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Synthèse 

Dépenses/Recettes du compte inscrites en LFI : 1 071 M€  

Dépenses/Recettes du compte en exécution : 1 071 M€ 

Découvert autorisé par la LFI 2013 pour l’aide économique et financière 

au développement et le CAS Participations financières de l’État  :  

432 M€ 

Dépenses constatées en 2013 pour l’aide économique et financière au 

développement et le CAS Participations financières de l’État:  

430 M€ 

Introduction et présentation de la mission 

Institué par l’article 54 de la loi de finances pour 2006, le compte de 

commerce 910-Couverture des risques financiers de l’Etat retrace les 

opérations effectuées au moyen de deux instruments financiers : les 

achats à terme de devises et les options d’achat sur produits pétroliers. 

L’utilisation de ces instruments est destinée à protéger le budget général 

contre l’appréciation des devises et la hausse des prix des produits 

pétroliers en figeant le montant en euros des contributions libellées en 

dollars que la France doit verser à différentes institutions internationales : 

- fonds et institutions financières internationaux distribuant une aide 

multilatérale au développement : l’association internationale de 

développement (AID) de la Banque mondiale, le fonds asiatique de 

développement (FAsD) et le Fonds multilatéral d’investissement de la 

banque interaméricaine de développement (MIF). 

- ONU et 72 autres organisations internationales pour leurs 

contributions aux opérations de maintien de la paix dans différents 

domaines (sécurité, santé, environnement...). 

Il s’agit d’éviter que les fluctuations de change ne fragilisent 

l’exécution en conduisant, lors du paiement, à une contrepartie en euros 

trop différente des crédits ouverts en loi de finances sur la base de taux de 

change prévisionnels. Ces opérations sont réalisées pour le compte du 

ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère des 

affaires étrangères et européennes. La stratégie de couverture des risques 

est élaborée par les ministères qui en confient l’exécution à l’Agence 

France Trésor (AFT).  
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Le compte 910 ne fait l’objet, en loi de finances, que d’une 

autorisation de découvert et les recettes et dépenses affichées sont 

purement estimatives (ces recettes et dépenses s’équilibrent, par 

construction, en prévision comme en exécution). En termes budgétaires 

«classiques » (ouverture et consommation de crédits), ce compte n’a pas 

d’existence autonome. L’exécution consiste matériellement en des 

écritures ouvertes dans les comptes de l’État. Le compte de commerce 

enregistre, en recettes, les versements des programmes bénéficiaires des 

crédits budgétés puis les rétrocède aux organismes financiers (il s’agit 

alors d’une dépense pour le compte). En sens inverse, le compte 

enregistre, en recettes, la contrepartie (en devises) versée par l’organisme 

financier et rétrocède cette dernière aux organisations internationales 

bénéficiaires (il s’agit alors d’une dépense pour le compte).  

I  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Régularité de l’exécution 

 Les opérations de couverture des risques exécutées en 2013 ont 

été financées par les programmes contributeurs, pour une dépense 

budgétaire totale (ou découvert total) s’élevant à 1 071 M€ (soit 1 078 M€ 

reçus des contreparties bancaires). Le montant total d’exécution en 2013 

des dépenses/recettes du compte (versements aux contreparties et 

versements aux institutions internationales) est donc de 2 149 M€ contre 

864 M€ en LFI. 

Les résultats, en euros, de l’exécution du compte de commerce 

910 en 2013 s’établissent comme suit. 
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Exécution du compte de 

commerce 910 au 31 décembre 

2013 (en M€) 

Dépenses/recettes 

constatées 

Autorisation de 

découvert de la 

LFI 

Aide économique et financière au 

développement 

401,72 / 

CAS participation financière de l’Etat 27,67 / 

Total 429 432 

Action de la France en Europe et dans le 

monde 

642 Non concerné 

Total versements aux contreparties 

financières, pour l’acquisition des 

instruments de couverture des risques 

1071,43 / 

Aide économique et financière au 

développement 

410,87  

Approvisionnements en produits 

pétroliers 

3,29  

Actions de la France en Europe et dans le 

monde 

636,91  

CAS PFE 27,4  

Total autres charges et versements 1 078  

Total dépenses/recettes constatées 2 149  

Source : Cour des comptes 

Le tableau ci-dessus fait apparaître que le recours à une couverture du 

risque de change a permis d’éviter aux programmes supports d’assumer 

une charge de change de 7 M€ (1 078 M€ payés par les contreparties 

contre 1 071 M€ payés par le budget de l’Etat). 

La régularité des opérations réalisées à partir du compte 910 doit 

s’apprécier au regard de l’article 22 de la LOLF qui fixe un caractère 

limitatif au découvert. En cas de dépassement, le ministre chargé des 

finances doit en informer les commissions de l’Assemblée nationale et du 

Sénat chargées des Finances.  

Pour 2013, l’autorisation de découvert en loi de finances reposait 

sur un volume d’opération de 432 M€, se répartissant en 402 M€ relevant 

de l’aide économique et financière au développement et 30 M€ relevant 

du CAS «participations financières de l’État ». En exécution, le volume 

d’opérations relevant de ces deux actions est en ligne avec l’évaluation de 

la loi de finances. En exécution, le volume d’opérations relevant de l’aide 

économique et financière au développement (430 M€) est très proche de 

l’évaluation de la loi de finances (432 M€).  

Pour la première fois depuis cinq ans, une opération de 

couverture des approvisionnements des armées en produits pétroliers a été 

dénouée en 2013. Elle a généré un excédent d’un peu plus de 3 M€. 
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En revanche, en raison de sa dépendance aux urgences 

internationales, le volume d’opérations le plus difficile à anticiper et ne 

faisant pas à ce titre l’objet d’un découvert limitatif concerne chaque 

année les contributions relevant de l’action de la France en Europe et 

dans le monde pour le compte du ministère des affaires étrangères. En 

2011, l’exécution avait été supérieure de moitié à la LFI. En 2012, à 

l’inverse, elle fut plus faible que prévu (118 M€ contre 400 M€).  

Cette difficulté d’évaluation réapparait en 2013. Certaines 

opérations relevant de l’action de la France en Europe et dans le monde, 

non prévues lors de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2013, 

ont été engagées en toute fin d’année 2012 sur les crédits 2013 (850 M$ 

soit 642 M€).  

Comme en 2011 et 2012, certaines opérations, non prévues lors 

de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2014, ont été engagées 

fin 2013 et sont d’ores et déjà connues. Il s’agit de la couverture, pour le 

compte du ministère des affaires étrangères, de 680 M$ (502 M€) de 

contributions relevant de l’action de la France en Europe et dans le 

monde. 

B - Le besoin d’information du Parlement sur le 

périmètre des dépenses en devises bénéficiant d’une 

couverture du risque de change  

 L’article 54-II de la loi de finances pour 2006 créant le compte 

de commerce 910 - couverture des risques financiers de l’Etat  prévoit la 

transmission au Parlement par le ministre chargé de l’économie d’un 

audit réalisé par un organisme extérieur sur « les états financiers du 

compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en œuvre et 
sur l'ensemble des opérations effectuées ».  

Par ailleurs, l’article 22-II de la LOLF renvoie à la loi de finances pour 

fixer des modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du 

compte commerce 903 retraçant les opérations relatives à la gestion de la 

dette et de la trésorerie de l’Etat. Pris sur cette base, l’article 113-III de la 

loi de finances rectificative pour 2004 impose au Gouvernement de 

transmettre au Parlement «le compte rendu d'un audit contractuel » du 

compte 903 également sur les états financiers et les procédures 

prudentielles.  

 Le rapport d’audit contractuel du compte de commerce 903 a, 

de fait, absorbé le rapport spécifique qui a été prévu pour le compte 910. 

Un seul rapport, préparé par le cabinet Ernst & Young, est désormais 

réalisé et annexé chaque année au projet de loi de finances. Cet 
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arrangement pragmatique est juridiquement contestable. Pour mettre en 

conformité la pratique avec les textes, il conviendrait soit d’abroger le II 

l’article 54 soit à défaut de publier l’audit de son prestataire en deux 

parties, au besoin avec un chapeau commun d’introduction. Cette 

proposition émise dans la NEB sur l’exercice 2012 n’a pas été suivie 

d’effet. La direction générale du Trésor indique que cette proposition sera 

examinée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, en 

clarifiant le champ des prochains rapports d’audit et en prévoyant la 

possibilité de confier cet audit à un corps public et pas seulement à un 

prestataire externe. 

 Ce rapport étant désormais fusionné et devant retracer, selon 

l’article 22-II de la LOLF « les modalités générales d'information du 

Parlement sur l'activité du compte ». Ce champ, plus large que les 

indicateurs prudentiels, au sens de Bâle, qu’il contient, permettrait d’y 

faire figurer une information complète pour le Parlement sur la 

couverture du risque de change de l’ensemble des crédits de l’Etat. Il est 

en effet nécessaire que la représentation nationale connaisse la doctrine 

d’emploi de la couverture de change des crédits de l’Etat, la liste des 

dépenses budgétaires payées en devises bénéficiant d’une couverture de 

change et la liste de celles qui n’en bénéficient pas. 

 Les opérations de couverture de change prises en charge par le 

compte 910 portent sur 80% des dépenses de la mission Action extérieure 

de l’Etat, contributions internationales aux organismes de maintien de la 

paix (68% des dotations du programme 105 du MAE et près de 30% de la 

mission). Les établissements financiers spécialistes en valeurs du Trésor 

offrent des prix attractifs sur ces opérations «accessoires», dans le cadre 

de la relation globale nouée avec eux pour le placement de la dette de 

l’Etat. Cette globalisation donne un accès à des segments de marchés qui 

seraient normalement fermés du fait de la taille réduite et du caractère 

sporadique des couvertures du risque de change de telle ou telle opération 

de l’Etat. C'est pour cette raison, cumulée avec le fait que les ministères 

ne disposent pas de spécialistes de négociation sur les marchés ni d'accès 

aux salles de marchés, que les ministères confient à l’AFT ces 

transactions. 

 Toutefois, les opérations de couverture du risque de change du 

compte 910 ne couvrent pas tous les risques de change encourus par 

l’ensemble des services de l’Etat et qui sont, pour la plupart, auto-assurés 

par les programmes de chaque ministère. La hausse d’une devise entraîne 

une augmentation de la dépense du programme libellée dans cette devise, 

qui nécessite dès lors un redéploiement des crédits du programme. Tel est 

le cas par exemple pour les opérations extérieures du ministère de la 

Défense, les dépenses dans les représentations diplomatiques de la France 

ou les contributions versées par les différents ministères aux organisations 
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internationales sectorielles qui dépendent de leur portefeuille : 

Agriculture, Justice, Ecologie, Travail… 

 L’Agence France Trésor se déclare prête à réaliser des 

opérations de couverture pour d’autres programmes mais, lorsqu’elle 

intervient pour compte de tiers, l’AFT ne peut le faire qu’à la demande 

des ministères concernés et après signature d’une convention bilatérale 

spécifique.  

 C’est pourquoi, il conviendrait d’étendre les opérations de 

couverture de change aux opérations de l’Etat en devises d’un montant 

significatif actuellement effectuées au comptant et dont la date 

d’échéance est connue d’un exercice à l’autre. 

II  -  Les recommandations de la Cour 

A - Mise en œuvre de la recommandation formulée en 

2012 

En 2012, la Cour avait recommandé de mettre en conformité les 

pratiques d’audit avec la loi soit en proposant, un article d’unification des 

audits des comptes de commerce 903 et 910 soit en présentant deux 

audits distincts pour les deux comptes. 

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Elle est 

renouvelée et complétée pour 2013. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

1. Etendre les opérations de couverture de change aux opérations 

de l’Etat en devises d’un montant significatif actuellement 
effectuées au comptant et dont la date d’échéance est connue 

d’un exercice à l’autre. 


