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NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Exposé des motifs 

Afin d’assurer le financement de leurs activités, les entités publiques locales disposent notamment de 

dotations de l’État, reçoivent des produits fiscaux, et enregistrent des produits de ventes de biens ou de 

prestations de services.  

La norme décrit les produits d’une entité publique locale et, lorsque c’est nécessaire, leur spécificité par 

rapport aux produits d’autres entités de la sphère publique. La norme indique le traitement comptable 

retenu pour chaque catégorie de produits identifiée, ainsi que les informations à fournir dans l’annexe.  

Elle s’articule principalement avec la norme 9 « Les créances de l’actif circulant ». 

I. INTRODUCTION 

Dans le secteur public local, deux grands types de produits sont identifiés : les produits de 

fonctionnement et les produits financiers.  

Les produits de fonctionnement sont constitués par l’ensemble des produits se rapportant à l’activité 

de l’entité publique locale, y compris les produits de la fiscalité locale. La norme distingue deux rubriques 

au sein de cette catégorie : 

˃ les produits issus d'opérations sans contrepartie directe d’une valeur équivalente, c'est-à-dire 
provenant d’une opération où l’entité publique locale reçoit d’une autre entité une valeur sans lui 
donner directement de contrepartie de valeur équivalente (taxes locales, dotations, subventions 
reçues, etc.) ; et 

˃ les produits provenant d’opérations ayant une contrepartie directe d’une valeur équivalente (vente 
de biens ou prestation de services, cession ou utilisation par des tiers d’actifs incorporels, 
corporels, etc.). 

Pour tenir compte de la spécificité de certaines entités publiques locales consistant à intervenir sur la 

fiscalité locale, voire à instituer des taxes1, la norme mentionne les « produits de la fiscalité locale ». Il 

a paru utile d’isoler les caractéristiques de ces produits qui n’ont pas d’équivalent dans les autres 

secteurs et d’en tirer les conséquences comptables. Ces produits correspondent à des opérations sans 

contrepartie directe équivalente pour les tiers et n’ont pas d’équivalent dans la comptabilité des 

entreprises. Ces produits peuvent être établis et collectés par l’État pour le compte des collectivités 

territoriales ; l’État facture alors la prestation de recouvrement aux entités publiques locales. Ces 

produits peuvent aussi parfois être établis et recouvrés directement par l’entité publique locale qui a la 

possibilité d’instituer certaines taxes (par exemple la taxe de balayage).  

Dans certains cas, une partie des produits perçus n'est pas définitivement acquise à l'entité, qui peut 

avoir à en reverser ou restituer une fraction ; c'est notamment le cas pour les collectivités qui contribuent 

aux différents fonds de péréquation institués par la loi, ou qui versent des attributions de compensation 

                                                            
1  L’article 1379 du code général des impôts, les collectivités perçoivent (cf. I., par exemple taxes foncières et d’habitation) et 

peuvent instituer (cf. II.) des taxes, par exemple la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
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dans le cadre des transferts de compétence entre collectivités2, ou encore des reversements effectués 

aux entités qui sont réellement affectataires d'une partie des produits. Les opérations de reversement 

s'analysent alors en minorations de produits. 

Pour les entités publiques locales, la catégorie des produits d’intervention, qui existe pour l’État, n’a pas 

été retenue ; en effet, la frontière avec les produits de fonctionnement est difficile à établir. Pour mémoire, 

cette position est identique à celle retenue dans le Recueil des normes comptables pour les 

établissements publics (RNCEP). 

Les produits financiers sont générés par les immobilisations financières, les valeurs mobilières de 

placement, la trésorerie et les instruments financiers3. De façon symétrique aux pertes de change, les 

gains de change qui concernent les opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie 

de l’entité publique locale sont classés conformément à la nature de l’opération à laquelle ils se 

rapportent, c’est-à-dire dans les produits de fonctionnement. 

La norme ne retient pas la notion de produits exceptionnels. Cette position, identique pour toutes les 

entités publiques, se justifie par le fait que les opérations menées par une entité publique locale sont en 

lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent pas, par conséquent, un caractère exceptionnel. De plus, 

il est difficile de définir les éléments caractérisant un événement exceptionnel. Cette disposition permet 

également d’éviter tout risque de traitement hétérogène entre les entités publiques locales. 

II. CATÉGORIES DE PRODUITS 

II.1. Produits de fonctionnement sans contrepartie directe 

II.1.1. Fiscalité locale 

II.1.1.1. Impôts sur rôle4 

S’agissant des impôts sur rôle5, l’État transmet aux entités publiques locales concernées les bases 

prévisionnelles de chacun des impôts locaux (par exemple, les bases cadastrales6 pour les taxes 

foncières). En fonction de ces prévisions, les entités fixent le produit attendu et votent les taux 

d’imposition en assemblée délibérante. Le vote des taux de la fiscalité locale doit7 faire l’objet d’une 

délibération spécifique distincte du vote du budget, même si les taux demeurent inchangés.  

Les entités publiques locales reçoivent des services de l’État un état de notification 8  des bases 

prévisionnelles et compensation qui comporte le montant du produit attendu pour l’année. Pour les 

impôts sur rôle, en l’absence d’autres éléments permettant d’assurer que le produit est acquis et évalué 

                                                            
2  C'est par exemple le cas en matière d'intercommunalité, ou du fait des transferts de la compétence transport des 

départements vers les régions, dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2017 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. 

3  Voir aussi la norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers à terme » pour le traitement comptable des 
produits financiers. 

4  Rôle : Titre de créance exécutoire établi par les services fiscaux ; il s’agit d’une liste des contribuables imposés dans une 
même commune, à la même date et pour une même catégorie d’impôts. 

5 Constitués de la taxe d’habitation (TH), des taxes foncières sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties (TFPB et 
TFNB), auxquels s’ajoute la contribution foncière des entreprises (CFE) 

6  Base cadastrale : valeur établie par les services de l’État et correspondant en théorie au loyer annuel que le bien immobilier 
imposé produirait en cas de location. 

7  Cette obligation résulte de l’application de l’article 1636B sexies du code général des impôts. 

8  Notification : Fait de porter à la connaissance d'une personne un acte qui la concerne individuellement. 
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de manière fiable à une date antérieure à la notification, les ressources des entités publiques locales 

sont certaines à la date de la notification, une fois les bases d’imposition arrêtées par les services de 

l’État et les taux d’imposition fixés par les assemblées délibérantes locales. En pratique, l’État verse par 

douzième mensuel les impôts locaux votés par les entités publiques locales. L’État garantit ainsi des 

produits réguliers, prévisibles et indépendants du calendrier effectif de recouvrement. 

II.1.1.2. Autres impôts 

Les autres impôts comprennent notamment, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 

la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de 

réseau (IFER), que l’État reverse aux collectivités territoriales à hauteur des montants qu’il a encaissés. 

Pour ces impôts, il n’y a pas systématiquement de notification prévisionnelle des services de l’État. 

L’encaissement par l’entité publique locale constitue le critère de comptabilisation. En pratique, dans la 

mesure où les comptes sont établis une seule fois en fin d’exercice, l’entité publique locale enregistre 

en produit la somme des encaissements reçus de l’État par douzième mensuel, le produit de l’exercice 

étant ainsi intégralement constitué au 31 décembre de l’année N.  

Il existe également des taxes qui peuvent être librement décidées par les organes délibérant de 

certaines entités publiques locales. Elles peuvent être recouvrées par ces entités (par exemple, la taxe 

de balayage). Dès lors, une analyse des caractéristiques de chaque taxe est nécessaire pour déterminer 

le fait générateur du produit. 

II.1.2. Dotations et subventions 

II.1.2.1. Dotations 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État 

aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux 

régions. Elle est globale et libre d’emploi. Elle est fixée chaque année par la loi de finances.  

La notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre d’un exercice est 

publiée par arrêté au Journal officiel. La publication de l’arrêté vaut notification officielle et ouvre le délai 

de recours contentieux. 

II.1.2.2. Subventions de fonctionnement reçues sans conditions de réalisation 

Ces subventions sont destinées à assurer le fonctionnement propre des entités publiques locales ainsi 

que la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont dévolues. 

II.2. Produits de fonctionnement avec contrepartie directe 

Constituent des produits de fonctionnement avec contrepartie directe :  

˃ les subventions de fonctionnement reçues assorties de conditions de réalisation ; 

˃ les produits de vente de biens ou de services et autres produits. 

II.3. Produits financiers 

Les produits financiers résultent des opérations financières de l’entité publique locale. 
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II.4. Produits liés à la neutralisation budgétaire 

En raison de la forte imbrication du budget et de la comptabilité générale, des dispositions législatives 

ou réglementaires peuvent prévoir la neutralisation de certaines opérations comptables par la passation 

d’écritures de compensation, permettant ainsi de ne pas affecter le résultat. Lorsque la neutralisation 

s’applique à des charges, elle s’opère par l’inscription d’écritures de produits qui, sans correspondre à 

la définition d’un produit, sont néanmoins comptabilisés comme tels. 

Ont notamment le caractère de produits liés à la neutralisation : 

˃ les produits relatifs à la neutralisation des moins-values de cessions ; 

˃ les produits liés à la neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions. 
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NORME N° 4 

LES PRODUITS 

Dispositions normatives 

La présente norme s’applique aux produits de fonctionnement et aux produits financiers de l’entité 

publique locale.  

1. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Définition 

Les produits de l’entité publique locale sont définis comme une augmentation d’actif ou une diminution 

de passif non compensée dans une relation de cause à effet par la sortie d’une valeur à l’actif ou une 

augmentation du passif. 

1.2. Champ d’application de la norme 

La norme traite des produits de fonctionnement (dotations de l’État, subventions de fonctionnement 

reçues, produits de la fiscalité locale et produits de vente de biens ou de prestations de services), ainsi 

que des produits financiers.  

Les subventions d’investissement reçues sont traitées par la norme 20 « Les fonds propres ».  

Certains des produits cités dans la présente norme, au paragraphe 1.3.1, sont traités au fond dans 

d’autres normes du Recueil. Ainsi, les produits générés dans le cadre des contrats concourant à la 

réalisation d’un service public sont traités par la norme 18 « Les contrats concourant à la réalisation 

d’un service public » et les produits générés dans le cadre des contrats long terme et opérations 

assimilées sont traités par les normes 19 « Les contrats à long terme » et 23 « Les opérations 

d’aménagement ». 

1.3. Catégories de produits 

1.3.1. Produits de fonctionnement 

Les produits de fonctionnement sont les produits issus de l’activité de l’entité publique locale. Ils se 

composent notamment : 

˃ des produits provenant d’opérations sans contrepartie directe de valeur équivalente : 

 des impôts et taxes, notamment ceux issus de la fiscalité locale ; 

 des dotations de l’État9 : dotations de fonctionnement, notamment la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) ; 

                                                            
9  Y compris la quote-part du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui contribue au financement de 

certaines charges. 
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 des compensations, autres attributions et participations ; 

 des dons et legs, 

˃ des produits provenant d’opérations ayant une contrepartie directe de valeur équivalente : 

 des produits liés aux ventes de biens et aux prestations de services ; 

 des produits des cessions d’éléments d’actifs ; 

 des subventions de fonctionnement reçues assorties de conditions de réalisation ; 

 des autres produits de gestion (ex : produits du domaine, tels les produits des parcmètres, les 
droits de place, etc.) ; 

 de la production stockée et immobilisée ; 

 des produits perçus en vertu d’un contrat concourant à la réalisation d’un service public. 

˃ des autres produits, notamment : 

 des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions liées aux produits de 
fonctionnement, et transferts de charges ; 

 des reprises du financement rattaché à un actif. 

1.3.2. Produits financiers 

Les produits financiers résultent des opérations financières de l’entité publique locale. 

Les produits financiers se composent notamment : 

˃ les produits de participations, des avances et des prêts ; 

˃ les gains de change liés aux dettes financières et aux instruments financiers libellés en monnaie 
étrangère ; 

˃ les produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement correspondant aux plus-values 
supportées lors de la cession des valeurs mobilières de placement ;  

˃ les autres produits financiers liés aux opérations de financement et de trésorerie et aux 
immobilisations financières. 

1.3.3. Produits liés à la neutralisation budgétaire 

Il existe des opérations qui génèrent des éléments qui ne correspondent pas à la définition d’un produit 

mais qui sont comptabilisés comme des produits en application de dispositions législatives ou 

réglementaires. Ils comprennent notamment :  

˃ les produits relatifs à la neutralisation des moins-values de cessions ; 

˃ les produits liés à la neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions. 

Ces produits relèvent de la catégorie des produits de fonctionnement ou des produits financiers. 
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2. COMPTABILISATION 

2.1. Principe général 

Un produit est comptabilisé au compte de résultat lorsqu’il remplit les deux critères cumulatifs suivants :  

˃ son fait générateur est intervenu, c’est-à-dire qu’il est acquis à l’entité publique ;  

˃ il peut être évalué de manière fiable.  

Le fait générateur de la comptabilisation d’un produit correspond à l’acquisition du droit par l’entité 

publique locale. Un produit peut être encaissé avant la survenance de son fait générateur ; il est alors 

comptabilisé au passif en produits constatés d’avance. À la date d’acquisition du droit, le passif est 

apuré et le produit définitivement constaté au compte de résultat. 

Le produit est rattaché à l’exercice au cours duquel il est acquis à l’entité publique locale, dès lors qu’il 

peut être mesuré de manière fiable. 

Ce principe est décliné pour chaque catégorie de produits. 

2.2. Produits de fonctionnement 

2.2.1. Produits de fonctionnement sans contrepartie directe 

Le fait générateur de la comptabilisation d’un produit de fiscalité locale dépend des modalités de 

notification de l’impôt à l’entité publique locale. Pour les impôts sur rôle, le produit est acquis à la date 

de réception de la notification, à défaut d’autres éléments antérieurs à la notification permettant 

d’assurer la certitude du produit.  

Pour les autres impôts collectés par l’État, en l’absence de notification, les montants sont acquis à la 

date d’encaissement ; c’est à cette date que naît le droit de l’entité publique locale à percevoir le produit.  

Le produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) fixée chaque année en loi de finances est 

acquis au 1er janvier de l’exercice d’application de cette loi. En pratique, la comptabilisation du produit 

est effectuée à la réception de la notification. 

Le fait générateur des subventions de fonctionnement, accordées sans condition, correspond à la mise 

en œuvre, sur l’exercice, de la politique publique confiée à l’entité publique locale. Le produit 

correspondant à l’exercice est ainsi acquis et comptabilisé sur l’exercice.  

2.2.2. Produits de fonctionnement avec contrepartie directe 

Le fait générateur du produit des ventes de biens est la livraison du bien. Selon le même principe, pour 

les prestations de services, le produit est comptabilisé lors de la réalisation de ces prestations de 

services. 

Le produit des subventions est acquis lorsque les conditions d’octroi du droit sont satisfaites. Il convient 

d’analyser les conditions d’attribution de chaque subvention pour définir le fait générateur et, le cas 

échéant, la part de la subvention rattachée à l’exercice. Les conditions d’attribution peuvent prévoir que 

des fractions de la subvention sont à rattacher à des exercices ultérieurs ; dans ce cas, et le montant 

encaissé qui n’est pas rattachable à l’exercice en cours est comptabilisé en produits constatés d’avance. 
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Pour les produits perçus en vertu d’un contrat concourant à la réalisation d’un service public, dans le 

cas de la conclusion d’un contrat d’exploitation au terme d’un précédent contrat (renouvellement) ou 

d’une mise en exploitation par l’entité publique locale d’un équipement qu’elle a elle-même construit et 

financé, les sommes perçues par l’entité publique locale en vertu du contrat sont comptabilisées en 

produits de manière linéaire sur la durée du contrat.  

2.3. Produits financiers 

Pour les produits financiers constituant des intérêts, la part rattachable à l’exercice est comptabilisée 

en produit lorsque les intérêts sont acquis par l’entité publique locale (par exemple, pour les intérêts 

courus non échus). 

Pour les produits financiers constituant des primes, est rattachée à l’exercice la quote-part de la prime 

calculée selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement.  

Pour les produits financiers constituant des gains, le fait générateur est la constatation ou la réalisation 

de ces gains. 

3. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

3.1. Principe 

L’annexe présente une information appropriée sur les produits 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 produits, ceux qui sont liés à des opérations inhabituelles et ayant 

une incidence significative sur le résultat de l’entité publique locale au cours de l’exercice font l’objet 

d’une information appropriée dans l’annexe. 

3.2. Produits de fonctionnement 

Une information appropriée pour chaque catégorie de produit est fournie en annexe, notamment :  

˃ une description des caractéristiques des taxes constituant la fiscalité locale de l’entité publique 

locale ;  

˃ une information sur les rôles complémentaires et supplémentaires si significatifs, 

˃ une information ad hoc sur les dotations de l’État,  

˃ une information sur les dons et legs et les produits de cession, 

˃ une information sur les produits de fonctionnement provenant de la mise à disposition de 

personnel ; 

˃ une information sur les montants futurs à recevoir au cours des exercices ultérieurs au titre de 

subventions de fonctionnement couvrant plusieurs exercices. 

Les entités publiques locales ayant des contrats long-terme et des opérations assimilées précisent les 

caractéristiques de ces contrats et la méthode de comptabilisation retenue (avancement ou 

achèvement). 
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3.3. Produits financiers 

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

Version publiée le 28 octobre 2019 


