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Pertes et bénéfices de change 
 

 LFI Exécution1 Ecart 

Recettes 

Dépenses 

25 M€ 

30 M€ 

19,3 M€ 

15 M€ 

-5,7 M€ 

+15 M€ 

Solde 

Autorisation 

de découvert 

-5 M€ 

400 M€ 

+4,3 M€ 

2,74 M€ 

+9,3 M€ 

 

 

Le solde de ce compte n’est pas cumulé.2 

 

Cette note d’exécution budgétaire doit être examinée en 

cohérence avec la note d’exécution budgétaire relative au 

compte de commerce « Couverture des risques financiers de 

l’Etat ». 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Découvert maximal du compte spécial au cours de l’année 2014. 
2 D’après la loi de règlement du budget et d’approbation des comptes (article 6), le 

solde afférent au compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change » 

n’est pas reporté à la gestion de l’année n+1. 
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Introduction 

Le compte spécial Pertes et bénéfices de change relève de la 

catégorie des comptes d’opérations monétaires décrite à l’article 23 de la 

loi organique relative aux lois de finances selon lequel : « les évaluations 

de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif et seul 

le découvert a un caractère limitatif ». Le compte ne fait pas l’objet d’une 

démarche de performance. Il est géré par le bureau Europe 1 de la 

direction générale du Trésor, au sein du ministère de l’économie et des 

finances. 

I  -  Un compte utilisé pour les seules opérations en 
devises au comptant 

Le compte d’opérations monétaires Pertes et bénéfices de change 

retrace les différences de change relevant de trois types d’opérations, dont 

deux ne sont plus pratiquées depuis 2003. Dans les faits, ce compte ne 

présente ni perte ni bénéfice de change pour l’Etat, mais uniquement les 

écarts comptables entre les taux de chancellerie et les taux de change 

bancaires lors des opérations sur devises. 

A - Trois types d’opérations sont retracées, dont 
deux n’ont pas d’incidence sur le solde du compte 

1 -  Les différentes opérations du compte 

Le compte retrace les différences de change résultant de trois types 

d’opérations : 

- les opérations en devises au comptant effectuées par les 

comptables principaux ; 

- les opérations du Fonds de stabilisation des changes ; 

- l’exécution des garanties de change accordées par l’Etat à trois 

banques africaines, pour maintenir la valeur en droit de tirage 

spécial (DTS) des avoirs en euros déposés au Trésor : la banque 

des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), la banque centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la banque centrale des 

Comores (BCC). 
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Les opérations de couverture par achats à terme de devises sont 

retracées dans le compte de commerce Couverture des risques financiers 

de l’Etat. 

2 -  Le fonds de stabilisation des changes est mis en sommeil 

depuis 1999 

Depuis 1999, le fonds de stabilisation des changes (FSC), qui avait 

pour objectif la défense de la parité du franc, est mis en sommeil et ne 

détient plus de devises. Les opérations de défense de la parité de l’euro 

ont été confiées à la Banque centrale européenne. Le FSC n’a donc 

aucune incidence sur le solde du compte. Même si la direction générale 

du Trésor estime que « sans préjuger de l’avenir, il pourrait être encore 

utile, dans certaines circonstances exceptionnelles, de disposer 

immédiatement d’un tel outil », la pertinence du maintien de ce fonds 

apparaît aujourd’hui loin d’être évidente.  

3 -  Depuis 2003, les garanties de change accordées par la France 

aux banques centrales africaines n’ont pas été appelées 

Depuis 2003, les garanties de change accordées par la France aux 

banques centrales africaines n’ont pas été appelées. Les pertes de change 

éventuellement constatées dépendent notamment des variations 

journalières de l’euro par rapport au DTS. Lorsque l’euro s’apprécie 

contre le DTS, les bénéfices de change sont portés en compte de 

réévaluation. Seules les pertes de change non compensées par des 

réévaluations antérieures sont inscrites au compte d’opérations 

monétaires.  

Les conventions antérieures négociées avec les trois banques 

centrales africaines3 avaient permis de réduire la portée des garanties 

initialement accordées. Pour la BEAC et la BCEAO, un dispositif 

supplémentaire de plafonnement et de lissage du montant annuel des 

paiements que la France pouvait être tenue d’effectuer a donné lieu à la 

signature d’une nouvelle convention le 3 octobre 2014 et à un 

amendement au texte précédent le 31 décembre 2014. Ce nouveau 

mécanisme permet ainsi d’étaler dans le temps le risque budgétaire 

auquel la France serait exposée en cas de dépréciation significative et 

durable de l’euro et de réduire le montant des versements aux deux 

banques concernées si, postérieurement à l’activation de la garantie, le 

cours €/DTS évolue favorablement. Les nouvelles dispositions fixent 

                                                 
3 La convention avec la BCC a été renégociée en 1988, celle avec la BCEAO en 2005 

et enfin celle avec la BEAC en 2007. 
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également la date d’arrêté annuel de la comptabilité des garanties de 

change au 30 juin, au lieu du 31 décembre. En revanche, les règles n’ont 

pas évolué en ce qui concerne la Banque centrale des Comores.  

Si la garantie de change n’a pas été activée en 2014, le risque 

qu’elle le soit en 2015 existe. En effet, le solde cumulé de la BEAC est 

devenu négatif mi-janvier 2015 à près de 107 M€ au 29 janvier 2015. Ce 

point d’attention sera à suivre pour l’exécution de l’exercice 2015. 

B - En 2014, seules les opérations d’achat et de 
vente de devises au comptant sont retracées  

1 -  Des opérations réalisées par trois comptables principaux 

Les opérations d’achat et de vente de devises au comptant sont 

réalisées par trois comptables principaux : 

- la Trésorerie générale pour l’étranger (TGE) à laquelle sont 

rattachées toutes les opérations réalisées à l’étranger par les 

postes consulaires ; 

- le Service du contrôle budgétaire et comptable ministériel 

(SCBCM) pour les opérations réalisées par le réseau des payeurs 

et les trésoreries en France ; 

- l’Agence comptable des services industriels de l’armement 

(ACSIA). 

Ces comptables enregistrent les opérations aux conditions d’achat 

et de vente de devises obtenues auprès de la Banque de France. Ils font 

apparaitre un résultat de change pour chaque opération, calculé en 

appliquant un taux de chancellerie qui est un taux de change comptable 

dédié à l’imputation budgétaire. 

Le taux de chancellerie, fixé les 1
er

 et 16 de chaque mois par le 

bureau Europe 1 de la direction générale du Trésor concernant 139 

devises en usage en 2014, permet de déterminer la contrevaleur en euros 

des dépenses et recettes en devises de l’Etat et de fixer les montants de 

décaissements et d’encaissements au sein du budget général de l’Etat. 

Les résultats de change des opérations en devises sont imputés 

trimestriellement sur le compte d’opérations monétaires. 
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2 -  Un compte à la portée limitée 

Les pertes et bénéfices de change retracés au sein du compte ne 

reflètent, en réalité, que les écarts comptables entre le taux de chancellerie 

et le taux de change bancaire pratiqué lors des opérations4. 

C - Une dizaine d’opérations d’un montant total de 
400,7 M€ aurait dû faire l’objet d’une couverture de 

change  

1 -  Des conséquences comptables nées de l’absence de couverture 

La Cour relevait déjà dans son analyse de l’exécution budgétaire 

2013 que certaines opérations de montant important avaient fait peser un 

risque de change élevé à l’Etat
5
. Il en est de même pour 2014, année 

durant laquelle ces opérations ont donné lieu à 17 enregistrements 

distincts sur les comptes d’imputation provisoires et à 70 opérations en 

devises. Leur volume exact s’élève à 400,7 M€. Elles ont donné lieu à un 

solde négatif sur le compte de 1,4 M€. 

Ainsi, dans les deux cas les plus significatifs, l’accord franco-

suisse relatif aux travailleurs transfrontaliers (60% du montant) et la 

contribution au Centre européen de recherche nucléaire (35% du 

montant), en 2014, la perte comptable cumulée sur ces deux opérations 

s’est élevée à -1,05 M€. Pour la trésorerie de l’Etat, leur impact négatif 

s’élève à 1,4 M€. Même si le compte 953 ne retrace que des opérations 

comptables comme indiqué supra, une couverture de change mise en 
œuvre dès la notification des dates de ces opérations serait de bonne 
gestion afin de réduire l’impact de ces dernières sur le solde du 
compte. 

 

 

 

                                                 
4 Par exemple, un achat de 100 millions de dollars à un taux de chancellerie euro / 

dollar de 1,55 et un taux de change bancaire de 1,35 aura respectivement pour 

contrevaleur en euros, 64,5 M€ (dépense budgétaire du ministère) et 74 M€ (dépense 

réelle de l’Etat), soit une perte de 9,5 M€ pour le compte spécial. 
5 Dix opérations recensées par la direction générale du Trésor, en 2013, avaient donné 

lieu à un solde négatif sur le compte de 2,2 M€. 
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L’accord franco-suisse relatif aux travailleurs transfrontaliers 
et la contribution de la France au CERN 

En application de l’accord franco-suisse relatif aux travailleurs 

transfrontaliers6, l’Etat verse une année donnée à la Suisse 4,5 % des 

rémunérations brutes totales versées l’année n-1. La Suisse a indiqué le 

22 mai 2014 à la France un montant de compensation à lui verser de 

292,4 millions de francs suisses, information dont a eu connaissance la 

DGFIP le 20 juin 2014. Cette somme a été effectivement versée le 27 juin 

2014, opération entraînant une perte sur le compte de 541 546,52 €. 

Compte tenu de l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc 

suisse, il apparait que la contrevaleur en euro du montant de la 

compensation était de 240 356 322 € au 20 juin et de 240 356 322 € au 27 

juin 20147. L’Etat aurait fait une économie théorique de 146 220 € (sans 

prendre en compte, toutefois, le coût de la couverture de change) s’il avait 

versé le montant de la compensation à la Suisse le jour-même, soit le 20 

juin.  

Dans le cas de la contribution de la France au financement du 

CERN, deux versements ont été réalisés en 2014, d’un montant identique 

de 84,6 millions de francs suisses, le 3 février et le 21 mars 2014. Si 

l’Etat avait souscrit une couverture de change lors du premier versement 

en date du 3 février 2014 couvrant les deux versements, l’Etat aurait 

économisé 263 8898 € (hors coût de la couverture de change). . 

2 -  Une amélioration de la trésorerie de l’Etat et une 
rationalisation du compte possible  

La Cour, comme elle l’indique dans son analyse de l’exécution du 

compte de commerce Couverture des risques financiers de l’Etat, 

recommande la définition d’une politique globale de couverture de 

change de l’Etat.  

La Cour estime regrettable que ni la direction du Budget ni la 

direction générale du Trésor ne souhaite, en la matière, prendre 

l’initiative, au risque de faire peser sur l’Etat des risques financiers. 

C’est pourquoi, afin de clarifier pour le Gouvernement et le 

Parlement la politique de couverture du risque de change de l’ensemble 

                                                 
6 Accord franco-suisse du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des travailleurs 

transfrontaliers. 
7 Le taux de change franc suisse / euro était de 0,8214 le 20 juin et de 0,8219 le 27 

juin. 
8 Le taux de change franc suisse / euro était de 0,8177 le 3 février et de 0,8205 le 21 

mars. 
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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  -  L’exécution budgétaire 2014 

A - Un solde positif de 4,3 M€ en 2014  

Comme en 2012, le solde du compte a été positif de 4,3 M€ en 

2014 (9,6 M€ en 2012). En tendance, ce solde est, chaque année, négatif 

depuis 2006. 

La LFI 2014 avait retenu les mêmes hypothèses qu’en 2013 avec 

un montant de bénéfices de 25 M€ et de pertes de 30 M€, soit un déficit 

prévisionnel de 5 M€. 

Evolution du solde du compte depuis 2006 en euros 

 Bénéfices Pertes Solde 

2006 19 968 404 12 124 064 7 844 340 

2007 12 076 211 17 892 250 -5 816 039 

2008 26 664 159 27 416 681 -752 522 

2009 37 303 770 43 110 453 -5 806 683 

2010 30 235 990 56 265 802 -26 029 812 

2011 29 011 112 36 887 347 -7 876 235 

2012 38 025 205 28 387 793 9 637 412 

2013 15 908 823 24 229 262  -8 320 439 

2014 19 306 048 15 015 814 4 290 234 

Source : DG Trésor 

Le nombre d’opérations figurant sur les états récapitulatifs du 

compte est en légère hausse : 1 390 en 2011, 1 304 en 2012, 1 275 en 

2013, et 1 279 en 2014.  

Les soldes annuels des bénéfices et pertes de change enregistrés 

par la Trésorerie générale pour l’étranger et l’Agence comptable des 
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services industriels de l’armement sont limités (-0,68 M€ pour la TGE et -

0,24 M€ pour l’ACSIA). Le solde du compte résulte, pour l’essentiel, des 

opérations centralisées par le SCBCM, qui enregistre un solde positif de 

5,3 M€. Au sein de ces opérations, celles des paieries de Pékin, 

Washington, Rabat, Djibouti, ainsi que celles des CBCM du Ministère de 

l’économie et des finances et du Ministère de l’éducation nationale 

représentent la plus grande partie du solde du SCBCM. 

B - Un montant d’autorisation de découvert qui 
devrait être revu 

Le découvert autorisé du compte en loi de finances est de 400 M€. 

La direction générale du Trésor estime qu’à la suite de la signature des 

dernières conventions avec la BEAC et la BCEAO, une autorisation de 

découvert de 250 M€ maximum serait plus appropriée désormais.  

Ce montant sera révisé chaque année lors de l’élaboration du projet 

de loi de finances, au regard des encours des comptes d’opérations et des 

montants cumulés des gains ou pertes de change constatés à cette date. 

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2013 

En 2013, la Cour avait maintenu une recommandation déjà 

formulée en 2012. 

Recommandation : 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 un sens plus stratégique, dans la présente 

NEB.  

B - Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2014 

Au titre de l’exercice 2014, la Cour reformule la recommandation 

émise en 2013 et en émet une nouvelle.  
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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). 

Recommandation n°2 : Réduire l’autorisation de découvert du 

compte « Pertes et bénéfices de change » à 250 M€ (recommandation 

nouvelle). 

 


