
 

 

 

 Collège  

____ 

Document examiné le mercredi 8 juillet 2020 

 

 

Recueil de normes comptables pour les entités publiques locales 

Sommaire du recueil et introduction 



 

1 

SOMMAIRE 

Introduction    

Norme n° 1  Les états financiers   

Norme n° 2  Les charges   

Norme n° 4  Les produits   

Norme n° 5  Les immobilisations incorporelles   

Norme n° 6  Les immobilisations corporelles   

Norme n° 7  Les immobilisations financières   

Norme n° 8  Les stocks   

Norme n° 9  Les créances de l’actif circulant   

Norme n° 10  La trésorerie et les placements à court terme  

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

Norme n° 12  Les passifs non financiers   

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

Norme n° 14  Changements de méthodes comptables, changements 

d’estimations comptables et corrections d’erreurs  

 

Norme n° 15  Les évènements postérieurs à la clôture   

Norme n° 17  Les biens historiques et culturels   

Norme n° 20  Les fonds propres  

Norme n° 22  Les subventions d’investissement versées  

Glossaire    

Une correspondance existe entre la numérotation des normes du Recueil des normes comptables 

de l’État, du Recueil des normes comptables pour les établissements publics et du présent 

Recueil.  

La norme 3 sur les produits régaliens et la norme 16 sur l’information sectorielle du Recueil des 
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La norme 20 du Recueil des normes comptables pour les établissements publics porte sur les 

financements d’actifs. La norme 20 du présent Recueil a un périmètre plus large et porte sur les 

fonds propres. 

La norme 22 du présent Recueil sur les subventions d’investissement versées n’a pas 

d’équivalence dans le Recueil des normes comptables de l’État ni dans celui pour les 

établissements publics.  
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INTRODUCTION 

Selon le deuxième alinéa de l’article 47-2 de la Constitution, « Les comptes des administrations 

publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 

patrimoine et de leur situation financière ». 

Par ailleurs, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, auquel les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont soumis, et notamment 

les articles 56 et 57, fait référence à la comptabilité générale. Selon le dernier alinéa de l’article 56, et 

suivant en cela les orientations déjà fixées pour l’État par la loi organique relative aux lois de finances 

du 1er août 2001 « Les règles de comptabilité générale applicables aux personnes morales mentionnées 

à l'article 1er ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de 

l'action de ces personnes morales. Ces règles sont fixées selon des normes établies dans les conditions 

prévues à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus ». 

Les entités publiques locales relèvent du cadre conceptuel des comptes publics. Comme mentionné en 

introduction de ce cadre conceptuel, « Dès lors que, selon la règlementation qui leur est applicable, les 

entités relevant du présent cadre conceptuel produisent des états financiers établis selon des règles de 

comptabilité d’exercice, elles appliquent le principe de la constatation des droits et obligations. Les 

règles de la comptabilité d’exercice sont fixées selon des normes comptables. Celles-ci s’appuient sur 

des concepts, qui permettent d’identifier les opérations et évènements pris en considération ainsi que 

les modalités de leur traduction comptable et de leur présentation dans des états financiers » 1. 

Le présent Recueil comporte un ensemble de normes comptables permettant aux entités entrant dans 

son champ d’application de répondre à cette obligation. Il comprend également un glossaire. 

Les normes comptables comportent : 

˃ un exposé des motifs, sans valeur normative, qui expose les éventuelles spécificités dans le 

domaine considéré et explique les choix opérés ; 

˃ les dispositions normatives elles-mêmes, généralement divisées en quatre parties : 

1. Champ d’application et définitions 

2. Critères de comptabilisation 

3. Évaluation lors de la comptabilisation initiale et à la date de clôture 

4. Informations à fournir dans l’annexe 

˃ des illustrations, en tant que nécessaires, sans valeur normative. 

                                                 

1 Cadre conceptuel des comptes publics, paragraphes 2 et 3. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=171454B48579FF01DBB7D7A9926FAA70.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000592233&idArticle=LEGIARTI000006321265&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. CHAMP D’APPLICATION  

1.1. Entités 

Le présent Recueil s’applique à l’ensemble des entités visées à l’article 1er, 2°, du décret du 7 novembre 

2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique2 ainsi qu’à certains établissements sui 

generis3, sous réserve des seuils éventuellement définis par les lois, règlements ou instructions. 

Par convention, ces entités entrant dans le champ d’application du présent Recueil sont qualifiées 

« d’entités publiques locales ». 

1.2. États financiers 

Le Recueil présente les dispositions de comptabilité générale permettant d’établir les états financiers 

individuels de l’entité publique locale. Établis au minimum une fois par an, les états financiers sont une 

représentation structurée du patrimoine, de la situation financière et du résultat comptable d’une entité 

publique locale. Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe, qui forment 

un tout indissociable. Ils permettent une comparaison sur deux exercices. 

Selon les obligations législatives et règlementaires en vigueur, les moyens relatifs à certains de leurs 

services ou activités, dès lors qu’ils n’ont pas la personnalité juridique, sont retracés dans des budgets 

distincts du budget principal de la collectivité appelés « budgets annexes » afin d’isoler sur un plan 

budgétaire et comptable les moyens financiers consacrés à ces services ou activités. Ces services ou 

activités suivis en « budget annexe » produisent leurs propres comptes de gestion et comptes 

administratifs. 

La norme 1 du recueil présente des dispositions décrivant le périmètre des états financiers, et 

notamment les modalités de présentation des services ou activités suivis en « budgets annexes » non 

dotés de la personnalité juridique. 

1.3 Exclusions 

Concernant les services publics industriels et commerciaux (SPIC), une phase de travaux 

complémentaires doit être conduite sur leurs spécificités avant prise en compte dans le champ 

d’application du présent Recueil.  

Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE)4 et les centres de ressources, d'expertise et 

de performance sportive (CREPS) suivant des dispositions législatives et réglementaires qui se fondent 

à la fois sur celles des établissements publics nationaux et celles des entités publiques locales, ils sont 

exclus du champ d’application du présent Recueil.  

                                                 

2  Il s’agit des collectivités territoriales et leurs établissements publics.  

3 Tels que les services d’incendie et de secours (SDIS). 

4  ainsi que les les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et 
les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole. 
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX, CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES DES 

ÉTATS FINANCIERS ET CONTRAINTES À PRENDRE EN 

CONSIDÉRATION  

L’établissement des états financiers des entités publiques locales repose sur le principe de continuité 

d’existence.  

Les états financiers respectent les principes généraux issus de l’article 47-2 de la Constitution et du 

cadre conceptuel des comptes publics et présentent les caractéristiques qualitatives suivantes, sans 

hiérarchie entre elles, sous réserve de la prise en considération de contraintes énumérées au 2.3. infra. 

2.1. Principes généraux 

Sincérité 

La sincérité est l’application de bonne foi des règles et procédures comptables en fonction de la 

connaissance que les producteurs des comptes ont de la réalité et de la nature des opérations et 

évènements enregistrés. 

Régularité 

La régularité est la conformité aux règles et normes comptables en vigueur.  

Image fidèle 

L’information présente une image fidèle des opérations et autres évènements quand elle en donne à 

l’utilisateur des comptes la meilleure représentation possible. 

2.2. Caractéristiques qualitatives des états financiers 

Neutralité 

L’information comptable doit être neutre, c'est-à-dire que sa présentation ne doit pas être biaisée par 

des jugements d’opportunité. 

Pertinence 

Une information est pertinente lorsqu’elle est utile à l’appréciation des comptes, ou à la prise de décision 

de l’utilisateur, en l’aidant à évaluer des évènements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou 

corrigeant leurs évaluations passées. La célérité de l’information, c'est-à-dire le respect de délais 

appropriés dans la divulgation de l’information, participe de sa pertinence. 

Fiabilité 

L’information est fiable lorsqu’elle est exempte d’erreurs, de biais significatifs et d’incertitudes 

disproportionnées (par exemple des incertitudes relatives à des évaluations).  

Exhaustivité 

L’information comptabilisée dans les états financiers doit être exhaustive dans la mesure où une 

omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse. 

Intelligibilité 

L’information fournie dans les états financiers doit être compréhensible par les utilisateurs, c’est-à-dire 

définie, classée, et présentée de manière claire et concise. Toutefois, les utilisateurs sont supposés 

avoir une connaissance raisonnable du secteur public ainsi que de la comptabilité. Ceci n’exclut 
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cependant pas une information relative à des sujets complexes, dès lors qu’elle doit figurer dans les 

états financiers en raison de sa pertinence. 

Prudence 

La prudence est la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des jugements 

nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire en sorte que les 

actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-

évalués. La prudence ne doit pas porter atteinte à la neutralité. 

Comparabilité  

L’information comptable doit être comparable d’un exercice à un autre afin de suivre l’évolution de la 

situation de l’entité et permettre la comparaison entre entités. La comparabilité suppose la permanence 

des méthodes, c'est-à-dire que les mêmes méthodes de comptabilisation, d’évaluation et de 

présentation sont utilisées par l’entité d’un exercice à un autre. 

Prééminence de la substance sur l’apparence  

La comptabilisation et la présentation des opérations et autres évènements doivent être faits au vu de 

l’analyse de leur substance, fondée sur leur réalité économique et juridique et pas uniquement selon 

leur qualification formelle. 

Spécialisation des exercices 

Le principe de spécialisation vise à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le 

concernent effectivement et ceux-là seulement. 

Non-compensation 

Aucune compensation ne peut être opérée entre les actifs et les passifs ou entre les charges et les 

produits qui doivent être comptabilisés séparément, sauf exception explicite prévue par les normes. 

Vérifiabilité 

La vérifiabilité est la qualité de l’information qui permet aux utilisateurs de s’assurer de son exactitude. 

Une information est vérifiable si elle est documentée par des pièces justificatives externes ou internes 

ayant une force probante. 

2.3. Contraintes à prendre en considération 

Les principes et caractéristiques qualitatives de l’information doivent être appliqués en tenant compte 

de trois contraintes ou limites.  

Rapport coûts / avantages 

La production de l’information comptable est coûteuse : les avantages procurés par cette information 

doivent justifier ces coûts. 

Importance relative 

La portée de l’information doit être prise en considération pour la présentation, plus ou moins détaillée 

et le classement des informations contenues dans le bilan et le compte de résultat. L’importance relative 

doit également être prise en considération dans le choix des informations présentées dans l’annexe. 

Une information est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d’influencer le 

jugement ou les décisions des utilisateurs des comptes.  
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Confidentialité de certaines opérations ou transactions 

L’information comptable diffusée ne permet pas de révéler des informations légitimement reconnues 

comme confidentielles. Les intérêts stratégiques de l’entité ne doivent pas être compromis par la 

diffusion inconsidérée de l’information comptable. 

3. SPÉCIFICITÉS DES ENTITÉS PUBLIQUES LOCALES  

Le Recueil de normes comptables pour les entités publiques locales propose des dispositions propres 

à la comptabilité générale en droits constatés, mais ne comprend pas de dispositions relatives à la 

comptabilité budgétaire. 

Dans la mesure où le Recueil doit s’insérer dans un dispositif législatif et réglementaire existant, il est 

important d’identifier les principales caractéristiques du cadre juridique s’imposant aux entités publiques 

locales entrant dans son champ d’application et qui peuvent avoir des conséquences sur les dispositions 

normatives retenues en matière de comptabilité générale. Ce cadre correspond, pour l’essentiel, au 

code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définit plus particulièrement le principe de la 

« règle d’or », les spécificités du calendrier de clôture ainsi que la neutralisation budgétaire. 

3.1. Le principe de la « règle d’or » ou de l’équilibre réel 

La règle de l’équilibre budgétaire réel énoncée par les articles L.1612-4 et suivants du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) implique les deux contraintes suivantes : 

˃ L’emprunt ne doit servir à financer que des investissements. 

˃ Un déséquilibre de la section de fonctionnement doit être financé par de nouvelles ressources de 

fonctionnement ou une réduction de charges. 

Dans le même temps, la gestion budgétaire et comptable des entités publiques locales se caractérise 

par l’utilisation d’un seul et même référentiel. Contrairement à l’État, les entités publiques locales suivent 

l’exécution de leurs budgets et la tenue de leur comptabilité générale selon les mêmes principes de 

base. Ainsi, la tenue de la comptabilité générale permet d’obtenir un suivi des charges et produits réels 

par rapport aux charges et produits estimés dans le budget voté par l’assemblée délibérante.  

En conséquence, les nouveaux emprunts ne peuvent pas servir à rembourser les anciens et ne peuvent 

financer que les dépenses d’équipement de la collectivité ou les subventions d’investissement qu’elle 

verse à d’autres organismes et qui constituent, pour ceux-ci, des ressources propres. 

Compte tenu de cette règle d’équilibre réel qui prévaut sur l’élaboration des budgets des entités 

publiques locales, différentes mesures s’avèrent nécessaires pour faciliter ce suivi budgétaro-

comptable : 

˃ des dérogations sont nécessaires, dans certains cas, pour éviter les conséquences budgétaires et 

l’impact sur la fiscalité d’une application pleine et entière des principes comptables généralement 

admis ; 

˃ des dispositions particulières pour les évènements postérieurs à la clôture sont également prévues. 
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Le Recueil de normes comptables pour les entités publiques locales s’astreint à limiter au maximum les 

dérogations aux principes comptables généralement admis.  

S’agissant des évènements post-clôture devant engendrer un ajustement des évaluations des postes 

du bilan du dernier exercice clos et dès lors une modification du résultat de cet exercice, la norme 15 

prend acte de ce que certains de ces évènements peuvent difficilement être anticipés et autorise que 

leurs effets comptables aient pour contrepartie les fonds propres en l’absence d’autorisation budgétaire 

suffisante. L’application de cette dérogation doit néanmoins être explicitée en annexe.  

3.2. Contrainte de calendrier sur la comptabilité générale 

La spécificité du calendrier de clôture des comptes des entités publiques locales a des incidences 

directes sur certaines dispositions normatives, en particulier les opérations de fin d’exercice.  

En effet, bien que les états financiers visés par la norme 1 ne soient pas identifiés par le code général 

des collectivités territoriales (CGCT), l’application de la norme 15 sur les événements postérieurs à la 

clôture est dépendante du calendrier de clôture tel que défini par ce code. En conséquence, la norme 

15 autorise, à titre dérogatoire, la comptabilisation des effets d’un évènement post-clôture en 

contrepartie des fonds propres lorsque cet évènement survient après la date butoir légale ou 

réglementaire à partir de laquelle le compte de résultat ne peut plus être modifié et avant la date de la 

réunion de l’autorité compétente qui arrête les états financiers. Cette dérogation paraît inévitable tant 

que des dispositions législatives et réglementaires d’un niveau supérieur dans la hiérarchie des textes 

régissent le calendrier de clôture. Néanmoins, le recours de l’entité publique locale à cette dérogation 

doit être explicité en annexe.  

3.3. Neutralisation budgétaire 

En raison de l’étroite imbrication du budget et de la comptabilité générale évoquée précédemment et 

du mode de financement des entités publiques locales, des dispositions législatives ou réglementaires 

peuvent avoir pour objet de neutraliser les conséquences budgétaires de certaines écritures 

comptables. L’objectif de ce mécanisme de neutralisation budgétaire est de réduire l’incidence des 

écritures comptables sur l’équilibre budgétaire du compte de résultat. Ce dispositif de neutralisation 

budgétaire revêt un caractère optionnel. 

Version publiée le 16 juillet 2020 


