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Synthèse 

LFI (M€) : Recettes : 744 ; Dépenses : 744 ; Solde : 0 

Exécution (M€) : Recettes : 795 ; Dépenses : 782 ; Solde : 13 

Le compte de commerce n° 901 Approvisionnement des armées en 

produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires retrace les 

opérations financières relatives au commerce de produits pétroliers et 

autres au profit de clients rattachés ou non au ministère de la défense. Le 

SEA réalise 11 % de son activité au profit de ces autres bénéficiaires, 

notamment des armées étrangères. 

Principalement du fait de sa nature de compte de commerce, les 

préoccupations fixées pour l’exécution budgétaire 2013 (investissements, 

opérateurs, fonctionnement) sont sans objet pour la présente NEB. 

En 2013, les recettes budgétaires (encaissements) du compte ont 

atteint 818 M€ et les dépenses 782 M€. Ces montants sont supérieurs aux 

montants pour 2012 (+12 et +1 %) du fait de la hausse des cessions de 

produits pétroliers aux clients du compte du fait de l’opération Serval au 

Mali. L’exécution reste assez éloignée de la programmation puisque les 

recettes et les dépenses dépassent la prévision de la LFI de 

respectivement 10 % et 5 %, pour les mêmes raisons. 

Pour le compte de commerce, la prévision est un exercice difficile. 

Les volumes consommés sont sujets aux aléas des opérations extérieures 

et des approvisionnements réalisés au profit des nations étrangères. La 

prévision des prix du pétrole, fortement tributaires des variations du cours 

du pétrole et du taux de change, s’est en revanche à nouveau améliorée. 

En 2012, le prix moyen du baril en euros a été inférieur de 10 % aux 

hypothèses retenues initialement, le différentiel étant, en valeur absolue, 

de 22 % en 2010, 34 % en 2011 et 44 % en 2010. En revanche, la 

prévision des remboursements au budget de la défense reste perfectible. 

Le compte de commerce a commencé à mettre en œuvre en 2013 la 

recommandation exprimée par la Cour en 2012 visant à rendre ce 

mécanisme plus conforme au principe d’annualité budgétaire. 

Au 31 décembre 2013, la trésorerie atteignait -28,1 M€, en 

augmentation de 36 M€ par rapport au 31 décembre 2012. L’exercice 

2013 n’a pas été marqué par des épisodes de tension sur la trésorerie et 

l’autorisation de découvert a été respectée. Alors que ce point pose 
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régulièrement problème, les clients soumis au système des provisions ont 

mieux respecté qu’en 2012 le calendrier de versement. 

L’exercice 2013 a vu la résolution de plusieurs des 

dysfonctionnements de Chorus, même si certains persistent. Le pilotage 

des dépenses et des recettes s’est par ailleurs nettement amélioré : les 

restes à recouvrer, les charges à payer et les intérêts moratoires sont en 

diminution. 

Enfin, l’utilisation des instruments financiers de couverture s’est 

traduite en 2013 par des économies dans l’achat de produits pétroliers. 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour maintient deux recommandations antérieures : 

- les gestionnaires du compte de commerce doivent continuer à 

améliorer le traitement des remboursements de certaines dépenses au 

budget de la défense, tant dans la prévision du montant que dans la 
fréquence du remboursement afin de limiter l’atteinte aux principes 

d’annualité et de sincérité ; 

- les clients réguliers du compte de commerce, soumis au système 
d’avance, doivent respecter les calendriers de versement des avances, 

fixés en commun entre les différents acteurs, étant précisé que ces 
calendriers devaient permettent au SEA de faire face en temps voulu aux 

échéances de payement (recommandation pour mémoire). 

 



 

I  -  Introduction 

A - Présentation sommaire du compte de commerce 

n° 901 

1 -  Cadre juridique et rattachement ministériel 

Le compte de commerce n° 901 Approvisionnement des armées en 

produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires a été 

ouvert par l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (loi n°84-1208 du 

29 décembre 1984). Ce compte est géré par le ministre chargé de la 

défense. 

2 -  Objet 

Aux termes de l’article 22-I de la LOLF, « les comptes de 

commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial 

effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la 
personnalité morale. ». 

Le compte de commerce n° 901 retrace actuellement les opérations 

financières relatives à trois types d’opérations : 1°) le commerce (achat et 

vente) de produits pétroliers au profit de clients rattachés ou non au 

ministère de la défense ; 2°) l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et 

des dépôts afférents ; 3°) la couverture des variations du prix des 

approvisionnements par des produits financiers (depuis la loi du 

30 décembre 2009 de finances pour 2010). 

L’article 57 de la loi de finances pour 2013 a élargi le périmètre 

juridique du compte de commerce pour y intégrer explicitement certaines 

activités périphériques assumées jusqu’alors en dehors des textes 

(commerce d’autres fluides et produits complémentaires, en plus des 

produits pétroliers). Cette modification est la conséquence d’une 

observation faite par la Cour lors du dernier contrôle juridictionnel du 

SEA. Avant l’exercice 2013, le compte de commerce s’appelait 

« approvisionnement des armées en produits pétroliers ». 

Enfin, suite au conseil de gestion 2013, l’EMA, la DAF et le SEA 

ont engagé une étude de faisabilité relative au transfert des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement (hors programmes d’équipements 

majeurs relevant du P212), actuellement portées par le P178, vers le 

compte de commerce. Une telle évolution permettrait de résoudre 

certaines difficultés rencontrées par le compte de commerce (cf. infra, le 
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remboursement au budget de la défense de certaines dépenses liées à la 

livraison de produits pétroliers). 

3 -  Les masses budgétaires en jeu 

Le compte de commerce représente en 2013 782 M€ de dépenses 

et 795 M€ de recettes en droits constatés (comptabilité générale de 

l’Etat). En comptabilité budgétaire, les encaissements ont atteint 818 € et 

les décaissements 782 M€, l’autorisation de découvert étant fixée à 

125 M€. Pour les recettes, l’écart entre les deux comptabilités s’explique 

principalement par les restes à recouvrer (27 M€) et par les recettes 

rattachées à des exercices antérieurs (51 M€). 

4 -  Le SEA, bras armé du compte de commerce 

Le service des essences des armées (SEA) exerce ses missions sous 

la responsabilité de l'état-major des armées (EMA) dont il relève. 

L’article R. 3233-5 du code de la défense charge le SEA d’assurer 

« l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits 

pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme 

relevant du ministre de la défense » (« clients Défense »). 

Le SEA peut intervenir, dans certaines circonstances, au profit 

d'autres bénéficiaires, personnes privées ou publiques, françaises ou 

étrangères (« clients tiers ») : armées étrangères, notamment lors des 

OPEX, autres personnes ou collectivités publiques françaises ne relevant 

pas du ministère de la défense (douanes, gendarmerie), clients privés. Ces 

clients représentent 11 % des montants facturés de carburants en 2013. 

La gestion du compte de commerce est assurée par la direction de 

l’exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA), basé à 

Nancy. Les opérations effectuées par les ordonnateurs sont assignées sur 

l’agence comptable du compte, créée par le décret n°85-1451 du 

30 décembre 1985. 

Aucune fonction support ni dépense de personnel n'est 

comptabilisée par le compte de commerce, conformément à l’art. 20 de la 

LOLF. Les dépenses liées aux fonctions supports du SEA sont supportées 

par la mission défense du budget général (sous-action 81 « fonction 

pétrolière » de l’action 5 « logistique et soutien interarmées », du 

programme 178). 
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5 -  Les comptabilités du compte de commerce 

L’agent comptable du compte tient plusieurs types de 

comptabilités. Il suit d’une part les normes, procédures et plans 

comptables de la comptabilité de l’Etat et les opérations qu’il saisit à ce 

titre dans l’outil Chorus alimentent : 

 une comptabilité de caisse (comptabilité budgétaire de l’Etat) 

qui enregistre les dépenses et les recettes et permet de 

déterminer le solde de trésorerie de l’année. Elle fait également 

apparaître les droits constatés et restes à réaliser ; 

 une comptabilité d’exercice (comptabilité générale de l’Etat), 

basée sur la constatation des droits et obligations, qui 

enregistre, en plus des données ci-dessus, les opérations 

d’inventaire, sauf si elles concernent des fournisseurs et clients 

de la sphère étatique. 

L’agent comptable tient également une comptabilité d’exercice de 

type commercial (application du PCG) qui recense l’intégralité des 

opérations d’inventaire, notamment celles concernant les fournisseurs et 

clients de la sphère étatique. Les produits du compte de commerce étant 

en grande partie d’origine étatique, cette comptabilité est donc plus 

précise que la comptabilité générale de l’Etat. Elle a donc été conservée 

malgré l’adoption de la LOLF qui a rendu ce type de comptabilité 

facultative pour les comptes de commerce. 

B - Les préoccupations fixées pour l’exécution 

budgétaire 2013 sont sans objet pour le compte de 

commerce n°901. 

Le compte de commerce n’implique aucun opérateur, aucune 

dépense fiscale et aucun crédit de titre 51. 

C - Le périmètre du compte de commerce est stable 

Après plusieurs années d’évolutions, le périmètre du compte de 

commerce semble stabilisé depuis 2011. Il retrace désormais la quasi 

intégralité des achats et cessions pétrolières opérationnelles (ainsi que les 

autres fluides et produits complémentaires) du ministère de la défense. 

                                                 
1 Depuis plusieurs années, la ligne L33 relative aux investissements sur l’oléoduc est 

inutilisée. 
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Cependant, les FEA (Fuel Exchange Agreements), accords 

d’approvisionnement avec les américains (30 000 m
3
 de carburants 

environ) et les britanniques, continuent à être gérés directement en régie 

par la marine nationale, sans transiter par le compte de commerce. Les 

avenants permettant l’intégration au compte de commerce devaient 

aboutir en 2013 mais leur signature a finalement été retardée. L’accord 

avec la marine britannique doit être intégré dans un document plus 

général en cours de rédaction. L’accord avec les Etats-Unis doit être 

révisé afin de correspondre au nouvel accord intergouvernemental qui en 

constitue la base, actuellement en cours d’approbation. 

D - Le fonctionnement du compte est atypique 

1 -  Un préfinancement partiel par les clients réguliers 

Les clients réguliers, principalement les « clients Défense » et 

« autres administrations publiques »2 alimentent la trésorerie du compte 

par le versement de provisions ou avances sur leurs achats prévisibles de 

l'année. Le montant de ces avances est égal aux 11/12
e
 des 

consommations de l’année n-1, montant modulé à la hausse ou à la baisse 

par l’EMA, afin de prendre en compte les prévisions de consommation de 

l’année n. Les consommations sont ensuite imputées sur ces avances. 

En général, les avances ne sont cependant pas versées en 

intégralité dès le début de l’exercice. Les armées ne reçoivent en effet au 

1
er

 janvier qu’une partie de leurs dotations en crédits et le premier appel 

d’avances est limité à 20 % des consommations du client. Le premier 

versement a lieu en janvier ou février. Depuis 2011, un calendrier 

échelonne le versement des avances jusqu’en août alors que les armées 

disposent de l’intégralité de leurs crédits (hors réserves et régulation) dès 

le début du mois de mars. 

De la sorte, le système d’avances, a priori favorable à la trésorerie 

du compte de commerce, peut aboutir à l’effet inverse, le compte de 

commerce supportant des dépenses pour lesquelles les recettes n’ont pas 

été encaissées préalablement. Cela peut générer, notamment en début 

d’année, une tension importante sur la trésorerie du compte. 

Lorsque la provision versée par un client ne suffit pas pour couvrir 

ses consommations effectives, un ou plusieurs appels à provision 

supplémentaires sont émis en cours d’année. Inversement, les reliquats 

                                                 
2 106 clients au total, notamment les armées et bases de défense, la direction générale 

pour l’armement pour partie, la gendarmerie, la direction générale des douanes et 

droits indirects. 
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non consommés (« avances versées non employées ») sont remboursés 

aux clients au cours de l’exercice suivant, après émission par eux d’un 

titre de recettes. Les reliquats non réclamés dans les deux ans sont 

reversés au budget général. 

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

cessions remboursables 

Pour d’autres clients, notamment les armées étrangères ou des 

clients privés3, le SEA, après avoir acheté et livré les produits pétroliers, 

émet une facture et assure le recouvrement des recettes correspondantes. 

C’est ainsi la trésorerie du compte de commerce qui supporte 

systématiquement le délai entre dépense et recette. De ce fait, le système 

des « cessions remboursables » est généralement abandonné dès que le 

système des avances peut le remplacer c’est-à-dire dès que les relations 

entre le compte de commerce et les clients deviennent plus régulières. Le 

système des cessions remboursables ne concerne en 2013 que 9 % des 

livraisons de carburants en valeur (64 M€), en hausse par rapport à 2012 

(48 M€). 

3 -  Les évolutions et enjeux de la tarification 

a) Un changement de méthode de tarification a eu lieu en 2013 

Le mécanisme du compte de commerce impose, afin d’atteindre un 

équilibre entre dépenses et recettes, des facturations en fonction des coûts 

supportés. Un changement de méthode entraîne donc des conséquences 

sur les prix facturés aux clients et sur la trésorerie du compte de 

commerce.  

A la suite d’un conseil de gestion de 2009, le ministre de la 

défense, par une décision du 30 janvier 2012, a décidé qu’une nouvelle 

méthode de tarification sera applicable à partir de 2013 pour les produits 

stockés par le SEA (carburéacteur et gazole de navigation). 

La méthode de tarification utilisée jusqu’alors était basée sur le 

principe « dernier entré, premier sorti » (LIFO) et consiste à tarifer les 

                                                 
3 Certains clients relevant de la sphère publique sont cependant soumis au système des 

cessions remboursables eu égard à l’irrégularité ou à la faiblesse de leurs 

consommations, l’utilisation du système des provisions étant dans ce cas inutilement 

complexe (nécessité de procéder à des remboursements notamment). Il s’agit 

principalement de clients hors du ministère de la défense (ministère de l’agriculture, 

services du premier ministre, sécurité civile, etc.) mais aussi de clients relevant du 

ministère de la défense (SPAC, DIRISI Toulon, certains GSBDD). 
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cessions au prix que coûterait un achat du même montant, au cours 

prévalant à la date de la cession. Cette méthode transmet directement et 

immédiatement aux clients les variations du cours du pétrole. 

Cette méthode a été remplacée en 2013 par la méthode des « coûts 

unitaires moyens pondérés » (CUMP). Cette méthode se fonde sur une 

moyenne des coûts des produits achetés encore en stock, ce qui permet de 

lisser l’impact des fluctuations du cours du pétrole (cf. figure ci-dessous).  

Tableau n° 1 : impact de la tarification au CUMP 

sur les tarifs de cession 

Source : ministère de la défense 

En cas de hausse du cours du baril, l’impact sur la facturation sera 

lissé, ce qui implique un montant facturé aux armées moins important 

qu’avec l’ancienne méthode, mais aussi une tension supplémentaire sur la 

trésorerie du compte de commerce (la cession d’un volume de produit ne 

couvre pas la dépense nécessaire au rachat de ce même volume). La Cour 

estimait donc nécessaire, dans la NEB pour 2012, de veiller à ce que cette 

réduction potentielle de la marge de manœuvre de trésorerie du compte 

soit bien prise en compte. Le ministère de la défense indiquait en réponse 

être conscient de ce risque : l’état-major des armées en serait informé au 

moyen d’un tableau de bord communiqué mensuellement. 

Par ailleurs, le risque résultant de la tarification au CUMP est, 

d’après le ministère de la défense, théoriquement neutralisé par la 

nouvelle politique de couverture des risques (cf. infra). Dans l’hypothèse 

où une hausse continue des prix du baril mettrait en difficulté la trésorerie 

du compte de commerce du fait de la tarification au CUMP, la 

contrepartie au contrat de swap verserait la différence au compte de 

commerce, ce qui alimenterait la trésorerie. 
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b) L’extension progressive du tarif « armées » à des clients publics 

extérieurs au ministère de la défense 

Le SEA tarifie ses ventes selon trois tarifs : un tarif réservé au 

ministère de la défense (correspondant au coût matière), un tarif pour les 

autres administrations publiques (tarif défense augmenté des coûts 

d’intervention du SEA) et un tarif pour les autres clients, incluant une 

marge. 

Alors que la gendarmerie ne fait plus partie du ministère de la 

défense, elle a continué à bénéficier du tarif défense. En 2013, d’autres 

entités du ministère de l’intérieur (police nationale, sécurité civile) ont 

manifesté leur intérêt pour une telle solution qui aboutit à faire financer 

par la mission Défense une partie du coût en carburant des autres 

administrations de l’Etat. Une telle évolution n’est, à budgets constants, 

pas normale : le compte de commerce doit facturer le coût complet (coût 

matière et coût d’intervention du SEA, aujourd’hui supporté par la seule 

mission Défense), à toutes les entités publiques hors ministère de la 

défense. Pour aboutir à un dispositif logique et transparent, la 

gendarmerie doit donc être soumise au tarif « Autres administrations 

publiques », conséquence de son rattachement au ministère de l’Intérieur4. 

II  -  La programmation et l’exécution budgétaires 

A - La prévision est un exercice difficile pour le compte 

de commerce 

1 -  Des volumes consommés sujets à de nombreux aléas et 

supérieurs aux prévisions 

Pour les clients hors ministère de la défense, la prévision est 

principalement fondée sur les statistiques des années antérieures. 

La fixation par l’EMA des hypothèses de consommation des 

armées est une tâche très délicate. Si la consommation « de base », liée 

notamment aux entraînements et exercices, est en effet relativement 

stable, les suppléments ou réductions de consommation engendrées par le 

lancement ou l’arrêt d’opérations extérieures sont essentiellement 

                                                 
4 Cette réforme de la tarification pourra s’accompagner par l’intégration au budget 

de fonctionnement de la gendarmerie de la fraction des coûts que le SEA expose 

pour l’approvisionnement de la gendarmerie (et qui n’ont également pas été revus 

au moment du départ de la gendarmerie du ministère de la défense). 
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tributaires de circonstances extérieures ne relevant pas du service 

gestionnaire ni même de l’EMA. De même, les quantités de carburants 

facturées aux armées alliées dépendent, en plus des facteurs précédents, 

du développement des capacités d’approvisionnement propres de ces 

armées. 

Pour les trois armées, le PAP 2013 de la mission Défense 

(programme 178) prévoyait une consommation totale d’environ 

640 000 m3. 

Tableau n° 2 : prévisions relatives aux carburants 

opérationnels dans le PAP pour 2013 (volumes et prix) 

 
Produit Volume (m3) 

Hypothèse de tarif 

de cession (€/m3) 

Montant 

(M€) 

Action 2 

préparation des 

forces terrestres 

carburéacteur f34 25 300 845 21,379 

carburéacteur 

terrestre 
8 027 1375 11,037 

gazole 19 578 1412 27,644 

Action 3 

préparation des 

forces navales 

carburéacteur f34 52 890 845 44,692 

carburéacteur f44 21 000 882 18,522 

combustibles de 

navigation 

151 479 

(128 000 t) 
704 106,624 

autres 
  

7,038 

Action 4 

préparation des 

forces aériennes 

carburéacteur f34 361 600 845 305,552 

autres 
  

17,707 

Total 
 

639 874 
 

560,2 

Note : les carburants opérationnels ne constituent qu’une partie des carburants livrés 

par le SEA. 

Source : PAP 2013, Cour des comptes 

En exécution, les volumes consommés par le ministère de la 

défense (763 000 m
3
 y compris IPDE, 747 000 m

3
 pour les carburants et 

combustibles) ont été supérieurs à la prévision. Cet écart s’explique 

principalement par l’impact de l’opération Serval au Mali, lancée en 

janvier 2013 et non prévue au moment de la programmation budgétaire. 
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Tableau n° 3 : consommations effectives de 2013, en volume 

En m
3
* Périmètre organique 2013 

Tous produits* 
Tous clients 862 152 

- P178 762 889 

Carburants et 

combustibles 

(hors IPDE et 

produits divers)  

Tous clients 830 873 

- P178 747 583 

dont armée de l’air 414 430 

dont Marine 210 637 

dont armée de terre et EMA/CPCO 96 117 

dont autres mindéf 26 399 

- Gendarmerie 19 863 

- Armées alliées 36 483 

- PPHD** 26 942 
* Les carburants sont additionnés avec les ingrédients et produits divers alors que 

leurs unités de compte diffèrent. 

** Personnes privées et autres administrations hors ministère de la défense et 

gendarmerie : DGDDI, etc. 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

2 -  Des prix fortement tributaires des variations du cours du 

pétrole et du taux de change mais dont la prévision est en 

amélioration régulière 

Les hypothèses de construction budgétaire (HCB) relatives au prix 

(cours du pétrole, taux de change euro/dollar) sont réalisées par la DAF et 

la division PPE (plans programme et évaluation) de l’EMA. Les achats de 

produits pétroliers représentant la quasi intégralité de l’activité du SEA, la 

construction budgétaire est très sensible aux anticipations retenues. 

Dans la NEB pour 2012, la Cour avait noté que les hypothèses 

retenues pour construire les dépenses et recettes du compte de commerce 

en loi de finances pour 2013 (119,5 $ par baril et 1,32 $/€) semblaient 

plus prudentes que dans le passé. Au moins depuis 2009, la prévision 

pour l’année n+1 était en effet inférieure au réalisé de l’année n. Pour 

2013, les hypothèses de cours du pétrole étaient 7 % supérieures au 

réalisé 2012. 

Depuis 2009, l’écart entre prévisions et réalisations se réduit. Il 

atteint 10 % en 2013, ce qui constitue une nouvelle amélioration. Les 

difficultés de prévision touchent surtout le cours du baril, la prévision du 

taux de change euro/dollar étant presque parfaite pour 2013. 
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En 2013, contrairement aux 3 années précédentes, l’exécution a été 

globalement inférieure aux hypothèses retenues. Le baril a atteint un prix 

moyen de 82 €, soit - 10 % par rapport au coût prévisionnel de 90 €. Le 

prix du baril en euros a été inférieur à la prévision tout au long de l’année. 

Cet écart s’est traduit, pour le compte de commerce, par des prix 

inférieurs à la prévision, à volume constant (tant en achats qu’en 

cessions). Ainsi, le principal produit pétrolier échangé par le compte de 

commerce (le carburéacteur aviation) a vu son prix diminuer de 8 % par 

rapport aux prévisions (778 €/m
3
 au lieu de 845). 

Tableau n° 4 : comparaison entre prévision et 

exécution pour les hypothèses de prix 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Cours du pétrole 

(en $ par baril de Brent) 

prévision 120 60 80 100 119,5 

exécution 62 75-90 110 111,4 108,5 

différence - 48 % 33 % 38 % 11 % -10% 

Taux de change 
(en $ pour 1 €) 

prévision 1,55 1,4 1,35 1,4 1,32 

exécution 1,4 1,25-1,40 1,39 1,28 1,33 

différence - 10 % - 7 % 3 % - 9 % 1% 

Prix d’un baril 

(en € par baril) 

prévision 77,4 42,9 59,3 71,4 90,5 

exécution 44,3 61,5 79,1 87,1 81,7 

différence - 43 % 44 % 34 % 22 % -10 % 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Pour 2014, les hypothèses retenues en LFI sont un peu moins 

favorables qu’en 2013 pour les clients budgétaires du compte de 

commerce : leurs dotations seront calculées sur la base d’un baril à 83 € 

(et non plus à 90 € comme en 2013). Cette prévision pour 2014 reste 

cependant supérieure à l’exécution moyenne de 2013 (82 €/baril). 

3 -  L’exécution 2013 a finalement dépassé la prévision initiale 

a) Généralités 

Alors que l’exercice 2012 avait été caractérisé par une sous-

exécution des dépenses et des recettes, l’exercice 2013 a été marqué par 

l’évolution inverse : les dépenses et les recettes ont été, globalement et 

lignes par lignes, supérieures à la prévision. Les recettes étant liées aux 

dépenses, une surexécution parallèle est naturelle. 
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Tableau n° 5 : comparaison entre prévision et 

exécution en comptabilité budgétaire de l’Etat 

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

2013 

Réalisé 

2013 
Différence 

        

Recettes 744,00 818,33 10% 

L11 - Cessions de produits aux clients 

Défense 
680,00 705,54 4% 

L12 - Cessions de produits aux autres 

clients 
63,00 87,32 39% 

L13 - Instruments financiers de couverture   3,29 
 

L14 - Recettes diverses 1,00 8,15 715% 

L11 et 12 - Avances versées non employées   14,02 
 

      
 

Dépenses 744,00 782,10 5% 

L31 - Approvisionnement en produits 

pétroliers 
739,91 760,27 3% 

L32 - Utilisation oléoduc (fonctionnement)   0,04 
 

L33 - Utilisation oléoduc (investissement)     
 

L34 - Remboursement au budget de la 

défense de certaines dépenses liées à la 

livraison de produits pétroliers 

4,00 7,64 91% 

L35 - Instruments financiers de couverture 
 

0,02 
 

L36 - Autres dépenses de gestion courante 0,09 0,10 11% 

L31 - Remboursement d'avances non 

employées 
  14,02 

 

        

Résultat 0,00 36,22 
 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

b) Les recettes 

La surexécution de 74 M€ en recettes (+ 10%) doit être diminuée 

des 14 M€ d’avances non employées qui seront remboursées aux « clients 

Défense » en 2014. Le dépassement de la prévision n’atteint ainsi que 

60 M€. Il s’explique par le déclenchement de l’opération Serval, qui a 

induit d’après le SEA une augmentation des dépenses de 60 M€. Ainsi, 

hors opération Serval, l’exécution aurait été inférieure à la prévision. 

Le dépassement de la prévision provient principalement de 

l’augmentation des consommations des clients du compte de commerce 

(+50 M€). Dans le détail, la surconsommation concerne tant les cessions 

aux autres clients (+24 M€), par nature assez difficiles à prévoir que les 
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cessions aux « clients Défense » (+26 M€). Le dépassement de la 

prévision en montant s’explique d’un effet volume (augmentation des 

cessions du fait de l’opération Serval), seulement en partie compensé par 

l’effet prix (à la baisse). 

Les deux autres causes de l’écart sont les recettes diverses 

(+ 7 M€) et les recettes d’instruments financiers de couverture (+ 3 M€5). 

La forte augmentation des recettes diverses résulte de l’encaissement, 

apparemment non anticipé, du montant prévu par un protocole 

transactionnel conclu avec la société O. W. Bunker, pour un montant de 

7,15 M€6. 

c) Les dépenses 

En dépenses, l’écart net à la prévision atteint 24 M€ (38 M€ 

d’écart brut auquel on peut retirer les 14 M€ d’avances non employées à 

rembourser qui ne constituent pas de réelles dépenses). 

La principale cause de dépassement est l’achat de produits 

pétroliers et autres, qui a dépassé la prévision de 3 % (environ 20 M€). 

Cet écart s’explique ici aussi par le déclenchement de l’opération Serval, 

qui a induit des dépenses supplémentaires de 60 M€. Hors opération 

Serval, l’exécution aurait été inférieure à la prévision, du fait de l’effet 

prix à la baisse identifié ci-dessus 

Les dépenses relatives aux instruments financiers de couverture 

seront examinées infra. 

L’autre cause de sur-exécution concerne les remboursements de la 

ligne 34 (+4 M€), en général mal évalués. 

d) Les remboursements au budget de la défense 

Lorsque le SEA fournit des clients tiers ne relevant pas du 

ministère de la défense, il leur facture le coût complet de ses prestations. 

Or, parmi ces coûts, certains ne relèvent pas directement de l’achat et de 

la vente de produits pétroliers : coût de transport, d’emballage, charges 

administratives et coûts d’intervention ; ceux-ci doivent être remboursés 

par le compte au budget de la défense. Cette procédure, prévue par la loi 

de finances pour 1985 et précisée dans une instruction du 29 octobre 

                                                 
5 Ces instruments visant justement à couvrir un risque, les anticipations sont 

difficiles. 
6 Cette somme solde un litige relatif à la « dégradation d’une livraison de gazole de 

navigation livrée par la société en question au Dépôt Essences Marine (DEMa) 

de Brest ». 
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1999, aboutit ainsi à la comptabilisation d’une ligne particulière parmi les 

dépenses du compte de commerce, intitulée « L 34 - Remboursement au 
budget de la défense de certaines dépenses liées à la livraison de produits 

pétroliers ». 

Supportés par le SEA, ces coûts relèvent principalement de l’UO 

SEA du BOP soutien du programme 1787 - Préparation et emploi des 

forces de la mission Défense. Les recettes correspondantes, perçues 

chaque année par le compte de commerce, sont donc reversées l’année 

suivante à la mission Défense, ce qui bénéficie à la trésorerie du compte. 

La dépense constatée en année n+1 aboutit à diminuer, avec un retard 

d’un an, les recettes dont une partie ne correspondait pas à des coûts 

supportés par le compte de commerce. Ce décalage d’un an a pour 

conséquence que le remboursement ne correspond pas avec l’activité de 

l’année sur laquelle il est imputé. 

Le palliatif trouvé pour limiter l’atteinte au principe d’annualité a connu des 

difficultés d’application en 2013 

Le décalage entre recettes (supérieures à ce qu’elles devraient être 

l’année n) et dépenses (sous forme de remboursements l’année n+1), 

inévitable en l’état de la procédure, ne nuit pas de manière importante à la 

sincérité, au regard des faibles montants en cause (moins de 2 % des 

dépenses dans le cas le plus grave). Il représente cependant une atteinte 

au principe d’annualité et au périmètre du compte de commerce. Dans la 

NEB pour 2011, la Cour avait recommandé d’étudier la faisabilité d’un 

mécanisme permettant de ne pas faire transiter par le compte de 

commerce des recettes qui n’en relèvent pas. Dans la NEB pour 2012, le 

SEA avait annoncé son intention de régler en grande partie le problème 

d’annualité en procédant, dès 2013, à des remboursements selon une 

fréquence trimestrielle et non plus annuelle. 

En 2013, le SEA a effectivement mis en place cette nouvelle 

procédure. Ainsi, en plus de 4,4 M€ remboursés à la mission Défense au 

titre de l’activité 2012, le compte a procédé au remboursement de 1,6 M€ 

au titre de l’activité 2013. Ce montant ne représente cependant que la 

moitié de l’écart concernant le premier trimestre 2013. En effet, des 

                                                 
7 Du fait des caractéristiques particulières de l’opération Harmattan en Libye en 

2011 (soutien depuis la métropole), le remboursement 2012 a aussi profité aux 

BDD à hauteur de 6,5 M€ ; ces dernières assurent en effet une partie des dépenses 

de fonctionnement des dépôts. 
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difficultés imprévues se sont présentées, « en particulier un montant de 

dépenses à atténuer en fonctionnement insuffisant »8. 

Le SEA indique qu’une solution consistant à imputer une fraction 

d’un titre de recettes au compte de commerce et une autre fraction à la 

zone budgétaire classique n’est pas praticable (le montant à rembourser 

est déterminé ex-post par la comptabilité analytique et n’est donc pas 

connu au moment de la facturation). Pour la même raison, il exclut la  

solution d’une double facturation. Une autre solution pourrait être le 

remboursement effectif des sommes constatées ex-post à l’UO SEA du 

BOP soutien du programme 178. 

Des réflexions sont en cours pour transférer au compte de 

commerce les dépenses de fonctionnement et d’investissement du SEA, 

ce qui résoudrait le problème à la source (le périmètre nouveau du compte 

lui permettrait d’encaisser les recettes correspondant aux dépenses 

accessoires à l’achat/vente, sans avoir à les rembourser par la suite). Ce 

projet implique que les dépenses de personnel, actuellement imputées sur 

l’UO SEA RH du BOP 178 68 C (et sur le BOP OPEX pour l’ISSE des 

personnels en OPEX) ne seraient pas directement imputées au compte de 

commerce (conformément à la LOLF). 

La prévision du montant à rembourser pourrait être améliorée 

Le montant du décalage est généralement mal anticipé en 

prévision. En 2011, l’impact de l’opération Harmattan (commencée en 

mars) aurait dû amener les gestionnaires à prévoir, au moment de la 

programmation pour 2012 (soit à l’été 2011), des remboursements 

importants, ce qui n’avait pas été fait. Dans la NEB pour 2012, la Cour 

avait donc recommandé de réaliser des prévisions plus sincères en LFI 

quant au montant des remboursements. 

Le SEA indique que la prévision de 4 M€ utilisée depuis 2012 

correspond à un différentiel calculé « sur la base d’une année sans 
opération extérieure particulière ». Or, l’année 2012 n’a pas été 

caractérisée par des opérations imprévues de grande ampleur. Cependant, 

comme relevé ci-dessus, aux sommes relatives à 2012 devaient s’ajouter 

en 2013 les remboursements de sommes afférentes à l’exercice 2013, du 

fait du mécanisme de remboursement accéléré mis en place par le compte 

de commerce pour répondre à la recommandation de la Cour. Cette 

opération n’avait apparemment pas été anticipée en LFI et l’exécution 

2013 a dépassé la prévision de 3,6 M€. L’écart avec la prévision ne peut 

                                                 
8 Le remboursement ne passe pas par des recettes supplémentaires versées du 

compte de commerce vers la zone budgétaire, mais par des atténuations sur les 

dépenses du SEA en zone budgétaire. 
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cependant résulter des surcoûts relatifs à l’opération Serval au Mali 

réalisée en 2013 puisque les remboursements relatifs à 2013 se sont 

limités à 1,6 M€. 

La LFI pour 2014 prévoit à nouveau un montant à rembourser de 

4 M€ alors que l’année 2013 a été marquée par deux opérations 

extérieures supplémentaires (Mali et République Centrafricaine) et que 

les montants correspondants n’ont pu être que partiellement remboursés 

au fil de l’eau en 2013 au budget de la défense. L’opération au Mali ayant 

commencé largement avant l’élaboration de la loi de finances pour 2014, 

son impact sur 2014 (via les dépenses réalisées en 2013) était au moins en 

partie prévisible au moment de la programmation. Ces deux éléments 

auraient dû amener les gestionnaires à proposer un montant prévisible de 

remboursement en augmentation, ce qui n’a pas été fait. La Cour insiste 

donc sur sa recommandation quant à la qualité et à la sincérité de la 

prévision, tant que la procédure de remboursement anticipé n’atteint pas 

sa pleine efficacité. 

Tableau n° 6 : décomposition des remboursements au 

budget de la défense 

En M€ 

Coût exposé 

en 2010 

(remboursé 

en 2011) 

Coût exposé 

en 2011 

(remboursé 

en 2012) 

Coût exposé 

en 2012 

(remboursé 

en 2013) 

Coût exposé 

en 2013 

(remboursé 

en 2013 et 

2014) 

Réalisation 5,06 18,08 4,03 8,10 

Prévision 
7,00 

(LFI 2011) 
5,00 

(LFI 2012) 
4,00 

(LFI 2013) 
4,00 

(LFI 2014) 

* Certaines OPEX sont alimentées à partir de la métropole ce qui fait augmenter le 

coût d’intervention en métropole (cf. exercices 2011 et 2013) 

Source : ministère de la défense 
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B - L’exécution 2013 a dépassé l’exécution 2012 du fait 

de l’opération Serval 

1 -  Généralités 

a) Comparaison entre 2012 et 2013 selon les différentes comptabilités 

Les recettes relatives à l’exercice 2013 prises en charge par l’agent 

comptable du compte de commerce sont de 795 M€ et les dépenses de 

782 M€, soit un résultat positif de 13 M€. 
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Tableau n° 7 : évolution des dépenses et des recettes (droits 

constatés de l’exercice*) 

En M€ 
Exécution 

2012 

Exécution 

2013 
Evolution 

Recettes 758,03 794,82 5% 

L11 - Cessions de produits aux clients Défense 686,67 681,79 -1% 

L12 - Cessions de produits aux autres clients 57,36 87,62 53% 

L13 - Instruments financiers de couverture   3,29   

L14 - Recettes diverses 0,85 8,10 853% 

L11 et 12 - Avances versées non employées 13,15 14,02   

Dépenses 773,86 782,07 1% 

L31 - Approvisionnement en produits pétroliers 742,44 760,24 2% 

L32 - Utilisation oléoduc (fonctionnement) 0,07 0,05 -29% 

L33 - Utilisation oléoduc (investissement)       

L34 - Remboursement au budget de la défense 18,09 7,64 -58% 

L35 - Instruments financiers de couverture 0,01 0,02 100% 

L36 - Autres dépenses de gestion courante 0,10 0,10 0% 

L31 - Remboursement d'avances non employées 13,15 14,02 7% 

Résultat -15,83 12,75   

* Prises en charge comptables de titres de dépenses et de recettes en rapport avec 

l’exercice (afin de permettre une comparaison entre exercices). 

Source : agent comptable du compte de commerce, Cour des comptes 

Tableau n° 8 : évolution des charges et des produits en 

comptabilité générale de l’Etat 

En M€ 2010 2011 2012 2013 

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

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

Solde de l’année -67,08 +77,32 -8,81 +16,18 
Source : Cour des comptes, ministère de la défense 
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Tableau n° 9 : évolution des charges et des produits en 

comptabilité commerciale 

En M€ 2010 2011 2012 2013 

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

- dont achats 539,75 584,79 640,03 674,94 

Produits 567,36 750,57 749,30 773,04 

- dont cession « Armées » 515,57 634,14 690,23 673,34 

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

b) Les facteurs principaux d’évolution 

Les déterminants principaux des dépenses et des recettes sont en 

grande partie les mêmes : volumes consommés par les clients et tarifs de 

cession9, eux-mêmes dépendant du cours du baril et du taux de change. 

De ce fait, ils peuvent être examinés de manière conjointe. 

Les consommations de l’année 2013 ont été, du fait de l’opération 

Serval (coût en carburant opérationnel de l’ordre de 60 M€), sensiblement 

plus importantes que celle de l’année 2012. Elles restent inférieures au 

niveau constaté en 2011 qui résultait de l’opération Harmattan. L’effet 

prix (un baril a coûté en moyenne 87,1 € en 2012 et seulement 81,7 € en 

2013) minore la hausse de l’effet volume (+4,1 %) pour aboutir à des 

consommations en hausse de 3,2 %. Hors opération Serval, les 

consommations des armées sont inférieures à celles de 2012 et aux 

prévisions de la LFI pour 2013. 

                                                 
9 Depuis la mise en place en 2013 de la tarification au CUMP, dépenses et recettes 

peuvent cependant être moins corrélées qu’auparavant, à volume constant. 
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Tableau n° 10 : évolution des consommations (cessions 

facturées) 

  2011 2012 2013 évolution 

Tous  

clients 

Montant (M€) 743 743 767 +3,2 % 

Volume (m
3
)*

 
925 300 828 379 862 152 +4,1 % 

P178 
Montant (M€) 609 670 666 -0,6 % 

Volume (m
3
)
 

774 454 759 458 762 889 +0,4 % 
* Les carburants sont additionnés avec les ingrédients et produits divers alors que 

leurs unités de compte diffèrent 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

L’effet des OPEX se manifeste particulièrement au travers des 

volumes livrés aux armées alliées (cf. en 2011) et, pour 2013, aux forces 

armées terrestres (ligne « armée de terre et EMA/CPCO »). On constate 

également une baisse assez sensible des consommations de l’armée de 

terre (hors OPEX). 
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Tableau n° 11 : évolution des consommations (hors IPDE et 

produits divers), en volume 

Millions d’unité 2010 2011 2012 2013 

Armée de l’air 454 468 436 414 

Marine 154 196 209 211 

Armée de terre et EMA/CPCO 87 74 78 96 

- dont armée de terre*  52 57 52 

- dont EMA/CPCO*  20 28 45 

Autre MinDéf 11 24 25 26 

Gendarmerie 23 17 18 20 

Armées alliées 36 90 13 36 

PPHD** 19 20 18 27 

Total 783 888 797 831 

* Les périmètres ne sont pas exactement les mêmes que pour les autres lignes du 

tableau. 

** Personnes privées et autres administrations (hors MinDéf et gendarmerie). 

Note : les périmètres ont évolué entre 2010 et 2011 : reprise par la gendarmerie de ses 

consommations par cartes accréditives terrestres, transfert des combustibles de 

navigation de la Marine vers le compte de commerce. 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

2 -  Les recettes 

Les recettes globales atteignent 795 M€ en 2013 contre 758 M€ en 

2012 (+5 %). Les recettes nettes (hors avances versées non employées) 

sont également en hausse : elles passent de 745 à 781 M€ (+ 5 %). 

Les cessions de produits (lignes 11 et 12) représentent 769 M€ en 

2013, en hausse de 25 M€ (3 %). Cette hausse est intégralement portée 

par les clients hors défense, les cessions aux « clients Défense » étant 

même en léger recul. La baisse des cessions facturées aux « clients 

Défense » s’explique, d’une part et surtout, par la baisse des tarifs de 

cession résultant de la baisse du baril10, d’autre part, par une baisse 

globale du volume des carburants opérationnels cédés aux armées, malgré 

une hausse des volumes consacrés aux OPEX. 

                                                 
10 Cf. supra, le baril a coûté en moyenne 82 € en 2013 contre 87 € en 2012, avec des 

répercussions sur le tarif moyen de cession du carburéacteur en 2013 (78 €/hl au 

lieu de 82). 
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Tableau n° 12 : évolution des volumes et montants relatifs 

aux carburants opérationnels 

(cessions facturées aux « clients Défense ») 

 2012 PAP 2013 2013 Evolution 2013/2014 

Montant (M€) 556  536 -4 % 

- hors OPEX
 

504  445 -12 % 

- OPEX
 

53  91 +72 % 

Volume (m
3
) 642 095 639 874 634 352 -1 % 

- hors OPEX 597 373  543 474 -8 % 

- OPEX 44 722  90 878 +104 % 

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

Les instruments financiers de couverture ont produit plus de 3 M€ 

de recettes en 2013, première utilisation de cette ligne depuis plusieurs 

années. Sur les 3,5 M€ générés par la couverture des risques en 2013, 

3,3 M€ ont été intégrés dans la gestion 2013, le solde, reçu en janvier 

2014, se traduira dans la gestion 2014. Ces 3,5 M€ correspondent à la 

différence entre les prix contractuels obtenus par opération du 6 juin 2012 

et les prix de référence constatés sur les marchés au cours des 12 mois de 

l’année 2013, multipliés par les volumes concernés. 

Le poste « recettes diverses » regroupe principalement les gains de 

change lié aux conversions des recettes et dépenses du dollar américain 

vers l’euro ainsi que les intérêts moratoires payés par les clients tiers du 

compte de commerce en cas de retard de paiement. Il connaît une forte 

hausse (+ 7 M€) du fait de l’encaissement du montant prévu par le 

protocole transactionnel conclu avec la société O. W. Bunker (7,15 M€) 

et évoqué supra. 

Les avances versées non employées sont en légère hausse, de 

même que les remboursements équivalents dans les dépenses, sans 

signification particulière pour l’évolution du compte de commerce. 

3 -  Les dépenses 

Les dépenses sont en augmentation de 1 % (+ 8 M€) par rapport à 

2012 et atteignent 782 M€ en 2013. 

Les déterminants de l’approvisionnement en produits pétrolier ont 

déjà été examinés ci-dessus. Ce poste représente 760 M€ en 2013, en 

augmentation de 2 % (18 M€) par rapport à 2012. Dans le détail, les 

achats de carburants aviation ont fortement augmenté (+71 M€) alors que 

les autres types d’achats sont en recul (-29 M€ sur les autres carburants et 
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lubrifiants d’aviation, -15 M€ sur les carburants marine et -5 M€ sur les 

carburants terrestres). Les carburants et autres produits pour avions 

représentent plus des deux tiers de ces dépenses d’approvisionnement 

(516 M€ soit 68 % de la ligne 31). 

La baisse importante (-10 M€) des remboursements au budget de la 

défense s’explique par un décalage chronologique analysé ci-dessus. 

Les dépenses de fonctionnement de l’oléoduc Donges-Metz sont 

très faibles en 2013 comme les années précédentes, les dépenses 

d’investissement étant nulles comme en 2011 et 2012. 

Les dépenses liées aux instruments de couverture sont restées très 

réduites : la dépense de 0,02 M€ enregistrée correspond aux abonnements 

à des services de diffusion d’information financière. La mise en place de 

la nouvelle politique de couverture n’a aucune traduction budgétaire dans 

cette ligne de dépense en 2013. 

Enfin, les autres dépenses de gestion courante (0,1 M€) 

correspondent à l’abonnement du SEA au système international de 

cotation de produits pétroliers élaboré par la société Platts Oilgram. 

C - L’autorisation de découvert a été respectée en 2013 

1 -  Le résultat en comptabilité budgétaire est positif de 36 M€ 

En 2013, les recettes budgétaires (encaissements) du compte ont 

atteint 818 M€ et les dépenses 782 M€. Au-delà des explications 

présentées ci-dessus, la hausse plus marquée des recettes provient 

également de l’encaissement en 2013 de 51 M€ de recettes afférentes aux 

années antérieures (alors que le montant correspondant en 2012 n’était 

que de 33 M€) et d’une diminution des restes à réaliser (de 61 à 30 M€). 

Les montants d’exécution 2013 dépassent également la prévision de la 

LFI de respectivement 10 et 5 %). 

Le solde de trésorerie est ainsi positif à hauteur de 36 M€. 
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Tableau n° 13 : résultats du compte de commerce en 

comptabilité de caisse 

En M€ 
Exécution 

2012 

LFI 

2013 

Exécut ion 

2013 

Evolution 

2012-2013 

Ecart 

LFI-exécution 

Encaissements 730,3 744 818,3 12 % 10 % 

- dont recettes des 
années antérieures 

32,6  50,9   

Décaissements 773,5 744 782,1 1 % 5 % 

- dont dépenses des 
années antérieures 

  0,1   

Solde de trésorerie -43,2 0 +36,2   
Source : ministère de la défense 

2 -  L’autorisation de découvert est toujours fixée à environ 15 % 

des dépenses 

Aux termes de l’article 22-I de la LOLF, « les évaluations de 

recettes et les prévisions de dépenses [des comptes de commerce] ont un 
caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un 

caractère limitatif. ». Les considérations de régularité budgétaire du 

compte de commerce sont donc essentiellement liées au respect du 

découvert. 

Afin d’éviter la rupture du paiement des fournisseurs, la trésorerie 

doit être maintenue à un niveau suffisant, en fonction notamment des 

recettes attendues et de l’autorisation de découvert fixée en loi de 

finances. Une synthèse hebdomadaire de la situation financière présente 

les recettes et les dépenses cumulées de l'année, le report au 1
er

 janvier, le 

résultat cumulé à la date d'établissement du document, les dépenses en 

instance de paiement, les restes à recouvrer et la trésorerie disponible 

(restes à payer et autorisation de découvert inclus). 

La fin de l’exercice 2008 s’était caractérisée par un besoin de 

trésorerie de 76 M€ alors que l’autorisation de découvert atteignait 

jusqu’alors 75 M€. La cause principale de ce déficit était le retard mis par 

les clients soumis au système des provisions à alimenter la trésorerie du 

compte. Pour faire face à ces difficultés, la loi de finance rectificative 

pour 2008 a augmenté l’autorisation de découvert de 75 M€ à 125 M€, 

niveau conservé depuis lors par les lois de finances successives. 

Cette autorisation de découvert permet au SEA d’acheter des 

produits pétroliers alors même que les avances n’ont pas encore été 

versées ou seraient insuffisantes pour couvrir les dépenses. Elle permet de 

fonctionner sans recettes pendant environ deux mois. Le solde de gestion 
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est reporté d'une année sur l'autre, conformément au I. de l’article 20 de la 

LOLF. 

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

tension importante 

Contrairement à 2011 où la trésorerie avait été négative presque 

toute l’année avec des épisodes de très fortes tensions (- 114 M€), le 

profil de trésorerie pour 2013 a été moins négatif, comme en 2012. La 

trésorerie minimale a été constatée en début d’exercice (- 92 M€ fin 

janvier et - 75 M€ mi-mars). La trésorerie a été ensuite supérieure à -

30 M€ jusqu’en décembre et pendant une longue période de l’été 

strictement positive (pendant les mois de juin, juillet et août, avec un plus 

haut à plus de 75 M€ en juin). 

Au 31 décembre 2013, la trésorerie atteignait -28,1 M€, en 

augmentation de 36 M€ par rapport au 31 décembre 2012. Cette 

amélioration correspond en grande partie à un décalage temporel dans 

l’encaissement des recettes : certains versements des clients du compte 

relatifs à l’année 2012 n’ont en effet pu être encaissés qu’au début de 

l’année 2013. 

Tableau n° 14 : évolution de la trésorerie du compte de 

commerce depuis fin 2010 

En M€ 2010 2011 2012 2013 

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

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

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

L’autorisation de découvert a ainsi été suffisante, avec une marge 

minimale de 25 M€ en permanence sur l’année. En conséquence, le 

compte de commerce n’a pas eu à retarder de paiements en 2013, ce qui 

se traduit par le niveau des intérêts moratoires (cf. infra). 

4 -  Le calendrier de versement des provisions a été mieux 

respecté en 2013 

Le retard mis par les clients soumis au système des provisions à 

verser ces dernières explique traditionnellement les difficultés de 

trésorerie du compte de commerce (notamment en 2008, 2011 et 2012). 
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Afin d’éviter ces tensions, potentiellement préjudiciables au 

paiement à temps des fournisseurs et génératrices d’intérêts moratoires, la 

Cour notait dans la NEB pour 2012 : « il conviendrait de respecter les 

calendriers de versement fixés en commun entre les différents acteurs, 

étant précisé que ces calendriers doivent permettent au SEA de faire face 
en temps voulu aux échéances de paiement ». 

En 2013, les premières avances sur provisions ont été versées au 

compte de commerce dès janvier, un mois plus tôt qu’en 2012 (et deux 

mois plus tôt qu’en 2011), ce qui a permis à la trésorerie ne pas se 

dégrader trop fortement. En 2013, les provisions effectivement versées se 

sont rapprochées du calendrier de versement (« provisions appelées ») par 

rapport à 2012 : l’écart cumulé sur toute l’année a ainsi atteint 348 M€ 

contre 491 M€ en 2012. L’écart maximal constaté reste élevé et proche de 

l’autorisation de découvert (121 M€, en mars 2013, contre 137 M€ en 

octobre 2012). Mis à part ce différentiel ponctuel mais important en mars, 

les difficultés se sont concentrées sur les mois de septembre et d’octobre 

(écart de 70 M€) avant de se résorber en fin de gestion (au contraire de 

2012 où l’écart était resté élevé). 
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Tableau n° 15 : décalage entre les provisions 

effectivement versées et le calendrier 

En M€ 

Provisions 

appelées 

(cumul) 

Provisions 

versées 

(cumul) 

Différence 
Différence 

(rappel 2012) 

Janvier 143 135 -7 0 

Février 150 137 -13 -7 

Mars 321 200 -121 -4 

Avril 330 319 -11 -93 

Mai 336 331 -4 -9 

Juin 488 466 -21 -29 

Juillet 488 484 -4 -9 

Août 488 485 -2 -39 

Septembre 616 545 -68 -43 

Octobre 695 622 -73 -137 

Novembre 696 682 -14 -61 

Décembre 696 686 -10 -60 

Ecart cumulé* 
  

-348 -491 

* Cette somme peut constituer un indicateur synthétique approximatif du respect du 

calendrier des versements à condition que les montants appelés soient globalement 

comparables (727 M€ en 2012, 696 M€ en 2013). 

Source : ministère de la défense 

De plus, afin de pallier les difficultés rencontrées en 2012 

(18 versements sur provisions arrivés après la date d'apurement, pour un 

montant total de 18 M€, n’avaient pu être imputés sur les factures de 

régularisation et avaient été reportés sur 2013), le gestionnaire du compte 

de commerce et l’agent comptable ont communiqué en amont et agi de 

manière à inciter les clients du compte à effectuer leurs versements sur 

provisions avant la date d’apurement. Une nette amélioration a été 

constatées (seuls 3 M€ sont arrivés après cette date, parmi lesquels 2 M€ 

ont pu être au final affectés sur le facture interne émise après apurement). 

Par ailleurs, les titres de recettes résultant de l’apurement des 

avances ont pu en grande partie être payés avant le 31 décembre par les 

clients du compte, ce qui représente une avancée positive. Cette évolution 

résulte d’un décalage de la limite de mandatement des factures internes 

(au 20 décembre, plutôt qu’au 10 décembre pour les autres mandatements 

et comme les années passées). 

Enfin, les dépenses ayant été supérieures à la prévision du fait de 

l’opération Serval, un appel à provisions complémentaires a été lancé le 

12 décembre 2013 (10 M€ pour le CPCO qui supporte le coût de tous les 
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carburants terrestres, y compris OPEX ; 57 M€ pour l’armée de l’air qui 

supporte le coût de tous les carburéacteurs, y compris OPEX). 

D - Une partie des dysfonctionnements de Chorus 

constatés en 2012 a été résolue 

La génération des demandes de paiement d’intérêts moratoires par 

Chorus n’a pas posé de problèmes en 2013. Elle avait été déficiente au 

premier semestre 2012, imposant notamment des contrôles systématiques 

supplémentaires. De même, les problèmes d’interfaçage ayant mis en 

difficulté le système de facturation interne et externe en 2012 ont été 

résolus. 

En revanche, Chorus ne permet toujours pas à l’ordonnateur 

d’effectuer des remises partielles sur les pénalités infligées aux 

fournisseurs pour non-respect des conditions contractuelles11. 

L’ordonnateur est donc réduit à l’alternative des extrêmes : le refus de 

remise ou la remise totale. En mai 2013, le SEA a mis en place un mode 

opératoire pour restituer les pénalités totalement remises, ce qui constitue 

un premier progrès par rapport à 2012 où aucune remise n’était possible. 

D’après le ministère de la défense, le mode opératoire mis en place en 

mai 2013 devrait pouvoir s’appliquer aux remises partielles. 

De même, il reste impossible d'imputer des acomptes sur les 

factures internes. 

                                                 
11 Les fournisseurs qui réalisent une prestation en dehors des conditions 

contractuelles se voient appliquer des pénalités prélevées directement sur le 

montant de la facture. La société peut ensuite demander une remise de pénalité 

que l’ordonnateur peut refuser ou accorder, partiellement ou totalement. 
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III  -  Les moyens de piloter l’exécution 

Afin de respecter l’autorisation de découvert de 125 M€, le service 

gestionnaire dispose de plusieurs leviers. Il faut cependant noter que les 

deux variables principales (les prix et les volumes) sont déterminées par 

des facteurs exogènes et ne sont pas maîtrisées par le SEA. 

A - Le pilotage des recettes : une amélioration de la 

performance 

1 -  Les calendriers de versement des avances ont été mieux 

respectés en 2013 

Face au non-respect des calendriers de versement des avances 

pouvant conduire à des difficultés de trésorerie (notamment en 2011), la 

Cour notait dans les NEB précédentes l’importance que le SEA et ses 

clients, principalement l’EMA, prévoient des calendriers de versement 

des provisions suffisamment réalistes et les respectent. Le versement des 

avances semble s’être amélioré en 2013, avec un premier versement dès 

janvier et un écart au calendrier moins important qu’en 2012 (cf. supra). 

2 -  Des restes à recouvrer en nette diminution 

La politique de recouvrement peut aussi avoir un impact important 

sur la trésorerie, même si elle dépend aussi du bon vouloir et de la 

situation budgétaire ou financière des clients du compte de commerce. 

Au 31 décembre 2013, les restes à recouvrer s’élevaient à 30 M€, 

en forte diminution par rapport à 2012 (61 M€), du fait de la résolution 

des dysfonctionnements de facturation dans Chorus12. Ils restent 

cependant supérieurs au niveau de 2010 et représentent environ 4 % des 

recettes effectives de 2013. 

                                                 
12 L’exercice 2012 avait été marqué par des difficultés de recouvrement liées à la 

facturation dans Chorus. 
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Tableau n° 16 : évolution des restes à recouvrer 

En M€, au 31/12 2010 2011 2012 2013 

Restes à recouvrer 11 36,9 61,1 29,8 

- dont sur exercice n  98,9 % 98,7 % 92,0% 

Taux de recouvrement*  95 % 92 % 96 % 
* Recettes recouvrées / Recettes recouvrées + restes à recouvrer 

Source : agent comptable du compte de commerce, Cour des comptes 

Les restes à recouvrer relatifs à l’exercice 2013 s’élèvent à 

27,4 M€ et concernent principalement les « clients Défense » (15,6 M€). 

Sur les 27,43 €, une partie importante (13,1 M€ pour les « clients 

Défense », 2,2 M€ pour la gendarmerie) correspond aux titres de recettes 

émis suite à l’apurement des provisions 2013. 

L’effort global de recouvrement semble être au moins en partie en 

cause puisque la proportion de restes à recouvrer relatifs aux exercices 

antérieurs passe de 1 à 8 %. Cet effet est cependant aussi la conséquence 

mécanique de la réduction du montant global des restes à recouvrer. Le 

compte de commerce a toutefois à son actif des créances assez anciennes. 

Pour l’année 2012, les principaux débiteurs sont la DGDDI qui n’a 

toujours pas payé l’intégralité de sa consommation de 2011 (1,34 M€) et 

les « clients Défense » (0,7 M€, essentiellement au titre de l’apurement 

des provisions 2012). 

Tableau n° 17 : restes à recouvrer sur exercices antérieurs 

(par ancienneté) 

En €, au 31/12/2013 2009 2010 2011 2012 

Total 686 0 27 384 2 359 812 

Part du total 0 % 0 % 0 % 8 % 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

3 -  Des produits à recevoir en diminution 

Les créances clients atteignaient 110 M€ au 31 décembre 2013 

contre 150 M€ fin 2012. Cette amélioration résulte des meilleures 

performances en matière de recouvrement et de la diminution des 

produits non facturés. 
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Tableau n° 18 : évolution des créances sur les clients 

(en comptabilité commerciale) 

En M€ au 31/12 2011 2012 2013 

Montant à recouvrer sur l’exercice 766,65 791,42 848,15 

- dont en rapport avec l’exercice 756,79 758,03 794,82 

Montant recouvré sur l’exercice 729,72 730,30 818,33 

- dont en rapport avec l’exercice 720,25 697,68 767.39 

Restes à recouvrer au 31/12 (a) 36,90 61,10 29,82 

- dont en rapport avec l’exercice 36,40 60,30 27,43 

    

Produits non facturés/produits à recevoir 

(b) 
84,22 88,64 80,89 

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

Total (a+b) 121,15 149,76 110,58 

* La majorité des produits à recevoir du compte de commerce sont constitués de 

dettes d’autres services de l’Etat envers le compte de commerce ; les principaux 

clients du compte sont en effet le ministère de la défense et les autres ministères. 

L’exemple des produits à recevoir permet d’illustrer clairement le déficit 

d’information issu de la comptabilité générale de l’Etat (qui ne retrace pas 97 % des 

produits à recevoir). 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

4 -  Des avances versées non employées stables 

Le montant des appels à provision émis en début de gestion est 

proportionnel (11/12
e
) aux prévisions de consommation des armées. 

Lorsque les consommations effectives sont inférieures aux prévisions (cas 

en 2013 pour les « clients Défense »), les avances ne sont pas totalement 

consommées. 

Le mode de régularisation des avances non employées en fin 

d’exercice consiste à les rembourser aux clients au cours de l’exercice 

suivant13. Le remboursement s’effectue directement au service créancier, 

via la procédure de rétablissement de crédits prévue par l’article 17 de la 

LOLF. Afin de limiter ces exceptions au principe de non affectation et 

alors même que la difficulté d’une calibration précise est avérée (en 

                                                 
13 Plus précisément, « le remboursement est constaté en dépense par une demande 

de paiement sur l'exercice en cours » et « le montant figure sur un compte 

d'imputation provisoire en attendant le versement des fonds en année N+1 ». 

D’après le SEA, l’impact des avances versées non employées est donc nul sur le 

résultat (tant en trésorerie qu’en comptabilité générale). 
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l’absence de prévisions fiables tant des volumes que des prix), il convient 

cependant de réduire autant que possible les montants concernés. 

L’exercice 2010 s’était caractérisé par une forte augmentation des 

provisions non utilisées, passées à 55,4 M€ en 2010 (soit 9 % des recettes 

du compte de commerce) contre 5,2 M€ en 2009. Depuis lors, la situation 

s’est améliorée et stabilisée : le montant des avances non employées a été 

fortement réduit (à 13 M€), soit moins de 2 % des recettes du compte. 

Cette amélioration peut être attribuée à un meilleur calibrage des avances 

initiales et complémentaires, rendues difficiles par les modifications de 

périmètre liées au passage en BDD, mais aussi aux forts niveaux de 

consommation par rapport aux volumes prévus. 

En 2013, du fait de la sous-consommation importante de certains 

« clients Défense » alors que d’autres ont surconsommé, les avances non 

employées coexistent avec des restes à recouvrer, dans des proportions 

cependant faibles (respectivement 1,9 % et 1,3 % des consommations). 

Tableau n° 19 : évolution du montant des avances versées 

non employées 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Avances versées non 

employées 
5,2 55,4 13,0 13,1 14,0 

Source : SEA, Cour des comptes 

B - Le pilotage des dépenses a également été amélioré en 

2013 

1 -  Une possibilité de pilotage originale à nouveau utilisée en 

2013 : la gestion des stocks 

La gestion des stocks joue un rôle important pour ne pas dépasser 

l’autorisation de découvert. Ainsi, en période de trésorerie tendue, une 

diminution des stocks peut contribuer à assurer l'activité des forces tout 

en préservant la trésorerie. A l'opposé, une trésorerie importante peut 

servir à reconstituer des stocks, engageant ainsi une dépense supérieure 

au strict besoin des forces. La gestion des stocks permet ainsi d’amortir, 

au moins partiellement, l’impact de variations temporaires du cours du 

pétrole et du taux de change. 
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La méthode de pilotage par les stocks trouve ses limites lorsque les 

prix du pétrole sont durablement élevés. En 2012 comme en 2011, les 

stocks n’ont pas été complètement reconstitués en fin d’année                   

(- 42 778 m
3
), le prix du pétrole ayant durablement dépassé le niveau 

retenu dans les hypothèses de construction budgétaire. 

En revanche, les possibilités de stockage/destockage ont été 

utilisées en 2013 : les achats ont été concentrés sur les périodes où le 

cours du jet (kérosène) était le plus faible. Les achats de fin d’année 

correspondent à la reconstitution des stocks, réalisée alors que les 

conditions financières n’étaient pas particulièrement avantageuses mais 

ayant permis d’augmenter le stock disponible par rapport au 1
er

 janvier 

2013. 

Tableau n° 20 : variation du stock en 2013 

et variation du cours du baril 

 

Source : SEA 
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Tableau n° 21 : évolution des stocks gérés par le SEA 

entre 2012 et 2013 

En m
3
 F35 F44 F76 Total 

Au 31/12/2012 351 316 21 097 88 488 460 901 

Au 31/12/2013 356 769 19 811 90 758 467 338 

Différence 5 453 -1 286 2 270 6 437 

Source : Cour des comptes, SEA 

2 -  Des charges à payer revenues à un niveau normal 

Les charges à payer correspondent à des factures relatives à des 

livraisons de produits pétroliers en 2013 mais non payées ou non reçues 

au 31 décembre 2013 et devant être rattachées à l’exercice 2013. 

Tableau n° 22 : évolution des charges à payer en 

comptabilité générale de l’Etat 

et en comptabilité générale commerciale 

En M€ 2010 2011 2012 2013 

Comptabilité commerciale* 87,7 81,1 101,0 83,7 

Comptabilité de l’Etat* 78,6 78,9 91,7 75,1 
* La comptabilité de l’Etat ignore les charges à payer aux autres services de l’Etat 

(ces charges à payer sont faibles, les principaux fournisseurs du compte de commerce 

étant des tiers, grands groupes pétroliers). 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

Par rapport à 2012, les charges à payer sont en diminution de  

17 % et représentent environ 11 % des dépenses. Les charges à payer sont 

presque revenues à leur niveau de 2011, le plus faible sur la période. Le 

niveau particulièrement élevé des charges à payer en 2012 résultait, 

d’après le SEA, de difficultés de facturation dans Chorus, d’un litige avec 

la société Total, d’achats importants de produits pétroliers en fin d’année 

et de la date précoce de fin de liquidation dans Chorus (10 décembre). 

La Cour avait considéré dans la NEB pour 2012 qu’un niveau 

anormalement élevé de charges à payer aboutissait à générer une 

trésorerie supplémentaire, au-delà de l’autorisation de trésorerie accordée 

en loi de finances. Afin de vérifier si un niveau particulièrement élevé de 

charges à payer est anormal, il convient d’étudier la proportion des 
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factures en retard de paiement (si aucune facture n’est en retard de 

paiement, un niveau élevé de charges à payer n’est a priori pas anormal). 

Il convient d’abord de relever que la part des factures non 

parvenues au 31 décembre dans le total des charges à payer à cette même 

date représente plus de 50 %, en hausse par rapport à 2010 et 2011. En 

2012, cette proportion était même la plus élevée (55 %), ce qui plaide en 

faveur de la gestion du compte de commerce. L’augmentation de 25 M€ 

des factures non parvenues entre fin 2011 et fin 2012 explique ainsi plus 

que l’augmentation des charges à payer (20 M€) entre ces deux dates. En 

prenant en compte la date du 10 décembre (date de fin de gestion14), la 

proportion est encore plus élevée (84 % des charges à payer en 2012, 

83 % en 2013). 

Le montant des factures non payées mais parvenues depuis le       

1
er

 octobre peut constituer un bon indicateur des factures en retard de 

paiement au 31 décembre. Plus son poids dans le total des charges à payer 

(pour un total stable) est élevé et moins il y a de factures en retard. Or ce 

montant est globalement stable et les factures en retard représentent tous 

les ans entre 3 et 4 %, 2012 ne faisant pas exception. 

Ainsi, la variation des charges à payer entre 2011 et 2012 ne peut 

pas être vue comme un moyen de concurrencer l’autorisation de 

découvert fixée en loi de finances et le niveau pour 2013 est revenu à la 

normale. 

                                                 
14 L’assouplissement au 20 décembre depuis la gestion 2013 ne concerne que les 

factures internes, assez peu élevées pour le compte de commerce puisque les 

dépenses principales sont des achats de produits pétroliers à des fournisseurs 

extérieurs à l’Etat. 
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Tableau n° 23 : évolution des factures en retard de paiement 

(en comptabilité commerciale) 

En M€ 2010 2011 2012 2013 

Charges à payer (CAP) 87,69 81,11 101,03 83,73 

- dont factures non parvenues au 31/12 

(% du total des CAP) 

34,48 

(39 %) 

30,25 

(37 %) 

55,16 

(55 %) 

42,74 

(51 %) 

- dont factures non parvenues au 10/12 

(% du total des CAP) 

50,77 

(58 %) 

55,13 

(68 %) 

84,42 

(84 %) 

69,24 

(83 %) 

- dont factures parvenues au 31/12 

(% du total des CAP) 

53,21 

(61 %) 

50,86 

(63 %) 

45,87 

(45 %) 

40,99 

(49 %) 

- dont factures parvenues depuis le 1/10* 

(% du total des CAP) 

50,20 

(57 %) 

48,86 

(60 %) 

42,81 

(42 %) 

37,89 

(45 %) 

- dont factures parvenues avant le 1/10* 4 % 3 % 3 % 4 % 
D’après l’agent comptable, Chorus ne peut pas fournir d’information sur les factures 

ayant dépassé le délai moyen de paiement. L’indicateur retenu permet de s’en 

approcher. 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

3 -  Des délais de paiement toujours élevés mais en amélioration 

En 2013, le délai global de paiement moyen des factures s’élève à 

44 jours. Ce délai résulte d’une moyenne pondérée entre le DGP moyen 

des factures (30,4 jours en moyenne pour les 13 713 demandes traitées) et 

celui relatif aux demandes d’intérêts moratoires, bien supérieur15 

(120,4 jours pour les 2 436 demandes traitées). 

Le délai global a donc baissé de 10 jours par rapport à 2012, ce qui 

constitue une amélioration. L’amélioration est particulièrement visible en 

ce qui concerne le délai de paiement des dépenses classiques (hors 

intérêts moratoires pour lesquelles des difficultés techniques liées à 

Chorus ont persisté jusqu’à l’été 2013). Ce dernier atteint 30 jours, un 

délai conforme au délai réglementaire et en baisse par rapport aux quatre 

années antérieures, quoiqu’inférieur à la performance générale de l’Etat 

(19 jours d’après le dernier rapport annuel de l’Observatoire des délais de 

paiement). 

                                                 
15 Du fait de « difficultés rencontrées jusqu’à l’été 2013 pour le traitement des 

demandes de paiement sur IM », d’après l’agent comptable du compte de 

commerce qui précise que le délai de paiement des IM est désormais comparable 

à celui des autres dépenses (30 jours, en novembre 2013). 
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Tableau n° 24 : évolution du délai global de paiement 

    2010* 2011 2012 2013 

Délai global de paiement 96,23 40,90 53,36 43,96 

- dont dépenses "classiques" 81,64 34,98 35,88 30,38 

- dont d'intérêts moratoires 158,62 108,49 179,59 120,37 
*L’exercice 2010 avait été marqué par la mise en place de Chorus qui a provoqué de 

nombreux dysfonctionnements. 

Source : agent comptable du compte de commerce 

4 -  Les intérêts moratoires payés en 2013 sont les plus faibles 

depuis 2010 

Une possibilité de relâcher les contraintes de trésorerie consiste à 

payer en retard les fournisseurs. Le compte de commerce y a fortement 

recours en période de trésorerie faible (cas par exemple en mars 2011). 

Cette flexibilité a néanmoins des conséquences négatives : le paiement 

d’intérêts moratoires, voire la rupture ponctuelle des livraisons (en cas de 

retard de paiement de prestataires approvisionnant les armées en 

opérations extérieures)16. 

Les intérêts moratoires payés par le compte de commerce 

atteignent 0,236 M€ en 2013, soit 0,03 % des dépenses du compte de 

commerce. Ils sont en nette diminution (-40 %) par rapport à 2012 et 

inférieurs au plus bas atteint en 2011. En retirant du montant payé en 

2013 les intérêts moratoires correspondant à l’exercice 2012 mais 

finalement pris en charge en 2013, le montant d’intérêts moratoires pour 

2013 est d’ailleurs encore plus faible (0,205 M€). 

                                                 
16 Lorsque l’autorisation de découvert est presque atteinte, le dernier arbitrage 

consiste à ne plus mettre en paiement les factures qui n’aboutissent qu’à des 

intérêts moratoires et à honorer en priorité les factures des fournisseurs qui, en 

l’absence de paiement, arrêteraient d’approvisionner les armées (en OPEX) et 

menaceraient ainsi la condition opérationnelle des forces. 
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Tableau n° 25 : évolution des intérêts moratoires payés par 

le compte de commerce 

En M€ 2010 2011 2012 2013 

Montant 
(part dans le total des dépenses) 

0,391 
(0,064 %) 

0,299 
(0,039 %) 

0,397 
(0,052 %) 

0,236 

(0,030 %) 

- dont relatifs à l’exercice n-1    0,031* 
* Demandes de paiement d’intérêts moratoires non prises en charge par le comptable 

en fin d'année 2012 et renvoyées au gestionnaire pour paiement en 2013 

Source : agent comptable, Cour des comptes 

Le niveau très élevé de 2012, malgré l’absence de tension sur 

l’autorisation de découvert, s’expliquait, d’après le SEA, par une 

déficience dans la gestion des flux de factures, liée à des sous-effectifs 

pendant les deux mois de congés d’été et à un engorgement des services 

du fait de dysfonctionnements de Chorus17. Dans la NEB pour 2012, la 

Cour avait estimé qu’une meilleure répartition sur l’année des congés 

annuels serait de nature à lisser la gestion des factures et à éviter les 

retards de paiement. En ce qui concerne 2013, l’agent comptable du 

compte de commerce indique que toutes les demandes de paiement 

d'intérêts moratoires émises en 2013 ont été mandatées et payées avant la 

fin de l'année. 

C - L’utilisation des instruments financiers de 

couverture s’est traduite en 2013 par des économies 

dans l’achat de produits pétroliers 

Des produits financiers variés et complexes (options, swaps, etc.) 

permettent en théorie de se couvrir contre les variations du taux de 

change et du cours du pétrole. Au vu de l’importance que revêtent, pour 

le compte de commerce, ces variations, il était tentant de recourir à ce 

genre d’instruments. L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 

2003 a autorisé le ministre de la défense à utiliser des instruments 

financiers dans le cadre du compte de commerce jusqu'au 31 décembre 

                                                 
17 Le fonctionnement chaotique de Chorus en 2012 (la génération des demandes de 

paiement d’intérêts moratoires n’a pas fonctionné en début d’année et n’a ensuite 

été réalisée que par à-coups) a conduit à une transmission tardive de ces 

demandes, à partir d’octobre et de fin novembre 2012. L’agence comptable, sous-

dotée en effectifs au dernier trimestre (3 agents au service de la dépense au lieu de 

6) alors que l’activité est traditionnellement élevée, n’a pas pu faire face à cet 

afflux de demandes de paiement et a préféré honorer en priorité les factures plutôt 

que le paiement d’intérêts moratoires. Ces 374 demandes ont été comptabilisées et 

payées en début d’exercice 2013. 
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2007. L’article 54 de la LFI pour 2006 a supprimé cette possibilité 

spécifique et a parallèlement ouvert un compte de commerce générique 

intitulé « couverture des risques financiers de l'Etat » qui retrace la 

totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, pour tous 

les ministères. Ainsi les dépenses occasionnées par la couverture des 

approvisionnements et supportées par le compte de commerce 

« couverture des risques financiers de l'Etat » sont remboursées par le 

compte de commerce 901 (L35) alors que les recettes générées lui sont 

reversées (L13). 

Des instruments financiers de couverture ont déjà été utilisés entre 

2005 et 2009. La politique de couverture, fondée sur l’utilisation 

d’options d’achat au fil de l’eau, s’est traduite par une perte cumulée de 

14,5 M€ sur la période 2005-2009. Au vu de ce résultat, le ministère n’a 

plus acheté d’option depuis juillet 2008 (options prises pour couvrir des 

volumes achetés en 2009). 

De nouvelles orientations ont été approuvées par le ministre de la 

défense et des anciens combattants par lettre du 12 décembre 2011. La 

nouvelle stratégie de couverture repose sur l’utilisation de contrats de 

swaps libellés en euros. D’après le ministère de la défense, l’objectif 

premier est de sécuriser un budget pour un volume donné et de faire 

coïncider prévision et exécution budgétaire18. La nouvelle stratégie 

prévoit un taux de couverture maximal de 40 % du volume de 

carburéacteur (70 % des achats de combustibles) pour la métropole, selon 

un plan triennal glissant et dégressif. A partir des prévisions de 

consommation fournies par le SEA et l’EMA, le comité des risques 

financiers fixe le volume à couvrir et actualise tous les ans le plan de 

couverture19. Enfin, par une convention conclue le 6 mars 2012, le 

ministère de la défense confie à l’Agence France Trésor (AFT) la mise en 

œuvre de la nouvelle politique de couverture. 

Au premier semestre 2012, le comité des risques financiers a 

approuvé les volumes à couvrir pour les années 2013 (40 %) et 2014 

(30 %). En 2013, ce comité a étendu le taux de couverture pour 2014 à 

40 % (+ 10 %) et a décidé de couvrir 2015 à hauteur de 20 %. 

Des ordres de couverture ont été émis en conséquence : trois ordres 

en 2012 et deux ordres en 2013. 

                                                 
18 Ce qui empêche de profiter des occasions d’achat à moindre coût, en cas de baisse 

du cours du baril (ou de hausse du taux de change euro/dollar). 
19 Comité présidé par la DAF et réunissant l’EMA, le SEA et les armées. 
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Tableau n° 26 :  synthèse des opérations de couverture 

passées en 2012 et 2013 

Date de 

l’ordre 

Année 

concernée 

Volume 

(barils) 

Volume 

(%) 

Prix 

plafond 

(€/baril)* 

Prix 

payé 

(€/baril)** 

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

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

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

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

17/9/13 2015 368 880 20 % 77 72,47 
* Fixé par le comité des risques 

** Prix garanti par la contrepartie au contrat de swap 

Prix moyen d’un baril de Brent 

(en € par baril) 
2012 2013 2014 

prévision 71,4 90,5 83,3 

réalisation 87,1 81,7  

Source : ministère de la défense, Cour des comptes 

L’opération passée pour 2013 a permis d’acheter, à un prix fixé 

contractuellement en juin 2012 (77 €), 737 748 barils de pétrole, pour un 

montant total de 56,9 M€. 

Le SEA a acheté les volumes concernés en 2013 en douze fois (un 

douzième par mois) tout en payant le prix constaté sur le marché (en 

moyenne 82 € par baril en 2013). Sa contrepartie au contrat de swap lui a 

versé la différence par rapport au prix contractuellement fixé (77 €), soit 

3,5 M€ au total. Le prix obtenu par contrat en juin 2012 (77 € par baril) 

était bien inférieur aux hypothèses de construction budgétaire (HCB) pour 

l’année 2013 (90,5 € par baril) et au prix moyen du marché en 2013, ce 

qui a permis au compte de commerce de sécuriser 40 % de son 

approvisionnement en carburéacteur et de réaliser une économie de 6 %. 

En ce qui concerne l’année 2014, la première opération de 

couverture passée en mars 2012 a permis de garantir un prix de 81 € par 

baril, prix inférieur aux HCB pour 2014 (83 €) qui ne pouvaient pas être 

connues à l’époque et aux HCB pour 2013 (90 €) qui étaient tout juste 

connues. Si cette opération permet effectivement de sécuriser les 

montants prévus en LFI, elle ne permettra peut-être pas de profiter au 

mieux des possibilités du marché en 2014. Ce risque a toutefois été 

identifié par le ministère (cf. supra : l’objectif premier est la sécurisation 

des montants en LFI, pas des gains sur les prix d’achat) Les deux autres 

opérations afférentes à l’exercice 2014, passées en juin 2012 et septembre 

2013, garantissent des prix plus intéressants (77 et 74 € par baril). 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Suivi des recommandations antérieures 

La Cour notait dans le NEB 2011 que le décalage d’un an des 

remboursements au budget de la défense n’était pas satisfaisant du 

point de vue du principe d’annualité. Dans la NEB pour 2012, le SEA 

avait annoncé son intention de procéder, à partir de 2013, à des 

remboursements selon une fréquence trimestrielle et non plus annuelle. 

Dans cette NEB, la Cour avait complété sa recommandation initiale par 

une recommandation complémentaire quant à la sincérité des prévisions 

du montant des remboursements. La Cour constate que la première partie 

de la recommandation (remboursement plus rapide) a commencé à être 

mise en œuvre en 2013. En revanche, la qualité de la prévision ne s’est 

pas encore améliorée. La Cour maintient donc sa recommandation, dans 

ses deux composantes. 

De plus, au regard des expériences passées, la Cour continuait à 

s’interroger sur la politique de couverture menée par le compte de 

commerce. La première année d’exécution de la nouvelle stratégie de 

couverture a apporté des résultats positifs et le dispositif mis en œuvre 

devrait garantir à moindre coût le respect des hypothèses budgétaires de 

la LFI. 

Le Cour recommandait dans la NEB pour 2011, afin d’éviter les 

tensions sur la trésorerie préjudiciables au paiement à temps des 

fournisseurs et génératrices d’intérêts moratoires, de respecter les 

calendriers de versement des avances, fixés en commun entre les 

différents acteurs, étant précisé que ces calendriers devaient permettent au 

SEA de faire face en temps voulu aux échéances de payement. En 2013, 

le calendrier des paiements a été respecté. La Cour considère donc que la 

recommandation est mise en œuvre en 2013 mais insiste sur la validité de 

sa recommandation pour l’avenir, dans la mesure où aucun mécanisme ne 

garantit le respect du calendrier de versement. 

Dans le cadre du changement de tarification, la Cour insistait sur 

la nécessité de prendre en compte l’impact négatif que l’application du 

CUMP pourrait avoir sur la trésorerie du compte de commerce et sur le 

respect de l’autorisation de découvert, en cas de hausse prolongée des 

cours du pétrole. L’application du nouveau tarif a eu lieu en 2013 et les 

gestionnaires du compte de commerce ont présenté plusieurs garanties 

face à ce risque (information quant au niveau de trésorerie du compte ; 

utilisation de la nouvelle politique de couverture). La Cour estime que ces 
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garanties sont suffisantes si elles sont correctement appliquées ; elle 

considère que la recommandation est mise en œuvre. 

Dans la NEB pour 2012, la Cour notait que le passage au 

progiciel Chorus semblait particulièrement difficile pour le compte de 

commerce ; elle invitait les gestionnaires du compte de commerce à 

chercher à régler au plus tôt, en relation avec l’AIFE et la DGFiP, 

responsables du bon fonctionnement de Chorus, les difficultés qui 

persisteraient en 2013. Une grande partie des difficultés a été réglée mais 

certaines subsistent. La Cour maintient donc sa recommandation tout en 

considérant qu’elle a déjà reçu une exécution partielle. 

La Cour constatait que l’exercice 2012 n’avait connu aucun 

épisode de tension sur la trésorerie mais que le montant des intérêts 

moratoires était en hausse par rapport à 2011 et atteignait au moins 

0,4 M€. Elle considérait qu’afin de régler les problèmes de gestion des 

flux de factures, notamment au cours des mois d’été, les gestionnaires du 

compte de commerce devaient mieux répartir sur l’année les congés 

annuels des agents chargés du traitement des factures et éviter qu’ils ne 

prennent tous leurs congés en même temps. Si les mesures prises pour 

éviter l’augmentation du stock de factures pendant la période estivale ne 

sont pas précisées, la Cour constate que le montant des intérêts moratoires 

payés au titre de l’année 2013 a diminué à 0,2 M€. Elle estime que sa 

recommandation a donc été suivie. 

Par ailleurs, la Cour notait dans la NEB pour 2012 que le montant 

des charges à payer avait aussi évolué défavorablement par rapport à 

2011 (+ 25 %). Elle demandait aux gestionnaires du compte de commerce 

d’analyser les causes de ces dégradations et d’y remédier en 2013. Cette 

évolution a été expliquée par les gestionnaires du compte et résultait de 

causes en partie conjoncturelles ou extérieures. Les charges à payer sont 

par ailleurs en diminution en 2013. La Cour estime que sa 

recommandation a donc été suivie. 

B - Nouvelles recommandations 

La Cour estime ne pas devoir formuler de nouvelles 

recommandations mais maintient en partie ou en totalité certaines des 

recommandations formulées antérieurement. 


