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Rapport d'activité 2016

Le CNOCP publie son rapport d'activité pour 2016
L'année 2016 a été marquée par la publication du cadre conceptuel des comptes
publics, document qui définit les concepts sous-jacents aux normes comptables du
secteur public.
La France est le seul pays à s'être doté d'un tel document qui servira
désormais de référence pour les travaux à venir du CNOCP et
guidera ses réflexions. Ce document sera également utile pour
l'ensemble des parties prenantes qui participent à l'élaboration de
normes comptables pour la sphère publique, que ce soit à un niveau
national (pays européens notamment) ou international.
Les travaux du CNOCP vont se poursuivre sur le sujet de l'agrégation
des comptes publics et sur les questions relatives à la valorisation de
la comptabilité générale, notamment par une articulation plus claire
avec les autres instruments d'information financière.
Il convient également de signaler les travaux concernant les
organismes de sécurité sociale qui ont été engagés en 2016.
Un avis sur le traitement comptable des retraites a été publié en 2016. Il s'appuie notamment
sur les principes du cadre conceptuel des comptes publics et précise les rôles respectifs du
pouvoir souverain et des caisses de retraite gestionnaires des régimes. Cet avis constitue une
toute première étape des travaux engagés par le CNOCP en fin d'année 2016 sur un futur
Recueil de normes comptables pour les organismes de sécurité sociale.
En 2017, le CNOCP va consacrer ses efforts à la poursuite des travaux sur deux
Recueils de normes comptables : celui pour le secteur public local, et celui applicable
aux organismes de sécurité sociale.
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