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Synthèse 

(M€) LFI  Dépenses : 173 ; Recettes : 251 ; Solde : 78 

Exécution  Dépenses :  191,6 ; Recettes : 249,2  

Solde de l’exercice : 57,6  Solde cumulé (en M€, fin 2013) : 2 735 

 

 Le compte Emission des monnaies métalliques retrace les 
opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l’émission 
et le retrait des monnaies métalliques, qui comprennent les monnaies 
courantes et les monnaies de collection ayant cours légal. Il décrit ainsi 
les relations entre l’Etat, la Banque de France et La Monnaie de Paris. 

1 -   L’amélioration des prévisions et de la présentation du 
compte reste encore incomplète 

La Cour relevait de nombreuses lacunes en prévision et dans la 
présentation du compte au sein des documents budgétaires. Des progrès 
ont été réalisés sur les monnaies de collection, avec notamment le suivi 
d’une recommandation de la Cour sur la mention de la prévision du 
seigneuriage net perçu par l’Etat sur ces monnaies. 

Il reste que la présentation budgétaire des monnaies de collection 
devrait être modifiée afin que le compte cesse de comptabiliser en 
dépenses et recettes des montants qui n’ont pas de concrétisation 
budgétaire. Il devrait se borner à la comptabilisation budgétaire du seul 
seigneuriage net perçu par l’Etat. 

L’information reste également lacunaire sur le programme 2012-
2013 de destruction des stocks de pièces de 50 c et 1 euro issus de la mise 
en place de l’euro, dont les recettes sont de 13,1 M€ et n’atteignent donc 
pas le niveau escompté de 17 M€. 

2 -  Le solde du compte est inférieur à la prévision et en 
diminution par rapport à 2012 

Le solde du compte atteint 57,6 M€ en 2013, en baisse de 20,4 M€ 
par rapport à la prévision de la LFI. Il est également en légère diminution 
(-1,5 M€) par rapport au solde de l’exercice 2012. 
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L’écart du solde par rapport à la prévision est dû aux dépenses du 
compte qui sont supérieures à la prévision de la LFI 2013 de 18,6 M€. 
L’excédent de dépenses provient pour plus de la moitié de la diminution 
plus importante que prévue de la circulation des pièces ayant cours légal 
et de la hausse des frais de fabrication des monnaies. 

3 -  La performance de La Monnaie de Paris a un impact sur les 
dépenses du compte 

Si les comptes d’opérations monétaires ne font l’objet d’aucun 
objectif ou indicateur de performance, l’Etat garde néanmoins des marges 
de manœuvre sur la fixation des frais de fabrication des monnaies 
courantes. Le contrat pluriannuel d’entreprise conlu entre l’Etat et La 
Monnaie de Paris pour la période 2013-2017 fixe ainsi une trajectoire de 
valeur ajoutée de transformation versée à La Monnaie de Paris en baisse 
pour les années 2013 à 2015.  

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  
 

 La Cour formule deux principales recommandations au titre de 
l’exercice 2013 : 

Recommandation n°1 : Supprimer dans le compte la référence aux 
frais de fabrication et au rachat de la valeur faciale des monnaies de 
collection pour ne faire figurer que le seigneuriage net perçu par l’Etat 
sur ces monnaies et présenter le chiffre d’affaires de La Monnaie de 
Paris en prévision et exécution sur les monnaies de collection. 

Recommandation n°2 : Modifier les dispositions de l’article 3 de 
la loi de finances rectificative du 17 décembre 1960 pour tenir compte de 
la tranformation de l’administration des monnaies et médailles en EPIC 
et pour les mettre en conformité avec les modalités effectives de calcul de 
la circulation monétaire. 



 

Introduction 
Le compte spécial Emission des monnaies métalliques relève de la 

catégorie des comptes d’opérations monétaires qui est décrite à l’article 
23 de la loi organique relative aux lois de finances selon lequel : « les 
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère 
indicatif et seul le découvert a un caractère limitatif ». Il ne bénéficie pas 
d’une autorisation de découvert et, par ailleurs, ne fait pas l’objet d’une 
démarche de performance.  

Le bureau Bancfin 4 de la direction générale du Trésor, au sein du 
ministère de l’économie et des finances, est chargé du suivi du compte. 

Les monnaies métalliques comprennent les monnaies courantes et 
les monnaies de collection ayant cours légal et pouvoir libératoire en 
France. 

I  -  Une amélioration à poursuivre sur 
l’information relative aux émissions des monnaies 

métalliques 

Le compte Emission des monnaies métalliques retrace les relations 
entre l’Etat, la Banque de France et La Monnaie de Paris. Certaines 
améliorations ont été apportées aux prévisions et à la présentation du 
compte au sein des documents budgétaires par rapport au dernier 
exercice, afin de corriger des lacunes relevées par la Cour. Il demeure 
néanmoins des progrès à accomplir dans le traitement des monnaies 
métalliques et plus généralement, dans l’information contenue au sein des 
documents budgétaires. 

A - La traduction budgétaire du privilège de battre 
monnaie 

1 -  Le compte reflète les relations entre l’Etat, la Banque de 
France et La Monnaie de Paris 

Le compte Emission des monnaies métalliques a été créé par la loi 
de finances rectificative du 17 décembre 1960 afin de « retracer les 
opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l’émission 
et le retrait des monnaies métalliques ». Selon l’article 3 de la loi, « ce 
compte est crédité de la valeur nominale des pièces émises et du produit 
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de la vente des pièces démonétisées. Il est débité de la valeur nominale 
des pièces retirées de la circulation et du montant des sommes versées à 
l’administration des monnaies et médailles en règlement des dépenses de 
fabrication qu’elle expose pour le compte de l’Etat ». 

La fabrication des monnaies métalliques est confiée à l’EPIC La 
Monnaie de Paris, qui a succédé à l’administation des monnaies et 
médailles en 2007, tandis que la mise en circulation et le retrait des 
monnaies courantes s’effectuent sous la responsabilité de la Banque de 
France. Les relations entre l’Etat et La Monnaie de Paris ont été précisées 
par un contrat d’entreprise pour la période 2013-2017 signé le 
20 décembre 2012, qui détermine notamment les conditions d’évolution 
des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de 
l’Etat1. La mise en circulation des monnaies métalliques fait par ailleurs 
l’objet d’une convention entre l’Etat et la Banque de France signée en 
19942. 

Pour mettre en circulation les monnaies courantes, la Banque de 
France verse à l’Etat le montant de la valeur faciale des pièces, qui est 
une recette du compte. Inversement, le retrait des pièces entraîne le rachat 
de la valeur faciale des pièces par l’Etat à la Banque de France, ce qui 
constitue une dépense du compte. Pour les monnaies courantes, le compte 
enregistre également en dépenses le prix de cession à l’Etat par La 
Monnaie de Paris qui correspond à la somme du coût moyen des flancs 
métalliques et de la valeur ajoutée de transformation fixée dans le cadre 
du contrat pluriannuel. 

2 -  La loi de 1960 reste à actualiser 

La présentation de la circulation des monnaies courantes a été 
modifiée dans le compte en 2012 afin d’être conforme aux modalités 
pratiques de calcul de la circulation monétaire de la Banque de France. 
Une compensation est en effet opérée quotidiennement entre le flux de 
recettes et le flux de dépenses par la Banque de France. Le compte ne 
retrace en réalité, en recettes, que la valeur faciale excédentaire des mises 
en circulation par rapport aux retraits journaliers, et inversement en 
dépenses. 

                                                 
1 Ce contrat a été conclu conformément à l’article R. 121-6 du code monétaire et 
financier et à l’article 140 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques. Il succède au contrat pluriannuel d’entreprise 2008-2012. 
2 Cette convention signée le 29 mars 1994 a fait l’objet d’un avenant le 1er janvier 
2008 qui confie à la Banque de France le stockage et la garde des pièces en euros 
neuves livrées par La Monnaie de Paris ainsi que des pièces en euros constituant le 
stock de sécurité. 
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En revanche, comme le relevait la Cour en 2013, la loi de 1960 
continue de faire référence à la « valeur nominale » des pièces émises et 
des pièces retirées. Il serait donc toujours nécessaire de modifier la loi 
afin d’y substituer la référence à la compensation quotidienne qui est 
réalisée. Cette modification devrait également être l’occasion de faire 
référence désormais à l’EPIC La Monnaie de Paris au lieu de 
l’ « administration des monnaies et médailles ».   

B - Une amélioration, encore incomplète, des prévisions 
et de la présentation du compte 

1 -  Une plus grande lisibilité des prévisions demeurant imparfaite 

La Cour relevait dans son analyse de l’exercice budgétaire 2012 
l’absence de prévision dans le PLF de dépenses et de recettes liées aux 
monnaies de collection. Cette lacune a été corrigée par la LFI 2013 qui 
indiquait 54 M€ en prévision de recettes, liées au rachat de la valeur 
faciale des monnaies de collection, et 53 M€ de dépenses, liées aux frais 
de fabrication des monnaies de collection. 

La Cour a souligné également que le PAP 2013 indiquait des frais 
de fabrication des monnaies sans distinguer entre monnaies courantes et 
monnaies de collection. Le PAP 2014 a corrigé cette mention en 
distinguant une prévision de dépenses sur les seuls « frais de fabrication 
des monnaies courantes », à hauteur de 40 M€, et sur les monnaies de 
collection pour 65 M€. 

Néanmoins, il manque encore dans les PAP des explications 
relatives aux prévisions de recettes sur le produit de la vente de pièces 
démonétisées à des tiers externes et sur les monnaies de collection 
vendues à La Monnaie de Paris. Des prévisions sur les dépenses et les 
recettes du programme de destruction du stock de pièces de 50 c et 
d’1 euro, qui a débuté en 2012 auraient pu figurer en LFI 2013.  

Par ailleurs, il manque toujours des prévisions en dépenses 
concernant les frais de commercialisation de nouvelles pièces et le 
remboursement des pièces détériorées ou mutilées.  

2 -  Une modification nécessaire de la présentation des opérations 
relatives aux monnaies de collection 

Le compte continue de retracer des montants de nature différente, 
ce qui rend sa compréhension peu aisée. En effet, le compte mentionne 
des mouvements financiers réels comme les frais de fabrication des 
monnaies courantes effectivement versés par l’Etat à La Monnaie de 
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Paris, mais il comprend également des écritures indicatives qui n’ont pas 
de concrétisation budgétaire s’agissant des monnaies de collection. 

L’Etat ne reçoit pas de La Monnaie de Paris le versement du rachat 
de la valeur faciale des monnaies de collection ni ne verse à La Monnaie 
de Paris les frais de fabrication de ces monnaies car il s’agit d’une activité 
purement commerciale de l’EPIC. L’Etat ne perçoit qu’un seigneuriage 
« net » sur cette activité fixé dans le dernier contrat pluriannuel à 0,1% de 
la valeur faciale des pièces en or, platine ou assimilé et 5,0% de la valeur 
faciale des pièces en argent, métal commun ou assimilé. 

Le compte pourrait alors se borner à retracer uniquement en recette 
ce seigneuriage « net ». Il resterait néanmoins nécessaire de détailler  
dans les PAP et RAP les prévisions et exécutions du rachat de la valeur 
faciale des monnaies de collection en dépenses et des frais de fabrication 
des monnaies de collection en recettes, indispensables pour connaître la 
prévision et l’exécution du seigneuriage perçu par l’Etat sur ces 
monnaies. 

 Enfin, il serait également souhaitable que les PAP et les RAP 
présentent les prévisions et réalisations de chiffres d’affaires sur les 
monnaies de collection à valeur faciale de La Monnaie de Paris, en raison  
de l’importance croissante de cette activité dans l’évolution du chiffre 
d’affaires depuis 2007. Elle représente aujourd’hui environ la moitié du 
chiffre d’affaires de l’EPIC. Cependant, pour 2013, la prévision initiale 
de chiffre d’affaires sur les monnaies de collection à valeur faciale était 
de 77,3 M€, la prévision révisée de 52,8 M€ et la réalisation de 47,3 M€, 
soit un montant d’environ 40% inférieur à la prévision initiale3. La 
direction du Trésor avait retenu en LFI une prévision prudente de 54 M€,  
qui n’a pas été atteinte. Le suivi de la performance de La Monnaie de 
Paris à propos en particulier des monnaies de collection présente un 
intérêt pour la bonne information dans les documents budgétaires. 

3 -  Une information lacunaire sur le programme de destruction 
des stocks issus de la mise en place de l’euro. 

La mise en circulation effective de l’euro en France a montré la 
surestimation des besoins initiaux s’agissant des pièces de 50 c et 1 euro. 
L’Etat a décidé de procéder à un programme de destruction d’une partie 
du stock excédentaire. Un marché public de prestation d’enlèvement, de 
transport et de transformation de 2,8 M€ a été attribué à La Monnaie de 

                                                 
3 Cet écart résulte du volume limité des ventes de la série « Valeurs de la 
République » par rapport aux prévisions. Cette série a remplacé en 2013 la thématique 
« Euros des régions » qui avait été un succès en 2012. 
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Paris en octobre 2011 et le programme de destruction a été réalisé en 
2012 et 2013. Le PAP 2013 indiquait que le produit attendu de la vente de 
métaux était de 17 M€.  

Un bilan de cette opération, qui s’est étalée sur deux ans, serait 
utile dans les documents budgétaires, d’autant que les recettes, entre mars 
2012 et novembre 2013, ne sont que de 13,1 M€, selon France Domaine, 
et sont donc inférieures aux 17 M€ escomptés. 

La direction générale du Trésor n’envisage pas de nouvelle 
opération de destruction en 2014, sans l’exclure pour les exercices 
suivants. 

II  -  Les grandes composantes des dépenses et 
recettes du compte 

A - Des dépenses supérieures à la prévision 

Les dépenses du compte sont supérieures à la prévision de la LFI 
2013 de 18,6 M€, à 191,6 M€ au lieu de 173 M€. L’écart est trois fois 
inférieur à l’exercice 2012, où les prévisions de dépenses avaient été 
sous-estimées de près de 54 M€. Cette différence vient pour plus de la 
moitié de la diminution plus importante que prévu de la circulation des 
pièces ayant cours légal et de la hausse des frais de fabrication des 
monnaies. Les dépenses sont augmentation de 1,6% en 2013 par rapport à 
2012. 
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Evolution des dépenses du compte 2011-2013 

En M€ Exécution 
2011 

Exécution 
2012 

Prévision
2013 

Exécution 
2013 

Variation de la 
circulation monétaire 

64,2 80,3 78,0 88,6 

Frais de fabrication des 
monnaies  

108,7 106,3 95,0 101,7 

Remboursement des 
pièces détériorées 

0,4 0,6 0 0,1 

Autres dépenses - 1,4 0 1,1 

TOTAL 173,4 188,6 173,0 191,6 

Source : RAP 2011 et 2012 et PAP 2013, DG Trésor 

Les frais de fabrication des monnaies courantes se sont élevés à 
44,8 M€, soit +2,8 M€ par rapport à la prévision (cf tableau ci-dessous). 
Ils se composent des frais liés à l’achat des flancs métalliques ainsi que de 
la valeur ajoutée de transformation versée à La Monnaie de Paris. La 
valeur ajoutée de transformation versée en 2013 a été conforme au contrat 
pluriannuel entre l’Etat et La Monnaie de Paris, soit 26,8 M€. La 
différence provient donc exclusivement de l’augmentation du prix des 
flancs. 

En revanche, le passage à un système de compensation mensuelle 
entre flux de recettes et flux de dépenses par la Banque de France dans les 
DOM a conduit, comme en 2012, à une forte surestimation des dépenses.  

Les « autres » dépenses de 663 367 € correspondent au dernier 
versement de l’Etat à La Monnaie de Paris dans le cadre du marché de 
destruction du stock de pièces. 

Dépenses du compte Emission des monnaies métallliques en 2013 

En €  Prévision 2013 Exécution 2013 

Dépenses liées à la diminution de la 
circulation des pièces ayant cours 

légal en métropole 

 72 000 000 88 576 621 

Valeur faciale des monnaies 
restituées dans les DOM 

6 000 000       763 

Frais de fabrication des monnaies 
courantes 

42 000 000 44 808 944 

Frais de fabrication des monnaies de  53 000 000 56 940 177 
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En €  Prévision 2013 Exécution 2013 

collection 

Frais de commercialisation des 
nouvelles pièces de collection 

-      460 000 

Remboursement des pièces 
détériorées 

- 111 400 

Autres - 663 367 

TOTAL 173 000 000 191 561 271 

Source : DG Trésor 

B - Des recettes proches de la prévision 

Contrairement à l’exercice 2012 où les recettes étaient supérieures 
de près de 40 M€ à la prévision, les recettes en 2013 sont proches de la 
prévision, à 249,2 M€ contre 251 M€ en LFI. Le niveau des recettes est 
par ailleurs relativement stable entre 2012 et 2013. 

Evolution des recettes 2011-2013 

En M€   Exécution 
2011 

Exécution 
2012 

Prévision 
2013 

Exécution 
2013 

Variation de la 
circulation monétaire  

174,6 175,1 197,0 180,9 

Monnaies de 
collection vendues 

65,4 67,5 54,0 60,0 

Produit de la vente 
des pièces 

démonétisées 

 5  8,3 

TOTAL  240,0 247,6 251,0 249,2 

Source : PAP 2011 et 2012,  DGTrésor 

Les recettes de 7,2 M€ liées à la vente des pièces démonétisées à 
des tiers correspondent aux recettes issues de l’opération de destruction 
des stocks de pièces de 50 c et 1 euro (cf tableau ci-dessous).  

Les recettes liées à l’augmentation de la circulation des monnaies 
métalliques en métropole ont fait l’objet, comme en 2012, d’une 
prévision supérieure à l’exécution : l’écart à la prévision est de -16,7 M€ 
en 2013 et de -15,3 M€ en 2012. La direction générale du Trésor a 
d’ailleurs ajusté sa prévision au sein de la LFI 2014 en retenant un 
montant de 160 M€, au lieu de 191 M€ en LFI 2013. 
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Recettes du compte Emission des monnaies métalliques en 
2013 

En €  Prévision 2013 Exécution 2013 

Recettes liées à l’augmentation de 
la circulation des monnaies 

métalliques en métropole 

191 000 000 174 283 456 

Recettes liées à l’augmentation de 
la circulation des monnaies 
métalliques dans les DOM 

  6 000 000  6 635 138 

Rachat de la valeur faciale des 
monnaies de collection 

54 000 000 59 993 277 

Produit de la vente des pièces 
démonétisées à des tiers externes 

       - 7 195 827 

Autres  1 072 650 

TOTAL 251 000 000   249 180 349 

Source : DGTrésor 

C - Un solde inférieur à la prévision et en légère baisse 
par rapport à 2012 

Le solde du compte atteint 57,6 M€ en 2013, en baisse de 20,4 M€ 
par rapport à la prévision de la LFI. Il est également en légère diminution 
par rapport au solde de l’exercice 2012, de 1,5 M€. 

Evolution du solde du compte 2010-2013 

En M€ Exécution 
2010 

Exécution 
2011 

Exécution 
2012 

Prévision 
2013 

Exécution 
2013 

Prévision 
2014 

Solde 66,5 66,7 59,1 78 57,6 57 

Source : DGTrésor 

La baisse du solde du compte sur la période est en partie liée à 
l’augmentation des dépenses de rachat de la valeur faciale des pièces 
retirées de la circulation, sur lesquelles l’Etat n’a pas la possibilité d’agir. 
Le montant du solde cumulé du compte au 31 décembre 2012 était de 
2 677 M€ et atteint donc 2 735 M€ fin 2013, après prise en compte du 
solde de l’exercice 2013. 
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La direction générale du Trésor a revu à la baisse le niveau du 
solde du compte en LFI pour l’exercice 2014, à 57 M€, un niveau proche 
de l’exécution 2013. 

III  -  L’impact de la performance de La Monnaie 
de Paris sur le compte 

Les dépenses liées à la circulation monétaire ne peuvent être 
contrôlées par l’Etat, qui garde néanmoins des marges de manœuvre sur 
les frais de fabrication des monnaies courantes, soit le prix de cession 
versé à La Monnaie de Paris. 

La valeur ajoutée servie à La Monnaie de Paris a baissé de 5,6 % 
entre 2009 et 2012, passant de 29,35 M€ à 27,7 M€. Le contrat 
pluriannuel d’entreprise conlu entre l’Etat et La Monnaie de Paris pour la 
période 2013-2017 fixe une trajectoire de valeur ajoutée de 
transformation en baisse pour les années 2013 à 2015.  

Valeur ajoutée de transformation pour les années 2013 à 2015 
(en M€) 

Année Total 

2013 26,8 

2014 26,2 

2015 25,2 

Source : Contrat pluriannuel 2013-2017 

Cet engagement anticipe sur la rationalisation de l’outil de 
production et les perspectives d’amélioration de la productivité de La 
Monnaie de Paris. Le programme de frappe, fixé selon les termes du 
contrat à 823,9 millions de pièces en 20134, reste stable à environ 
900 millions de pièces chaque année sur la durée du contrat. La prévision 
de valeur ajoutée de transformation retenue en LFI 2014 est de 26,2 M€, 
conformément au contrat. 

                                                 
4 Ce sont finalement 824,4 millions de pièces qui ont été frappées en 2013. 
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IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour avait formulé une recommandation au titre de 2011, 
reprise au sein de la recommandation n°1 au titre de 2012. La 
recommandation n°1 a été partiellement suivie avec la mention dans le 
PAP 2014 de la prévision relative au montant du seigneuriage revenant à 
l’Etat sur les monnaies de collection. Les deux autres recommandations 
n’ont pas été mises en œuvre. 

Recommandation n°1 : Inclure dans les 
documents en annexe des projets de loi de finances 
une prévision relative au montant du seigneuriage 
revenant à l’Etat sur les monnaies de collection ainsi 
qu’une prévision relative au chiffre d’affaires de La 
Monnaie de Paris sur les monnaies de collection. 

Partiellement 
mise en œuvre 

Recommandation n°2 : Supprimer dans le 
compte la référence aux frais de fabrication des 
monnaies de collection et à la valeur faciale des 
monnaies de collection pour ne faire figurer que le 
seigneuriage net servi à l’Etat sur ces monnaies. 

Non mise en 
œuvre  

Recommandation n°3 : Actualiser la loi de finances 
rectificative du 17 décembre 1960 pour tenir compte 
de la tranformation de l’administration des monnaies 
et médailles en EPIC (La Monnaie de Paris) et pour 
la mettre en conformité avec les modalités effectives 
de calcul de la circulation monétaire. 

Non mise en 
œuvre 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 
titre de la gestion 2013 

Les deux recommandations de 2012 non suivies d’effet sont 
reprises pour 2013.  

Recommandation n°1 : Supprimer dans le compte la référence aux 
frais de fabrication et au rachat de la valeur faciale des monnaies de 
collection pour ne faire figurer que le seigneuriage net perçu par l’Etat 
sur ces monnaies et présenter le chiffre d’affaires de La Monnaie de 
Paris en prévision et exécution sur les monnaies de collection. 
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Recommandation n°2 : Modifier les dispositions de l’article 3 de 
la loi de finances rectificative du 17 décembre 1960 pour tenir compte de 
la tranformation de l’administration des monnaies et médailles en EPIC 
et pour les mettre en conformité avec les modalités effectives de calcul de 
la circulation monétaire. 


