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Synthèse 

(M€) LFI : Recettes : 657 ; Dépenses : 657 ; Solde : 0 

Exécution : Recettes : 727 ; Dépenses : 692 ; Solde : 25 

Le compte de commerce n° 901 retrace les opérations financières 
relatives au commerce de produits pétroliers, autres fluides et produits 
complémentaires au profit de clients rattachés ou non au ministère de la 
défense. Le SEA réalise 11 % de son activité au profit de ces autres 
bénéficiaires, notamment des armées étrangères. 

Au regard des lignes directrices fixées pour l’analyse de 
l’exécution budgétaire 2014 (investissements, opérateurs, 
fonctionnement), le recours à un compte de commerce est conforme et 
efficace. 

En 2014, les recettes du compte ont atteint 727 M€ et les dépenses 
692 M€. Ces montants sont inférieurs aux montants pour 2013 (-11 %) du 
fait de la baisse des cessions de produits pétroliers tant aux  clients tiers 
qu’aux « clients Défense » après une année 2013 à l’activité 
particulièrement soutenue. L’effet des baisses de volume prime sur celui 
de la baisse des prix qui atteint 9 % mais n’est pas directement 
perceptible en raison d’une tarification au coût unitaire moyen pondéré. 
L’exécution reste assez éloignée de la programmation puisque les recettes 
et les dépenses dépassent la prévision de la LFI de respectivement 11 % 
et 5 %, pour les mêmes raisons. Contrairement à 2013 où elle avait été 
bénéficiaire, l’utilisation des instruments financiers de couverture s’est 
traduite en 2014 par un coût net de 1,7 M€. 

Faire des prévisions pour le compte de commerce est un exercice 
difficile. Les volumes consommés sont sujets aux aléas des opérations 
extérieures, des entraînements et des approvisionnements réalisés au 
profit des nations étrangères. La prévision des prix du pétrole, fortement 
tributaire des variations du cours du pétrole et du taux de change, atteint 
le même niveau de précision qu’en 2013. Le prix moyen du baril en euros 
a été inférieur de 8,6 % aux hypothèses retenues initialement. En 
revanche, la prévision des remboursements au budget de la défense reste 
perfectible. La mise en œuvre de la recommandation exprimée par la 
Cour en 2012, visant à rendre ce mécanisme plus conforme au principe 
d’annualité budgétaire, initiée en 2013 a été suspendue en 2014 en 
conséquence d’un accord tardif de la direction du budget sur une 
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procédure d’imputation simplifiée et pour des raisons techniques liées à 
Chorus. 

Au 31 décembre 2014, la trésorerie était positive et atteignait 
6,8 M€, en augmentation de 35 M€ par rapport au 31 décembre 2013. 
L’exercice 2014 n’a pas été marqué par des tensions sur la trésorerie et 
l’autorisation de découvert a été respectée. Les clients soumis au système 
des provisions, c’est à dire essentiellement les armées, ont respecté le 
calendrier de versement. 

Le pilotage des dépenses et des recettes s’est encore amélioré : les 
restes à recouvrer, les charges à payer et les intérêts moratoires sont en 
diminution. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
- les gestionnaires du compte de commerce doivent continuer à 

améliorer le traitement des remboursements des dépenses au budget de la 
défense, tant dans la prévision du montant que dans la fréquence du 
remboursement afin de limiter l’atteinte aux principes d’annualité et de 
sincérité ; 

- les clients réguliers du compte de commerce, relevant de la 
mission Défense et soumis au système d’avance, doivent respecter les 
calendriers de versement des avances, fixés en commun entre les 
différents acteurs, étant précisé que ces calendriers devaient permettent au 
SEA de faire face en temps voulu aux échéances de payement. 

- les prestations destinées aux clients ne relevant pas de la mission 
Défense (police nationale et gendarmerie) doivent être facturées en 
incluant le coût d’intervention du SEA afin d’éviter que les clients 
Défense ne financent une partie de leur coût en carburant. 
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I  -  Présentation du compte de commerce n° 901 

A - Le cadre juridique et le fonctionnement 

1 -  Cadre juridique et rattachement ministériel 

Le compte de commerce n° 901 « Approvisionnement des armées 
en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires » a été 
ouvert par l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (loi n°84-1208 du 
29 décembre 1984). Ce compte est géré par le ministre chargé de la 
défense. 

L’article 20-II de la LOLF dispose que « chacun des comptes 
spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 
47 ». Le compte de commerce « Approvisionnement des armées en 
produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires », qui 
n’est pas doté de crédits, ne constitue pas une mission au sens de la 
LOLF. 

2 -  Objet 

Aux termes de l’article 22-I de la LOLF, « les comptes de 
commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial 
effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la 
personnalité morale. ». 

Le compte de commerce n° 901 retrace les opérations relatives à 
trois types d’opérations : 1°) le commerce (achat et vente) de produits 
pétroliers au profit de clients rattachés ou non au ministère de la défense ; 
2°) l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et des dépôts afférents ; 3°) 
la couverture des variations du prix des approvisionnements par des 
produits financiers. 

La prise en compte des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement du SEA par le compte de commerce est envisagée pour 
2016. 

3 -  Un recours rationnel à un compte spécial 

L’examen particulier des comptes spéciaux est inscrit dans les 
priorités de la campagne budgétaire 2014. Le compte de commerce 
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n° 901 a été créé régulièrement. Aucune dépense de titre 2 n’est imputée 
sur ce compte. Le plafond d’autorisation de découvert est fixé en loi de 
finances initiale. 

Le recours à un compte spécial est conforme à l’objet. 

Les autres préoccupations prioritaires (performance et soutenabilité 
budgétaire) sont sans objet pour le compte de commerce n° 901. 

4 -  Les comptabilités du compte de commerce 

L’agent comptable du compte tient plusieurs types de 
comptabilités : 

− une comptabilité de caisse (comptabilité budgétaire de l’Etat – 
réalisations) qui permet de déterminer le solde de trésorerie de 
l’année en comparant encaissements et décaissements ; 

− une comptabilité sui generis (comptabilité budgétaire de l’Etat 
– droits constatés) qui ajoute à la comptabilité de caisse les 
restes à réaliser en recettes et en dépenses. Cette comptabilité 
retrace les dépenses et recettes prises en charge comptablement 
au cours de l’exercice, que l’opération physique de caisse ait ou 
non eu lieu ; 

− plusieurs comptabilités d’exercice, basées sur la constatation 
des droits et obligations : la comptabilité générale de l’Etat (qui 
enregistre les opérations d’inventaire sauf si elles concernent 
des fournisseurs et clients de la sphère étatique), la comptabilité 
commerciale (exhaustive). 

 

5 -  Le SEA,  pilote du compte de commerce 

Le service des essences des armées (SEA) exerce ses missions sous 
la responsabilité de l'état-major des armées (EMA) dont il relève. 
L’article R. 3233-5 du code de la défense charge le SEA d’assurer 
« l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits 
pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme 
relevant du ministre de la défense » (« clients Défense »). 

Le SEA peut intervenir, dans certaines circonstances, au profit 
d'autres bénéficiaires, personnes privées ou publiques, françaises ou 
étrangères (« clients tiers ») : armées étrangères, notamment lors des 
OPEX, autres personnes ou collectivités publiques françaises ne relevant 
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pas du ministère de la défense (douanes, police, gendarmerie), clients 
privés. 

La gestion du compte de commerce est assurée par la direction de 
l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA), basée 
à Nancy. Les opérations effectuées par les ordonnateurs sont assignées 
sur l’agence comptable du compte, créée par le décret n°85-1451 du 30 
décembre 1985. 

Les dépenses liées aux fonctions supports du SEA sont supportées 
par la mission défense du budget général (sous-action 81 « fonction 
pétrolière » de l’action 5 « logistique et soutien interarmées », du 
programme 178). 

6 -  Les masses budgétaires en jeu 

En 2014, le compte de commerce a représenté 692 M€ de dépenses 
et 727 M€ de recettes, l’autorisation de découvert était fixée à 125 M€. 

B - Le périmètre du compte de commerce 

Après plusieurs années d’évolutions, le périmètre du compte de 
commerce semble stabilisé depuis 2011. Il retrace désormais la quasi 
intégralité des achats et cessions pétrolières opérationnelles (ainsi que les 
autres fluides et produits complémentaires) du ministère de la défense. 

1 -  Des accords stables avec le Royaume Uni et les Etats Unis 
d’Amérique 

Le FEA (Fuel Exchange Agreement), accord d’approvisionnement 
avec le Royaume-Uni, continue à être géré directement en régie par la 
marine nationale (pour le gazole de navigation pour un volume d’échange 
net de 3 000 m

3
 environ), sans transiter par le compte de commerce. La 

conclusion des avenants permettant l’intégration au compte de commerce 
n’est pas encore intervenue. L’accord avec la marine britannique doit être 
intégré dans un document plus général en cours de rédaction.  

L’accord avec les Etats-Unis a fait place à un accord 
intergouvernemental de soutien mutuel qui reprend le fonctionnement du 
FEA pour les carburants et l’étend à d’autres prestations logistiques. Des 
bons de commande de soutien pétrolier mutuel sont émis et une 
réconciliation annuelle est opérée. Pour la période du 3 décembre 2013 au 
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30 septembre 2014, les volumes nets fournis par les services américains 
ont représenté 17 M$ pour un volume de 17 000 m

3
 environ. 

2 -  Les enjeux de la tarification 

La méthode de tarification est celle des « coûts unitaires moyens 
pondérés » (CUMP). Elle se fonde sur une moyenne des coûts des 
produits achetés encore en stock, lissant l’impact des fluctuations du 
cours du pétrole. En OPEX, le carburant est directement facturé au prix 
de marché, ne transitant pas par les stocks métropolitains. 

Le SEA applique trois tarifs : un tarif réservé au ministère de la 
défense (correspondant au coût matière), un tarif pour les autres 
administrations publiques (tarif défense augmenté des coûts 
d’intervention du SEA) et un tarif pour les autres clients, incluant une 
marge. 

Alors que la gendarmerie ne fait plus partie du ministère de la 
défense, elle a continué à bénéficier du tarif défense. En 2013, d’autres 
entités du ministère de l’intérieur (police nationale, sécurité civile) ont 
manifesté leur intérêt pour une telle solution. La sécurité civile a demandé 
le bénéfice de ce tarif à compter de 2015 mais n’a pas obtenu satisfaction. 
La police nationale a, en revanche, obtenu de bénéficier de ce tarif en 
2014. Elle a fait appel au SEA à compter du 1

er
 janvier 2014 dans le cadre 

d‘une nouvelle convention. La demande a représenté 4,9 M€ 
correspondant à 3 642 m

3
 de carburants. A cet égard, le fait que le compte 

de commerce approvisionne en produits pétroliers d’autres 
administrations que le ministère de la Défense lui permet, par un effet 
volume, de disposer de prix potentiellement plus intéressants à l’achat. 

Cette situation aboutit à faire financer par la mission Défense une 
partie du coût en carburant des autres administrations de l’Etat (police 
nationale et gendarmerie). Elle n’est pas conforme aux principes 
budgétaires. Il convient d’y mettre un terme et de facturer à ces 
administrations le tarif public correspondant au coût matière augmenté 
des coûts d’intervention du SEA. Un élargissement éventuel du périmètre 
du compte de commerce, envisagé par le SEA à compter de 2016, 
permettrait de facturer les prestations à un coût se rapprochant du coût 
complet (même si les dépenses de personnel ne seraient pas facturées). 
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C - Un financement majoritairement par avances 

1 -  Un préfinancement partiel par les clients réguliers 

Les clients réguliers, principalement les « clients Défense » et 
« autres administrations publiques »1 alimentent la trésorerie du compte 
par le versement de provisions ou avances sur leurs achats prévisibles de 
l'année. Un calendrier échelonne le versement des avances. 

Lorsque la provision versée par un client ne suffit pas pour couvrir 
ses consommations effectives, un ou plusieurs appels à provision 
supplémentaires sont émis en cours d’année. Le compte de commerce 
supporte alors des dépenses pour lesquelles les recettes n’ont pas été 
encaissées préalablement. Cela peut générer, notamment en début 
d’année, une tension importante sur la trésorerie du compte. 

Inversement, les reliquats non consommés (« avances versées non 
employées ») sont remboursés aux clients au cours de l’exercice suivant, 
après qu’ils émettent un titre de recettes. Les reliquats non réclamés dans 
les deux ans sont reversés au budget général. 

2 -  Un circuit de dépense court pour les autres clients : les 
cessions remboursables 

Pour d’autres clients, notamment les armées étrangères ou des 
clients privés2, le SEA, après avoir acheté et livré les produits pétroliers, 
émet une facture et assure le recouvrement des recettes correspondantes. 
La trésorerie du compte de commerce supporte systématiquement le délai 
entre dépense et recette. De ce fait, le système des « cessions 
remboursables » est généralement abandonné dès que le système des 
avances peut le remplacer c’est-à-dire dès que les relations entre le 
compte de commerce et les clients deviennent plus régulières. Le système 

                                                 
1 106 clients au total, notamment les armées et bases de défense, la direction générale 
pour l’armement pour partie, la gendarmerie et la direction générale des douanes et 
droits indirects. 
2 Certains clients relevant de la sphère publique sont cependant soumis au système des 
cessions remboursables eu égard à l’irrégularité ou à la faiblesse de leurs 
consommations, l’utilisation du système des provisions étant dans ce cas inutilement 
complexe (nécessité de procéder à des remboursements notamment). Pour 2012, il 
s’agit notamment de certains clients hors du ministère de la défense (ministère de 
l’agriculture, services du premier ministre, sécurité civile, etc.) mais aussi de clients 
relevant du ministère de la défense (SPAC, DIRISI Toulon, certains GSBDD comme 
Belfort ou Verdun, etc.). 
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des cessions remboursables concerne en 2014 moins de 7 % des 
livraisons de carburants en valeur (47 M€), en baisse par rapport à 2013 
(76 M€). 

II  -  La programmation et l’exécution budgétaires 

A - Une prévision 2014 en net retrait par rapport à 2013 

Pour l’année 2013, la prévision de cession de produits aux seuls 
clients relevant du ministère de la défense s’élevait à 680 M€ et la 
réalisation à 695 M€ (en incluant les restes à réaliser de l’exercice 2013). 

La prévision de cession de produits aux seuls clients relevant du 
ministère de la défense pour l’année 2014 s’élevait en LFI à 593 M€ soit 
une réduction de 12,8 % par rapport à 2013. Cette diminution résulte d’un 
double effet des volumes et des prix. 

1 -  Des prévisions de volumes en réduction après une 
consommation importante en 2013 

La prévision de consommation par les armées (au titre des seules 
actions de préparation des forces du programme 178) est passée de 
640 000 m

3
 environ en 2013 à 614 000 m

3
 environ en 2014, soit une 

baisse de 4 % en volume et près de 10 % en valeur. 
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Tableau n° 1 : prévisions relatives aux carburants 

opérationnels pour 2014 (volumes et prix) 

Produit 
Volume 

(m3) 

Hypothèse de tarif 

de cession (€/m3) 

Montant 

(M€) 

carburéacteur F34 423 164 775 328,0 

carburéacteur terrestre 7 729 1 285 9,9 

gazole 19 876 1 313 26,1 

carburéacteur F44 32 464 810 26,3 

combustibles de navigation 131 086 635 83,3 

autres 
  

37,7 

total 614 319 
 

511,3 

rappel prévision 2013 639 874  565,6 

Note : les carburants opérationnels ne constituent qu’une partie des 
carburants livrés par le SEA. 

Source : PAP 2014, Cour des comptes 

 

La baisse de consommation anticipée en 2014 résultait de la 
diminution d’activité des forces prévue dans le projet annuel de 
performance 2014. 

Pour les OPEX, la prévision de consommation en 2014 était 
inférieure de 26 % à celle envisagée pour l’année 2013 (35 M€ contre 
47 M€), conséquence d’une stabilisation des dispositifs induisant une 
moindre consommation de carburants. 

Les prévisions de consommations des autres clients relevant du 
ministère de la défense (essentiellement la DGA et les BDD) ont 
également été révisées à la baisse, passant de 69 M€ au titre du PLF 2013 
à 47 M€ au titre du PLF 2014. Cette réduction résulte d’un ajustement des 
évaluations après les forts écarts aux prévisions constatés antérieurement.  

La diminution de consommation prévue s’explique donc à la fois 
par la baisse temporaire d’activité et par une meilleure appréciation des 
consommations. 
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2 -  Des prix fortement tributaires des variations du cours du 

pétrole et du taux de change mais dont l’évaluation est en 
amélioration régulière 

Compte-tenu du poids des achats de produits pétroliers dans 
l’activité du compte de commerce, la construction budgétaire est très 
sensible aux anticipations de prix retenues. Les hypothèses de 
construction budgétaire (cours du pétrole, taux de change euro/dollar) 
sont réalisées par la DAF et la division « plans, programme et 
évaluation » de l’EMA.  

Depuis 2009, l’écart entre prévisions et réalisations se réduit. Il 
atteint 10 % en 2014, comme en 2013. En 2014, les écarts de prévision 
ont touché à part égale le cours du baril et la prévision du taux de change. 

Comme en 2013, l’exécution a été globalement inférieure aux 
hypothèses retenues. 

Tableau n° 2 : comparaison entre prévision et 

exécution pour les hypothèses de prix 

  2009 2012 2013 2014 

Cours du pétrole 
(en $ par baril de 

Brent) 

prévision 120 100 119,5 105 

exécution 62 111,4 108,5 99,6 

différence - 48 % 11 % -10 % -5 % 

Taux de change 
(en $ pour 1 €) 

prévision 1,55 1,4 1,32 1,26 

exécution 1,4 1,28 1,33 1,33 

différence - 10 % - 9 % 1 % -5,5 % 

Prix d’un baril 
(en € par baril) 

prévision 77,4 71,4 90,5 83,33 

exécution 44,3 87,1 81,7 74,65 

différence - 43 % 22 % -10 % -10 % 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Pour 2015, les dotations des clients budgétaires seront calculées 
sur la base d’un baril à 79 € (et non plus 83 comme en 2014). Cette 
prévision pour 2015 reste cependant supérieure à l’exécution moyenne 
2014 (75 €/baril). Les hypothèses retenues en LFI paraissent prudentes au 
regard de l’évolution actuelle des cours du pétrole et du taux de change 
euro/dollar.  
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B - L’exécution 2014 globalement conforme à la 

prévision 

1 -  Les consommations optiquement conformes à la prévision en 

volume 

En exécution, les volumes consommés par les armées (pour la 
préparation des forces au titre du programme 178) ont atteint 613 307 m

3
. 

La consommation totale du ministère de la Défense a atteint 699 265 m
3
 

et les volumes livrés à des tiers 67 255 m
3
. 

Tableau n° 1 : consommations effectives en volume 

pour l’année 2014 

En m3* Périmètre organique 2014 

Carburants et 
combustibles 
(hors IPDE et 

produits divers)  

Tous clients 766 520 

- P178 699 265 

dont armée de l’air 385 494 
dont Marine 183 622 

dont armée de terre 48 964 
dont EMA/CPCO 41 311 

dont autres MINDEF 39 874 
- Gendarmerie 19 352 

- Armées alliées 22 026 
- PPHD** 25 877 

* Les carburants sont additionnés avec les ingrédients et produits divers 
(IPDE) alors que leurs unités de compte diffèrent 
** Personnes privées et autres administrations hors MINDEF et 
gendarmerie : DGDDI, etc. 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Ces volumes sont globalement conformes aux prévisions. La 
valeur totale de ces consommations atteint 661,3 M€, soit un écart de 
0,8 % à la prévision établie en PLF 2014. Dans le détail, les 
consommations atteignent 519 M€ pour la préparation des forces 
(+ 1,4 % par rapport à la prévision), 38 M€ pour les OPEX (+ 7,5 %), 
45,5 M€ pour les autres clients du ministère de la défense (- 3,3 %) et 
70 M€ pour les clients tiers (+11,1 %). Les évolutions de consommation 
sont analysées plus en détail ci-dessous. 
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La consommation des OPEX est toutefois sous-évaluée en raison 
de l’absence de comptabilisation de 7 M€ de consommations de 
carburants aériens dans le cadre de l’opération CHAMMAL. Ce report 
sur 2015 résulte de problèmes de transmissions entre le théâtre 
d’opération et la métropole que la DIRISI n’a pas été en mesure de 
rétablir avant les opérations d’apurement comptable. 

2 -  L’exécution 2014, en retrait par rapport à 2013, a dépassé la 
prévision initiale 

a) Les données générales 

L’exercice 2013 avait été caractérisé par une sur-exécution des 
dépenses et des recettes. La loi de finances initiale pour 2014 prévoyait 
une forte réduction des recettes et des dépenses, équilibrées à 657 M€. 

En 2014, l’exécution a été supérieure aux prévisions. L’exécution a 
été supérieure à 692 M€ de dépenses, marquant toutefois une diminution 
par rapport à 2013 (prévision de 744 M€, exécution de 782 M€). Les 
recettes relatives à l’exercice 2014 prises en charge par l’agent comptable 
du compte de commerce sont de 727 M€. Le résultat est positif. Il atteint 
25 M€ en hausse de 93 % par rapport à 2013 (13 M€). 
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Tableau n° 2 : évolution des dépenses et recettes (droits 

constatés de l’année*) 

En droits constatés de l’année (M€) 
Exécution 

2013 

LFI 

2014 

Exécution 

2014 

Différence 

/ 2013 

Différence 

/ LFI 

            

Recettes 794,8 657,3 717,0 -10% 9% 

L11 - Cessions de produits aux clients Défense 681,3 593,3 617,7 -9% 4% 

L12 - Cessions de produits aux autres clients 88,1 63,0 72,9 -17% 16% 

L13 - Instruments financiers de couverture 3,3   0,8 -77%  

L14 - Recettes diverses 8,1 1,0 0,7 -92% -33% 

L11 et 12 - Avances versées non employées 14,0   25,0 78%   

           

Dépenses 782,1 657,3 692,3 -11% 5% 

L31 - Approvisionnement en produits pétroliers 760,2 653,2 659,7 -13% 1% 

L32 - Utilisation oléoduc (fonctionnement) 0,1  0,2 240%  

L33 - Utilisation oléoduc (investissement) 0,0  0,0   

L34 - Remboursement au budget de la défense de 
certaines dépenses liées à la livraison de produits 
pétroliers 

7,6 4 4,9 -36% 22% 

L35 - Instruments financiers de couverture 0,0  2,5   

L36 - Autres dépenses de gestion courante 0,1 0,1 0,1  11% 

L31 - Remboursement d'avances non employées 14,0  25,0 78%  

           

Résultat 12,8 0,00 24,7 93%  

* Prises en charge comptables de titres de dépenses et de recettes en rapport 
avec l’exercice (afin de permettre une comparaison avec la LFI). Les 
montants figurant au RAP correspondent aux décaissements et encaissements 
de l’exercice, ce qui semble moins pertinent dans une logique de 
comparaison avec la prévision et les années précédentes, mais adapté aux 
enjeux d’un compte de commerce soumis à des contraintes de caisse. 
Source : agent comptable du compte de commerce, Cour des comptes, 
données provisoires de mars 2015 

b) Les facteurs principaux d’évolution 

Les déterminants principaux des dépenses et des recettes sont en 
grande partie les mêmes : volumes consommés par les clients et tarifs de 
cession3, eux-mêmes dépendant du cours du baril et du taux de change. 
De ce fait, ils peuvent être examinés de manière conjointe. 

                                                 
3 Depuis la mise en place en 2013 de la tarification au CUMP, dépenses et recettes 
peuvent cependant être moins corrélées qu’auparavant, à volume constant. 
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Les consommations de l’année 2014 sont en retrait par rapport à 
2013. L’effet prix (un baril a coûté en moyenne 74,6 € en 2014 contre 
81,7 € en 2013) a eu peu d’effet compte-tenu de la politique de 
valorisation des stocks (CUMP). L’effet volume (-10 %) a été 
prépondérant pour expliquer une baisse globale en valeur de 9 %. 

Tableau n° 3 : évolution des consommations (cessions 

facturées) 

  2013 2014 variation 

Tous  
clients 

Montant (M€) 729 661 -9,3% 

Volume (m
3
)*

 
845590 761765 -9,9% 

P178 
Montant (M€) 666 591 -11,2% 
Volume (m3) 762 889 699 265 -8,3% 

* Les carburants sont additionnés avec les ingrédients et produits divers 
alors que leurs unités de compte diffèrent 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 
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Tableau n° 4 : évolution des consommations (hors 

IPDE et produits divers) en volume 

Millions d’unité 2012 2013 2014 

Armée de l’air 436 414 385 

Marine 209 211 184 

Armée de terre et EMA/CPCO 78 96 90 

- dont armée de terre* 57 52 49 
- dont EMA/CPCO* 28 45 41 

Autre MinDéf 25 26 40 

Gendarmerie 18 20 19 

Armées alliées 13 36 22 

PPHD** 18 27 26 

Total 797 831 767 
* Les périmètres ne sont pas exactement les mêmes que pour les autres lignes. 
** Personnes privées et autres administrations hors MinDéf et gendarmerie. 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

3 -  Les recettes 

Les recettes globales atteignent 717 M€ en 2014 contre 795 M€ en 
2013 (- 10 %), marquant toutefois une sur-exécution de 60 M€ (+ 9 %) 
par rapport à la prévision en LFI.  

Les recettes nettes, retraitées des avances versées non employées 
qui seront remboursées aux « clients Défense » en 2015 (pour 25 M€ en 
2014), sont également en baisse. Elles passent de 781 à 692 M€ (- 11 %). 
Le dépassement de la prévision atteint néanmoins 34 M€. 

Les cessions de produits (lignes 11 et 12) représentent 691 M€ en 
2014, en baisse de 78 M€ (- 10 %). La consommation des clients du 
Ministère de la défense est en baisse de 63 M€, soit 9 %, et celle des 
autres clients est en retrait de 15 M€, soit 17 %. La baisse de 
consommation des autres clients est largement imputable (- 12 M€) à de 
moindres cessions aux armées alliées. Celles-ci avaient été fortement 
sollicitées lors du déclenchement de l’opération SERVAL entraînant des 
consommations exceptionnelles. 

Le dépassement de la prévision sur la ligne des clients relevant du 
Ministère de la défense atteint 24 M€ (+ 4 %). Il résulte pour 10 M€ du 
différentiel de restes à réaliser entre fin 2013 et fin 2014. Sur la ligne des 
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autres clients, la surconsommation est de 10 M€ (+ 16 %) dont 1 M€ au 
titre du différentiel de restes à payer. 

La baisse de consommation en valeur des clients du Ministère de la 
défense résulte de la moindre activité et non d’un effet prix qui n’est 
directement sensible que pour les carburants utilisés en OPEX et non 
soumis à l’évaluation au CUMP. La sur-exécution résiduelle résulte d’une 
anticipation trop forte des réductions de consommation. 

Les recettes d’instruments de couverture atteignent seulement 
0,8 M€ compte tenu du retournement du marché du pétrole seulement 
partiellement anticipé. Les instruments de couverture ont majoritairement 
induits des dépenses sur l’exercice 2014. 

Le poste « recettes diverses » regroupe principalement les gains de 
change lié aux conversions des recettes et dépenses du dollar américain 
vers l’euro ainsi que les intérêts moratoires payés par les clients tiers du 
compte de commerce en cas de retard de paiement. Après une année 2013 
exceptionnelle, il retrouve un niveau d’exécution proche de la prévision 
(0,7 M€ réalisé pour 1 M€ prévu). 

Les avances versées non employées sont en hausse, de même que 
les remboursements équivalents dans les dépenses, sans signification 
particulière pour l’évolution du compte de commerce. 

4 -  Les dépenses  

Les dépenses sont en diminution de 11 % (- 90 M€) par rapport à 
2013 et atteignent 692 M€ en 2014. L’écart net à la prévision atteint 
10 M€ (35 M€ d’écart brut auquel on peut retirer les 25 M€ d’avances 
non employées à rembourser qui ne constituent pas de réelles dépenses). 

Les dépassements sont limités à 1,5 %. Les principales causes en 
sont l’achat de produits pétroliers et autres, qui a dépassé la prévision de 
1 % (environ 6 M€), et les instruments de couverture (2,5 M€).  

L’écart dans le coût d’approvisionnement reste inférieur à l’écart 
constaté pour les recettes de vente de produits pétroliers en raison d’un 
effet prix. Les achats bénéficient des conditions plus favorables tandis 
que la facturation se fait au CUMP. 

Par rapport à l’exécution 2013, l’approvisionnement en produits 
pétrolier a diminué de 101 M€. La baisse porte pour 74 M€ sur les achats 
liés à l’aviation, carburants et lubrifiants. Elle est à rapporter à la hausse 
constatée en 2013 sur ces mêmes postes (+ 71 M€) et résulte notamment 
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de la réduction des consommations liées au déploiement d’opérations 
extérieures. 

Les remboursements au budget de la défense diminuent encore 
passant de 8 M€ à 5 M€. Le décalage de ces remboursements de la ligne 
34 (+1 M€) s’explique par un décalage chronologique analysé ci-dessous. 

Les dépenses de fonctionnement de l’oléoduc Donges-Metz restent 
marginales, les dépenses d’investissement étant nulles depuis 2011. 

Les dépenses liées aux instruments de couverture ont fortement 
progressé. Elles atteignent 2,5 M€ et résultent du retournement du marché 
pétrolier (cf. infra) incorrectement anticipé par les ordres de couverture 
passés. 

Enfin, les autres dépenses de gestion courante (0,1 M€) 
correspondent à l’abonnement du SEA au système international de 
cotation de produits pétroliers élaboré par la société Platts Oilgram. 

5 -  Un défaut d’évaluation des remboursements au budget de la 
défense 

Les remboursements résultent d’un décalage entre les  recettes, 
perçues par le SEA l’année N et les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement du SEA, engagées sur crédits budgétaires de la mission 
Défense la même année N qui sont  remboursées par le SEA l’année N+1 
sous forme d’atténuations de dépenses. Ce décalage ne nuit pas de 
manière importante à la sincérité, au regard des faibles montants en cause 
(moins de 2 % des dépenses dans le cas le plus grave). Il représente 
cependant une atteinte au principe d’annualité et au périmètre du compte 
de commerce. Dans la NEB pour 2011, la Cour avait recommandé 
d’étudier la faisabilité d’un mécanisme permettant de ne pas faire 
transiter par le compte de commerce des recettes qui n’en relèvent pas. 

En 2013, le SEA a effectivement mis en place cette nouvelle 
procédure. Ainsi, en plus de 4,4 M€ remboursés à la mission Défense au 
titre de l’activité 2012, le compte a procédé au remboursement de 1,6 M€ 
au titre de l’activité 2013. 

En 2014, le SEA a été confronté à une nouvelle difficulté4. Il n’a 
pu atténuer que les montants correspondant à des cessions de 2013. 

                                                 
4 Les atténuations de dépenses reposent sur des coûts composites. La direction 
régionale des finances publiques de Lorraine a souhaité que le SEA produise une 
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Des réflexions sont en cours pour transférer au compte de 
commerce les dépenses de fonctionnement et d’investissement du SEA, 
ce qui résoudrait le problème à la source (le périmètre nouveau du compte 
lui permettrait d’encaisser les recettes correspondant aux dépenses 
accessoires à l’achat/vente, sans avoir à les rembourser par la suite). 

Au-delà de la question d’annualité budgétaire, les remboursements 
de la ligne 34 posent un problème de sincérité. La prévision du montant à 
rembourser est rarement respectée. Une autre solution pourrait être le 
remboursement effectif des sommes constatées ex post. 

Dans la NEB pour 2012, la Cour avait recommandé de réaliser des 
prévisions plus sincères en LFI quant au montant des remboursements. 

La situation constatée en 2014 illustre ce problème de sincérité de 
l’évaluation. La prévision en LFI était de 4 M€, stable depuis 2013. 
L’exécution a été limitée à 5 M€ en raison des difficultés à atténuer les 
dépenses de 2014. La bonne exécution des atténuations 2014 en cours 
d’année aurait donc conduit à une sur-exécution plus importante. 

La Cour insiste donc sur sa recommandation quant à la qualité et à 
la sincérité de la prévision, tant que la procédure de remboursement 
anticipé ou de transfert des dépenses n’atteint pas sa pleine efficacité. 

                                                                                                         
dérogation l’autorisant à procéder à une atténuation simplifiée. L’instruction de cette 
demande par l’intermédiaire de la direction des affaires financières du MINDEF 
auprès de la direction du budget n’a pu aboutir qu’au milieu du mois d’octobre. Des 
difficultés de fonctionnement de Chorus ont également retardé les opérations. 
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6 -  La situation au regard des différentes comptabilités du compte 

de commerce 

Tableau n° 5 : évolution des charges et produits en 

comptabilité générale de l’Etat 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges 669,00 684,22 759,50 778,11 679,11 

Produits 601,92 761,55 750,69 794,29 713,33 

Solde de l’année -67,08 +77,32 -8,81 +16,18 +34,22 
Avances perçues non 

employées et 
remboursement  
(compte 43143) 

55,39 13,03 13,15 14,02 24,99 

Source : Cour des comptes, ministère de la défense 

Tableau n° 6 : évolution des charges et produits en 

comptabilité commerciale 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges 617,28 660,25 756,89 768,48 651,41 

- dont achats (compte 60) 539,75 584,79 640,03 674,94 568,48 
Produits 567,36 750,57 749,30 773,04 676,74 

- dont cession « Armées » 
(compte 7011) 

515,57 634,14 690,23 673,34 604,26 

Solde de l’année -49,92 +90,32 -7,59 +4,56 +25,33 
Source : Cour des comptes, ministère de la défense 

 

C - L’autorisation de découvert a été respectée en 2014 

Aux termes de l’article 22-I de la LOLF, « les évaluations de 
recettes et les prévisions de dépenses [des comptes de commerce] ont un 
caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un 
caractère limitatif. ». Les considérations de régularité budgétaire d’un 
compte de commerce sont donc essentiellement liées au respect du 
découvert. 
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1 -  L’autorisation de découvert est toujours fixée à environ 15 % 

des dépenses 

L’exercice 2008 s’était caractérisé par un besoin de trésorerie 
supérieur à l’autorisation de découvert. Le plafond avait été porté à 
125 M€, niveau conservé depuis lors par les lois de finances successives. 

Cette autorisation de découvert, propre aux comptes de commerce, 
permet au SEA d’acheter des produits pétroliers alors que les avances 
n’ont pas encore été versées ou seraient insuffisantes pour couvrir les 
dépenses. Elle couvre environ 15 % des dépenses et permet de 
fonctionner sans recettes pendant environ deux mois. 

Le solde de gestion est reporté d'une année sur l'autre, 
conformément au I. de l’article 20 de la LOLF. 

2 -  La trésorerie est en hausse et n’a pas connu d’épisode de 

tension importante 

En amélioration continue depuis 2011, le profil de trésorerie a été 
moins négatif. La trésorerie minimale a été constatée en début d’exercice 
(fin février, - 102 M€ et mi-avril, - 58 M€). La trésorerie a été ensuite 
globalement positive jusqu’en décembre, avec un plus haut à plus de 
139 M€ en août). 

Au 31 décembre 2014, la trésorerie atteignait 6,8 M€, en 
augmentation de 35 M€ par rapport au 31 décembre 2013.  
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Tableau n° 7 : évolution de la trésorerie du compte de 

commerce depuis fin 2010 (et résultat en 

comptabilité de caisse) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

Au 1/1  +2,3 -21,1 -64,3 -28,1 

Encaissements   730,3 818,3 727,3 

Décaissements   773,5 782,1 692,4 

Solde de trésorerie  -23,4 -43,2 +36,2 +34,9 

Au 31/12 +2,3 -21,1 -64,3 -28,1 6,8 
Source : ministère de la défense 

L’autorisation de découvert a ainsi été suffisante, avec une marge 
minimale de 23 M€ en permanence sur l’année. En conséquence, le 
compte de commerce n’a pas eu à retarder de paiements en 2014, ce qui 
se traduit sur le niveau des intérêts moratoires (cf. infra). 

3 -  Le calendrier de versement des provisions a été respecté 

La Cour notait dans la NEB pour 2012 : « il conviendrait de 
respecter les calendriers de versement fixés en commun entre les 
différents acteurs, étant précisé que ces calendriers doivent permettent au 
SEA de faire face en temps voulu aux échéances de paiement ». 

En 2014, les premières avances sur provisions ont été versées au 
compte de commerce en février, un mois plus tard qu’en 2013. Pour 
autant, la dégradation de la trésorerie a été limitée à 100 M€ comme en 
2013. Le calendrier de versement a été respecté. L’écart cumulé sur toute 
l’année est limité à 7 M€ contre 348 M€ en 2013. L’écart maximal 
constaté en juin doit être rapproché des versements intervenus en mai, 
plus tôt qu’attendus. Compte-tenu de ce profil de versements, l’exécution 
s’est déroulée sans difficultés. 
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Tableau n° 8 : décalage entre les provisions 

effectivement versées et le calendrier 

En M€ 
Provisions 
appelées 
(cumul) 

Provisions 
versées 
(cumul) 

Différence 
mensuelle 

Différence 

(rappel 2013) 

Janvier    -7 
Février 107 100 -6 -13 
Mars 108 105 3 -121 
Avril 278 242 -33 -11 
Mai 283 413 167 -4 
Juin 445 428 -148 -21 

Juillet 446 439 11 -4 
Août 556 557 8 -2 

Septembre 577 562 -15 -68 
Octobre 584 567 -2 -73 

Novembre 668 661 9 -14 
Décembre 668 661 1 -10 

Ecart cumulé*   -7 -348 

* Cette somme peut constituer un indicateur synthétique approximatif du 
respect du calendrier des versements à condition que les montants appelés 
soient globalement comparables (668 M€ en 2014, 696 M€ en 2013). 

Source : ministère de la défense 

L’exécution 2014 montre que le calendrier de versement des 
provisions, correctement anticipés par les différents acteurs peut être tenu. 

2 M€ de provisions ont été reçues après apurement. Ces montants 
sont destinés à être affectés sur des factures internes. 0,4 M€ avaient pu 
être traités au 17 février 2015. 
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III  -  Les moyens de piloter l’exécution 

Afin de respecter l’autorisation de découvert de 125 M€, le service 
gestionnaire dispose de plusieurs leviers. Il faut cependant noter que les 
deux variables principales (les prix et les volumes) sont déterminées par 
des facteurs exogènes et ne sont pas maîtrisées par le SEA. 

A - Le pilotage des recettes : une amélioration de la 
performance 

1 -  Les calendriers de versement des avances ont été mieux 
respectés en 2014 

Après des difficultés de trésorerie (notamment en 2011), la Cour 
avait noté l’importance de la prévision et du respect des calendriers de 
versement des provisions. L’exercice 2014 a été satisfaisant de ce point 
de vue (cf. supra). 

2 -  Des restes à recouvrer en nette diminution 

La politique de recouvrement peut aussi avoir un impact important 
sur la trésorerie, même si elle dépend aussi du respect de leurs 
engagements, voire de la situation budgétaire ou financière des clients du 
compte de commerce. 

Au 31 décembre 2014, les restes à recouvrer s’élevaient à 18 M€, 
en diminution continue par rapport à 2012 (61 M€ au 31 décembre 2012 
et 30 M€ au 31 décembre 2013), du fait de la résolution des 
dysfonctionnements de facturation dans Chorus. Ils se rapprochent du 
niveau de 2010 et représentent environ 2,5 % des recettes effectives de 
2014. 
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Tableau n° 9 : évolution des restes à recouvrer 

En M€, au 31/12 2010 2011 2012 2013 2014 

Restes à recouvrer 11 36,9 61,1 29,8 18,1 

- dont sur exercice n  98,9 % 98,7 % 92,0% 92,2% 
Taux de recouvrement*  95 % 92 % 96 % 97,5% 

* Recettes recouvrées / Recettes recouvrées + restes à recouvrer 
Source : agent comptable du compte de commerce, Cour des comptes 

Les restes à recouvrer relatifs à l’exercice 2014 s’élèvent à 
16,7 M€ et concernent principalement les clients tiers (8 M€ dont 5,9 M€ 
au titre des nations étrangères) et les « clients Défense » (5,4 M€). La part 
de restes à recouvrer relatifs aux exercices antérieurs reste stable à 8 % 
malgré la réduction du montant global des restes à payer. Hormis une 
créance ancienne (2009 pour 686 €), le compte de commerce est parvenu  
à apurer les créances des années antérieures à n-2. 

L’année 2014 a notamment permis de régulariser les restes à payer 
2011 et 2012 qui concernaient la Direction générale des douanes et droits 
indirects. 

3 -  Des produits à recevoir en diminution 

Les créances clients atteignaient 83 M€ au 31 décembre 2014 
contre 111 M€ fin 2013. Cette amélioration, continue depuis 2012 
(150 M€), résulte des meilleures performances en matière de 
recouvrement et de la diminution des produits non facturés. 
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Tableau n° 10 : évolution des créances clients (en 

comptabilité commerciale) 

En M€ au 31/12 2012 2013 2014 

Montant à recouvrer sur l’exercice 791,42 848,15 745,42 

- dont en rapport avec l’exercice 758,03 794,82 691,97 
Montant recouvré sur l’exercice 730,30 818,33 727,34 

- dont en rapport avec l’exercice 697,68 767.39 700,29 
Restes à recouvrer au 31/12 (a) 61,1 29,82 18,08 

- dont en rapport avec l’exercice 60,3 27,43 16,67 
    

Produits non facturés/produits à recevoir 
(b) 

88,64 80,89 65,65 

(en comptabilité de l’Etat)* 2,3 3,7 2,85 

Total (a+b) 149,76 110,58 83,13 

* La majorité des produits à recevoir du compte de commerce sont constitués 
de dettes d’autres services de l’Etat envers le compte de commerce ; les 
principaux clients du compte sont en effet le ministère de la défense et les 
autres ministères. L’exemple des produits à recevoir permet d’illustrer 
clairement le déficit d’information issu de la comptabilité générale de l’Etat 
(qui ne retrace pas 97 % des produits à recevoir). 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

4 -  Des avances versées non employées en augmentation 

Le montant des appels à provision émis en début de gestion est 
proportionnel (11/12

e
) aux prévisions de consommation des armées. 

Lorsque les consommations effectives sont inférieures aux prévisions (cas 
en 2013 pour les « clients Défense »), les avances ne sont pas totalement 
consommées. 
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Le mode de régularisation des avances non employées en fin 
d’exercice consiste à les rembourser aux clients au cours de l’exercice 
suivant5. Le remboursement s’effectue directement au service créancier, 
via la procédure de rétablissement de crédits prévue par l’article 17 de la 
LOLF. Afin de limiter ces exceptions au principe de non affectation et 
alors même que la difficulté d’un calibrage précis est avérée (en l’absence 
de prévisions fiables tant des volumes que des prix), il convient 
cependant de réduire autant que possible les montants concernés. 

Tableau n° 1 : évolution du montant des avances 

versées non employées 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avances versées non employées 5,2 55,4 13,0 13,1 14,0 25,0 

Source : SEA, Cour des comptes 

Stabilisé depuis 2011 autour de 13 M€, le montant des provisions 
non utilisées a fortement augmenté en 2014 pour atteindre 25 M€. Les 
avances non employées coexistent ainsi avec des restes à recouvrer, dans 
des proportions faibles mais croissantes (respectivement 3,5 % et 2,5 % 
des consommations). Elles se compensent à l’intérieur de comptes clients 
pour environ 4 M€.  

2 M€ de provisions non utilisées sont liées à la mise en place du 
mécanisme de provisions pour la sécurité civile. L’essentiel des 
provisions (13 M€) est attaché aux OPEX. Le problème de transmission 
des consommations de l’opération CHAMMAL précédemment évoqué 
est responsable de 7 M€ de provisions non employées. Par ailleurs, la 
dernière anticipation de 2014 pour les consommations de carburant en 
OPEX a conduit à une provision non employée supplémentaire de 6 M€. 

                                                 
5 Plus précisément, « le remboursement est constaté en dépense par une demande de 
paiement sur l'exercice en cours » et « le montant figure sur un compte d'imputation 
provisoire en attendant le versement des fonds en année N+1 ». D’après le SEA, 
l’impact des avances versées non employées est donc nul sur le résultat (tant en 
trésorerie qu’en comptabilité générale). 
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B - Le pilotage des dépenses a également été amélioré 

1 -  Le pilotage par la gestion des stocks a été peu utilisé 

La gestion des stocks peut jouer un rôle dans la gestion de la 
trésorerie. Une diminution des stocks peut contribuer à assurer l'activité 
des forces tout en préservant la trésorerie. A l'opposé, une trésorerie 
importante peut servir à reconstituer des stocks et à saisir une opportunité 
tarifaire. La gestion des stocks permet ainsi d’amortir, au moins 
partiellement, l’impact de variations temporaires du cours du pétrole et du 
taux de change. 

La gestion des stocks doit d’abord satisfaire un impératif de 
gestion stratégique avec des niveaux minimaux à respecter. Un niveau 
minimal, en deçà du seuil de 10 300 m

3
, a été atteint en décembre 2014 

pour le carburéacteur à haut point d’éclair (F44) utilisé par le groupe 
aéronaval. 
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Tableau n° 2 : limites minimales des stocks gérés par le 

SEA en 2014 

En m3 
Carburéacteur 

(F35) 

Carburéacteur 
à haut point 

d’éclair (F44) 

Gazole de 
navigation 

(F76) 

Total des stocks ne 
pouvant être utilisés 

pour le pilotage 
293 000 10 300 65 000 

- dont stock stratégique 
défense6 

150 000 3 000 47 000 

- dont stock crise7 100 000 7 300 18 000 
- dont impompables 43 000   

Niveau minimal 
atteint (mois) 

327 131 
(avril) 

10 129 
(décembre) 

71 870 
(février) 

Source : Cour des comptes, ministère de la défense 

Tableau n° 3 : variation du stock en 2013 et variation 

du cours du baril 

 

                                                 
6 Ce stock correspond à 99 jours de consommation militaire courante (crise 
d’approvisionnement international). Pour les carburants F44 et F76, le stock inclut 
aussi la consommation civile courante. 
7 Ce stock correspond à deux mois de consommation de la marine (crise 
d’approvisionnement national) et un mois de consommation du groupe aéronaval en 
opération pour le F44. 
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Les niveaux de stocks sont exprimés par rapport à une base 100 
correspondant au stock maximal constaté dans l’année. Le cours du Brent est 
exprimé en dollar. 

Source : SEA, traitement Cour des comptes 

 

2 -  Des charges à payer en diminution 

Les charges à payer correspondent à des factures relatives à des 
livraisons de produits pétroliers en 2014 mais non payées ou non reçues 
au 31 décembre 2014 et devant être rattachées à l’exercice 2014. 

Tableau n° 4 : évolution des charges à payer en 

comptabilité générale de l’Etat et en comptabilité 

générale commerciale. 

En M€ 2011 2012 2013 2014 

Comptabilité commerciale* 81,1 101,0 83,7 52,5 

Comptabilité de l’Etat* 78,9 91,7 75,1 44,1 
* La comptabilité de l’Etat ignore les charges à payer aux autres services de l’Etat 
(ces charges à payer sont faibles, les principaux fournisseurs du compte de commerce 
étant des tiers, grands groupes pétroliers). 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

Par rapport à 2013, les charges à payer sont en diminution de  
34 %. Elles représentent environ 8 % des dépenses (en baisse de 3 
points). Les charges à payer atteignent un minimum, illustrant les progrès 
dans les délais de paiement et la levée de difficultés anciennes. 

Toutefois, la diminution des charges à payer résulte en partie de la 
réduction du nombre et du montant des factures due à la baisse des  
volumes  achetés. Ceci amène donc à recommander que le SEA reste 
vigilant dans sa gestion du compte de commerce afin que les résultats en 
termes de délais de paiement et de gestion des charges à payer soient 
pérennisés. 



32                                                                                        COUR DES COMPTES  

Tableau n° 5 : évolution des factures en retard de 

paiement (en comptabilité commerciale) 

En M€ 2012 2013 2014 

Charges à payer (CAP) 101,03 83,73 52,48 

- dont factures non parvenues au 31/12 
(% du total des CAP) 

55,16 
(55 %) 

42,74 
(51 %) 

21,76 
(40 %) 

- dont factures parvenues au 31/12 
(% du total des CAP) 

45,87 
(45 %) 

40,99 
(49 %) 

31,32 
(60 %) 

D’après l’agent comptable, Chorus ne peut pas fournir d’information sur les 
factures ayant dépassé le délai moyen de paiement. L’indicateur retenu 
permet de s’en approcher. 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

3 -  Délai de paiement 

En 2014, le délai global de paiement s’établit à 22 jours, en nette 
amélioration par rapport à 2013 (44 jours). L’effort a porté sur les délais 
de traitement des demandes d’intérêts moratoires qui s’élevait à 120 jours 
et a été ramené à 32 jours. 

4 -  Les intérêts moratoires payés en 2014 sont les plus faibles 
depuis 2010 

Les intérêts moratoires payés par le compte de commerce 
atteignent 0,09 M€ en 2014, en diminution par rapport à 2013. Toutes les 
demandes de paiement d'intérêts moratoires générées en 2014 ont été 
mandatées et payées avant la fin de l'année. 

Tableau n° 6 : évolution des intérêts moratoires payés 

par le compte de commerce 

En M€ 2012 2013 2014 

Montant 0,397 0,236 0,085 
Source : agent comptable, Cour des comptes 

Le niveau des intérêts moratoires est fortement corrélé aux délais 
de paiement. A la suite d’une recommandation de la Cour en 2013, et du 
fait de la résorption des délais de paiement, le montant des intérêts 
moratoires payés par le compte de commerce diminue logiquement. 
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C - L’utilisation des instruments financiers de 

couverture s’est traduite en 2014 par des dépenses 

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 a autorisé 
le ministre de la défense à utiliser des instruments financiers dans le cadre 
du compte de commerce jusqu'au 31 décembre 2007. L’article 54 de la 
LFI pour 2006 a supprimé cette possibilité spécifique et a, parallèlement, 
ouvert un compte de commerce générique intitulé « couverture des 
risques financiers de l'Etat » qui retrace la totalité des produits et des 
charges résultant de ces opérations, pour tous les ministères. Les dépenses 
occasionnées par la couverture des approvisionnements et supportées par 
le compte de commerce « couverture des risques financiers de l'Etat » 
sont remboursées par le compte de commerce 901 (L35) alors que les 
recettes générées lui sont reversées (L13). 

Des options d’achat au fil de l’eau ont été utilisées entre 2005 et 
2009. Cette politique de couverture s’est traduite par une perte cumulée 
de 14,5 M€ sur la période et a été suspendue à l’été 2008 (dernières 
options prises pour couvrir des volumes achetés en 2009). 

De nouvelles orientations ont été approuvées par le ministre de la 
défense par une lettre du 12 décembre 2011. La nouvelle stratégie de 
couverture repose sur l’utilisation de contrats de swaps libellés en euros. 
L’objectif du ministère est de sécuriser un budget pour un volume donné 
et de faire coïncider prévision et exécution budgétaire8. La nouvelle 
stratégie prévoit un taux de couverture maximal de 40 % du volume de 
carburéacteur (70 % des achats de combustibles en montant) pour la 
métropole, selon un plan triennal glissant et dégressif. La responsabilité 
de fixer les volumes à couvrir et d’actualiser tous les ans le plan de 
couverture incombe conjointement à l’EMA et au SEA, avant validation 
par le comité des risques financiers9. Enfin, par une convention conclue le 
6 mars 2012, le ministère de la défense confie à l’Agence France Trésor 
(AFT) la mise en œuvre de la nouvelle politique de couverture. 

Au premier semestre 2012, le comité des risques financiers a 
approuvé les volumes à couvrir pour les années 2013 (40 %) et 2014 
(30 %). En 2013, ce comité a étendu le taux de couverture pour 2014 à 
40 % (+ 10 %) et a décidé de couvrir 2015 à hauteur de 20 %. En 2014, le 

                                                 
8 Ce qui implique des coûts d’opportunités en cas de baisse des cours du baril (ou de 
hausse du taux de change de l’euro par rapport au dollar). 
9 Comité présidé par la DAF et réunissant l’EMA, le SEA et les armées. 
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comité a étendu le taux de couverture pour 2015 à 39 % (+ 19 %) et a 
décidé de couvrir 2016 à hauteur de 20 %. 

Tableau n° 7 :  synthèse des opérations de couverture 

passées depuis 2012 

Date de 
l’ordre 

Année 
concernée 

Volume 
(barils) 

Volume 
(%) 

Prix  
plafond 
(€/baril) 

Prix  
obtenu 

(€/baril) 

20/3/12 2014 486 708 26 % 83 81,20 

6/6/12 2014 66 612 4 % 78 74,52 

6/6/12 2013 737 748 40 % 80 77,12 

16/9/13 2014 184 440 10 % 79 77,13 

17/9/13 2015 368 880 20 % 77 72,47 

06/3/14 2016 357 960 20 % 72 69,87 

17/3/14 2015 347 040 19 % 75 72,55 

 

Prix moyen d’un baril de Brent 
(en € par baril) 

2012 2013 2014 2015 

prévision 71,4 90,5 83,3 78,7 

exécution 87,1 81,7 74,7  

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

La couverture réalisée en 2013 a dégagée un gain de 3,5 M€, le 
prix obtenu (77 €/baril) étant inférieur au cours moyen constaté 
(81,7 €/baril). A contrario, le cours constaté en 2014 (74,7 €/baril) est 
globalement inférieur aux prix obtenus par les opérations de couverture 
(respectivement 81,2 €/baril, 74,5 €/baril et 77,1 €/baril). Le bilan des 
opérations de couverture pour l’année 2014 est déficitaire à hauteur de 
2 M€. 
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La première année d’application concrète de la nouvelle politique a 
confirmé la sécurisation d’un montant financier. Elle a également apporté 
un résultat conjoncturel positif. L’année 2014 s’est, en revanche, traduite 
par un déficit conséquent, sans remettre en cause le bénéfice de la 
sécurisation budgétaire. Les résultats de la politique de couverture pour 
les années 2015 et 2016 permettront de juger du bien-fondé de celle-ci et 
de vérifier que, sur un cycle économique complet, la sécurisation 
budgétaire ne s’obtient pas au détriment de la performance d’achat. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Suivi des recommandations antérieures 

La Cour notait dans le NEB 2011 que le décalage d’un an des 
remboursements au budget de la défense n’était pas satisfaisant du 
point de vue du principe d’annualité. Dans la NEB pour 2012, le SEA 
avait annoncé son intention de procéder, à partir de 2013, à des 
remboursements selon une fréquence trimestrielle et non plus annuelle. 
Dans cette NEB, la Cour avait complété sa recommandation initiale par 
une recommandation complémentaire quant à la sincérité des prévisions 
du montant des remboursements. La Cour constate que la première partie 
de la recommandation (remboursement plus rapide) a commencé à être 
mis en œuvre en 2013 avant d’être suspendue en 2014 pour des raisons 
techniques. Une évolution envisagée du périmètre du compte de 
commerce permettrait d’inclure les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement du SEA. Une telle évolution est souhaitable car elle 
permettrait de résoudre le problème à la source. La première composante 
de la recommandation de la Cour est modifiée afin de soutenir l’évolution 
de périmètre du compte de commerce. Concernant la deuxième 
composante de la recommandation, la qualité de la prévision ne s’est pas 
encore améliorée. La Cour maintient donc sa recommandation, dans ses 
deux composantes avec modification. 

De plus, au regard des expériences passées, la Cour continuait à 
s’interroger sur la politique de couverture menée par le compte de 
commerce. La première année d’exécution de la nouvelle stratégie de 
couverture a apporté des résultats positifs. La seconde année s’est par 
contre traduite par un coût de 2 M€. Ce résultat ne remet pas en cause la 
pertinence du dispositif pour assurer le respect des hypothèses 
budgétaires. Il doit amener à l’évaluer sur la durée d’un cycle 
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économique afin de vérifier la neutralité du résultat à moyen terme. La 
Cour veillera à la réalisation de cette évaluation. 

Le Cour recommandait dans la NEB pour 2011, afin d’éviter les 
tensions sur la trésorerie, préjudiciables au paiement à temps des 
fournisseurs et génératrices d’intérêts moratoires, de respecter les 
calendriers de versement des avances, fixés en commun entre les 
différents acteurs, étant précisé que ces calendriers devaient permettre au 
SEA de faire face en temps voulu aux échéances de payement. En 2014, 
comme en 2013, le calendrier des paiements a été respecté. La Cour 
considère donc que la recommandation est mise en œuvre en 2014 mais 
insiste sur la validité de sa recommandation pour l’avenir, dans la mesure 
où aucun mécanisme ne garantit le respect du calendrier de versement. 

Dans la NEB pour 2012, la Cour notait que le passage au 
progiciel Chorus semblait particulièrement difficile pour le compte de 
commerce ; elle invitait les gestionnaires du compte de commerce à 
chercher à régler au plus tôt, en lien avec l’AIFE et la DGFiP, 
responsables du bon fonctionnement de Chorus, les difficultés qui 
persisteraient en 2014. Une grande partie des difficultés a été réglée mais 
certaines subsistent. La Cour maintient donc sa recommandation tout en 
considérant qu’elle a déjà reçu une exécution partielle. 

Par ailleurs, la Cour notait dans la NEB pour 2012 que le montant 
des charges à payer avait aussi évolué défavorablement par rapport à 
2011 (+ 25 %). Elle demandait aux gestionnaires du compte de commerce 
d’analyser les causes de ces dégradations et d’y remédier en 2013. Cette 
évolution a été expliquée par les gestionnaires du compte et résultait de 
causes en partie conjoncturelles ou extérieures. Les charges à payer sont 
par ailleurs en diminution en 2014 comme en 2013. La Cour estime que 
sa recommandation a été globalement suivie en 2014 mais recommande 
que le SEA reste vigilant dans sa gestion du compte de commerce afin 
que les résultats en termes de délais de paiement et de gestion des charges 
à payer soient consolidés.  

B - Nouvelles recommandations 

La Cour constate que comme en 2013, la police nationale a 
bénéficié du tarif réservé aux clients de la mission Défense et que  la 
gendarmerie continue également à en bénéficier. Cette situation amène à 
faire financer par la mission Défense une partie du coût en carburant (le 
coût d’intervention du SEA) de la police nationale et de la gendarmerie. 
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Ce tarif a été refusé à la sécurité civile. Il convient qu’il soit 
effectivement réservé aux seuls clients de la mission Défense. 

La Cour maintient par ailleurs en partie ou en totalité les 
recommandations formulées antérieurement. 

 


