un accroissement de +4,4 % du nombre de demandes dont une augmentation de +9 %
des demandes provenant de l’industrie (3 270 demandes supplémentaires par rapport à 2018).
Dans ce contexte de hausse continuelle des demandes, le service, par un effort des ressources humaines significatif, a
émis 9,5 % d’avis supplémentaires (30 000 avis supplémentaires par rapport à 2018). L’augmentation provient plus
particulièrement des habilitations de niveau SD (+34 %).
Indicateur 1.2 : Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense
inspectés dans les délais prescrits
L’objectif ramené à 85 % lors de la construction du PLF 2020 a été atteint en 2019.
La DRSD a présenté un taux de 86 % de sites inspectés dans les délais prescrits, concrétisant les efforts entrepris. Par
son organisation, et son maillage territorial, le service assure un suivi des sites qui permet de prioriser ses actions en
matière d’inspections. Ainsi, les sites les plus sensibles (PIV, IPD, INID) connaissent un taux d’inspection de 100 %.

OBJECTIF 2
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

INDICATEUR 2.1
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
(du point de vue du citoyen)

Taux de progression des technologies
spécifiques nécessaires à la défense

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

82

84,5

80

80

74,7

80

Commentaires techniques
Précisions méthodologiques
Cet indicateur mesure le taux de progression des technologies nécessaires à la défense et dont la maturation est financée au moyen des études
amont.
L’indicateur mesure la performance annuelle dans l’acquisition de ces technologies, sur la base d’un échantillonnage des différents domaines
technologiques investigués (agrégats de science, recherche, technologie et innovation (S&T)). Les jalons des feuilles de route d’acquisition de ces
technologies sont des étapes clés dans la progression technologique et sont exprimés en TRL ( Technology Readiness Level) permettant de situer le
niveau de maturité de la technologie sur une échelle allant de 1 à 7 ; le niveau 7 correspondant à une maturité suffisante pour une prise en compte
éventuelle dans un programme d’armement.
Source des données : DGA / AID.
Mode de calcul :
L’indicateur mesure chaque année la somme pondérée des augmentations de TRL démontrées par le franchissement de jalons effectivement atteints
dans l’année, rapportée à la même quantité calculée sur les jalons prévus.
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L’objectif qui vise à développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense n’a
pas été atteint en 2019 : le taux de progression des technologies s’élève à 74,7 % en 2019 et est inférieur à l’objectif
de 80 %.
Ce taux correspond au franchissement effectif de 66 jalons sur les 84 prévus initialement. Parmi les 18 jalons non
franchis, 17 ont fait l’objet de retards ; les travaux vont se poursuivre et devraient aboutir en 2020. Par ailleurs un jalon
portant sur un nouveau mode radar est abandonné en raison de l’impossibilité de réalisation d’une campagne d’essais.
Les retards sont principalement dus à des aléas techniques, notamment industriels, inhérents aux activités d’études
amont.
Sur ces 66 jalons franchis, 61 l’ont été avec le niveau de maturité technologique (TRL : Technology Readiness Level)
prévu, 3 avec un TRL supérieur à celui attendu et 2 avec un TRL inférieur.
A titre d’exemple, peuvent être cités :
•

le développement et l’implémentation du traitement du signal du nouveau récepteur numérique large bande
pour la lutte navale anti-missiles ;

•

la validation par des essais en environnement très représentatif d’une brique technologique composée d’une
antenne à panneaux rayonnants actifs et de son asservissement, pour une station sol de communications par
satellite ;

•

la démonstration en laboratoire de la faisabilité de réaliser des détecteurs infrarouge de grande résolution
avec des pas inférieurs à 10µm ;

•

la réalisation et la caractérisation en laboratoire d’un démonstrateur compact d’une solution optique
multispectrale intégrant des fonctions innovantes et ouvrant la voie à des caméras multivoies multispectrales ;

•

l’évaluation en vol, des performances d’un mode radar dédié aux cibles de faible SER ;

•

la validation sur un démonstrateur sol des fonctions de connectivité du serveur de communication avec un
système de navigation et d’attaque applicables à un aéronef de combat ;

•

la validation et la caractérisation en laboratoire de nouvelles aubes de turbine haute pression réalisées avec
un nouvel alliage monocristallin permettant d’augmenter les performances d’un moteur d’avion de combat ;

•

la validation en laboratoire d’un démonstrateur de simulateur de tir de combat pour hélicoptère;

•

l’évaluation par des essais terrain d’un autodirecteur infrarouge non refroidi à matrice CCD, intégrant un mode
semi-actif laser, pour application sur missile aéroterrestre ;

•

la validation en laboratoire d’un dispositif de correction passive aérobalistique appliqué à une munition de 155
mm ;

•

la validation par des essais en environnement très représentatif d’un démonstrateur de récepteur sonar avec
antennes de flanc large bande ;

•

la validation d’un nouveau système de leurre infrarouge dans la bande visible par des essais en vol effectués
face à différentes menaces ;

•

la validation d’un prototype de boîte à gants permettant de réaliser des analyses d’agents biologiques sur le
terrain en assurant la maîtrise du confinement de l’échantillon.
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OBJECTIF 3
Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

INDICATEUR 3.1
Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre
(du point de vue de l'usager)

Délai moyen d’instruction "Défense" des
demandes de licence

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nb jours

19

26,5

20

20

26

20

Commentaires techniques
Précisions méthodologiques
Source des données : DGA/DI. Les données contribuant à la mesure de l’indicateur sont produites par le SI SIGALE.
Mode de calcul : cet indicateur mesure le délai écoulé entre la date à laquelle une demande de licence est déclarée « recevable » et la date
d’achèvement de l’instruction de cette demande par le ministère des armées.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Le délai moyen de traitement reste au-dessus de l’objectif prévu au PAP 2019. Il reste toutefois stable par rapport à
2018. Les principaux facteurs explicatifs sont :
•

une augmentation des demandes : la hausse de 20% de demandes supplémentaires en 2018 s’est confirmée
en 2019;

•

des demandes de licence plus complexes à encadrer, car beaucoup d’opérations de vente s’accompagnent
notamment de demandes de transfert de technologies ;

•

une situation internationale qui s’est dégradée avec une instruction des licences pour certaines zones qui
nécessite beaucoup plus d’analyses.

Un plan d’actions a été mis en place avec les différents acteurs impliqués (étatiques et industriels). Il comprend
notamment un volet technique (amélioration des outils…) et RH (formation, montée en compétences…) et s’appuie sur
la mise en place d’instances de dialogue et d’échanges entre les acteurs.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

03 – Recherche et exploitation du
renseignement intéressant la sécurité de
la France

194 099 862
203 372 761

155 042 799
201 315 361

263 958
320 000

349 406 619
405 008 122

349 696 619

03.31 – Renseignement extérieur

181 501 513
191 402 028

151 942 799
198 538 393

263 958
260 000

333 708 270
390 200 421

333 938 270

12 598 349
11 970 733

3 100 000
2 776 968

15 698 349
14 807 701

15 758 349

60 000

1 213 224 422
1 027 914 941

25 560 000
71 144 885

1 240 784 422
1 109 517 894

1 240 784 422

8 458 068

03.32 – Renseignement de sécurité de
défense
07 – Prospective de défense
07.01 – Analyse stratégique
07.02 – Prospective des systèmes de forces
07.03 – Etudes amont

9 810 000
8 600 957

370 000
300 900

10 180 000
8 901 857

10 180 000

22 557 063
9 927 763

22 557 063
10 675 763

22 557 063

748 000
2 900 000
49 556 071

919 889 947
805 472 675

919 889 947

288 157 412
284 467 599

288 157 412

38 596 429
36 305 413

38 596 429

1 628 787 470

1 629 077 470

916 989 947
747 458 535

07.04 – Gestion des moyens et subventions
08 – Relations internationales et diplomatie
de défense
Total des AE prévues en LFI

2 000 000
2 000 000

8 458 068

263 867 412
261 927 685

22 290 000
20 539 914

5 850 566
4 178 711

32 745 863
32 126 703

1 413 174 850

155 042 799

58 569 821

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+313 812

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+68 175 683

Total des AE ouvertes

2 000 000
2 000 000

2 000 000

+313 812
+68 175 683

1 697 276 965

Total des AE consommées

1 235 466 413

209 773 429

1 697 276 965

103 591 588

2 000 000

1 550 831 430

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

03 – Recherche et exploitation du
renseignement intéressant la sécurité de
la France

186 593 862
193 496 715

171 763 034
217 654 953

263 958
320 000

358 620 854
411 471 667

358 910 854

03.31 – Renseignement extérieur

173 995 513
181 068 109

168 663 034
214 593 200

263 958
260 000

342 922 505
395 921 309

343 152 505

12 598 349
12 428 606

3 100 000
3 061 753

15 698 349
15 550 359

15 758 349

60 000

1 050 562 438
959 025 132

25 560 000
42 956 972

1 078 122 438
1 011 272 820

1 078 122 438

7 290 716

9 690 000
8 617 432

9 690 000

03.32 – Renseignement de sécurité de
défense
07 – Prospective de défense
07.01 – Analyse stratégique

9 320 000
8 316 532

370 000
300 900

2 000 000
2 000 000
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

07.02 – Prospective des systèmes de forces
07.03 – Etudes amont

21 817 706
24 093 622
755 557 320
664 687 293

07.04 – Gestion des moyens et subventions
08 – Relations internationales et diplomatie
de défense
Total des CP prévus en LFI

7 290 716

21 817 706

2 900 000
19 179 556

758 457 320
691 157 565

758 457 320

288 157 412
285 456 201

288 157 412

39 346 429
36 321 609

39 346 429

1 476 089 721

1 476 379 721

5 850 566
4 152 306

33 495 863
32 169 303
59 319 821

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+313 812

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-17 337 434

Total des CP ouverts

2 000 000
2 000 000

2 000 000

+313 812
-17 337 434

1 459 066 099

Total des CP consommés

1 156 674 153

224 945 668

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

21 817 706
26 041 622

22 290 000
21 528 516

171 763 034

Total

1 948 000

263 867 412
261 927 685

1 243 006 866

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

1 459 066 099

75 446 275

2 000 000

1 459 066 096

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

03 – Recherche et exploitation du
renseignement intéressant la sécurité de
la France

148 201 079
194 523 011

171 982 582
180 572 463

144 000
307 958

320 327 661

320 457 661
375 403 432

03.31 – Renseignement extérieur

137 787 189
182 532 694

168 452 582
178 749 507

144 000
307 958

306 383 771

306 453 771
361 590 159

10 413 890
11 990 317

3 530 000
1 822 956

13 943 890

14 003 890
13 813 273

1 050 010 612
946 239 245

1 079 915 612

2 563 483

1 079 915 612
1 018 443 445

9 411 620

9 411 620
8 872 214

21 643 498

21 643 498
21 232 168

759 895 082

759 895 082
700 810 176

288 965 412

288 965 412
287 528 887

42 873 613

42 873 613
41 171 608

1 443 116 886

1 443 246 886

03.32 – Renseignement de sécurité de
défense
07 – Prospective de défense
07.01 – Analyse stratégique
07.02 – Prospective des systèmes de forces
07.03 – Etudes amont

24 660 000
64 463 067

9 041 620
9 436 006

370 000
-563 792

21 643 498
19 657 168

1 575 000

757 395 082
657 129 175

2 563 483

5 245 000
5 177 650

2 500 000
41 117 518

07.04 – Gestion des moyens et subventions

261 930 412
260 016 896

21 790 000
22 334 341

5 245 000
5 177 650

08 – Relations internationales et diplomatie
de défense

10 796 293
8 952 852

32 077 320
32 218 255

501

Total des AE prévues en LFI

1 209 007 984

171 982 582

56 881 320

5 245 000

Total des AE consommées

1 149 715 108

183 135 946

96 989 280

5 178 151

1 435 018 485
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2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

03 – Recherche et exploitation du
renseignement intéressant la sécurité de
la France

160 240 374
188 846 022

149 083 743
175 731 683

244 000
407 958

309 568 117

309 698 117
364 985 663

03.31 – Renseignement extérieur

149 826 484
175 614 807

145 553 743
174 495 358

244 000
407 958

295 624 227

295 694 227
350 518 123

10 413 890
13 231 215

3 530 000
1 236 325

13 943 890

14 003 890
14 467 540

1 013 305 029
946 366 602

1 043 210 029

3 598 202

1 043 210 029
988 916 527

9 411 621

9 411 621
6 621 228

21 643 498

21 643 498
24 136 342

723 189 498

723 189 498
671 219 073

288 965 412

288 965 412
286 939 884

42 873 613

42 873 613
41 072 140

1 395 651 759

1 395 781 759

03.32 – Renseignement de sécurité de
défense
07 – Prospective de défense
07.01 – Analyse stratégique
07.02 – Prospective des systèmes de forces
07.03 – Etudes amont

24 660 000
33 774 073

9 041 621
6 122 070

370 000
499 158

21 643 498
23 761 342

375 000

720 689 498
656 466 294

3 598 202

5 245 000
5 177 650

2 500 000
11 154 577

07.04 – Gestion des moyens et subventions

261 930 412
260 016 896

21 790 000
21 745 338

5 245 000
5 177 650

08 – Relations internationales et diplomatie
de défense

10 796 293
9 138 324

32 077 320
31 933 315

501

Total des CP prévus en LFI

1 184 341 696

149 083 743

56 981 320

5 245 000

Total des CP consommés

1 144 350 948

179 329 885

66 115 346

5 178 151

1 394 974 330

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

1 149 715 108

1 413 174 850

1 235 466 413

1 144 350 948

1 243 006 866

1 156 674 153

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

889 698 212

1 149 307 438

973 547 776

884 334 052

979 139 454

894 755 516

Subventions pour charges de service
public

260 016 896

263 867 412

261 918 637

260 016 896

263 867 412

261 918 637

Titre 5 – Dépenses d’investissement

183 135 946

155 042 799

209 773 429

179 329 885

171 763 034

224 945 668

Dépenses pour immobilisations
corporelles de l’État

168 904 677

147 761 087

198 016 589

168 034 302

164 381 322

211 941 150

Dépenses pour immobilisations
incorporelles de l’État

14 231 269

7 281 712

11 756 840

11 295 583

7 381 712

13 004 519

Titre 6 – Dépenses d’intervention

96 989 280

58 569 821

103 591 588

66 115 346

59 319 821

75 446 275

4 750 000

8 201 137

Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises

1 424
7 437 910

1 424
4 000 000

10 285 028

4 722 193

Transferts aux collectivités territoriales

-2 126 750

83 583

Transferts aux autres collectivités

91 676 696

54 569 821

93 306 560

61 308 146

54 569 821

67 245 138

Titre 7 – Dépenses d’opérations

5 178 151

2 000 000

2 000 000

5 178 151

2 000 000

2 000 000
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

financières
Prêts et avances

501

Dotations en fonds propres

501

5 177 650

2 000 000

Total hors FdC et AdP
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

1 435 018 485

2 000 000

5 177 650

2 000 000

1 628 787 470

1 476 089 721

+68 489 495

-17 023 622

1 697 276 965

1 550 831 430

1 394 974 330

1 459 066 099

2 000 000

1 459 066 096

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

253 414

290 000

313 812

253 414

290 000

313 812

Total

253 414

290 000

313 812

253 414

290 000

313 812

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Autorisations d'engagement
Titre 2

03/2019

Annulations

Autres titres

78 092

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

78 092

06/2019

53 957

53 957

08/2019

153 052

153 052

10/2019

158 639

158 639

11/2019

28 710

28 710

Total

472 450

472 450

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

13/02/2019

90 511 676

Total

90 511 676

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

05/03/2019

21

Total

21

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS D'ANNULATION DE FONDS DE CONCOURS ET D'ATTRIBUTION DE PRODUITS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

04/02/2020

158 638

158 638

Total

158 638

158 638

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/04/2019

6 780 000

6 900 000

27/05/2019

2 136 000

2 307 146

11/06/2019

50 000 000

40 000 000

19/08/2019

2 645 000

1 925 000

19/08/2019

4 800 000

4 800 000

2 592 430

2 592 430

116 000

116 000

69 069 430

58 640 576

21/08/2019

66 190 000

66 190 000

26/11/2019

7 310 000

7 310 000

681 036

681 036

26/11/2019
05/12/2019
30/12/2019
Total

74 181 036

74 181 036
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

DÉCRETS DE VIREMENT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

04/12/2019

6 681 883

6 681 883

Total

6 681 883

6 681 883

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

34 129 482

39 559 798

Total

34 129 482

39 559 798

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

171 847 045

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

81 335 390

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

103 357 550

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

98 359 012
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AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

03 – Recherche et exploitation du
renseignement intéressant la sécurité de la
France

349 406 619
405 008 122

349 696 619
405 008 122

358 620 854
411 471 667

358 910 854
411 471 667

03.31 – Renseignement extérieur

333 708 270
390 200 421

333 938 270
390 200 421

342 922 505
395 921 309

343 152 505
395 921 309

15 698 349
14 807 701

15 758 349
14 807 701

15 698 349
15 550 359

15 758 349
15 550 359

1 240 784 422
1 109 517 894

1 240 784 422
1 109 517 894

1 078 122 438
1 011 272 820

1 078 122 438
1 011 272 820

07.01 – Analyse stratégique

10 180 000
8 901 857

10 180 000
8 901 857

9 690 000
8 617 432

9 690 000
8 617 432

07.02 – Prospective des systèmes de forces

22 557 063
10 675 763

22 557 063
10 675 763

21 817 706
26 041 622

21 817 706
26 041 622

07.03 – Etudes amont

919 889 947
805 472 675

919 889 947
805 472 675

758 457 320
691 157 565

758 457 320
691 157 565

07.04 – Gestion des moyens et subventions

288 157 412
284 467 599

288 157 412
284 467 599

288 157 412
285 456 201

288 157 412
285 456 201

08 – Relations internationales et diplomatie
de défense

38 596 429
36 305 413

38 596 429
36 305 413

39 346 429
36 321 609

39 346 429
36 321 609

1 628 787 470

1 628 787 470

1 476 089 721

1 476 089 721

+68 489 495

+68 489 495

-17 023 622

-17 023 622

Total des crédits ouverts

1 697 276 965

1 697 276 965

1 459 066 099

1 459 066 099

Total des crédits consommés

1 550 831 430

1 550 831 430

1 459 066 096

1 459 066 096

Crédits ouverts - crédits consommés

+146 445 535

+146 445 535

+3

+3

03.32 – Renseignement de sécurité de
défense
07 – Prospective de défense

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

COÛTS SYNTHÉTIQUES TRANSVERSAUX
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AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS SUR TRANCHE FONCTIONNELLE

ECHEANCIER DES PAIEMENTS
Engagements
Niveau

Description

OS

Activités opérationnelles (AOP)

OS

Dissuasion (DIS)

OS

Fonctionnement et activités
spécifiques (FAS)

OS

OS

Prospective et préparation de
l'avenir (PPA)
Renseignement (RENS)
Ecarts (PLR-PLF)

PLF/PLR

Eng restant
à payer à
fin 2018

Paiements

Eng 2019

2019

2020

2021

> 2021

Total

PLF

0,15

13,69

13,69

0,15

0,00

0,00

13,84

PLR

0,18

8,83

8,85

0,15

0,00

0,00

9,00

PLF

264,33

217,28

174,00

147,61

73,79

86,21

481,61

PLR

308,72

154,93

157,77

135,10

86,78

84,00

463,65
371,20

PLF

14,69

356,51

356,51

14,69

0,00

0,00

PLR

17,30

363,05

357,83

16,16

3,22

3,14

380,35

PLF

1035,44

739,35

620,72

453,76

261,09

439,23

1774,79

PLR

1037,70

704,92

570,74

533,65

328,04

310,17

1742,61

PLF

199,20

389,08

311,46

162,54

72,58

41,71

588,29

PLR

197,09

354,61

364,56

137,48

41,58

8,08

551,70

47,17

-129,58

-16,62

43,80

52,16

-161,75

-82,41
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PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

1 628 787 470

1 628 787 470

0

1 476 089 721

1 476 089 721

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

1 628 787 470

1 628 787 470

0

1 476 089 721

1 476 089 721

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Report de crédits
Les reports de crédits s’élèvent à 90,5 M€ en AE, par arrêté de report du 13 février 2019 (reports sur TF).
En CP, 21 € ont été ouverts par arrêté de report du 5 mars 2019.
Décrets de transfert
Le solde des transferts s’élève à +5,1 M€ en AE et +15,5 M€ en CP et recouvre les mouvements entrants et sortants
suivants :
•

73,5 M€ en AE et CP en provenance du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » pour le
financement de besoins opérationnels ;

•

681 K€ en AE et CP en provenance du programme 176 dans le cadre de la mutualisation des besoins
opérationnels ;

•

51,8 M€ en AE et 42 M€ en CP à destination du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle » au titre des dispositifs des pôles de compétitivité (FUI) en CP, du
dispositif RAPID et du Plan Nano 2022 en AE et CP ;

•

4,8 M€ en AE et en CP à destination du programme 129 pour les besoins opérationnels des grands
programmes ;

•

7,4 M€ en AE et 7,5 M€ en CP à destination du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le
monde » pour la contribution du programme aux charges communes des services à l’étranger ;

•

300 k€ en AE et CP à destination du programme 105 pour la participation au financement d’un nouveau
laboratoire de l’OIAC ;

•

35 k€ en AE et en CP à destination du programme 105 pour la participation du ministère au financement du
fonctionnement de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel ;

•

116 k€ en AE et CP à destination du programme 105 pour la participation du ministère au financement du
Forum de Paris sur la paix ;

•

2,5 M€ en AE et 1,8 M€ en CP à destination du programme 134 « Développement des entreprises et
régulations » pour la contribution CCED ainsi que la contribution à la gouvernance des pôles de compétitivité ;

•

2,1 M€ en AE et CP à destination du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » pour le
financement API/PNR.

Décrets de virement
Le solde des virements s’élève à +6,7 M€ en AE et en CP et recouvre les mouvements suivants :
•

11,3 M€ en AE et en CP en provenance du programme 178 « Préparation et emploi des forces » pour des
besoins opérationnels prioritaires (10,9 M€), la financement SYMPOSIUM CEMM (61,7 k€), une régularisation
de frais de déplacement (34,5 k€) et le financement API/PNR (275,3 k€) ;
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4,6 M€ en AE et en CP à destination du programme 178 pour le remboursement de frais de déplacements (4,5
M€), le financement GRAND AFRICAN NEMO (16 k€), la participation ISPT (62 k€) et l’alimentation des
personnes (16,7k€).

Loi des finances rectificative
La loi de finances rectificative n°2019-1270 du 2 décembre 2019 a annulé 34,1 M€ en AE et 39,6 M€ en CP
uniquement sur la réserve de précaution.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Les rattachements d’attributions de produits s’élèvent à 0,3 M€ en AE et en CP. Ils proviennent :
•

du produit des cessions de biens mobiliers (0,3 M€) ;

•

du produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle
consenties par la Défense (5 k€).

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

44 140 730

44 140 730

0

39 559 798

39 559 798

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

44 140 730

44 140 730

0

39 559 798

39 559 798

La réserve de précaution du programme 144 a été intégralement annulée en CP et 34,1 M€ ont été annulés en AE par
la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019. Cette annulation a été rendue possible principalement par le
décalage d'études amont en 2020.
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

07 - Prospective de défense

21 120 000

8 190 000

3 990 000

844 479

1 107 335

6 760 970

6 050 623

Total

21 120 000

8 190 000

3 990 000

844 479

1 107 335

6 760 970

6 050 623

La consommation cumulée concernant les contrats de projets Etat-Région a fait l'objet d'un retraitement.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

1 697 276 965

1 459 066 099

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

1 550 831 430

1 459 066 096

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

90 038 269

736 840 192

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

56 407 266

722 225 904

RESTES À PAYER

–

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

=

736 840 192
CP consommés en 2019
sur engagements 2019

–

(P4)

722 225 904

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

=

AU PREMIER EURO
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Action 03
Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

349 696 619

349 696 619

405 008 122

405 008 122

03.31 – Renseignement
extérieur

333 938 270

333 938 270

390 200 421

390 200 421

15 758 349

15 758 349

14 807 701

14 807 701

Crédits de paiement

358 910 854

358 910 854

411 471 667

411 471 667

03.31 – Renseignement
extérieur

343 152 505

343 152 505

395 921 309

395 921 309

15 758 349

15 758 349

15 550 359

15 550 359

03.32 – Renseignement de
sécurité de défense

03.32 – Renseignement de
sécurité de défense

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

194 099 862

Crédits de paiement

Réalisation

203 372 761

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

186 593 862

Réalisation

193 496 715

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

194 099 862

203 372 761

186 593 862

193 496 715

03.31 – Renseignement extérieur

181 501 513

191 402 028

173 995 513

181 068 109

12 598 349

11 970 733

12 598 349

12 428 606

Titre 5 : Dépenses d’investissement

155 332 799

201 315 361

172 053 034

217 654 953

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

148 051 087

189 816 667

164 671 322

204 809 702

03.31 – Renseignement extérieur

146 191 087

187 341 016

162 811 322

202 247 602

1 860 000

2 475 651

1 860 000

2 562 100

03.32 – Renseignement de sécurité de défense

03.32 – Renseignement de sécurité de défense
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

7 281 712

11 498 694

7 381 712

12 845 251

03.31 – Renseignement extérieur

5 981 712

11 197 377

6 081 712

12 345 598

03.32 – Renseignement de sécurité de défense

1 300 000

301 317

1 300 000

499 652

263 958

320 000

263 958

320 000

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux autres collectivités

263 958

320 000

263 958

320 000

03.31 – Renseignement extérieur

263 958

260 000

263 958

260 000

03.32 – Renseignement de sécurité de défense
Total

60 000
349 696 619

405 008 122

60 000
358 910 854

411 471 667

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
•

les retraits d’engagements juridiques basculés ;

•

les recyclages d’AE ;

•

les rétablissements de crédits ;

•

la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Sous-action 03.31
Renseignement extérieur
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PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) a poursuivi en 2019 le développement et la modernisation de
son modèle intégré, qui consiste à associer le renseignement technique aux autres capacités de recherche et
d’analyse du renseignement (humain et opérationnel). La persistance de la menace terroriste sur le sol français et la
succession des crises auxquelles le Service fait face confortent la pertinence de cette organisation. Cette orientation a
pour pendant la mutualisation des capacités techniques du Service avec les cinq autres membres du premier cercle de
la communauté du renseignement.
La hausse des crédits inscrits dans la loi de programmation militaire (LPM) a permis au Service de poursuivre ses
développements capacitaires sur ses dispositifs techniques mutualisés au bénéfice de l’ensemble de la communauté
du renseignement ainsi que sur la cyberdéfense, dans le but de garantir une autonomie technique et un renseignement
stratégique à hauteur des enjeux internationaux (lutte contre le terrorisme, guerre économique, contre-ingérence, etc.)
et de maintenir sa souveraineté. En outre, le Service a consolidé les moyens alloués à l’appui aux opérations (liaisons
tactiques, équipements) afin d’améliorer le soutien et l’efficacité des agents sur le terrain.
Parallèlement à la croissance capacitaire du service, la DGSE a renforcé sa résilience dans les domaines de
l’immobilier (maintien en condition opérationnelle, remise à niveau et modernisation de matériels, rénovation de locaux,
constructions neuves), de la sécurité des emprises (rénovation de systèmes de surveillance et de contrôle d’accès) et
des systèmes d’information et de télécommunications (renouvellement des parcs de serveurs et infrastructures
informatiques, consolidation et maintien des supports et liaisons de télécommunications, accroissement de la sécurité
et de la protection du système d’informations).
Enfin, les efforts du Service ont porté sur la poursuite de l’extension de ses capacités immobilières afin de permettre
l’accueil des nouveaux effectifs.
Les ressources ouvertes en LFI 2019 s’élèvent à 333,7 M€ en AE (dont 10,9 M€ de réserve) et 342,9 M€ en CP (dont
10,3 M€ de réserve).
Elles ont évolué à la suite de :
•

des décrets de transfert : + 59,8 M€ en AE et + 59,7 M€ en CP ;

•

des décrets de virement : + 6,7 M€ en AE et CP ;

•

d’annulation de crédits par loi de finances rectificative : - 10,3 M€ en CP ;

•

des rattachements d’attributions de produits : + 0,3 M€ en AE et CP ;

•

des reports de crédits : + 90,5 M€ en AE ;

•

des mouvements internes au programme : + 9,9 M€ en AE et - 3,1 M€ en CP ;

Ces mouvements portent finalement les capacités d’engagement à 500,9 M€ (dont 109,6 M€ feront l’objet de report sur
2020 qui se répartissent comme suit : 19,6 M€ HTF et 90,0 M€ sur TF) et de paiements à 396,2 M€.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (AOP)
1. DESCRIPTION
L’OS « Activités opérationnelles » (AOP) porte les crédits d’alimentation, ainsi que les frais de déplacement et de
transport des agents du Service.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2019 (en €)
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Commentaires
L’OS AOP présente une sous-consommation de - 4,9 M€ en AE et - 4,9 M€ en CP, ce qui représente 40 % de la
programmation en LFI. Cette diminution des besoins provient de l’OB déplacements et transports (- 4,9 M€ en AE et en
CP) et s’explique principalement par le virement opéré entre les programmes 144 et 178. En effet, depuis 2015, les
dépenses de déplacement sont exécutées en partie sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » et
couvertes par décret de virement sortant du programme 144. En 2019, le montant du décret de virement s’élève à
4,1 M€. Indépendamment de ce facteur technique, le nombre de missions a augmenté eu égard au contexte
international, mais de façon moins significative qu’initialement prévu.
Les dépenses d’alimentation intègrent, outre l’alimentation courante, les dépenses liées aux postes de permanence
déconcentrés. L’augmentation de ces dépenses de 17 k€ en AE (soit + 7 %) et de 21 K€ en CP (soit + 9 %) résulte de
l’accroissement significatif du nombre de repas de permanence dans un contexte de multiplication de crises et de forte
tension sécuritaire et à la hausse des effectifs du Service.
OPÉRATION STRATÉGIQUE : FAS (FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES)
1. DESCRIPTION
L’OS « Fonctionnement et activités spécifiques » (FAS) supporte les dépenses de fonctionnement courant comprenant
le soutien des personnels (frais de formation, d’habillement, de documentation, d’équipement informatique, etc.) et des
structures (frais d’entretien courant et de chauffage des emprises, télécommunications non opérationnelles, etc.). Cette
enveloppe couvre également les dépenses spécifiques liées aux frais de changement de résidence des agents de la
DGSE.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagement et crédits de paiement année 2019 (en €)

Commentaires
Par rapport à la programmation initiale, l’OS FAS présente, globalement, une surconsommation de + 10,1 M€ en AE
(soit + 31 %) et de + 5,4 M€ en CP (soit + 17 %). Cette situation résulte de la combinaison des différents facteurs
suivants :
•

une augmentation des besoins en AE et en CP au titre du fonctionnement courant, respectivement de 3,1 M€
en AE (soit + 31 %) et de + 1,8 M€ en CP (soit + 18 %), consécutive à des besoins supplémentaires en
matériels informatiques ;
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•

une surconsommation des dépenses de soutien courant des structures de + 5,3 M€ en AE (soit + 30 %). La
complexité à établir des prévisions de dépenses d’énergie, notamment d’électricité (tarif basé sur l'offre de
marché soumis à fluctuations et non sur le tarif réglementé), ainsi que les modalités d’engagement de certains
marchés de fluides (engagement fin 2019 pour couvrir les périodes 2020 et 2021) expliquent la variation entre
la programmation et l’exécution. L’écart en CP de + 2 M€ (soit + 12 %) est lié au report du paiement de
factures de 2018 sur l’année 2019 ;

•

une augmentation substantielle des dépenses relatives au soutien des ressources humaines dont le montant
est doublé par rapport aux prévisions initiales (+ 1,9 M€ en AE et + 1,7 M€ en CP). Ceci s’explique par une
politique de refonte des actions de formation concourant fortement à l’attractivité du Service et à la fidélisation
des agents (conception d’un stage d’intégration adapté, développement des formations managériales et des
formations métier).

La moindre consommation des dépenses de mobilité des personnels (- 0,2 M€ en AE et en CP) minore très légèrement
la surconsommation de l’OS FAS. Elle est imputable à l’évolution de la cartographie des postes, élément ajusté chaque
année en fonction du contexte sécuritaire et des orientations liées aux priorités de renseignement.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : RENSEIGNEMENT
1. DESCRIPTION
L’OS « Renseignement » se compose des investissements concourant aux activités opérationnelles de la DGSE
positionnées sur les OB « Appui au renseignement » et « Renseignement ». Elle constitue son cœur de métier et
l’essentiel de ses budgets exécutés, soit près de 90 % en AE et en CP. Il est à signaler que le solde des mouvements
réalisés par décrets de virement et de transfert (abondements ministériels et interministériels) pour financer ces
investissements représente 21 % en AE (soit 70,6 M€) et 20 % en CP (soit 70,5 M€) du montant total exécuté hors TF
sur ce périmètre budgétaire.
2. ASPECTS FINANCIERS
2.1 – Tableau des Autorisations d’engagement et des crédits de paiement (en €)

Commentaires
L’enveloppe de crédits allouée aux OB « Appui au renseignement » et « Renseignement » reflète la programmation des
investissements et des équipements de la DGSE.
Ces crédits servent à couvrir :
•

l’acquisition de matériels opérationnels consacrés au traitement et à l’exploitation du renseignement, couvrant
l’ensemble des modes de recueil du renseignement (origine humaine, origine électromagnétique, origine
informatique et image) ;

•

le soutien, le support et la logistique des opérations ;

•

les dépenses d’infrastructure permettant la modernisation et l’adaptation des locaux accueillant les agents
ainsi que les matériels techniques de recueil et de traitement de l’information. Ces dépenses concernent,
également, la construction de nouvelles installations, la poursuite de nouvelles opérations immobilières
d’envergure, nécessaires pour accompagner la croissance des effectifs du Service.

Sur l’OB « Appui au renseignement », les principales variations :
•

- 0,7 M€ en AE résulte du décalage en 2020 de certaines opérations ;
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+ 9,3 M€ (+ 6,2 %) en CP de l’accélération des paiements liée à la livraison d’un bâtiment en fin d’année 2019
et à des travaux de construction d’un bâtiment de restauration sur un site parisien.

S’agissant de l’OB « Renseignement », les écarts s’expliquent essentiellement par le financement de projets
ministériels et interministériels, en gestion, par le biais de décrets de transfert et de virement en AE et CP.
2.2 - Tableau des Autorisations d’Engagements sur Tranches Fonctionnelles (en M€)

Les retraits d’affectations sur TF résultent de la clôture d’engagements juridiques dans le cadre du nettoyage des flux
comptables.
Les reports d’AE sur TF concernent des bâtiments dont la construction sera lancée dans les années à venir mais dont
les travaux préparatoires ont fait l’objet d’engagements en 2019.
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

La programmation des attributions de produit (ADP) du Service était évaluée à 0,2 M€. Cependant les ventes
effectuées se sont élevées à 0,3 M€, ces ADP étant dépendantes de l’environnement international et des implantations
de la DGSE à l’étranger.

Sous-action 03.32
Renseignement de sécurité de défense

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
Depuis plusieurs années, les menaces à l’encontre de la défense se sont accrues et diversifiées au-delà de la seule
recrudescence des actes terroristes en Europe. Dans ce contexte, la défense connaît une inflation de ses besoins de
protection, conduisant la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) à mener une montée en
puissance rapide pour se transformer en un service de renseignement de temps de crise durable, à l’étranger comme
sur le territoire national.
Les ressources de 2019 ont permis de financer des opérations selon trois axes stratégiques : garantir un
renseignement performant, optimiser l’action dans le domaine de la protection et moderniser le service. Cela s’est
traduit notamment par des efforts dans les domaines suivants :
•

sensibilisation, détection, traitement et entrave des menaces dans le domaine CYBER ;

•

financement de grands projets (dont le remplacement de la base de données de souveraineté) ;

•

renouvellement des matériels dédiés à la recherche technique du renseignement, des moyens dédiés à la
protection des agents, des installations et des systèmes d’information.

En complément de la LFI (15,7 M€ en AE et en CP) les ressources ont été modifiées à la suite :
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•

des décrets de transfert : - 0,06 M€ en AE et en CP ;

•

des décrets de virement : - 0,35 M€ en AE et en CP ;

•

de l’annulation de crédits par loi de finances rectificative : - 0,47 M€ en AE et en CP ;

•

des rattachements d’attributions de produits : + 0,03 M€ en AE et en CP ;

•

de mouvements internes au programme : + 0,51 M€ en AE et + 0,46 M€ en CP.

Ces mouvements portent la ressource disponible à 15,4 M€ en AE et 15,3 M€ en CP.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : ACTIVITES OPERATIONNELLES (AOP)

1. DESCRIPTION
L’OS AOP comprend les crédits de fonctionnement liés aux déplacements des personnels de la DRSD par voie
aérienne et par voie ferrée.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT FONCTIONNEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : ACTIVITES OPERATIONNELLES (AOP)

1. DESCRIPTION
L’OS AOP comprend les crédits de fonctionnement liés aux déplacements des personnels de la DRSD par voie
aérienne et par voie ferrée.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)

L’écart entre la programmation et l’exécution des dépenses de déplacement (- 0,34 M€ en AE et - 0,36 M€ en CP)
s’explique essentiellement par les modalités financières de couverture du besoin, qui reste conforme à la
programmation en 2019.
En effet, comme pour la DGSE, les dépenses de déplacement par voie aérienne et voie ferrée font l’objet d’une
imputation sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces », compensée par un mouvement de ressources
en gestion. Un décret de virement de 0,35 M€ vers le programme 178 a été réalisé à ce titre pour couvrir les besoins
2019 de la DRSD.
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OPÉRATION STRATÉGIQUE : FAS (FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES)

1. DESCRIPTION
L’OS FAS supporte des dépenses de fonctionnement courant directement liées à l’activité spécifique de la DRSD. Il
s’agit, par exemple, des crédits de formation et des crédits de communication et relations publiques qui couvrent aussi
les dépenses de communication liées à la recherche ouverte du renseignement. Elle comprend également des
dépenses de fonctionnement du site de la direction centrale.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)

En AE, l’OS FAS présente un écart par rapport à la programmation initiale, avec une surconsommation de + 0,39 M€
(soit + 15 %). Cette situation résulte des facteurs suivants :
•

une augmentation de l’OB « communication » de + 0,12 M€ soit + 31 % expliquée par des actions de
rayonnement dans le cadre du recrutement et de la fidélisation ainsi que par la création d’un nouveau site
Internet ;

•

une augmentation de l’OB « soutien courant des structures » de + 0,06 M€ soit + 10 % qui s’inscrit dans le
cadre de la modernisation du Service (ex : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) ;

•

une augmentation de l’OB « soutien des ressources humaines » de + 0,08 M€ soit 12 % qui s’explique par la
signature d’une convention auprès du CNAM dans le cadre des actions de recrutement.

Pour les CP, les paiements réalisés sont conformes aux prévisions effectuées.

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPERATION STRATEGIQUE : RENSEIGNEMENT
1. DESCRIPTION
La mission de la DRSD est de « renseigner pour protéger ». Elle se traduit par des actions de contre-ingérence au
profit de la sphère défense, comprenant le ministère des armées et les entreprises en lien avec les armées. L’OS
« Renseignement » finance les investissements et les dépenses opérationnelles de la DRSD.
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1. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)

OB – Enquêtes – Contrôles – Sécurisation
Le niveau de consommation de cette OB est en AE supérieur à la LFI de + 0,22 M€ en AE (soit + 7 %) et en CP
inférieur de - 0,22 M€ (soit 7 %). Cette situation s’explique par une hausse de consommation sur l’activité
« Télécommunications » (satellitaires).
OB – Matériels de transport
Cette OB englobe l’acquisition et l’entretien des véhicules. La sous-consommation en AE de - 0,34 M€ (soit - 44%)
s’explique par une réorientation des crédits en cours de gestion vers l’OB « SIC » pour répondre à des besoins
opérationnels liés au cœur de métier.
OB – Matériels divers
Il est constaté une légère augmentation des consommations des AE à hauteur de + 0,02 M€ (soit + 12 %) de la LFI. La
consommation en CP est conforme à la LFI.
OB – Matériels techniques
Le niveau de consommation de cette OB est légèrement supérieur à la LFI de + 0,98 M€ en AE (soit + 3 %) et de
+ 0,03 M€ en CP (soit + 1 %).
OB – Systèmes d’information et de communication
Les dépenses de cette OB, annoncée dans le PAP, se décomposent en quatre opérations principales :
•

l’évolution et le maintien d’une politique de sécurité informatique, qui nécessitent l’achat de matériels et de
logiciels spécifiques nécessaires à la réalisation d’audits réseau et de récupération de données ;

•

la mise en œuvre des moyens automatisés dans le recueil et l’exploitation du renseignement et de sécurité ;

•

le maintien en condition du parc informatique et des outils d’administration réseaux ;

•

les moyens de recherche sur les sources ouvertes.

Le niveau de consommation est légèrement inférieur à la LFI de - 0,3 M€ en AE (soit - 5%) et de 0,2 M€ en CP (soit - 4
%). Les dépenses réalisées au sein de cette OB sont les suivantes :
•

•

la poursuite de la modernisation des socles techniques des réseaux métiers de la DRSD :
•

urbanisation du socle technique ;

•

extension du réseau métier aux forces pré-positionnées à l’étranger ;

•

résilience des systèmes d’information métier de la DRSD ;

l’acquisition de moyens informatiques supplémentaires (matériels, licences).

Ces dépenses ont permis l’acquisition d’équipements et de capacités techniques du domaine du renseignement afin de
contribuer à la montée en puissance de la DRSD.
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Commentaires
À titre indicatif, la répartition des fonds de concours et des attributions de produits attendus est la suivante :

Le montant des attributions de produits provient des ventes de véhicules réformés.

Action 07
Prospective de défense

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

1 240 784 422

1 240 784 422

1 109 517 894

07.01 – Analyse stratégique

10 180 000

10 180 000

8 901 857

8 901 857

07.02 – Prospective des
systèmes de forces

22 557 063

22 557 063

10 675 763

10 675 763

07.03 – Etudes amont

919 889 947

919 889 947

805 472 675

805 472 675

07.04 – Gestion des moyens et
subventions

288 157 412

288 157 412

284 467 599

284 467 599

1 078 122 438

1 078 122 438

1 011 272 820

1 011 272 820

9 690 000

9 690 000

8 617 432

8 617 432

21 817 706

21 817 706

26 041 622

26 041 622

07.03 – Etudes amont

758 457 320

758 457 320

691 157 565

691 157 565

07.04 – Gestion des moyens et
subventions

288 157 412

288 157 412

285 456 201

285 456 201

Crédits de paiement
07.01 – Analyse stratégique
07.02 – Prospective des
systèmes de forces

1 109 517 894

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
07.01 – Analyse stratégique
07.02 – Prospective des systèmes de forces
07.03 – Etudes amont

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

1 213 224 422

1 027 914 941

1 050 562 438

959 025 132

949 357 010

765 996 304

786 695 026

697 106 495

9 810 000

8 600 957

9 320 000

8 316 532

22 557 063

9 927 763

21 817 706

24 093 622

916 989 947

747 458 535

755 557 320

664 687 293

07.04 – Gestion des moyens et subventions

9 048

9 048

Subventions pour charges de service public

263 867 412

261 918 637

263 867 412

261 918 637

07.04 – Gestion des moyens et subventions

263 867 412

261 918 637

263 867 412

261 918 637

Titre 5 : Dépenses d’investissement

8 458 068

7 290 716

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

8 199 922

7 131 447

07.03 – Etudes amont

8 199 922

7 131 447
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

258 146

159 268

07.03 – Etudes amont

258 146

159 268

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux entreprises

25 560 000

71 144 885

25 560 000

3 550 000

10 276 068

3 550 000

07.02 – Prospective des systèmes de forces

748 000

07.03 – Etudes amont

6 201 577

3 550 000

Transferts aux autres collectivités

8 149 577
1 948 000

9 528 068

07.04 – Gestion des moyens et subventions

42 956 972

3 550 000

22 010 000

60 868 817

22 010 000

370 000

300 900

370 000

300 900

2 900 000

40 028 003

2 900 000

12 977 979

18 740 000

20 539 914

18 740 000

21 528 516

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Dotations en fonds propres

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

07.04 – Gestion des moyens et subventions

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 240 784 422

1 109 517 894

1 078 122 438

1 011 272 820

07.01 – Analyse stratégique
07.03 – Etudes amont
07.04 – Gestion des moyens et subventions

Total

34 807 395

Au sein des JPE des différentes sous actions, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
•

les retraits d’engagements juridiques basculés ;

•

les recyclages d’AE ;

•

les rétablissements de crédits ;

•

la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

Sous-action 07.01
Analyse stratégique

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
La Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense (DGRIS) a poursuivi en
2019 la réforme du dispositif ministériel de soutien à la recherche stratégique entamée en 2015. Elle s’est notamment
concrétisée pour les études externalisées par une progression des contrats pluriannuels permettant de fidéliser et
d’accroître la qualité du vivier d’experts. S’agissant du pacte enseignement supérieur (PES), la présélection des projets
dans le cadre de la création des labels « Centre d’excellence » a été lancée avec l’ambition de faire émerger des pôles
académiques nationaux reconnus pour leur excellence scientifique sur les questions de défense.
Enfin, la DGRIS a poursuivi en 2019 la mise en œuvre des allocations doctorales et postdoctorales qui permettent de
développer la dimension « influence et rayonnement » de la politique de défense de la France en finançant la
projection d’experts français à l’international auprès d’universités de référence. Ainsi, six allocations doctorales et deux
allocations postdoctorales (programme « Ambassadeur » permettant le financement d’une année à l’étranger) ont été
attribuées.
DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L’AVENIR (PPA)
1. DESCRIPTION
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Les besoins de la sous-action 07-01 « analyse stratégique » sont couverts par les crédits de l’opération stratégique
« Prospective et préparation de l’avenir » au travers des trois opérations budgétaires (OB) :
•

études prospectives et stratégiques (EPS) ;

•

programmes personnalités d’avenir et post-doctorat ;

•

recherche stratégique.

2. ASPECTS FINANCIERS

OB « EPS »
Pour l’année 2019, six observatoires, cinq études de prospective stratégique, vingt-neuf consultances et trois contratscadres ont été notifiés.
Par rapport à la LFI, l’OB « EPS » présente un écart de - 1,3 M€ en AE et de - 1 M€ en CP. Cette variation résulte
principalement de l’annulation des crédits intervenue par la loi de finances rectificative (LFR)
n° 2019-1270 du 2 décembre 2019.
OB « Programmes personnalités d’avenir et post-doctorat »
La DGRIS pilote et met en œuvre le programme « personnalités d’avenir défense » (PAD). Ce programme a pour
ambition de sensibiliser de futures élites étrangères aux positions françaises en matière de sécurité et de défense et
de contribuer ainsi à la constitution et à l’entretien d’un réseau d’influence sur le long terme.
OB « Recherche stratégique »
La consommation 2019 en AE/CP correspond :
•

aux subventions d’aide à la publication : vingt organismes ont reçu des subventions s’échelonnant de 1 200 €
à 30 000 €. Le total des subventions versées s’est ainsi élevé à 0,3 M€ en AE/CP ;

•

à la subvention de soutien au laboratoire de recherche sur la défense (70 000 €).

Sous-action 07.02
Prospective des systèmes de forces

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
La mise en œuvre de la nouvelle organisation du centre d’analyse technico-opérationnelle de défense (CATOD) lancée
fin 2016 selon la démarche dite de maîtrise de l’architecture des systèmes de défense (MASD) et contrats cadres
associés, a permis d’une part, une fluidification notable des engagements juridiques et d’autre part, de rattraper les
retards d’engagements constatés les années antérieures.
La gestion 2019 a été consacrée prioritairement à la consommation des CP afin de réduire le reste à payer. Cela s’est
traduit par des redéploiements de CP opérés en fin d’année pour couvrir les besoins de paiement et des mesures de
gestion prudentes des engagements arrêtées par EMA/COCA (division cohérence capacitaire).
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L’exécution 2019 a été marquée par une consommation en CP supérieure aux prévisions LFI, conséquence de besoin
de paiements sur engagement antérieur plus important.
En complément de la LFI (22,5 M€ en AE et 21,8 M€ en CP), les ressources ont été modifiées en cours de gestion
suite à :
•

l’annulation de crédits par la loi de finances rectificative : - 0,7 M€ en AE et - 0,6 M€ en CP ;

•

des mouvements internes au programme : - 9,9 M€ en AE et + 4,9 M€ en CP.

Ces ressources ont permis une consommation de 11,4 M€ en AE et à 26 M€ en CP.

DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION
1. Description :
Les crédits portés par l’opération stratégique « Dissuasion » permettent de financer des études opérationnelles et
technico-opérationnelles (EOTO) au profit des deux composantes de la dissuasion.
2. Aspects financiers :

Commentaires
L’écart de + 0,9 M€ en AE s’explique par une revue des priorités en gestion au cours de l’année entre les différentes
OB de l’OS « PPA » et l’OB « Dissuasion » considérée comme prioritaire.
L’écart de 2,3 M€ en CP s’explique par des besoins de paiements sur engagement antérieur plus important que prévu.

OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PREPARATION DE L’AVENIR (PPA)
1. Description :
Les crédits portés par l’opération stratégique « Prospective et préparation de l’avenir » pour la sous-action n° 2
permettent de financer les EOTO conduites au profit de l’engagement conventionnel et de son environnement.
2. Aspects financiers :
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Commentaires
En AE, les principaux écarts entre les prévisions LFI et l’exécution s’expliquent :
•

pour l’OB « Commandement et maîtrise de l’information » (- 2,5 M€), par la limitation des engagements sur
l’année. Les contrats devant être notifiés au deuxième semestre 2019 ont été décalés sur les années de
gestion ultérieures ;

•

pour l’OB « Engagement Combat » (- 4 M€) par une revue des priorités sur l’ensemble de l’activité suite à la
décision de prioriser les engagements. Un contrat relatif au soutien à la maîtrise d'architecture de forces pour
les opérations terrestres (SMAFOT) a été engagé en priorité pour 4,1 M€ ainsi que l'étude MAD NG, relative à
la détection d'anomalie magnétique de nouvelle génération, en fin d’année ;

•

pour l’activité « Etudes transverses » (- 3 M€) par la révision des priorités sur l’année qui a eu pour
conséquence une éviction au deuxième semestre des contrats sur cette activité ;

•

pour l’OB « Projection mobilité soutien » (- 1 M€) par le report des commandes suite à la revue des priorités ;

•

pour l’OB « Protection et sauvegarde » (- 1,5 M€) par le report des commandes suite à la revue des priorités.

En CP, les principaux écarts sont dus :
•

pour les OB « Commandement et maîtrise de l’information » (+ 0,4 M€), « Etudes transverses » (+ 2 M€) et
« Protection et sauvegarde » (+ 0,2 M€), au report de charges 2018 ayant entrainé une consommation
supérieure aux prévisions ;

•

pour l’OB « Engagement-combat » (- 0,4 M€) à la consommation de la quasi-totalité des CP par les
engagements antérieurs et l’avance versée fin 2019 lors de l'engagement du contrat SMAFOT ;

•

pour l’OB « Projection mobilité soutien » (- 0,3 M€) à l’absence d’engagement en 2019 ce qui a eu pour
conséquence une moindre consommation en CP.

Sous-action 07.03
Etudes amont

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
En complément de la LFI (919,9 M€ en AE et 758,5 M€ en CP), les ressources ont été modifiées en cours de gestion
suite à :
•

des décrets de transfert vers le programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière
économique et industrielle » de - 51,8 M€ en AE et - 42 M€ en CP, correspondant au dispositif RAPID
(Régime d’appui aux PME pour l’innovation duale), à la contribution du ministère des armées au FUI (Fonds
unique interministériel (pôles de compétitivité)) et au plan NANO 2022 (R&D portant sur la nanoélectronique) ;

•

l’annulation de crédits par la loi de finances rectificative : - 29,5 M€ en AE et - 24,7 M€ en CP ;

•

des mouvements internes au programme : - 0,6 M€ en AE et - 0,6 M€ en CP.

Cette ressource a permis la consommation de 837,9 M€ en AE et à 691,2 M€ en CP.
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DÉPENSES DE L’AGRÉGAT ÉQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L’AVENIR (PPA)
1. DESCRIPTION
Les études amont relevant de cette opération stratégique répondent aux priorités identifiées hors « Dissuasion ».
Ce sont des recherches et études appliquées rattachées à la satisfaction d’un besoin militaire prévisible et contribuant
à constituer, maîtriser, entretenir ou à développer la base industrielle et technologique de défense (BITD), ainsi que
l’expertise technique de l’État nécessaires à la réalisation des opérations d’armement.
Un triple objectif est poursuivi :
•

disposer des technologies nécessaires au développement et à l’évolution des systèmes pour lesquels une
autonomie nationale totale ou partielle est requise ;

•

disposer des compétences industrielles et étatiques permettant de réaliser les programmes futurs, dans un
cadre national ou en coopération ;

•

susciter et accompagner l’innovation dans les domaines intéressant la défense, au travers de dispositifs de
recherche coordonnés avec l’agence nationale pour la recherche (ANR), ou en favorisant la compétitivité et
l’accès au marché de la défense aux PME/PMI et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), en lien avec la
direction générale des entreprises (DGE).

2. ASPECTS FINANCIERS

Commentaires
Les écarts constatés sur les niveaux d’engagement résultent du report en 2020 ou de l’anticipation en 2019 du
lancement de certaines études, ainsi que de l’annulation de la réserve de précaution :
•

OB « Aéronautique et missiles » : lancement fin 2019 de la deuxième phase de travaux sur le planeur
hypersonique ;

•

OB « Information et renseignement classique » : décalage en 2019 de projets initialement prévus en 2018 et
qui n’avaient pas pu être lancés ;

•

OB « Information et renseignement espace » : décalage en 2020 de projets initialement prévus en 2019 ;

•

OB « Naval » : lancement de la suite des travaux de levée de risques pour le porte-avions de nouvelle
génération ;

•

OB « Terrestre, NRBC et Santé », lancement fin 2018 de certaines études initialement programmées en 2019 ;

•

OB « Innovation et technologies transverses », les transferts de crédits réalisés en gestion vers le programme
192 pour mettre en œuvre les dispositifs de soutien à l’innovation à caractère interministériel.
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Les écarts constatés sur l’utilisation des crédits de paiement résultent de l’évolution des besoins de paiements et de
l’application du principe de gestion mutualisée au niveau des études amont, ainsi que de l’annulation des crédits de la
réserve de précaution.
OB - « Aéronautique et missiles »
Les premières études relatives au projet de système de combat aérien futur (SCAF) ont été lancées en coopération
franco-allemande, ainsi que les premières études technologiques sur le moteur.
Des études complémentaires sur les évolutions du système radar (à antenne active) et de guerre électronique du
Rafale ont été lancées. Enfin, le projet MMT (Relations homme-machine), impliquant des grands groupes, des PME,
des ETI, des start-up et des laboratoires s’est poursuivi, avec le lancement d’un nouvel appel à projets.
Dans le domaine des hélicoptères de combat et des aéronefs de transport, des études technologiques ont été lancées
sur une avionique modulaire pour hélicoptères, ainsi que des études sur des leurres multi bandes.
Dans le domaine des missiles, la coopération avec les Britanniques sur les futurs missiles longue portée s’est
poursuivie avec le lancement de la troisième phase du partenariat d’innovation technologique franco-britannique. Au
niveau national, les travaux sur la propulsion par statoréacteur, l’autodirecteur à antenne active et la chaine de létalité
se sont poursuivis. Les études menées par ailleurs dans le domaine des futurs matériaux énergétiques, tant explosifs
que propulsifs, se sont poursuivies avec des résultats prometteurs. Les essais terrain pour un nouvel autodirecteur bimode ont montré des résultats satisfaisants. Les essais menés sur le nouveau concept de simulateur de tir de combat
pour hélicoptère ont montré la pertinence du concept. Les travaux sur le démonstrateur de planeur hypersonique se
poursuivent également.
OB - « Information et renseignement classique »
Dans les domaines du renseignement militaire et de la surveillance, l’année a été marquée par la poursuite des études
sur le démonstrateur de drone aérien pour la marine, la poursuite des études sur le démonstrateur de radar
multifonction pour SAMP/T, et le lancement d’études de briques technologiques pour radar modulaire aéroporté.
Les performances d’une boule optronique aéroportée multifonctions ont été validées en vol ; de nouveaux travaux sur
l’architecture d’une boule optronique de plus grande taille ont été lancés.
Dans les domaines des systèmes d’information et de communication, l’année 2019 a été marquée par les premiers
résultats du maquettage d’un serveur de communication aéronautique.
Les travaux de la première phase du partenariat innovant ARTEMIS se sont achevés en 2019 ; les bons résultats
obtenus ont permis de lancer la deuxième phase, qui permettra de traiter des cas d’usage variés.
Enfin, en matière de cyberdéfense, l’année 2019 a été marquée par le lancement d’études sur les passerelles multiniveaux capables de gérer différents contextes d’utilisation et de niveaux de sensibilité. L’effort dans le domaine de la
lutte informatique défensive au profit des systèmes d’armes se poursuit.
OB - « Information et renseignement espace »
L’année 2019 a été marquée par la fin des études système et charge utile pour le futur satellite de communication
militaire, ce qui a permis de lancer la phase d’architecture finale.
Dans le domaine du renseignement, dans la continuité des travaux précédemment lancés ayant permis d’obtenir un
sous-ensemble de détection en technologie CMOS, les travaux d’intégration et de spatialisation ont été lancés. En
outre, les études d’amélioration des traitements sol d’ELISA se sont poursuivies, avec les aspects associés aux
environnements électromagnétiques denses.
OB - « Naval »
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L’année 2019 a été marquée par les premiers résultats obtenus sur les études d’esquisses du porte-avions de nouvelle
génération.
Des études ont été lancées dans le domaine des radars passifs pour bâtiments de surface.
Les travaux de guerre électronique navale se sont poursuivis avec succès, avec notamment le développement et
l’implémentation des traitements du récepteur numérique large bande pour la détection de radar.
Des études ont été menées en coopération avec Singapour sur la fusion de données entre sonars de différents
navires.
OB - « Terrestre, NRBC et Santé »
Dans le domaine terrestre, les démonstrations menées dans le domaine optronique ont permis d’atteindre des niveaux
de performance très prometteurs pour des systèmes de détection et d’acquisition automatique, en temps réel, de cibles
dans le domaine de l’infrarouge.
En matière de protection active des véhicules, les études se poursuivent, en vue d’une intégration possible des
dispositifs sur les différents véhicules Scorpion.
Dans le domaine des munitions, des résultats très prometteurs ont été obtenus par tirs réels dans le domaine des
munitions de mortier guidées. Les études se poursuivent sur les effets terminaux des munitions, ainsi que
l’amélioration de la portée des obus.
Les travaux avec l’Agence nationale de la recherche visant à tester des solutions de localisation–navigation indoor ont
donné lieu à des expérimentations sur le terrain, qui ont mis en évidence des résultats très prometteurs.
Dans le domaine des armes laser, l’année 2019 a permis d’obtenir des résultats encourageants. Ces travaux ont
contribué au développement d’un laser portable basé sur un laser fibre (technologie 1 µm), mais également à la
montée en compétence de l’industrie française sur les lasers fibrés, ainsi que l’initialisation d’une filière française de
fibres de forte puissance.
Dans le domaine NRBC, une nouvelle boîte à gants de théâtre permettant de manipuler des agents hautement
infectieux a été validée par expérimentation sur le terrain. Une étude a également été lancée sur un nouveau détecteur
chimique portatif.
Les travaux de recherche menés par le service de santé des armées ont permis de maintenir le niveau d’excellence
dans le domaine de la santé du militaire en opérations.

OB - « Innovation et technologies transverses »
En ce qui concerne le soutien à l’innovation en 2019, vingt-sept nouveaux projets ASTRID (Accompagnement
Spécifique des Travaux de Recherche et d’Innovation Défense) ont été lancés. Neuf nouveaux projets ont été lancés
au titre du dispositif ASTRID Maturation, créé en 2013 et dont l'objectif est de porter en lien, avec les PME, des
technologies à un niveau de maturité plus élevé.
Cent vingt-huit thèses ont été sélectionnées en 2019 dans les domaines scientifiques tels que l’ingénierie de
l’information et la robotique, les nanotechnologies, les matériaux chimie & énergie, la photonique, les ondes
acoustiques et radioélectriques, la biologie et les biotechnologies, les fluides & structures. On dénombre notamment
quatre thèses en coopération avec le Royaume-Uni, dix thèses CIFRE-Défense (cofinancement par une entreprise),
dix-neuf thèses issues de la collaboration avec le CEA, dix-huit thèses cofinancées avec l’ONERA et cinq avec l’INRIA.
Soixante-deux nouveaux projets innovants proposés par des PME ont pu être lancés en 2019 au titre du dispositif
RAPID (Régime d’appui aux PME pour l’innovation duale).
Deux investissements et deux refinancements au capital de quatre PME jugées stratégiques pour le ministère des
armées ont été préparés en 2019 dans le cadre du fonds DEFINVEST dont deux réalisés en 2019 et deux en janvier
2020.
En termes de technologies transverses, les principaux résultats de 2019 concernent les composants hyperfréquences
en nitrure de gallium ou des détecteurs infrarouges en technologie refroidie, pour lesquels les travaux de filière se
poursuivent de manière satisfaisante. Les résultats obtenus dans le domaine des composants sécurisés sont
conformes aux attendus.
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OPÉRATION STRATÉGIQUE : DISSUASION
1. DESCRIPTION
Les études amont de l’opération stratégique « Dissuasion » concernent la préparation des programmes d'équipement
du domaine « Dissuasion », à l'exception des recherches portant sur les armes et matières nucléaires (dont le
programme simulation) et les chaufferies nucléaires.
2. ASPECTS FINANCIERS

Commentaires
La consommation d’AE, inférieure au montant programmé, résulte d’un report en 2020 du lancement de certains
travaux, notamment le marché HYPERION, pour la préparation des incréments futurs du missile M51. Les écarts
constatés sur l’utilisation des CP résultent de la réception tardive des résultats de certaines études, dont le règlement
est en conséquence reporté en 2020.
Les principales études menées en 2019 ont porté sur :
•

la poursuite des études visant à assurer la pérennité de l’invulnérabilité des sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins et à porter à maturité les technologies pour les évolutions du missile M51 ;

•

la préparation du renouvellement de la composante aéroportée et des évolutions de ses moyens de
communication.

Sous-action 07.04
Gestion des moyens et subventions

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
En complément de la LFI (288,2 M€ en AE et en CP), les ressources ont été modifiées en cours de gestion suite à :
•

l’annulation de crédits par la loi de finances rectificative : - 2,1 M€ en AE et en CP ;

•

un décret de transfert vers le programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de 2 M€
en AE et 1,3 M€ en CP correspondant à la contribution du ministère des armées à l’animation des pôles de
compétitivité ;

•

des mouvements internes au programme : + 0,3 M€ en AE et + 0,6 M€ en CP.

Ces mouvements ont porté la ressource disponible à 284,5 M€ en AE et à 285,4 M€ en CP.
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OPERATION STRATEGIQUE : FAS (FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES)

1. DESCRIPTION
La part de la sous-action n°4 supportée par l’opération stratégique « Fonctionnement et activités spécifiques »
concerne les subventions versées à l’ONERA, aux écoles sous tutelle de la DGA (Ecole polytechnique, ISAé, ENSTA
ParisTech et ENSTA Bretagne) et à l’institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL).
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)

Commentaires
Cet OB présente une sous-consommation de 1,8 M€ en AE et en CP. Cet écart se justifie principalement par
l’annulation des crédits correspondant à la loi de finances rectificative.

DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT

OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PREPARATION DE L’AVENIR (PPA)
1. Description :
La part de la sous-action n°4 supportée par l’opération stratégique « Prospective et préparation de l’avenir » concerne
les subventions versées à des organismes d’études, fondations, confédérations amicales de corps d’officiers de
l’armement ou au titre du soutien aux PME-PMI.
2. Aspects financiers :

Commentaires
La consommation d’AE et de CP est inférieure au montant programmé. Ceci est dû principalement au transfert de
crédits vers le programme 134 pour l’animation des pôles de compétitivité.
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Action 08
Relations internationales et diplomatie de défense

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

38 596 429

38 596 429

36 305 413

36 305 413

Crédits de paiement

39 346 429

39 346 429

36 321 609

36 321 609

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

5 850 566

4 178 711

5 850 566

4 152 306

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

5 850 566

4 178 711

5 850 566

4 152 306

32 745 863

32 126 703

33 495 863

32 169 303

450 000

8 960

1 200 000

51 560

Transferts aux autres collectivités

32 295 863

32 117 743

32 295 863

32 117 743

Total

38 596 429

36 305 413

39 346 429

36 321 609

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux entreprises

Pour la suite de la JPE de cette action, les éléments présentés intègrent à la consommation brute Chorus :
•

les retraits d’engagements juridiques basculés ;

•

les recyclages d’AE ;

•

les rétablissements de crédits ;

•

la correction des éventuelles erreurs d’imputation.

PRINCIPALES MESURES DE L’ANNÉE
L’action « Relations internationales et diplomatie de défense » relève directement de la DGRIS au titre de ses
responsabilités en matière de coordination de l’action internationale du ministère des armées et de définition de sa
stratégie d’influence internationale.
Les crédits de cette action recouvrent en grande majorité des dépenses inéluctables dont la contribution forfaitaire à la
République de Djibouti au titre de la présence des forces françaises stationnées, la participation française au budget
de fonctionnement de l’Agence européenne de défense (AED) ou encore le Forum international de Dakar sur la paix et
la sécurité en Afrique représentent 88 % de la ressource en CP. En 2019, dans le cadre de la réforme AP2022 sur les
réseaux de l’Etat à l’étranger, un transfert en construction budgétaire a été opéré au profit du P105 à hauteur de
4,2 M€ réduisant le périmètre des dépenses de fonctionnement pour le réseau diplomatique de défense.
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DEPENSES DE L’AGREGAT FONCTIONNEMENT
OPERATION STRATEGIQUE : ACTIVITES OPERATIONNELLES (AOP)
1. DESCRIPTION
Les crédits de l’OS « Activités opérationnelles » (AOP) couvrent principalement les dépenses de déplacements du
personnel de la DGRIS lors des missions de représentation, d’études et de coordination à l’étranger ainsi que celles
effectuées par les attachés d’armement.
2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)

OB « Déplacements et transports »
L’OB présente une surconsommation de + 0,4 M€ en AE et de + 0,4 M€ en CP. Cette surconsommation de + 35 % est
liée à la hausse des activités de la direction en matière de représentation, d’études et de coordination à l’étranger et à
la montée de ses effectifs.
OPERATION STRATEGIQUE : FAS (FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES)
1. DESCRIPTION
Sur cette action, les crédits de l’OS « Fonctionnement et Activités Spécifiques » (FAS) comprennent notamment :
•

la contribution forfaitaire versée à République de Djibouti (traité de coopération du 21 décembre 2011) ;

•

la contribution française au budget de fonctionnement de l’AED ;

•

la participation au forum de Dakar qui rassemble annuellement des chefs d’État et de gouvernement africains
ainsi que des experts, des représentants d’organisations internationales et de la société civile. Le forum porte
sur la paix et la sécurité en Afrique ;

•

les dépenses pour les missions de défense (MdD) qui comprennent les gratifications des stagiaires de
l’enseignement supérieur ;

•

les frais de mutation du personnel relevant de la direction générale de l’armement affecté dans les missions de
défense près des ambassades et plus généralement en poste permanent à l’étranger.

2. ASPECTS FINANCIERS
Autorisations d’engagements et crédits de paiement année 2019 (en €)
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La consommation sur l’OS FAS est globalement conforme à la programmation. Elle résulte essentiellement de la
contribution versée à la République de Djibouti dont l’exécution est conforme à la prévision LFI de 26,1 M€. La sousconsommation constatée en 2019 est liée notamment à la contribution Française au budget de fonctionnement de
l’AED, moins élevée que prévue. Les prévisions budgétaires étaient construites sur un départ du Royaume-Uni de
l’Union Européenne au 31 mars 2019. Les Britanniques ont financé la totalité de l’annuité 2019.
DEPENSES DE L’AGREGAT EQUIPEMENT
OPÉRATION STRATÉGIQUE : PROSPECTIVE ET PRÉPARATION DE L’AVENIR (PPA)
1. DESCRIPTION
Les crédits de cette opération stratégique financent la contribution aux actions de coopération bilatérales et
multilatérales du partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières
connexes (PMG7), qui participent au contrôle des transferts de biens et technologies sensibles et de la maîtrise des
armements.
2. ASPECTS FINANCIERS

En 2019, les ressources allouées ont permis de financer :
•

les actions françaises inscrites dans le cadre du PMG7 ;

•

la participation du ministère des armées (35 000 €) au financement du fonctionnement de la Commission
nationale pour l’élimination de mines antipersonnel (CNEMA) ;

•

le soutien financier pour la construction d’un nouveau laboratoire de l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC) qui vise à améliorer son expertise dans la vérification des allégations d’emploi de ces
armes. La contribution au titre de 2019 s’élève à 0,3 M€.

L’écart constaté en AE (- 0,45 M€) et en CP (- 1,2 M€) résulte donc des mouvements réglementaires au profit du MEAE
(Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères), de l’annulation de crédits par la loi de finances rectificative du
décalage en 2020 de plusieurs actions s’inscrivant dans le cadre du PMG7 prévues initialement en 2019.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques
avancées Bretagne (P144)

14 778 000

14 778 000

16 017 115

15 040 631

Subventions pour charges de service public

14 778 000

14 778 000

14 593 281

14 593 281

0

0

1 423 834

447 350

ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques
avancées ParisTech (P144)

17 140 000

17 140 000

17 438 811

17 340 011

Subventions pour charges de service public

17 140 000

17 140 000

16 920 011

16 920 011

0

0

518 800

420 000

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)

37 002 000

37 002 000

45 872 627

36 992 652

Subventions pour charges de service public

37 002 000

37 002 000

36 498 902

36 498 902

0

0

9 373 725

493 750

ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
(P144)

106 665 000

106 665 000

107 759 499

106 864 154

Subventions pour charges de service public

104 665 000

104 665 000

104 665 254

104 665 254

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

0

1 094 245

198 900

X - Ecole polytechnique (P144)

90 283 000

90 283 000

90 540 099

90 022 651

Subventions pour charges de service public

Transferts

Transferts

Transferts

Dotations en fonds propres
Transferts

90 283 000

90 283 000

89 241 189

89 241 189

Transferts

0

0

1 298 910

781 462

ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217)

0

0

0

14 750

Transferts

0

0

0

14 750

Universités et assimilés (P150)

0

0

1 521 859

697 738

Transferts

0

0

1 521 859

697 738

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

0

0

922 889

233 940

Transferts

0

0

922 889

233 940

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

118 000

61 950

Transferts

0

0

118 000

61 950

ANR - Agence nationale de la recherche (P172)

0

0

15 026 946

4 594 191

Transferts

0

0

15 026 946

4 594 191

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

0

0

354 000

0

Transferts

0

0

354 000

0

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(P172)

0

0

10 425 787

8 235 600

Transferts

0

0

10 425 787

8 235 600

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

961 707

251 766

Transferts

0

0

961 707

251 766

INRIA - Institut national de recherche en informatique et en
automatique (P172)

0

0

2 685 399

177 608

Transferts

0

0

2 685 399

177 608

Groupe Mines Télécom (P192)

0

0

78 977

35 400

Transferts

0

0

78 977

35 400

INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
(P172)

0

0

413 000

59 000

Transferts

0

0

413 000

59 000

ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile (P613)

0

0

59 000

17 700

Transferts

0

0

59 000

17 700
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Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Total

265 868 000

265 868 000

310 195 715

280 639 742

Total des subventions pour charges de service public

263 868 000

263 868 000

261 918 637

261 918 637

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

0

46 277 078

16 721 105

Total des dotations en fonds propres
Total des transferts

A l'exception de l'ONERA qui a vu sa réserve levée, l'ensemble des opérateurs du P144 a perçu une subvention pour
charges de service public conforme à la LFI mais sans levée de la réserve.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur
Réalisation 2018
Prévision 2019
Réalisation 2019

ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure
de techniques avancées Bretagne
ENSTA ParisTech - Ecole nationale
supérieure de techniques avancées
ParisTech
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et
de l'espace
ONERA - Office national d'études et de
recherches aérospatiales

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
d'autres
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

177
179
179

50
56
56

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0

159
172
171

14
17
44

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

407
412
412

105
109
119

0
9
0

0
0
0

0
0
0

0
0

1 731
1 760
1 722

124
139
136

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

2 529
2 563
2 551

338
332
406

13
0
18

0
0
0

0
0
0

0
0

5 003
5 086
5 035

631
653
761

14
9
19

0
0
0

0
0
0

X - Ecole polytechnique

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

La majeure partie des opérateurs du P144 saturent leur plafond d'emplois (5035 ETPT réalisés pour 5086 ETPT
inscrits au plafond au total, soit 1% de vacance).

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

Emplois sous plafond 2018
Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018
Impact du schéma d'emplois 2019

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

5 117

5 003

0

0

-12

32

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0
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ETPT

Réalisation
ETPT

-19

0

5 086

5 035

Abattements techniques
Emplois sous plafond 2019 *

AU PREMIER EURO

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

-12

36

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS

Budget initial

Compte financier

ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

0

20 334

ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques avancées ParisTech

0

0

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace

0

512 261

ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales

0

0

X - Ecole polytechnique

0

0

Total

0

532 595

Programme n° 144
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OPÉRATEURS

ENSTA BRETAGNE - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES
BRETAGNE

Établissement public national à caractère administratif, l’ENSTA Bretagne dispense à ses élèves un enseignement
supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français
et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi
que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
L'ENSTA Bretagne conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui
lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords
de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et
professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de
développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à
cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
En tant qu’opérateur, l’ENSTA Bretagne est rattachée à l’action n°7 « Prospective de défense » du programme 144
«Environnement et prospective de la politique de défense ».
Les principaux objectifs et indicateurs de l’opérateur ENSTA Bretagne sont définis par le contrat d’objectifs et de
performance (COP) pluriannuel 2017 – 2021, signé le 14 décembre 2016. Les objectifs du COP portent notamment sur
l’amélioration de la notoriété de l’ENSTA Bretagne, sur l’accroissement des ressources propres, sur la mise en œuvre
des partenariats stratégiques, sur la valorisation des activités de recherche, sur le développement de l’implication
financière de l’industrie dans le fonctionnement de l’établissement et sur l’ouverture à l’international.
En 2019, les liens avec l'industrie se sont renforcés et de nombreux industriels ont signé des conventions de
partenariats ou de laboratoires communs avec l'Ecole. Solidement intégrée dans son écosystème, l’ENSTA Bretagne a
rejoint la chaire de cybersécurité des systèmes navals et poursuit son rapprochement avec l’institut mines télécom
Atlantique afin de créer un pôle d’ingénierie d’excellence dans le grand ouest.
Elle poursuit également son développement à l'international et a été labellisée "Bienvenue en France" au plus haut
niveau par Campus France pour la qualité de l'accueil des internationaux.
Le programme immobilier de construction et de rénovation s’est achevé dans les délais et dans les coûts prévus.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

P105 – Action de la France en Europe et dans le

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

LFI 2019
Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

12
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

monde
Transferts

12

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

15 114

15 114

14 778

14 778

16 017

15 041

Subventions pour charges de service public

14 823

14 823

14 778

14 778

14 593

14 593

291

291
1 424

447

P178 – Préparation et emploi des forces

2

2

Transferts

2

2

15

15

Dotations en fonds propres
Transferts

P146 – Équipement des forces
Transferts

15

15

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

184

202

Transferts

184

202

16 219

15 272

Total

15 114

15 114

14 778

14 778

La subvention pour charges de service public (SCSP) a été versée à l’exception de la mise en réserve.
La SCSP 2019 est inférieure à la dotation globale de 2018 (- 3,45%).

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019
15 185
1 917

Compte
financier
2019 *

Produits

15 162 Subventions de l'État
1 806

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

14 593

14 593

14 593

14 593

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

9 774

8 738 Fiscalité affectée

2 812

2 494 Autres produits

2 812

2 494

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions

4 234

3 843

6 462

7 168

3

463

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

24 958

Résultat : bénéfice

331

Total : équilibre du CR

20

25 289

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

23 900 Total des produits

2
1 614

1 418

25 289

25 624

25 289

25 624

1 723 Résultat : perte
25 624 Total : équilibre du CR
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Budget
initial
2019

Capacité d'autofinancement
3 876

1 526

2 334

1 116

427

3 489 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Compte
financier
2019 *

674

Augmentation des dettes financières
3 876

3 489 Total des ressources

Augmentation du fonds de roulement

Diminution du fonds de roulement

2 642

3 435

1 234

54

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Avec une CAF de 2 334 K€, la diminution du fonds de roulement est de 54 K€.
Il est à noter qu'un changement de méthode comptable demandée par la DGFIP est intervenu en juillet 2019
concernant la comptabilisation des droits d’inscription.
Le rattachement intégral à l’année N n’a pas d’incidence sur le résultat et la capacité d’autofinancement de l’exercice,
dans la mesure où la correction intervient par le report à nouveau. Cependant, il a un impact sur la variation du fonds
de roulement qui aurait été de – 815 K€ sans cette augmentation de ressources.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

15 185

15 185

15 162

15 162

6 837

6 962

6 332

6 109

0

0

0

0

2 756

3 871

2 756

3 488

24 778

26 017

24 249

24 759

1 917

1 917

1 806

1 806
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(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

22 227

22 011

Subvention pour charges de service public

14 593

14 593

2 379

1 579

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

0

20

755

260

Recettes propres

4 500

5 559

Recettes fléchées

2 586

773

Financements de l’État fléchés

1 525

0

Autres financements publics fléchés

716

568

Recettes propres fléchées

345

205

24 813

22 784

Autres financements publics

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

1 204

1 975

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Fonction soutien

4 252
4 245

3 452
1 203

3 520
1 160

0
0

0
0

867
1 296

867
2 226

8 571
6 744

8 639
7 631

Formation

6 833
6 823

1 001
1 963

1 025
1 801

0
0

0
0

304
421

304
421

8 138
9 206

8 162
9 045

recherche

4 100
4 094

1 773
2 469

1 806
2 445

0
0

0
0

1 585
1 039

2 699
841

7 458
7 602

8 605
7 380

0
0

611
696

611
703

0
0

0
0

0
0

0
0

611
696

611
703

15 185
15 162

6 837
6 332

6 962
6 109

0
0

0
0

2 756
2 756

3 870
3 488

24 778
24 249

26 017
24 759

Vie étudiante
Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

1 204

1 975

0

0

300

599

250

137

1 754

2 711

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

1 754

2 711

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
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(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

200

970

Autres encaissements non budgétaires

250

226

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

450

1 195

1 304

1 515

229

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

1 075

1 515

Total des financements

1 754

2 711

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(1) : Le compte financier sera présenté au Conseil d’Administration lors de sa séance du 13/03/2020

Commentaires du tableau autorisations budgétaires :
Les écarts se situent sur l’enveloppe fonctionnement.
En autorisations d’engagement, les écarts s’expliquent par des économies réalisées par l’établissement (maîtrise des
dépenses d’énergie, diminution des licences de logiciels et des sous-traitances de service).
En crédits de paiement, le décalage constaté est dû au flux habituel des commandes passées en fin d’année.
Les recettes sont en diminution, en particulier les recettes fléchées, en raison de l’absence de versement pour deux
projets financés par le ministère.
Commentaires du tableau compte financier de l'opérateur (ou dépenses par destination) :
Dans l'organisation de l’école, la quasi-totalité des achats sont réalisés par les services de soutien afin de diminuer les
coûts. La part du soutien apparait donc très élevée en budget initial 2019.
C’est pourquoi un retraitement des données a été réalisé, en cours d’année, sur les dépenses pour les affecter à leur
destinataire final.
Commentaires du tableau équilibre financier :
Le prélèvement sur la trésorerie est plus élevé que prévu dans le budget initial en raison des retards dans
l’encaissement des recettes. Cette situation est tempérée par d’importants remboursements de TVA.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

227

235

235

– sous plafond

177

179

179

– hors plafond

50

56

56

dont contrats aidés
dont apprentis

1

1
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Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Programme n° 144

Réalisation 2019

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Avec un réalisé de 178,5 ETPT, pour un effectif autorisé de 179 ETPT en personnel permanent, l'établissement
consomme son plafond d'emplois.

ENSTA PARISTECH - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE TECHNIQUES AVANCÉES
PARISTECH

Au cours de l'année 2019, l'ENSTA Paris s'est investie pleinement dans la construction de l'Institut Polytechnique de
Paris, en mettant notamment à disposition des ressources tant humaines que financières (contribution à hauteur de
250 K€ via la prise en charge de la masse salariale équivalente à 2,5 ETP).
La rentrée académique 2019 a permis d’intégrer la première promotion de la formation par apprentissage, répondant
ainsi à l'un des objectifs majeurs du contrat d'objectifs et de performance (COP) 2017-2021.
L'année 2019 a également été marquée par l'évaluation, positive, de l'ensemble des laboratoires de l’Ecole par le haut
conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) et la poursuite de la démarche
qualité devant conduire à la certification ISO 9001 et 21001 au premier semestre 2020.
Enfin, les conditions de mise en place d’une véritable comptabilité analytique sont réunies avec le recrutement d’un
contrôleur de gestion, la définition de la structure analytique et l’adaptation du SI Finances.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

16 949

16 949

17 140

17 140

17 439

17 340

Subventions pour charges de service public

16 949

16 949

17 140

17 140

16 920

16 920

519

420

P146 – Équipement des forces

15

15

Transferts

15

15

Transferts

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

27

27

27

27

37

37

Subventions pour charges de service public

27

27

27

27

37

37

16 976

16 976

17 167

17 167

17 491

17 393

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle
Transferts
Total
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Le montant de la subvention versée à l’ENSTA Paris est conforme aux engagements du Contrats d’objectifs et de
performance. Elle représente 77,4% des recettes de l’Ecole.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019
14 754

dont charges de pensions civiles

1 897

Compte
financier
2019 *

Produits

14 882 Subventions de l'État
1 897

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

16 920

16 972

16 920

16 972

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

12 414

12 017 Fiscalité affectée
2 256

2 757

6 000

5 298 Autres produits

5 900

6 661

6 000

5 296

3 200

217

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

3

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif

13

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

27 168

26 899 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

27 168

26 899 Total : équilibre du CR

2 995
25 077

26 389

2 091

510

27 168

26 899

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
3 252

Budget
initial
2019
709

2 408 Financement de l'actif par l'État

Autres ressources

Total des emplois

128
605

113 Augmentation des dettes financières
3 252

Augmentation du fonds de roulement

2 521 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

1 565
150

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Remboursement des dettes financières

Compte
financier
2019 *

13
116

1 314

1 970

1 937

551

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le résultat de l’exercice 2019, s’il reste négatif (perte de 0,5 M€), est meilleur que celui prévu au budget initial
(prévision de perte de 2 M€). La capacité d’autofinancement est supérieure de 0,86 M€ par rapport à celle escomptée
(0,7 M€ en prévision). Le budget initial 2020 prend en compte l’objectif d’un retour à l’équilibre de la situation
patrimoniale.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

CP

AE

CP

14 754

14 754

15 106

15 106

6 751

6 414

6 901

6 564

0

0

0

0

7 345

3 252

6 035

2 395

28 851

24 420

28 042

24 065

1 897

1 897

1 887

1 887

Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)

Compte financier 2019 *

Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

19 621

19 705

Subvention pour charges de service public

16 920

16 920

Autres financements de l’État

0

27

Fiscalité affectée

0

27

Autres financements publics

0

0

Recettes propres

2 700

2 730

Recettes fléchées

2 862

2 147

Financements de l’État fléchés

2 862

0

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

2 147

22 482

21 851

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

1 937

2 213

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Enseignement

4 930
4 925

2 296
2 396

2 181
2 276

0
0

0
0

504
504

453
453

7 730
7 825

7 564
7 655

recherche

4 814
5 088

2 223
2 203

2 112
2 089

0
0

0
0

6 080
4 770

2 113
1 358

13 117
12 061

9 039
8 535

Support

3 986
3 968

1 740
1 790

1 653
1 719

0
0

0
0

761
761

685
583

6 487
6 519

6 324
6 270

Vie étudiante

1 025
1 125

492
512

468
479

0
0

0
0

0
0

0
0

1 517
1 637

1 493
1 604

14 755
15 106

6 751
6 901

6 414
6 564

0
0

0
0

7 345
6 034

3 251
2 395

28 851
28 042

24 420
24 065

Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Compte financier
2019 *

1 937

2 213

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

126

113

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

480

1 362

Autres décaissements non budgétaires

0

0

2 543

3 689

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

377

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

763

2 543

4 065

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Compte financier
2019 *
0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

126

116

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

480

3 950

0

0

606

4 065

1 937

0

Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

386

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

1 937

0

Total des financements

2 543

4 065

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Commentaires pour le tableau autorisations budgétaires :
Les taux de réalisation des prévisions des dépenses et des recettes par rapport au budget initial 2019 sont supérieurs
à 95%. Le seul point d’attention reste la prévision sur dépenses fléchées (contrats de recherche) qui, si elle s’est
nettement améliorée, reste perfectible. Différents dispositifs sont désormais mis en œuvre (procédure qualité, revues
de contrats périodiques…) pour améliorer ces résultats.
Commentaires pour le tableau compte financier 2019 de l'opérateur :
Les dépenses en CP au profit de l’enseignement et de la recherche représentent 68% des dépenses totales de l’Ecole,
conformément aux prévisions du BI 2019.
Commentaires pour le tableau équilibre financier :
La trésorerie (13,76 M€) et le fonds de roulement (12,28 M€) de l’ENSTA Paris permettent, notamment, de couvrir le
financement du projet commun avec l’Ecole polytechnique de construction d’un bâtiment dédié aux sciences
mécaniques.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

173

189

215

– sous plafond

159

172

171

– hors plafond

14

17

44

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

En 2019, l’exécution des emplois sous-plafond s’élève à 171 ETPT pour un plafond LFI s’élevant à 172 ETPT. L’école
est donc très proche de la saturation de son plafond d’emplois. L'établissement consomme, en outre, la totalité des
ETPT hors plafond (44 ETPT).

ISAE - INSTITUT SUPÉRIEUR DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE

Le contrat d’objectifs et de performance 2017-2021, signé en décembre 2016, a pour ambition d’affirmer la place de
leader mondial de l’ISAE SUPAERO. Le COP prévoit 4 axes, qui se sont développés au cours des trois dernières
années, grâce aux moyens alloués par le ministère des armées. Les progressions sont les suivantes :
•

Développer l’attractivité internationale :

La croissance du recrutement des étudiants étrangers se poursuit. Ils représentaient plus de 40% des étudiants
intégrant l’école à la rentrée 2019. De plus, l’institut a obtenu, dès sa première candidature, le label « bienvenue en
France » au niveau maximal (trois étoiles).
•

Développer en partenariat des laboratoires de référence internationale :

L’institut a participé au lancement d’ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute) et plusieurs chercheurs
de l’ISAE-SUPAERO ont été distingués au niveau international : prix remis par Aviation Week pour la contribution du
chercheur à la sécurité du transport aérien ; prix remis par la CleanSky Academy (Bucarest) pour la qualité d’une thèse
de doctorat ; prix remis par l’AIAA pour la contribution du chercheur au domaine des communications spatiales.
•

Faire évoluer en permanence l’offre de formation pour répondre à l’évolution des besoins des industriels et des
étudiants :

L’ISAE-SUAPERO a consolidé son rang de cinquième école française d’ingénieurs dans les préférences des étudiants
après concours.
Le projet de formation ingénieur par apprentissage a été accrédité par la commission des titres ingénieurs (CTI). Cette
formation ouvrira en 2020.
Le mastère MGPIE (management de projets innovants et entrepreneuriat) a été accrédité et prend la suite du mastère
MGP (management de grands projets), duquel l'école des hautes études commerciales (HEC) a décidé de se retirer.
Ces évolutions touchent aussi la formation continue avec la mise en place d’une offre sous la marque ISAE-SUPAERO
Executive Education.
•

Développer l’innovation :

Durant l’année 2019, l’Innov’Space a pu rejoindre son implantation définitive et l’institut a participé au lancement du
cluster d’innovation Ci-Aile avec DGA-TA et la brigade parachutiste. Par ailleurs, le MGPIE a contribué à ce
développement.
Durant l’année, 3 start-ups nées sur le campus de l’institut, ont vu leur développement prendre un essor certain :
premiers contrats obtenus et embauche d’une dizaine de personnes pour chacune d’entre elles.
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En outre, cet exercice a été marqué par le travail important réalisé pour revenir à l’équilibre et présenter un compte de
résultat excédentaire.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

37 361

37 361

37 002

37 002

45 873

36 993

Subventions pour charges de service public

35 474

35 474

37 002

37 002

36 499

36 499

1 887

1 887
9 374

494

Dotations en fonds propres
Transferts
P212 – Soutien de la politique de la défense

161

Transferts

161

P146 – Équipement des forces

11

Transferts

11

11

P141 – Enseignement scolaire public du second
degré

10

10

Transferts

11

10

10

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

183

183

193

193

165

165

Subventions pour charges de service public

183

183

193

193

165

165

P231 – Vie étudiante

5

5

Transferts

5

5

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

122

Transferts

122

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

247

233

Transferts

247

233

P147 – Politique de la ville

58

55

Transferts

58

55

46 369

37 755

Total

37 544

37 544

37 195

37 195

Remarque technique : La SCSP se distingue en 165 k€ du P150 et 36 499 k€ du P144. Le total s’élève à 36 664 k€,
conformément à la liasse du CF 2019.
La subvention pour charges de service public a augmenté de plus de 1M€ entre l’année 2018 et l’année 2019,
conformément à la trajectoire du COP. En revanche, la subvention allouée au titre du programme 150, en réduction
depuis 2 ans, a été notifiée en baisse de 14 % par rapport à 2018. Celle-ci s'inscrit en lien avec le nombre de
doctorants financés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019
33 872

dont charges de pensions civiles

4 621

Compte
financier
2019 *

Produits

34 132 Subventions de l'État
4 064

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

37 664

36 664

37 664

36 664

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

25 500

26 729 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

512

Autres subventions
7 500

7 883 Autres produits

7 500

7 883

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions

3 387

5 991

16 450

19 326

3 600

786

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

59 372

Résultat : bénéfice

60 861 Total des produits
1 632 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

59 372

4 671
57 501

62 493

1 871

62 493 Total : équilibre du CR

59 372

62 493

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
6 206

Budget
initial
2019
2 029

7 174 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Compte
financier
2019 *
4 058
14

1 532

1 439

3 561

5 510

4 545

3 637

Autres ressources
Remboursement des dettes financières

1 900

1 973 Augmentation des dettes financières

Total des emplois

8 106

9 147 Total des ressources

Augmentation du fonds de roulement

Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Remarque technique : le montant de la SCSP s'élève à 36 663 558 € (MINARM = 34 499 k€ + MESRI = 164 k€) au CF
2019. La ligne subvention de l'Etat du CF 2019 s'élève à 38 941 045 €, mais un écart de 2 277 487 € subsiste au titre
d'une erreur d'imputation. Ainsi, cet écart a été inscrit au sein de la ligne "autres subventions". Cette dernière est donc
égale à 5 991 068 € (2 277 487 € + 3 713 581 €).

L’année 2019 a été marquée par une action volontariste de résorption du déficit de l’établissement afin de revenir à
une situation financière en conformité avec les règles du code de l’éducation. Le résultat de l’exercice est par
conséquent excédentaire à hauteur de 1,63M€, les produits ayant progressé de manière significativement plus
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importante que les charges. Le prélèvement sur fonds de roulement a ainsi été réduit à 3,63M€ à la clôture contre 4,54
M€ prévu en budget initial.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

33 872

33 872

34 724

34 724

Fonctionnement

19 640

18 000

17 749

17 568

Intervention

0

0

0

0

7 079

8 107

3 391

9 068

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement

0

0

0

0

60 591

59 979

55 864

61 360

4 621

4 621

4 064

4 064

Investissement

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

50 896

53 575

Subvention pour charges de service public

36 691

36 664

Autres financements de l’État

0

294

Fiscalité affectée

0

57

Autres financements publics

0

297

14 205

16 264

5 338

4 879

973

1 137

4 364

3 544

0

199

56 234

58 454

Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

3 745

2 906

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Enseignement

12 533
13 631

1 708
1 649

1 531
1 350

0
0

0
0

2 720
35

1 000
17

16 961
15 315

15 064
14 998

recherche

9 145
11 825

2 888
3 621

2 276
3 079

0
0

0
0

1 753
1 787

1 227
1 835

13 786
17 233

12 648
16 739
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Soutien

AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

11 817
9 268

11 286
8 309

10 435
9 075

0
0

0
0

2 606
1 569

3 980
7 216

25 709
19 146

26 232
25 559

377
0

3 758
4 170

3 758
4 064

0
0

0
0

0
0

1 900
0

4 135
4 170

6 035
4 064

33 872
34 724

19 640
17 749

18 000
17 568

0
0

0
0

7 079
3 391

8 107
9 068

60 591
55 864

59 979
61 360

Vie étudiante
Total

Fonctionnement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019
3 745

2 906

0

0

1 400

2 788

25

157

5 170

5 851

0

0

993

738

0

0

5 170

5 851

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)
Abondement de la trésorerie fléchée
Abondement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins

Compte financier
2019 *

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

2 130

2 877

50

-1 795

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

2 180

1 082

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

2 990

4 769

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

3 983

5 507

Total des financements

5 170

5 851

Autres encaissements non budgétaires

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Commentaires pour le tableau "autorisations budgétaires" :
Les actions de l’établissement pour revenir à l’équilibre ont porté, d’une part sur la maîtrise des dépenses, hors
charges obligatoires, et d’autre part sur le développement des recettes.
En dépenses, les enveloppes de fonctionnement et d’investissement sont en retrait par rapport au budget initial dans la
mesure où certains projets ne remettant pas en cause le bon fonctionnement de l’établissement ont été, soit ajournés
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soit annulés. Les crédits dédiés au projet de bâtiment numérique, dont le lancement n’est pas encore acté (2,5 M€) ont
été supprimés en budget rectificatif.
Les recettes ont été exécutées à hauteur de 58,5 M€ pour 56,2 M€ en budget initial, traduisant ainsi le dynamisme de
l’établissement en matière de ressources propres, en particulier dans le domaine de la recherche.
Commentaires pour le tableau "compte financier 2019 de l'opérateur" :
La répartition des dépenses par destination montre que l’institut répartit ses moyens sur les activités cœur de métier,
qui assument leurs charges directes, tandis que le soutien porte l’ensemble des charges communes à la structure.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

512

521

531

– sous plafond

407

412

412

– hors plafond

105

109

119

dont contrats aidés

9

dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Le plafond d’ETPT sous plafond a été consommé à hauteur de la notification ministérielle, soit 412 ETPT, contre
410 en 2018 et 405 en 2017. Hors plafond, les emplois ont consommé 119 ETP pour 105 en
2018 et 109 en 2017. Le solde des flux entrées/sorties sur postes permanents a été positif
sur l’année 2019 en raison notamment de départs en retraite différés.

ONERA - OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES

L'année 2019 a été riche en événements, en succès et en réussites. Elle a débuté par la visite de la Ministre des
Armées, Mme Florence Parly. Cette reconnaissance de la ministre s'est doublée tout au long de l'année de celle des
élus, les derniers en date et non les moindres, étant les sénateurs qui voient en l'ONERA « une pépite », d'importance
stratégique et disposant d'un niveau d'excellence de renommée mondiale. Le monde scientifique reconnait aussi
l'excellence de l'ONERA ; de nombreux prix scientifiques ont été décernés aux femmes et hommes de l'ONERA, faisant
de 2019 une année totalement exceptionnelle en la matière.
Pour expliciter clairement ses ambitions, L’ONERA a établi les premières feuilles de route scientifiques et
technologiques, le dotant ainsi de l'outil de pilotage des objectifs stratégiques. Par la visibilité qu'elles donnent des
ambitions et de l'engagement de l'ONERA, la diffusion à l'extérieur de ces feuilles de route a été accueillie très
positivement.
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Dans le domaine économique, comme les années précédentes, l’ONERA termine l'année 2019 avec un résultat
nettement positif nous permettant de dégager une capacité d'autofinancement significative. Le montant des prises de
commande est à un niveau toujours très élevé, au-delà même des prévisions initiales du programme de l'année. Nos
clients expriment très régulièrement leur satisfaction : c'est l'objet de l’engagement de l’ONERA dans un système de
management certifié ISO 9001.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

107 665

107 665

106 665

106 665

107 759

106 864

Subventions pour charges de service public

104 665

104 665

104 665

104 665

104 665

104 665

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Transferts

1 094

199

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

6 342

7 385

Transferts

Dotations en fonds propres

6 342

7 385

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

617

864

Transferts

617

864

4 800

4 800

P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État
Dotations en fonds propres
Total

107 665

107 665

106 665

106 665

4 800

4 800

119 518

119 914

La subvention pour charges de service public a été versée pour son montant inscrit dans le projet de loi de finances
2019, soit 104,7 M€. Ce montant tient compte du transfert de crédits vers le programme 172 « Recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » pour un montant de 0,335 M€, au titre de la contribution de
l’ONERA à des dispositifs mutualisés (utilisation du réseau d’interconnexion assuré par le GIP Renater et à l’accès aux
bases documentaires scientifiques d’Elsevier). L’effort de la tutelle DGA a permis à l’ONERA de percevoir ce
financement sans mise en réserve.
En 2019, un complément de dotation de 2 M€ a été perçu pour les travaux de confortement de la soufflerie S1 de
Modane.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

154 117

dont charges de pensions civiles

387

Produits

152 130 Subventions de l'État
386

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

104 665

104 665

104 665

104 665

1 050

1 613

145 320

135 537

9 570

260

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

86 375

79 985 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions
25 310

24 051 Autres produits

25 310

24 039

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

12

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif

1

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

240 492

Résultat : bénéfice

10 543

Total : équilibre du CR

251 035

232 115 Total des produits

8 092
251 035

241 815

251 035

241 815

9 700 Résultat : perte
241 815 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
49 572

33 107 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

15
49 587

Augmentation du fonds de roulement

307 Augmentation des dettes financières
33 414 Total des ressources
11 220 Diminution du fonds de roulement

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

26 283

25 398

11 293

7 380

1

848

11 050

11 000

10

8

48 637

44 634

950

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

La gestion 2019 a permis à l’ONERA de dégager un excédent de 9,7 M€. Ce résultat est légèrement inférieur à celui
inscrit au budget initial.
La sous exécution des dépenses de fonctionnement est en partie liée à la poursuite des efforts réalisés par l’ONERA
pour contenir ses charges de fonctionnement (entretien immobilier, achats de fournitures courantes, sous-traitance
générale, frais de déplacements, etc.), mais également à une surestimation des dépenses de sous-traitance prévues
pour la réalisation de contrats de recherche qui n’ont en définitive pas été réalisées en 2019.
Quant aux prises de commandes, l’ONERA a enregistré, en 2019, 473 nouveaux contrats pour un montant de 124,2
M€, en léger retrait par rapport à l’année 2018 (125,8 M€), mais en forte hausse par rapport à la prévision initiale
(112,5 M€). En comparaison des années précédentes, l’année 2019 constitue une excellente année. Ce résultat 2019
profite aux départements de recherche de la direction de programme (+12,6 M€). L’année 2019 marque la fin d’un
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cycle pour la direction des souffleries qui enregistre une baisse de 14,3 M€ par rapport à 2018, année qui était
marquée par des contrats « exports» importants.
En 2019, l’activité courante de l’ONERA a généré une capacité d’autofinancement de 25,4 M€, permettant ainsi
d’exécuter son plan courant d’investissement sans dégrader son fonds de roulement.
L’écart sur les dépenses d’investissement trouve son origine dans la sous exécution des deux nouvelles opérations
majeures pour l’avenir de l’ONERA. Il s'agit, tout d'abord, de la rénovation des souffleries (plan ATP) mais également
du programme de regroupement immobilier (PRISME). Du fait d'une phase de démarrage complexe, inhérente à ce
type de projets, l'exécution s'établit à 6,5 M€ pour une prévision de 21 M€. Pour le volet ressources, l’ONERA a perçu
pour son programme PRISME un financement de 4,8 M€ via le compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine
immobilier de l’Etat » (CAS immobilier) et 11 M€ pour son plan ATP via un prêt contracté auprès de la Banque
européenne d’investissement (BEI). L'établissement a, de plus, reçu une dotation en fonds propres du Ministère des
Armées de 2 M€ pour le financement de la poursuite des travaux relatifs au renforcement du bâtiment de la soufflerie
S1 de Modane-Avrieux,
De fait, l’ONERA enregistre une variation significativement positive de son fonds de roulement de 11,2 M€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

154 717

154 717

154 523

154 523

64 716

59 070

57 369

54 734

50

50

10

10

55 775

41 472

33 011

26 136

275 258

255 309

244 913

235 403

0

0

386

386

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

232 892

243 210

Subvention pour charges de service public

104 665

104 665

Autres financements de l’État

0

1 021

Fiscalité affectée

0

0

5 411

2 857

Autres financements publics
Recettes propres

122 816

134 667

Recettes fléchées

8 753

6 800

Financements de l’État fléchés

8 753

2 000

Autres financements publics fléchés

0

4 800

Recettes propres fléchées

0

0

241 645

250 010

0

14 607

13 664

0

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Actions communes pour
les activités de
recherche

26 791
26 172

15 803
17 249

14 990
13 690

50
0

50
0

4 710
3 990

4 132
3 628

47 354
47 411

45 963
43 490

Activités conduites par
les unités de recherche

102 244
102 517

21 597
14 089

17 838
14 657

0
0

0
0

34 509
22 815

28 302
18 743

158 350
139 421

148 384
135 917

25 682
25 834

27 316
26 031

26 242
26 387

0
0

0
0

16 556
6 206

9 038
3 765

69 554
58 071

60 962
55 986

154 717
154 523

64 716
57 369

59 070
54 734

50
0

50
0

55 775
33 011

41 472
26 136

275 258
244 903

255 309
235 393

Fonctions support
Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019
13 664

0

15

159

17 850

24 123

0

644

31 529

24 926

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)
Abondement de la trésorerie fléchée

0

25 523

176

12 341

0

13 182

31 529

50 449

Abondement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins

Compte financier
2019 *

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

14 607

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

11 060

11 586

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

17 866

25 131

Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements

0

-875

28 926

50 449

2 603

0

0

0

2 779

0

31 529

50 449

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Commentaires tableau autorisation budgétaire :
L’exercice 2019 se termine avec un solde budgétaire positif de 14,6 M€, en forte augmentation par rapport à l’exercice
2018 (3,5 M€) et aux prévisions d’atterrissage (-3,3 M€). Ce solde positif est le résultat d’une maîtrise des dépenses
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par rapport à l’exercice précédent et d’une hausse notable des ressources propres. A ce titre, les encaissements
budgétaires constatés en 2019 dans le cadre de l’activité contractuelle des départements scientifiques et de la
direction des souffleries de l’ONERA sont supérieurs aux prévisions d’environ 10,6 M€. Cela s’explique par la signature
de nouveaux contrats en provenance du « secteur défense » notamment.
L’enveloppe des investissements est toutefois sous-exécutée par rapport aux prévisions du BI, en raison de retards
dans la passation de certains marchés.
Commentaires tableau « dépenses par destination » :
Dans l’ensemble, les dépenses par destination sont conformes aux prévisions du budget initial 2019. En effet, le taux
d’exécution total (en crédits de paiement) s’élève à 92,2%. L'écart de 10k€ existant avec les autorisations budgétaires
provient des dépenses d'intervention.
Commentaires tableau « équilibre financier » :
En financement 2019, sur la ligne emprunts et prêts, sont enregistrés le premier déblocage de 11 M€ de la Banque
européenne d’investissement (BEI) pour la couverture des CP du plan ATP et le paiement d’un solde pour 0,6 M€ perçu
dans le cadre d’une convention d’avance remboursable signé avec la DGAC fin 2015 pour sa participation à la
finalisation d’un nouveau système d’information pour les souffleries stratégiques de l’ONERA (Morpho).
Les opérations au nom et pour le compte de tiers recouvrent les opérations relatives à la TVA collectée et à la TVA
déductible. Elles retracent également les sommes qui transitent dans le cadre de programmes dont l’ONERA est
coordinateur et qui sont à destination des autres partenaires (programme européen).
Ajouté au solde budgétaire, l’ensemble de ces mouvements conduit à un abondement de la trésorerie en 2019 de 25,5
M€, alors que le budget initial prévoyait un prélèvement de 2,6 M€. Cette variation se décompose pour 13,2 M€ dans
les opérations courantes et pour 12,3 M€ dans les opérations dites fléchées. Les opérations suivies comme telles sont
celles relatives aux travaux de renforcement du bâtiment de la soufflerie S1 à Modane-Avrieux, au plan de rénovation
des souffleries et au programme de regroupement immobilier.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 855

1 899

1 858

– sous plafond

1 731

1 760

1 722

– hors plafond

124

139

136

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L'ONERA se rapproche du plafond d'emplois (1 722 ETPT réalisés pour un plafond à 1 760). L’ONERA dénombre 35
départs en retraite (59 en 2018), 31 démissions (27 en 2018) et 7 ruptures conventionnelles (5 en 2018).
En 2019, la part des ingénieurs et cadres reste stable à 66% (67% en 2017).

X - ECOLE POLYTECHNIQUE
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L’année 2019 est la troisième année d’exécution du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2017-2021. Elle est
marquée par la création de l’Institut polytechnique de Paris, regroupant l’Ecole polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE,
Telecom Paris et Telecom Sud Paris, la constitution de sa gouvernance et le début de son déploiement.
L’année 2019 a également permis la poursuite du développement de nouvelles formations avec l’ouverture de la
troisième année du premier cycle de l’Ecole polytechnique (Bachelor) et la stabilité des huit parcours de MSc&T
(Master of Science and Technology).
Le programme pluriannuel d’investissement s’est poursuivi avec la réception de trois opérations majeures que sont le
bâtiment destiné à l’hébergement des étudiants inscrits en Bachelor, la Halle multisports (bâtiment mutualisé avec 5
autres écoles dont Agro ParisTech) et l’extension du Drahi-X Novation Center, afin de permettre d’augmenter le nombre
de jeunes entreprises incubées ou accélérées sur le campus de l’Ecole. Le Bâtiment d’Enseignement Mutualisé,
destiné à être un lieu emblématique de la coopération entre 6 établissements d’enseignement supérieur et de
recherche du territoire de Paris-Saclay est en cours de construction avec une livraison prévue mi-2021.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

88 105

104 105

90 283

90 283

90 540

90 023

Subventions pour charges de service public

88 105

88 105

90 283

90 283

89 241

89 241

Dotations en fonds propres

16 000

Transferts

1 299

P212 – Soutien de la politique de la défense

9 000

Dotations en fonds propres

9 000

781
9 000
9 000

P146 – Équipement des forces

6

6

Transferts

6

6

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

4 034

4 034

3 822

3 822

4 653

4 653

Subventions pour charges de service public

4 034

4 034

3 822

3 822

4 653

4 653

P231 – Vie étudiante

11

11

Transferts

11

11

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

9

Transferts

9

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle
Transferts
P147 – Politique de la ville

62

62

Transferts

62

62

95 273

103 764

Total

92 139

108 139

94 105

103 105

L’écart sur la subvention pour charges de service public entre la LFI 2019 et le réalisé 2019 provient du non-versement
de la réserve de précaution (1 M€).
L’Ecole a reçu, conformément à la trajectoire inscrite au Contrat d’Objectifs et de Performance, une dotation en fonds
propres du Ministère des Armées (programme 212) de 9 M€ pour le financement du bâtiment destiné à loger les
étudiants de la nouvelle formation Bachelor (diplôme de premier cycle de l’Ecole polytechnique).
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

97 689

dont charges de pensions civiles

Produits

96 896 Subventions de l'État

3 500

3 835

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

89 241

89 241

89 241

89 241

34 912

27 830

25 466

27 422

2 500

471

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

46 217

48 981 Fiscalité affectée

11 000

13 516 Autres produits

11 000

13 506

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

10

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif

10

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

143 906

Résultat : bénéfice

5 713

Total : équilibre du CR

149 619

145 877 Total des produits

2 096
149 619

144 493

149 619

145 877

Résultat : perte

1 383

145 877 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
58 688

35 664 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Budget
initial
2019
14 213

9 556

9 000

17 608

31 583

7 719

3 923

-2 045

Augmentation des dettes financières
58 688

Augmentation du fonds de roulement

31

35 664 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

10
58 719

32 848
2 816

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

L’Ecole polytechnique termine l’année 2019 avec une perte de 1,4 M€ pour un excédent prévisionnel en budget initial
de 5,7 M€. Le compte financier met en exergue, pour les charges, une exécution fidèle au budget initial au titre du
fonctionnement (personnel et autre fonctionnement) mais une réalisation supérieure au titre de la dotation aux
amortissements, sous-évaluée en budget initial. Les recettes sont conformes aux attendus à deux exceptions près : les
subventions nettement moindres qu’escomptées et les autres produits en hausse sensible.
La diminution du fonds de roulement reste modérée.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

97 689

97 689

96 896

96 896

Fonctionnement

36 774

35 215

34 857

34 396

0

0

0

0

Intervention
Investissement

63 540

58 689

23 991

35 741

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)

0

0

0

0

198 003

191 593

155 743

167 033

0

0

3 835

3 835

Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées

Compte financier
2019 *

115 842

115 510

89 241

89 241

Autres financements de l’État

0

0

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

0

Recettes propres

26 601

26 269

Recettes fléchées

75 784

53 361

Financements de l’État fléchés

13 644

13 653

Autres financements publics fléchés

30 750

12 592

Recettes propres fléchées

31 390

27 116

191 626

168 871

33

1 839

0

0

Subvention pour charges de service public

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Enseignement

34 906
32 466

6 526
4 940

5 935
5 717

0
0

0
0

20 866
8 179

17 051
3 942

62 298
45 586

57 892
42 125

recherche

24 478
22 830

6 734
7 091

6 180
6 226

0
0

0
0

32 923
8 542

15 290
5 643

64 135
38 463

45 948
34 699

Soutien

12 732
15 055

16 818
16 142

16 404
15 577

0
0

0
0

9 651
6 836

26 248
25 796

39 201
38 032

55 384
56 427

Vie étudiante

25 573
26 545

6 696
6 683

6 696
6 878

0
0

0
0

100
434

100
360

32 369
33 662

32 369
33 783

Total

97 689
96 896

36 774
34 857

35 215
34 396

0
0

0
0

63 540
23 991

58 689
35 741

198 003
155 743

191 593
167 033

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

0

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

226

0

6 474

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

3 300

258

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

3 300

6 959

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)
Abondement de la trésorerie fléchée

0

2 698

3 183

6 785

0

0

3 300

9 656

Abondement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
33

1 839

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

236

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

7 307

Autres encaissements non budgétaires

2 000

275

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

2 033

9 656

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

1 267

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

4 450

4 088

Total des financements

3 300

9 656

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Commentaires pour le tableau autorisations budgétaires :
En exécution budgétaire, les dépenses s’élèvent à 167 M€ contre 192 M€ de prévision en budget initial.
La masse salariale représente 58% des dépenses. La moindre consommation de crédits résulte, d’une part, du délai de
recrutement pour plusieurs postes sous plafond et, d’autre part, d’une gestion serrée des emplois, y compris sur
recettes propres.
Les autres dépenses de fonctionnement mettent en relief une consommation maîtrisée.
S’agissant de l’investissement, les réalisations sont sensiblement moindres qu’escomptées avec l’impact du décalage
de quelques mois de deux projets immobiliers conséquents. Trois autres projets d’ampleur ont été réceptionnés en
2019.
Les recettes mettent en exergue l’accompagnement de l’Etat, tel que défini au Contrat d’Objectifs et de Performance.
Les recettes propres globalisées, très proches de la prévision, incluent les droits d’inscription des nouvelles formations
payantes qui se développent progressivement. En revanche, les ressources propres fléchées mettent en relief un
niveau nettement inférieur aux attentes, principalement avec le glissement calendaire de deux projets immobiliers et,
subsidiairement, avec un moindre encaissement au titre de contrats.
L’exécution 2019 affiche un excédent budgétaire de 1,8 M€ contre un budget initial à l’équilibre.
Commentaires pour le tableau compte financier de l'opérateur (dépenses par destination) :
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Les dépenses par destination corroborent les éléments saillants du compte financier quant à la bonne exécution de
l’année, à l’exception des dépenses d’investissement du fait du glissement calendaire de quelques mois de deux
opérations du plan pluriannuel d’investissement (Bâtiment d’Enseignement Mutualisé et Pôle Mécanique).
Commentaires pour le tableau équilibre financier :
Les opérations pour compte de tiers s’avèrent plus conséquentes qu’anticipées mais n’altèrent pas l’équilibre.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

2 867

2 895

2 957

– sous plafond

2 529

2 563

2 551

– hors plafond

338

332

406

dont contrats aidés

13

18

dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L'exécution des emplois sous plafond s'établit à 99,5% en 2019. Le nombre d'ETPT hors plafond est supérieur à la
prévision LFI 2019. En effet, le hors plafond (406 ETPT) comptabilise les doctorants financés par le ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) (115 ETPT), les personnels rémunérés sur
ressources propres (273 ETPT) et les emplois aidés (18 ETPT).

