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La présente instruction présente les nouvelles modalités du classement des postes comptables non
centralisateurs hors métropole. Celui-ci prendra effet à compter du 1er janvier 2005.

1. UNE NÉCESSITÉ JURIDIQUE
Le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du trésor public hors métropole
prévoit un classement tous les cinq ans, par arrêté du ministère des finances.

Selon ce décret, les postes sont classés en trois catégories décroissantes : première, deuxième et troisième.

Le dernier classement  des postes non centralisateurs hors métropole a été sanctionné par un arrêté du 16
septembre 1993. 

Le recensement des charges en 1998, sur les opérations de l’année 1996, n’a pas justifié à l’époque un
nouveau classement pour les TOM.

En revanche, la refonte générale de la méthode de classement des postes comptables non centralisateurs,
basée sur la notion d’enjeux, conduite à partir des années 2000-2001 a conduit à lancer l’étude d’un
classement des postes comptables non centralisateurs des TOM selon les nouveaux principes.

2. LA MÉTHODE DE CLASSEMENT 
Les spécificités de ces postes ont pesé dans la conception de cette méthode. En effet le nombre
relativement réduit des structures à classer (14) ainsi qu’une très grande hétérogénéité des missions a
conduit à rechercher une grille d’analyse la plus convergente possible par rapport aux concepts appliqués
au classement métropolitain, sans pour autant la reproduire à l’identique. 

C’est ainsi que la solution adoptée reprend, dans une très large part, la méthode retenue pour le
classement des PNC de métropole et des départements d’outre-mer.

Le classement est basé exclusivement sur des enjeux, tels les volumes financiers, les volumes d’activité,
l’accueil du public et les relations avec les ordonnateurs. A ce titre cinq indicateurs ont été constitués qui
prennent en compte :

-  le volume financier des budgets locaux gérés ; 
-  le nombre de collectivités gérées (communes, territoires, établissements publics locaux,…) ; 
-  la population du ressort territorial, le nombre d’articles d’impôt et amendes, et le nombre de journées

d’hospitalisation ;
-  le volume des prises en charge d’impôts et d’amendes ;
-  la part des restes à recouvrer en impôt.

Le classement est réalisé en calculant, pour chaque poste, la valeur centrée réduite de ces indicateurs à
laquelle est appliquée une pondération. Cette pondération est de 0.1 pour la part des restes à recouvrer et
le nombre de collectivités gérées. Elle est de 1 pour les autres indicateurs.

Les données collectées sont celles portant sur l’exercice 2003.

La répartition des 14 postes entre les trois catégories est la suivante :
-  5 postes en première catégorie ;
-  5 postes en deuxième catégorie ;
-  4 postes en troisième catégorie.
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3. LE CLASSEMENT
L’arrêté de classement est joint en annexe n° 1 de la présente instruction.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR 

CHARGE DE LA 1ERE SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Arrêté portant classement des postes comptables non centralisateurs hors
métropole

ECOR0403133A

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE

DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

__________

       RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

____________

ARRÊTÉ  portant classement des postes comptables
non centralisateurs dans les Collectivités
d’Outre-Mer et en Nouvelle Calédonie

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
l’INDUSTRIE

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;

VU  le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors
métropole, et, notamment ses articles 3 et 4 ; 

VU le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de
la catégorie A du Trésor public ;

SUR le rapport du Directeur Général de la Comptabilité Publique,

arrête :

Article 1er :   Les postes comptables non centralisateurs du Trésor Public, dans les
Collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle Calédonie sont classés, conformément au tableau
annexé au présent arrêté, en :

-  5 trésoreries de 1ère catégorie ;
-  5 trésoreries de 2ème catégorie ;
-  4 trésoreries de 3ème catégorie.

Article 2 :  L’arrêté du 16 septembre 1993 portant classement de postes comptables non
centralisateurs des services déconcentrés du Trésor est abrogé.

Article  3 :     Les mesures précitées prennent effet au 1er janvier 2005.

Article  4 :    Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

      Fait à Paris, le 26 novembre 2004

Pour le Ministre d’Etat et par délégation,

Jean BASSERES



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-004-V7 DU 24 JANVIER 2005

6

ANNEXE N° 1 (suite et fin)

TABLEAU ANNEXE

DESIGNATION DES TRESORERIES

Première catégorie
Paierie de la Polynésie Française (Polynésie Française)

Paierie de la Nouvelle Calédonie et de ses établissements publics (Nouvelle Calédonie)

Trésorerie des Iles du Vent, des Iles Australes et des Archipels (Polynésie Française)

Trésorerie de la Paierie départementale de Mayotte (Mayotte)

Trésorerie de la Province Sud  (Nouvelle Calédonie)  

Deuxième catégorie
Trésorerie de Mayotte municipale (Mayotte)

Trésorerie des Centres hospitaliers de Nouméa (Nouvelle Calédonie)

Trésorerie du Centre hospitalier de Polynésie Française (Polynésie Française)

Trésorerie de la Province Nord (Nouvelle Calédonie)

Trésorerie des Iles sous le Vent (Polynésie Française)

Troisième catégorie
Trésorerie de la Province des Iles Loyauté (Nouvelle Calédonie)

Trésorerie des Etablissements Publics (Polynésie Française)

Trésorerie de Poindimié (Nouvelle Calédonie)

Trésorerie de la Foa (Nouvelle Calédonie)
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ANNEXE N° 2 : Classement des postes comptables hors métropole

codique libellé Rang

161006 Paierie de la Polynésie française 1

162005 Paierie de la Nouvelle Calédonie et ses etab. pub. 2

161002 Trésorerie des Iles du Vent, des Archipels et des Australes 3

143002 Trésorerie de la paierie départementale de Mayotte 4

162001 Trésorerie de la Province Sud 5

143001 Trésorerie de Mayotte municipale 6

162006 Trésorerie des centres hospitaliers de Nouméa 7

161007 Trésorerie du centre hospitalier de Polynésie française 8

162002 Trésorerie de la province Nord 9

161001 Trésorerie des Iles sous le Vent 10

162004 Trésorerie de la Province des Iles loyauté 11

161005 Trésorerie des établissements publics 12

162003 Trésorerie de Poindimié 13

162007 Trésorerie de la Foa 14
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