
 

Conseil de normalisation 
des comptes publics 

 

 

…/… 

la lettre du CNOCP 
8 mars 2022 - N° 37 

 Rapport d’activité 2021 
 

Le CNOCP publie son rapport d’activité pour 2021 

En 2021, malgré des circonstances défavorables, la 

continuité des travaux du Conseil de normalisation des 

comptes publics a été assurée : télétravail et 

téléconférences, agrémentés épisodiquement de 

réunions « normales », ont permis de respecter le plan 

de marche du CNOCP. Le Secrétariat général a 

organisé quelque 70 réunions, du Collège, des quatre 

Commissions spécialisées, du Comité consultatif 

d’orientation et des nombreux groupes de travail qui 

instruisent chaque dossier. Au total, plus de deux 

cents personnes ont apporté leur concours au 

processus de normalisation et à la formulation de 

nombreux avis spécifiques. 

 

La première version du Recueil des normes comptables pour les entités publiques 

locales a été publiée en avril 2021, fruit d’une longue et fructueuse concertation. 
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La norme 6 du Recueil des normes comptables de l’État, relative à la comptabilisation 

des immobilisations, a été profondément réformée pour tenir compte des spécificités de 

la gestion publique et des besoins opérationnels des administrations. 

Le Recueil des normes comptables pour les établissements publics a été complété par 

une norme sur les comptes consolidés, publiée en juillet 2021. 

Le CNOCP a enfin émis huit avis relatifs aux consultations de l’International Public 

Sector Accounting Standards Board dont les standards, adoptés par un nombre 

croissant de pays, et recommandés par les principales organisations internationales, 

promeuvent la convergence des méthodes de comptabilisation des administrations 

dans le monde. La France, qui figure dans le peloton de tête des nations en ce domaine 

est à la fois en ligne avec la plupart de ces normes et activement engagé dans leur mise 

au point et dans leur évolution. 

L’année 2022 sera marquée par la publication prochaine du premier Recueil des normes 

comptables pour les organismes de sécurité sociale qui constituera le quatrième tome 

de l’ouvrage entrepris il y a treize années pour l’ensemble des administrations 

publiques. 

Outre la maintenance de l’existant et la finalisation de certains travaux relatifs aux 

collectivités locales, le CNOCP - dont le Collège vient d’être partiellement renouvelé - 

se penchera sur les problématiques de consolidation et réfléchira aux conséquences 

éventuelles, pour la comptabilité générale des administrations publiques, des stratégies 

nouvelles engagées en matière d’environnement et de soutenabilité. 
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