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Sujets communs 
aux différentes entités publiques  

Cadre conceptuel des comptes publics 

A la suite de la publication du cadre conceptuel des comptes publics en juillet 2016, une deuxième 

phase de réflexion se poursuit portant sur deux grands thèmes. 

� Regroupements de comptabilités 

Le premier sujet concerne les travaux à engager sur les éventuels regroupements de comptabilités 

d’entités « complémentaires ». Si certains de ces regroupements semblent intuitivement fondés (une 

collectivité et ses « satellites »), une réflexion sur des regroupements plus complexes en cohérence, 

notamment, avec les secteurs définis par la comptabilité nationale pourrait être initiée. De tels 

regroupements, en lien avec tout ou partie des secteurs et sous-secteurs des administrations 

publiques définis par la comptabilité nationale, sont souvent envisagés dans le cadre du pilotage des 

finances publiques. Dans ce contexte, l’utilité et la comparabilité de tels regroupements, au regard des 

principes de la comptabilité générale, devraient être documentés. Il conviendra également de savoir si 

l’on se situe ou non dans le champ de la consolidation ou de la combinaison au sens de la 

comptabilité d’entreprises, et si les entités d’un tel regroupement sont contrôlées par une entité 

« consolidante » ou « combinante ». 

Ces travaux s’appuieront sur un double diagnostic initial : l’analyse des regroupements de comptes 

d’entités publiques déjà existants ou envisagés à court et moyen terme, et l’analyse des « techniques 

comptables » existant en matière de regroupements (consolidation, combinaison) dans les référentiels 

comptables, leur usage et leur signification. 

� Format et nature de l’information 

Le second thème de réflexion, afférent au format et à la nature de l’information communiquée par les 

entités publiques, sera lancé ultérieurement. La nécessité d’une information financière 

complémentaire aux comptes, à destination des utilisateurs des états financiers sur des sujets 

particuliers qui ont généralement trait à la mission menée par l’entité considérée (ou le groupe 

d’entités), semble être reconnue par toutes les parties prenantes. Cette information, quand elle existe, 

prend à ce jour des formes diverses et est publiée sous la responsabilité des administrations et 
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organismes publics concernés selon les sujets traités. On recense ainsi, à titre d’illustrations, des 

mentions en annexe dans le Compte général de l’Etat, la publication de rapports de gestion par 

certains établissements publics, la diffusion de rapports thématiques par les directions de tutelle ou 

par des conseils consultatifs créés à cet effet. La question est de savoir quelle information de ce type 

doit faire partie du périmètre des comptes, en figurant dans l’annexe aux états financiers et quelle 

information relève de publications d’une autre nature. La spécificité de la gestion publique peut, en 

effet, conduire à envisager une définition du contenu de l’annexe plus large que celle généralement 

retenue en gestion privée. Se pose, à cet égard, la question de la portée de la normalisation dans un 

contexte où le champ et les modalités de la certification, aujourd’hui définis par référence au droit 

commercial, sont mal adaptés à la gestion publique. 

Contrats de location et opérations assimilées 

Le traitement comptable des contrats de location par les entités publiques est actuellement 

hétérogène et incomplet. A ce jour, la norme 6 « Les immobilisations corporelles » du Recueil des 

normes comptables de l’Etat comporte des dispositions anciennes sur les contrats de location-

financement (prévoyant l’inscription au bilan de l’Etat des actifs loués dès lors qu’ils sont contrôlés), 

les contrats de location simple et les opérations de cession-bail. Cette partie de la norme 6 n’a pas été 

actualisée dans l’attente des évolutions annoncées des normes internationales. C’est pourquoi 

aucune disposition n’a, à ce stade, été proposée par le CNOCP dans le Recueil de normes 

comptables pour les établissements publics. De même, aucun avis n’a été rendu pour la sphère locale 

où de tels contrats sont fréquents. 

Sur le plan international pour les entreprises privées, la norme IFRS 16, Leases a été publiée en 

janvier 2016 après plus de dix ans de discussion. Cette norme donne une définition des contrats de 

location, et propose un nouveau modèle de comptabilisation, pour les seuls preneurs, ayant des 

incidences sur la présentation des états financiers. Ce modèle prévoit, notamment, que les locataires 

comptabilisent à leur bilan tous les contrats de location en constatant à l’actif un droit d’utilisation, et 

au passif une dette financière de location, calculée sur la base de la valeur actualisée des paiements 

du contrat. 

L’IPSAS Board, fidèle à sa politique de convergence avec le référentiel IFRS, s’attache à examiner la 

norme IFRS 16, et publiera en 2017 un exposé-sondage sur ce sujet. Outre les adaptations d’usage 

pour tenir compte des particularités du secteur public, l’IPSAS Board envisage d’aller plus loin que 

l’IASB en proposant un mode de comptabilisation tant pour les preneurs que pour les bailleurs, de 

nombreuses opérations étant effectuées au sein même de la sphère publique. A ce titre, le CNOCP 

aura à prendre position sur l’intégration de ces nouvelles dispositions dans le référentiel IPSAS, en 

tenant compte de la situation des entités publiques françaises. 

La première phase d’identification des contrats dans la sphère publique a mis en évidence les 

nombreuses spécificités publiques qui se déclinent de façon variée (baux emphytéotiques 

administratifs, autorisations d’occupation temporaires constitutives ou non de droits réels, etc.). Les 
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deux parties en présence, souvent des entités publiques, ont des droits et des obligations distincts qui 

vont du droit d’utilisation/droit d’usage sans contrôle de l’actif physique, avec paiement de redevances 

(ou autres), au contrôle physique dudit bien. Ce type d’opérations englobe les contrats de location à 

proprement parler, mais également toutes les formes de transferts courants dans la sphère publique : 

mises à disposition, affectations, etc. Ainsi, les accords n’ayant pas la forme légale de contrats de 

location, mais conférant le droit d’utiliser un actif en contrepartie d’avantages pouvant prendre 

différentes formes seront inclus dans la réflexion.  

Ces travaux pourraient aboutir à la proposition d’une norme sur les locations et opérations assimilées 

qui viendrait compléter le Recueil des normes comptables de l’Etat, le Recueil des normes comptables 

pour les établissements publics et le futur Recueil des normes comptables pour les entités publiques 

locales (les organismes de sécurité sociale ne semblant a priori que peu concernés par ce sujet). 

Tableau des flux de trésorerie 

A la suite de la saisine reçue de la direction générale des finances publiques le 7 septembre 2016, et 

qui porte, entre-autres, sur le tableau de flux de trésorerie dans les comptes de l’Etat, il est proposé 

d’engager une première réflexion sur les questions soulevées par la publication d’un tel tableau par 

les entités publiques, réflexion qui pourra intégrer les éléments suivants : avantages et inconvénients 

respectivement d’un tableau de trésorerie et d’un tableau de financement, le cas échéant par type 

d’entités publiques, articulation du tableau des flux de trésorerie avec les données budgétaires, place 

de ce tableau dans les états financiers (état de synthèse versus annexe), etc. 
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Recueil des normes comptables 
de l’Etat 

Prélèvement à la source 

A la suite de la saisine reçue de la direction générale des finances publiques, de la direction du 

budget et de la direction de la sécurité sociale le 25 octobre 2016, un groupe de travail a été mis en 

place pour examiner le traitement comptable du prélèvement à la source qui concerne l’impôt sur le 

revenu (IR) et les prélèvements sociaux assis sur certains revenus recouvrés en même temps que 

l’IR. 

Ces travaux permettront d’analyser dans quelle mesure ce nouveau mode de prélèvement de l’impôt 

nécessite d’adapter les dispositions de la norme 3 « Les produits régaliens » du Recueil des normes 

comptables de l’Etat et du Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS). 

Norme 1 « Les états financiers » 

Dans la mesure où un certain nombre de normes ont été amendées depuis la création du CNOCP, 

une revue de la norme 1 « Les états financiers » peut être envisagée. Cette norme 1 fait la synthèse 

de l’ensemble des dispositions du Recueil en proposant un format standard pour les états financiers. 

Cette norme prévoit également des dispositions relatives à l’annexe. Les travaux menés sur cette 

norme devront intégrer les réflexions menées par ailleurs sur le périmètre de l’annexe et la publication 

éventuelle de rapports ad hoc. 
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Recueil des normes comptables 
pour les établissements publics 

Opérations d’aménagement 

Les établissements publics d’aménagement qui entrent dans le champ du Recueil des normes 

comptables pour les établissements publics, ont une activité très spécifique, et à ce titre, ont jusqu’à 

présent bénéficié de dispositions comptables particulières dont les principales caractéristiques sont 

les suivantes : provisionnement de dépenses non encore encourues en lien avec le budget, utilisation 

d’une méthode dite de « l’avancement au chiffre d’affaires » dont l’appellation est proche de la 

méthode de l’avancement en vigueur pour la comptabilisation des contrats à long terme, mais dont 

l’esprit est très différent. La notion d’affaire utilisée à des fins comptables et de gestion par ces 

établissements est soumise à l’appréciation de chaque entité.  

Dans ce contexte, il est proposé d’examiner les caractéristiques de l’activité des établissements 

publics d’aménagement, pour identifier dans quelle mesure il serait nécessaire de compléter les 

dispositions du Recueil des normes comptables pour les établissements publics en ce qui concerne le 

périmètre spécifique des opérations liées à l’activité d’aménagement. Dans ce cadre, une analyse des 

différents textes existant, aux niveaux national et international, relatifs aux entités publiques comme 

privées, est effectuée par le groupe de travail. 

Prélèvement sur « fonds de roulement » 

Le 6 septembre 2016, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et le Conseil 

supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) ont adressé un courrier conjoint afin d’attirer 

l’attention du Conseil de normalisation des comptes publics sur les modalités de comptabilisation des 

prélèvements exceptionnels sur le fonds de roulement de certains établissements publics décidés 

dans le cadre de lois de finances successives.  

Pour illustrer certaines de ces situations, la saisine mentionne le prélèvement annuel de 175 millions 

d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau pour les années 2015 à 2017, et le 

prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 
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La saisine rappelle que la commission commune de doctrine comptable de la Compagnie nationale 

des commissaires aux comptes et du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables s’est 

prononcée sur une situation comparable concernant la mise en œuvre d’un prélèvement sur le fonds 

de roulement des chambres de commerce et d’industrie. 

Un groupe de travail a été constitué pour instruire cette saisine qui donnera lieu à un avis du Conseil 

de normalisation des comptes publics ; cet avis proposera, le cas échéant, de compléter le Recueil 

des normes comptables pour les établissements publics. 
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Futur recueil des normes comptables 
pour les entités publiques locales 

Contexte  

� Premiers travaux 

Le Conseil a engagé en 2014 des travaux sur le modèle d’états financiers des collectivités territoriales 

et sur la revue de leurs principes comptables, dans le cadre de deux groupes de travail distincts. 

Ces travaux ont permis de dresser un état des lieux très complet de l’ensemble du dispositif, 

notamment en intégrant des éléments de comparaison avec les autres référentiels comptables de la 

sphère publique, et de dégager les grandes lignes directrices de travaux d’approfondissement qui 

prendront la forme de futures normes comptables applicables à la sphère locale, regroupées dans un 

Recueil comparable à ceux qui ont été finalisés pour l’Etat et pour les établissements publics 

nationaux. 

C’est pourquoi, le CNOCP a mis en place des groupes de travail thématiques en 2016 pour élaborer 

les normes comptables de ce futur Recueil. Ces travaux sont menés en faisant progresser la qualité 

des normes de comptabilité générale des collectivités territoriales dans le cadre budgétaro-comptable 

actuel, tout en intégrant les dispositions du cadre conceptuel des comptes publics, dont la publication 

est intervenue en 2016. 

� Démarche 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 

NOTRé, confie la conduite de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales 

à la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes. La question du 

référentiel comptable sur lequel cette expérimentation est conduite a été posée et les collectivités 

volontaires sont invitées à adopter en 2020 au plus tard le référentiel budgétaire et comptable M.57. 

Dans le cadre des travaux d’élaboration d’un Recueil de normes comptables, cette instruction sera 

examinée dès lors qu’elle comporte des dispositions relatives à des principes et normes comptables, 

même si elle ne se présente que sous la forme d’une simple « nomenclature ». L’instruction M.57 

pourra, à terme, constituer la déclinaison des normes comptables qui seront élaborées dans le cadre 

du Recueil des normes comptables pour les entités publiques locales, sous réserve que les 
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conventions comptables qui auraient déjà pu être prises à travers la nomenclature soient approuvées 

dans le cadre de ces travaux. 

Ces travaux devront s’accompagner de réflexions sur la portée de la signification du mécanisme de 

neutralisation budgétaire. S’il peut être compréhensible de laisser le choix de la neutralisation 

budgétaire à chaque collectivité, l’option opérée devrait, en théorie, traduire les modalités de 

financement que la collectivité met en œuvre. Une réflexion de méthode sur la neutralisation 

budgétaire est nécessaire, et pourra être conduite au fur et à mesure de l’élaboration des normes du 

Recueil. L’objectif est de privilégier une démarche thématique et transversale à toutes les collectivités, 

contrairement à la situation actuelle où des règles sont élaborées par type de collectivités. 

Enfin, il pourra être procédé au recensement, pour chacune des normes, des textes de niveau 

supérieur, législatif ou réglementaire, qui comporteraient des dispositions en conflit avec les normes 

du Conseil. 

Champ d’application du futur Recueil 

Le Recueil concerne a priori les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Néanmoins, 

la définition précise du champ d’application du Recueil, c’est-à-dire l’identification des entités 

publiques qui devront l’appliquer, interviendra à l’issue des travaux d’élaboration des normes. En effet, 

il est nécessaire d’avoir une vision complète du jeu de normes pour analyser dans quelle mesure le 

Recueil pourra s’appliquer, en tout ou partie, aux entités publiques de petite taille. Les travaux 

préparatoires du Recueil permettront également d’identifier d’éventuels particularismes au sein de la 

sphère locale qui pourraient requérir des aménagements du dispositif normatif. Au stade de leur 

préparation, les projets de normes retiennent l’appellation générique d’entités publiques locales pour 

désigner les entités entrant dans leur champ d’application.  

Publication des projets de normes 

Les projets de normes seront publiés, sous forme de documents de travail, au fur et à mesure de leur 

examen liminaire par le Collège afin de permettre aux acteurs concernés d’en prendre connaissance 

et d’anticiper, en tant que de besoin, les évolutions normatives proposées. Lorsque tous les projets de 

normes auront été rédigés, le Collège du CNOCP pourra procéder à l’adoption formelle du Recueil 

des normes comptables pour les entités publiques locales, après s’être assuré de la cohérence de 

l’ensemble.  

Norme 1 « Les états financiers » 

Norme de synthèse c’est, en principe, la dernière norme finalisée par un normalisateur comptable, une 

fois déterminées les conventions comptables relatives aux actifs, passifs, charges, produits, situation 

nette et résultat dans les normes thématiques. Toutefois, compte tenu de l’expérimentation de la 

certification des comptes des collectivités prévue par la loi NOTRé et de la nécessité de disposer dans 
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les meilleurs délais d’un modèle d’états financiers susceptible d’être utilisé pour cette expérimentation, 

le CNOCP a commencé les travaux de rédaction du Recueil par la norme 1 « Les états financiers ».  

A la suite des premiers travaux d’analyse des principes comptables applicables aux entités publiques 

locales, le CNOCP a identifié certains points qui requièrent des investigations complémentaires (biens 

mis à disposition, traitement comptable de la voirie, subventions d’investissement versées, FCTVA…). 

Celles-ci seront menées dans le cadre des travaux d’élaboration des futures normes comptables. 

Aussi la version initiale de la norme 1 se réfère, sur ces sujets, aux dispositions comptables contenues 

dans les instructions budgétaires et comptables en vigueur en 2016. La version définitive de la norme 

1 pourra donc donner lieu à des modifications à l’issue de la rédaction de l’ensemble du Recueil, et 

intégrer les observations résultant de sa mise en application concrète lors de l’expérimentation 

précitée. 

Normes envisagées en 2017-2018 

Après un premier projet de norme 1, il est proposé de poursuivre les travaux sur des normes qui ont 

déjà fait l’objet de discussions dans le cadre des deux groupes de travail de 2014 ou d’avis 

précédemment rendus par le Conseil : 

> Norme n° 10 – Les composantes de la trésorerie 

> Norme n° 11 – Les dettes financières et les instruments financiers à terme 

> Norme n° 5 sur les immobilisations incorporelles, étant précisé que les travaux seront coordonnés 

avec ceux menés par le groupe de travail transverse sur les contrats de location et opérations 

assimilées 

> Norme n° 14 - Changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables 

et corrections d’erreurs 

> Norme n° 15 - Evénements postérieurs à la clôture 

> Norme n° 6 sur les immobilisations corporelles, étant précisé qu’une démarche par thème à 

définir doit être envisagée s’agissant d’une norme relativement dense.  

Ainsi pourraient être distinguées : 

- les dispositions de comptabilisation et d’évaluation à la date de clôture des actifs ; 

- les dispositions relatives aux transferts d’immobilisations corporelles : immobilisations 

concédées, affermées, mises à disposition ou affectées. Sur ce sujet, il est là aussi 

nécessaire de faire le lien avec les travaux en cours sur les contrats de location et 

opérations assimilées. 
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Autres sujets 
relevant de la sphère locale 

Référentiel comptable des établissements publics de  santé 1 

Dans une optique d’harmonisation des référentiels comptables des entités publiques, le CNOCP a 

engagé des travaux sur le référentiel comptable des établissements publics de santé et a rendu le 

10 décembre 2015 un premier avis relatif à l’instruction budgétaire et comptable M21 en proposant de 

modifier cinq dispositions de cette instruction. 

Le CNOCP a poursuivi en 2016 l’examen des dispositions de l’instruction, au regard des différents 

référentiels comptables applicables à la sphère publique, et le groupe de travail a présenté ses 

travaux au Collège de janvier 2017. Lorsque des divergences ont été identifiées, le CNOCP s’est 

efforcé d’analyser si celles-ci se justifiaient par des spécificités des établissements publics de santé 

ou, à défaut, dans quelle mesure elles devaient être réduites, dans le but de favoriser à terme la 

convergence des référentiels. 

� Passifs sociaux 

Concernant le traitement comptable des congés et des heures supplémentaires, le Collège a noté que 

les dispositions réglementaires en vigueur diffèrent des principes généraux de comptabilisation des 

passifs tels que mis en œuvre dans d’autres entités du secteur public et dans le secteur privé (par 

application du PCG). Il a exprimé majoritairement le souhait que soit engagé progressivement le 

processus de mise en conformité avec les dispositions normatives en tenant compte des spécificités 

de l’utilisation de ces droits dans le cadre du service public hospitalier. 

Conscient des difficultés notamment opérationnelles qui résulteraient d’une harmonisation des règles 

actuellement appliquées avec ces dispositions normatives, le Collège demande au groupe de travail 

d’étudier les conditions d’une telle évolution en évaluant les enjeux financiers et pratiques de 

provisionnement des passifs concernés en déterminant, en fonction des résultats de cette évaluation, 

                                                 

1  Bien que les établissements publics de santé relèvent de la loi de financement de la sécurité sociale, pour 

des raisons opérationnelles, l’étude des normes comptables applicables aux établissements publics de 

santé a été confiée à la commission « Collectivités territoriales et établissements publics locaux » du 

CNOCP. 
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le cheminement méthodologique permettant aux établissements concernés de converger à terme vers 

le dispositif normatif appliqué dans les autres entités publiques et privées. 

Le groupe de travail s’attachera également à procéder à l’examen des passifs relatifs au compte 

épargne-temps comme prévu dans l’avis préalable rendu par le CNOCP le 25 octobre 2013. 

� Autres évolutions envisagées de l’instruction M21 

Des questions méritent, pour des raisons manifestes de cohérence entre les entités publiques, un 

traitement transversal : c’est le cas notamment des questions relatives au contrôle des 

immobilisations, au droit d’utilisation des immobilisations, au droit de retour, etc. 

Ces questions sont traitées dans le groupe pluridisciplinaire sur les contrats de location et opérations 

assimilées et pourront donner lieu à des évolutions de l’instruction budgétaire et comptable M21, le 

cas échéant. 
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Futur Recueil de normes comptables 
pour les o rganismes  

de sécurité sociale  

Contexte 

Par un courrier daté du 7 octobre 2016 adressé au Président du Conseil de normalisation des 

comptes publics (CNOCP), le Directeur de la sécurité sociale souhaite qu’un Recueil de normes 

comptables pour les organismes de sécurité sociale soit élaboré à partir des éléments contenus dans 

le Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) « dans un souci de meilleure 

visibilité et praticité de ce référentiel pour ceux qui en ont l’usage, et dans la volonté de s’adapter aux 

récentes évolutions de l’environnement normatif qui encadre les pratiques comptables de la sphère 

publique ». 

Le Collège du CNOCP réuni le 17 octobre 2016 a pris connaissance de cette saisine et a décidé de 

de lancer ces travaux. 

Champ d’application du futur Recueil 

Dans le cadre des travaux à mener, il conviendra de réfléchir au statut du futur Recueil et à son 

champ d’application et, le cas échéant, de proposer des modifications de dispositions législatives et 

réglementaires : référence au « plan comptable unique » dans la loi, au « PCUOSS » dans le décret, 

et au « Plan comptable général (PCG) » dans le PCUOSS2. 

                                                 

2  Arrêté du 24 février 2010 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2008 pris en application du décret n° 2001-859 du 19 

septembre 2001 modifié relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. 
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Démarche et organisation des travaux  

Conformément aux éléments figurant dans la saisine susmentionnée, « plusieurs parties du futur 

Recueil, peu complexes, pourraient être traitées rapidement et constituer une première étape de cet 

exercice de rénovation ». 

Dans ce contexte, il est donc proposé de distinguer deux groupes de normes : 

> celles dites de « droit commun » qui seraient les normes dont les dispositions se fondent 

majoritairement sur celles du Plan comptable général ; 

> celles qui sont susceptibles de nécessiter un temps d’instruction plus long, car étant au cœur 

du dispositif de la sécurité sociale et ayant des spécificités particulières pour lesquelles des 

dispositions figurent aujourd’hui essentiellement dans le PCUOSS. 

� Normes dites de droit commun  

En termes de démarche pour élaborer les normes dites de droit commun, il est proposé d’utiliser 

comme base rédactionnelle les normes existantes des différents recueils, et notamment celui du 

Recueil de normes comptables pour les établissements publics, compte tenu de la proximité du 

contenu de ce Recueil avec les dispositions du Plan comptable général, qui constitue également 

l’ancrage du PCUOSS. Des amendements seront proposés afin d’intégrer les spécificités des 

organismes de sécurité sociale, par transposition des dispositions actuelles du PCUOSS. Ainsi des 

suppressions de paragraphes ou à l’inverse des compléments pourront être apportés, l’objectif étant 

d’élaborer des normes qui soient adaptées aux opérations menées par les organismes de sécurité 

sociale. 

Sera élaboré pour chacune des normes un document de synthèse qui commentera les dispositions 

normatives liées aux spécificités des organismes de sécurité sociale. Le cas échéant, ce document 

indiquera les amendements proposés découlant du cadre conceptuel des comptes publics3, les 

améliorations rédactionnelles par rapport aux Recueils de normes existant qui comportent des 

dispositions similaires, ou encore les divergences éventuelles par rapport au Plan comptable général. 

Le Collège proposera ensuite de publier ces projets de normes, sous forme de documents de travail et 

non d’avis formels du CNOCP, afin que toutes les parties prenantes puissent commencer à prendre 

connaissance des projets en cours, dans la perspective d’éventuels futurs changements. 

                                                 

3  Celui-ci ayant été approuvé postérieurement à l’établissement du Recueil de normes comptables pour les établissements 

publics. 
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Il est proposé que les normes de droit commun suivantes soient examinées en 20174 : 

> Norme n° 10 – Les composantes de la trésorerie 

> Norme n° 11 – Les dettes financières [et les instruments financiers à terme] 

> Norme n° 15 – Evénements postérieurs à la clôture 

> Norme n° 6 – Les immobilisations corporelles 

> Norme n° 7 – Les immobilisations financières 

> Norme n° 9 - Les créances de l’actif circulant  

> Norme n° 20 – Les financements d’actifs 

> Norme n° 8 – Les stocks5 

� Normes dites spécifiques  

Quelques normes sont fondamentales pour les organismes de sécurité sociale : norme 1 « Les états 

financiers », norme 2 « Les charges », norme 4 « Les produits », norme 12 «  Les passifs non 

financiers » et norme 13 « Les engagements à mentionner en annexe ».  

Il pourra être utile de créer des normes ad hoc pour traiter des spécificités des organismes de sécurité 

sociale. Une des solutions serait de distinguer les opérations de gestion courante des opérations dites 

techniques. La question de la traduction comptable des prélèvements sociaux mériterait aussi dans ce 

contexte d’être examinée (problématiques liées à la gestion pour compte de tiers et aux mises en 

recouvrement, etc.). 

Pour l’ensemble des normes spécifiques, des groupes de travail ad hoc seront créés avec les 

différents acteurs. Il conviendra de définir au préalable la liste et le champ d’application de ces normes 

spécifiques, et notamment celui des normes sur les produits et les charges, dès lors qu’il y a une 

déclinaison thématique des produits et des charges. 

Par rapport à l’architecture actuelle des recueils, et sous réserve de la déclinaison des normes 

relatives aux produits et aux charges, les normes dites spécifiques sont les suivantes : 

> Introduction 

> Norme n° 1 - Les états financiers  

> Norme n° 2 - Les charges  

> Normes n° 3/4 - Les produits  

                                                 
4  Etant précisé que cette présentation se fonde sur celle du Recueil de normes comptables pour les établissements publics. 

5  La norme 8 a été laissée à ce stade dans la liste des normes de droit commun ; toutefois, compte tenu du caractère non 

significatif des stocks détenus par les organismes de sécurité sociale, la question de son maintien nécessitera d’être 

analysée ultérieurement. 
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> Norme n° 12 - Les passifs non financiers  

> Norme n° 13 - Les engagements à mentionner dans l’annexe  

> Glossaire  

Sujets inscrits au programme de travail 2016-2017 e t non reconduits en l’état 

En raison des travaux lancés sur le Recueil des normes comptables pour les organismes de sécurité 

sociale, l’organisation des travaux de la commission « Sécurité sociale et organismes assimilés » a 

été quelque peu modifiée. Aussi, les thèmes présentés infra seront instruits ultérieurement, mais 

toujours dans le cadre de réflexions menées pour élaborer les normes de ce Recueil. 

� Comptabilisation et information des prestations plu riannuelles octroyées  

L’analyse juridique effectuée par les juristes de la Direction de la sécurité sociale, destinée à éclairer 

le cadre normatif dans lequel s’inscrivent les activités des organismes de sécurité sociale, a permis 

d’appréhender la nature et la portée des obligations juridiques des organismes de sécurité sociale à 

l’égard des assurés sociaux, notamment au titre de prestations pluriannuelles. Il est donc proposé de 

créer un groupe de travail chargé de proposer la définition et le traitement comptable de ces 

prestations pluriannuelles. 

� Information à porter dans l’annexe des organismes d e sécurité sociale  

En cohérence avec les réflexions menées sur l’annexe des comptes des entités publiques et par le 

groupe de travail sur les engagements de retraite, il est proposé d’engager des travaux sur 

l’amélioration de l’information, tant qualitative que quantitative, devant figurer dans l’annexe des 

organismes de sécurité sociale, notamment au titre des diverses prestations octroyées. 

Le Conseil de normalisation des comptes publics engagera les travaux décrits en fonction des 

saisines de la Direction de la sécurité sociale et des certificateurs des organismes de sécurité sociale 

(Cour des comptes, Compagnie nationale des commissaires aux comptes). 
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Participation du CNOCP  
aux travaux de l’IPSAS Board 

Consultations de l’IPSAS Board en 2017 

L’IPSAS Board envisage de publier en 2017 un certain nombre de consultations pour commentaires, 

auxquelles le CNOCP envisage de répondre. 

� Ces consultations sont présentées infra dans l’ordre chronologique de publication attendue au 

cours de l’année 2017 : 

> Document de consultation sur les biens historiques et culturels : Heritage. 

> Document de consultation sur les produits et les charges sans contrepartie : Revenue and 

Non-Exchanges Expenses. 

> Exposés-sondages sur la mise à jour des trois normes sur les instruments financiers (IPSAS 

28 à 30) : Update to IPSASs 28-30. 

> Exposé-sondage sur les contrats de location : Leases. 

> Exposé-sondage sur les prestations sociales : Social benefits. 

� Début 2017, l’IPSAS Board engage des réflexions sur deux sujets : 

> Mesure dans la sphère publique : Public Sector Measurement. 

> Actifs d’infrastructure : Infrastructure Assets. 

� En outre, l’IPSAS Board entame début 2017 des réflexions sur sa stratégie et son programme de 

travail pour 2019-2023. Un document pour consultation publique devrait être publié en décembre 

2017. 
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Traduction des normes de l’IPSAS Board 

 

En collaboration avec le Conseil supérieur de l’ordre des experts-

comptables (CSOEC) et la Compagnie nationale des commissaires 

aux comptes (CNCC), le CNOCP poursuit le projet, initié au cours de 

l’année 2012, de traduction des normes de l’IPSAS Board. Après avoir 

achevé la traduction du recueil des normes IPSAS sur la base de 

l’ensemble des publications de l’IPSAS Board jusqu’en 2013 

(« Handbook 2013 »), la traduction du « Handbook 2015 » a été 

engagée en 2016 dans la même configuration de collaboration que 

précédemment, avec le CSOEC et la CNCC. Une nouvelle convention 

a été signée avec l’IFAC avec pour objectif de livrer la version 

française du recueil des normes IPSAS au cours du premier semestre 

2017. Lorsque cette deuxième phase de travaux sera achevée, la 

traduction du « Handbook 2016 » pourra être envisagée. 

Réunions de l’IPSAS Board et aux groupes de travail de l’IPSAS Board 

Le Secrétariat général du CNOCP prépare en coordination étroite avec le membre français de l’IPSAS 

Board les réunions et y assiste en tant qu’observateur externe. Cette participation permet également 

de nouer des relations avec tous les membres de l’IPSAS Board et les observateurs institutionnels 

(Banque mondiale, FMI, Eurostat, OCDE), et d’associer le CNOCP le plus tôt possible aux réflexions. 

En 2017, sont planifiées quatre réunions de quatre jours chacune. 

Réunions du Comité consultatif de l’IPSAS Board  

Le CNOCP a été nommé en 2016 membre du Comité consultatif de l’IPSAS Board. Le Consultative 

Advisory Group (CAG) est composé d’une vingtaine de membres. Il a pour mission de conseiller le 

Board sur sa stratégie et son programme de travail, et de faire bénéficier le Board de son expérience 

sur tout sujet pertinent relevant de la normalisation comptable. Il n’a pas de pouvoir décisionnaire. Le 

CAG se réunit deux fois par an, en juin et en décembre. 
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Participation du CNOCP aux travaux 
de la Commission européenne 

La Commission européenne a lancé le projet « EPSAS » (European Public Sector Accounting 

Standards) pour faire suite à son rapport d’évaluation de l’adéquation pour les Etats membres des 

normes comptables internationales pour le secteur public, rapport établi en application des 

dispositions de l’article 16-3 de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les cadres 

budgétaires des Etats membres. 

Une nouvelle phase de ce projet mené par Eurostat est engagée par le lancement d’une part d’un 

« Working Group » réunissant des représentants des Etats membres et d’autre part de « cells », 

littéralement « cellules ». Ce sont des groupes dont l’effectif est plus réduit et qui émanent du 

« Working Group », destinés à traiter de problématiques spécifiques. Le Secrétariat général du 

CNOCP est membre de la délégation française. Il participe au « Working Group » et est également 

représenté dans ces « cells ».  

La première cellule qui a travaillé sur la première application de la comptabilité d’exercice et sur les 

définitions des éléments des états financiers a rendu ses conclusions en novembre 2016.  

En 2017, deux cellules poursuivent leurs travaux : 

� La cellule intitulée « Cell on governance principles » a pour objet l’établissement des principes qui 

sous-tendent la gouvernance des EPSAS. Les travaux de cette cellule se concentrent sur la 

définition des grands principes de gouvernance et pourraient aboutir à une proposition de schéma 

de gouvernance pour de futures normes comptables européennes. La cellule s’appuie sur les 

propositions faites par Eurostat lors de sa consultation publique initiale de 2013. 

� La cellule nommée « Cell on principles related to EPSAS standards » réfléchit aux principes 

généraux de la comptabilité générale, qui s’apparentent aux caractéristiques qualitatives du cadre 

conceptuel des comptes publics. Elle ne travaille pas pour l’instant sur les normes comptables en 

tant que telles. 
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Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, Eurostat a confié à des cabinets de consultants le soin de 

rédiger des rapports thématiques sur différents sujets : par exemple « taxes », « pensions », « social 

benefits ». Le CNOCP a été invité à faire part de ses observations sur les parties qui décrivent plus 

spécifiquement le système français. 

Le CNOCP participe à ces travaux en liaison avec le Comité inter-directionnel pour la normalisation 

comptable internationale du secteur public, chargé de coordonner les positions françaises. Le 

Secrétariat général du CNOCP assure le secrétariat de ce Comité. 
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Autres activités internationales 

Symposium sur les comptes annuels des entités publi ques organisé par 
l’OCDE 

Le CNOCP a l’occasion de s’exprimer chaque année sur toutes les questions qui touchent à la 

normalisation comptable du secteur public lors du Symposium sur les comptes annuels des entités 

publiques organisé par l’OCDE, initialement intitulé « Annual OECD Public Sector Accruals 

Symposium » et devenu « Annual Meeting of Senior Financial Management Officials ». Ce colloque 

permet aux représentants des ministères des finances des pays membres de l’OCDE d’échanger sur 

les réformes comptables en cours. Le CNOCP y a présenté le cadre conceptuel des comptes publics. 

Ce Symposium est présidé depuis 2012 par Michel Prada, qui en assurera également la présidence 

en 2018. 

Forum international des normalisateurs comptables d u secteur public 

Un forum des normalisateurs de comptabilité du secteur public s’est réuni pour la première fois en 

mars 2016 à Norwalk aux Etats-Unis. La deuxième réunion aura lieu les 3 et 4 juillet 2017 dans une 

université de Zurich (Zurich University of Applied Science - ZHAW). Le CNOCP est membre de ce 

Forum qui est l’occasion d’échanges sur des sujets d’importance pour les normalisateurs nationaux. 

C’est également une opportunité pour porter ces sujets à la connaissance de l’IPSAS Board. 

Traduction des Recueil des normes comptables en ang lais 

Dans le cadre des réflexions au sein des instances internationales et du projet EPSAS animé par la 

Commission européenne sur la normalisation comptable du secteur public, afin de faire connaître à 

l’ensemble des parties prenantes les référentiels comptables publics adoptés en France, le Recueil 

des normes comptables de l’Etat et Recueil des normes comptables pour les établissements publics 

sont traduits en anglais, et toutes les mises à jour réglementaires de ces Recueils sont également 

traduites. 

Par ailleurs, tous les autres documents du CNOCP qui doivent être portés à la connaissance de ces 

parties prenantes dans le cadre des échanges internationaux - cadre conceptuel des comptes publics, 

rapports d’activités du CNOCP et programmes de travail du CNOCP notamment - sont également 

traduits en anglais. 



 

22 

Missions de coopération internationale 
 

Le Conseil de normalisation des comptes publics est invité à participer à des missions de coopération 

internationale auprès des pays souhaitant moderniser leur gestion publique et intéressés à ce titre 

par la normalisation comptable du secteur public. Dans le cadre de ces échanges, des membres du 

Secrétariat général sont invités à faire part de l’expérience française ou dispenser des formations sur 

les normes comptables du secteur public. Des délégations de ces pays sont également accueillies en 

France, certaines ayant eu l’occasion de participer à des réunions du Conseil. 

 

En 2017 et 2018, le Secrétariat général va participer, en Tunisie, à la mission de 

« Projet d’appui à la mise en œuvre de la loi organique du budget de l’Etat » financé 

par l’Union européenne, et sera notamment responsable de la composante 

« Normes comptables ». Le séminaire d’installation du Conseil national des normes 

des comptes publics tunisien se tiendra à Tunis en mai 2017, en présence de Michel 

Prada. 

A l’invitation d’Expertise France, le Conseil de normalisation des comptes publics 

participe par ailleurs au Comité sectoriel en matière de finances publiques. Ce Comité 

sectoriel est un sous-comité du Comité d’orientation relatif au développement de 

l’expertise technique publique et privée crée par la loi pour mettre en place une 

stratégie nationale pour l’expertise technique française. 
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