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Recueil des normes comptables de l'État

Une nouvelle version de la norme 6 relative aux immobilisationsUne nouvelle version de la norme 6 relative aux immobilisations
corporelles de l'État a donné lieu à un avis du CNOCPcorporelles de l'État a donné lieu à un avis du CNOCP

PourPour certainescertaines immobilisationsimmobilisations corporellescorporelles dede l'État,l'État, etet notammentnotamment lele
parcparc immobilier,immobilier, lesles principesprincipes dede comptabilisationcomptabilisation etet d'évaluationd'évaluation ontont
étéété modifiés.modifiés. AinsiAinsi l'avisl'avis privilégie-t-ilprivilégie-t-il désormaisdésormais lala méthodeméthode
d'évaluationd'évaluation auau coûtcoût «« amortiamorti »» àà lala datedate dede clôture,clôture, parpar cohérencecohérence avecavec
lala façonfaçon dontdont l'Étatl'État gèregère sonson patrimoinepatrimoine sursur lele longlong terme.terme. LeLe parcparc
immobilier,immobilier, àà l'exclusionl'exclusion desdes bâtimentsbâtiments àà usageusage d'habitationd'habitation etet dede
bureaux,bureaux, estest dorénavantdorénavant comptabilisécomptabilisé auau coûtcoût «« amortiamorti »,», etet nonnon plusplus àà
la valeur vénale.la valeur vénale.

D'autresD'autres précisionsprécisions ontont étéété apportéesapportées enen matièrematière d'évaluation.d'évaluation. AinsiAinsi lesles
sitessites naturelsnaturels etet lesles cimetièrescimetières sontsont désormaisdésormais évaluésévalués àà lala datedate dede
clôtureclôture àà lala valeurvaleur symboliquesymbolique ouou forfaitaireforfaitaire nonnon révisable.révisable. LesLes biensbiens

immobiliersimmobiliers sui generis dudu ministèreministère dede lala défense,défense, identifiésidentifiés sursur uneune listeliste fermée,fermée, sontsont
également évalués à la date de clôture à la valeur symbolique ou forfaitaire non révisable.également évalués à la date de clôture à la valeur symbolique ou forfaitaire non révisable.

Ont été redéfinies les catégories d'immobilisations corporelles, sur lesquelles se fondent les
principes de comptabilisation et d'évaluation. Les dispositions relatives aux travaux(1) ont
également fait l'objet d'amendements afin de clarifier les dispositions en vigueur.

Les modifications relatives aux catégories d'immobilisations et aux modalités d'évaluation à
la date de clôture sont qualifiées de changements de méthodes comptables(2) et le CNOCP
propose qu'elles soient applicables de façon prospective aux états financiers de l'État à
compter du 1er janvier 2018 (clos le 31 décembre 2018), avec possibilité d'application
anticipée.

(1) Ou « dépenses ultérieures »
(2) En application de la norme 14 « Changements de méthodes comptables, changements



d'estimations comptables et corrections d'erreurs » du Recueil des normes comptables de
l'État

En savoir plusEn savoir plus

Avis n° 2014-01 du 17 octobre 2014 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif à la définition des
catégories et à l'évaluation à la date de clôture des immobilisations corporelles de l'État [PDF]

Recueil des normes comptables de l'État

Une nouvelle norme 18 sur les contrats concourant à la réalisation d'unUne nouvelle norme 18 sur les contrats concourant à la réalisation d'un
service public (concessions et partenariats publics-privés) a donné lieu àservice public (concessions et partenariats publics-privés) a donné lieu à
un avis du CNOCPun avis du CNOCP

LaLa normenorme 1818 «« LesLes contratscontrats concourantconcourant àà lala réalisationréalisation d'und'un serviceservice
publicpublic »» estest consacréeconsacrée exclusivementexclusivement àà lala comptabilisationcomptabilisation etet àà
l'évaluationl'évaluation dede telstels contrats.contrats. IlIl s'agits'agit d'und'un reclassementreclassement dede dispositionsdispositions
quiqui étaientétaient déjàdéjà présentesprésentes dansdans lala normenorme 66 «« LesLes immobilisationsimmobilisations
corporellescorporelles » du Recueil des normes comptables de l'État.» du Recueil des normes comptables de l'État.

La présentation de l'ensemble des dispositions dans une norme unique
permet d'en avoir une vue complète et globale. Une telle présentation
s'inscrit par ailleurs en cohérence avec les standards internationaux.
Enfin, celle-ci permet de recentrer le champ d'application de la norme 6
« Les immobilisations corporelles » sur les seuls actifs, et de ne pas y

inclure les autres éléments de comptabilisation des contrats ne répondant pas à la définition
des actifs. Le CNOCP propose que cette nouvelle norme soit d'application immédiate.

En savoir plusEn savoir plus

Avis n° 2014-02 du 17 octobre 2014 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif à la nouvelle norme 18
sur les contrats concourant à la réalisation d'un service public du Recueil des normes comptables de l'État [PDF]

Normes IPSAS

Entités publiques pouvant appliquer les normes IPSAS : le CNOCPEntités publiques pouvant appliquer les normes IPSAS : le CNOCP
répond à la consultation de l'IPSAS Boardrépond à la consultation de l'IPSAS Board

L'IPSASL'IPSAS BoardBoard constateconstate queque lala définitiondéfinition actuelleactuelle desdes Government
Business Entreprises (GBEs)(GBEs) présenteprésente desdes limiteslimites etet souhaitesouhaite
définirdéfinir avecavec plusplus dede clartéclarté lele champchamp d'applicationd'application dudu référentielréférentiel
IPSAS. Aussi l'IPSAS Board propose deux approchesIPSAS. Aussi l'IPSAS Board propose deux approches ::

•• Option 1Option 1 : identifier les caractéristiques des entités devant appliquer les IPSAS ;: identifier les caractéristiques des entités devant appliquer les IPSAS ;
•• OptionOption 22 :: identifieridentifier lesles caractéristiquescaractéristiques desdes entitésentités excluesexclues dudu champchamp d'applicationd'application desdes

IPSAS, et préciser la définition desIPSAS, et préciser la définition des Government Business Enterprises (GBEs).(GBEs).

http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/1191/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/1191/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/1192/3
http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/view/go/1192/3


LeLe CNOCPCNOCP sese prononceprononce enen faveurfaveur dede l'optionl'option 11 :: lesles entitésentités entrantentrant dansdans lele champchamp
d'applicationd'application desdes IPSASIPSAS doiventdoivent êtreêtre définiesdéfinies dede façonfaçon généralegénérale etet conceptuelle.conceptuelle. EnEn effet,effet,
cettecette approcheapproche autoriseautorise uneune certainecertaine souplesse.souplesse. DeDe plus,plus, elleelle renvoierenvoie àà cellecelle retenueretenue enen
FranceFrance pourpour définirdéfinir lesles administrationsadministrations publiquespubliques etet permetpermet dede mettremettre enen évidenceévidence lesles
spécificitésspécificités dudu secteursecteur public.public. Enfin,Enfin, elleelle restereste convergenteconvergente avecavec lesles notionsnotions dede comptabilitécomptabilité
nationale sans être contrainte par une terminologie et une démarche différentes.nationale sans être contrainte par une terminologie et une démarche différentes.

La consultation publique a été publiée en août 2014 pour commentaires jusqu'au 31 décembre
2014.

En savoir plusEn savoir plus

La réponse du CNOCP à la consultation sur l'applicabilité des normes IPSAS aux Government Business Enterprises
et aux autres entités publiques [PDF]

Avis préalable

Le CNOCP rend un avis sur un projet de décret relatif à la dépréciation deLe CNOCP rend un avis sur un projet de décret relatif à la dépréciation de
sommes dues à titre de loyers par les locataires des organismes HLMsommes dues à titre de loyers par les locataires des organismes HLM

À l'occasion de cette saisine, le CNOCP rappelle que, dans sa sphère de compétence, il n'est
pas favorable à l'insertion de dispositions comptables dans des textes de niveau supérieur à
l'arrêté.

En savoir plusEn savoir plus

Avis préalable du CNOCP afférent au projet de décret simple modifiant l'article R. 423-1-x du code de la construction
et de l'habitat relatif à la dépréciation de sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires des
organismes d'habitation à loyer modéré [PDF]

IPSAS BoardIPSAS Board
International Public Sector Accounting standards Board ou Conseil des normes comptables
internationales du secteur public
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