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En bref

Pour comprendre

L’État est riche d’un patrimoine immatériel inestimable. 
Les brevets et les licences sont les éléments auxquels 
on pense en premier. Mais en font également partie le 
spectre hertzien, les logiciels, les marques, les savoir-
faire, les bases de données, les droits d’accès, les cartes, 
les images... 

Or, au bilan, ces actifs dits immatériels ne sont encore que 
très partiellement recensés. Une prise en compte de ces 
éléments est d’autant plus difficile qu’il n’existe guère de 
méthodologie satisfaisante pour comptabiliser ces actifs 
constitués au fil du temps par l’accumulation d’éléments 
hétérogènes et évolutifs.

La valorisation du patrimoine immatériel est donc une dé-
marche novatrice qui nécessite de forger des instruments 
adéquats. L’APIE est à cet égard en première ligne. La pré-
sente fiche a pour objectif de présenter le panorama du 
patrimoine immatériel de l’État, les enjeux de sa comptabi-
lisation et les règles comptables applicables.

Compte tenu des limites imposées par les règles comp-
tables, qui ne permettent qu’un reflet très partiel de ce 
patrimoine dans les états financiers, cette fiche présentera 
les outils de gestion développés par l’APIE pour permettre 
un suivi extracomptable des éléments constitutifs du patri-
moine immatériel.
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IntroductIon
Les travaux en matière de comptabilité et 
de gestion du patrimoine immatériel se 
sont d’abord attachés à lister les éléments 
constitutifs de ce patrimoine. Si le contenu 
et la présentation des typologies varient 
selon les organismes, les principaux actifs 
immatériels généralement retenus sont les 
suivants :

- systèmes d’information et développements 
technologiques ;
- recherche et développement ;
- marques ;
- goodwill : savoir-faire des équipes, posi-
tion sur le marché, qualité de la relation avec 
les tiers, etc ;
- actifs spécifiques au secteur public.

Les actifs immatériels et les droits attachés

Les actifs immatériels sont des éléments 
identifiables du patrimoine, sans subs-
tance physique, générant des avantages 
économiques futurs ou un potentiel de ser-
vice pour l’entité qui les contrôle.

Une immobilisation incorporelle sera 
considérée comme identifiable si :

– elle est séparable des activités de l’en-
tité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, 
transférée, louée, échangée etc. ;

– elle résulte d’un droit légal ou contrac-
tuel.

Dans la pratique, un actif immatériel sera 
généralement indissociable des droits rat-
tachés, constituant le support permettant 
à des transactions financières de se réa-
liser (vente, location, etc.). Au niveau de 
l’État, ces droits sont de trois ordres :

– droits régaliens et pouvoir général d’au-
toriser et de restreindre l’accès au do-
maine public : droit de percevoir l’impôt, 
restriction de l’accès au domaine public, 
instauration de quotas, etc. ;

– droits de propriété industrielle : brevets 
et droits similaires, marques, dessins et 
modèles, etc. ;

– droits de propriété littéraire et artis-
tique : droits d’auteur, droits sui generis de 
producteur de bases de données, etc.

La première catégorie découle directe-
ment de l’exercice de la souveraineté de 

l’État. Il s’agit sans conteste de l’actif in-
corporel le plus significatif d’un État, mais 
en même temps, sa valeur est inestimable 
et par conséquent ne peut faire l’objet 
d’une comptabilisation. Ces droits, spé-
cifiques au secteur public, n’ont pas fait 
l’objet de dépenses d’acquisition et sont 
inaliénables.

La deuxième et la troisième catégorie sont 
généralement regroupées sous la déno-
mination « droits de propriété intellec-
tuelle ». Il est à noter que ces actifs peu-
vent être acquis par le biais d’un paiement 
(achat d’une licence d’un logiciel, d’un bre-
vet, etc.) ou créés en interne. Dans ce der-
nier cas, la création peut être réalisée dans 
le cadre d’un projet identifié (logiciels dé-
veloppés en interne, projet de recherche, 
etc.) ou en continu au fil du temps (consti-
tution d’une base de données, savoir-faire, 
image de marque, etc.).

Généralement, c’est l’actif sous-jacent 
qui fait l’objet de la comptabilisation (lo-
giciel, brevet, etc.), sous condition du res-
pect des critères énoncés par les règles 
comptables. On dit que les droits associés 
sont « incorporés » dans l’actif principal. 
Le schéma en page 3 synthétise les diffé-
rents actifs immatériels existants dans la 
sphère publique avec les droits qui y sont 
associés.
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Droits  
Littéraires et 
artistiques

– Droits d’au-
teur

– Droits voisins

– Droits sui  
generis 

– .......................

Droits inDustrieLs

– Brevets (ou 
protection par le 
secret)

– Marques

– Dessins et modèles

– .........................

Droits  
régaLiens et 
assiMiLés

développements informatiques et 
techniques

– Logiciels acquis

– Logiciels produits en interne

– autres développements 
informatiques (structure 
informatique d’une base de 
données par exemple.)

– Contenu d’une base de données

– sites internet non purement 
informatifs

– …......................

dépenses en recherche et 
développement

– Dépenses de développement des 
programmes d’armement

– recherche publique

– autre recherche

– …................................

Base de données

autres créations 
originales

savoir-faire

Marques publiques 
(image, prestige,...)

Capital relationnel 
organisationnel
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Les enjeux de la comptabilisation du patrimoine 
immatériel

L’établissement d’états financiers par l’État 
en respectant les règles de la comptabilité 
générale est un exercice nouveau instauré 
par la loi organique relative aux lois de fi-
nances en 2001. Cette innovation a permis 
de recenser l’ensemble des avoirs (actif) 
et des obligations (passif) de l’État pour 
connaître sa situation patrimoniale contrai-
rement à la comptabilité budgétaire qui 
ne recense que les flux de trésorerie. Les 
états financiers ainsi établis font l’objet d’un 
audit par la Cour des comptes qui émet un 
rapport de certification.
Cet exercice a été réalisé pour la première 
fois en 2006. Au fil des années, le périmètre 
de recensement des actifs s’est élargi per-
mettant un enrichissement du bilan de 
l’État. Par conséquent, celui-ci offre une 
description de plus en plus conforme à la 
réalité. Les principaux actifs immatériels 
comptabilisés à ce jour au bilan de l’État 
sont :
– les frais de développement des pro-
grammes d’armement menés par le minis-
tère de la défense ;
– les quotas d’émission de gaz à effets de 
serre qui sont destinés à être distribués aux 
industriels selon le plan national d’attribu-
tion des quotas (PNAQ) ;
– le spectre hertzien pour la partie dont 
l’autorité de régulation des communica-
tions électroniques et postales (ARCEP) est 
affectataire ;
– les logiciels acquis et développés en in-
terne (y compris la structure technique des 
bases de données).
La comptabilisation des actifs immatériels 
favorise une prise de conscience du po-
tentiel que représente ce patrimoine pour 
l’État. Les investissements réalisés dans 
ce domaine sont porteurs d’un potentiel 
de service accru et participent pleinement 
aux efforts de modernisation de l’État. Leur 
comptabilisation est aussi un outil de com-
munication au travers duquel l’État rend 

La comptabilité générale de l’État :  
une nouveauté introduite par la LOLF

L’article 27 de la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) du 1er août 2001 dispose que « L’État tient […] une 
comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations ». 
L’article 30 précise : «La comptabilité générale de l’État est 
fondée sur le principe de la constatation des droits et obli-
gations […]. Les règles applicables à la comptabilité géné-
rale de l’État ne se distinguent de celles applicables aux 
entreprises qu’en raison des spécificités de son action».

des comptes aux citoyens et au parlement 
sur son patrimoine et sa gestion.

Montant des immobilisations incorporelles comptabili-
sées dans le compte général de l’État (hors coûts de dé-
veloppement des programmes militaires) :  

ZooM InFo

En millions d'euros (valeur nette) 2007 2008 2009 2010

Logiciels, concessions, brevets, etc 582 901 950 1 059

Spectre hertzien 0 4 084 4 753 5 119

Quotas d’émission de gaz à effet  
de serre

0 8 189 4 929 3 670

Autre 153 340 220 193

Total 735 13 514 10 852 10 041

Enfin, l’inscription d’un actif au bilan as-
sure sa traçabilité dans le temps, ce qui 
en fait un outil de gestion pour l’adminis-
tration. En matière de développement de 
projets informatiques, cela permet par 
exemple d’immobiliser les dépenses de 
personnel des agents intervenant sur ces 
projets. Ce qui était vu comme une charge 
devient alors un actif, ce qui est bien plus 
valorisant et plus juste car cela démontre 
l’ampleur des efforts d’investissement 
réalisés dans la modernisation de l’État.
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Les méthodes de comptabilisation

Les règLes coMptabLes

Les règles comptables applicables au pa-
trimoine immatériel de l’État sont définies 
par la norme comptable de l’État n° 5 « les 
immobilisations incorporelles ».
D’après les règles générales de cette 
norme, un actif incorporel est comptabi-
lisé s’il respecte les conditions suivantes :
– il est identifiable (cf. § « Les actifs imma-
tériels et les droits rattachés ») et son coût 
ou sa valeur peut être évalué avec une fia-
bilité suffisante ;
– l’État bénéficiera probablement des 
avantages économiques futurs correspon-
dants ou du potentiel de services attendu.

L’application du premier point explique 
que des actifs comme le droit de lever 
l’impôt, le savoir-faire d’une administra-
tion, son image de marque (notoriété), etc. 
ne fassent pas l’objet d’une comptabilisa-
tion. Même si ces actifs sont des éléments 
importants du patrimoine immatériel, il 
est impossible d’en déterminer une va-
leur comptable jugée suffisamment fiable. 
Cette difficulté technique de valorisation 
n’empêche nullement la gestion active de 
ces actifs comme nous le verrons ci-après.

Pour qu’un actif puisse être comptabilisé 
au bilan de l’État, il faut que celui-ci génère 
des avantages futurs à son détenteur. Cet 
avantage peut s’exprimer en termes finan-
ciers. C’est par exemple le cas du spectre 
hertzien qui génère annuellement des re-
devances. Or compte tenu de la spécificité 
du secteur public, les avantages futurs 
sont généralement non financiers. C’est 
pour cette raison que le le rédacteur des 
normes comptables publiques a pris en 
compte la notion de potentiel de service 
futur qui peut se définir comme la capa-
cité d’un actif à permettre l’exécution d’un 
service public (site internet non purement 
informatif par exemple), une source d’éco

Les normes comptables de l’État

Les règles applicables à l’établissement de la comp-
tabilité générale de l’État sont fixées par les normes 
comptables de l’État (NCE). Ces normes constituent 
un référentiel comptable adapté au contexte et aux 
opérations de l’État. Largement inspirées des normes 
IPSAS (International Public Sector Accounting Stan-
dards), des normes IFRS (International Financial 
Reporting Standards) et des normes françaises de 
comptabilité, 15 normes comptables ont été éla-
borées pour constituer le référentiel comptable de 
l’État.

nomie des dépenses publiques futures (cas 
d’un logiciel par exemple qui permet des 
gains d’efficacité), etc.

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

COMPTE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT

ANNEXE AU PROJET DE LOI  DE RÈGLEMENT 

DES COMPTES ET RAPPORT DE GESTION
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Les dIFFÉrents Modes 
d’ÉvaLuatIon d’une 
IMMobILIsatIon IncorporeLLe

Lorsqu’un actif répond aux critères de 
comptabilisation évoqués ci-dessus, il 
convient de déterminer sa valeur d’entrée 
au bilan définie comme « l’évaluation ini-
tiale ». La norme comptable de l’État n° 5 
définit quatre méthodes de valorisation.

Le coût d’acquisition
Cette méthode est réservée aux actifs ac-
quis à titre onéreux (achat d’un logiciel sur 
étagère par exemple). Ce coût est composé 
du prix d’achat (diminué des taxes éven-
tuellement récupérables et des rabais, 
remises et ristournes obtenues) auquel 
s’ajoutent les frais accessoires d’acquisi-
tion directement attribuables à l’acquisi-
tion de l’actif.  

Immobilisations incorporelles générées en 
interne

Ces actifs sont des éléments incorporels créés et identifiés 
par la réalisation d’un projet planifié répondant aux critères 
de comptabilisation.
Un projet se compose de deux phases :
– une phase de recherche préalable qui comprend généra-
lement l’acquisition de nouvelles connaissances, l’analyse 
des besoins, etc; 
– une phase de développement qui consiste généralement 
en l’utilisation des résultats de la phase de recherche pré-
alable et d’autres moyens pour produire la solution choisie.
Les dépenses encourues pendant la phase de recherche 
sont comptabilisées en charges. Les dépénses encourues 
pendant la phase de développement sont comptabilisées 
en immobilisations si elles peuvent être identifiées de fa-
çon fiable (y compris les dépenses internes directement 
liées au projet) sous certaines conditions (certitude raiso-
nable quant à la réussite technique du projet, intention de 
mener le projet à son terme et de l’exploiter, etc.)

Le coût de production

Cette méthode est réservée aux actifs gé-
nérés en interne par les services de l’État 
(développement d’un logiciel spécifique ou 
un projet de recherche par exemple). Les 
coûts incorporés à la valorisation doivent 
être identifiables et donc être engagés au 
sein d’un projet spécifique. Dans le cadre 
d’un tel projet, l’ensemble des dépenses 
directement attribuables sont immobili-
sables (sous condition, voir encadré), y 
compris les rémunérations des personnes 
affectées au projet.

La valeur de marché

Cette méthode est réservée aux actifs ac-
quis à titre gratuit (actif patrimonial, don, 
legs, saisie, etc.) comme par exemple un 
brevet ayant fait l’objet d’une donation au 
profit de l’État. La valeur de marché est 
définie comme le prix présumé qu’accep-
terait d’en donner un éventuel acquéreur. 

actualisation des flux de 
trésorerie futurs attendus

Cette méthode s’applique si un actif fai-
sant partie du domaine public génère des 
flux de trésorerie suite à une transaction 
qui met en évidence les avantages écono-
miques futurs attribués à l’État. Cette mé-
thode a été utilisée pour valoriser la partie 
du spectre hertzien dont l’Arcep est affec-
tataire.
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Le suivi extracomptable du patrimoine immatériel

La gestion du capital immatériel est une 
démarche nouvelle dans le secteur public, 
mais de plus en plus intégrée dans le sec-
teur privé où la création de valeur ajoutée 
provient dans une proportion croissante 
des actifs intangibles. Des études mon-
trent que 70  % de la création de richesses 
par les sociétés provient de leurs actifs 
immatériels. Or, les règles comptables en 
vigueur ne permettent qu’une couverture 
très partielle du patrimoine immatériel 
aussi bien dans le secteur privé que public. 
En effet, comme nous l’avons mentionné 
précédemment, les marques créées en in-
terne, le savoir-faire des administrations 
sont exclus du bilan de l’État.
Pour contourner cette difficulté, l’APIE 
propose un accompagnement dans la 
construction d’outils devant permettre de 
piloter la gestion de différents éléments 
du patrimoine immatériel des entités pu-

bliques. Cette démarche participe à l’effort 
de modernisation des administrations pré-
conisée par la RGPP.
Les bénéfices de cette démarche de mise 
en place d’un suivi extracomptable des 
actifs immatériels sont multiples, notam-
ment :
– recensement du capital immatériel de 
l’entité et constitution d’une aide à la déci-
sion pour la direction ;
– meilleure allocation des ressources 
rares de l’entité ;
– identification des bénéfices attendus et 
obtenus grâce aux investissements réa-
lisés dans les actifs immatériels non im-
mobilisables au bilan compte tenu des 
normes comptables existantes ;
– aide à la communication (grand public, 

dialogue social interne, tutelles) .
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contact :
Agence du patrimoine immatériel  
de l’État (APIE)

Atrium - 5, place des Vins-de-France

75573 PARIS Cedex 12

Téléphone : 01 53 44 26 00

Télécopie : 01 53 44 27 39

apie@apie.gouv.fr

www.apiefrance.fr

n Directeur de la publication :  
Claude Rubinowicz

documentation

Les normes comptables de l’État : norme n° 5  
« Immobilisations incorporelles »

Normes comptables internationales (IAS/IFRS) : IAS 38
« Immobilisations incorporelles »

Normes comptables internationales du secteur public 
(IPSAS) : IPSAS 31 Intangible Assets

Instruction codificatrice n° 05-060-P-R du 30 décembre 
2005 : livre 5 – tome 1 « Immobilisations incorprelles »

Plan de comptes de l’État (PCE) :
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/Tresor_

public/plan_comptes/index.php

mailto:apie%40apie.gouv.fr?subject=
http://www.apiefrance.fr
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/Tresor_public/plan_comptes/index.php
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/Tresor_public/plan_comptes/index.php

