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NORME N° 20 

LES FONDS PROPRES 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION  

Les conditions de fonctionnement des entités publiques locales diffèrent de celles des entreprises 

privées qui disposent d’apports d’associés ou d’actionnaires. Les fonds propres des entités publiques 

locales ont des particularités liées à la mission de service public et au mode de financement qui en 

découle. 

Exerçant leur activité dans un cadre majoritairement non marchand, les entités publiques locales sont 

principalement financées par des fonds publics, les produits de la fiscalité locale ainsi que l’emprunt, et 

ne disposent pas d’un capital social. 

Les fonds publics sont notamment destinés à l’acquisition ou au maintien dans le patrimoine d’actifs 

incorporels, corporels et financiers, et prennent dans ce cas la forme de fonds globalisés 

d’investissement ou de subventions d’investissement.  

La norme sur les fonds propres définit les principales rubriques constituant la situation nette1 des entités 

publiques locales et précisent leurs principes comptables dont ceux relatifs au financement des 

immobilisations incorporelles, corporelles ou financières. La norme ne traite pas des financements liés 

aux contrats concourant à la réalisation d’un service public qui feront l’objet d’une norme 18. 

Les dispositions comptables relatives aux actifs financés figurent dans les normes qui les concernent. 

II. LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA (FCTVA) 

Au sein des apports non rattachés à un actif déterminé, le FCTVA est un dispositif spécifique consacré 

principalement au soutien par l’État de l’investissement local. Il est destiné, selon le code général des 

collectivités territoriales (CGCT), à « permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe 

sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses 

réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie 

payées à compter du 1er janvier 2016 et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter 

du 1er janvier 2020 » (article L.1615-1). 

Le FCTVA est considéré comme un fonds globalisé d’investissement non rattaché à un actif particulier 

dont l’une des spécificités demeure le décalage plus ou moins important (jusqu’à deux ans) entre la 

réalisation des dépenses en année N et l’octroi de l’aide calculée sur la base d’un taux forfaitaire indexé 

sur celui de la TVA. Ainsi, selon la nature des bénéficiaires et certaines conditions, les dispositions de 

l’article L.1615-6 du CGCT fixe trois régimes différents de liquidation du FCTVA : 

                                                 

1 Il s’agit, selon le cadre conceptuel, de la différence algébrique entre les actifs et les passifs. Elle s’assimile par conséquent 

à la notion de fonds propres. 
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˃ versement en année N : pour les communautés de communes, les communautés 

d’agglomération, les communes nouvelles, les métropoles issues d’une communauté 

d’agglomération, les communautés urbaines se substituant à des communautés d’agglomération, 

les établissements publics territoriaux ; 

˃ versement en année N+1 : pour les collectivités s’étant engagées, en 2009 et 2010, à accroître 

leurs dépenses d’investissement dans le cadre du dispositif de versement accéléré du FCTVA et 

ayant respecté leurs engagements, ainsi que les communes membres d’établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) appliquant le régime prévu à l’article L.5211-28-2 du 

CGCT (mise en commun de la dotation globale de fonctionnement), les régions issues d’un 

regroupement, les métropoles se substituant à des communautés urbaines bénéficiant du régime 

N+1, la Métropole du Grand Paris, la Métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane, 

Martinique et Corse ; 

˃ versement en année N+2 : pour les collectivités ne bénéficiant pas de dérogations (régime de 

droit commun). 

Le droit au FCTVA naît à la liquidation des fonds par les services de l’État 2 ; le fait générateur pour 

l’enregistrement comptable dans les comptes de la collectivité, du montant perçu, n’est donc pas la 

réalisation de la dépense éligible, mais la liquidation, qui peut par conséquent survenir deux ans après 

la dépense. 

La présente norme ne traite que du traitement comptable de la part de FCTVA perçue dans le cadre 

des financements d’actifs. Pour la part perçue dans le cadre des dépenses d’entretien, il convient de 

se référer à la norme 4 « Les produits ». 

III. LA NEUTRALISATION BUDGÉTAIRE  

La neutralisation budgétaire est un dispositif spécifique au secteur public local régi par les dispositions 

législatives ou réglementaires du code général des collectivités territoriales (CGCT) et visant à 

neutraliser budgétairement les effets de certaines opérations de comptabilité générale. Ce dispositif 

budgétaire ne fait donc pas l’objet de dispositions normatives dans le présent Recueil. Néanmoins, dans 

la mesure où il peut générer des opérations en comptabilité générale spécifiques aux entités publiques 

locales, les dispositions normatives peuvent être amenées à les mentionner. 

Au cas particulier de la présente norme, des mentions particulières à ces opérations sont nécessaires 

car elles ont des conséquences sur les fonds propres. 

Ainsi, le résultat de certaines opérations peut-il être tout d’abord comptabilisé dans le compte de résultat 

conformément aux principes de la comptabilité générale, puis « neutralisé » budgétairement, en 

application de dispositions législatives ou réglementaires applicables aux entités concernées.  

Par exemple, concernant les dotations aux amortissements d’immobilisations inscrites en compte de 

charges conformément aux principes de comptabilité d’exercice, un produit de neutralisation peut être 

comptabilisé pour neutraliser tout ou partie de la charge, en application, là aussi, de dispositions 

législatives ou réglementaires applicables aux entités concernées. Aussi, concernant les financements 

rattachés aux actifs concernés par l’amortissement qui sont rapportés au résultat, la différence entre le 

montant de la dotation aux amortissements et la reprise de la subvention constitue le montant maximal 

susceptible de donner lieu à une écriture de neutralisation budgétaire, se traduisant par la 

comptabilisation d’un produit de neutralisation en contrepartie d’un compte de fonds propres dédié.  

                                                 
2 Position du Conseil d’État (CE, 9 novembre 1988, n°75506 et CE, 27 octobre 2008, n°284828). 
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En application de dispositions législatives, les plus ou moins-values de cessions d’actifs constatées à 

partir des enregistrements au compte de résultat sont virées, avant l’arrêté des comptes, à un compte 

de fonds propres par transfert, selon les cas, de charges ou de produits. 

IV. ÉVALUATION À LA DATE DE CLÔTURE 

Les dispositions normatives n’appellent pas de commentaire particulier sur les définitions et l’évaluation 

lors de la comptabilisation initiale.  

Concernant l’évaluation à la date de clôture, les dispositions normatives relatives à des apports non 

rattachés à un actif déterminé et les subventions d’investissement ont fait l’objet de conventions 

commentées ci-après. 

Les apports non rattachés à un actif déterminé 

Pour la quote-part du FCTVA perçu dans le cadre des financements d’actifs, les montants enregistrés 

en fonds propres font l’objet d’une reprise forfaitaire par un compte de produit. Cette reprise de nature 

forfaitaire est liée au fait qu’il est difficile d’identifier les actifs pour lesquels le FCTVA a été perçu et par 

conséquent d’évaluer leur durée de vie moyenne. En l’absence d’une évaluation pondérée de la durée 

d’amortissement desdits actifs, le principe d’une durée forfaitaire a donc été retenu. 

Ce traitement s’applique également aux autres fonds globalisés d’investissement non rattachés à des 

actifs identifiés. 

Les subventions d’investissement 

Les financements rattachés à des actifs amortissables clairement identifiés sont repris au résultat sur 

la même durée que l’amortissement de l’actif financé. Ces reprises de financement d’actifs ne tiennent 

pas compte, dans leur détermination, des éventuelles dépréciations enregistrées sur les actifs financés, 

contrairement aux dispositions comptables prévues pour les établissements publics. La raison de cette 

divergence avec les établissements publics est la complexité induite par ce mécanisme ainsi qu’un 

rapport coût/avantage défavorable.  

Concernant les actifs non amortissables, le financement est maintenu dans les fonds propres. 
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NORME N° 20 

LES FONDS PROPRES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITIONS 

Les fonds propres des entités publiques locales sont constitués3 par les rubriques suivantes : 

˃ les apports non rattachés à un actif déterminé ; 

˃ les subventions d’investissement ; 

˃ les neutralisations budgétaires et régularisations ; 

˃ les réserves, le report à nouveau (RAN), le résultat ; 

˃ les contreparties des biens reçus ou transférés au titre de mise en affectation et de mise à 

disposition. 

1.1. Les apports non rattachés à un actif déterminé  

Les apports non rattachés à un actif déterminé comprennent l’ensemble des financements reçus, non 

affectés à un ou plusieurs investissements identifiés. Ces apports regroupent principalement des 

dotations et des fonds globalisés d’investissement.  

Selon les dispositions actuellement en vigueur, les fonds globalisés d’investissement recouvrent les 

fonds reçus affectés, par la loi, au financement global de l’investissement. Cette catégorie comprend 

notamment la part de FCTVA perçu dans le cadre des financements d’actifs. 

1.2. Les subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement reçues regroupent l’ensemble des financements perçus par l’entité 

publique locale et destinés à l’acquisition, la production ou le maintien dans le patrimoine d’actifs 

incorporels, corporels ou financiers déterminés. On distingue : 

˃ les subventions d’investissement rattachées à des actifs amortissables : ces subventions 

financent des actifs amortissables ou des groupes d’actifs amortissables non spécifiés ; 

˃ les subventions d’investissement rattachées à des actifs non amortissables : ces subventions 

financent des actifs non amortissables ou des groupes d’actifs non amortissables non spécifiés ; 

˃ les subventions finançant des dettes financières : certaines subventions reçues par l’entité 

publique locale peuvent être destinées au financement d’une partie de la dette financière 

contractée.  

                                                 
3  Selon la norme 1 « Les états financiers ». 
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1.3 Les neutralisations budgétaires et régularisations 

Les dispositifs de neutralisation budgétaire sont spécifiques aux entités publiques locales et permettent 

de limiter les conséquences budgétaires de certaines opérations, prévues expressément par les 

dispositions législatives ou réglementaires du code général des collectivités territoriales (CGCT) sur le 

résultat annuel. 

Ces opérations de neutralisation sont comptabilisées en contrepartie d’un compte de fonds propres 

dédié. 

Les régularisations d’opérations retracent notamment les différences sur réalisation d’immobilisations 

telles que les opérations de mise au rebut et sont comptabilisées en contrepartie d’un compte de fonds 

propres dédié. 

1.4 Les réserves, report à nouveau (RAN) et résultat 

Les réserves correspondent au montant cumulé du résultat annuel excédentaire affecté au besoin de 

financement des actifs et décidée par l’assemblée délibérante. Elles retracent également les effets 

rétrospectifs 4  des changements de méthodes comptables survenus conformément aux modalités 

décrites dans la norme 14 « Changements de méthodes comptables, changements d’estimations 

comptables, corrections d’erreurs » du présent Recueil. 

Le report à nouveau correspond au report cumulé des résultats déficitaires qui n’ont pu être apurés 

(RAN débiteur), ou excédentaires (RAN créditeur) qui n’ont pas été affectés en réserve, suite à la 

décision de l’assemblée délibérante. Il retrace également, à titre dérogatoire, les évènements 

postérieurs à la clôture qui n’ont pu être pris en compte dans le résultat de l’exercice, conformément 

aux dispositions de la norme 15 « Les évènements postérieurs à la clôture ».  

Le résultat enregistre la différence entre les comptes de charges et les comptes de produits de l'exercice 

et les effets de la neutralisation budgétaire. Il peut être bénéficiaire (solde créditeur) ou déficitaire (solde 

débiteur). 

1.5 Les contreparties des biens reçus ou transférés au titre de mises 

en affectation et de mises à disposition 

L’affectation et la mise à disposition sont des opérations qui permettent de transférer ou de recevoir 

d’un tiers la jouissance d’un bien, à titre gratuit, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, sans en 

remettre la propriété. Elles se distinguent par l’objet qui sous-tend le transfert : 

˃ l’affectation d’un bien intervient entre une collectivité et d’autres entités juridiques distinctes ;  

˃ la mise à disposition d’un bien intervient dans le cadre d’un transfert de compétences entre entités 

publiques dès lors que ce bien est nécessaire à l’exercice de la compétence transférée. 

                                                 

4  Des précisions sont apportées au  « 2.2.2. Comptabilisation et retraitement de l’information financière comparative » de la 

norme 14 « changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs ». 
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2. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION  

2.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

L’inscription dans les fonds propres des apports rattachés ou non à des actifs déterminés est réalisée 

pour le montant du financement reçu. 

Concernant les apports rattachés à des actifs déterminés (dont les subventions d’investissement 

reçues), cette affectation est généralement notifiée dans un document contractuel ou une décision 

administrative. 

Pour les dotations et les financements en nature, l’inscription dans les fonds propres est réalisée pour 

la valeur de l’actif apporté. 

Pour les contreparties des biens reçus ou transférés au titre de mises en affectation et de mises à 

disposition, la comptabilisation s’effectue à la date du transfert du contrôle du bien pour sa valeur nette 

comptable. 

2.2. Évaluation à la date de clôture 

Les modalités d’évaluation à la date de clôture des postes de financement d’actif (dotations et 

subventions d’investissement reçues) diffèrent selon que ce financement est ou non spécifiquement 

affecté à un actif. 

2.2.1 Les apports non rattachés à un actif déterminé 

Bien qu’ils ne soient pas affectés à un actif particulier, les montants enregistrés en fonds propres au 

titre du FCTVA et des autres fonds globalisés d’investissement au cours de l’exercice font l’objet d’une 

reprise annuelle forfaitaire. 

2.2.2 Les subventions d’investissement 

Le financement évolue symétriquement à l’amortissement de l’actif qu’il finance dès lors que ce dernier 

est clairement identifié. 

Ce principe se décline selon les modalités suivantes pour les actifs amortissables et les actifs non 

amortissables : 

˃ pour un actif amortissable, le virement du financement au compte de résultat est effectué sur la 

même durée et au même rythme que l’amortissement de l’actif financé ; 

˃ pour un actif non amortissable, le financement est maintenu dans les fonds propres pour son 

montant initial pendant la durée du maintien de l’actif au bilan. 

Les subventions finançant des dettes financières sont prioritairement affectées par un virement à un 

compte de produit à la couverture de la charge d’intérêt de l’emprunt concerné, le surplus éventuel 

affecté à la couverture du capital figure en fonds propres. 

Les quotes-parts de financement virées au compte de résultat au rythme de l’amortissement ou lors de 

la sortie du bilan de l’actif financé, sont comptabilisées dans la même catégorie de produits que celle 

de la charge constatant la baisse de valeur de l’actif. 
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2.2.3 Les réserves et le report à nouveau 

Les réserves et le report à nouveau présentent des soldes cumulatifs et leurs mouvements sont décidés 

par l’assemblée délibérante notamment lors de l’affectation du résultat de l’exercice. 

2.3 Comptabilisation de la subvention lors de la sortie de l’actif financé 

Lorsque l’actif financé est sorti du bilan, à la suite notamment d’une cession ou d’une mise au rebut, le 

financement est porté au compte de résultat pour : 

˃ son montant initial lorsqu’il s’agit d’un actif non amortissable ; 

˃ son montant net des quotes-parts déjà virées au résultat lorsqu’il s’agit d’un actif amorti. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

L’annexe présente les principaux mouvements sur les fonds propres intervenus au cours de l’exercice, 

et qui concernent notamment : 

˃ les réserves, résultat et report à nouveau (au travers notamment de la décision d’affectation du 

résultat par l’organe délibérant) ; 

˃ les financements (ceux dont l’entité publique locale a bénéficié durant l’exercice et ceux 

consommés, virés au résultat ou repris). 

Une information appropriée est par ailleurs fournie sur les principaux financements d’actifs. 

Version publiée le 17 juillet 2020 


