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En M€ LFI Exécution 

Crédits en provenance des programmes 
de la LFI et versés, via le compte 910,  

aux établissements financiers 
1036  

Contreparties reçues des établissements 
financiers et reversées via le compte 910 

aux organisations internationales 
bénéficiaires 

 1042  

Dont autorisations de découvert pour 
l’aide économique et financière au 

développement, le fonds africain de 
développement et le CAS participation 

financière de l’Etat 

531 532 

 

 

 

Cette note d’exécution budgétaire doit être examinée en 
cohérence avec les notes d’exécution budgétaire suivantes : 
 - Comptes d'opérations monétaires (Pertes et bénéfices de 
change) ; 
- Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres 
fluides et produits complémentaires (901)
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4 COUR DES COMPTES 

 

Introduction et présentation du compte 
de commerce 

Institué par l’article 54 de la loi de finances pour 2006, le compte 
de commerce 910-Couverture des risques financiers de l’Etat retrace les 
opérations de couverture destinées à protéger le budget général contre 
l’appréciation des devises et la hausse des prix des produits pétroliers. 
Effectuées au moyen de deux instruments financiers : les achats à terme 
de devises et les options d’achat sur produits pétroliers, ces opérations 
figent le montant en euros des contributions libellées en dollars que la 
France doit verser à différentes institutions internationales et des produits 
pétroliers qu’elle doit acheter. Les institutions internationales concernées 
sont : 

- Les fonds et institutions financières internationaux distribuant 
une aide multilatérale au développement : l’association internationale de 
développement (AID) de la Banque mondiale, le fonds asiatique de 
développement (FAsD) et le Fonds multilatéral d’investissement de la 
banque interaméricaine de développement (MIF). 

- L’ONU et 72 autres organisations internationales pour leurs 
contributions aux opérations de maintien de la paix dans différents 
domaines (sécurité, santé, environnement...). 

Les fluctuations de cours postérieures au vote de la loi de finances 
ne peuvent ainsi plus fragiliser l’exécution en conduisant, lors du 
paiement, à une contrepartie en euros trop différente des crédits ouverts 
en loi de finances sur la base de taux de change prévisionnels. La 
stratégie de couverture des risques est élaborée par les ministères 
économiques et financiers, l’exécution étant confiée à l’Agence France 
Trésor (AFT) qui fait réaliser les opérations par des établissements 
financiers sélectionnés sur appel d’offre.  

Le compte 910 ne fait l’objet, en loi de finances, que d’une 
autorisation de découvert et les recettes et dépenses affichées sont 
purement estimatives (ces recettes et dépenses s’équilibrent, par 
construction, en prévision comme en exécution). En termes budgétaires 
«classiques » (ouverture et consommation de crédits), ce compte n’a pas 
d’existence autonome. L’exécution consiste matériellement en des 
écritures ouvertes dans les comptes de l’État. Le compte de commerce 
enregistre, en recettes, les crédits des programmes bénéficiaires budgétés 
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en loi de finances1 puis les enregistre en dépenses après rétrocession aux 
établissements financiers. En sens inverse, le compte enregistre, en 
recettes, la contrepartie (en devises) versée par l’établissement financier 
puis en dépenses le reversement aux organisations internationales 
bénéficiaires.  

 

I  -  Régularité, performance, soutenabilité 
budgétaire 

A - Régularité de l’exécution 

1 -  Présentation globale des mouvements sur le compte 

Les opérations de couverture des risques exécutées en 2014 ont été 
financées par les programmes contributeurs, pour une dépense budgétaire 
totale s’élevant à 1 036 M€ (pour 1 042 M€ reçus des contreparties 
bancaires en devises). Le montant total en 2014 des mouvements du 
compte (versements aux contreparties et versements aux institutions 
internationales) est donc le cumul des deux sommes soit 2 079 M€. 

Les résultats, en euros, de l’exécution du compte de commerce 910 
en 2014 s’établissent comme suit. 

  

                                                 
1 Programme « aide économique et financière de l’Etat » et compte d’affectation 
spéciale « participations financières de l’Etat » du ministère des finances et des 
comptes publics, « Compte de commerce « approvisionnement des armées en produits 
pétroliers » du ministère de la Défense. 
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Tableau n°1 : Exécution du compte de commerce 910 

 

 

Le tableau ci-dessus fait apparaître que le recours à une couverture 
du risque de change a permis d’éviter aux programmes supports 
d’assumer une charge de change de 6 M€ (1 042 M€ payés par les 
contreparties contre 1 036 M€ payés par le budget de l’Etat). 

2 -  Les mouvements sur les comptes compris dans l’autorisation 
de découvert  

La régularité des opérations réalisées à partir du compte 910 doit 
s’apprécier au regard de l’article 22 de la LOLF qui fixe un caractère 
limitatif au découvert. En cas de dépassement, le ministre chargé des 
finances doit en informer les commissions de l’Assemblée nationale et du 
Sénat chargées des Finances. 

Dépenses constatées

Versements aux contreparties financières, pour l'acquisition des instruments de couverture des risques:

Aide économique et financière au développement 503 192 755,24               

Approvisionnement en produits pétroliers 2 470 411,11                   

Action de la France en Europe et dans le monde 501 712 107,54               

CAS PFE 29 574 569,19                 

1 036 949 843,08

Autres charges et versements:

Aide économique et financière au développement 487 122 015,23               

Approvisionnement en produits pétroliers 750 576,88                       

Action de la France en Europe et dans le monde 523 833 537,80               

CAS PFE 30 543 171,67                 

1 042 249 301,58

Total dépenses: 2 079 199 144,66

Recettes constatées

Versements en provenance du programme de l'aide économique et financière au développement 503 192 755,24

Versements en provenance du compte de commerce des approvisionnements en produits pétroliers, 
au titre de l'acquisition des instruments de couverture des risques 2 470 411,11

Versements en provenance du programme du MAE 501 712 107,54

CAS PFE 29 574 569,19

1 036 949 843,08

Flux financiers reçus des contreparties financières:

Au titre de la couverture des approvisionnements en produit pétrolier 750 576,88

Au titre de la couverture de l'aide économique et financière au développement 487 122 015,23

Au titre de la couverture de l'action de la France en Europe et dans le monde 523 833 537,80

CAS PFE 30 543 171,67

1 042 249 301,58

Total recettes: 2 079 199 144,66

Exécution du compte de commerce 910 au 31décembre 2014

Versements en provenance des programmes ou comptes bénéficiaires, au titre de l'acquisition des 

instruments de couverture des risques:
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L’autorisation de découvert du compte 910 arrêtée en LFI vise à 
permettre à l’AFT de prendre des engagements à l’égard des 
établissements financiers sur les contributions à couvrir alors que les 
programmes n’ont pas encore versés les crédits correspondants.  

L’autorisation de découvert ne concerne qu’une partie des 
mouvements. Pour 2014, l’autorisation de découvert en loi de finances 
reposait sur un volume d’opération de 531 M€, se répartissant en 400 M€ 
relevant de l’aide économique et financière au développement, 101 M€ 
pour une contribution au Fonds africain de développement (FAD), 2 M€ 
pour une contribution au Fonds des opérations spéciales et 28 M€ 
relevant du CAS « Participations financières de l’État ». En exécution, le 
volume d’opérations est en ligne avec l’évaluation de la loi de finances.  

Tableau n°2 : Part des mouvements sur le compte concernée par 
l’autorisation de découvert 

Exécution du compte de 
commerce 910 au 31 décembre 
2014 (en M€) 

mouvements 
constatés 

Autorisation de 
découvert de la LFI 

Aide économique et financière au 
développement 

503 400 

Contribution au Fonds africain de 
développement (FAD) 

/ 101 

Contribution au Fonds des opérations 
spéciales 

/ 2 

CAS participation financière de l’Etat 29 28 
Total 532 531 
Source : Cour des comptes 

En raison de sa dépendance aux urgences internationales, le 
volume d’opérations le plus difficile à anticiper et ne faisant pas à ce titre 
l’objet d’un découvert limitatif concerne chaque année les contributions 
relevant de l’action de la France en Europe et dans le monde pour le 
compte du ministère des affaires étrangères. Ces crédits ne sont pas 
inscrits dans la loi de finances sur le compte de commerce 910 mais sur 
les programmes concernés. Ils ne transitent en exécution sur le compte 
910 qu’en fonction des besoins. A ce titre, en 2014, les crédits reçus des 
programmes et versés aux contreparties financières s’élèvent à 501 M€ 
(contre 642 M€ en 2013 et 118 M€ en 2012). 

B - L’utilisation du compte 910 pour couvrir le 
risque de change présente des limites 

Les établissements financiers spécialistes en valeurs du Trésor 
offrent à l’Etat des prix attractifs sur ses opérations «accessoires» de 
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couverture de change, dans le cadre de la relation globale nouée avec eux 
pour le placement de la dette de l’Etat. Cette globalisation donne un accès 
à des segments de marchés et à des spécialistes de négociation sur ces 
marchés qui seraient normalement fermés du fait de la taille réduite et du 
caractère sporadique des couvertures du risque de change de telle ou telle 
opération de l’Etat. C'est pour cette raison, que le ministère des affaires 
étrangères (MAEDI) avait conçu avec l’AFT le compte de commerce 910 
dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Le MAEDI confie 
désormais à l’AFT 30 % des dépenses de la mission Action extérieure de 
l’Etat (la contribution internationales aux organismes de maintien de la 
paix représente 68% des dotations du programme 105 du MAE). 

Cette solution pragmatique rencontre aujourd’hui certaines limites.  

1 -  Les rigidités pesant sur le mécanisme d’achat de devises à 
terme du compte 910 

Depuis la dégradation du cours de l’euro, le ministère des affaires 
étrangères a entamé des discussions avec l'AFT afin de rechercher des 
possibilités d'assouplir le mécanisme du compte 910. La rigidité du 
dispositif entraîne en effet des retards de paiement et des surcoûts pour le 
ministère. 

Les risques de retard de paiement proviennent du fait que chaque 
achat de devises à terme doit être adossé à l'échéance d'une dépense 
identifiée. Or, les calendriers d'appel des fonds des organisations 
internationales varient au gré des exercices et les achats de devises 
doivent être obligatoirement consommés à la date d'obtention des devises, 
sans possibilité de les conserver. 

Le taux de change servant au calcul de la dotation est arrêté par la 
direction du Budget pour toute la durée du budget triennal (le taux est 
actuellement défini à 1,36$ pour 1€). Lorsque le taux de change se 
dégrade fortement  (comme c’est le cas depuis l'été 2014), le ministère 
des affaires étrangères doit prendre en charge sur ses programmes une 
part du coût budgétaire de sa perte au change. Afin de ne courir aucun 
risque de "surcouverture" en devises, seule une partie (80 %) des appels 
prévisibles est d’ailleurs couverte par l'achat de devises, le solde étant 
réglé au taux de change du jour. 

Compte tenu de cette situation, le MAEDI et les MEF examinent 
actuellement les évolutions possibles de la gestion du risque de change 
portée par le compte 910.  L’objectif serait de limiter l’augmentation de la 
perte au change dans les cas de dégradation continue de la parité.  
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Le MAEDI souhaite que soit posée, à cette occasion, la question de 
savoir si le risque ou le gain de change doit être porté par le ministère des 
finances ou par le ministère qui détient les crédits. En Allemagne,  un 
échange de lettre en date du 22 mars 2011, entre les ministères fédéraux 
des finances et des affaires étrangères relatif aux contributions 
obligatoires à l’ONU, détermine que lorsque le MAE allemand a besoin 
de crédits supplémentaires en raison de pertes au change en cours 
d’exécution budgétaire, il se voit ouvrir des crédits supplémentaires de la 
part du budget fédéral, sans redéploiement interne au MAE. En cas de 
gain au change, il doit reverser au budget fédéral cette différence. 

2 -  L’absence de vision exhaustive sur la problématique de 
couverture de risque de volatilité des cours pour l’ensemble du 

budget de l’Etat 

Conçu pour résoudre une difficulté spécifique au ministère des 
affaires étrangères, le mécanisme du compte 910 n’a pas permis de 
repenser l’ensemble de la problématique de couverture des cours des 
devises et carburants pour l’Etat. Les opérations du compte 910 ne 
couvrent pas en effet tous les risques de cours encourus par l’ensemble 
des services de l’Etat et qui sont, pour la plupart, auto-assurés par les 
programmes de chaque ministère. Sans couverture du risque, la hausse 
d’un cours entraîne une augmentation de la dépense du programme, qui 
nécessite dès lors un redéploiement des crédits du programme ou le 
recours à des crédits d’un programme support. Parfois, le risque est 
marginal, comme c’est le cas au MEDDE au sein du programme 217-HT. 
Parfois, le risque est plus lourd comme dans le cas des 
approvisionnements en carburéacteurs du ministère de la défense 
ministère de la Défense (70% des achats de combustible), des dépenses 
des représentations diplomatiques de la France ou des contributions 
versées par certains ministères aux organisations internationales 
sectorielles qui dépendent de leur portefeuille. 

L’Agence France Trésor aurait la capacité technique de réaliser les 
opérations de couverture pour tous les programmes ayant des dépenses en 
devises actuellement effectuées au comptant avec une date d’échéance 
connue d’un exercice à l’autre.  Elle ne peut cependant intervenir pour le 
compte de tiers qu’après signature d’une convention bilatérale spécifique, 
comme celle du 5 juillet 2006 avec le ministère des affaires étrangères.  

Pour généraliser et uniformiser les pratiques, il est donc nécessaire que 
soit mise en place une politique globale de couverture de change de 
l’Etat. Or, il est regrettable que ni la direction du Budget ni la direction 
générale du Trésor ne souhaitent en prendre l’initiative, au risque de faire 
peser sur l’Etat des pertes de change. 



10 COUR DES COMPTES 

 

C’est pourquoi, afin de clarifier pour le Gouvernement et le Parlement la 
politique de couverture du risque de change de l’ensemble des crédits de 
l’Etat, le projet annuel de performance, annexé chaque année au projet de 
loi de finances devrait inclure une information complète sur ce sujet. Les 
autorités auraient ainsi une vision exhaustive de la doctrine d’emploi de la 
couverture de change des crédits de l’Etat, la liste des dépenses 
budgétaires payées en devises bénéficiant d’une couverture de change, la 
liste de celles qui n’en bénéficient pas et les évolutions possibles du 
dispositif. 

II  -  Les recommandations de la Cour 

A - Mise en œuvre des recommandations 
précédentes   

La Cour avait observé dans les NEB 2012 et 2013 une dualité de 
base juridique et de modalités d’application pour l’obligation faite au 
Gouvernement de produire un rapport d’audit annuel au Parlement sur les 
comptes de commerce 901 et 903. Or, sans base juridique, 
l’administration avait fusionné les deux rapports. La recommandation de 
la Cour de mettre en conformité les pratiques d’audit avec la loi a été 
mise en œuvre en 2014. La loi de finances rectificative n°2014-1655 du 
29 décembre 2014 a en effet unifié en un seul article (article 107) les 
audits des comptes de commerce  903 (gestion de la dette et de la 
trésorerie de l’Etat) et 910 (couverture des risques financiers de l’Etat). 

Dans la NEB 2013, la Cour avait recommandé d’ « Etendre les 
opérations de couverture de change aux opérations de l’Etat en devises 
d’un montant significatif actuellement effectuées au comptant et dont la 
date d’échéance est connue d’un exercice à l’autre ». Cette 
recommandation qui n’a pas été mise en œuvre en 2014 est reconduite et 
reformulée dans la présente NEB.  
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B - Recommandation pour 2014 

Recommandation n°1 : Définir et présenter dans les annexes au 

Projet de loi de finances pour 2016 (Projets annuels de performance) 

consacrées aux comptes «couverture des risques financiers de l’Etat » et 

«pertes et bénéfices de change», une politique centralisée et cohérente de 

couverture de change applicable à l’ensemble des opérations de l’Etat 

(recommandation reconduite et reformulée) 


