
 Revue Française de Comptabilité // N°476 Mai 2014 //

        

9

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références 

LES COMPTES D’UNE ENTITÉ

Groupe Dassault Aviation comptes 2013

Le flottant en bourse est très réduit 
puisque DA est détenu à 50,55 % par 
le Groupe Industriel Marcel Dassault 1  
(Société mère consolidant globalement 
les comptes du Groupe), à 46,32 % par 
Airbus (ex. EADS) et pour le solde par le 
public. Les commissaires aux comptes 
sont Mazars S.A. et Deloitte & Associés.
La rémunération moyenne annuelle des 
salariés du Groupe est de 50 473 € et  
65 288 € au niveau de la seule Société 
mère, en y incluant la participation 2 et 
l’intéressement (111 Ms). Par ailleurs, la 
Société mère a versé 21,7 Ms (soit 5 % 
de la masse salariale) aux Comités d’éta-
blissement au titre des activités sociales 
et culturelles.

Un peu d’histoire

Même si ses racines remontent à l’entre 
deux guerres, l’histoire de  Dassault 
Aviation commence véritablement en 
1945. Pour répondre à une commande 
du ministère de l’Air, Marcel Bloch crée en 
1928 la Société des Avions Marcel Bloch 
(SAMB). Dépossédé de ses usines par le 
Front populaire en 1936, qui sont intégrées 
à la Société nationale de constructions 
aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO), 
il reste néanmoins à la tête du nouvel 
ensemble jusqu’en février 1940, et crée 
parallèlement un bureau d’études privé, 
la Société anonyme des avions Marcel 
Bloch (SAAMB), rémunéré par la société 
nationale qu’il administre et qui consti-
tue juridiquement l’acte de fondation 
de l’actuelle Dassault Aviation. Mais la 
guerre interrompra cette trajectoire. Pour 
oublier cette période noire  (arrêté en 
1940, déporté en 1944 à Buchenwald), 
Marcel Bloch et sa famille décident de 
changer de nom en 1949. Dassault est 
une déformation du nom de code « Char 
d’assault », pseudonyme utilisé par son 
frère, le général Darius Paul Bloch, dans la 

résistance. A son retour de déportation, il 
entreprend de reconstituer son entreprise, 
la SAAMB, qui s’impose au fil des ans 
comme la seule entreprise capable de 
fournir des avions à l’armée française. En 
outre, dans le contexte de la guerre froide, 
l’avion de combat est désormais un outil 
de politique étrangère. Jusqu’au milieu 
des années 70, l’export représente plus 
de la moitié du chiffre d’affaires. Marcel 
Dassault échappe aux nationalisations de 
1981 en faisant don à l’État de 26 % de 
ses actions. Il s’intéresse également à la 
presse en créant l’hebdomadaire Jours de 
France et resta député de l’Oise jusqu’à 
sa mort à 94 ans le 17 avril 1986.  Son 
fils Serge lui succède à la tête de DA. Le 
groupe passe alors de 16 000 à 8 000 
salariés en vingt ans.

Du fait de la dissolution de l’Assemblée 
nationale, il  évite de peu la fusion avec 
Aérospatiale en 1997 mais fin 1998, 
cette dernière hérite de la participation 

de 45,76% de l’Etat à son capital. 
Préalablement à l’opération, la participa-
tion de DA dans Dassault Systèmes est 
sortie du périmètre. Parallèlement, début 
1999, lors de la privatisation d’Aérospa-
tiale, le groupe Lagardère, en échange de 
l’apport de Matra Hautes Technologies, 
reçoit 31,45% du capital du nouveau 
groupe Aérospatiale-Matra, dans des 
conditions qui ont suscité bien des 
interrogations 3, et en devient le premier 
actionnaire privé, à coté de l’Etat (47 %). 
A la fin de cette même année, le nouvel 
ensemble Aérospatiale-Matra annonce sa 
fusion avec  l’allemand Dasa pour devenir 
EADS puis Airbus.

Données financières 
consolidées 2013 en 
normes IFRS

a) Compte de résultat
Le compte de résultat consolidé est 
présenté par nature. Le chiffre d’affaires  
2013 est en hausse de 17 % à 4,6 Mds 
(dont 3,96 au niveau de la Société mère 
DA qui a un poids prépondérant dans la 
structure du Groupe, et 1,3 Mds auprès 
de l’Etat français, 1er client), dont 71% 
à l’export. Les prises de commandes  
sont légèrement inférieures, à  4,1 Mds 
(3,3 Mds en 2012). Dès lors, le carnet 
de commandes  est en baisse de 8 % à 
7,3 Mds (8 Mds en 2012).

Les achats représentent 56 % du CA et 
les frais de personnel 22 %. La marge 
opérationnelle (498 Ms) s’établit ainsi à 
10,9 % contre 13,9 % en 2012. Cette 
dégradation s’explique principalement 
par l’augmentation de l’effort de recherche 
et par un taux de couverture de change 
moins favorable (1,26 $/€ contre 1,24 $/€ 
en 2012).

Le résultat financier est positif de 87 Ms, 
dont 73 Ms de résultats de change (cor-
respondent principalement à la variation 
de la valeur de marché des instruments 
de couverture de change non éligibles 4  
à la comptabilité de couverture au sens 
de la norme IAS 39). Le bénéfice net est 
de 459 Ms (502 en 2012) après 204 Ms 
d’impôts sur le résultat.

b) Bilan
Les capitaux propres, part du Groupe, 
atteignent 5,1 Mds, sur un total de bilan 
de 10 Mds. 

La rubrique “Réserves et résultats conso-
lidés“ comprend, à hauteur de 783 Ms les 

Avec  11 600 collaborateurs, dont plus de 9 000 en France, et 8 000 
avions produits depuis 1945, dont 72 % exportés, Dassault  Aviation 
(désormais DA) est le seul groupe au monde à concevoir et produire 
à la fois des avions de combats et des avions d’affaires. En 2013, les 
Falcon ont représenté 69 % du chiffre d’affaires, soit 3,2 milliards 
(Mds), contre 1,4 Mds pour les Rafale. Cependant, malgré un résultat 
proche de 500 Ms, soit un taux de marge net supérieur à 10 %, les 
livraisons (77 Falcon et 11 Rafale en 2013) dépassent les commandes 
(64 Falcon, soit un ratio “book to bill“ inférieur à 1) depuis 2009, de  
sorte que le carnet de commande est en baisse constante.

Par Thierry ROY, Diplômé d’expertise comptable, Commissaire aux comptes, Enseignant à l’IAE de Franche-Comté

1. GIMD détient également 41 % du capital 
de Dassault Systèmes, constitué en 1981 
à la suite de l’essaimage d’une équipe 
d’ingénieurs de DA spécialistes des logiciels 
en 3D, et qui ne fait plus partie du périmètre 
de DA depuis 1998.

2. Dés 1969, DA a instauré un régime 
dérogatoire de participation exemplaire 
puisqu’il prévoyait un partage des profits, 
autour de la règle des trois tiers, dont 
1/3 pour les salariés. Il a été dénoncé par 
Dassault en septembre 2012 suite à la hausse 
du forfait social à 20 %.

3. Sénat, Rapport d’information n° 414, 9 juin 
1999.

4. Ils sont neutralisés pour l’obtention du 
résultat net ajusté, agrégat interne qui  
reflète les performances économiques 
réelles du Groupe et permet leur suivi et leur 
comparabilité.
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variations nettes d’impôts de la juste valeur 
des actifs financiers disponibles à la vente 
et des instruments de couverture éligibles 
à la comptabilité de couverture. Les pro-
visions courantes, de 1,3 Mds, couvrent 
essentiellement les garanties (732 Ms) et 
les engagements de retraite (381 Ms).

Le Groupe n’a pas d’endettement ban-
caire. Les dettes financières apparaissant 
au passif (268 Ms) correspondent à la 
participation des salariés en compte 
courant bloqué. 

Les actifs non courants sont constitués 
essentiellement de titres mis en équiva-
lence (1,6 Mds, principalement  des titres 
THALES, dont DA détient 25,85 %), et 
de titres disponibles à la vente (3,1 Mds,  
essentiellement  des placements de tré-
sorerie cotés sous forme de VMP).

Les immobilisations corporelles (1 232 Ms 
brut), très largement amorties (846 Ms) ne 
pèsent dès lors que 384 Ms. Les stocks 
et en-cours s’élèvent à 2,7 Mds (après 
443 Ms de dépréciations) et, au passif, le 
montant des avances et acomptes reçus 
sur commande à 2,3 Mds.

c) Variation de trésorerie
Le Groupe utilise un indicateur propre 
appelé “Trésorerie disponible“ qui reflète 
le montant des liquidités totales dont il 
dispose (notamment les titres disponibles à 
la vente ci-dessus qui, si le Groupe le déci-
dait, pourraient être cédées à court terme, 
compte tenu de leur liquidité), déduction 
faite des dettes financières.

Elle s’élève à 3,7 Mds, en  légère baisse 
de 52 Ms qui s’explique principalement 
par l’augmentation du BFR (- 397 Ms, liée 
à la baisse des A&A reçus), les dividendes 
versés (- 94 Ms), les investissements 
(- 66 Ms) compensés partiellement par la 
CAF (+ 508 Ms).

Traitements comptables 
particuliers

a) Secteurs opérationnels (norme 
IFRS 8)
La norme IFRS 8 “secteurs opérationnels“ 
requiert la présentation de l’information 
sectorielle selon des critères de gestion 
interne. L’activité de DA relevant entière-
ment du domaine aéronautique, le repor-
ting interne (utilisé pour la stratégie et les 
prises de décisions) fait aux principaux 
dirigeants opérationnels  ne présente pas 
d’analyse de la performance à un niveau 
inférieur à ce domaine.

b) Couvertures de change
Le Groupe uti l ise des instruments 
financiers dérivés (contrats de change 
à terme et options de change) pour se 

couvrir contre les risques de change qui 
résultent essentiellement des ventes de 
Falcon réalisées en dollars US.

Lors de la comptabilisation initiale, les 
instruments dérivés sont inscrits au bilan, 
dans la rubrique instruments financiers 
dérivés, pour leur coût d’acquisition.
Ils sont évalués par la suite à leur juste 
valeur (311 Ms, en actif non courant, en 
2013), évaluation qui relève du niveau 
2 selon IFRS 13.

Le Groupe applique la comptabilisation 
de couverture pour les opérations concer-
nées (soit 170 Ms sur les 311 Ms) suivant 
les critères définis par la norme IAS 39 
“Instruments financiers“ :
• les variations de juste valeur de l’ins-
trument de couverture sont inscrites, 
nettes d’impôts, en OCI, à l’exception 
des éventuelles variations correspondant 
à la part non efficace de la couverture 
comptabilisées en résultat opérationnel 
pour les instruments de change ;
• lorsque le flux de trésorerie est encaissé, 
le profit ou la perte lié à l’instrument de 
couverture de change est constaté en 
résultat opérationnel.

Cependant, concernant les options, DA 
ne précise pas s’il exclut les variations 
de la composante valeur temps du test 
d’efficacité (fourchette [80 % : 125 %] ; 
IAS  39§AG105b) qui dans ce cas 
n’est réalisé qu’en tenant compte de 
la seule variation de valeur intrinsèque 
(IAS 39§AG110A), sachant que dans tous 
les cas la composante valeur temps est 
considérée comme de l’inefficacité 5 à 
comptabiliser immédiatement au résul-
tat. La même exclusion peut être faite au 
niveau de la composante report/déport 
(élément “intérêt“) des contrats à terme 
(IAS 39§74b).

c) Frais de R&D
Dans le cadre d’IAS 38, DA « déter-
mine la part du développement de ses 
programmes qui répond aux critères de 
capitalisation. Les frais de développement 

sont activés s’ils satisfont à l’ensemble 
des trois critères déterminants pour le 
Groupe :
• le critère technique est satisfait lorsque 
le délai de validation des résultats après le 
premier vol est écoulé sans que le projet 
n’ait été remis en cause,
• le critère économique est validé par les 
prises de commande ou options obtenues 
le jour où le critère technique est réputé 
satisfait,
• le critère de fiabilité de l’information 
financière est satisfait sur les programmes 
importants car le système d’information 
permet de distinguer les phases de 
recherche et de développement.
Si la distinction ne peut être faite, comme 
c’est le cas sur des petits développements 
(par exemple : modification, améliora-
tion...), les coûts ne sont pas immobilisés.
L’immobilisation devra dégager de façon 
probable des avantages économiques 
futurs clairement identifiables et attri-
buables à un produit spécifique.
Les frais de développement immobilisés 
sont valorisés au coût de production. Leur 
amortissement est fonction du nombre 
d’avions livrés dans l’année, rapporté à 
une estimation du nombre d’avions à livrer 
au titre du programme (y compris ceux 
de l’année) ».

Cependant, la valeur brute des coûts 
de développement à l’actif étant stable 
à 143 Ms (27 Ms en net), DA n’a pas 
capitalisé 6 de dépenses en 2013. 
Réciproquement, l’essentiel des frais est 
enregistré en charges de l’exercice pour 
481 Ms, en hausse constante (387 en 
2012 et 232 Ms en 2010).

d) Titres disponibles à la vente/AFS
Ils correspondent essentiellement à des 
placements de trésorerie sous forme 
de VMP 7 et à des titres de participation 
non consolidés que le Groupe n’a pas 
l’intention de céder à court terme.
Ils sont comptabilisés à leur juste valeur. 
Pour les actifs cotés (valeurs mobilières 
et titres de participation), la juste valeur 
correspond au cours de marché à la date 
d’arrêté des comptes. Ces éléments sont 
classés en niveau 1 selon IFRS 13.

Pour les titres de participation non cotés, 
en l’absence d’éléments de valorisation 
externes, la juste valeur correspond à la 
quote-part de situation nette augmentée 
des plus-values latentes significatives 
s’il y a lieu. Elle est calculée sur la base 
des états financiers les plus récents, 
disponibles au moment de l’arrêté des 
comptes. Ces éléments sont classés en 
niveau 3 selon IFRS 13.

Les plus ou moins-values latentes nettes 
des impôts différés applicables sont 
constatées en OCI, à l’exception “des 

5.  IAS 39 § AG99BA issu du  règlement 
(CE) n° 839/2009 : « La valeur intrinsèque 
d’une option achetée de couverture (dans 
l’hypothèse où elle présente les mêmes 
termes principaux que le risque désigné) 
reflète un risque unilatéral dans un élément 
couvert ; ce n’est pas le cas de sa valeur 
temps ».

6. Comme d’ailleurs les années précédentes, 
le montant brut s’élevant par exemple à 
137 Ms en 2010

7. A noter que d’autres VMP sont regroupées 
sous la rubrique “trésorerie et équivalents de 
trésorerie“.



moins-values jugées définitives“. Cependant, DA ne précise 
pas ce qu’il entend par là alors qu’effectivement, selon IAS 39 
§ 67, « Lorsqu’une diminution de la juste valeur d’un AFS a été 
comptabilisée directement en capitaux propres et qu’il existe 
une indication objective de la dépréciation de cet actif, la perte 
cumulée doit être sortie des capitaux propres et comptabilisée 
en résultat » car elle est considérée comme réalisée.

Toutefois, le problème ne se pose pas puisque ces titres recèlent 
1 Mds de plus-values latentes inscrites en OCI. 

e) “Titres mis en équivalence“ 
Il s’agit de la participation de 25,85 % détenue dans THALES 8 
pour 1,6 Mds, incluant un écart d’acquisition de 1,1 Mds.

Sur la base du cours de l’action THALES au 31 décembre 2013, 
soit 46,80 €, la participation  est valorisée 2,4 Mds. En l’absence 
d’indication objective de perte de valeur, les titres THALES n’ont 
pas fait l’objet d’un test de dépréciation au 31 décembre 2013.

f) Provisions pour garanties (IAS 37)

La détermination du montant des provisions de garantie (732 Ms) 
s’effectue principalement comme suit :
• pour la garantie courante des matériels : sur la base du retour 
d’expérience des coûts constatés, selon les rubriques de garan-
tie couvertes contractuellement et selon les modèles d’avions 
concernés ;
• pour le traitement des dysfonctionnements ou des évolutions 
et non-conformités réglementaires : sur la base de devis établis 
par les spécialistes des métiers concernés par les corrections à 
apporter.

g) Reconnaissance du chiffre d’affaires
Les produits des ventes de biens sont comptabilisés lors du 
transfert à l’acquéreur des risques et avantages de la propriété. 
En règle générale, il s’agit du transfert de propriété, conformément 
à IAS 18 §14 et 15.

Les prestations de services sont constatées à l’avancement selon 
les étapes convenues au contrat. Les résultats sont constatés au 
fur et à mesure de cet avancement s’ils peuvent être déterminés 
de façon fiable.

h) Crédits d’Impôts Compétitivité Emploi et Crédits 
d’Impôts Recherche
Le CICE vient minorer le montant des charges de personnel 9, 
alors que CIR (33 Ms), qui relève de la norme IAS 20 “Subventions 
publiques“, est inscrit en résultat opérationnel, dans le poste 
“autres produits de l’activité“.  

Pour en savoir plus 

http://www.dassault-aviation.com/fr/

8 .Groupe d’électronique civile et de défense. 

9. « Dans les comptes consolidés établis selon les normes IFRS, le 
CICE peut être présenté, soit selon IAS 20 en déduction des charges 
de personnel auxquelles il est lié ou dans une rubrique “autres 
produits“, soit selon IAS 19 en réduction des charges de personnel » ; 
Note CNCC du 23 mais 2013.


