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THALES Avionics : des manipulations de chiffres pour vous tromper 
 

���� Exemple n °1 : les prévisions sont dégradées pour appuyer un plan de suppressions de postes. 

Fin 2010 : la direction de Thales annonce un plan de suppression de 1500 

postes dans les directions transverses et en R&D, suite à une baisse de 

charges. Lors de la justification de ce plan, la direction de Thales Avionics fait 

des prévisions d’effectifs « pessimistes » : ses effectifs seront fortement à la 

baisse (courbe bleue). 

La direction fait son PATA (plan d’adaptation) et supprime 124 postes. 

Dans le même temps, le MYB corrige la perspective et prévoit des effectifs 

stables. En 6 mois, elle s’est juste trompée de 374 postes ! 

 

 

���� Exemple n°2 : la communication sur Singapour se concentre sur les prévisions et évite la réalité… 

Pour Singapour : Thales Avionics ne parle que de coûts de production prévisionnels (CPP) ou coûts standards, 

jamais de la performance réelle, obtenue. 

En prévisionnel : tout va bien, selon N. Dubost, directeur industriel de TAV et vice-président de TSA (Thales 

Solution Asia), Singapour performera mieux de 12,2% (au lieu des 10 % prévus, qui avaient entraîné la 

destruction de la solution France). Pour un chiffre d’affaires de 38 M€, cela correspond à des gains de 4,6 M€. La 

direction communique beaucoup sur ces prévisions… Mais la réalité est tout autre. Pour TSA, les comptes 2011, 

première année de production, sont tombés :  

 2010 2011 Evolution Commentaires 

Chiffre d’affaires 169 207 38 

. Singapour a un volume d’activité important et constant de 

réparation. 

. L’écart de CA correspond donc à l’activité de production. 

EBIT (résultat 

d’exploitation) 
27,1 19,3 -7,8 

. En réparation, les marges sont traditionnellement stables. 

. L’écart de résultat correspond donc à la performance de 

l’activité production ! 

Conclusion : l’activité production de Singapour est loin de la performance : sur 38 M€, elle perd 12,4 M€ 

(7,8 + 4,6) ! Socialement en France, c’est la double peine : hier le PAI, demain on devra payer pour eux ! 

Et dire que SCOPE (projet Airbus contraignant les prix des fournisseurs) arrive (encore –10% !) !!! 

D’ailleurs, les dividendes versés par TSA à TAV ont très fortement baissé (-27 %). 

 

���� Exemple n°3 : une comptabilité qui favorise la délocalisation et savonne la planche pour l’industrie française 

La direction a fait début 2011 des choix de comptabilité sous prétexte d’harmonisation. Ces choix favorisent les 

délocalisations ou saccagent notre performance : 

- Les coefficients d’approvisionnement : ils comptabilisent les frais liés aux achats. Ils sont au prorata de la 

commande en France et forfaitisés à SNG. Par conséquent, dans un comparatif, le coût France est alourdi 

artificiellement pour des équipements fabriqués en quantité importante. 

- Les frais centraux, coûts Groupe, sont majorés pour une filiale France (1,8%) pas pour une étrangère (1%). 

- En interne, la parité €/$ est choisie à un niveau exceptionnellement élevé (1,45) qui, vue de France, 

favorise artificiellement les achats et augmente les prix de l’export… Alors qu’il existe une garantie de 

couverture de parité à 1,35 et que la parité est en ce moment à 1,23 ! 

Ces choix de comptabilisation sont utilisés pour élaborer les devis/comparaisons entre les entités. Avec ces choix 

et sans autre différence, un produit coûtera mécaniquement plus cher en France qu’offshore (mot « ACoR&D »). 
 

 

La Direction est prête à tout pour justifier ses projets et obtenir votre « accord »   

Condamnable : la direction utilise des méthodes déloyales ! 


