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Synthèse 

(M€) LFI Dépenses : 30 ; Recettes : 25 ; Solde : -5 

Exécution Dépenses : 24,2 ; Recettes : 15,9  

Solde de l’exercice : -8,3  

 Le compte Pertes et bénéfices de change retrace uniquement 
depuis 2003 les différences de change relevant des opérations en devises 
au comptant effectuées par les comptables principaux, les autres 
opérations (Fonds de stabilisation des changes et exécution des garanties 
de change accordées aux banques africaines) n’ayant donné lieu à aucune 
écriture budgétaire. 

 Il est d’un impact limité sur le budget de l’Etat, puiqu’il ne 
comptabilise en réalité que les écarts entre le taux de chancellerie et le 
taux de change bancaire pratiqué lors de l’opération en devises. 

 Pour autant, le constat de l’exposition de l’Etat à un risque de 
change en raison d’opérations de montants importants effectuées au 
comptant doit conduire à la réalisation d’opérations de couverture de 
change sur ces opérations. 

 L’exécution budgétaire en 2013 a pour résultat un solde négatif 
de -8,3 M€. Le passage à des opérations à terme permettrait d’améliorer 
la lisibilité du compte, en neutralisant l’impact d’opérations ponctuelles 
de montants importants qui peuvent provoquer des niveaux élevés de 
pertes ou bénéfices de change. 

 ____________ PRINCIPALE RECOMMANDATION  ___________  
 La Cour formule une recommandation au titre de l’exercice 

2013 : 

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.



 

Introduction 

Le compte spécial Pertes et bénéfices de change 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 ». Le compte ne fait 
pas l’objet d’une démarche de performance. Il est géré par le bureau 
Europe 1 de la direction générale du trésor, au sein du Ministère de 
l’économie et des finances. 

I  -  Un compte à l’impact limité sur le budget de 
l’Etat et dont certaines opérations ne devraient plus 

être réalisées au comptant 

Le compte d’opérations monétaires Pertes et bénéfices de change 
retrace les différences de change relevant de trois types d’opérations, dont 
deux ne sont pas pratiquées depuis 2003. Dans les faits, ce compte ne 
présente ni perte ni bénéfice de change pour l’Etat, mais uniquement les 
conséquences des écarts entre les taux de chancellerie et les taux de 
change bancaires lors des opérations sur devises. 

A - Le compte ne retrace depuis 2003 que les opérations 
en devises étrangères au comptant 

1 -  Les différentes opérations du compte 

Le compte retrace théoriquement les différences de change 
résultant de trois types d’opérations : 

. les opérations en devises au comptant effectuées par les 
comptables principaux ; 

. les opérations du Fonds de stabilisation des changes ; 

. l’exécution des garanties de change accordées par l’Etat à trois 
banques africaines, pour maintenir la valeur en droit de tirage spécial 
(DTS) des avoirs en euros déposés au Trésor, soit : la banque des Etats de 
l’Afrique Centrale (BEAC), la banque centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) et la banque centrale des Comores (BCC). 
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Les opérations de couverture par achats à terme de devises sont 
retracées dans le compte de commerce Couverture des risques financiers 
de l’Etat. 

2 -  Les seules opérations retracées depuis 2003 : les achats et 
ventes de devises au comptant 

Depuis 1999, le fonds de stabilisation des changes (FSC), qui avait 
pour objectif la défense de la parité du franc, est mis en sommeil et ne 
détient plus de devises. Les opérations de défense de la parité de l’euro 
ont été confiées à la Banque centrale européenne. Le FSC n’a donc 
aucune incidence sur le solde du compte. 

Depuis 2003, les garanties de change accordées par la France aux 
banques centrales africaines n’ont pas été appelées. Les pertes de change 
éventuellement constatées dépendent notamment des variations 
journalières de l’euro par rapport au DTS. Lorsque l’euro s’apprécie 
contre le DTS, les bénéfices de change sont portés en compte de 
réévaluation. Seules les pertes de change non compensées par des 
réévaluations antérieures sont inscrites au compte d’opérations 
monétaires. De 1981 à 2002, le Trésor a été conduit à neuf reprises à 
constater des pertes de change au sein du compte. La dépréciation quasi-
constante du DTS par rapport à l’euro entre 2002 et 2007 a permis de 
dégager des gains qui ont compensé les pertes brutes des exercices 2005, 
2008, 2010 et 2011. De nouvelles conventions négociées avec les trois 
banques centrales africaines1 ont également permis de réduire la portée 
des garanties initialement accordées. Le risque d’une dépréciation de 
l’euro vis-à-vis du DTS et d’un appel des garanties du Trésor reste 
néanmoins présent. 

Seules les opérations d’achat et de vente de devises au comptant 
ont donc eu un impact sur le compte depuis dix exercices. Elles sont 
réalisées par trois comptables principaux : 

. la Trésorerie générale pour l’étranger (TGE) à laquelle sont 
rattachées toutes les opérations réalisées à l’étranger par les postes 
consulaires ; 

. le Service du contrôle budgétaire et comptable ministériel 
(SCBCM) pour les opérations réalisées par le réseau des payeurs et les 
trésoreries en France ; 

                                                 
1 La convention avec la BCC a été renégociée en 1988, celle avec la BCEAO en 2005 
et enfin celle avec la BEAC en 2007. 
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. l’Agence comptable des services industriels de l’armement 
(ACSIA). 

Ces comptables enregistrent les opérations aux conditions d’achat 
et de vente de devises obtenues auprès de la Banque de France. Ils font 
apparaitre un résultat de change pour chaque opération, calculé en 
appliquant un taux de chancellerie qui est un taux de change comptable 
dédié à l’imputation budgétaire. 

Le taux de chancellerie, fixé les 1er et 16 de chaque mois par le 
bureau Europe 1 de la direction générale du trésor et qui concernait 
140 devises en usage en 20132, permet de déterminer la contrevaleur en 
euros des dépenses et recettes en devises de l’Etat et de fixer les montants 
de décaissements et d’encaissements au sein du budget général de l’Etat. 

Les résultats de change des opérations en devises sont imputés 
trimestriellement sur le compte d’opérations monétaires. 

3 -  Un compte à la portée limitée 

Les pertes et bénéfices de change retracés au sein du compte ne 
reflètent, en réalité, que les écarts entre le taux de chancellerie et le taux 
de change bancaire pratiqué lors des opérations. Etant donné le rôle 
purement comptable du taux de chancellerie, le compte ne sert qu’à 
modifier la répartition des dépenses et des recettes sur les opérations en 
devises étrangères au comptant entre le Trésor et les ministères 
utilisateurs de devises. 

Lorsque le taux de chancellerie est supérieur au taux de change 
bancaire, l’opération donne lieu à l’inscription d’une perte au compte 
d’opération monétaire, et inversement pour un gain3. 

B - Le projet de mensualisation des taux de chancellerie 
ne semble plus d’actualité 

La révision du taux de chancellerie sur un rythme bimensuel est 
effective depuis 1987. La direction générale du trésor révise ce taux si le 

                                                 
2 Il ne concerne plus que 139 devises depuis le 1er janvier 2014 avec l’entrée de la 
Lettonie dans la zone euro et la disparition du lats. 
3 Par exemple, un achat de 100 millions de dollars à un taux de chancellerie euro / 
dollar de 1,55 et un taux de change bancaire de 1,35 aura respectivement pour 
contrevaleur en euros, 64,5 M€ (dépense budgétaire du ministère) et 74 M€ (dépense 
réelle de l’Etat), soit une perte de 9,5 M€ pour le compte spécial. 
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cours d’une devise diverge de sa valeur comptable de plus de 1% pour les 
devises principales4 et de 2% pour les autres.  

Fin 2012, le Ministère des Affaires Etrangères a transmis une 
requête visant à passer à une actualisation mensuelle du taux de 
chancellerie afin de limiter les contraintes des postes5. La direction 
générale du trésor a fait une analyse précise des conséquences d’une 
mensualisation sur l’exercice 2013. 

Il apparait que les 998 modifications des taux de chancellerie 
effectivement réalisées en 2013 représentent moins d’un tiers des 
révisions potentielles. Elles correspondent à une moyenne de 7 révisions 
par pays, et un intervalle moyen de révision d’environ 7 semaines. Seuls 
15 pays ont connu plus de 11 révisions dans l’année. Concernant le dollar 
américain, une mensualisation du taux de chancellerie se serait en théorie 
traduite par 7 révisions en 2013, contre 11 effectivement réalisées. Il 
semble donc qu’une mensualisation aurait un effet limité sur le nombre de 
révisions. 

Une mensualisation aurait en revanche pour conséquence, selon la 
direction générale du trésor, un creusement de l’écart entre le taux de 
chancellerie et le cours du marché en fin de période. La comparaison de 
l’évolution de l’écart entre le taux de chancellerie et le cours du marché 
du dollar américain en 2013 montre que la largeur de l’intervalle aurait 
été de 7,75 % avec une révision mensuelle contre 5,70 % avec la révision 
bimensuelle en vigueur. 

La mensualisation du taux de chancellerie ne parait donc pas 
opportune à la direction du trésor, qui préfère garder une plus grande 
souplesse potentielle de modification. 

C - Certaines opérations devraient faire l’objet d’une 
couverture de change 

La Cour relevait dans son analyse de l’exécution budgétaire 2012 
que certaines opérations de montant important ont fait peser un risque de 
change élevé à l’Etat. Le même constat peut être tiré de l’exercice 2013 et 
doit conduire au passage de certaines opérations réalisées aujourd’hui au 
comptant à des opérations à terme. Deux cas permettent d’illustrer le 
risque de change qui pèse sur l’Etat : l’accord franco-suisse et la 
contribution au CERN. 

                                                 
4 Soit celles qui donnent lieu à une quotation journalière par la BCE. 
5 L’ajustement d’un taux de chancellerie implique notamment pour un poste l’arrêt de 
la comptabilité, une réévaluation des encaisses et des ajustements des tarifs 
consulaires. 
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En application de l’accord franco-suisse relatif aux travailleurs 
transfrontaliers6, l’Etat verse une année donnée à la Suisse 4,5 % des 
rémunérations brutes totales versées l’année n-1. La Suisse a indiqué le 
31 mai 2013 à la France un montant de compensation à lui verser de 
276,3 millions de francs suisses, qui a été effectivement versé le 
18 décembre. Compte tenu de l’évolution du taux de change entre l’euro 
et le franc suisse, il apparait que la contrevaleur en euro du montant de la 
compensation était de 222,7 M€ au 31 mai et de 226,3 M€ au 
18 décembre 20137. Il pourrait donc être considéré, certes de manière 
purement théorique et a posteriori, que l’Etat aurait fait une économie de 
3,5 M€ s’il avait versé le montant de la compensation à la Suisse le jour-
même, soit le 31 mai. 

Dans le cas de la contribution de la France au financement du 
CERN, deux versements ont été réalisés en 2013, d’un montant identique 
de 84,2 millions de francs suisses, le 6 février et le 2 avril. Compte tenu 
des évolutions du change, un seul versement total le 6 février aurait 
permis, selon encore un raisonnement théorique et a posteriori, 
d’économiser 1 M€8. 

Le compte a également enregistré d’autres opérations de montant 
élevé en 2013 comme le versement d’une contribution de 6,3 millions de 
livres sterling au Centre européen de prévision météorologique de 
Reading au Royaume-Uni. Quant aux remboursements de prêts en 
devises aux Etats étrangers, la direction générale du trésor indique que la 
couverture de ces opérations serait difficile en raison de risques de non-
paiement des échéances, de remboursements anticipés ou de 
rééchelonnement de dettes. Deux opérations pourraient être concernées : 
un encours au titre d’un prêt au Chili de 55,3 millions de dollars 
américains, et au Pakistan de 11 550 millions de yens. 

Les contributions au CERN et au Centre européen de prévision 
météorologique étant réalisées par le Ministère de l’éducation nationale, il 
est souhaitable qu’une démarche associant ce ministère soit lancée par la 
direction générale du trésor afin de réaliser les opérations de montant 
important à terme et non au comptant. Il est notamment nécessaire de 
s’assurer que le montant et la date d’échéance des opérations peuvent être 
anticipés. Ces opérations seraient donc rattachées à l’avenir au compte de 
commerce Couverture des risques financiers de l’Etat géré par l’AFT, qui 

                                                 
6 Accord franco-suisse du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des travailleurs 
transfrontaliers. 
7 Le taux de change euro / franc suisse (cours BCE) était de 1,2406 le 31 mai et de 
1,2211 le 18 décembre. 
8 Le taux de change euro / franc suisse (cours BCE) était de 1,2348 le 6 février et de 
1,2159 le 2 avril. 
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couvre déjà les versements de la France à différentes organisations 
internationales9.  

II  -  L’exécution budgétaire 2013 

A - Un solde négatif en 2013, de -8,3 M€ 

Pour la première fois depuis 2006, le solde du compte était positif 
en 2012, de + 9,6 M€. Il redevient négatif en 2013 à – 8,3 M€, la 
prévision retenue en LFI 2013 étant un solde de - 5 M€. La LFI 2014 a 
retenu les mêmes hypothèses avec un montant de bénéfices de 25 M€ et 
de pertes de 30 M€, soit un solde de – 5 M€. 

Evolution du solde du compte depuis 2006 en euros 

 Bénéfices Pertes Solde 

2006 19 968 404 12 124 064 7 844 340 

2007 12 076 211 17 892 250 -5 816 039 

2008 26 664 159 27 416 681 -752 522 

2009 37 303 770 43 110 453 -5 806 683 

2010 30 235 990 56 265 802 -26 029 812 

2011 29 011 112 36 887 347 -7 876 235 

2012 38 025 205 28 387 793 9 637 412 

2013 15 908 823 24 229 262  -8 320 439 

Source : DG Trésor 

Le nombre d’opérations figurant sur les états récapitulatifs du 
compte est en légère diminution : 1 390 en 2011, 1 304 en 2012 et 1 275 
en 2013. Le volume total des différences de change est en forte baisse en 
2013 par rapport à 2012, soit 40,1 M€ contre 66,4 M€.  

Les soldes annuels des bénéfices et pertes de change enregistrés 
par la Trésorerie générale pour l’étranger et l’Agence comptable des 
services industriels de l’armement sont quasiment nuls. Le solde du 
compte est expliqué en totalité par les opérations centralisées par le 
SCBCM, qui enregistre un solde négatif de -8,39 M€ (cf tableau ci-
dessous). Au sein de ces opérations, celles des pairies de Pékin, 

                                                 
9 Ces opérations sont réalisées par le Ministère de l’Economie et des Finances et le 
Ministère des Affaires Etrangères. 
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Washington, Alger ainsi que des CBCM du Ministère de l’économie et 
des finances et du Ministère de l’éducation nationale représentent la 
totalité du solde du SCBCM. 

Les opérations d’un montant important ont également conduit à 
constater des montants élevés de bénéfices ou pertes de change au sein du 
compte. Le versement de la compensation à la Suisse dans le cadre de 
l’accord franco-suisse relatif aux travailleurs transfrontaliers a provoqué 
une perte de change de - 2,25 M€. Les versements de la contribution au 
CERN ont conduit dans le cas du premier versement à un bénéfice de 
change de 0,7 M€ et dans le cas du second versement à une perte de 
change de - 0,9 M€. 

Le passage à des opérations à terme permettrait donc d’améliorer 
la lisibilité du compte, en neutralisant l’impact d’opérations ponctuelles 
de montants importants qui peuvent provoquer des niveaux élevés de 
pertes ou bénéfices de change. 

Origine des différences de change enregistrées en 2013 

 

Source : DG Trésor 

opérations de opérations de
trésorerie fonctionnement

TGE pertes - 7 620 134,51 - 708 633,53 - 8 328 768,04

bénéfices + 3 996 696,26 + 4 353 034,79 + 8 349 731,05

solde - 3 623 438,25 + 3 644 401,26 + 20 963,01

ACSIA pertes - - 97 155,12 - 97 155,12

bénéfices - + 147 817,22 + 147 817,22

solde - + 50 662,10 + 50 662,10

SCBCM pertes - 10 513 685,07 - 5 289 654,01 - 15 803 339,08

bénéfices + 4 857 075,48 + 2 554 199,51 + 7 411 274,99

solde - 5 656 609,59 - 2 735 454,50 - 8 392 064,09
dont Paierie pertes - 2 271 896,69 - 902 598,42 - 3 174 495,11
Washington bénéfices + 1 770 797,68 + 152 122,76 + 1 922 920,44

solde - 501 099,01 - 750 475,66 - 1 251 574,67
dont Paierie pertes - 3 492 300,39 - 5 390,34 - 3 497 690,73

Pékin bénéfices + 796 423,14 + 68 615,55 + 865 038,69
solde - 2 695 877,25 + 63 225,21 - 2 632 652,04

dont Paierie pertes - 1 275 542,12 - 944 079,73 - 2 219 621,85
Alger bénéfices + 151 626,27 + 678 459,18 + 830 085,45

solde - 1 123 915,85 - 265 620,55 - 1 389 536,40

dont cbcm pertes - 33 511,21 - 2 304 245,07 - 2 337 756,28

Minefi bénéfices + 61,91 + 25 281,48 + 25 343,39
solde - 33 449,30 - 2 278 963,59 - 2 312 412,89

dont cbcm pertes - 858 553,94 - 685 754,86 - 1 544 308,80

Education bénéfices + 1,84 + 329 339,60 + 329 341,44
solde - 858 552,10 - 356 415,26 - 1 214 967,36

Total 2013 pertes - 18 133 819,58 - 6 095 442,66 - 24 229 262,24

bénéfices + 8 853 771,74 + 7 055 051,52 + 15 908 823,26

solde - 9 280 047,84 + 959 608,86 - 8 320 438,98

Total
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B - Une autorisation de découvert fixée à 400 M€ 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de 
finances en 2006, le découvert autorisé du compte en loi de finances est 
de 400 M€. Ce montant peut sembler élevé mais doit rester dimensionné 
au risque d’un appel des garanties de l’Etat accordées aux banques 
africaines en cas de dépréciation de l’euro par rapport au DTS. 

Le résultat des garanties de change pour 2013 dépend des 
évolutions de l’euro par rapport au DTS en 2012, compte tenu des délais 
nécessaires aux banques centrales pour procéder à la validation de 
l’ensemble des écritures. L’euro s’est globalement apprécié en 2012 par 
rapport au DTS, pour la première fois depuis 2009. Cette évolution a 
conduit à comptabiliser des gains au sein des réserves de réévaluation des 
trois banques africaines de 161,3 M€. Le montant global des réserves a 
ainsi été porté à 1 100,9 M€ fin 2012, soit 796 M€ pour la BCEAO, 
292 M€ pour la BEAC et 12,8 M€ pour la BCC. 

Le montant de l’autorisation de découvert avait été fixé en 2006 
pour un niveau de réserves de réévaluation des banques africaines de 
1 455 M€. Les conditions ne semblent pas avoir fondamentalement 
changé depuis cette période. 

III  -  Les recommandations de la Cour 

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

La Cour n’avait pas formulé de recommandation au titre de 2011 et 
avait formulé une recommandation au titre de 2012 : 

Recommandation : Etudier l’extension des opérations de 
couverture de change aux opérations de l’Etat en devises actuellement 
effectuées au comptant, dont la date d’échéance est connue d’un exercice 
à l’autre et dont le montant représente une contrevaleur supérieure à la 
dizaine de millions d’euros. 

La direction générale du trésor a réalisé une étude interne sur les 
opérations de montant important du compte en 2013, mais l’étude 
recommandée par la Cour n’a pas encore été mise en œuvre.  

Le constat de l’exposition de l’Etat à un risque de change en raison 
d’opérations de montants importants effectuées au comptant, confirmé 
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par l’analyse de l’exécution 2013, doit conduire à étendre le périmètre des 
opérations de couverture de change à ces opérations.  

La définition du périmètre actuel des opérations de couverture de 
change réalisées par l’AFT, et son élargissement, font également l’objet 
d’analyses dans le cadre du rapport de la Cour sur le compte de 
commerce 910 - Couverture des risques financiers de l’Etat. La 
recommandation proposée au titre de la gestion 2013, concernant le 
compte d’opérations monétaires Pertes et bénéfices de change et celle 
relative au compte de commerce Couverture des risques financiers de 
l’Etat sont donc identiques. 

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

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. 


