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Approvisionnement des armées en produits 

pétroliers, autres fluides et produits 

complémentaires 

En M€ 

Recettes - LFI 677,52 

Solde - LFI 0 

Solde cumulé - LFI 6,84 

Recettes - Exécution 664,37 

Solde – Exécution 54,03 

Solde cumulé - Exécution 60,87 
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

Le solde de gestion du compte de commerce 901 est positif à 

+ 54 M€. Ce résultat s’explique principalement par la baisse du cours du 

pétrole qui se traduit par un différentiel positif entre le prix de vente des 

carburants et le prix d’achat. Le tarif de cession est en coût moyen 

pondéré des stocks correspondant à la moyenne des prix d’achat de 2015 

et des années antérieures, quand les achats correspondent au cours de 

2015. 

La gestion est en grande partie subie, les volumes résultant de la 

demande des clients et les tarifs unitaires étant liés aux cours mondiaux 

du pétrole. 

L’utilisation d’instruments financiers de couverture du pétrole 

devrait néanmoins être reconsidérée. Elle ne semble pas nécessaire alors 

que la gestion par les stocks et par les contrats à moyen terme constitue 

déjà, pour le compte de commerce et ses clients, des outils 

d’amortissement de la volatilité des prix. 

Appréciation d’ensemble 

L’exécution budgétaire 2015 ne fait apparaître qu’une réserve de 

régularité, récurrente, portant sur le type de tarifs accordé à la 

gendarmerie et à la police nationale. 

Régularité 

L’application du tarif « Défense » à la gendarmerie et à la police 

nationale conduit en pratique à un transfert financier de respectivement 

2,9 M€ et 0,9 M€ de la mission Défense vers la mission Sécurité. La Cour 

estime que la gendarmerie et la police nationale devraient acquitter le tarif 

commun aux clients de la sphère publique hors défense. 
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Soutenabilité budgétaire  

La trésorerie positive à + 60,9 M€ fin décembre 2015 ne doit pas 

être considérée comme disponible. Lorsque que les cours du pétrole 

remonteront, la mécanique des coûts unitaires moyens pondérés conduira 

à un solde négatif sur le compte de commerce, le différentiel entre les 

tarifs et les prix d’achat devenant négatif. 

Les recommandations de la Cour 

  

Le maintien des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

1. 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. 

2. Les prestations destinées aux clients publics ne relevant pas de la 

mission Défense (police nationale et gendarmerie) doivent être 

facturées en incluant le coût d’intervention du SEA. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

3. Reconsidérer l’utilité de la politique de couverture financière du 

pétrole au regard de la couverture apportée par les importants 

moyens de stockage à la disposition du SEA, et par les 

souplesses possibles dans les contrats d’approvisionnement. 

4. Remédier au problème de traitement comptable des annulations 

de titres de 2009 à 2011, conduisant à un écart entre le solde de 

trésorerie du compte de commerce et celui affiché en loi de 

règlement. 
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Introduction 

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
1
 et est géré par le 

ministre chargé de la défense. Ce compte de commerce n’est pas doté de 

crédits et il ne constitue pas une mission au sens de la LOLF
2
. 

Le compte de commerce n° 901 retrace les opérations relatives à 

trois types d’opérations : 1°) le commerce (achat et vente) de produits 

pétroliers nécessaires à l'utilisation des matériels des armées ; 2°) 

l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz ; 3°) la couverture des variations 

du prix des approvisionnements par des produits financiers. 

Le périmètre de ce compte de commerce a été modifié à compter 

du 1
er

 janvier 2016
3
 pour prendre en compte des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement du Service des essences des armées 

(SEA), conformément aux recommandations de la Cour, ce qui devrait 

limiter les remboursement effectués par le compte de commerce au 

budget de la mission Défense. 

Au titre de l’exercice 2015, le compte de commerce a enregistré 

610 M€ de dépenses et 664 M€ de recettes, l’autorisation de découvert 

restant fixée à 125 M€. 

Les principales remarques concernant l’exercice 2015  du compte 

de commerce concernent le traitement des clients publics hors mission 

Défense (police et gendarmerie) et la politique de couverture financière 

des prix d’approvisionnement du carburant. 

                                                                 
1 Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984. 
2 Article 20-II de la loi organique 2001-692 relative aux lois de finances. 
3 Article 46 de la loi 2015-1785 de finances pour 2016. 
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1 Le résultat de 2015 et la gestion des crédits 

1.1 Le résultat de 2015 

Le résultat de gestion pour l’exercice 2015 est bénéficiaire à 

hauteur de 54 M€, les recettes s’élevant à 664 M€ pour des dépenses à 

610 M€. L’année 2015 a été marquée par la baisse continue des prix du 

pétrole.  

La facturation en coût moyen pondéré des stocks conduit 

mécaniquement à des résultats positifs en cas de baisse des cours. 

Contribuent également à ce résultat une diminution des restes à recouvrer 

de 10 M€ et des recettes exceptionnelles de 10 M€ (essentiellement liées 

aux fuel exchange agreements). Lorsque le cours du pétrole remontera, le 

mécanisme des coûts moyens pondérés conduira à un résultat négatif pour 

le compte de commerce. 

Le solde budgétaire inscrit en loi de règlement 2014 ne coïncide 

pas avec le solde de trésorerie affiché par le compte de commerce, qui 

permet le contrôle de l’autorisation de découvert. La loi de règlement 

pour 2014 indiquait un solde de 3,09 M€, lorsque le SEA relevait un 

solde de 6,84 M€ au 31 décembre 2014. L’écart est lié au protocole suivi 

pour des annulations de titres en 2012. La Cour recommande qu’il soit 

mis fin à cet écart artificiel. 

1.2 La programmation des crédits et l’évaluation 

des recettes 

Les dépenses (610 M€) ont été inférieures de 9,2 % à la prévision 

de la LFI (672 M€) ; les recettes (664 M€) ont été plus faibles de 3,4 %. 

Ces variations, importantes, résultent directement des cours du pétrole, 

volatils. 

L’essentiel des dépenses du compte de commerce porte sur l’achat 

des carburants consommés par les différents clients. La construction 

budgétaire est fondée sur une hypothèse de prix d’achat du carburant 

(cours du baril de pétrole en dollar et cours euro/dollar), et sur des 

prévisions de consommation.  

La programmation a été établie sur la base d’un baril de brent à 

78,7 €. Au cours de l’exécution, le cours moyen a été à 48,2 €, soit un 
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écart de 39 %. Cet écart résulte d’une chute du prix du baril en dollar 

(53,5 $ contre 107 $ prévus) partiellement corrigée par une baisse de la 

parité euro/dollar (1,11 $/€ contre 1,36 $/€ prévu).  

La programmation des recettes est fondée sur les prévisions de 

consommation. Les volumes consommés par la marine et l’armée de terre 

ont été inférieurs de près de 10 % aux volumes prévus. Le ministère de la 

défense précise que cette sous-consommation est liée à la baisse des 

entraînements consécutive au lancement de l’opération Sentinelle. Cet 

effet a été partiellement compensé par une augmentation du volume 

consommé par les clients extérieurs au ministère de la défense. 

1.3 La gestion des crédits en cours d’exercice 

1.3.1 Des avances versées non employées en augmentation 

La part non employée des avances versées, dont l’échéancier est 

calculé sur la base des consommations de n-1,  est en croissance, passant 

de 14 M€ en 2013 à 25 M€ en 2014 puis à 31 M€ en 2015. 

L’augmentation de ces avances versées non employées rend compte 

d’une diminution de la valeur de la consommation.  

Deux modes de facturation sont possibles : la cession 

remboursable (minoritaire) et le préfinancement partiel pour les clients les 

plus réguliers.  

Dans le cas d’une cession remboursable, le SEA achète le produit 

pétrolier, le livre, puis émet et recouvre une facture. Le SEA supporte 

dans ce cas le besoin de trésorerie entre le paiement du produit et le 

recouvrement de la créance. Le préfinancement évite un accroissement du 

besoin en fonds de roulement du SEA. 

Pour les clients auxquels s’applique le préfinancement (notamment 

les armées), le SEA établit, chaque année,  un échéancier des versements 

de provision, permettant d’aboutir au préfinancement d’un volume 

correspondant à 11/12
ème

 de la consommation prévisionnelle. Des appels 

complémentaires sont effectués en cours d’année en cas de consommation 

supérieure. Lorsque les tarifs de cession baissent, comme en 2015, cet 

échéancier conduit à des avances importantes, qui doivent être 

remboursées en cours d’année pour respecter l’annualité budgétaire. 
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1.3.2 Une trésorerie positive, respectant l’autorisation de 

découvert 

Aucune tension de trésorerie n’est à relever en 2015, cette dernière 

ayant toujours été au-dessus de l’autorisation de découvert (- 125 M€). 

Les années précédentes, des écarts de trésorerie de près de 100 M€ 

avaient été observés entre l’échéancier prévisionnel et la trésorerie 

disponible, dans les premiers mois de l’année, les armées ne disposant 

que de 25 % de leur trésorerie en début d’année et différant leurs premiers 

versements. En 2015, l’écart entre les versements des clients en 

préfinancement et l’échéancier était de l’ordre de 20 M€ entre février et 

septembre. 

La trésorerie en fin d’exercice s’établit à + 60,9 M€. 

1.3.3 Le pilotage des dépenses par la gestion des stocks 

Des achats d’opportunité ont été rendus possibles et réalisés grâce 

à l’existence de moyens de stockage.  
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 Les achats de matière première, dépense 

contrainte par les cours du pétrole 

L’essentiel des dépenses du compte de commerce (552 M€, soit 

95 % des dépenses hors remboursement des avances non employées) 

porte sur l’achat des produits pétroliers. Ces dépenses sont déterminées 

pour leur volume par les besoins des différents clients, et pour leur coût 

unitaire par les cours mondiaux du pétrole. 

Le compte de commerce peut piloter ses achats en arbitrant entre 

un approvisionnement régulier et des achats d’opportunité, mais la 

dépense reste contrainte par les besoins des armées auxquels le service 

des essences des armées doit répondre. 

2.2 Une couverture financière du carburéacteur à 

l’utilité incertaine 

Le résultat de la couverture financière
4
 a été négatif de près de 

17,3 M€ en 2015, représentant 3 % des dépenses d’approvisionnement.  

Le coût de la couverture est neutre pour le SEA : les coûts 

d’acquisition du carburant sont répercutés in fine à ses clients, 

indépendamment de la stratégie d’achat. Ces derniers supportent ainsi 

intégralement le surcoût lié à la couverture financière, ce qui pose un 

problème de responsabilité : le SEA achète des options de couverture, 

dont le coût budgétaire est supporté par les programmes clients du SEA. 

La couverture financière est un instrument d’assurance destiné à se 

prémunir de l’excessive volatilité des cours. Il faut relever que le SEA 

dispose par ailleurs d’autres instruments qui concourent également à cet 

objectif : il s’agit de ses importants moyens de stockage et de la 

possibilité d’effectuer une partie de ses achats dans le cadre  de contrats 

moyen-terme qui ne sont pas soumis aux variations des prix spots. 

                                                                 
4 La couverture financière transite budgétairement par le compte de commerce 910, 

les couvertures de change ayant cependant des problématiques différentes du fait de 

l’absence de stocks de devises. 
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2.2.1 Un approvisionnement en partie couvert par des 

contrats moyen terme 

Trois méthodes d’achat permettent au SEA de s’approvisionner en 

carburéacteur
5
 : 

 des achats par approvisionnement direct (51 %), 

indépendamment des cours ; 

 des achats par pipe-line (33 %), avec des quantités 

mensuelles ou trimestrielles fixes, pouvant faire l’objet de 

contrat de moyen terme (1 an) ; 

 des achats d’opportunité (16 %) permettant de compléter 

ponctuellement les stocks en fonction des cours. 

Les achats dans le cadre de  contrats de moyen terme sont un 

moyen d’atténuer les variations de cours durant l’année budgétaire, et les 

achats d’opportunité permettent d’optimiser les prix d’achats en fonction 

des variations infra-annuelles et des disponibilités de stockage. 

Ces deux méthodes, qui peuvent représenter près de 50 % de la 

consommation annuelle, semblent pouvoir constituer une alternative 

pertinente aux couvertures financières. En effet, les contrats de moyen 

terme se négocient en fin d’année pour l’année à venir, et les achats 

d’opportunité peuvent être réalisés de façon réactive en cours d’année.  

Par comparaison, les couvertures financières de l’année 2015 ont 

été conclues en septembre 2013 et en mars 2014. L’incertitude sur les 

cours étant d’autant plus grande que l’intervalle de temps entre décision 

et exécution est important, ces instruments portent une plus grande part 

de risque et augmentent le « coût du risque » porté in fine par les clients 

du SEA. 

Le lissage annuel des coûts semble pouvoir être réalisé de façon 

moins onéreuse avec des contrats de livraison de moyen terme négociés 

en fin d’année n-1 pour l’année n. 

2.2.2 Des tarifs de cession lissés par la tarification au coût 

unitaire moyen pondéré et l’importance des stocks 

Le SEA facture ses livraisons de carburant au coût unitaire moyen 

pondéré (CUMP), ce qui lisse mécaniquement les variations des cours.  

                                                                 
5 Données du SEA, réponses au questionnaire. 
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Le tableau ci-dessous compare la variation du cours du brent, qui 

sert de référence pour les instruments de couverture financière et la 

variation du tarif moyen de cession du SEA entre prévision (LFI 2015) et 

réalisation. 

Tableau n° 1 :  Variations comparées du cours du brent, des tarifs 

moyens de cession de différents carburéacteurs 

 

Prévisionnel 

2015 

Réalisé 

2015 
Variation 

Cours du brent (en €/baril) 78,7 48,2 -39 % 

Carburéacteur F34 (en €/m
3
) 734 742 +1,1 % 

Carburéacteur terrestre (en €/m
3
) 1 229 1 204 - 2,0 % 

Carburéacteur F44 (en €/m
3
) 779 754 - 3,2 % 

Source : Cour des comptes d’après données du SEA 

Les variations des cours du baril de brent n’affectent que de façon 

atténuée les tarifs de cession du SEA en carburéacteur, indépendamment 

des instruments financiers de couverture. Une baisse de près de 40 % du 

cours du brent n’a conduit qu’à des baisses de 1 à 3 % des tarifs de 

cession du SEA selon le carburéacteur considéré. 

Pour illustrer cet effet, le graphique ci-dessous montre les 

variations de cours des prix spots du pétrole et leur influence, différée 

dans le temps, sur les prix moyens d’achat, puis celle à plus long terme 

sur le coût unitaire moyen pondéré qui sert de base au tarif de cession. 
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Graphique n° 1 :  Influence différée des variations des cours du 

pétrole sur le coût unitaire moyen pondéré 

 

Variation des cours du brent en vert, échelle de droite en $/baril,  

Variation du prix moyen d’achat en bleu, échelle de gauche en €/L 

Variation du coût unitaire moyen pondéré en rouge, échelle de gauche en €/L 

Source : SEA 

Le stockage du carburéacteur est une obligation pour le SEA qui 

doit assurer la disponibilité des carburants pour les armées, avec 

notamment des stocks stratégiques « défense » et des stocks de crise 

imposés. À cette fin, le SEA opère une quarantaine de dépôts en 

métropole. 

Le stock en carburéacteur représente plus d’une année de 

consommation. En supposant que le cours du carburant varie linéairement 

sur l’année, l’utilisation d’un stock d’une année permet déjà d’amortir la 

variation du coût moyen du carburant de près de 70 %. Une variation des 

prix d’achats de 30 % conduit ainsi à une variation du tarif moyen de 

cession sur l’année de 9 %. 

La présence de stocks très importants, nécessaires pour des raisons 

stratégiques, et l’utilisation d’une formule du coût moyen pondéré conduit 

déjà à une couverture de près de 70 % des variations de prix 

d’approvisionnement. 
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2.2.3 Un résultat cumulé négatif de 25 M€ sur les dix 

dernières années 

Le ministère de la défense considère que la couverture agit comme 

une « assurance » sur le coût effectif d’approvisionnement.  

Cette idée n’est pas corroborée par l’analyse des résultats 

financiers de la couverture pétrolière sur les dix derniers exercices : 

depuis 2006, seuls deux exercices ont été positifs (2007 et 2013), et le 

résultat cumulé des couvertures s’élève à – 25 M€. 

Graphique n° 2 :  Résultat de la couverture financière (L13 – L35 du 

compte de commerce) en M€ 

 

Source : Cour des comptes, d’après documentation budgétaire 

Après les trois exercices de 2006 à 2008 où le résultat cumulé a été 

négatif à hauteur de 9 M€, le recours à des instruments de couverture a 

été suspendu. Les trois derniers exercices ont vu la reprise des 

instruments de couverture, sous la forme exposée ci-dessus et avec un 

résultat cumulé sur la période 2013-2015 qui s’établit à - 16 M€. 

Par ailleurs, si l’on compare le résultat de la couverture, positif ou 

négatif, aux variations des cours du brent (moyenne annuelle en $/baril, 

données issues de la DGEC), il ne semble pas y avoir de lien entre ces 

deux variables. Le fait que le pétrole augmente peut conduire à un résultat 

positif ou négatif pour la couverture, selon l’exactitude de la variation 

anticipée, ne permettant pas d’agir comme une « assurance ». 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Résultat net

Résultat cumulé



COMPTE DE COMMERCE 901 APPROVISIONNEMENT DES 

ARMÉES EN PRODUITS PÉTROLIERS, AUTRES FLUIDES ET 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

15 

Graphique n° 3 :  Comparaison entre les variations des moyennes 

annuelles du cours du brent (en $/baril, courbe jaune, échelle de 

gauche) et le résultat net des instruments de couverture (L13 – L35 

du compte de commerce, en M€, histogramme bleu, échelle de droite) 

 

Source : Cour des comptes, d’après documentation budgétaire et DGEC 

En pratique, la couverture financière n’est pas une assurance contre 

les variations du prix du brent, mais contre l’écart entre un prix objectif et 

le prix constaté. Cette couverture peut ainsi aggraver le résultat du 

compte de commerce : si le cours du brent augmente au-delà des 

prévisions du ministère de la défense, le coût d’approvisionnement est 

augmenté de cette erreur de prévision en plus du renchérissement des 

coûts d’approvisionnement. 

La couverture financière du pétrole a produit des résultats cumulés 

négatifs de 25 M€ sur dix ans. Les contrats de moyen terme et la présence 

de stocks importants plaident pour une reconsidération de l’opportunité 

d’une couverture financière des carburants. La couverture financière est en 

effet redondante avec la couverture par les stocks, obligatoires pour des 

raisons stratégiques, et qui représente déjà un coût. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

Les problèmes de régularité budgétaire sont liés à l’existence de 

plusieurs formules de calcul du tarif de cession.  

Le tarif de cession est basé sur le coût d’acquisition (CA), auquel 

s’ajoutent diverses contributions : 

Client « Défense » = CA + CI SEA      

Client « Droit public » = CA + CI SEA + CS MinDef   

Client « Etranger »
 6

 = CA + CI SEA + CS MinDef + CT2  

Client « Privé » = CA + CI SEA + CS MinDef + CT2 + MAC 

Le coût interne du SEA (CI SEA) correspond à la valeur ajoutée 

hors T2 du SEA. Le coût de support du ministère de la défense (CS 

MinDef) correspond aux prestations des services de la défense (AGSC, 

DIRISI, SID). Le coût du T2 (CT2) correspond aux dépenses de 

personnel du SEA. Enfin la marge anti-concurrentielle (MAC) a pour 

objet d’être en conformité avec le droit européen dans le cas de cessions à 

des opérateurs privés. 

L’application du tarif des clients « Défense » à la gendarmerie 

nationale et à la police nationale, à la place du tarif des clients « Droit 

public », a conduit à des sous-facturations de 2,9 M€ et de 0,9 M€ 

respectivement. 

3.1.1 La gendarmerie nationale bénéficie du tarif des clients 

« Défense » depuis 2008 

La gendarmerie dispose depuis juillet 2008 d’un soutien de la part 

du SEA pour son approvisionnement en produits pétroliers. L’annexe 14 

de la délégation de gestion cadre
7
 détaille les conditions du soutien fourni 

par le SEA à la gendarmerie nationale. L’article 4 stipule que la 

gendarmerie nationale ne peut bénéficier d’avance de dépense : le 

paiement s’effectue par délégation de gestion ou paiement direct. 

                                                                 
6 Clients publics étrangers, OTAN. 
7 Délégation INTK08300585 (ministère de l’intérieur) et DEFM0851771X (ministère 

de la défense) du 28 juillet 2008. 
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D’après cette délégation de gestion, la gendarmerie nationale peut 

s’approvisionner dans le réseau de distribution des sociétés pétrolières en 

bénéficiant du tarif négocié par le SEA, la DGGN payant directement les 

fournisseurs. Pour le fioul domestique, la cession a lieu directement entre 

l’UGAP et la gendarmerie nationale. Enfin, pour les autres carburants, le 

SEA a simplement une délégation de gestion qui lui permet d’imputer les 

crédits directement sur le programme 152. 

La délégation de gestion ne prévoit pas de cession entre le SEA et 

la gendarmerie nationale, ou à tout le moins ne stipule pas de condition 

privilégiée par la gendarmerie nationale. L’article 71 de la loi 84-1208 de 

finances pour 1985, qui crée le compte de commerce 901, dispose que le 

compte retrace en dépense « le remboursement au budget de la défense 

des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des 

organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense ». 

La gendarmerie nationale devrait ainsi, en vertu de l’article 71 de 

la loi 84-1208, être soumise au tarif des clients « Droit public » pour ses 

achats auprès du compte de commerce. Le différentiel de tarif s’élève à 

2,9 M€ au titre de l’année 2015. 

L’application du tarif des clients « Défense » à la gendarmerie 

nationale conduit à une sous-facturation de 2,9 M€
8
 des prestations du 

SEA au profit de la mission Sécurité. Cette sous-facturation s’apparente à 

un transfert, et devrait selon l’article 12-II de la loi organique relative aux 

lois de finances donner lieu à un décret. 

3.1.2 La police nationale a demandé en 2013 à bénéficier du 

tarif des clients « Défense » 

La police nationale a demandé en 2013
9
 à bénéficier des mêmes 

conditions que la gendarmerie nationale. Cette demande a été acceptée 

par le ministère de la défense en juin 2013
10

, conduisant à un protocole 

d’accord entre la police et le SEA signé en mars 2014. Ce protocole 

stipule explicitement en son article 8 que la police bénéficiera du prix 

« réservé aux clients défense ». 

                                                                 
8 Montant correspondant au différentiel entre les tarifs « Droit public » et « Défense » 

appliqué aux consommations 2015 
9 Lettre n°000270 DRCPN/SDEL/BMM du 30 avril 2013 
10 Lettre n°006135 DEF/CAB/CM23 du 10 juin 2013 
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Comme dans le cas de la gendarmerie nationale, ce tarif ne prend 

pas en compte le coût du soutien par le ministère de la défense, et conduit 

à une sous-facturation de 0,9 M€ au profit de la mission Sécurité. À 

nouveau, cette sous-facturation s’apparente à un transfert qui aurait dû 

selon l’article 12-II de la LOLF donner lieu à un décret. 

Le ministère de la défense a annoncé une évolution du mode de 

facturation du compte de commerce en 2016, qui, en incluant ses 

dépenses de fonctionnement et d’investissement du SEA, devrait 

permettre d’éviter ces sous-facturations. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

3.2.1 Restes à recouvrer 

Les restes à recouvrer sont en diminution constante depuis trois 

ans, passant de 30 M€ en 2013 à 18 M€ en 2014, puis 8 M€ en 2015. 

Ces bons résultats s’expliquent en partie par le bon comportement 

des clients « Défense » qui ont respecté  leurs calendriers de versements. 

3.2.2 Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires sont en hausse pour l’exercice 2015 

(129 k€ contre 85 k€ en 2014). Le service des essences explique cette 

hausse par une recrudescence du nombre de demandes de paiement 

(+ 10 %) conjuguée à une tension sur les effectifs affectés au traitement 

des demandes de paiement. L’essentiel de l’augmentation est lié au 

montant forfaitaire pour frais de recouvrement
11

. 

Tableau n° 2 :  Intérêts moratoires payés par le compte de commerce 

901 (en k€) 

 
2013 2014 2015 

Intérêts moratoires 238,3 85,0 129,0 

dont montant forfaitaire  2 6 66 

dont intérêts progressifs  236,3 79 63 

Source : Cour des comptes, d’après SEA 

                                                                 
11 Montant de 40 euros dû dès que le délai de paiement de 30 jours est dépassé, en 

application de l’article 9 du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre 

les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

1. 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. 

Réponse : « Le SEA avait suivi cette recommandation en 2013, avant 

d’en suspendre l’exécution en 2014 pour des raisons techniques. Le SEA 

a apuré en 2015 les remboursements au budget de la défense au titre de 
la gestion 2014, et remboursé en cours d’année les montants liés aux 

trois premiers trimestres 2015. Par ailleurs la modification du périmètre 
du compte de commerce en 2016, qui intègre les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement, devrait réduire le montant des 

remboursements à effectuer. » 

La Cour maintient le suivi de cette recommandation. 

2. 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 paiement. 

Réponse : « Comme en 2014, les échéances ont été globalement 
respectées, n’induisant pas de difficulté particulière sur la trésorerie du 

SEA. » 

La Cour considère que cette recommandation a été suivie. 

3. 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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Réponse : « Il n’y a pas eu d’évolution sur ce point en 2015. Néanmoins, 

la nouvelle politique tarifaire établie dans le cadre de l’extension du 
périmètre du compte de commerce entérine le financement des dépenses 

de fonctionnement et d’investissement du SEA par l’ensemble de ses 
clients au travers de l’application d’un coût interne appliqué à tous. » 

La police nationale et la gendarmerie ont continué de bénéficier en 

2015 des tarifs des clients « Défense », ce qui conduit indirectement à un 

transfert financier entre la mission Défense et la mission Sécurité. La Cour 

maintient cette recommandation. 

4. Suivre le résultat de la politique de couverture des carburants et 

l’évaluer sur un cycle économique afin de vérifier la neutralité du 

résultat à moyen terme. 

Réponse : « Il est dans un premier temps nécessaire de rappeler que le 
dispositif de couverture financière des approvisionnements en 

carburéacteur du ministère de la défense se place dans une logique 

budgétaire : les décisions de se couvrir ne sont pas prises dans le but de 
spéculer sur le cours des matières premières, mais de sécuriser la 

budgétisation. Il s’agit : 

 de disposer d’une visibilité budgétaire à moyen terme ; 

 dans un contexte contraint, minimiser l’écart entre les 

hypothèses de construction budgétaire et le coût effectif 

d’approvisionnement afin d’éviter de peser sur l’activité 
opérationnelle des forces par éviction sur les autres postes de 

dépenses. 

Le suivi mensuel de la politique de couverture a été transmis. 

En raison (i) de la volatilité des cours du pétrole et (ii) des 

caractéristiques de la stratégie mise en place : 

 couverture par pas annuel, passation d’un nombre d’ordres 

limité ; 

 passation d’ordres dès l’année n-2 ; 

Il n’est pas possible d’anticiper un résultat neutre sur le seul dispositif à 

moyen terme : il n’en demeure pas moins que, le dispositif ne portant que 

sur 40 % des approvisionnements, une perte sur la couverture pétrole se 
traduit par un gain global sur les dépenses de carburant du ministère. 

Toutefois, il existe des clés de sécurisation du dispositif : 

 La couverture des approvisionnements étant limitée à 40 % des 

hypothèses de consommation en carburéacteur  des armées hors 
OPEX, sur le territoire métropolitain, la forte exposition à un 
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risque de perte est amoindrie par le recours à des achats 

physiques sur le marché spot en fonction des capacités de 
stockage et d’approvisionnement du ministère ; 

Un groupe de travail et d’échanges avec des acteurs prépondérants dans 
le secteur (Air France, premier consommateur de carburéacteur en 

France et à la tête d’une politique de couverture similaire) a permis 

d’affiner la stratégie générale du ministère. » 

La politique de couverture du pétrole conduit à un résultat cumulé 

négatif sur les dix dernières années (25 M€) et fait double emploi les 

autres outils d’assurance dont dispose le SEA : comme la gestion des 

stocks et des contrats à moyen-terme. La recommandation n°4 est 

remplacée par la recommandation n°6. 

5. Régler au plus tôt, en lien avec l’AIFE et la DGFIP les difficultés 

liées au progiciel Chorus. 

Réponse : « La Cour avait noté en 2012 de nombreux problèmes lors du 

passage au progiciel Chorus, notamment des dysfonctionnements de 
facturation. Les problèmes de saisie propres au compte de commerce, liés 

aux pièces générées par la DELPIA, sont désormais réglés par des fiches 
Desk.  

Les problèmes plus généraux de connexions, qui concernent la 
plateforme informatique et affectent de ce fait tous les gestionnaires 

publics, sortent du domaine de compétences du SEA. » 

La Cour considère que cette recommandation a été suivie. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

6. Reconsidérer l’utilité de la politique de couverture financière du 

pétrole au regard des importants moyens de stockage du SEA et 

des souplesses possibles dans les contrats d’approvisionnement. 

7. Remédier au problème de traitement comptable des annulations 

de titres de 2009 à 2011, conduisant à un écart entre le solde de 

trésorerie du compte de commerce et celui affiché en loi de 

règlement. 
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La Cour maintient également sa recommandation n°3, et s’assurera 

de la bonne exécution de la recommandation n°1. 

 

Nouvelle 

numérotation 
Recommandation 

Ancienne 

numérotation 

1. 

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. 

1. 

2. 

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. 

3. 

3. 

Reconsidérer l’utilité de la politique de 

couverture financière du pétrole au regard 

des importants moyens de stockage du SEA 

et des souplesses possibles dans les contrats 

d’approvisionnement. 

6. 

4. 

Remédier au problème de traitement 

comptable des annulations de titres de 2009 à 

2011, conduisant à un écart entre le solde de 

trésorerie du compte de commerce et celui 

affiché en loi de règlement. 

7. 
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Annexe n° 1 :  Liste des abréviations 

AGSC : Administration générale et de soutien commun 

AIFE : Agence pour l'informatique financière de l'État 

CUMP : Coût unitaire moyen pondéré 

DELPIA : Direction de l’exploitation et de la logistique pétrolières 

interarmées 

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat 

DGFIP : Direction générale des finances publiques 

DGGN : Direction générale de la gendarmerie nationale 

DIRISI : Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des 

systèmes d'information 

LFI : Loi de finances initiale 

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 

OPEX : Opérations extérieures (missions menées par les forces 

armées en territoire étranger) 

OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord 

SEA : Service des essences des armées 

SID : Service d'infrastructure de la défense 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 

T2 : Titre 2 (dépenses de personnel) 

UGAP : Union des groupements d'achats publics 
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Annexe n° 2 :  Résultats du compte de commerce 

 
Réalisé 

2013 

Réalisé 

2014 
LFI 2015 

Réalisé 

2015 

PLF 

2016 

RECETTES      

Recettes définitives : 794,82 716,97 677,52 654,20 731,47 

L11 – Cessions de produits aux clients 

relevant du MINDEF 
681,79 617,67 608,42 543,59 654,56 

L12 – Cessions de produits aux autres clients 87.62 72,89 69,00 69,70 76,82 

L13 – Instruments financiers de couverture 3,29 0,75    

L14 – Recettes diverses 8,10 0,67 0,10 10,08 0,10 

L15 – Recettes relatives à la mise à 

disposition de matériels pétroliers 
     

Avances versées non employées : 14,02 24,99  30,83  

DEPENSES      

Dépenses réelles : 782,07 692,30 672,42 610,31 731,47 

L31 – Approvisionnement en produits 

pétroliers 
760,24 659,93  552,11 691,26 

Carburants terrestres 86,21 77,30  67,62  

Carburants aviation 404,70 366,00  282,25  

Fioul domestique  0,10 0,18  0,30  

Autres produits 18,50 20,70  17,38  

Carburants marine 53,54 46,96  28,44  

Carburants et lubrifiants terrestres 41,63 34,34  28,38  

Carburants et lubrifiants aviation 111,49 76,60  85,15  

Carburants et lubrifiants marine 44,07 37,80  42,59  

L32 – Utilisation oléoduc (fonctionnement) 0,05 0,17  0,05  

L33 – Utilisation oléoduc (investissement) 0 0  0  

L34 – Remboursement au budget de la 

défense de certaines dépenses liées à la 

livraison de produits pétroliers 

7,64 4,88 5,00 10,37 3,00 

L35 – Instruments financiers de couverture 0,02 2,50  16,82  

L36 – Autres dépenses de gestion courante 0,10 0,10 0,10 0,13 0,10 

L37 – Fonction pétrolière (fonctionnement)     24,92 

L38 – Fonction pétrolière (investissement)     12,20 

Remboursement d'avances non employées : 14,02 24,99  30,83  
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Annexe n° 3 :  Évolution de la trésorerie du compte de 

commerce 

En M€ 
Exécution 

2013 

Exécution 

2014 

Exécution 

2015 

Trésorerie au 1/1 -64,3 -28,1 6,8 

Encaissements 818,3 727,3 664,36 

dont recettes des années antérieures 50,9 27,05 16,46 

Décaissements 782,1 692,4 610,35 

dont dépenses des années antérieures 0,1  0,12 

Solde de trésorerie +36,2 +34,9 +54,01 

Trésorerie au 31/12 -28,1 + 6,8 +60,87 

 


