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RAPPORT DE GESTION>
1. EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Le solde de gestion 2007 du CEA est bénéfi ciaire de 1 M€, dont - 7 M€ pour les activités civiles et + 8 M€ pour les activités défense. 
Le solde défi citaire du secteur civil provient des charges exceptionnelles non compensées par la conservation d’une partie du boni sur 
dividende Areva.

(en millions d’€uros) Réel 2006 Réel 2007
Évolution 

2007-2006Budget 2007

Financement civil

Total ressources 1 972 2 036 2 054 + 4 %

Total dépenses 2 039 2 060 2 109 + 3 %

Solde des flux civil - défense - 68 - 24 - 48 - 29 %

Total dépenses sur programmes civils 1 971 2 036 2 061 + 5 %

SOLDE DE GESTION 1          -  - 7               -

Financement défense

Total ressources 1 311 1 346 1 377 + 5 %

Total dépenses 1 241 1 322 1 321 + 6 %

Solde des flux civil - défense 68 24 48 - 29 %

Total dépenses sur programmes défense 1 309 1 346 1 369 + 5 %

SOLDE DE GESTION 2           - 8           -
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COMPTES ANNUELS <
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE / RESSOURCES

L’exercice 2007 a été marqué par :

-  l’intégration des activités de recherche en génomique du CNRG (Centre national de recherche en génomique) au CEA ;

-   l’annulation de 63 M€ sur la subvention civile de l’État répartie à parts égales sur le programme 172 et le programme 188, équivalente 
au boni sur dividende Areva, en plus des annulations de 3 M€ en LFI suite au débat parlementaire sur le programme 188 et de 1 M€ 
sur le programme 191 de recherche duale ;

-   l’augmentation de la subvention défense de 20 M€ sur les missions de la dissuasion pour la réalisation des programmes conduits par la 
Direction des applications militaires ;

-   la signature d’un nouvel accord de partenariat CEA-Andra le 11 juillet 2007, prolongeant la collaboration des deux établissements dans 
le domaine de la recherche sur les déchets radioactifs pour la période 2007-2012 ;

-   la création de la 100e start-up technologique du CEA, Movea, primée au concours 2006 du ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche récompensant les projets de création d’entreprises innovantes ;

-   la signature le 7 novembre 2007 de l’accord de siège entre le gouvernement français et l’organisation internationale ITER et le lancement 
des travaux d’aménagement du site de Cadarache sous la responsabilité de l’agence ITER France implantée au CEA.

2. RESSOURCES

Les ressources de l’Établissement sont en hausse de 5 % par rapport à 2006 et se répartissent à hauteur de 60 % pour les activités civiles 
et 40 % pour les activités défense.

La subvention civile de l’État représente 45 % des ressources civiles et la subvention défense 94 % des ressources défense. Les ressources 
apportées par les deux fonds de démantèlement représentent 14 % des ressources totales.

Les mises en réserve sur la subvention civile (30 M€) et sur la subvention défense (49 M€) ont été levées mais le versement des subventions 
a été décalé début 2008.

Réel 2006 Réel 2007 Évolution 
2007-2006en M€ % en M€ %

Financement civil

Subvention État 841 43 917 45 + 9 %

Recettes externes 701 35 714 35 + 2 %

Fonds dédié assainissement civil 172 9 191 9 + 11 %

Fonds dédié assainissement défense (UP1) 221 11 231 11 + 5 %

Solde année N-1 37 2 1            - - 97 %

Total 1 972 100 2 054 100 + 4 %

Financement défense

Subvention État 1 221 93 1 291 94 + 6 %

Recettes externes 34 3 29 2 - 15 %

Fonds dédié assainissement défense (Ardemu) 54 4 55 4 + 2 %

Solde année N-1 2 - 2 - -

Total 1 311 100 1 377 100 + 5 %

TOTAL GÉNÉRAL 3 283 100 3 431 100 + 5 %

dont Subvention État 2 062 63 2 208 64 + 7 %

Recettes externes 735 22 743 22 + 1 %

Fonds dédié assainissement civil 172 5 191 6 + 11 %

Fonds dédié assainissement défense 275 9 286 8 + 4 %

Solde année N-1 39 1 3 - - 92 %



Subvention de l’État
La subvention de l’État s’élève à 2 208 M€ en hausse de 7 % 
par rapport à 2006 et en retrait de 2 % par rapport au PLF 2007 
hors reprise des activités de recherche en génomique. Les annu-
lations de la subvention civile (67 M€) n’ont pas été strictement 
compensées par le dividende en provenance d’Areva (133 M€), 
supérieur à l’hypothèse budgétaire (70 M€) pour la part affectée 
aux activités de recherche.

La hausse de la subvention civile est liée aux annulations inter-
venues en 2006 dans le cadre de la régulation budgétaire. De 
budget à budget, la progression de la subvention s’élève à 1 % 
conformément au contrat d’objectifs État/CEA 2006-2009.

2005

2 099
2 208

815
917

 1 284  1 291

2006 2007

Subvention civile Subvention défense Total

en millions d’€uros courants (en CP)

2 062

841

 1 221

Recettes externes
Les recettes externes hors boni sur dividende Areva progressent 
de 8 % par rapport à 2006, dont + 9 % pour le secteur civil et 
- 12 % pour le secteur défense.

La hausse des recettes externes dans le secteur civil provient d’un 
bon taux de retour sur les nouvelles agences de fi nancement sur 
projets (ANR, label Carnot, AII, fonds européens) et du maintien 
à haut niveau des fi nancements industriels.

Dans le secteur défense, la baisse des recettes externes par rap-
port à 2006 provient principalement de la vente de l’ancien site 
du CEA à Limeil en région parisienne en 2006 (4 M€)

2005

596
629

678

571*
597*

650*

25 32 28

2006 2007

Secteur civil Secteur défense Total

en millions d’€uros courants 

*  Hors 63 M€ de boni sur dividende Areva en 2007, 103 M€ en 2006 
et 95 M€ en 2005.

Les fi nancements industriels dans le secteur nucléaire sont en 
légère baisse par rapport à 2006 (- 4 %) en raison d’un produit 
exceptionnel en 2006 lié à la reprise de la gestion du site de 
Marcoule. Les fi nancements en provenance des autres indus-
triels sont en hausse signifi cative par rapport à 2006 (+ 12 %), 
notamment dans les micro-nanotechnologies et les technologies 
pour la santé.

Répartition des recettes externes 
du CEA en 2007

Industriels des
micro-nanotechnologies 
et des technologies 
de la santé
83 M€/11 %

Autres
industriels
80 M€/11 %

Fonds incitatifs
nationaux (2)

93 M€/12 %

Union
européenne
49 M€/7 %

Collectivités
locales
30 M€/4 %

Organismes
de recherche 
et universités
35 M€/5 %

Dividende Areva (1)

133 M€/18 %

Autres
14 M€/2 %

Industriels
du nucléaire
225 M€/30 %

(1)  Hors quote-part du dividende affectée au fonds dédié à l’assainissement 
des installations civiles (104 M€).

(2)  ANR, Fonds de Compétitivité des Entreprises, Labels Carnot, programme 
Eureka.
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3. DÉPENSES

Les dépenses de l’exercice 2007 progressent de 5 % par rapport 
à 2006, dont + 3 % pour les activités civiles et + 6 % pour les 
activités défense.

La progression des dépenses du secteur civil provient de la 
croissance des investissements (+ 6 %), des dépenses de main-
d’œuvre et déplacements (+ 5 %), et de la charge fi scale. 
La masse salariale des effectifs permanents augmente de 6 % 

par rapport à 2006 sous l’effet des variations de périmètre 
(intégration des activités de recherche en génomique, du labo-
ratoire Labra de CIS-BIO et des dernières équipes d’Areva NC 
à Marcoule). L’augmentation des frais de déplacement est liée 
à l’internationalisation de l’activité.

Les dépenses du secteur défense croissent de 6 % par rapport 
à 2006. Cette croissance porte principalement sur les dépenses 
de fonctionnement liées à la réalisation des programmes de la 
dissuasion, et sur la charge fi scale.

2006 2007 Évolution
2007-2006en M€ % en M€ %

Secteur civil

Main-d’œuvre et déplacements 835 41 875 42 + 5 %

Fonctionnement 920 45 917 43            -

Investissement 272 13 288 14 + 6 %

Charge fiscale 12 1 29 1 + 142 %

Total 2 039 100 2 109 100 + 3 %

Secteur défense

Main-d’œuvre et déplacements 346 28 352 27 + 2 %

Fonctionnement 468 38 525 40 + 12 %

Investissement 299 24 289 22 - 3 %

Charge fiscale 128 10 155 12 + 21 %

Total 1 241 100 1 321 100 + 6 %

TOTAL GÉNÉRAL 3 280 100 3 430 100 + 5 %

dont Main-d’œuvre et déplacements 1 181 36 1 227 36 + 4 %

Fonctionnement 1 388 42 1 442 42 + 4 %

Investissement 571 18 577 17 + 1 %

Charge fiscale 140 4 184 5 + 31 %

La structure des dépenses montre une stabilisation du poids des 
dépenses de main-d’œuvre et déplacements et des dépenses de 
fonctionnement, et une légère diminution de la part des investis-
sements.

Fonctionnement
1 442 M€/42 %

Investissements
577 M€/17 %

Charge fiscale
184 M€/5 %

Main-d’œuvre
et déplacements
1 227 M€/36 %

Effectifs
Évolution globale
Les effectifs permanents du CEA à fi n décembre 2007 s’élèvent 
à 15 612 postes, dont 11 133 pour le secteur civil et 4 479 pour 
le secteur défense.

Dans le secteur civil, ils intègrent 307 salariés d’Areva NC de 
Marcoule transférés au CEA, 206 salariés de l’ancien CNRG et 
12 salariés de CIS-BIO (Labra). Dans le périmètre du contrat d’ob-
jectifs, les effectifs du secteur civil s’élèvent à 10 609 fi n 2007, 
soit 60 postes de plus que fi n 2006 (50 postes prévus en loi de 
fi nances 2007 et 10 recrutements reportés de 2006).

Dans le secteur défense, les effectifs sont en légère baisse notam-
ment sur les programmes liés à la dissuasion et sur le support.

2005

15 007 15 331 15 612

10 497 10 844

4 511 4 487

2006 2007

Secteur civil Secteur défense Total

11 133

4 479
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Structure des effectifs
La part des effectifs de cadres poursuit sa progression avec un 
taux de 56 % en 2007.

2005

15 007 15 331 15 612

8 030 8 669

6 978 6 943

2006 2007

Cadres Non cadres Total

8 295

7 036

Répartition sectorielle
La répartition des effectifs (équivalent temps plein) par domaine 
d’activité a évolué en fonction des priorités stratégiques de l’Éta-
blissement dans le cadre d’une stabilité globale à périmètre 
constant. Les effectifs de support du secteur civil sont en baisse 
de 2,9 % par rapport à 2006 à périmètre constant, et ceux du sec-
teur défense en baisse de 0,5 %. Un tiers des effectifs de support 
sont affectés à des missions de sûreté ou de sécurité nucléaire.

Support
(3 690) 

Démantèlement/
assainissement (710) 

Technologie 
pour l’information 
et la santé
(2 261)

Énergie
(3 840)

Sous-traitance/
défense (118) 

Enseignement (110) 

NRBC (1)  
(49) 

TGE (2) (195) 

Secteur Civil (10 974)

(1)  Lutte contre le terrorisme nucléaire, radiologique, bactériologique  
et chimique.

(2) Très grands équipements d’accueil.

Valorisation
(233)

Support
(1 397) Dissuasion

(2 800)

Secteur Défense (4 430)

Investissements
La progression des investissements en 2007 tient aux investisse-
ments civils dans les réacteurs expérimentaux (RJH) et dans le 
domaine du démantèlement et assainissement nucléaire.

Les investissements du pôle défense sont en baisse après deux 
exercices au cours desquels le niveau d’investissements a été 
élevé, principalement sur le LMJ et le RES.

2005

541
572 577

239
272

302 300

2006 2007

Secteur civil Secteur défense Total

en millions d’€uros courants (en CP)

288 289
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4.  COUVERTURE DES CHARGES 
D’ASSAINISSEMENT 
ET DE DÉMANTÈLEMENT

Les engagements pour opérations de fi n de cycle, y compris 
la provision pour risque fi nancier du fonds défense, s’élèvent 
à 9 028 M€ en valeur actualisée. Ils sont stables par rapport à 

2006 suite à la révision triennale des devis prévue par la loi du 
28 juin 2006.

Ces engagements sont intégrés dans deux fonds de démantèle-
ment civil et défense à hauteur de 6 192 M€, le solde représentant 
la quote-part à la charge des tiers (EDF et IRSN) pour 136 M€ 
et de l’État pour 2 700 M€, principalement pour les installations 
défense du CEA hors usine UP1 à Marcoule et usines de diffusion 
gazeuse à Pierrelatte.

Ce passif est couvert par plusieurs types d’actifs :

-   un actif de démantèlement à la charge de l’État pour 3 778 M€, 
dont 1 078 M€ au titre des travaux restant à réaliser dans le 
périmètre du fonds défense ;

-   un actif vis-à-vis de EDF (réacteur Phénix à Marcoule) et de l’IRSN 
(réacteurs Cabri et Phébus à Cadarache) pour 136 M€ ;

-   des titres Areva à hauteur de 15 % du capital affectés aux 
fonds civil et défense (13,2 % pour le fonds civil et 1,8 % pour 
le fonds défense), valorisés sur la base des capitaux propres 
consolidés d’Areva net des intérêts minoritaires au 31 décembre 
2007 à 1 049 M€ ;

-    une créance vis-à-vis de l’État au titre des travaux déjà réalisés 
sur les projets UP1 et Ardemu du fonds défense depuis 2003, 
soit 565 M€ ;

 -   une trésorerie économique (BFR et trésorerie y compris les 
plus-values latentes et nette de la dette du CEA à Areva NC) 
de 1 253 M€.

Le ratio de couverture actif/passif du CEA au sens de la loi du 
28 juin 2006 est de 75 % au 31 décembre 2007.

Le besoin de fi nancement résiduel (2 247 M€) sera couvert par 
les fl ux futurs de dividendes Areva affectés au fonds civil, ainsi 
que par les plus-values sur cessions des titres Areva réalisées 
à l’occasion d’une opération de monétisation. À titre d’exemple, 
au cours du certifi cat d’investissement d’Areva du 31 décembre 
2007 avec une décote de 20 % (628 euros par titre), le ratio de 
couverture de 100 % est atteint.

Actif (en M€) 31/12/2007 31/12/2006 Passif (en M€) 31/12/2007 31/12/2006

1)  Actif de démantèlement dont :

Fonds défense (part État)

3 914

1 078

3 630

1 098

1)  Provisions pour opérations 

de fin de cycle dont :

8 968 8 690

Fonds civil 3 602 3 617

État 2 700 2 403 Fonds défense 2 530 2 541

Tiers 136 129 Tiers 136 129

2) Titres Areva 1 049 1 008 État 2 700 2 403

3) Créances sur l’État 565 421 2)  Provision pour risque finan-
cier (Fonds défense)

60 201

4) BFR et trésorerie 1 253 1 553

TOTAL 6 781 6 612 TOTAL 9 028 8 891

5. PERSPECTIVES 2008

Le budget 2008 du CEA est prévu en hausse de 6 % par rapport 
au budget 2007 et de 4 % à périmètre comparable (hors géno-
mique, ITER et TGE FAIR-XFEL).

La subvention de l’État prévue au PLF 2008 représente 66 % des 
ressources totales et est prévue en hausse de 7 % par rapport à 
2007, dont + 6 % pour le secteur civil en raison de l’accroisse-
ment de la contribution de l’État au projet ITER, de la création 
de l’Institut de génomique suite à la reprise des activités de l’an-
cien CNRG et de la participation du CEA à l’installation allemande 
FAIR. À périmètre constant, la subvention civile est en hausse de 
+ 1 % conformément au contrat d’objectifs 2006-2009.

Les recettes externes sont prévues en hausse de 5 % par rapport 
au budget 2007. Elles représentent 20 % des ressources totales, 
dont 32 % pour le secteur civil et 2 % pour le secteur défense.

Les deux fonds de démantèlement civil et défense représenteront 
13 % des ressources totales du CEA.

Les dépenses du secteur civil sont prévues en hausse de 6 % 
par rapport au budget 2007, dont 3 % à périmètre constant. 

La masse salariale des effectifs permanents progressera de 4 % 
en raison de l’effet année pleine de la création de l’Institut de 
génomique intégré au 1er mai 2007.

Les dépenses du secteur défense augmenteront de 8 % par 
rapport au budget 2007, en raison principalement de la poursuite 
des programmes sur les nouvelles têtes nucléaires, sur le RES et 
sur le LMJ, ainsi que du lancement de la phase de développement 
du programme Barracuda.

Les effectifs (équivalent temps plein) du secteur civil sont prévus 
en hausse de 2 % par rapport au budget 2007. Cette hausse est 
liée à l’effet année pleine de l’intégration au CEA des salariés de 
l’ancien CNRG au 1er mai 2007 et aux décalages des recrute-
ments prévus en 2007. Les effectifs fi n d’année du secteur civil 
seront stabilisés à leur niveau de 2007. Les effectifs du support 
continueront à baisser par rapport au budget 2007, conformé-
ment aux engagements du contrat d’objectifs.

Les effectifs du secteur défense seront stables par rapport à 2007, 
avec une hausse sur les activités de valorisation (+ 9 %) com-
pensée par une baisse sur les activités de la dissuasion et sur le 
support.
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1. COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat net de l’exercice 2007 est positif de 94 M€, et provient 
pour l’essentiel du résultat fi nancier du fonds défense. Ce solde 
s’analyse de la manière suivante :

-  Budget général hors report 2006 : 4 M€

-  Fonds civil : - 15 M€

-  Fonds défense : 102 M€

-  Agence ITER France : 11 M€

-  PG8 (1) : - 10 M€

-  DSND : 2 M€

Le solde de gestion du budget général ressort à l’équilibre 
(1 M€) après prise en compte du report de disponible à fi n 2006 
(3 M€), du remboursement de la dette Areva NC liée au contrat 
Ardemu (5 M€) et de la variation de la provision congés payés non 
budgétée (1 M€).

La perte sur le fonds civil (- 15 M€) provient essentiellement 
de la charge fi nancière de désactualisation des provisions non 
compensée par les produits des placements.

Le résultat bénéfi ciaire sur le fonds défense (102 M€) provient 
de la reprise partielle de la provision pour risque fi nancier et des 
produits des placements qui compensent le complément de 
provision sur les opérations de démantèlement et la charge de 
désactualisation des provisions.

Le résultat positif de l’Agence ITER France (11 M€) est lié à des 
subventions à reverser sur 2008 à l’Agence européenne F4E.

La perte sur le programme de coopération PG8 (- 10 M€) est 
liée à l’utilisation du report de disponible de 20 M€ à fi n 2006 
provenant du décalage dans la réalisation de certaines actions de 
coopération en Russie.

(en millions d’€uros) Référence Annexe 2007 2006

Ventes 4 4

Travaux 258 242

Prestations de services 192 176

Produits Note 3 454 422

Production stockée - 207 - 339

Production immobilisée 67 97

Recette budgétaire d’exploitation Note 4 1 880 1 775

Reprises sur provisions Note 8 648 580

Reprises sur subventions d’équipement Note 9 321 301

Autres produits 34 33

Produits d’exploitation 3 197 2 869

Consommations de l’exercice Note 5 - 1 338 - 1 229

Impôts, taxes et versements assimilés Note 6 - 187 - 121

Charges de personnel Note 7 - 1 167 - 1 132

Dotations aux amortissements et provisions Note 8 - 806 - 708

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Note 10 - 17 - 22

Charges d’exploitation - 3 515 - 3 212

Résultat d’exploitation - 318 - 343

Produits financiers 1 076 584

Charges financières - 677 - 523

Résultat financier Note 11 399 61

Résultat courant 81 - 282

Produits exceptionnels 45 59

Charges exceptionnelles - 29 - 52

Résultat exceptionnel Note 12 16 7

Impôts sur les bénéfices - 3 - 4

RÉSULTAT NET 94 - 279

(1)  Opérations relatives à l’action de la France en Russie dans le cadre du Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières 
connexes des pays du G8 et réalisées par le CEA par délégation des pouvoirs publics.
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2. BILAN

Le report à nouveau est largement défi citaire (- 3 577 M€) en raison des fonds dédiés au démantèlement des installations du CEA, et a 
vocation à s’apurer avec la monétisation des titres Areva affectés à ces fonds, qui sont comptabilisés en valeur historique sur la base d’une 
valeur d’Areva à 100 % de 1,5 Md€.

ACTIF
(en millions d’€uros)

Référence 
Annexe

Montant au 
31/12/2007

Hors fonds 
dédiés

Fonds 
dédiés

Montant au 
31/12/2006

Immobilisations incorporelles Note 13

Montants bruts 205 205 - 183

Amortissements - 137 - 137 - - 125

Immobilisations corporelles
Actif de démantèlement quote-part propre Note 14

Montants bruts 195 - 195 227

Amortissements - 133 - - 133 - 134

Autres immobilisations corporelles Note 13

Montants bruts 8 861 8 861 - 8 317

Amortissements - 4 942 - 4 942 - - 4 781

Actifs de démantèlement tiers Note 14 3 914 2 726 1 188 3 630
Immobilisations financières Note 15

Montants bruts 1 551 1 329 222 1 550

Provisions - 324 - 324 - - 324

Actif immobilisé
Montants bruts 14 726 13 121 1 605 13 907

Amortissements et provisions - 5 536 - 5 403 - 133 - 5 364

Montants nets 9 190 7 718 1 472 8 543
Stocks et en-cours Note 16

Montants bruts 4 935 4 935 - 4 924

Provisions - 20 - 20 - - 22

Montants nets 4 915 4 915 - 4 902
Avances et acomptes versés sur commandes 15 15 - 18
Créances d’exploitation
Montants bruts 577 543 34 591

Provisions - 4 - 4 - - 5

Montants nets 573 539 34 586
Créances diverses Note 18 1 000 435 565 523
Disponibilités et valeurs mobilières Note 19

Montants bruts 1 967 131 1 836 2 117

Provisions - 20 - 1 - 19 - 2

Montants nets 1 947 130 1 817 2 115
Autres 11 11 - 10
TOTAL GÉNÉRAL 17 651 13 763 3 888 16 697

PASSIF
(en millions d’€uros)

Référence 
Annexe

Montant au 
31/12/2007

Hors fonds 
dédiés Fonds dédiés

Montant au 
31/12/2006

Fonds de dotation Note 20 9 820 9 597 223 9 490

Subventions d’équipement reçues des tiers 232 232 - 172

Solde des exercices antérieurs Note 21 - 3 671 - 94 - 3 577 - 3 392

Solde de l’exercice Note 21 94 6 88 - 279

Ressources propres 6 475 9 741 - 3 266 5 991
Provisions pour risques et charges Note 22 9 175 2 873 6 302 9 050
Dettes financières 185 185 - 61
Avances et acomptes reçus sur commandes 95 95 - 65
Dettes d’exploitation 1 302 450 852 1 174
Dettes diverses 398 398 - 338
Autres 21 21 - 18
TOTAL GÉNÉRAL 17 651 13 763 3 888 16 697



3. RAPPROCHEMENT AVEC LE BUDGET

Le passage entre les opérations comptables de l’exercice (fonctionnement et investissement) et le solde budgétaire est obtenu après élimi-
nation des opérations hors budget par nature (variation des stocks d’approvisionnement, dotations/reprises sur amortissements, dotations/
reprises sur provisions sur stocks, certaines charges/produits exceptionnels, reprises sur subventions d’équipement, production immobilisée) 
et neutralisation des budgets annexes, des fonds de démantèlement, du programme PG8, des délégations ANR, du DSND et de l’Agence 
ITER France.

Le solde budgétaire 2007 est négatif de 2 M€ hors report positif 2006 de 3 M€.

Dépenses budgétaires

(en millions d’€uros)

Total 
dépenses

(A)

Dont 
opérations 

hors budget
(B)

Dont 
budgets 
annexes

(C)

Dont 
DSND

(D)

Dont 
ANR

(E)

Dont 
Agence 

ITER 
France

(F)

Dont 
fonds 

dédiés
(G)

Dont 
PG8
(H)

Total 
dépenses 

budgétées
(A)-(B)-(C)-
 (D)-(E)-(F)-

(G)-(H)

Opérations de fonctionnement 

(hors taxes)

Charges d’exploitation

Consommations de l’exercice 

en provenance de tiers 1 337 - 137 4 1 1 5 1 10 1 452

Impôts et taxes 187 - 1 - - - - - 186

Charges de personnel 1 167 - 1 4 3 1 1 - 1 1 158

Dotations aux amortissements 

et provisions 806 391 - - - 1 389 - 25

Quotes-parts de résultat sur 

opérations faites en commun 17 - - - - - - - 17

Charges financières 677 302 - - - - 369 - 6

Charges exceptionnelles 29 22 - - - - - - 7

Impôts sur les bénéfices 3 - - - - - - - 3

Subvention de l’exercice 

affectée au fonds de dotation 94 4 - 2 - 11 88 - 11 -

Total compte de résultat 4 317 581 9 6 2 18 847 - 2 854

Reclassements entre charges 

et produits - 39 - - - - - - - - 39

Total des opérations 

de fonctionnement 4 278 581 9 6 2 18 847 - 2 815

Opérations d’investissement 

(hors taxes)

Retraitement Classe 1 4 - - - - - - - 4

Classe 2 : acquisitions 

d’immobilisations 615 - - - - 3 - - 612

Classe 4 : variation des avances 6 - - - - - - 6 -

Total des opérations 

d’investissement 625 - - - - 3 - 6 616

TOTAL GÉNÉRAL 4 903 581 9 6 2 21 847 6 3 431
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Ressources budgétaires

(en millions d’€uros)

Total 
dépenses

(A)

Dont 
opérations 

hors budget
(B)

Dont 
budgets 
annexes

(C)

Dont 
DSND

(D)

Dont 
ANR

(E)

Dont 
Agence 

ITER 
France

(F)

Dont 
fonds 

dédiés
(G)

Dont 
PG8
(H)

Total 
dépenses 

budgétées
(A)-(B)-(C)-
 (D)-(E)-(F)-

(G)-(H)
Opérations de fonctionnement 
(hors taxes)
Produits d’exploitation 2 530 159 9 6 3 22 - 323 6 2 648
Reprises sur amortissements 
et provisions 648 74 - - - - 541 - 33
Reprises sur subventions 
d’équipement et contributions 
reçues des tiers 19 19 - - - - - - -
Produits financiers 1 076 302 - - - - 629 - 145
Produits exceptionnels 44 27 - - - - - - 17
Affectation de l’exercice 
au fonds de dotation
Total compte de résultat 4 317 581 9 6 3 22 847 6 2 843
Reclassements entre charges 
et produits - 39 - - - - - - - - 39
Total des opérations 
de fonctionnement 4 278 581 9 6 3 22 847 6 2 804
Opérations d’investissement 
(hors taxes)
Classe 1 : subventions reçues 
des tiers dans l’exercice 51 - - - - - - - 51
Affectation de la subvention 
reçue de l’État au fonds de 
dotation et en subvention 
d’équipement 584 - - - - 4 - 6 574
Total des opérations 
d’investissement 635 - - - - 4 - 6 625
TOTAL GÉNÉRAL 4 913 581 9 6 3 26 847 12 3 429
SOLDE BUDGÉTAIRE 
HORS REPORT 2006 (1) - 2

(1)  Dont remboursement dette Areva NC liée au contrat Ardemu (5 M€) et hors variation provision congés payés (1 M€).

4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions d’€uros) Référence annexe 2007 2006

Opérations d’exploitation
Capacité d’autofinancement Note 24 - 1 828 - 1 924
- Variation des stocks 69 170

- Variation des créances y compris avances et acomptes sur immobilisations - 502 321

- Variation des dettes 222 268
- Imputation provision congés payés sur le report à nouveau - - 104

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation (A) - 2 039 - 1 269
Opérations d’investissement
- Produit des cessions des immobilisations corporelles et incorporelles 4 5

- Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles - 681 - 757

- Variation des immobilisations financières - 2 - 12

Trésorerie provenant des opérations d’investissement (B) - 679 - 764
Trésorerie d’exploitation après financement des investissements (C = A + B) - 2 718 - 2 033
Opérations de financement
- Reprise CNRG 2 -
- Variation des dettes financières - 7 - 5
- Subventions et contributions reçues de l’État et des tiers 2 441 2 301
Trésorerie provenant des opérations de financement (D)  2 436 2 296
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE TOTALE (C + D) - 282 263
Trésorerie au début de l’exercice 2 066 1 804
Trésorerie à la fin de l’exercice 1 784 2 067
Variation de la trésorerie - 282 263
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5. ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

A - Méthodes et principes comptables
Note 1 - Cadre général

Statut du CEA• 

Les dispositions de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 
– intégrées aux articles L. 332-1 à L. 332-7 du Code de la re-
cherche – qui ont abrogé l’ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 
1945, confi rment que le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 
est un établissement de caractère scientifi que, technique et indus-
triel, doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie admi-
nistrative et fi nancière, relevant de la catégorie des établissements 
publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

Le CEA reste également autorisé à assurer sa gestion fi nancière et à 
présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.

Fonctionnement du CEA• 

Le fonctionnement du CEA et ses relations avec l’État sont défi -
nis, outre l’ordonnance de 2004 et les dispositions provisoirement 
maintenues de l’ordonnance de 1945, par divers textes, en par-
ticulier le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 et son décret 
d’application n° 72-1158 du 14 décembre 1972.

Ces différents textes fi xent les principes de présentation, de 
contrôle et de fi nancement des activités du CEA par l’État.

Faits marquants de l’exercice• 

L’année 2007 est marquée par la reprise par le CEA des activités 
de recherche en génomique du Consortium national de recherche 
en génomique (CNRG) : Centre national de séquençage (CNS) et 
le Centre national de génotypage (CNG).

Selon les termes du protocole de transfert du 30 avril 2007 entre 
le CNRG et le CEA, ces activités ont été transférées à titre gratuit 
au CEA, moyennant reprise du personnel, des actifs et passifs 
du CNS et du CNG sur la base d’un bilan arrêté à la date du 
30 avril 2007.

Le total des éléments d’actif et de passif transférés s’élèvent à 
25 M€, dont 11 M€ au titre des immobilisations (valeur brute 
53 M€ et amortissements 42 M€).

Le budget du CNG et du CNS représente un montant de l’ordre 
de 30 M€ en année pleine et le personnel repris par le CEA est 
de 202 personnes.

De même, selon les termes du protocole d’accord du 21 décem-
bre 2006, CIS BIO a cédé au CEA le 1er janvier 2007 les activi-
tés de son Laboratoire des rayonnements appliqués (Labra) sur 
l’étude des comportements des matériaux lors de leur exposition 
aux rayonnements ionisants.

Cette activité représente un budget de l’ordre de 3 M€ et le per-
sonnel repris par le CEA est de 12 personnes.

Par ailleurs, les comptes de l’exercice 2007 intègrent les consé-
quences fi nancières de la révision des provisions pour opérations 
de fi n de cycle opérée dans le cadre de la révision triennale prévue 
par la loi du 28 juin 2006. Globalement, cette révision se traduit 
par une augmentation des provisions de 643 M€ en valeur actua-
lisée dont 369 M€ au titre des devis et des variations de périmètre 
et 274 M€ au titre des aléas.

Au niveau de la Direction des applications militaires (DAM), il a 
été procédé à une révision des évaluations sur l’ensemble des 
installations défense, hors fi nancement fonds défense, avec au 
plan méthodologique les évolutions suivantes :

-   mise en cohérence des hypothèses économiques majeures re-
tenues dans les devis avec celles retenues pour les installations 
du secteur civil ;

-   actualisation des inventaires physiques et radiologiques des 
installations ;

-   utilisation du logiciel de chiffrage ETE EVAL pour estimer les coûts 
des travaux sur les installations majeures du périmètre DAM ;

-   estimation affi née des risques et aléas, par installation ou par 
type d’installations ;

-  revues critiques des devis par des experts.

 De même, la révision des provisions d’un montant de 643 M€ en 
valeur actualisée tient compte d’une reprise de provision liée au 
changement de méthode de provisionnement du stockage pro-
fond. Cette évolution intègre les modifi cations intervenues depuis 
la publication du rapport de la DGEMP en juillet 2005 avec en 
particulier :

-   la revue des clés de répartition des coûts communs entre les 
colis CO et CChauds ;

-   la modifi cation de l’inventaire total des déchets B avec la prise en 
compte des déchets de démantèlement fi gurant dans l’inventaire 
national 2006, soit 10 000 m3 dont 1 000 m3 pour le CEA ;

-   la modifi cation de l’échéancier du coût de stockage profond en 
conformité avec la loi de 2006, avec une ouverture du stockage 
en 2025 au lieu de 2023, la prise en compte d’une durée de 
100 ans pour le stockage et la modifi cation des chroniques de 
livraison des colis B, CO et CChauds ;

-   la mise en cohérence de l’échéancier avec la taxe recherche de 
la loi du 28 juin 2006.

L’impact de ces modifi cations conduit à une reprise de provision 
de 107 M€.

Enfi n, l’augmentation des provisions pour opérations de fi n de 
cycle est partiellement compensée par une reprise de provision 
liée à des modifi cations d’échéanciers, notamment le change-
ment de méthode de provisionnement du stockage profond des 
déchets les plus radioactifs : la provision en valeur actualisée est 
désormais déterminée en fonction de l’échéancier prévisionnel 
d’engagement des dépenses et non plus en fonction de la chroni-
que d’évacuation de ces déchets vers le futur centre de stockage. 
Pour l’ensemble du CEA, cette évolution conduit à une reprise de 
la provision pour stockage profond de 216 M€. Cette méthode est 
homogène avec celle retenue par Areva.

Avantages au personnel• 

Les hypothèses retenues par le CEA pour le calcul des engage-
ments liés au personnel au 31 décembre 2007 ont été revues 
pour tenir compte des évolutions suivantes :

-   La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de fi nancement de 
la Sécurité sociale pour 2007 met un terme à la possibilité pour 
les entreprises d’imposer un départ à la retraite pour les salariés 
entre 60 et 65 ans. En conséquence, au-delà de la période de 
transition prévue par l’accord Capron, supposé être en vigueur 
jusqu’en 2009, l’indemnité de départ à la retraite est soumise à 
charges sociales.

-   La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de fi nancement de la 
Sécurité sociale pour 2008 institue une contribution sur les indem-
nités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative 
de l’employeur. En conséquence, les indemnités de mise à la re-
traite versées dans le cadre des accords internes (accord Capron, 
convention NIG 119/419) sont majorées du taux de cette contribu-
tion, soit 25 % pour les indemnités versées jusqu’au 31 décembre 
2008 et 50 % pour celles versées après cette date.

-   Les indemnités de départ à la retraite versées par le CEA après 
2009, aux salariés n’entrant pas dans le cadre d’accords 
particuliers, sont désormais évaluées sur la base des disposi-
tions de l’article 178-2 de la Convention de travail.
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-   Modifi cation du taux d’actualisation en cohérence avec Areva, qui 
est porté à 5,0 % au lieu de 4,25 % en considération de l’évolu-
tion des conditions de marché pour cette nature d’engagement.

Ces différentes évolutions conduisent globalement à une baisse des 
engagements au 31 décembre 2007 de 31 M€, l’impact lié à la modi-
fi cation du taux d’actualisation conduisant à une baisse de 44 M€.

Enfi n, il a été procédé à une reprise partielle de la provision pour 
risque fi nancier du fonds défense, à hauteur de 141 M€.

Cette provision, d’un montant initial de 201 M€, a protégé le CEA 
contre les risques de la gestion de trésorerie issue des soultes 
libératoires versées par Areva NC et EDF en contrepartie de leur 
désengagement du programme UP1 sur la base d’un taux d’ac-
tualisation net d’infl ation fi xé à 3 %.

La reprise de 141 M€ repose sur une étude actif/passif effectuée 
à fi n 2007, et tient compte de l’assèchement de la trésorerie à 
compter de 2011 en l’absence de versement de la quote-part de 
fi nancement de l’État.

Cette étude, fondée sur les simulations dites de « Monte-Carlo » 
conduit à estimer la perte potentielle maximum du fonds à 60 M€ 
à fi n 2010, échéance qui correspond à la dernière année de cou-
verture intégrale des dépenses par le fonds défense.

Note 2 - Méthodes et principes comptables

Principes généraux• 

Les comptes annuels du CEA sont établis suivant les principes et 
méthodes du plan comptable général homologué par l’arrêté du 
22 juin 1999, modifi é et complété par divers règlements du Comité 
de la réglementation comptable postérieurs à cette homologation.

Des dérogations ont été opérées lorsque, pour l’évaluation de 
certains actifs et passifs calculés, l’application des prescriptions 
comptables prévues par ces textes a été estimée mal adaptée pour 
donner une image fi dèle de l’activité et du patrimoine compte tenu 
de leurs spécifi cités (stocks et en-cours) ou de leur mode de fi -
nancement.

Ainsi, les charges futures ayant trait aux coûts salariaux décalés ins-
crits par le personnel sur un compte épargne temps ne font pas l’objet 
de provisions pour risques et charges et sont portées dans l’Annexe 
des comptes annuels sous la rubrique « Engagements hors bilan », 
en considération des échéances de règlement de ces coûts.

Les fi nancements reçus à la clôture de l’exercice, et pour lesquels 
les prestations n’ont pas encore été réalisées, sont inscrits en « Re-
cette budgétaire d’exploitation » puis affectés au poste « Fonds de 
dotation ». De même, dans le cas où le solde des opérations de 
l’exercice se traduit, après affectation des ressources, par un solde 
négatif, notamment du fait d’annulations de subventions enregis-
trées sur l’exercice dans des conditions n’autorisant pas une réduc-
tion correspondante des dépenses compte tenu des engagements 
déjà réalisés, ce solde est affecté au poste « Fonds de dotation ».

 Principes et méthodes comptables en vigueur à la clôture • 
de l’exercice

a) Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent les brevets et licen-
ces acquis qui sont amortis sur la durée de vie économique desdi-
tes immobilisations ou de leurs conditions probables d’utilisation. 
Celles-ci correspondent au mode linéaire et aux taux appliqués pour 
ces catégories d’immobilisations qui n’excèdent pas une période 
de 5 ans. Elles comprennent également le préfi nancement des 
investissements Andra correspondant à l’acquisition des droits de 
stockage dont l’amortissement est calculé au prorata de l’utilisation 
effective de ces droits par rapport au volume réservé.

Les frais de recherche et développement sont, quel qu’en soit 
l’aboutissement, traités comme des charges de l’exercice.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût historique 
d’acquisition ou de production hors charges fi nancières et frais 
d’administration.

Le CEA applique l’approche par composant pour chacun de ses 
grands investissements.

Les immobilisations corporelles font l’objet de plans d’amortis-
sements déterminés selon la durée de vie économique ou les 
conditions probables d’utilisation des biens. Ceux-ci correspon-
dent au mode linéaire et aux taux habituellement appliqués à ces 
catégories de biens.

Les amortissements inscrits sur la ligne « Terrains » correspon-
dent aux amortissements des aménagements effectués sur ces 
investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :

-  Bâtiments 20 ans

-  Constructions légères 10 ans

-  Installations techniques 10 à 30 ans

-  Matériels et outillages 3 à 10 ans

-  Matériels de transport 4 ans
-  Mobiliers, matériels de bureau et informatiques 3 à 10 ans

Les subventions d’investissements reçues au titre d’achats d’im-
mobilisations sont enregistrées sous la rubrique « Subventions 
d’équipement reçues de l’État » et « Subventions d’équipement 
reçues des tiers ».

c) Actifs de démantèlement
Pour les installations nucléaires qu’il exploite, le CEA inscrit en 
immobilisations corporelles sous la rubrique « Actif de démantè-
lement quote-part propre » la contrepartie de la provision repré-
sentant le coût total estimé des opérations de fi n de cycle dès la 
mise en service actif de l’installation.

Cet actif fait partie intégrante du coût de revient des installations 
correspondantes et fait l’objet d’un amortissement en fonction des 
plans d’amortissements déterminés pour chaque installation.

La quote-part des provisions pour opérations de fi n de cycle cor-
respondant au fi nancement attendu de tiers (État et autres tiers) 
est comptabilisée dans un compte intitulé « Actif de démantèle-
ment tiers ».

Ces actifs sont évalués, de manière symétrique aux provisions 
correspondantes, sur des bases actualisées (cf. note 2j).

d) Immobilisations financières
Les immobilisations fi nancières sont valorisées à leur coût histori-
que. Leur valeur d’inventaire est appréciée sur la base de la quote-
part de la situation nette de la fi liale à la date de clôture. Lorsque 
cette valeur d’inventaire, appréciée titre par titre, est inférieure au 
coût historique, une provision est constituée.

e) Stocks
Les stocks de matières premières, matières de base et matières 
stratégiques sont évalués à leur coût moyen pondéré estimé.

Les stocks de matières consommables sont évalués au coût 
moyen pondéré.

Les travaux en cours, en-cours de production et produits fi nis sont 
évalués à leur coût de revient. Les coûts de revient correspondent 
au coût d’achat des biens et services ou au coût de production à 
l’exclusion des frais généraux et charges fi nancières.

En termes de présentation, la valeur retenue pour les systèmes d’ar-
mes et moyens mis à la disposition des armées correspond à la seule 
valeur des matières qui, in fi ne, seront récupérées par le CEA.

Ces dernières, ayant été approvisionnées et fi nancées dans le cadre 
de programmes dédiés, n’ont pas vocation à se transformer en actifs 
réalisables ou disponibles et ne donnent lieu à aucune dépréciation.
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Les stocks de matières consommables et matières de base sont 
réputés consommés dès leur mise à disposition de l’utilisateur 
fi nal ou de leur entrée dans le réacteur ou dans un cycle impli-
quant leur irradiation.

La valeur des stocks de matières consommables est, à la clôture 
de l’exercice, appréciée sur la base de leur valeur d’usage ou 
d’utilité des matières.

f) Dépréciations clients
Les dépréciations sont évaluées au cas par cas en fonction de 
l’estimation du risque encouru à la clôture de l’exercice.

g) Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan à 
leur valeur d’acquisition.

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de plus ou moins-value 
latente est effectué pour les OPCVM sur la base de la dernière 
valeur liquidative connue des parts et pour les obligations sur la 
base du dernier cours de décembre.

Une provision est comptabilisée pour les moins-values latentes 
constatées à la clôture de l’exercice.

h) Subvention budgétaire reçue de l’État
La subvention budgétaire notifi ée par l’État est comptabilisée 
successivement en « Subventions d’équipement », en « Fonds de 
dotation » et en « Recette budgétaire d’exploitation » en fonction 
de la nature de la dépense qu’elle fi nance.

Au plan comptable, compte tenu du caractère patrimonial de l’ac-
tivité de l’Établissement, ces ressources sont affectées en priorité 
au fi nancement des besoins permanents et le solde au fi nance-
ment des charges nettes d’exploitation de l’exercice.

Le montant inscrit en « Subventions d’équipement » correspond 
à la valeur résiduelle des immobilisations incorporelles et corpo-
relles, hors opérations hors budget visant les avances et acomptes 
versés sur commandes d’immobilisations.

Le montant inscrit au « Fonds de dotation » représente essen-
tiellement le fi nancement des immobilisations fi nancières et des 
stocks.

Le montant inscrit en « Recette budgétaire d’exploitation » 
représente la quote-part des ressources reçues de l’État affectée 
aux charges nettes d’exploitation de l’exercice.

i) Subventions d’équipement reçues de l’État et des tiers
Elles sont créditées au compte de résultat en fonction de la durée 
de vie ou d’utilisation estimée des immobilisations qu’elles ont 
permis de fi nancer.

j) Provisions pour risques et charges
Une provision est constituée dès lors qu’il existe une obligation à 
l’égard d’un tiers à la date de clôture, cette obligation pouvant être lé-
gale, contractuelle ou implicite et que cette obligation doit faire l’objet 
d’une sortie probable de ressources au bénéfi ce du tiers, que le CEA 
est en mesure d’estimer avec une fi abilité suffi sante.

Les passifs éventuels, correspondant à une obligation qui n’est 
ni probable, ni certaine à la date de clôture, ne sont pas pro-
visionnés. Une information est donnée dans l’Annexe s’ils sont 
signifi catifs.

1) Engagements liés au personnel

Compte tenu des modalités de fi nancement de l’Établissement, 
les engagements du CEA vis-à-vis de son personnel, au titre des 
comptes épargne temps, des indemnités de départ à la retraite 
et des autres engagements postérieurs à l’emploi, ne sont pas 
provisionnés mais sont inscrits en engagements hors bilan, à 
l’exception de ceux effectivement facturés aux clients, qui font 
l’objet d’une provision pour charges.

2) Engagements de fin de cycle

• Démantèlement des installations nucléaires

Les provisions liées au démantèlement des installations nucléaires 
correspondent au coût total de l’opération dans le cas où le CEA 
a la qualité d’exploitant nucléaire de l’installation, ou à la quote-
part qui lui est imputable du fait de sa participation passée à un 
programme ou à l’exploitation conjointe d’une installation lorsque 
le CEA n’a pas la qualité d’exploitant nucléaire. Ces provisions sont 
constituées, compte tenu du caractère immédiat de la dégrada-
tion, dès la mise en service actif de l’installation.

La contrepartie des provisions est portée à l’actif du bilan en immo-
bilisations dans un compte « Actifs de démantèlement » qui com-
porte plusieurs rubriques en fonction des fi nancements attendus :

-   La part des coûts fi nancée par le fonds civil est incorporée dans 
le coût de revient de l’immobilisation et inscrite au bilan au poste 
« Actif de démantèlement – Quote-part propre » qui fait l’objet d’un 
amortissement selon les plans d’amortissement prévus des installa-
tions inscrites dans le périmètre de fi nancement du fonds civil.

-   Les fi nancements attendus de tiers font l’objet d’une inscription 
dans un compte « Actif de démantèlement à fi nancer par les 
tiers ». Cet actif fait l’objet d’un amortissement sur les exercices 
de réalisation du démantèlement de l’installation concernée 
en contrepartie du produit facturé au tiers pour matérialiser la 
créance du CEA vis-à-vis de ce tiers, en application des dispo-
sitions contractuelles convenues.

-   Les fi nancements futurs attendus de l’État, soit dans le cadre du 
fonds défense, soit dans le cadre de ses subventions budgétaires 
annuelles, font l’objet d’une inscription dans un compte « Actif 
de démantèlement à fi nancer par l’État ». Cet actif fait l’objet d’un 
amortissement à chaque exercice sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et fi nancées par les subventions reçues 
ou à recevoir de l’État sur cet exercice. Ce fi nancement couvre 
les coûts de main-d’œuvre, la quote-part de TVA non récupéra-
ble ainsi que les dépenses sur les projets du fonds défense et 
du secteur défense du CEA.

L’évaluation du coût de démantèlement des installations repose 
sur une méthodologie permettant de disposer à tout moment de la 
meilleure estimation des coûts et délais des opérations :

-   en phase amont, dès la mise en service, une modélisation tech-
nico-économique appliquée aux différents types d’installations à 
démanteler, qui s’appuie sur un inventaire des équipements et de 
leur situation radiologique prévisionnelle et sur des modèles met-
tant en œuvre des scénarios et des ratios de coûts élémentaires ;

Compte tenu de la diversité des installations à démanteler et, 
en conséquence des schémas très variables d’une installation 
à l’autre, les modèles d’évaluation s’appuient sur des scénarios 
de base appliqués au démantèlement de cellules types, celles-ci 
correspondent à des fonctions (piscines, bassins, équipements 
chaudronnés et tuyauterie, caniveaux…) auxquelles sont asso-
ciés des niveaux d’irradiation et de contamination, ainsi que des 
possibilités d’accès et d’intervention (existence de moyens de 
manutention, de découpe à l’intérieur de la cellule…) ;

-   à partir du lancement du projet de démantèlement, des études 
successives permettant d’évaluer avec une marge d’incerti-
tude de plus en plus réduite les coûts d’assainissement et de 
démantèlement ;

-   enfi n, en phase de travaux, des réévaluations régulières des 
coûts à terminaison basées sur les commandes et contrats en 
cours.

Les provisions liées au démantèlement des installations nucléaires 
et à la reprise et au conditionnement des déchets sont constituées 
sur les bases suivantes :

 -   inventaire des coûts pour mener le site de l’installation au niveau 
du déclassement, en règle générale et sauf contrainte particu-
lière, sur la base de la libération inconditionnelle et complète 
des locaux, c’est-à-dire en visant l’élimination de toute zone à 
risque radioactif ;
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-   enclenchement des opérations sans phase d’attente après 
l’arrêt défi nitif de « production », avec, en conséquence, des 
évaluations ne prenant pas en compte de coûts prévisionnels de 
surveillance ;

-   évaluation des dépenses sur la base de coûts prévisionnels 
qui prennent en compte la main-d’œuvre des personnels 
d’intervention (opérateurs), d’encadrement, de radioprotec-
tion, les consommables et les équipements, le traitement des 
déchets induits y compris le stockage défi nitif et du linge. 
L’évaluation tient compte également d’une quote-part de coûts 
de support technique des unités CEA en charge des opérations 
de démantèlement.

Enfi n, elle prend en compte l’impact fi nancier découlant des 
analyses de risques conduites par projet. Pour les projets en cours 
de réalisation, l’analyse résulte d’un recensement des aléas et 
risques et de l’estimation de leurs conséquences fi nancières et 
de délai, pondérées par leur probabilité de survenance. Pour 
les autres projets à réaliser à moyen et long terme, cette ana-
lyse est basée sur le retour d’expérience des projets en cours 
de réalisation, en fonction du type d’installations (réacteurs, 
laboratoires…) et des postes de dépenses (gestion du projet et 
travaux, exploitation, déchets) ;

-   incorporation de la TVA, calculée sur la base du taux de TVA en 
vigueur (19,60 % au 31 décembre 2007) et du contre prorata 
de déduction.

• Gestion à long terme des colis de déchets radioactifs

Les charges futures liées au stockage profond sont évaluées 
à chaque clôture d’exercice sur la base des quantités produites 
de déchets de haute et moyenne activité (HAVL et MAVL) relevant 
de la loi du 28 juin 2006 et l’hypothèse de mise en œuvre d’un 
stockage géologique profond. Sous l’égide de la DGEMP, un 
groupe de travail avait été constitué en 2004 avec des repré-
sentants de l’Andra, d’EDF, d’Areva et du CEA et a rendu ses 
conclusions au deuxième semestre 2005. Le CEA a effectué 
une déclinaison raisonnable des éléments issus des travaux du 
groupe de travail et a retenu pour le calcul des coûts unitaires 
par catégorie de déchets un devis total du centre de stockage 
profond de 14 Md€ CE 2003.

Les provisions intègrent également la quote-part des coûts de sur-
veillance du Centre de stockage de la Manche et du Centre de 
stockage de l’Aube qui ont reçu ou reçoivent les déchets de faible 
activité à vie courte, ainsi que les dépenses liées à l’évacuation 
et au stockage prévu en sub-surface de déchets de faible activité 
à vie longue dont le CEA est propriétaire (graphites et radifères). 
Les coûts de surveillance inscrits au poste « Actifs de démantè-
lement » font l’objet d’un amortissement au prorata de la durée 
d’exploitation des centres de stockage.

• Hypothèses de calcul

Les provisions pour opérations de fi n de cycle sont constituées 
sur des bases actualisées en appliquant aux fl ux de trésorerie 
prévisionnels positionnés par échéance un taux d’infl ation et 
un taux d’actualisation qui sont appréciés à partir des principes 
suivants :

-   le taux d’infl ation correspond à l’objectif long terme de la 
Banque centrale européenne ;

-   le taux d’actualisation est construit, de manière homogène 
avec la méthodologie de construction du taux plafond du décret 
d’application de la loi du 28 juin 2006, par sommation des deux 
composantes suivantes :

-  moyenne mobile sur quatre ans des TEC à 30 ans,

-   moyenne des moyennes mobiles à quatre ans des marges AA, 
A et BBB, limitée à 100 bp.

Sur cette base, le CEA a retenu un taux d’infl ation de 2 % et un 
taux d’actualisation de 5 % au 31 décembre 2007, identiques à 
ceux de l’exercice 2006.

L’application de cette méthode pour le calcul du taux d’actualisa-
tion conduit à un taux de 4,93 %, arrondi à 5 %, à comparer au 
taux plafond de 5,3 %.

L’impact de cette option sur le niveau des provisions pour opéra-
tions de fi n de cycle est de 60 %.

Les effets de la désactualisation, dus au passage du temps, sont 
comptabilisés chaque année au bilan en augmentation des pro-
visions pour opérations de fi n de cycle avec pour contrepartie le 
poste « Charges fi nancières », la partie relative aux fi nancements 
à recevoir de tiers et de l’État étant comptabilisée en augmenta-
tion des actifs de démantèlement avec pour contrepartie le poste 
« Produits fi nanciers ».

Les changements d’hypothèses concernent les changements de 
devis, de taux d’actualisation et d’échéanciers.

Au plan comptable, ces changements sont traités de manière 
prospective :

-   l’actif de démantèlement quote-part propre est corrigé du même 
montant que la provision et est amorti sur la durée résiduelle 
des installations ;

-   si l’installation n’est plus en exploitation, l’impact est pris en 
résultat sur l’année du changement pour la part non prise en 
charge par des tiers, dont la créance est dans ce cas rééva-
luée.

L’impact des changements de devis est porté en résultat d’ex-
ploitation pour la quote-part non prise en charge par des tiers. 
L’impact des changements de taux d’actualisation et d’échéancier 
est porté en résultat fi nancier.

L’évaluation des coûts de fi n de cycle comporte des incertitudes 
liées à l’évolution future des technologies de traitement, d’assainis-
sement des déchets et installations, mais également des contrain-
tes de sûreté, de sécurité et de respect de l’environnement.

Cependant, les évaluations retenues constituent la meilleure vision 
du CEA à la date d’arrêté des comptes de l’exercice.

k) Dettes fiscales et sociales
Les engagements du CEA vis-à-vis de son personnel au titre des 
congés payés échus et non pris, ainsi que des congés payés ac-
quis mais non échus, sont comptabilisés depuis l’exercice 2006.

En revanche, les droits à congés inscrits par le personnel sur un 
compte épargne temps (CET) fi gurent dans l’Annexe des comptes 
annuels où ils sont portés en engagements hors bilan, en considé-
ration des échéances de règlement de ces coûts fi nancés.

l) Engagements liés aux coûts fin de cycle
Les coûts de démantèlement des systèmes d’armes et moyens 
mis à la disposition des armées ne sont pas présentés en enga-
gements hors bilan, car pris en charge par celles-ci, ni ceux des 
matières correspondantes qui sont considérées comme nécessai-
res à l’activité du CEA.

B -  Commentaires sur les comptes 
(en millions d’euros)

Note 3 - Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation représentent les études, travaux et 
prestations facturés par le CEA aux tiers dans le cadre de la réali-
sation de ses programmes ou prestations de services.

Note 4 - Recette budgétaire d’exploitation
Ce poste correspond au solde de la subvention de l’État au titre de 
l’exercice et affectée au fi nancement des charges d’exploitation 
de l’exercice.
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Note 5 - Consommations de l’exercice
Les consommations de l’exercice se décomposent de la manière suivante :

(en millions d’€uros) 2007 2006
Consommations sur achats stockés - 90 - 106
Achats de sous-traitance 510 474
Achats non stockés de matières et fournitures 186 164
Services extérieurs :
- Entretien et réparation 206 205

- Sous-traitance générale 236 199

- Déplacements – Missions 53 50

- Rémunération d’intermédiaires et honoraires 42 33

- Personnel intérimaire et détaché 54 67

- Transports des biens et du personnel 25 27

- Stages 17 15

- Documentation générale et technique 10 10

- Télécommunications – Frais postaux 11 11

- Locations 23 24

- Autres charges 55 56

TOTAL 1 338 1 229

Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés
Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s’analyse comme suit :

(en millions d’€uros) 2007 2006
TVA non récupérable sur biens et services 111 69

Taxes sur les salaires 39 39

Taxe sur les installations nucléaires de base 30 8

Autres impôts et taxes 7 5

TOTAL 187 121

La hausse sur le poste « TVA » est liée à l’évolution du prorata de déductibilité et celle sur le poste « Taxes sur les installations nucléaires 
de base » aux nouvelles taxes additionnelles acquittées sur ces installations au titre de la loi du 28 juin 2006.

Note 7 - Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent ainsi :

(en millions d’€uros) 2007 2006
Traitements et salaires 808 773

Charges sociales 296 297

Autres charges de personnel 63 62

TOTAL 1 167 1 132

Note 8 - Dotations et reprises sur amortissements et provisions
Les dotations et reprises sur amortissements et provisions s’analysent de la manière suivante :

(en millions d’€uros) 2007 2006
Amortissements
- Dotations - 551 - 534

- Reprises 5 11

Provisions pour dépréciation des éléments d’actif
- Dotations - 2 - 23

- Reprises - 10

Provisions pour risques et charges
- Dotations - 253 - 151

- Reprises 643 559

TOTAL - 158 - 128

La dotation aux amortissements concerne les immobilisations incorporelles et corporelles (321 M€ en 2007) et les actifs de démantèlement 
(230 M€ en 2007). L’impact de cette dernière dotation se trouve neutralisé par la reprise de provisions pour risques et charges (643 M€ 
en 2007) liée principalement au démantèlement des installations nucléaires et au traitement des déchets et combustibles sans emploi 
(611 M€) dont 534 M€ de reprise au titre des travaux réalisés sur l’exercice 2007.
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Note 9 - Reprises sur subventions d’équipement et contributions reçues des tiers
Ce poste correspond au prélèvement opéré sur les postes « Subventions d’équipement reçues de l’État » et « Subventions d’équipement 
reçues des tiers » en fonction de la durée de vie ou d’utilisation des immobilisations fi nancées.

Les reprises de l’exercice 2007 (321 M€) fi nancent la dotation aux amortissements constatée au titre de l’exercice sur les immobilisations 
incorporelles et corporelles (321 M€).

Note 10 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Ce poste représente principalement la participation du CEA (80 %) dans le coût d’exploitation du réacteur Phénix exploité en association 
avec EDF (20 %).

Note 11 - Résultat financier
Le résultat fi nancier s’établit à 399 M€ en 2007, contre 61 M€ en 2006, et s’analyse comme suit :

(en millions d’€uros) 2007 2006

Dividendes 237 277

Produits des placements et intérêts sur créances 246 54

Revalorisation du poste « Actifs de démantèlement tiers » 179 208

Reprises de provisions 412 43

Autres produits financiers 2 2

Produits financiers 1 076 584

Intérêts sur emprunts et dettes financières 28 36

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 -

Dotations aux provisions 453 486

Autres charges financières 193 1

Charges financières 677 523

Note 12 - Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’établit à 16 M€ en 2007 qui s’analyse comme suit :

(en millions d’€uros) 2007 2006

Reprises sur subventions d’équipement reçues de l’État 22 9

Produits des cessions d’éléments d’actif 4 5

Reprise sur provisions 11 6

Autres produits exceptionnels 8 39

Produits exceptionnels 45 59

Opérations de gestion 6 11

Dotations aux amortissements et aux provisions - 32

Sorties d’immobilisations 22 9

Autres charges exceptionnelles 1 -

Charges exceptionnelles 29 52

La baisse des dotations aux amortissements et provisions est liée à la prise en compte sur 2006 de la provision au titre des engagements 
sur le personnel Areva NC repris par le CEA.

Le poste « Reprises sur subventions d’équipement reçues de l’État » (22 M€) correspond à la valeur nette comptable des immobilisations 
sorties de l’actif au cours de l’exercice.

Le poste « Dotations aux provisions » enregistre l’impact de la 
charge de désactualisation des provisions pour opérations de fi n 
de cycle calculées sur des bases actualisées (433 M€ pour 2007), 
ainsi que la dépréciation constatée sur les valeurs mobilières de 
placement au titre des moins-values latentes relevées à la clôture 
de l’exercice (20 M€ en 2007).

Le poste « Intérêts sur emprunts et dettes fi nancières » repré-
sente essentiellement l’impact fi nancier résultant de la variation 
des échéanciers des provisions pour opérations fi n de cycle.

Le poste « Autres charges fi nancières » enregistre pour l’essentiel 
l’impact fi nancier résultant de la variation des échéanciers des 
provisions pour opérations de fi n de cycle.

Au niveau des produits fi nanciers, la revalorisation du poste 
« Actifs de démantèlement tiers » est liée à la charge de désac-
tualisation des provisions pour opérations de fi n de cycle pour la 
quote-part à fi nancer par les tiers (179 M€ pour 2007).

Les reprises de provisions (412 M€ pour 2007) concernent 
essentiellement l’impact des changements d’échéanciers sur 
les provisions pour opérations de fi n de cycle (269 M€), lié en 
particulier au changement de méthode de provisionnement du 
stockage profond, ainsi que la reprise partielle de la provision pour 
risque fi nancier (141 M€) liée à la trésorerie du fonds défense 
(cf. note 1).
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Note 13 - Immobilisations incorporelles et corporelles
Les fl ux d’immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que les amortissements et provisions correspondant s’établissent ainsi :

Valeurs brutes

(en millions d’€uros)

Solde au 
31/12/2006

Reprise des 
activités 

du LABRA 
et du CNRG

Acquisitions 
et 

productions 
2007 Sorties 2007

Autres 
opérations 

2007 (1)
Solde au 

31/12/2007
Incorporelles 157 1 3 - 10 171

Terrains 133 - 2 3 9 141

Constructions 1 529 - 11 17 111 1 634

Installations spécifiques 
et autres immobilisations corporelles 4 813 54 37 185 348 5 067

Immobilisations en cours et avances 1 868 - 684 21 - 478 2 053

TOTAL 8 500 55 737 226 - 9 066

(1)  Affectation des en-cours en immobilisations terminées, régularisations et virements de compte à compte.

Amortissements/Provisions

(en millions d’€uros)

Solde au 
31/12/2006

Reprise des
activités 

du LABRA 
et du CNRG

Dotations 
amortissements 

et provisions 
2007

Reprises 
sur provisions 

et sorties 2007
Solde au 

31/12/2007
Incorporelles 125 1 12 1 137

Terrains 57 - 4 - 61

Constructions 1 104 - 71 15 1 160

Installations spécifiques 
et autres immobilisations corporelles 3 620 42 234 175 3 721

TOTAL 4 906 43 321 191 5 079

Note 14 - Actifs de démantèlement
Ce poste reprend les actifs inscrits en contrepartie des provisions constituées au titre du démantèlement des installations nucléaires, 
de la reprise et du conditionnement des déchets.

D’un montant net de 3 976 M€ au 31/12/2007, il représente :
 -   les coûts à charge du fonds civil, restant à amortir sur la durée 

de vie résiduelle des installations en cours d’exploitation, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 M€ 
-   les fi nancements futurs attendus à terme des tiers au titre 

de leur participation aux coûts d’assainissement des installations, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 M€ 
-   les fi nancements futurs attendus à terme de l’État au titre de ses engagements dans le fonds défense sur les programmes 

Ardemu et UP1, des engagements du ministère de la Défense concernant la Direction des applications militaires, 
des coûts de main-d’œuvre du fonds civil et de la quote-part de TVA non récupérable, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 778 M€

Il s’analyse de la manière suivante :

(en millions d’€uros) Total
À charge 

du fonds civil
Actif 

DMT (1) tiers
Actif DMT (1) État

Fonds défense Autres
MONTANT AU 31/12/2006 3 723 93 129 1 098 2 403
Revalorisation aux conditions 
économiques 2007 et désactualisation 158 - 6 48 104

Dotations/réalisations 2007 - 230 - 8 - 3 - 150 - 69

Transfert fonds civil - 5 - - - - 5

Nouvelle installation 2 2 - - -

Variation des devis et aléas 500 - 25 4 65 456

Variation des échéanciers - 172 - - 17 - 189

MONTANT AU 31/12/2007 3 976 62 136 1 078 2 700

(1) Démantèlement.

Note 15 - Immobilisations financières
Ce poste se décompose comme suit :

(en millions d’€uros) 31/12/2007 31/12/2006
Titres de participation 1 201 1 201

Créances rattachées à des participations 12 7

Prêts 337 340

Autres immobilisations financières 1 2

TOTAL 1 551 1 550



 Rapport Financier CEA 2007 17

COMPTES ANNUELS <
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Les titres de participation comprennent principalement la participation du CEA dans le capital d’Areva, holding qui détient les participations 
du CEA, soit 1 172 M€, celle détenue dans le capital de CEA Valorisation, soit 27 M€ et 22 M€ après prise en compte d’une dépréciation 
de 5 M€, celle détenue dans la société d’économie mixte locale Minatec pour 1 M€, et celle prise dans la société d’économie mixte locale 
« Route des Lasers » pour 1 M€.

Le poste « Prêts » correspond principalement au prêt fait à EDF pour 319 M€ qui fait l’objet d’une dépréciation à 100 %.

Note 16 - Stocks et en-cours
Ce poste se décompose comme suit :

(en millions d’€uros) 31/12/2007 31/12/2006
Matières premières et autres approvisionnements 3 313 3 176
Travaux en cours et en-cours de production 97 131
Produits intermédiaires et finis 1 525 1 617

TOTAL 4 935 4 924

Note 17 - État des échéances des créances
À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante :

(en millions d’€uros) Échéance - 1 an Échéance + 1 an
Créances de l’actif immobilisé 17 333

Créances de l’actif circulant 865 728

Comptes de régularisation 10 1

Note 18 - Créances diverses
Le poste « Créances diverses » représente un montant net de 1 000 M€ à fi n 2007 contre 523 M€ à fi n 2006, soit une augmentation de 
477 M€. Cette augmentation s’explique principalement par :
-  les fi nancements à recevoir de l’État au titre de ses engagements sur le fonds défense (164 M€) ;
-  aux crédits de paiement à recevoir de l’État (273 M€).

Note 19 - Disponibilités et valeurs mobilières de placement
Ce poste reprend la position de l’ensemble des banques et moyens de placement qui représente une valeur brute de 1 967 M€ au 31 dé-
cembre 2007. Les banques présentant un solde créditeur sont inscrites au poste « Dettes fi nancières ».

Ce poste comporte les éléments suivants :

(en millions d’€uros) 31/12/2007 31/12/2006
Trésorerie et placements affectés aux activités courantes 131 237

Trésorerie et placements dédiés à la couverture des opérations de fin de cycle 1 836 1 880

TOTAL 1 967 2 117

La répartition du portefeuille dédié à la couverture des opérations de fi n de cycle est la suivante :

(en millions d’€uros) 31/12/2007 31/12/2006
En valeur de marché :

FCP actions 572 821

FCP obligataires et monétaires 1 264 832

FCP fonds de fonds alternatifs - 227

TOTAL 1 836 1 880
Par origine géographique :

Zone euro 1 613 1 682

Monde 171 150

Autres 52 48

TOTAL 1 836 1 880

Objectif du portefeuille dédié• 

En sa qualité d’exploitant d’installations nucléaires, le CEA a l’obli-
gation juridique de procéder, lors de l’arrêt défi nitif de tout ou par-
tie de ses installations, à leur mise en sécurité et à leur démantèle-
ment. Lorsqu’il n’a pas la qualité d’exploitant nucléaire, le CEA doit 
de la même manière participer, à concurrence de sa quote-part 
d’utilisation de l’installation concernée ou de son niveau de partici-
pation dans un programme impliquant l’exploitation d’installations 
nucléaires, au fi nancement des mêmes opérations.

De même, le CEA doit également trier et conditionner selon les 
normes en vigueur, les différents déchets et rebuts issus de ses 
activités de recherche passées et du démantèlement de ses instal-
lations en vue du stockage défi nitif de ces déchets ultimes.

Pour faire face à ses engagements, le CEA a plusieurs sources 
de fi nancement :

-   Fonds civil : engagements des centres civils, hors coûts de 
main-d’œuvre et hors TVA ;

-   Fonds défense : engagements au titre des programmes UP1 à 
Marcoule et Ardemu à Pierrelatte ;

-   État : pour les autres engagements (centres de la DAM, coûts 
de main-d’œuvre des engagements des centres civils, TVA non 
déductible).

Une partie de la trésorerie du CEA est affectée aux fonds de dé-
mantèlement civil et défense et dédiée aux dépenses futures de 
démantèlement des installations et de gestion des déchets et 
combustibles usés.



18 Rapport Financier CEA 2007

COMPTES ANNUELS>
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Composé à partir de l’échéancier des dépenses, qui s’étalent pour 
une grande part sur une période allant jusqu’à 2040 et au-delà, 
ce portefeuille est géré dans une optique long terme en cohérence 
avec la chronique de décaissement des passifs.

Ce portefeuille est investi en produits de taux et d’actions et en 
produits monétaires via des fonds communs de placement (FCP) 
dont la gestion est externalisée. Il est constitué de 44 % de FCP de 
taux, de 37 % de FCP d’actions et de 19 % de FCP monétaires.

La composition de ce portefeuille et son évolution dans le temps 
s’inscrivent dans le cadre d’études d’allocation stratégique cible 
d’actifs présentées aux comités de suivi des fonds civil et défense.

Le CEA s’appuie sur un conseil externe pour superviser la cohé-
rence d’ensemble et contrôler les performances de la gestion dé-
diée sur le long terme. La performance globale de ce portefeuille 
est appréciée par rapport à un indice stratégique réparti entre le 
MSCI actions zone euro pour sa composante actions et le Lehman 
Brothers Euro Aggregate pour sa composante taux.

FCP de taux• 

Composition des FCP de taux
Les FCP de taux des portefeuilles des fonds civil et défense sont 
composés à 100 % de produits de taux en euros (dont 22 % en 
obligations indexées infl ation et 3,1 % de crédit haut rendement).

Appréciation du risque
La détention d’actions est exclue. La sensibilité aux taux d’intérêt de 
chacun des FCP est impérativement comprise entre deux bornes, 
0 au minimum, et 8 au maximum. Cette moyenne est de 3,84 pour 
les portefeuilles des fonds civil et défense. Le rating des titres sélec-
tionnés fait l’objet d’au moins une notation de la part d’un des organis-
mes Moody’s ou Standard & Poor’s conforme à la grille ci-dessous :

Groupe CEA Moody’s S & P

Court terme P1 A1

Long terme A3 A-

Long terme (haut rendement) Caa CCC

Produits dérivés
Les instruments dérivés n’ont vocation qu’à couvrir les positions 
existantes. La somme des engagements nominaux ne peut excé-
der l’actif net du FCP.

Valorisation des FCP
La valeur d’inventaire des FCP de taux est déterminée en valori-
sant les titres détenus par chaque fonds à leur valeur de marché 
du dernier jour de l’exercice.

FCP d’actions• 

Composition des FCP d’actions
Une partie des actifs permettant de couvrir les dépenses futures 
d’assainissement et de démantèlement a été investie avec une 
optique long terme, soit dans des FCP ouverts, soit dans des FCP 
actions dédiés au CEA. Ces FCP sont investis à 100 %, les liquidi-
tés dues aux opérations sur titres n’étant que temporaires. Aucune 
ligne ne dépasse 5 % de l’actif total des FCP dédiés actions.

Appréciation du risque
En ce qui concerne les fonds CEA civil et défense, les FCP 
actions principaux couvrent les zones géographiques du 
MSCI EMU et du MSCI WORLD. À titre de diversifi cation, certains 
FCP sont investis sur les zones du MSCI Japon, MSCI Emergent 
Markets et MSCI EMU Small Caps. Les tracking errors des fonds 
oscillent dans une fourchette de 2 à 5 %.

Produits dérivés
Les instruments dérivés n’ont vocation qu’à couvrir les positions 
existantes. La somme des engagements nominaux ne peut excé-
der l’actif net du FCP.

Valorisation des FCP
La valeur d’inventaire de ces FCP est égale à leur valeur liquida-
tive, déterminée en valorisant les titres détenus par chaque fonds 
à leur valeur de marché du dernier jour de l’exercice.

Le tableau suivant montre la répartition sectorielle des portefeuilles 
des FCP actions :

Secteurs %

Énergie 8,6

Produits de base 8,0

Industrie 11,4

Consommation cyclique 9,9

Consommation non cyclique 7,7

Santé 5,4

Finance 26,2

Technologie de l’information 7,7

Télécom 6,7

Utilities 7,9

Autres 0,5

TOTAL 100

Note 20 - Fonds de dotation
L’évolution du « Fonds de dotation » s’établit de la manière suivante :

(en millions d’€uros)
Montant au 

31/12/2006
Dotation 

2007
Reprise 

2007

Reprise des 
activités 
du CNRG

Virement 
2007

Montant au 
31/12/2007

Fonds de dotation reçu de l’État 6 160 80 - 53 - - 6 187

Subventions d’équipement reçues de l’État 3 330 627 - 321 11 - 14 3 633

Note 21 - Solde cumulé des exercices
Le solde cumulé des exercices, après imputation du solde de l’exercice 2007 (94 M€), ressort à - 3 577 M€. Il s’analyse de la manière suivante :

- Budget général - 108
- Fonds civil - 3 359
- Fonds défense - 130
- Budgets annexes 1
- PG8 9
- Agence ITER France 9
- DSND 1
TOTAL - 3 577
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La variation entre 2006 et 2007 s’analyse de la façon suivante :

(en millions d’€uros) Total
Budget 
général

Fonds 
civil

Fonds
 défense PG8

Budgets 
annexes

Agence
 ITER France DSND

Situation au 31/12/2006 - 3 671 - 112 - 3 344 - 233 20 1 - 2 - 1
Solde de l’exercice 2007 94 4 - 15 103 - 11 - 11 2

Situation au 31/12/2007 - 3 577 - 108 - 3 359 - 130 9 1 9 1

Ce solde résulte pour l’essentiel de la gestion des fonds civil et défense dont la mise en place s’est traduite par un déséquilibre fi nancier 
initial. Ce déséquilibre provient notamment de l’écart entre la valeur de la participation Areva, inscrite dans la comptabilité du CEA pour sa 
valeur historique d’acquisition et sa valeur actuelle estimée. Il a vocation à se résorber en particulier à l’occasion de la cession des titres 
Areva affectés aux fonds civil et défense.

Le solde du budget général (- 108 M€) est affecté par la prise en compte de la provision congés payés d’un montant de 109 M€, dont le 
fi nancement est assuré par la subvention de l’exercice 2008.

Cette situation n’est pas de nature à remettre en cause la continuité d’exploitation de l’Établissement.

Note 22 - Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges ont évolué de la manière suivante au cours de l’exercice :

(en millions d’€uros)

Montant au 
31/12/2006

Dotations 
2007

Reprises 
2007 (2)

Montant au 
31/12/2007

Provision pour démantèlement et traitement 
des déchets et combustibles sans emploi 8 690 1 262 (1) 984 (1) 8 968

Provision pour démantèlement affectée 
au financement d’installations 33 - 1 32

Provision pour litiges 23 11 9 25

Provision pour risque financier 201 - 141 60

Provision pour traitement des déchets courants 27 10 10 27

Provision pour retraites 51 3 2 52

Provision pour médailles du travail 3 - - 3

Provision pour destruction des sources 1 1 - 2

Autres provisions 21 - 15 6

TOTAL 9 050 1 287 1 162 9 175

(1) Opérations avec le poste « Actifs de démantèlement » : dotation : 601 M€ ; reprise : 106 M€.
(2) Dont reprise de provisions non utilisées : exploitation = 15 M€, exceptionnelle = 3 M€.

Parmi les provisions pour risques et charges, les provisions liées au démantèlement, traitement des déchets et combustibles sans emploi 
représentent à fi n 2007 un montant de 8 968 M€, soit 98 % du montant total de ces provisions. Elles s’analysent de la manière suivante :

(en millions d’€uros) Total Fonds civil Fonds défense État/Tiers

Situation au 31/12/2006 8 690 3 725 2 541 2 424
Impact inflation/désactualisation 380 163 111 106

Réalisations 2007 - 534 - 178 - 286 - 70

Nouvelles installations 2 7 - - 5

Dotation 2007 au titre du stockage profond et du CSTFA 3 3 - -

Variation des devis et aléas 643 61 123 459

Variation des échéanciers - 216 - 69 41 - 188

Situation au 31/12/2007 8 968 3 712 2 530 2 726

Aux 31 décembre 2007 et 2006, les provisions pour démantèlement des installations et traitement des déchets et combustibles sans 
emploi entrant dans le champ d’application du décret du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du fi nancement des charges nucléaires 
se répartissent comme suit en valeurs actualisée et non actualisée :

(en millions d’€uros)

31/12/2007 31/12/2006
Valeur non 
actualisée

Valeur 
actualisée

Valeur non 
actualisée

Valeur 
actualisée

Démantèlement des installations nucléaires (1) 8 945 6 389 8 492 5 968

Gestion des combustibles usés (1) 464 298 389 236

Reprise et conditionnement des déchets anciens (1) 504 425 484 406

Gestion à long terme des colis de déchets radioactifs 2 838 973 2 968 1 211

Total provisions entrant dans le champ d’application du décret 12 751 8 085 12 333 7 821
Provisions hors champ d’application du décret (2) 525 418 531 419

TVA non déductible 768 465 740 450

TOTAL PROVISIONS 14 044 8 968 13 604 8 690

(1) Hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs.
(2) Principalement les installations classées ICPE.
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Au 31 décembre 2007, l’utilisation d’un taux d’actualisation supérieur ou inférieur de 0,5 % au taux utilisé aurait eu pour effet de modifi er la valeur 
des provisions pour opérations de fi n de cycle entrant dans le champ d’application du décret respectivement de - 440 M€ ou + 500 M€.

Le détail au 31 décembre 2007 des provisions pour opérations de fi n de cycle par installation, en valeurs actualisée et non actualisée est 
le suivant :

Domaine/Installation Valeur actualisée Valeur non actualisée

(en millions d’€uros) Total
Fonds 

civil
Fonds 

défense État/tiers Total
Fonds 

civil
Fonds 

défense État/tiers
Installations civiles
- Démantèlement 2 861 2 548 - 313 3 825 3 406 - 419

- Assainissement 1 068 1 021 - 47 2 374 2 317 - 57

- Installations/procédés 102 91 - 11 115 103 - 12

- Environnement 52 52 - - 63 63 - -

Sous-total 4 083 3 712 - 371 6 377 5 889 - 488
Autres installations
- Fonds défense 2 530 - 2 530 - 3 509 - 3 509 -

- Activités défense 1 890 - - 1 890 3 390 - - 3 390

Sous-total 4 420 - 2 530 1 890 6 899 - 3 509 3 390
TVA 465 - - 465 768 - - 768
TOTAL 8 968 3 712 2 530 2 726 (1) 14 044 5 889 3 509 4 646 (2)

(1) Dont tiers 26 M€.
(2) Dont tiers 31 M€.

Note 23 - État des échéances des dettes
À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante :

(en millions d’€uros)
Échéance 

- 1 an
Échéance 

+ 1 an
Dettes financières 184 1

Dettes envers les tiers 1 233 562

Comptes de régularisation 21 -

Note 24 - Capacité d’autofinancement
(en millions d’€uros)

Excédent brut d’exploitation - 463

Quotes-parts de résultat sur opérations 
faites en commun - 16

Charges financières décaissables - 33

Produits financiers encaissables 487

Charges exceptionnelles décaissables - 7

Produits exceptionnels encaissables 9

Recette budgétaire d’exploitation - 1 801

Impôts sur les bénéfices - 4

TOTAL - 1 828

Note 25 -  Engagements hors bilan  
au 31 décembre 2007

(en millions d’€uros)

Engagements reçus
Cautions reçues des banques pour couverture 
des retenues de garantie réglées aux fournisseurs 64

Cautions bancaires diverses 2

(en millions d’€uros)

Engagements donnés
- Avantages au personnel 817

• Charges de retraite :

- Indemnités de départ à la retraite 178

- Régime de retraite anticipée 493

• Régime frais de santé des retraités 73

• Congés préparation retraite 29

• Comptes épargne temps 44

-  Prêts logement du personnel 
(garantie du capital restant dû) 6

- Couverture de change 16

- Autres engagements 6

Les engagements au titre des avantages au personnel sont évalués 
sur des bases actualisées au taux de 5 % au 31 décembre 2007, 
dont 2 % au titre de l’infl ation.

Le taux d’actualisation des passifs sociaux est fi xé à partir des 
conditions de marché de fi n novembre sur la base :

-   de la publication par Reuters des taux des obligations de 
première catégorie (rating AA) de la zone euro ;

-   ajusté de la duration des passifs sociaux du Groupe.

 Le taux résultant est arrondi par pas de 25 bp en tenant compte 
de la tendance d’évolution des taux :

-  pour la zone euro, le taux résultant s’élève à 5,03 % ;

-   le taux de référence est donc 5 % à comparer à 4,25 % au titre 
de l’exercice 2006.

Par rapport à 2006, les engagements liés aux avantages au per-
sonnel sont en baisse de 31 M€ (817 M€ à fi n 2007 à comparer 
à 848 M€ à fi n 2006).

Cette baisse s’analyse de la manière suivante :

-  impact du changement de taux d’actualisation - 44 M€

-  variation de l’engagement vis-à-vis de Areva NC - 10 M€

-   augmentation de l’engagement au titre 
de l’acquisition des droits, des changements 
d’hypothèses de calcul et autres mouvements 23 M€
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Protocole d’accord entre la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
Un accord de principe a été conclu le 28 décembre 2001 entre 
la CDC et le CEA aux termes duquel les parties sont convenues 
notamment qu’en cas d’admission d’Areva aux négociations sur 
un marché réglementé par cession de titres Areva détenus par le 
CEA, le CEA s’engage à ce que la CDC puisse, si elle le désire, 
vendre dans l’opération de mise sur le marché un nombre de 
titres Areva égal à celui mis en vente par le CEA. Le CEA s’est par 
ailleurs engagé à faire ses meilleurs efforts pour permettre à la 
CDC de vendre ses titres dans le cas où cette dernière souhaite-
rait se retirer du capital d’Areva et dans certaines circonstances 
spécifi ques, en particulier dans les cas où :
-   les actions d’Areva ne seraient pas admises aux négociations 

sur un marché réglementé le 31 décembre 2004 ;
-   les actions d’une fi liale importante d’Areva (autre que FCI), 

dont Areva détient plus de la moitié du capital et des droits de 
vote, viendraient à être admises aux négociations sur un marché 
réglementé en France ;

-   le CEA viendrait à ne plus détenir une participation majoritaire 
en capital ou en droits de vote dans Areva.

La CDC n’a pas souhaité céder sa participation dans le capital 
d’Areva et reste à ce jour actionnaire d’Areva à hauteur de 3,59 % 
du capital.

Protocole du 12 mars 1993 sur Technicatome
Technicatome est détenue à 24,89 % par Areva, à 65,01 % par 
CEDEC et le solde des actions, soit 10,10 %, est détenu par le 
groupe EDF.

Ce protocole prévoit en particulier que si le CEA vient à détenir 
moins de 51 % d’Areva, le CEA devra reprendre les actions CEDEC 
détenues par Areva (soit 90,14 % du capital social de CEDEC ou 
83,56 % du capital social d’Areva TA).

Projet d’échange de responsabilités sur le démantèlement et 
l’assainissement des réacteurs Phénix et EL4 entre le CEA et EDF
De manière à faciliter l’exercice des responsabilités dans le pilo-
tage des opérations de démantèlement et d’assainissement des 
réacteurs Phénix à Marcoule et EL4 à Brennilis, EDF et le CEA 
se sont rapprochés en vue de mettre en œuvre un processus de 
simplifi cation des rôles et responsabilités respectifs sur les deux 
installations citées ci-dessus.

Cette réfl exion fait suite aux négociations déjà menées sur l’exer-
cice 2005, matérialisées par la signature d’une lettre accord le 
23 décembre 2005, projet qui n’avait pas recueilli l’accord des 
pouvoirs publics.

Dans le nouveau schéma proposé, EDF deviendrait responsable de 
l’ensemble des opérations relatives au réacteur EL4, tandis que le 
CEA deviendrait responsable des opérations analogues relatives au 
réacteur Phénix. En revanche, les déchets issus du démantèlement, 
qui ne disposent pas d’une fi lière de stockage, ne feraient pas l’objet 
d’un transfert de responsabilités et resteraient à la charge des pro-
ducteurs au prorata de leurs responsabilités actuelles.

Au plan fi nancier, le transfert de ces responsabilités serait assuré 
moyennant le paiement par EDF et le CEA d’une soulte correspon-
dant aux travaux de démantèlement et d’assainissement à la charge 
de EDF et du CEA respectivement dans les réacteurs Phénix et EL4 et 
serait sans impact sur le compte de résultat. Les négociations seront 
fi nalisées sur 2008 et soumises à l’accord des pouvoirs publics.

Divers
Dans le cadre de la construction de la centrale de Creys-Malville, 
le CEA a consenti à EDF un prêt de 319,2 M€.

Dans le cadre global des relations entre EDF et le CEA, ce prêt a 
fait l’objet d’une provision pour dépréciation sur l’exercice 2005 
afi n de tenir compte des perspectives de négociations et d’échan-
ges patrimoniaux.

Note 26 -  Informations sur les litiges et passifs 
éventuels

Sont évoqués ci-après les risques non provisionnés du fait de 
l’absence d’une obligation certaine et/ou de l’impossibilité d’éva-
luer de manière fi able le montant de l’obligation. Ils constituent à 
ce titre des passifs éventuels conformément à la réglementation 
comptable.

Les risques visent des contentieux sur taxe professionnelle, qui 
sont partiellement provisionnés.

Jusqu’en 1998, le CEA n’était pas soumis, sauf cas marginal, aux 
impôts directs locaux, considérant qu’il exerçait à titre principal une 
activité de recherche fondamentale, et que la perception accessoire 
de recettes en provenance d’organismes du secteur concurrentiel 
n’était pas de nature à remettre en cause cette exonération.

Depuis 1999, des actions en responsabilités ont été engagées 
contre l’État par des communes visant à l’assujettissement de 
quatre centres : Valduc, Cesta, Le Ripault, Fontenay-aux-Roses.

Par ailleurs, le CEA a engagé des actions en plein contentieux contre 
l’administration fi scale qui a imposé les centres énumérés ci-dessus.

-   S’agissant des centres DAM, le CEA fait valoir qu’exerçant une 
activité directement liée à la défense nationale, ces centres sont 
au regard d’une jurisprudence constante du Conseil d’État situés 
en dehors du champ d’application de la taxe professionnelle.

-   S’agissant des centres civils, conformément à ce que retient la 
doctrine administrative, le CEA soutient que son activité princi-
pale liée à la recherche fondamentale est située hors du champ 
d’application de la taxe professionnelle.

-   S’agissant de la taxe foncière, le CEA fait valoir les éléments 
précités ainsi que dans certains cas le fait que les terrains 
concernés sont inscrits au tableau général des propriétés de 
l’État (TGPE) et qu’en conséquence il ne saurait être redevable 
de la taxe y afférente.

À la date d’élaboration des comptes de l’exercice 2007, un élé-
ment marquant est intervenu émanant de l’administration.

La Direction de la législation fi scale a précisé dans une lettre du 
4 mai 2007 sa doctrine relative à la situation du CEA au regard 
des impôts locaux. À ce titre, elle considère que l’ensemble des 
centres CEA sont susceptibles d’être imposés à la taxe profession-
nelle et aux taxes foncières.

Ce courrier n’est pas de nature à remettre en cause la position 
défendue par le CEA notamment pour les motifs suivants :
-   La situation des centres DAM n’est pas abordée alors même 

qu’une jurisprudence constante exonère de taxe professionnelle 
les activités liées à la défense nationale.

-   L’administration maintient un critère d’assujettissement à la taxe 
professionnelle lié à l’origine des fi nancements et ce alors même 
que cette distinction, à l’origine élaborée pour les Services d’acti-
vités industrielles et commerciales (SAIC) des EPST a été écartée 
par la loi programme pour la recherche du 18 avril 2006.

 -   L’administration systématise le recours à l’évaluation selon la 
méthode applicable en matière d’immeubles commerciaux 
(CBD) ce qui est, d’une part infondé au regard de sa propre 
doctrine et de la jurisprudence administrative, et d’autre part 
diffi cilement applicable dans le cadre d’une sectorisation 
annuelle et pour les centres DAM.

Par ailleurs, une nouvelle saisine de la Direction de la législation 
fi scale est en cours.

Les risques visent également un stock de déchets traités 
appartenant au CEA et entreposé sur ses centres et auprès 
de ses fournisseurs. L’évacuation et le stockage de ces dé-
chets comportent une incertitude quant au coût de la fi lière de 
stockage défi nitif de ces déchets qui n’existe pas à ce jour. 
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Néanmoins, la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme 
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, 
prévoit dans son article 4 qu’une étude de solution d’entrepo-
sage des déchets traités avant leur stockage dans les centres de 
l’Andra soit réalisée pour fi n 2008.

De même, l’hypothèse concernant le coût de stockage d’une par-
tie des déchets bitume entreposés à Marcoule (stockage surface 
à l’Andra) n’a pas été confi rmée par l’Andra. La fi lière de stockage 
défi nitif de cette catégorie de déchets n’est pas défi nie à ce jour.

Note 27 - Autres informations

Situation au regard de l’impôt sur les bénéfices• 

Le CEA a comptabilisé au titre de l’exercice 2007 une charge 
d’impôt sur les bénéfi ces correspondant à l’assujettissement des 
dividendes versés par la société Areva avec application du régime 
des sociétés mères non plafonné.

Le CEA reste dans l’attente de la publication du bulletin offi ciel des 
impôts commentant l’exonération d’impôt sur les sociétés des établis-
sements publics de recherche instaurée par l’article 28 de la loi de 
programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche.

Cependant la Direction de la législation fi scale, dans un courrier 
du 6 décembre 2006, a d’ores et déjà précisé au CEA que ce texte 
s’applique aux établissements publics de recherche, quelle que 
soit leur forme juridique (EPA ou EPIC).

Politique d’assurance• 

Pour réduire l’impact fi nancier de certains événements potentiels, le 
CEA a décidé de transférer une partie de ses risques aux assureurs.

L’assurance lui permet de transformer en charge fi xe d’exploita-
tion, par le paiement des primes d’assurance, la charge aléatoire 
de certains sinistres dont le montant compromettrait son budget.

Le CEA a souscrit des programmes d’assurance auprès de di-
verses compagnies notoirement solvables destinés à couvrir les 
risques suivants :

-   les risques qui portent sur les responsabilités qu’il encourt : 
dommages causés par le CEA ;

-   les risques qui pèsent sur son patrimoine : dommages causés 
à ses biens propres ;

-   les risques qui affectent les personnes participant à son activité : 
dommages affectant les salariés du CEA.

1. Dommages causés par le CEA

•  Le CEA est couvert par un programme d’assurance responsabilité 
civile qui le garantit contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit applicable, 
y compris des engagements contractuels souscrits, et résultant 
d’un acte commis dans l’exercice de ses activités, en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.

•  Par ailleurs, afi n de satisfaire aux exigences de la Convention 
de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire et aux dispositions de la loi n° 68-943 du 30 octobre 
1968, le CEA a souscrit des polices responsabilité civile exploi-
tant nucléaire, responsabilité civile transport nucléaire, respon-
sabilité civile armes et engins à concurrence des montants de sa 
responsabilité.

2. Dommages causés aux biens du CEA

Compte tenu des mesures de sécurité importantes et des moyens 
de prévention développés sur les centres, liés notamment aux 
exigences de sécurité nucléaire, le CEA a choisi de ne pas recourir 
systématiquement à l’assurance de ses matériels, bâtiments et 
installations.

En conservant certains de ses risques ou une partie des risques 
lorsque le coût de l’assurance est considéré comme trop élevé, 
le CEA optimise fi nancièrement la gestion de ses programmes 
d’assurance de dommages aux biens.

La politique d’assurance du CEA distingue les dommages causés 
à ses biens en exploitation de toute nature (bâtiments, matériels, 
machines et équipements), de ceux résultant de la construction 
d’un ouvrage, et ceux résultant des travaux de démantèlement.

Dommages causés aux biens en exploitation• 

Souscrite en 1997, la police patrimoniale couvre l’ensemble des 
biens meubles et immeubles, y compris les installations nucléai-
res de base, dont le CEA est soit propriétaire, soit locataire ou 
simplement utilisateur.

L’ensemble des garanties de ladite police s’exerce à concurrence 
d’un montant maximum de 120 M€ par sinistre et par année d’as-
surance, les sous-limites suivantes étant applicables selon les sites 
concernés, sans cumul possible entre elles :

-   120 M€ par sinistre et par année d’assurance pour les biens 
situés sur les sites de Cadarache, Cesta, Saclay, Grenoble et 
Valrhô et pour l’ensemble des sites. Une franchise est alors 
applicable avec un minimum de 120 000 € et un maximum de 
200 000 € par sinistre ;

-   60 M€ par sinistre et par année d’assurance pour les biens 
situés sur les autres sites assurés du CEA. Une franchise avec 
un minimum de 100 000 € et un maximum de 150 000 € par 
sinistre a été retenue.

Sont garantis, aux clauses et conditions du contrat, les dommages 
matériels résultant d’événements tels que l’incendie, la foudre, 
l’explosion, les effondrements, les catastrophes naturelles, les dé-
gâts des eaux, les actes de terrorisme, ainsi que, sous certaines 
conditions, les dommages supplémentaires résultant d’un acci-
dent de criticité, d’une contamination ou d’une irradiation.

La police patrimoniale garantit aussi l’ensemble des opérations 
d’assainissement et de démantèlement réalisées dans le cadre 
du décret autorisant la création de l’installation et couverte par le 
référentiel de sûreté de la phase d’exploitation.

Le programme d’assurance du CEA comprend également des po-
lices d’assurance de dommages adaptées spécialement à la cou-
verture des matériels, machines et équipements qu’il détient.

Il s’agit notamment des polices bris de machine nucléaire et non 
nucléaire, fl otte automobile, tous risques informatiques et tous 
risques transports.

 Dommages matériels causés dans le cadre d’opération  • 
de construction

En tant que maître d’ouvrage, le CEA assure la couverture des 
risques liés aux grandes opérations de construction d’ouvrage de 
bâtiment ou de génie civil, que ces travaux relèvent de l’activité 
nucléaire ou non. Ces garanties donnent au CEA la certitude qu’en 
cas de sinistre le fi nancement sera trouvé rapidement.

Ainsi, le CEA a décidé de souscrire une assurance tous risques 
chantier, pour le compte de tous les participants à l’ouvrage, lors-
que l’opération de construction dépasse un montant fi xé à 2 M€ 
pour 2008.

Ce type de police garantit les dommages matériels de caractère 
accidentel affectant les travaux de bâtiment pendant la période de 
construction jusqu’à sa réception. Elle garantit également en option 
les dommages causés aux existants dans le cadre de travaux de 
rénovation par exemple ou lorsqu’il y a des bâtiments avoisinants.

En ce qui concerne la couverture des dommages survenant après 
la réception de l’ouvrage, le CEA met en place, pour les opérations 
dépassant 2 M€ en 2008, une assurance dommages ouvrage ou, 
s’agissant des ouvrages de génie civil, une police d’assurance 
décennale.
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 Dommages matériels causés dans le cadre d’opération • 
de démantèlement

En tant que maître d’ouvrage, le CEA assure la couverture des ris-
ques liés aux opérations de démantèlement après décret de mise 
à l’arrêt défi nitif (MAD/MED) d’une installation ou changement du 
référentiel de sûreté.

Ainsi, le CEA a décidé de souscrire en 2007, une assurance tous 
risques démantèlement, pour le compte de tous les participants 
à la réalisation des travaux, sans recours de l’assureur contre eux, 
ce qui permet au CEA de bénéfi cier, en cas de sinistre, d’un fi nan-
cement rapide et complet.

3. Dommages affectant les salariés du CEA

Le CEA a souscrit au bénéfi ce de ses salariés des polices d’assu-
rances invalidité et décès à adhésion obligatoire ou facultative.

S’agissant du régime de couverture obligatoire, les garanties sous-
crites ont principalement pour objet le versement d’un capital au 

bénéfi ciaire en cas de décès du salarié, le paiement d’une rente 
d’éducation en faveur des enfants à charge, le paiement d’une 
rente en cas d’invalidité, versée à l’agent en complément de celle 
de la Sécurité sociale.

Des prestations d’assistance et des versements complémentaires 
sont prévus en cas d’accidents corporels survenus en cours de 
mission en France ou à l’étranger.

Le CEA propose également des contrats à adhésion facultative tels 
l’assurance des prêts, l’assurance décès/invalidité et l’assurance 
des retraités et celle des expatriés.

Note 28 - Effectifs
Effectifs engagés au 31 décembre 2007 : 15 612, dont :

-  cadres : 8 670

-  non-cadres : 6 942

C - Renseignements sur les filiales et participations au 31 décembre 2007 (en millions d’euros)

Société Capital

Réserves* 
et report 

à nouveau 
avant 

affectation 
des 

résultats

Quote-
part de 
capital 
détenu 

(%)
Valeur comptable 
des titres détenus

Prêts et 
avances 

consentis 
par la 

société 
et non 

rem-
boursés

Cautions
 et avals

 consentis
 par la

 société

Chiffre 
d’affaires 

H.T. du 
dernier 

exercice 
clos

Résultat 
du 

dernier
 exercice 

clos**

Dividendes 
encaissés 

par la 
société 

au cours 
de 

l’exercice

Obser-
vations 

provisions 
pour 

dépré-
ciation 

des 
créances

Brute Nette

Filiales françaises (renseignements détaillés)

Areva SA
33, rue La Fayette
75442 Paris Cedex 09

1 346,8 637 78,96 1 171,5 1 171,5 - - 143,6 726,6 319,6 -

Co-Courtage Nucléaire***
(389518853)
Le Ponant D
25, rue Leblanc
75015 Paris

PM PM 90 PM PM - - 0,3 PM - -

CEA-Valorisation
(423426899)
Le Ponant D
25, rue Leblanc
75015 Paris

27,2 - 5,3 100 27,2 22,2 - - 0,7 0,2 1 -

Participations françaises (renseignements détaillés)

Minatec***
Hôtel du Département
7, rue Fantin-Latour
BP 1096 
38022 Grenoble Cedex 1

6,9 - 0,5 22,21 1,5 1,5 - - 2,4 - 0,7 - -

SEML 
Route des Lasers
20, rue de Suson
33830 Belin-Béliet

9,5 24,9 11,6 1,1 1,1 - 0,5 1,7 0,2 - -

* Y compris les provisions réglementées et subventions d’investissements.
** Résultat avant approbation des comptes 2007.
*** Données du dernier exercice clos non disponibles.
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6. RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par décision du 
ministre de l’Économie, nous vous présentons notre rapport relatif 
à l’exercice clos le 31 décembre 2007 sur :

•  le contrôle des comptes annuels du Commissariat à l’énergie 
atomique, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

•  la justifi cation de nos appréciations ;

•  les vérifi cations spécifi ques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administra-
tion. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes.

1 – Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies signifi ca-
tives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments 
probants justifi ant les données contenues dans ces comptes. Il 
consiste également à apprécier les principes comptables suivis et 
les estimations signifi catives retenues pour l’arrêté des comptes et 
à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée 
ci-après.

Nous certifi ons que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine de 
l’Établissement à la fi n de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous atti-
rons votre attention sur les points suivants :

•  la note 1 « Cadre général – Faits marquants de l’exercice » de 
l’annexe qui précise les conséquences fi nancières de la révision 
des provisions pour opérations de fi n de cycle opérée durant 
l’exercice. Le nouveau chiffrage de ces provisions bénéfi cie 
d’améliorations du contrôle interne en termes de faisabilité des 
évaluations et de suivi des projets de démantèlement. Ces amé-
liorations nous conduisent à lever la réserve formulée dans ces 
domaines sur les comptes au 31 décembre 2006.

•  les notes 21 « Provisions pour risques et charges » et 14 « Actifs 
de démantèlement » qui mentionnent les incertitudes inhérentes 
à l’évaluation des coûts de fi n de cycle, notamment en ce qui 
concerne les déchets ultimes, ainsi que l’importance de l’actif 
de démantèlement inscrit sur l’État qui s’élève à 3 778 millions 
d’euros au 31 décembre 2007. À cet actif s’ajoute une créance 
de 565 millions d’euros sur l’État, au titre de travaux déjà réali-
sés, et ne bénéfi ciant pas à ce jour d’un échéancier précis de 
remboursement.

•  les notes 26 et 27 qui exposent notamment la situation de l’Éta-
blissement au regard des impôts locaux et de l’impôt sur les 
bénéfi ces, en attente de précisions de l’Administration fi scale.

2 – Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de 
commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comp-
tables suivis par l’Établissement, nous nous sommes assurés de la 
pertinence des principes comptables retenus et des dérogations 
opérées afi n de traduire le plus fi dèlement possible l’activité et le 
patrimoine de l’Établissement.

Engagements de fin de cycle
L’évaluation des provisions pour démantèlement et reprise de dé-
chets, dont le montant fi gurant au bilan s’élève à 8 968 millions 
d’euros, a été effectuée en conformité avec les méthodes comp-
tables, les règles et modalités d’évaluation décrites en notes 2j et 
22 de l’annexe.

En contrepartie de ces provisions, le CEA constate un actif de 
démantèlement dont le montant net s’établit à 3 976 millions 
d’euros. Comme indiqué aux notes 2c et 14 de l’annexe, cet actif 
correspond à la quote-part devant être fi nancée par des tiers, 
d’une part, et à la part restant à la charge du CEA qui est amortie 
sur la durée de vie des installations concernées, d’autre part.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu les estimations des 
passifs de démantèlement et de la quote-part devant être fi nancée 
par des tiers en appréciant le caractère raisonnable des hypothè-
ses retenues et en tenant compte, en particulier, de l’évolution des 
devis et des négociations en cours.
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Les commissaires aux comptes

KPMG Audit 
Département de KPMG S.A.

Mazars & Guérard

Laurent Genin Laurent Des Places Thierry Blanchetier
Associé  Associé Associé

S’agissant plus particulièrement des passifs, nous avons apprécié 
les améliorations apportées au contrôle interne et au suivi des 
projets de démantèlement, ainsi que les conséquences fi nanciè-
res de la révision des provisions pour opérations de fi n de cycle 
mentionnée ci-dessus.

Titres de participation
La note 2d « Immobilisations fi nancières » de l’annexe présente 
la méthode d’évaluation des titres de participation. Nous avons 
procédé à l’appréciation des approches retenues par votre Établis-
sement pour justifi er que les valeurs d’inventaires des titres sont 
au moins égales à leurs valeurs nettes comptables.

Subventions
Les notes 2h « Subvention budgétaire reçue de l’État » et 2i « Sub-
ventions d’équipement reçues de l’État et des tiers » de l’annexe 
présentent les modalités de comptabilisation des subventions re-
çues de l’État et de ses partenaires. Nous nous sommes assurés 
dans le cadre de notre mission de la correcte application de cette 
méthode et de la présentation qui en a été faite.

Engagements hors bilan
Les notes 2k « Dettes fi scales et sociales » et 25 « Engagements 
hors bilan » de l’annexe exposent les modalités d’émission des 
engagements de retraite et des hypothèses retenues dans leur 
calcul. Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes assurés 
de la correcte application de la méthode et de la présentation qui 
nous en a été faite.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport.

3 – Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes pro-
fessionnelles applicables en France, aux vérifi cations spécifi ques 
prévues par la loi.

À l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés ci-dessus, 
nous n’avons pas d’autres observations à formuler sur la sincérité 
et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration.
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