
01 00 2086

INSTRUCTION CODIFICATRICE

N° 01-138-A du 31 décembre 2001
NOR : BUD R 01 00138 J

Référence publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

SUIVI STATISTIQUE DU RECOUVREMENT DES RECETTES DE L'ETAT,
DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL, ET DES TAXES D'URBANISME

ANALYSE

Modalités techniques de détermination des résultats du recouvrement des impôts émis
par voie de rôle et des taux d'objectifs. Renseignements sur les poursuites, les amendes,

les condamnations pécuniaires et taxes d'urbanisme et sur la situation de l'apurement
des rôles d'impôts.

Date d’application : 26/12/2001

MOTS-CLÉS

RECOUVREMENT ; IMPÔT ; AMENDE ; TAXE URBANISME ; REDEVANCE AUDIOVISUEL ; STATISTIQUE

DOCUMENTS À ANNOTER

Instruction codificatrice n° 00-110-A du 29 décembre 2000

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

RGP TPGR TPG DOM

DIFFUSION

CS 53

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

4ème Sous-direction - Bureau 4B



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 00-110-A DU 29 DÉCEMBRE 2000
1ÈRE MAJ N° 01-138-A DU 31 DÉCEMBRE 2001

2

La présente instruction codificatrice a pour objet de mettre à jour l'instruction codificatrice n° 00-110-A
du 29 décembre 2000.

Les changements intervenus portent sur :
-  l'enquête sur les prises en charge : prise en compte de nouvelles contributions sociales ;
-  la situation de l'apurement des rôles : nouvelle présentation de l'enquête ;
-  les annexes.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 4ÈME SOUS-DIRECTION

HERVÉ GUILLOU
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Les contrôles effectués sont les suivants :

-  impôt sur le revenu (cadre A . total A) = crédit du compte 398.800

-  contributions sociales (cadre B) :

-  CNAVTS 1% = crédit du compte 466.12432X (X étant le dernier chiffre de l’année
concernée : par exemple, pour 2000, le compte est 466.124320)

-  CNAF = crédit du compte 466.12433X

-  CNAVTS 0,4 % = crédit du compte 466.1245X

-  CSG patrimoine FSV = crédit du compte 475.6661X

-  CRDS = crédit du compte 466.1286X

-  FSV 2% fonds de réserve = crédit du compte 475 .6663X

-  CSG patrimoine CNAF et CSG régime obligatoire = crédit du compte 466.1247X

-  FSV 2 % solidarité = crédit du compte 475.6665X

-  CNAVTS 2 = crédit du compte 466.12431X

-  impôts locaux (cadre C . total C) = crédit du compte 398.840

-  frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeur (cadre D) :

-  frais d’assiette sur impôts locaux = crédit du compte 398.861

-  frais de dégrèvements sur impôts locaux = crédit du compte 398.830

-  frais d’assiette sur impôts d’Etat = crédit du compte 398.860

-  impôt sur les sociétés (cadre F) = crédit du compte 398.810
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CHAPITRE 5
SITUATION DE L'APUREMENT DES RÔLES

1. RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS
-  Montants : ils doivent être indiqués en francs, avec précision des centimes.
-  Pour des facilités de centralisation, les zones correspondant aux années ont été prévues et doivent

être respectées.

1.1. EXERCICES 1997 ET ANTÉRIEURS

Il convient d’indiquer pour les exercices non soldés :
-  le montant total des prises en charge depuis l’origine sur la ligne « Ex 1997 et antérieurs » ;
-  le montant total des sommes apurées depuis l’origine sur la ligne « Ex 1997 et antérieurs » ;
-  les restes à recouvrer nominatifs dont le solde est différé en les détaillant par exercice. Une

totalisation est effectuée automatiquement sur la ligne « Ex 1997 et antérieurs » ;
-  les restes à recouvrer faisant l’objet d’un sursis légal de paiement par exercice. Une totalisation

est effectuée automatiquement sur la ligne « Ex 1997 et antérieurs » ;
-  les restes à recouvrer faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif par

exercice. Une totalisation est effectuée automatiquement sur la ligne « Ex 1997 et antérieurs ».

Les éventuelles différences entre, les restes à recouvrer nominatifs et les restes à recouvrer comptables
(prises en charge moins sommes apurées) s’affichent automatiquement dans le tableau, sur la ligne
« Ex 1997 et antérieurs ».

1.2. EXERCICES ANTÉRIEURS VENTILÉS

Il convient d’indiquer pour les exercices non soldés :
-  le montant total des prises en charge depuis l’origine sur la ligne « Ex antérieurs ventilés » ;
-  le montant total des sommes apurées depuis l’origine sur la ligne « Ex antérieurs ventilés » ;
-  les restes à recouvrer nominatifs dont le solde est différé en les détaillant par exercice. Une

totalisation est effectuée automatiquement sur la ligne « Ex antérieurs ventilés » ;
-  les restes à recouvrer faisant l’objet d’un sursis légal de paiement par exercice. Une totalisation

est effectuée automatiquement sur la ligne « Ex antérieurs ventilés » ;
-  les restes à recouvrer faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif par

exercice. Une totalisation est effectuée automatiquement sur la ligne « Ex antérieurs ventilés ».

Les éventuelles différences entre les restes à recouvrer nominatifs et les restes à recouvrer comptables
(prises en charge moins sommes apurées) s’affichent automatiquement dans le tableau, sur la ligne
« Ex antérieurs ventilés ».

1.3. EXERCICE PRÉCÉDENT

Il convient d’indiquer :
-  le montant total des prises en charge depuis l’origine ;
-  le montant total des sommes apurées depuis l’origine ;
-  les restes à recouvrer nominatifs ;
-  les restes à recouvrer en sursis légal de paiement ;
-  les restes à recouvrer en procédure collective d’apurement du passif.
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Les éventuelles différences entre, les restes à recouvrer nominatifs et les restes à recouvrer comptables
(prises en charge moins sommes apurées) s’affichent automatiquement dans le tableau, sur la ligne
correspondant à l’exercice précédent.

Une totalisation générale de chaque colonne du tableau est effectuée automatiquement.

2. CONTRÔLES

2.1. COHÉRENCE DES RESTES À RECOUVRER EN SUSPENSIONS LÉGALES DE POURSUITES

Dans la colonne « contrôle », une vérification automatique de la cohérence des restes à recouvrer en
suspensions légales de poursuites par rapport aux restes à recouvrer comptables est effectuée.

La somme des sursis légaux de paiement et des procédures collectives doit être inférieure ou égale aux
restes à recouvrer comptables (prises en charge – recettes). Dans le cas contraire, le message « erreur »
apparaît.

2.2. VÉRIFICATION DES RESTES À RECOUVRER COMPTABLES

2.2.1. Exercices 1997 et antérieurs

Les restes à recouvrer comptables (prises en charge – recettes) au 31 décembre de l’année N doivent
être égaux à la balance d’entrée au 1er janvier N+1 du compte 411.883.

Après saisie de cette balance d’entrée, l’écart constaté est automatiquement affiché.

2.2.2. Exercices antérieurs ventilés

Les restes à recouvrer comptables (prises en charge – recettes) au 31 décembre de l’année N doivent
être égaux à la somme des balances d’entrée au 1er janvier N+1 des comptes 411.813, 411.823,
411.833, 411.853, 411.863, 411.873.

Après saisie de ce montant, l’écart constaté est automatiquement affiché.
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ANNEXE N° 1 : Procédure à suivre pour l'utilisation des fichiers : commandes EXCEL à
effectuer

1. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

1.1. Récupération des fichiers envoyés par le bureau 4B

Dans votre messagerie, sélectionner le(s) fichier(s) communiqué(s) par le bureau 4B en pièce(s)
jointe(s) et le(s) enregistrer sous Excel.

Attention : les modifications, effectuées directement dans la messagerie, ne sont pas prises en compte.

1.2. Manipulations Excel

Pour renseigner le fichier, procéder ainsi :
-  charger le logiciel Excel
-  ouvrir le fichier
-  saisir les données conformément aux instructions fournies pour chacune des enquêtes
-  sauvegarder le fichier sur un répertoire propre à l’utilisateur, avec le nom de l’enquête considérée

suivi du millésime (exemple : SIROB00.xls ou SIRAM00.xls)
-  imprimer le tableau sur support papier. Les paramètres d’impression ont été préalablement

initialisés.
-  transférer le fichier par intranet, à l’adresse indiquée dans la note de service confidentielle

précisant le calendrier d’envoi des enquêtes.

2. ORGANISATION DES FEUILLES EXCEL

Chaque classeur Excel est composé selon les enquêtes d’une ou plusieurs feuilles.

Chaque feuille contient :
-  un ou plusieurs tableaux identifiés par un nom ; il s’agit de noms informatiques reconnus par

l’ordinateur et utilisables lors de l’appel de certaines commandes.
-  différentes cellules identifiées par leur nom : le numéro du département doit obligatoirement être

sélectionné dans le menu déroulant.
-  des zones destinées à faciliter l’édition papier des tableaux.

L’écriture n’est possible que dans les zones à renseigner ; les autres cellules sont protégées.

L’ensemble des enquêtes 2002 doivent être complétées en francs. A titre indicatif, les montants sont
convertis automatiquement en euros, dans la même feuille pour l’enquête SIRAC, dans des feuilles
différentes pour les autres enquêtes.

3. PRÉCAUTION D'UTILISATION

Pour ne pas altérer les fichiers :
-  ne pas supprimer les protections, les formules de calcul et les noms de zones
-  ne pas introduire de formules de calcul dans les zones à renseigner
-  ne pas modifier le format des cellules.
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ANNEXE N° 2 : Prises en charge
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ANNEXE N° 3 : Détermination des résultats du recouvrement des impôts émis et des taux
d’objectifs
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ANNEXE N° 4 : Contrôle fiscal sur les cinq dernières années
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ANNEXE N° 5 : Renseignements sur les poursuites
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ANNEXE N° 6 : Situation de l'apurement des rôles
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ANNEXE N° 7 : Amendes et condamnations pécuniaires ; Taxes d'urbanisme
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ANNEXE N° 7 (suite et fin)

CONTROLES DE VRAISEMBLANCE DES MONTANTS DES SOMMES APUREES

PEC + FP

Total des colonnes 2

REC AFM - REC AUTRES

Total des colonnes 9

ANNULATIONS

Total des colonnes 4

SURSEANCES

Total des colonnes 5

ANNEE N

______
*
______ (Code 1) 1263 N (Code 1) 1263 N (Code 1) 1263 N

(Code 4) 1263 bis N + (Code 4) 1263 bis N + (Code 4) 1263 bis N

ANNEE N - 1 (depuis l'origine)

(Code 1) 1263 N - 1 (Code 1) 1263 N - 1 (Code 1) 1263 N (Code 1) 1263 N

+ (Code 4) 1263 bis N - 1 + (Code 4) 1263 bis N - 1 + (Code 4) 1263 bis N + (Code4) 1263 bis N

+ (Code 2) 1263 N + (Code 2) 1263 N + (Code 2) 1263 N + (Code 2) 1263 N

+ (Code 5) 1263 bis N + (Code 5) 1263 bis N + (Code 5) 1263 bis N + (Code 5) 1263 bis N

Attention !!!

Les montants arrêtés au 31 décembre N doivent être supérieurs ou égaux à ceux totalisés au 31 décembre N - 1...

ANNEE N - 2 (depuis l'origine)

(Code 1) 1263 N - 2 (Code 1) 1263 N - 2 (Code 1) 1263 N - 2 (Code 1) 1263 N - 2

+ (Code 4) 1263 bis N - 2 + (Code 4) 1263 bis N - 2 + (Code 4) 1263 bis N - 2 + (Code4) 1263 bis N - 2

+ (Code 2) 1263 N - 1 + (Code 2) 1263 N - 1 + (Code 2) 1263 N - 1 + (Code 2) 1263 N - 1

+ (Code 5) 1263 bis N - 1 + (Code 5) 1263 bis N - 1 + (Code 5) 1263 bis N - 1 + (Code 5) 1263 bis N - 1

+ Prises en charge et frais de
poursuites effectués pendant
l'exercice N au titre de
l'année N - 2 (Cf. 1.40)

+ Recouvrements effectués
pendant l'exercice N au titre
de l'année N - 2 (Cf. P. 213
B)

+  Annulations effectuées
pendant l'exercice N au
titre de l'année N - 2  (Cf.
P. 459)

+  Surséances effectuées
pendant l'exercice N au
titre de l'année N - 2 (Cf.
P. 459)

Attention !!!

Les montants arrêtés au 31 décembre N doivent être supérieurs ou égaux à ceux totalisés au 31 décembre N - 1 qui doivent être,
eux-mêmes, supérieurs ou égaux à ceux obtenus au 31 décembre N - 2...
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