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COUR DES COMPTES 

Synthèse 

Les principales données du compte 

Le solde de gestion du compte de commerce 901 est positif à 
+ 56,7 M€. Ce résultat s’explique principalement par la baisse continue 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 passés, 
quand les achats correspondent au cours de 2016. 

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 réexaminée, du fait de l’existence de stocks 
importants et de la facturation au coût unitaire moyen pondéré aux clients, 
outils efficaces d’amortissement de la volatilité des prix. 

Les principales observations 

Le compte de commerce a vu son intitulé modifié pour acter 
l’extension de ses missions aux différents services de l’État (gendarmerie, 
police, sécurité civile, douanes) et aux armées étrangères. Les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement « métiers » sont désormais 
répercutées aux clients du compte de commerce, limitant les effets de 
transferts déguisés relevés en 2015. 

La couverture financière continue de générer des pertes importantes, 
et a conduit en 2016 pour la première fois à des achats de couvertures pour 
l’année courante en mars, sans justification cohérente avec l’objectif de ces 
instruments financiers. 

La facturation au coût unitaire moyen pondéré des stocks conduit à 
un différé estimé à 10 mois environ entre une variation importante du cours 
du pétrole et sa répercussion aux clients du compte de commerce. Le 
recours aux instruments financiers, dans l’hypothèse d’une couverture des 
crédits de l’année budgétaire n’apparaît pas, dans ce cadre, totalement 
efficace. Il paraîtrait de surcroît plus conforme au droit budgétaire de 
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transférer la gestion de cette couverture financière au ministère de la 
défense. 

Enfin la gestion comptable s’est nettement détériorée en 2016, avec 
une augmentation sensible des intérêts moratoires. L’extension du compte 
de commerce se conjugue avec un changement des flux de facturation et 
un sous-effectif des services de facturation. 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

1. 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. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

2. Clarifier le cadre réglementaire relatif à la gestion des instruments 
financiers de couverture pétrolière. 

3. Adapter l’organisation du service de traitement des factures du SEA 
pour diminuer le délai global de paiement en deçà de 30 jours. 
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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 19851 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 LOLF2. 

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 
1er janvier 20163 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 limite les 
remboursements effectués par le compte de commerce au budget de la 
mission Défense, ainsi que les transferts implicites dans la facturation à des 
clients hors du ministère de la défense (police et gendarmerie notamment). 

Au titre de l’exercice 2016, le compte de commerce a enregistré 
529,0 M€ de dépenses et 585,7 M€ de recettes, l’autorisation de découvert 
restant fixée à 125 M€. 

Les principales remarques concernant l’exercice 2016 du compte de 
commerce concernent la politique de couverture financière des prix 
d’approvisionnement du carburant et la gestion comptable de la 
facturation. 

 

                                                                 
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 LES RESULTATS DE L’EXERCICE 

1.1 Le solde 

Le solde du compte de commerce s’établit en 2016 à hauteur de 
+ 55,2 M€, avec des recettes en baisse par rapport à 2015 à 601,3 M€, et 
des dépenses également en baisse à 546,1 M€. 

La baisse continue des cours du pétrole depuis 2013 conduit à 
nouveau à un résultat mécaniquement positif pour l’exercice 2016, les 
essences étant achetées au prix de marché, et revendues au coût moyen 
pondéré des stocks. Le coût moyen pondéré des stocks est en effet plus 
élevé que le prix de marché dans une tendance à la baisse. 

Ce résultat est cependant plus faible que celui qu’aurait induit la 
simple baisse des prix d’achats, les restes à recouvrer étant en croissance 
(+ 15 M€ par rapport à 2015) et les instruments financiers de couverture 
ayant conduit à un déficit de 12,4 M€ pour l’exercice 2016. 

Le solde au 31 décembre 2015 inscrit en loi de règlement4 est 
désormais égal à la trésorerie du compte, l’écart de 3,7 M€ observé les 
années précédentes ayant été régularisé. 

1.2 L’exécution des recettes 

Les recettes exécutées en 2016 (601 M€) sont globalement en baisse 
par rapport à l’exécution 2015 (-53 M€), cet effet résultant de plusieurs 
évolutions contradictoires.  

Les cessions sont légèrement en croissance en volume (+ 2,9 %), 
avec une stabilité des cessions au ministère de la défense et une croissance 
des clients « hors défense ». L’évolution des cours du pétrole a cependant 
eu un impact à la baisse sur les prix de cession. Enfin l’absence de recettes 
exceptionnelles (10 M€ en 2015) et la diminution des avances versées non 
employées (- 14 M€ par rapport à 2015) réduisent d’autant les recettes du 
compte de commerce. 

Par rapport à la programmation (731,5 M€ de recettes prévues en 
LFI 2016), les volumes cédés au clients « défense » sont de 8 % inférieurs 
aux prévisions, et le prix moyen 11 % en deçà des prévisions. 

                                                                 
4 Loi n°2016-999 du 22 juillet 2016 de règlement du budget et d'approbation des 
comptes de l'année 2015 
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L’augmentation des ventes pour les clients hors défense limite cet effet, 
mais l’exécution des recettes est principalement expliquée par l’écart entre 
le cours anticipé et le cours observé du pétrole.  

Le « gain » lié au coût des facteurs pour les clients défense (écart 
entre programmation et exécution) s’élève à 156 M€, lié pour environ 
50 M€ à des consommations plus faibles que prévu et pour plus de 100 M€ 
à la baisse des cours. Ce montant de 100 M€ peut être comparé à 
« l’amortisseur » que sont censés être les instruments financiers de 
couverture, qui conduisent à une perte de 12,4 M€ sur l’exercice 2016 (cf. 
§1.3.3) 

1.3 L’exécution des dépenses 

Sur l’ensemble des dépenses du compte de commerce en 2016 
(546 M€), l’essentiel est constitué d’achat de produits pétroliers (476 M€), 
le second poste est constitué des frais de fonctionnement et 
d’investissement du service des essences des armées (40 M€) et le solde se 
répartit entre les instruments financiers de couverture (14 M€5) et le 
remboursement des avances non employées (17 M€). 

1.3.1 Des achats de produits pétroliers contraints en volume, 
et « orientés » par les cours du pétrole en valeur 

Le compte de commerce effectue majoritairement des achats de 
produits pétroliers (476 M€) : ces achats sont contraints en volume par les 
cessions aux différents clients, la gestion des stocks permettant de lisser les 
achats au cours de l’année. 

Les achats ont lieu tout au long de l’année, avec des volumes de 
cessions globalement constants. Les achats se divisent entre ceux résultant 
d’engagement de moyen terme et les achats d’opportunité. Sur l’année 
2016, la gestion du stock indique que les achats d’opportunité dépendant 
des cours du pétrole sont marginaux : en dépit d’une anticipation à la 
hausse des cours sur l’année 2016 (cf. §1.3.2), les stocks ont baissé entre 
janvier et mai, avant de remonter par la suite jusqu’en décembre. Des 
achats plus massifs en début d’année auraient permis, dans l’hypothèse 
d’un prix d’achat dirigé par les cours du pétrole et de capacités de stockage 
constantes, d’effectuer des économies sur le coût moyen 
d’approvisionnement. 

                                                                 
5 Il s’agit des dépenses brutes (13,65 M€) : un des contrats ayant conduit à 1,25 M€ de 
gains, les dépenses « nettes » s’établissent à 12,4 M€. 
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Tableau n° 1 :  Evolution des stocks de carburéacteurs pendant 
l’année 2016 (en valeur relative) 

 
Source : Cour des comptes, d’après service des essences des armées 

En pratique, le prix moyen d’achat du carburéacteur a baissé au 
cours de l’année 2016, tandis que le cours du pétrole a crû entre janvier et 
mai 2016 avant de se stabiliser. 
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Graphique n° 1 :  Evolution du prix d’achat moyen du carburéacteur 
(en €/m3, échelle de gauche), du tarif de cession (en €/m3), comparée 
au cours du pétrole (en €/baril, échelle de droite) sur l’année 2016 

 

 
Source : Cour des comptes, d’après service des essences des armées 

Si à moyen terme, le prix d’achat sont orientés par les variations des 
cours du pétrole, sur l’année budgétaire 2016, la hausse de + 85 % du prix 
du baril de Brent (en €) a eu un impact plus mesuré sur les prix d’achat qui 
n’augmentent que de 15 % sur la même période. Le tarif de cession aux 
clients défense6 a lui baissé de 11 % durant l’année 2016 (lissage lié au 
CUMP). 

1.3.2 Une couverture financière du pétrole toujours 
onéreuse, sans utilité démontrée 

La note d’exécution budgétaire 2015 avait présenté un bilan de la 
couverture financière du pétrole depuis 2006, avec un résultat net cumulé 
de – 25 M€ et des pertes ou des gains décorrélés des variations des cours 
du pétrole7. Ce constat s’aggrave cette année avec une perte nette 

                                                                 
6 Le tarif de cession intègre, outre le coût unitaire moyen pondéré, la quote-part des 
frais exposés par le SEA 
7 Le résultat des instruments de couverture dépend de l’écart entre le prix objectif et le 
prix constaté et non de la variation du prix entre deux exercices budgétaires. Une hausse 
plus faible qu’escomptée peut ainsi conduire à un résultat déficitaire. 
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enregistrée en 2016 de 12,4 M€, dans un contexte de remontée des cours 
entre janvier et juin 2016. 

Le ministère de la défense justifie le recours aux instruments 
financiers de couverture par le besoin d’améliorer la visibilité sur les prix 
du carburéacteur et de limiter les effets d’éviction sur le P178 en cas 
d’augmentation importante des cours. Les pertes observées résultent pour 
le ministère de la « prime d’assurance » et n’invalident pas en tant que 
telles le principe de couverture financière. 

Cette argumentation ne prend pas en compte le fait que le ministère 
paie deux fois cette couverture, une première fois avec les stocks (frais de 
fonctionnement et d’investissement du SEA) et une seconde fois avec les 
instruments de couverture. Par ailleurs, en ne pouvant bénéficier des 
baisses des cours du pétrole, le ministère limite l’effet du coût des facteurs 
sur le P178 et crée artificiellement un effet d’éviction. Sur un cycle 
complet, l’effet de la couverture consiste à payer une « prime d’assurance » 
redondante avec la « prime de stock », à ne pas bénéficier de l’effet plein 
des baisses et à limiter l’impact des hausses. Le bilan est ainsi négatif pour 
le ministère du fait du coût d’intermédiation et de la prime d’assurance 
versées aux banques. 

Au-delà de ces effets macroscopiques, le mécanisme peut être 
discutée sur plusieurs points : les couvertures sont achetées 
indépendamment de l’exercice budgétaire, les prix d’achats du SEA sont 
lissés par rapport aux cours du pétrole et enfin le principe du coût moyen 
unitaire pondéré (CUMP) ajoute un lissage supplémentaire pour les 
armées. 

1.3.2.1 La temporalité des achats d’instrument de couverture 
financière indépendante des exercices budgétaires 

Les couvertures financières portant sur l’année 2016 ont été 
achetées en quatre étapes :  

• la première date de mars 2014, pour 360 000 barils : elle est la cause 
principale des pertes observées (déficit de plus de 10 M€) ; 

• la seconde et la troisième ont été achetées en octobre et en décembre 
2015 ; 

• la dernière couverture a été achetée fin mars 2016. 

La première couverture, achetée en mars 2014 pour l’année 2016, 
n’est pas cohérente avec l’argumentation d’une couverture qui garantisse 
aux armées que leur dotation budgétaire couvrira leurs besoins en 
carburant. Cette couverture a été achetée avec un prix du baril de 
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69,87 €/baril quand la prévision budgétaire a été construite en LFI avec 
comme hypothèse un baril à 53,6 € : la couverture a ainsi été achetée avec 
un prix cible supérieur à celui de la construction budgétaire en LFI. 

À l’inverse, la quatrième couverture a été achetée en mars 2016 pour 
l’année 2016. La justification avancée par le ministère de la défense sur le 
recours à une couverture en cours d’année (mars 2016 pour l’exercice 
2016) est une augmentation du « volume à couvrir pour l’année 2016 » de 
35 %. En mars 2016, 25 % des achats de carburéacteur ont déjà été 
effectués en mars par le SEA8 à des prix inférieurs à ceux de la construction 
budgétaire. En ajoutant à ce volume les couvertures déjà achetées, le 
volume de carburant dont le prix d’achat est soit couvert soit déjà acheté à 
un prix d’achat plus faible que celui de la construction budgétaire excède 
les 40 % de consommation totale : en effet, la couverture complémentaire 
de 40 % de l’augmentation prévue de 35 %, soit 14 % (40 % x 35 %) de la 
consommation annuelle, était déjà sécurisée par les achats déjà réalisés de 
25 % de cette consommation entre janvier et mars 2016.  

La Cour considère que les couvertures financières sur les produits 
pétroliers achetées deux ans à l’avance, avec un prix payé pour le baril 
supérieur aux hypothèses de construction budgétaire en LFI, ne sont pas 
compatibles avec l’objectif affiché par le ministère de la défense de couvrir 
ses dépenses sur une année budgétaire. De même, l’achat de couvertures en 
cours d’année ne saurait se justifier par la volonté de garantir le prix d’achat 
de 40 % de la consommation annuelle de carburéacteur. 

1.3.2.2 Les stocks et le CUMP permettent de couvrir l’annualité 
budgétaire 

La note d’exécution budgétaire 2015 avait déjà étudié l’impact du 
coût unitaire moyen pondéré (CUMP) sur le lissage temporel des dépenses 
de carburant pour les armées. La présence de stock permet en effet un 
lissage des prix sur plus d’un an. 

Suite aux recommandations de la Cour, le SEA a mis en place une 
tarification au coût unitaire moyen pondéré : les produits pétroliers sont 
achetés au cours de l’année avec un prix dirigé par les cours du pétrole, 
mais revend ces produits aux armées au coût moyen d’achat de ses stocks. 
Ce mécanisme est en soi une couverture contre les oscillations de court 
terme des prix de marché, en lissant le prix d’achat sur la durée. Il permet 
également de différer les variations de prix de long terme, en décalant 
temporellement une augmentation ou une diminution aux prix de cession. 

                                                                 
8 Les achats sont effectués au fil de l’eau, avec des livraisons mensuelles. 
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Il faut noter que le SEA achète en continu des produits pétroliers 
tout au long de l’année : une variation durable des prix du pétrole sera de 
toute façon répercutée in fine sur les armées, indépendamment de 
l’existence de couvertures financières. Ces dernières peuvent au mieux 
décaler dans le temps la répercussion des hausses ou des baisses. L’intérêt 
de la couverture est ainsi de repousser la variation imprévue de prix d’achat 
au-delà de l’annualité budgétaire. Une couverture asymétrique (option 
d’achat) permettrait de ne couvrir que les hausses de prix, mais 
nécessiterait de payer en avance l’instrument financier, la couverture 
symétrique retenue (swap) couvre les hausses mais est couteuse en cas de 
baisse des cours. 

Le CUMP permet déjà de décaler dans le temps l’impact des 
variations des cours du pétrole. La question est de savoir s’il permet de 
décaler ces variations sur plus ou moins d’une année : les calculs effectués 
à l’Annexe n° 3 : indiquent que le CUMP lisse les variations sur 10 mois. 
Il faut ainsi en moyenne 10 mois pour que les variations significatives de 
cours du pétrole se répercutent sur le client Défense. 

Le CUMP permet ainsi, du fait de stocks importants, de lisser 
l’impact des variations de cours du pétrole sur 10/12ème de l’année. 

1.3.2.3 L’organisation ambiguë de la stratégie de couverture 
financière  

La stratégie de couverture financière des risques pétroliers date de 
2005, date à laquelle la ministre de la défense a pris un arrêté9 instituant un 
comité des risques pétroliers du 30 septembre 2005 au 31 décembre 2007. 
Aucun arrêté n’a reconduit ce comité des risques. 

Les dépenses et les recettes liées aux instruments financiers de 
couverture pétrolière font partie des lignes du compte de commerce depuis 
2010 uniquement10, la régularité des dépenses effectuées entre 2006 et 
2009 étant ainsi discutable.  

Le dispositif actuel a été relancé par deux notes du cabinet du 
ministre, la première11 validant le principe d’achat de swap pour les années 

                                                                 
9 Arrêté du 30 septembre 2005 portant création d'un comité des risques 
10 La possibilité d’affecter au compte de commerce des recettes et des dépenses liées 
aux produits financiers de couverture a été introduite par l’article 62 de la loi n°2009-
1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. 
11 Décision ministérielle n°15205/DEF/CAB/CM23 du 12 décembre 2011. 
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2012 à 2014, la seconde12 prolongeant jusqu’en fin de LPM (2019) le 
dispositif. 

Le comité des risques reste cependant dans un rôle ambigu : il est 
formellement chargé de « proposer au ministre de la défense une stratégie 
de couverture financière des approvisionnements ainsi que de contrôler sa 
mise en œuvre »13, sous la présidence de la direction des affaires financières 
du SGA. Le SEA, ordonnateur du compte de commerce, se limite à 
« informer le comité de l’exécution de la politique de couverture ». Le 
ministère de la défense justifie la présidence de ce comité par le DAF par 
son rôle de responsable de la fonction financière ministérielle, rôle qui n’est 
pas pleinement applicable pour l’exécution de dépenses sur un compte de 
commerce. 

 

La Cour considère que ce mécanisme est redondant avec l’existence 
de stock importants et exécuté sans la justification de couvrir 40 % de la 
consommation au prix fixé en construction budgétaire (achat de couvertures 
à un prix supérieur aux hypothèses de construction budgétaire). La Cour 
maintient sa recommandation sur l’importance de réexaminer la politique 
de couverture des produits pétroliers, et recommande en outre de clarifier le 
cadre réglementaire applicable. 

1.3.3 Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires étaient en 2014 et 2015 de l’ordre de 100 k€, 
ils ont significativement crû pour atteindre 1,3 M€ en 2016. 

Tableau n° 2 :  Intérêts moratoires payés par le compte de commerce 
901 (en k€) 

 2013 2014 2015 2016 
Intérêts moratoires 238,3 85,0 129,0 1 247,7 

Source : Cour des comptes, d’après SEA 

 

Tous les indicateurs sont dégradés : le délai global de paiement est 
passé de 25,8 jours en 2015 à 38,2 jours en 2016, l’objectif actuel étant de 

                                                                 
12 Note du 25 avril 2013 du cabinet du ministre de la défense. 
13 Note 00395/DEF du 17 janvier 2012 du ministre de la défense. 
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30 jours14 et la cible devant être ramenée à 20 jours, théoriquement en 
201715. Cette augmentation concerne tant les dépenses « classiques » que 
celles liées aux intérêts moratoires. Deux effets expliquent cette 
dégradation.  

Le changement de périmètre du compte a eu un effet conjoncturel 
avec l’ajout de nouvelles lignes de dépenses dans le compte de commerce. 
Ces nouvelles dépenses ont conduit à des transferts de marché de la zone 
budgétaire vers le compte de commerce. Par ailleurs, la direction des 
affaires financières du ministère de la défense a, à bon droit, demandé la 
fin de la gestion des paiements en « flux 4 » (dérogatoire), pour un passage 
en « flux 1 » sous Chorus. Le flux 1 nécessite d’intégrer dans Chorus les 
données du marché, de l’engagement juridique et les services faits, ce qui 
n’était pas le cas en flux 4. Cette évolution a bloqué transitoirement les 
paiements et nécessité la formation des personnels. 

Un effet plus structurel porte sur l’écart grandissant au niveau du 
service de traitement des factures entre l’effectif théorique (référentiel en 
organisation ou REO) et les effectifs réels : seul 16 des 21 postes du REO 
étaient pourvus en 2016. Le SEA a eu recours en 2016 à deux intérimaires 
pour écrêter certains pics de charges au niveau du traitement des factures. 

La dérive constatée entre 2014 et 2015 sur les intérêts moratoires et 
le délai global de paiement s’est grandement aggravée en 2016. Le SEA a 
mis en place un plan d’action pour tenter de résorber les différentes dérives 
identifiées dans le circuit de traitement des factures. Il semble cependant 
difficile d’améliorer la situation avec des services en sous-effectif 
chronique. 

La Cour considère que les intérêts moratoires atteignent un montant 
préoccupant et recommande que le SEA s’organise pour réduire fortement 
les intérêts moratoires payés par le compte de commerce. 

                                                                 
14 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique, article 1 
1515 Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, page 27, « L’État 
s’engage à réduire ses propres délais de paiement sur le quinquennat, afin de parvenir 
à un délai de paiement de 20 jours en 2017 » 
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1.4 La soutenabilité à court et moyen terme 

1.4.1 Restes à recouvrer 

Les restes à recouvrer qui étaient en baisse tendancielle depuis 2013 
sont en nette hausse, passant de 7,6 M€ en 2015 à 22,7 M€ en 2016. 

Cette hausse est probablement liée aux difficultés rencontrées par 
les services de facturation et doit également être résorbée pour limiter les 
tensions sur la trésorerie dans l’hypothèse d’une remontée des cours du 
pétrole. 

1.4.2 Risque de remontée de cours 

Sans que les prévisions ne soient nécessairement fiables en ce 
domaine, le cours du pétrole pourrait croître en 201716 pour atteindre 50 à 
60 $/baril, contre 44 $/baril en 2016. 

La remontée des cours est le principal risque de soutenabilité de 
moyen terme pour le compte de commerce : le principe du coût unitaire 
moyen pondéré différera en effet la répercussion des hausses de prix aux 
clients du compte de commerce. 

La trésorerie du compte de commerce, qui était négative en 2013, 
est en hausse croissante depuis 2014 et atteint 117,5 M€ fin 2016. Cette 
trésorerie ne doit cependant pas être considérée comme disponible, car elle 
sera sérieusement amputée en cas de remontée des cours du pétrole. 

La consommation de carburéacteur s’établit ainsi à près de 2,2 
millions de barils en 2016 : une hausse de 10 à 20 $ du baril, dans 
l’hypothèse où le CUMP fait supporter pendant 10 mois les hausses de tarif 
au compte de commerce avant qu’il ne puisse les répercuter sur ses clients, 
conduit à une baisse de trésorerie de 17 à 34 M€. Un retour aux sommets 
de 2012 (120 $/baril) nécessiterait transitoirement une trésorerie de près de 
100 M€. 

La trésorerie a été générée en vendant les stocks au prix du CUMP 
et en achetant les produits pétroliers à un tarif plus faible, elle doit 
permettre de remplacer les stocks tournant vendus au prix du CUMP et 
rachetés au prix futur du pétrole. Cette trésorerie est la contrepartie 
financière de « l’assurance » que constitue le CUMP et doit être maintenue 
à un haut niveau en période de cours du pétrole faible, afin de ne pas faire 
défaut lors de la remontée des cours. 

                                                                 
16 Contexte pétrolier 2016 et tendances, IFPEN 
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2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE  

Les dépenses s’élèvent à 546 M€ en 2016, en baisse par rapport à 
l’exécution 2015 (610 M€) et en deçà de la LFI 2016 (731 M€), 
essentiellement du fait de la baisse des cours du pétrole. 

L’essentiel des dépenses consiste en l’approvisionnement de 
produits pétroliers (L31) : 476 M€, soit 87 % des dépenses en montant. Ce 
poste est le principal facteur de la baisse en exécution et par rapport à la 
programmation. 

Le changement du périmètre du compte de commerce a introduit 
deux nouvelles lignes, 37 et 38, permettant d’imputer les frais de 
fonctionnements « métiers » et les investissements du service des essences 
des armées. Les frais de fonctionnements liés aux soutiens communes ne 
sont pas dans le périmètre du compte de commerce. Ces deux lignes sont 
en sous-exécution de 2,6 M€ par rapport à la LFI (34,5 M€ exécutés contre 
37,1 M€ prévus), ce qui s’explique par le décalage du déploiement du 
nouveau système d’information. 

Enfin, les écarts résiduels sont liés aux instruments financiers de 
couverture (14 M€) et aux remboursements d’avances non employées 
(17 M€), ces deux postes étant programmés à zéro en LFI. 
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3 LA CONFORMITE AUX PRINCIPES ET 
REGLES DE LA LOLF 

3.1 Extension du périmètre du compte de 
commerce 

Le compte de commerce a vu son intitulé modifié par la LFI 201617, 
passant de « Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres 
fluides et produits complémentaires » à « Approvisionnement de l'État et 
des forces armées en produits pétroliers, biens et services 
complémentaires ». Le périmètre s’étend dans les bénéficiaires potentiels 
et dans les produits et services proposés.  

Les bénéficiaires peuvent ainsi officiellement être tous les services 
de l’État, ce qui était déjà le cas avec la police nationale, la sécurité civile 
ou les douanes. Le compte de commerce n’est plus limité aux simples 
matières premières, mais peut également proposer des biens et des services 
complémentaires. Cela peut par exemple concerner les marchés de cartes 
carburants ou les badges autoroute pour véhicules particuliers. 

Ce nouveau nom s’accompagne d’une extension des dépenses prises 
en charge par le compte de commerce, avec deux nouvelles lignes (L37 et 
L38) retraçant les frais de fonctionnement « métier » et les investissements 
de la fonction pétrolière.  

Ces dépenses sont répercutées sur les clients, avec une refonte de 
l’offre tarifaire : les tarifs « Défense » et « Public » sont désormais 
fusionnés dans un tarif « Public »18 réservé à la sphère étatique. Un tarif 
« Public hors État et armées étrangères » intègre en plus du tarif précédent 
une partie du T2 du SEA, alors que ces clients bénéficiaient auparavant du 
même tarif que l’État. Enfin les clients privés continuent de se voir en plus 
appliquer une marge anti-concurrentielle pour éviter que le SEA n’ait un 
impact sur le marché de la vente de produits pétroliers. 

Cette extension évite des transferts indirects de titre 3 et de titre 5 de 
la mission Défense à la mission Sécurités (police et gendarmerie), ce que la 
Cour recommandait lors de la note d’exécution budgétaire 2015. La Cour 
considère que cette recommandation a été suivie. 

                                                                 
17 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 46 
18 Les clients publics hors défense, dont la police et la gendarmerie, paient également 
un coût de soutien, assez marginal. 
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3.2 Respect de l’autorisation de découvert 

La trésorerie est restée durant toute l’année 2016 positive, donc 
supérieure à l’autorisation de découvert du compte de commerce 
(– 125 M€). 

Les provisions appelées sont versées avec un léger retard en début 
d’année mais ont globalement été versées dans les temps. L’écart entre 
provisions versées et provisions appelées atteignait temporairement 
– 148 M€ fin mars 2016. 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

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 : « Principe d’annualité respecté. 

À la marge : remboursement T2 de décembre et coût de soutien 
facturé aux clients « hors défense ». » 

La Cour considère que cette recommandation a été suivie. 

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.  

Réponse : « L’extension du compte de commerce fait supporter à 
l’ensemble des clients (mindef, hors mindef) une partie des coûts inhérents 
aux activités métier du SEA (application d’un coût interne dans la 
tarification des produits délivrés par le SEA). » 

La Cour considère que cette recommandation a été suivie. 

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. 

Réponse : « Pour mémoire, la politique d’achat du carburéacteur 
a pour objectif de satisfaire à l’ensemble des besoins des forces et aux 
obligations de conservation de stocks réservés, en optimisant les achats en 
fonction de l’évolution des cours, des capacités de stockage et des 
possibilités financières.  

La décision de mettre en pratique le dispositif par le biais de la 
passation d’un ordre de couverture financière vient donc en complément 
de l’optimisation des capacités de stockage du SEA. Il s’agit d’un outil de 
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construction budgétaire permettant d’améliorer la visibilité sur les 
dépenses de carburéacteur et ainsi de limiter les effets d’éviction sur les 
autres postes du P178 en cas d’augmentation soudaine et importante des 
cours à un niveau supérieur à celui des hypothèses de budgétisation.   

Ainsi, la remontée des cours depuis l’accord surprise de l’OPEP le 
28 septembre dernier justifie l’utilité de cette politique de couverture 
financière. » 

La Cour maintient cette recommandation, l’utilité de ces instruments 
financiers ne semblant pas cohérente avec l’objectif affiché par le ministère 
de la défense. 

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. 

Réponse : « Les modifications ont été apportées par l’art 6.III de la 
loi de règlement n°2016-999 du 22.07.2016 » 

La Cour considère que cette recommandation a été suivie. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

5. Clarifier le cadre réglementaire relatif à la gestion des instruments 
financiers de couverture pétrolière. 

6. Adapter l’organisation du service de traitement des factures du SEA 
pour diminuer le délai global de paiement en deçà de 30 jours. 

 

Nouvelle numérotation Recommandation Ancienne numérotation 

1. 
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. 

3. 

2. 
Clarifier le cadre réglementaire relatif à la gestion des 
instruments financiers de couverture pétrolière. 

nouvelle 

3. 
Adapter l’organisation du service de traitement des factures du 
SEA pour diminuer le délai global de paiement en deçà de 30 
jours. 

nouvelle 
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Annexe n° 1 :  Abréviations 

Chorus : Outil de tenue de la comptabilité, de consolidation et de 
production des comptes de l’État 

CUMP : Coût unitaire moyen pondéré 

DAF : Direction des affaires financières 

LFI : Loi de finances initiale 

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 

SEA : Service des essences des armées 
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Annexe n° 2 :  Données chiffrées 

 2013 2014 2015 LFI 2016 2016 PLF 2017 

RECETTES       

Recettes définitives : 794,82 716,97 654,20 731,47 601,31 608,60 
L11 – Cessions de 
produits aux clients 
relevant du MINDEF 

681,79 617,67 543,59 654,56 498,44 539,80 

L12 – Cessions de 
produits aux autres 
clients 

87.62 72,89 69,70 76,82 83,91 68,70 

L13 – Instruments 
financiers de 
couverture 

3,29 0,75   1,25  

L14 – Recettes diverses 8,10 0,67 10,08 0,10 0,64 0,10 
L15 – Recettes 
relatives à la mise à 
disposition de matériels 
pétroliers 

    0  

Avances versées non 
employées : 

14,02 24,99 30,83  17,07  

       

DEPENSES       

Dépenses réelles : 782,07 692,30 610,31 731,47 546,11 608,60 
 L31 – 
Approvisionnement en 
produits pétroliers 

760,24 659,93 552,11 691,26 475,58 561,00 

L32 – Utilisation 
oléoduc 
(fonctionnement) 

0,05 0,17 0,05  0,07  

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 10,37 3,00 5,09 4,50 

L35 – Instruments 
financiers de 
couverture 

0,02 2,50 16,82  13,65  
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 2013 2014 2015 LFI 2016 2016 PLF 2017 
L36 – Autres dépenses 
de gestion courante 

0,10 0,10 0,13 0,10 0,13 0,10 

L37 – Fonction 
pétrolière 
(fonctionnement) 

   24,92 25,47 24,00 

L38 – Fonction 
pétrolière 
(investissement) 

   12,20 9,05 19,00 

Remboursement 
d'avances non 
employées : 

14,02 24,99 30,83  17,07  

  

En M€ 
Exécution 

2013 
Exécution 

2014 
Exécution 

2015 
Exécution 

2016 
Trésorerie au 1/1 -64,3 -28,1 6,8 +60,87 
Encaissements 818,3 727,3 664,36 585,71 
dont recettes des années antérieures 50,9 27,05 16,46 6,53 
Décaissements 782,1 692,4 610,35 529,04 
dont dépenses des années antérieures 0,1    
Solde de trésorerie +36,2 +34,9 +54,01 +56,67 
Trésorerie au 31/12 -28,1 + 6,8 +60,87 117,54 
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Annexe n° 3 :  Analyse de la corrélation temporelle entre 
CUMP et cours du pétrole 

Pour quantifier l’impact temporel du mécanisme de CUMP sur le 
lissage des prix d’achats, la méthode retenue consiste à étudier, sur une 
longue période, la corrélation temporelle entre les cours du pétrole 
(moyenne mensuelle Platts du baril de Brent) et le prix moyen de cession 
aux clients « Défense ». En notant P(t) le prix moyen du pétrole au temps 
t et C(t) le prix moyen de cession, la grandeur calculée est : 

���� = Corr	
���, �� + ���

=
�	
����� + ��� − �	
�����	�� + ���

������������
 

E(X) est ici l’espérance ou la moyenne de la variable X, et σ l’écart-
type. La grandeur X(τ) est d’autant plus importante que la courbe des prix 
du pétrole au temps t est proche de la courbe des prix de cession au temps 
t + τ. La grandeur X est un coefficient de corrélation normalisé, donc 
compris entre -1 (anti-corrélation parfaite) et 1 (corrélation parfaite). Une 
valeur proche de 1 signifie que les deux variables sont fortement corrélées. 
Le maximum de X(τ) est ainsi le temps moyen nécessaire pour qu’une 
variation des prix du pétrole se répercute sur les prix de cession aux clients 
Défense. 

Pour vérifier si les valeurs obtenues sont statistiquement 
significatives, sachant que les coefficients de corrélation sont calculés sur 
un échantillon d’au moins 15 mois, les valeurs critiques pour une 
probabilité unilatérale, c’est-à-dire uniquement pour des valeurs positives 
de corrélation, sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 3 :  Valeurs critiques des coefficients de corrélation à 
différents seuils, pour une probabilité unilatérale 

 5 % 1 % 0,5 % 
N = 12 0,50 0,66 0,71 
N = 15 0,44 0,59 0,64 
N = 24 0,34 0,47 0,51 
N = 30 0,31 0,42 0,46 

Source : Cour des comptes d’après tables statistiques 
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Le tableau se lit ainsi : pour un échantillon de 15 variables, le 
coefficient de corrélation sera statistiquement significatif au seuil de 1 % 
s’il est supérieur à 0,59. 

Les corrélations calculées dans le cas des cours du pétrole à l’achat 
ou à la vente sont supérieures à 0,74 donc statistiquement significatives 
même au seuil de 0,5 %. Le graphique ci-dessous indique que la corrélation 
maximale est obtenue pour 10-11 mois environ, ce qui est cohérent avec 
les capacités de stockage du SEA pour les produits concernés, sachant 
qu’une partie du stock est « immobilisé » pour les réserves stratégiques. 

Graphique n° 2 :  Corrélation temporelle entre les cours du pétrole 
(moyenne Platts mensuelle du baril de Brent) et le prix de cession aux 

clients Défense du SEA (moyenne mensuelle) 

Source : Cour des comptes d’après données 2013-2016 du SEA 

Ce pic de dix mois peut s’observer de façon plus visuelle en 
superposant les courbes de cours du pétrole et de prix moyen de cession 
dix mois plus tard aux clients Défense (graphique ci-dessous), le calcul 
ayant été effectué sur la période janvier 2014- novembre 2016. 
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Graphique n° 3 :  Comparaison du cours du pétrole (prix Platts en 
$/baril, échelle de gauche, courbe jaune) et prix moyen de cession du 
SEA (échelle de droite, courbe bleue) au temps t et dix mois plus tard 

(courbe pointillée) 

 
Source : Cour des comptes, d’après données SEA 
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