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NORME N° 2 
LES CHARGES 

Exposé des motifs 

La norme définit les charges de l’entité publique locale et détermine leurs règles de 

comptabilisation et d’évaluation ainsi que les informations à fournir dans l’annexe. Elle s’articule 

principalement avec la norme 12 « Les passifs non financiers » et la norme 13 « Les 

engagements à mentionner dans l’annexe ».  

La norme traite notamment des charges d’intervention qui sont une spécificité de l’action publique 

et sont développées au II) ci-après. 

La norme s’attache enfin à présenter les charges liées à la neutralisation, spécificité des entités 

publiques locales évoquée au III) ci-après. 

I. DÉFINITION D’UNE CHARGE EN COMPTABILITÉ D’EXERCICE 

La norme définit une charge « comme une diminution d’actif ou une augmentation de passif non 

compensée dans une relation de cause à effet par l’entrée d’une nouvelle valeur à l’actif ou une 

diminution du passif ». Elle précise que « Les charges de l’entité publique locale correspondent 

soit à une consommation de ressources entrant dans la production d’un bien ou d’un service, soit 

à une obligation de versement à un tiers, nécessaire à l’extinction de l’obligation envers ce tiers. 

Les charges comprennent notamment les dotations liées aux amortissements, aux provisions ou 

aux dépréciations ».  

La mention « Les charges comprennent notamment les dotations liées aux amortissements, aux 

provisions ou aux dépréciations » est destinée à mettre en évidence que ces éléments répondent 

bien à la définition des charges en comptabilité d’exercice. Les précisions normatives sur les 

amortissements et dépréciations figurent dans les normes sur les actifs1 et celles sur les 

provisions dans la norme 12 sur les passifs non financiers. Cette dernière fait référence à la 

présente norme en ce qui concerne le fait générateur de la comptabilisation des charges 

afférentes (et donc de leur rattachement à l’exercice). 

  

                                                 
1  Norme 5 « Les immobilisations incorporelles », norme 6 « Les immobilisations corporelles », norme 7 « Les 

immobilisations financières », norme 8 « Les stocks », norme 9 « Les créances de l’actif circulant » notamment. 
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II. DÉFINITION, PÉRIMÈTRE ET FAIT GÉNÉRATEUR DE LA 
COMPTABILISATION DES CHARGES D’INTERVENTION 

II.1. Dispositifs d’intervention 

II.1.1. Nature 

Les entités publiques locales peuvent mettre en œuvre des « dispositifs d’intervention » qui sont 

des aides économiques ou sociales allouées à des bénéficiaires finaux clairement identifiés sans 

contrepartie équivalente et comptabilisable attendue de leur part. 

Ces dispositifs d’intervention résultent de la mise en œuvre de textes législatifs (comme les 

dispositions du code de l’action sociale et des familles sur le revenu de solidarité active) ou 

réglementaires. Il peut également s’agir d’initiatives propres à l’entité publique locale, comme 

l’octroi par une commune d’une subvention de fonctionnement à une association culturelle ou 

l’attribution par une région d’une aide financière à un secteur d’activité clairement identifié. 

Les dispositifs d’intervention peuvent donner lieu à un versement direct au bénéficiaire final, ou 

à un versement effectué par l’intermédiaire d’organismes distributeurs agissant en tant que 

mandataire de l’entité, c'est-à-dire au nom de cette dernière et sans autonomie propre2. C’est le 

cas notamment d’organismes (comme l’Agence de services et de paiement) qui, par convention, 

traitent les paiements des bourses d’action sanitaire et sociale, des aides en matière d’emploi et 

d’apprentissage3 ou des allocations de revenu de solidarité active (RSA). 

La reconnaissance par l’entité publique locale du droit justifiant une dépense4 d’intervention est 

formalisée par un acte attributif unilatéral ou conventionnel.  

II.1.2. Typologie des dispositifs d’intervention : « pour compte propre » ou 
« pour compte de tiers » 

II.1.2.1. Origine et utilité de la distinction  

Les référentiels normatifs en vigueur pour l’État et pour les établissements publics distinguent 

deux types de dispositifs d’intervention, « pour compte propre » et « pour compte de tiers »5. Pour 

ces entités, la ligne de partage se fonde sur le degré d’autonomie dont dispose l’entité publique 

dans la décision d’attribution de l’aide au bénéficiaire final.  

Le but de cette distinction est de déterminer si les dispositifs doivent donner lieu à la 

comptabilisation de charges (pour les dispositifs d’intervention pour compte propre), ou être 

uniquement comptabilisés au bilan, sans incidence sur le résultat (pour les dispositifs 

d’intervention pour compte de tiers), à l’exception des éventuels frais de gestion y afférents. 

Cette distinction est conservée dans le présent recueil pour les entités publiques locales, même 

si l’examen des principaux dispositifs d’intervention montre que la plupart d’entre eux entrent 

                                                 
2  Tel sera le cas, par exemple, de l’organisme distributeur qui ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans 

l’attribution ou le retrait de l’aide au bénéficiaire final. 
3  Cf. article L.1611-7 du code général des collectivités territoriales. 
4  Une dépense peut donner lieu en comptabilité d’exercice à la comptabilisation d’une charge ou d’un actif. 
5  Le futur référentiel pour les organismes de sécurité sociale, qui retient l’acception de « prestations techniques » (et 

non de charges d’intervention), prévoit également une catégorie de « prestations pour compte de tiers ». 
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dans la catégorie des dispositifs d’intervention « pour compte propre » telle que définie au 

paragraphe II.1.2.2.  

II.1.2.2. Situations correspondant à des dispositifs d’intervention « pour 
compte propre »6  

Les dispositifs d’intervention « pour compte propre » regroupent deux situations dans lesquelles 
l’entité supporte le risque du dispositif : 

˃ L’entité publique locale est chargée, en vertu de textes législatifs ou réglementaires, du 
financement (total ou partiel) de la politique publique d’aides.  

˃ L’entité publique locale dispose de l’autonomie nécessaire pour attribuer les aides ou 
soutiens, notamment une certaine marge d’appréciation dans la prise de décision vis-à-vis 
du bénéficiaire final, ou agit de sa propre initiative. L’autonomie dans la prise de décision 
s’apprécie par la capacité de l’entité publique locale à définir les conditions nécessaires à la 
constitution du droit du bénéficiaire à modifier ou interpréter les conditions définies par le 
tiers financeur.  

Ces deux situations regroupent aussi bien des aides sociales ou aides à la personne7 que des 
aides économiques comme les subventions de fonctionnement8.  

II.1.3. Périmètre de la norme 

Seuls les dispositifs d’intervention réalisés pour compte propre peuvent donner lieu à la 

comptabilisation de charges d’intervention telles que définies dans la présente norme, sous 

réserve des opérations répondant aux dispositions de la norme 22 « Les subventions 

d’investissement versées ». 

Les opérations réalisées dans le cadre de dispositifs d’intervention pour compte de tiers ne sont 

pas retracées dans les charges des entités publiques locales (à l’exception éventuelle des frais 

de gestion de ces dispositifs) ; elles sont comptabilisées en comptes de tiers9.  

II.2. Caractéristiques des charges d’intervention 

Les charges d’intervention présentent les caractéristiques suivantes : 

˃ L’entité publique locale ne reçoit, en retour, aucune contrepartie directe équivalente et 
comptabilisable de la part du bénéficiaire final. Aucune prestation de services, aucune 
livraison de biens, aucun paiement, ou encore aucune taxe, impôt ou redevance n’est perçu 
par l’entité publique locale au titre de la charge d’intervention supportée. Ainsi, la prestation 
compensatoire du handicap, qui a pour objet de compenser les charges supportées par les 
personnes handicapées du fait de leur handicap, est une charge d’intervention. À l’inverse, 
les charges du service de ramassage des ordures ménagères ne peuvent être qualifiées de 
charges d’intervention parce que les usagers de ce service s’acquittent d’une taxe ou une 
redevance au profit de l’entité publique locale en charge de cette mission.  

                                                 
6  Les dispositifs pour compte de tiers relèvent de la norme 12 « Les passifs non financiers ». 
7   Y compris si elle est versée par une caisse d’allocations familiales (cas du RSA). 

8  Pour les subventions d’investissement, voir la norme 22 « Les subventions d’investissement versées ». 
9  Voir les dispositions ad hoc dans la norme 9 « Les créances de l’actif circulant » et la norme 12 « Les passifs non 

financiers ». 
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˃ Si aucune prestation n’est attendue en retour de la part du bénéficiaire final, il peut lui être 
demandé de satisfaire un certain nombre de conditions dont la réalisation est nécessaire 
pour permettre la constatation d’une charge d’intervention. Ces conditions sont nécessaires 
à la naissance ou au maintien du droit du bénéficiaire final potentiel. Par exemple, pour être 
éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) octroyée par le département, la 
situation de dépendance du demandeur à l’APA, condition sine qua non à l’attribution de 
l’allocation, doit être avérée. Lorsque les conditions attachées au dispositif d’intervention 
sont remplies10, l’entité publique locale a une obligation envers le bénéficiaire. Dans le cas 
contraire, l’entité n’a au mieux  qu’une obligation potentielle11. Le traitement comptable des 
dispositifs d’intervention varie selon que l’obligation existe ou n’est que potentielle. 

II.3. Catégories de bénéficiaires finaux 

Les aides économiques et sociales versées dans le cadre des dispositifs d’intervention à un ou 

plusieurs bénéficiaires finaux se répartissent en cinq catégories : 

˃ les ménages : individus ou groupes d’individus considérés dans leur fonction de 
consommateurs ; 

˃ les entreprises : unités de production de biens et de services quelle que soit leur nature 
juridique, dès lors que la vente de leurs biens et services couvre plus de 50% de leurs coûts 
de production. Sont concernés les entreprises individuelles agricoles et non agricoles, les 
sociétés financières ou non financières du secteur public ou du secteur privé, les 
établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et toutes autres entités 
répondant au critère commercial précédemment énoncé ; 

˃ les collectivités territoriales : collectivités territoriales au sens strict à savoir les communes, 
les départements, les régions, les établissements publics qui leur sont rattachés ou associés 
ainsi que les établissements publics ayant une compétence territoriale ; 

˃ les autres organismes : entités ayant un statut de droit public, de droit privé ou de droit 
international et n’appartenant pas aux périmètres précédemment identifiés, comme les 
associations ou les établissements d’enseignement. 

II.4. Fait générateur de la comptabilisation d’une charge 
d’intervention 

II.4.1  Principe 

Selon le cadre conceptuel des comptes publics, une charge est comptabilisée dès lors que son 

« fait générateur est intervenu » et qu’elle peut être évaluée de manière fiable. Le cadre précise 

également que le fait générateur de la comptabilisation d’une charge, quelle qu’en soit la nature, 

est « la constatation de l’existence d’une obligation actuelle de l’entité publique locale qui 

correspond soit à un service fait, soit à la survenance d’une perte ou à la matérialisation d’un 

risque ».  

Il revient à la norme de définir cette notion de « service fait » dans le contexte de la comptabilité 

d’exercice. Si la question ne pose pas de difficulté particulière pour les charges de fonctionnement 

                                                 
10  Ce qui suppose une analyse au cas par cas des dispositifs d’intervention et des conditions que le bénéficiaire final 

doit remplir. 

11  Dont le traitement doit être analysé à l’aune de la norme 13 « Les engagements à mentionner dans l’annexe ». 
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et les charges financières, elle est plus complexe pour les « charges d’intervention » pour 

lesquelles le bénéficiaire final ne fournit pas de « contrepartie comptabilisable ». Cette 

problématique est commune à l’ensemble des entités publiques pour lesquelles les charges 

d’intervention sont une spécificité de l’action publique.  

La norme pose en principe que le « service fait », pour une charge d’intervention, correspond à 

la réalisation ou au maintien, sur la période se rattachant à l’exercice clos, de l’ensemble des 

conditions nécessaires à la constitution ou au maintien du droit du bénéficiaire, dont la 

reconnaissance par l’entité est formalisée par un acte attributif unilatéral ou conventionnel 

antérieur, postérieur ou concomitant à cette réalisation ou à ce maintien.  

Il est important de distinguer la réalisation de l’ensemble des conditions de leur constatation ou 

vérification par l’entité publique locale, formalisée par un acte attributif unilatéral ou 

conventionnel. Dans ces conditions, le critère de rattachement à l’exercice correspond à la 

réalisation des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire indépendamment 

de leur constatation ou de leur vérification par l’entité publique locale. 

Il est à noter également que : 

˃ la constatation de la réalisation des conditions est indépendante du fait que le bénéficiaire 
mobilisera ou non ce droit par la suite ; 

˃ le droit du bénéficiaire ne peut être constitué que dans un cadre législatif ou réglementaire 
ou par un acte formalisé. Une simple déclaration ne peut donc suffire à constituer ce droit ; 

˃ les « conditions » que doit remplir le bénéficiaire ne sont pas qualifiées de « résolutoires » 
ou « suspensives » au motif que la distinction opérée entre ces termes juridiques issus du 
code civil12 est sujette à interprétation et est souvent difficile à établir. La norme reprend 
donc le terme de « conditions ». 

Par ailleurs, bien que les aides économiques et sociales soient subordonnées à des autorisations 

budgétaires, le respect de ces autorisations ne constitue pas une condition à la constitution des 

droits du bénéficiaire. [Mention à réinsérer dans la future introduction du Recueil des normes 

comptables pour les entités publiques locales] 

Dans le cadre des charges d’intervention, les dispositions normatives traitent le cas spécifique 
de l’octroi de subventions de fonctionnement à caractère pluriannuel, au bénéfice de structures 
qui elles-mêmes fournissent des biens ou des services aux citoyens.  

Lorsque l’engagement revêt une nature d’obligation, donnant lieu à un passif et corrélativement 
à une charge, la question subséquente est celle du rythme de reconnaissance de l’obligation. 
L’entité publique locale doit faire preuve de jugement dans la conduite de l’analyse menée au cas 
par cas pour définir, en fonction de la nature de l’obligation, de l’objet et des conditions de l’octroi 
de la subvention, si cette dernière est reconnue comme une charge pour sa totalité sur l’exercice 
au titre duquel elle est octroyée, ou si elle fait l’objet d’une reconnaissance au rythme du 
déroulement des opérations financées par cette subvention. 

                                                 
12 Article 1304 du code civil. 
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II.4.2  Réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à la 
constitution du droit d’un bénéficiaire 

Réalisation de l’ensemble des conditions 

Afin de déterminer les charges d’intervention devant être comptabilisées au titre d’un exercice, il 

est nécessaire d’analyser précisément s’il est, ou non, demandé au bénéficiaire de satisfaire un 

certain nombre de conditions dont la réalisation est nécessaire pour que son droit soit constitué. 

Lorsqu’elles existent, les conditions attachées au dispositif d’intervention revêtent une importance 

particulière puisque, dès lors qu’elles sont remplies, l’entité publique locale a une obligation 

envers le bénéficiaire. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si toutes les conditions ne sont pas 

remplies, l’entité n’a, au mieux, qu’une obligation potentielle13. 

Ainsi, toutes les opérations pour lesquelles la réalisation ou le maintien de l’ensemble des 

conditions à la constitution ou au maintien du droit du bénéficiaire sont remplies au cours d’un 

exercice doivent être comptabilisées en charges au titre de cet exercice.  

Les engagements pris par l’entité publique locale au titre des dispositifs d’intervention pour 

compte propre pour lesquels l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du 

bénéficiaire n’est pas réalisé à la date de clôture ou nécessite d’être maintenu sur des périodes 

postérieures à l’exercice clos font l’objet d’une information dans l’annexe si les conditions de la 

norme 13 « Les engagements à mentionner dans l’annexe » sont remplies. 

Acte attributif unilatéral ou conventionnel 

La réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire 

est formalisée par un acte unilatéral ou conventionnel qui est soit antérieur soit postérieur soit 

concomitant avec l’existence de ce droit. À titre d’exemple : 

˃ la réalisation de l'ensemble des conditions intervient avant l'acte unilatéral ou conventionnel 
de l’entité publique locale : il s’agit des cas dans lesquels les conditions définies dans une 
loi, un règlement ou tout autre document juridique sont réalisées avant le dépôt d’un dossier 
et sa vérification par l’entité publique locale ; 

˃ la réalisation de l'ensemble des conditions intervient après un acte unilatéral ou 
conventionnel de l’entité publique locale : il s’agit des cas dans lesquels les conditions 
successives définies dans une loi, un règlement ou tout autre document juridique sont 
réalisées ou maintenues après le dépôt initial d’un dossier et sa vérification par l’entité 
publique locale, par exemple lorsqu’il existe des conditions de ressources annuelles ou 
d’assiduité. Le droit du bénéficiaire n’est donc constitué qu’à hauteur des conditions 
réalisées ou maintenues sur la période se rattachant à l’exercice clos ; 

˃ la réalisation de l'ensemble des conditions naît d’un acte unilatéral ou conventionnel de 
l’entité publique locale : il s’agit des cas dans lesquels la décision communiquée au 
bénéficiaire par l’organe compétent engage définitivement et à elle seule l’entité publique 
locale, par exemple la signature d’une convention de subvention sans conditions de 
réalisation.  

                                                 
13 Dont le traitement doit être analysé à l’aune de la norme 13 « Les engagements à mentionner dans l’annexe ». 
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III. CHARGES LIÉES À LA NEUTRALISATION BUDGÉTAIRE 

Les charges liées à la neutralisation budgétaire sont des opérations qui ne correspondent pas à 

la définition d’une charge mais sont comptabilisées comme telles en application de dispositions 

législatives ou réglementaires propres aux entités publiques locales. De telles dispositions sont 

liées à l’imbrication du budget et de la comptabilité générale.  

Ces charges, qui relèvent de la catégorie de charges de fonctionnement ou de charges 

financières, sont destinées à compenser certaines opérations comptabilisées en produits afin 

d’en neutraliser l’incidence sur le résultat. Ont notamment le caractère de charges liées à la 

neutralisation : 

˃ les charges relatives à la neutralisation des plus-values de cessions ; 

˃ les charges relatives à la neutralisation de reprise de provision financière dès lors que la 
dotation de la provision a initialement été neutralisée. 
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NORME N° 2 
LES CHARGES 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITION ET CATÉGORIES DE CHARGES 

1.1. Définition 

Les charges de l’entité publique locale sont définies comme une diminution d’actif ou une 

augmentation de passif non compensée dans une relation de cause à effet par l’entrée d’une 

nouvelle valeur à l’actif ou une diminution du passif. 

Les charges de l’entité publique locale correspondent soit à une consommation de ressources 

entrant dans la production d’un bien ou d’un service, soit à une obligation de versement à un tiers, 

nécessaire à l’extinction de l’obligation envers ce tiers. Les charges incluent les dotations liées 

aux amortissements, aux provisions ou celles liées aux dépréciations. 

1.2. Catégories de charges 

1.2.1. Charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement résultent de l’activité de l’entité publique locale. Elles 

comprennent, notamment : 

˃ les charges liées aux achats ;  

˃ les charges liées à la consommation de marchandises et d’approvisionnements, à la 
réalisation de travaux et à la consommation directe de services par l’entité publique locale 
au titre de son activité, ainsi que les charges liées à la variation de stock ; 

˃ les charges de personnel correspondant à l’ensemble des rémunérations du personnel de 
l’entité publique locale, ainsi qu’aux charges liées à ces rémunérations. Elles concernent : 

 les rémunérations du personnel qui correspondent, notamment, à leur rémunération 
principale, aux heures supplémentaires, aux primes et gratifications, aux indemnités de 
congés payés et au supplément familial de traitement ainsi qu’aux charges liées au 
compte épargne-temps et indemnités diverses ; 

 les charges de sécurité sociale et de prévoyance ; 

 les autres charges sociales ; 

 les autres charges de personnel. 

˃ les charges liées aux indemnités des élus et des membres du conseil économique, social et 
environnemental régional ; 

˃ les charges répondant à des obligations légales hors versements liés à la rémunération du 
personnel ;  
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˃ les dotations aux amortissements, les dépréciations d’actifs et les valeurs nettes comptables 
des actifs cédés ; 

˃ les autres charges de fonctionnement, dont : 

 celles relatives aux pertes sur les créances irrécouvrables ; 

 les dotations aux provisions pour risques et charges ; 

 les charges spécifiques telles que les charges relatives aux annulations de titres sur 
exercices antérieurs. 

1.2.2. Charges d’intervention 

Les charges d’intervention sont : 

˃ des aides économiques et sociales effectuées par l’entité publique locale dans le cadre de 
dispositifs d’intervention pour compte propre,  

˃ ou des versements liés à la mise en jeu de la garantie accordée par l’entité publique locale. 

Ces versements effectués, ou à effectuer, interviennent : 

˃ dans le cadre d’opérations de distribution d’aides ou de soutien pour l’attribution desquelles 
l’entité publique locale dispose d’une certaine marge de décision, 

˃ au bénéfice de catégories de bénéficiaires clairement identifiées (ménages, entreprises, 
collectivités territoriales, autres organismes et établissements d'enseignement),  

˃ sans contrepartie équivalente et comptabilisable par l’entité publique locale. 

Ils sont réalisés soit directement par l’entité publique locale, soit indirectement par l’intermédiaire 

d’organismes tiers agissant en tant que mandataire de l’entité. 

Au sein des autres charges d’intervention, figurent les dépréciations de créances liées à des 

dispositifs d’intervention et les dotations aux provisions. Ainsi, à la date de clôture, lorsqu’il est 

probable qu’une garantie sera mise en jeu, une dotation aux provisions est constatée à hauteur 

du risque estimé. 

1.2.3. Charges financières 

Les charges financières résultent des opérations financières de l’entité publique locale. Elles 

comprennent notamment : 

˃ les charges d’intérêt des dettes financières, des éléments constitutifs de la trésorerie, des 
instruments financiers et des dettes diverses liées aux opérations de financement et de 
trésorerie ; 

˃ les pertes de change réalisées ou latentes liées aux dettes financières et aux instruments 
financiers libellés en monnaie étrangère ; 

˃ les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement correspondant aux 
moins-values supportées lors de la cession des valeurs mobilières de placement ;  

˃ les autres charges financières liées aux opérations de financement et de trésorerie et aux 
immobilisations financières ; 

˃ les dotations aux provisions et les dépréciations à caractère financier. 



NORME N° 2 – Dispositions normatives 

12 

En sont exclus les frais des services bancaires, les intérêts moratoires résultant d’un paiement 

tardif ainsi que les intérêts et pertes de change concernant des opérations autres que celles liées 

au financement et à la trésorerie, qui entrent dans la catégorie des charges de fonctionnement. 

1.2.4 Charges liées à la neutralisation budgétaire 

Il existe des opérations qui ne correspondent pas à la définition d’une charge mais qui sont 

comptabilisées comme des charges en application de dispositions législatives ou réglementaires. 

Elles comprennent notamment :  

˃ les charges relatives à la neutralisation des plus-values de cessions ; 

˃ les charges relatives à la neutralisation des reprises sur provisions financières. 

Ces charges relèvent respectivement de la catégorie des charges de fonctionnement et des 
charges financières. 

2. COMPTABILISATION 

2.1.  Principe 

Une charge est comptabilisée sur un exercice lorsque les deux critères cumulatifs suivants sont 

remplis : 

˃ son fait générateur est intervenu ; 

˃ elle peut être évaluée de manière fiable. 

Le fait générateur de la comptabilisation d’une charge est la constatation de l’existence d’une 

obligation actuelle de l’entité publique locale qui correspond soit à un service fait, soit à la 

survenance d’une perte ou à la matérialisation d’un risque. 

2.2. Détermination du fait générateur de la comptabilisation selon 
les catégories de charges 

2.2.1. Charges de fonctionnement 

Le service fait est réalisé de différentes manières, en raison de la diversité des natures de charges 

de fonctionnement. Il intervient notamment de la manière suivante : 

˃ pour les biens, le service fait correspond à la livraison des fournitures ou des biens non 
immobilisés ou non stockés ; 

˃ pour les prestations de services, le service fait correspond à la réalisation de ces prestations 
de services ;  

˃ pour les rémunérations du personnel, le service fait correspond au service fourni par le 
personnel ; 

Pour mémoire, les charges de fonctionnement liées aux contrats à long terme et aux opérations 
d’aménagement relèvent respectivement de la norme 19 « Les contrats à long terme » et de la 
norme 23 « Les opérations d’aménagement ».  

Pour les charges résultant de l’existence d’un risque lié à l’activité de l’entité publique locale, le 

fait générateur permettant le rattachement à l’exercice est la matérialisation du risque, dans les 
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conditions prévues par la norme 12 « Les passifs non financiers ». Il en est ainsi notamment pour 

les litiges. 

2.2.2. Charges d’intervention 

2.2.2.1. Fait générateur d’une charge d’intervention liée à des aides 
économiques et sociales 

Le service fait correspond à la réalisation ou au maintien, sur la période se rattachant à l’exercice 

clos, de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution ou au maintien du droit du 

bénéficiaire, dont la reconnaissance par l’entité publique locale est formalisée par un acte attributif 

unilatéral ou conventionnel antérieur, postérieur ou concomitant à cette réalisation ou à ce 

maintien. Lorsque toutes les conditions nécessaires sont réunies, l’entité a une obligation envers 

le bénéficiaire du dispositif d’intervention.  

La constatation, par l’entité, de la réalisation du droit du bénéficiaire se fait indépendamment du 

fait qu’il mobilisera ou non ce droit par la suite : le fait générateur existe dès lors que les conditions 

définies pour que le droit puisse être ouvert sont réunies. Il ne s’agit pas d’évaluer la probabilité 

que le bénéficiaire renonce in fine à ce droit. 

La réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire 

d’une charge d’intervention est indépendante de leur constatation ou de leur vérification par 

l’entité. 

Cas des subventions de fonctionnement pluriannuelles14 

Les entités publiques locales peuvent octroyer des subventions de fonctionnement pluriannuelles 

à des structures publiques ou privées qui elles-mêmes fournissent des biens ou des services aux 

citoyens ou contribuent à des activités d’intérêt général. Ces subventions permettent de 

compenser l'insuffisance de certains produits de fonctionnement ou de faire face à certaines 

charges de fonctionnement de ces structures. 

Dans ce cadre, le service fait de la subvention versée correspond à la mise en œuvre de la 

politique publique conduite indirectement par l’entité publique locale sur l’exercice. La collectivité 

comptabilise la charge sur la base d’une analyse de ses obligations, et d’autres éléments comme 

l’objet de la subvention ou les conditions de son octroi. Ces éléments sont, le cas échéant, définis 

dans une convention entre l’entité publique locale et le bénéficiaire. 

2.2.2.2. Fait générateur d’une charge d’intervention liée à la mise en jeu de la 
garantie accordée par l’entité publique locale 

Le fait générateur de la comptabilisation d’une charge liée à la mise en jeu de la garantie de 

l’entité publique locale est la réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à l’appel de 

cette garantie ou qui pourraient y conduire15.  

                                                 
14 Pour les subventions d’investissement, voir la norme 22 « Les subventions d’investissement versées ». 

15 Si les dispositions de la convention le permettent, et si l’entité publique locale considère qu’elle pourra recouvrer tout 
ou partie des sommes versées, une créance peut être constatée. 
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2.2.3. Charges financières 

Pour les charges financières constituant des intérêts, le fait générateur de la charge est 

l’acquisition par le tiers, prorata temporis, de ces intérêts. 

Les frais d’émission des emprunts peuvent être étalés sur la durée de l’emprunt auquel ils se 

rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du 

paiement des intérêts16, en mouvementant le compte de charges constatées d’avance. 

Les primes d’émission et de remboursement sont réparties sur la durée de vie de l’emprunt selon 

une méthode adaptée au profil de remboursement du capital et du paiement des intérêts17. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

3.1. Principe 

L’annexe donne une information appropriée sur les charges de l’exercice qui présentent des 

soldes significatifs ou dont les mouvements sur l’exercice méritent que des commentaires soient 

portés à l’attention du lecteur des états financiers. Au sein des différentes catégories de charges, 

celles qui sont liées à des opérations inhabituelles et ayant une incidence significative sur le 

résultat de l’entité publique locale au cours de l’exercice font également l’objet d’une information 

appropriée en annexe. 

3.2. Charges de fonctionnement 

S’agissant des charges de personnel, l’annexe distingue les charges afférentes aux 

rémunérations du personnel et les autres charges de personnel. Par ailleurs, l’annexe comporte 

une information relative aux effectifs : nombre et catégories de personnels, information relative 

au personnel à temps plein et à temps partiel. 

3.3. Charges d’intervention 

L’annexe commente les charges d’intervention (dont les subventions accordées et les aides ou 

prestations à caractère social), qui sont une spécificité de l’action publique.  

3.4. Charges financières 

L’annexe commente les opérations significatives qui conduisent à la formation du résultat 

financier. 

Version publiée le 9 juillet 2019 

                                                 
16 Cf. norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers à terme », § 3.1.3. « Frais accessoires d’emprunt » 

des dispositions normatives. 

17 Cf. norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers à terme », § 3.3.1 « Primes d’émission » des 
dispositions normatives. 


