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La note de service n°99-169-E-M9 du 31 décembre 1999 n’avait pas apporté une réponse définitive sur
un certain nombre de points relatifs à la conversion de données archivées dans des formules de calcul lors
du basculement au 1er janvier 2002. Il s’agit des calculs de paie, des calculs de rappel sur périodes
antérieures et de la transposition des historiques.

Deux solutions étaient envisagées dans cette note de service :

-  soit le maintien des bases archivées en francs, réalisation du calcul et conversion en euros du total
ainsi obtenu ;

-  soit la conversion individuelle en euros des données contenues dans la base et réalisation du calcul
directement en euro.

La présente note de service a pour objet de préciser, après consultation de la direction des Affaires
juridiques et de la Mission Euro, la position à tenir par les établissements publics nationaux (EPN).

Vous trouverez ci-annexées une note de la Mission interministérielle Euro vous apportant les orientations
en matière de calcul de la paie et des pensions des agents de l’État, ainsi qu’en annexe n°2 le plan
d’action de la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui fait le point des travaux en matière de
basculement des historiques.

1. LES CALCULS DE LA PAIE.

A compter du 1er janvier 2002, la question des modalités de calcul de la paie se pose au niveau des calculs
de paie à mois courant et au niveau des calculs relatifs aux rappels sur périodes antérieures.

1.1. LE CALCUL MENSUEL DE LA PAIE.

Les agents comptables trouveront ci-joint en annexe n°1 la solution retenue pour la liquidation et le
paiement des rémunérations et des pensions des agents de l’État et préconisée pour les EPN.

Il s’agit, notamment, de supprimer dans tous les calculs de paye ou de pensions, tant pour les valeurs
utilisées pour effectuer ces calculs que pour les résultats intermédiaires, les arrondis à l’unité monétaire
(jusqu’à présent le franc) inférieure ou la plus proche et d’utiliser les centimes d’euro.

1.2. LE CALCUL DES RAPPELS DE PAIE SUR PÉRIODES ANTÉRIEURES.

Deux solutions ont été admises par la direction des Affaires juridiques saisie de la question. Il appartient
aux établissements publics de retenir celle qui leur paraît la plus adaptée en fonction du volume des
opérations à traiter et des possibilités de leur système informatique.

Il est utile de préciser que les deux solutions ne donnent pas des résultats identiques.

1.2.1. La liquidation directe en euros.

Cette première solution a été retenue pour l’État. Au 1er janvier 2002, il sera procédé à la conversion de
l’ensemble des barèmes et des paramètres de calcul, de telle sorte que les rappels de paie sur des périodes
antérieures au 1er janvier 2002 soient liquidés directement en euros.

1.2.2. La conversion en euros du rappel résultant des calculs effectués en francs.

La seconde solution consiste dans le calcul en francs des rappels et dans la seule conversion en euro du
montant du résultat (voir détails, annexe n°2).
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2. LES HISTORIQUES.

2.1. LA CONVERSION D’UNE DETTE OU D’UNE CRÉANCE POUR LAQUELLE IL EST

NÉCESSAIRE DE DISPOSER D’UN HISTORIQUE.

Sans remettre en cause le principe général énoncé dans la note de service n°99-169-E-M9 du 31 décembre
1999, il est apparu possible de proposer une solution de nature à éviter tout contentieux avec les
créanciers ou les redevables en cas de basculement des historiques détaillés de leur compte.

Cette solution est décrite à l’annexe n°2.

2.2. LES INFORMATIONS HISTORIQUES À CONSERVER DE MANIÈRE EXHAUSTIVE.

Pour cette catégorie d’historiques, les EPN ont le choix entre deux méthodes :

-  soit basculer ces historiques en euros ;

-  soit les maintenir en francs.

Dans le premier cas, les conditions de conversion des historiques devront faire l’objet d’une étude
analogue à celle au 2.1.

Dans le second cas, il conviendra que les historiques mentionnent clairement l’unité monétaire de compte,
franc ou euro, et d’être en mesure d’exploiter dans le futur les données conservées en franc.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’INSPECTEUR DES FINANCES

JEAN-LOUIS ROUQUETTE
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ANNEXE N° 1 : Note de la Mission EURO relative aux dispositions arrêtées pour le passage
définitif à l’euro des applications informatiques de liquidation et de paiement
des rémunérations et des pensions des agents de l’État.

DISPOSITIONS ARRÊTEES POUR
LE PASSAGE DEFINITIF A L’EURO DES APPLICATIONS INFORMATIQUES

DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT DES REMUNERATIONS ET
DES PENSIONS DES AGENTS DE L’ETAT

Les dispositions arrêtées pour le passage définitif à l’euro des applications informatiques de
liquidation et de paiement des rémunérations et des pensions des agents de l’Etat résultent d’une
concertation conduite sous l’égide de la Mission euro avec l’ensemble des ministères.

Le principe fondamental qui a gouverné la réflexion est que les solutions qui seront appliquées,
tant pour le calcul des sommes dues à mois courant que pour celui des rappels sur périodes antérieures, ne
devaient pas induire une baisse des sommes perçues, aussi faible soit-elle, pour les agents.

I – Le calcul mensuel de la paye et des pensions

La solution retenue est de supprimer dans tous les calculs de paye ou de pensions, tant pour
les valeurs utilisées pour effectuer ces calculs que pour les résultats intermédiaires, les arrondis à
l’unité monétaire (jusqu’à présent le franc) inférieure ou la plus proche et d’utiliser les centimes
d’euro.

Il sera ainsi tenu compte systématiquement des centimes d’euro, là où dans les procédures
actuelles les centimes de franc ne sont pas conservés. La conversion sera donc opérée en appliquant
strictement les règles communautaires définies aux articles 4 et 5 du règlement sur l’euro du Conseil
européen n° 1103/97 du 17 juin 1997. Cette règle de conversion ne remet pas en cause les règles actuelles
de calcul lorsque les centimes sont déjà conservés.

Cette solution permet également d’augmenter le niveau de précision des calculs effectués par les
applications informatiques concernées.

Corrélativement à cette mesure, il a été retenu que le barème indiciaire des rémunérations des
agents de l’Etat, qui sert de base à la fois au calcul de la paye et à celui des pensions civiles et militaires
de retraite, sera converti en euros en conservant les centimes d’euro. La même règle sera appliquée pour
procéder à la conversion de la valeur annuelle du « point-guerre » sur laquelle repose la liquidation des
pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant.

Cette modalité de conversion sera également appliquée aux différents seuils ou plafonds utilisés
dans ces matières à l’exclusion de ceux qui auront fait l’objet d’une conversion spécifique par les voies
législative et réglementaire.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Il conviendra d’être attentif aux effets de seuil qui peuvent avoir pour effet, soit d’exclure certains
agents ou pensionnés d’un avantage qui leur était reconnu dans la liquidation en francs, soit de les
assujettir à une obligation de paiement ou de retenue à laquelle ils n’étaient pas contraints dans la
liquidation en francs.

La solution ainsi retenue présente le double avantage de permettre une plus grande précision dans
les calculs et d’être strictement conforme au cadre juridique de la conversion définie par les règlements
communautaires et les dispositions juridiques et recommandations nationales.

Pour accompagner cette solution et éviter tout risque d’écart résiduel négatif au détriment des
agents, il est prévu, dans le cadre des revalorisations indiciaires périodiques, de procéder à une
augmentation de la valeur de l’indice 100 à effet du 1er janvier 2002. Ainsi, il sera fait en sorte que la
dernière fixation en francs de l’indice 100 soit telle que la première fixation de cet indice en euros soit
systématiquement favorable pour les agents.

II - Le calcul des rappels sur périodes antérieures

Lors du passage à l’euro, le 1er janvier 2002, des applications informatiques de liquidation et de
règlement de la paye et des pensions des agents de l’Etat, il sera procédé à la conversion de l’ensemble
des barèmes et paramètres qui permettent leur fonctionnement.

Il ne sera pas créé au plan technique une branche spécifique de calcul qui permettrait de procéder
à un calcul en francs des rappels dont seul le résultat global serait converti en euros. Cette solution,
techniquement et juridiquement admissible, présente les inconvénients suivants :

Ä créer une rémanence du franc dans la paye ou les pensions durant des périodes indéfinies,

Ä susciter des risques de confusion dans les échanges entre partenaires de sommes qui selon les
cas seraient en francs ou en euros,

Ä troubler les agents ou pensionnés de l’Etat qui verraient subsister des francs sur des décomptes
de rappel alors que les sommes leur seraient versées en euros,

Ä provoquer des situations contradictoires avec des textes rétroagissant sur une période
antérieure au 1er janvier 2002 qui ne pourront être libellés qu’en euros,

Aussi, il a été décidé que les rappels de paye ou de pensions sur des périodes antérieures au
1er janvier 2002 seront liquidés directement en euros.

Cette solution présente l’avantage de prolonger le dispositif arrêté pour le décompte des sommes
dues à mois courant et apporte la plus grande cohérence avec le nouvel environnement qui sera le nôtre
après le 1er janvier 2002.

Au plan technique, elle est source de la plus grande simplicité en évitant le dédoublement des
chaînes de calcul qui serait générateur d’erreurs et en facilitant les opérations de maintenance, quelles que
soient les évolutions technologiques qui pourront survenir.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 01-011-E-M9 DU 22 JANVIER 2001

7

ANNEXE N° 1 (suite et fin)

Lors des discussions, une mention particulière a été faite à propos de la revalorisation rétroactive
annuelle de la valeur du « point-guerre » qui est actuellement de quelques centimes de franc et dont la
conversion en euros donnerait un résultat aberrant égal à zéro. Cette question est en cours d’examen à la
direction du Budget.

III – Le calendrier du basculement à l’euro des applications informatiques de liquidation et
de règlement de la paye et des pensions des agents de l’Etat

Dans le cadre du Plan d’action informatique euro établi par la Mission euro, la conversion de
tous les fichiers, programmes et paramètres aura lieu :

• pour les applications relatives aux rémunérations, après la réalisation des
opérations de paye du mois de décembre 2001, c’est à dire pour les
rémunérations correspondant au mois de janvier 2002 ;

•• pour les applications relatives aux pensions de l’Etat, pour l’échéance du
6 janvier 2002 correspondant à la mensualité du mois de décembre 2001.

Le calendrier suivant de réalisation des travaux a ainsi été établi :

* étude préalable : 2ème semestre 1999
* études détaillée et technique et production des logiciels au cours de l’année
2000
* tests de validation interne : 1er semestre 2001
* tests d’intégration avec les partenaires extérieurs : 2ème semestre 2001
* liquidation et paiement en euros de la pension du mois de décembre 2001
* liquidation et paiement en euros de la paye du mois de janvier 2002

____________
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ANNEXE N° 2 : Extrait du plan d’action de la Direction Générale de la Comptabilité Publique
en vue du basculement définitif du 1er 2002.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX RETENUS EN MATIÈRE DE REPRISE DES BALANCES D’ENTRÉE

1.1. Le rappel des règles de base applicables au calcul des balances d’entrée(1)

♦ Tout regroupement d’opérations devra en principe être converti par sommation des conversions
individuelles des opérations qui le composent.

♦ En vertu de ce principe, les balances d’entrée seront reprises pour la somme des conversions
individuelles des opérations retracées dans les comptabilités auxiliaires et non pas par
conversion des soldes des comptes de comptabilité générale établis au 31 Décembre 2001.

Les comptes ne faisant pas l’objet d’un suivi détaillé seront basculés par conversion du solde établi au
31 Décembre 2001.

Ce dispositif permettra :

− d’assurer une parfaite cohérence entre les différentes comptabilités ;

− de retracer en comptabilité générale la valeur exacte des éléments patrimoniaux actifs ou passifs de l’Etat
tels que décrits dans les états de développement des comptes ;

− d’éviter au maximum la constatation d’écarts de niveau de conversion lors du dénouement des opérations
postérieurement au basculement.

♦ En pratique, les balances d’entrée de la comptabilité générale de l’année 2002 devront être :

− reprises en euros par conversion du montant en francs qui figurait en solde au 31 Décembre 2001 ;

− ajustées après basculement des éléments détaillés qui composent le solde au 31 Décembre 2001.

L’ajustement qui ne pourra être réalisé qu’après basculement des comptabilités auxiliaires,
interviendra en date de valeur du 1er Janvier 2002. Il sera justifié par rapprochement entre le
basculement de la comptabilité auxiliaire et le basculement du solde de comptabilité générale.

♦ Un ajustement entre la comptabilité générale en francs et l’état de développement des soldes ou
état des restes en francs sera bien entendu indispensable avant d’opérer le basculement à l’euro.
Un premier ajustement sera à effectuer en 2001, afin que l’ajustement au 31 Décembre 2001 soit
réalisé dans les meilleures conditions (cf. annexe 6).

En outre, afin de limiter les reports, un apurement maximum des comptes d’imputation
provisoire s’avérera nécessaire.

♦ Lors du basculement, toute la comptabilité maîtresse sera convertie en euros. Il en sera de
même pour toutes les comptabilités auxiliaires.

Par contre, les éléments de la comptabilité annexe « miroir » disparaîtront lors du basculement ;
celle-ci n’étant qu’une comptabilité partielle puisque seuls les mouvements francs d’origine euros y
sont retracés.

Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, si exceptionnellement une comptabilité auxiliaire est
tenue par un ordonnateur, cette comptabilité auxiliaire devra être ajustée sur la comptabilité tenue
par le comptable.

                                                  
(1) Ces règles ont été énoncées lors du précédent rapport « L’ETAT ET L’EURO : LE BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ DE L’ETAT

    AU 1ER JANVIER 2002 »  - OCTOBRE 1999.
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ANNEXE N° 2 (suite)

1.2. Les règles de base applicables aux éléments des comptabilités auxiliaires

♦ Principe général posé lors du précédent rapport

La méthode retenue consiste à basculer le solde d’une créance (2) ou d’une dette.

Ainsi, pour un compte dont la situation au 31 Décembre est la suivante :

Ø Montant initial : 3 000 francs

Ø Montants exécutés : 2 700 francs (9 versements de 300 francs)

------------------

Ø Solde : 300 francs

C’est le solde, soit 300 francs, qui est basculé en euros, soit 45,73 euros.

Sans remettre en cause ce principe général, il est apparu possible de proposer une solution de
nature à éviter tout contentieux avec les redevables en cas de basculement des historiques détaillés
de leur compte, telle qu’exposée ci-dessous :

♦ Application du principe général aux applications informatiques pour lesquelles il est nécessaire
de disposer d’historiques

En pratique, les applications informatiques pour lesquelles il est nécessaire de disposer d’historiques
pourront procéder comme suit :

• Basculement du montant pris en charge (a) ;

• Basculement des montants exécutés (b) ;

• Calcul du reste à recouvrer (a – b) et comparaison du résultat avec la conversion en euros du solde.

Deux cas peuvent alors se produire :

1ER CAS : Le reste à recouvrer issu du basculement des historiques (a – b) est supérieur à la
conversion en euros du solde.

• C’est la conversion en euros du solde, favorable au débiteur, qui sera retenue.

• Au sein de la comptabilité auxiliaire un recouvrement pour ordre sera constaté afin d’ajuster le
basculement des historiques sur la conversion en euros du solde.

• C’est le montant égal au basculement du solde qui sera transmis à la comptabilité générale.

Dans le cas supra, l’application informatique convertira :

Ø le montant initial : 3 000/6,55957

soit 457,35 euros

Ø les montants exécutés : 9x300/6,55957

soit 411,57 euros

Le nouveau solde sera alors égal à : 457,35 – 411,57 = 45,78 euros.

Au sein de la comptabilité auxiliaire, un recouvrement fictif égal à 0,05 euros sera constaté afin
d’ajuster le montant obtenu soit 45,78 euros sur le basculement du solde, soit 45,73 euros.

C’est le basculement du solde, soit 45,73 euros qui sera communiqué à la comptabilité générale.

                                                  
(2) En règle générale, la créance correspondra au restant dû sur une imposition ou un titre donné. Le basculement s’opérera

    créance/créance pour un même débiteur, toujours dans le souci d’éviter les écarts de niveau de conversion. Pour une
    dette, le basculement s’opérera suivant le même principe dette/dette pour un même créancier.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 01-011-E-M9 DU 22 JANVIER 2001

10

ANNEXE N° 2 (suite et fin)

2ÈME CAS : Le reste à recouvrer issu du basculement des historiques (a – b) est inférieur à la
conversion en euros du solde.

• C’est le montant du reste à recouvrer issu du basculement des historiques, favorable au     débiteur, qui
sera retenu et communiqué à la comptabilité générale.

Exemple :

Ø Montant initial : 2 000 francs

Ø Montants exécutés : 1 260 francs (10 versements de 126 francs)

------------------

Ø Solde : 740 francs

Conversion du solde : 112,81 euros

L’application informatique convertira :

Ø le montant initial : 2 000/6,55957

soit 304,90 euros

Ø les montants exécutés : 10x126/6,55957

soit 192,10 euros

Le nouveau solde (reste à recouvrer) sera alors égal à : 304,90 – 192,10 = 112,80 euros.

C’est le montant qui sera retenu dans l’applicatif informatique et qui sera transmis à la comptabilité
générale.

Au global pour chaque reste à recouvrer qui basculera, on aura soit le 1er cas, soit le 2ème cas, le
solde en comptabilité auxiliaire sera obtenu à partir de l’addition des restes à recouvrer et le compte
en comptabilité générale sera ajusté à partir de ce total.


