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La réforme de la comptabilité publique, 
levier de modernisation de l’État

Mettre en œuvre la réforme comptable
Avec une certifi cation par la Cour des comptes, assortie de 13 réserves, des premiers comptes de 

l’État 2006 au format LOLF, la France se positionne désormais dans le peloton de tête des États qui 
ont entrepris de réformer leur comptabilité, aux côtés du Canada et du Royaume-Uni. Ce résultat très 
positif n’a pu être atteint que grâce à la forte mobilisation des ministères, et des services du Trésor 
public.

En adoptant la loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF) le 1er août 2001, le Parle-
ment a voulu engager une profonde modernisation de la comptabilité de l’État, afi n que celle-ci 
soit un outil d’amélioration de l’effi cacité de la dépense publique, de mesure de la performance des 
services de l’État, et de transparence à l’égard de la collectivité nationale. L’actualité de la réforme 
comptable doit être regardée à la fois en terme d’enrichissement des comptes et d’une plus grande 
transparence.

Un levier de changement
La nouvelle comptabilité générale se réfère à des normes aussi proches de celles des entreprises 

que le permettent le statut de l’État et les spécifi cités de son action. Dans ce cadre, l’élaboration du 
bilan d’ouverture de l’État et la clôture des comptes 2006 ont permis de faire prendre conscience aux 
services gestionnaires de la nouvelle dimension patrimoniale de la comptabilité, et de faire émerger 
une dynamique d’ensemble des ministères pour fi abiliser les inventaires et les évaluations. La nou-
velle comptabilité devient désormais un outil de pilotage au service des gestionnaires. 

Le nouveau cadre comptable offre la transparence d’une situation patrimoniale enrichie, avec 
l’identifi cation et la valorisation des immobilisations, la prise en compte des stocks, la comptabili-
sation des risques potentiels et la vision des charges futures. Il favorise une meilleure connaissance 
de la situation fi nancière de l’État et de la « soutenabilité » des fi nances publiques. Il est à ce titre un 
levier d’information privilégié pour le Parlement.

La réforme comptable se caractérise enfi n par une ambition de qualité comptable privilégiant 
la sécurisation des opérations. La préoccupation de qualité comptable est en phase avec les préoc-
cupations des régulateurs publics (mise en œuvre de la loi de sécurité fi nancière en France). Pour y 
parvenir, le contrôle interne constitue le vecteur privilégié permettant d’assurer le respect des procé-
dures et la maîtrise des risques. 

Comptes 2006, premiers comptes en mode LOLF
La réforme permet d’avoir une appréciation plus fi ne du patrimoine de l’État, en hausse de 

161 milliards € au 1er janvier 2006. Pour la première fois de son histoire, l’État bénéfi cie d’une ima-
ge de sa situation patrimoniale et fi nancière. L’actif de l’État s’élève à 538 milliards €. Il comprend 
notamment les infrastructures routières, le parc immobilier et les équipements militaires. Le passif 
est évalué à 1 131 milliards €, constitué principalement de la dette fi nancière de l’État. La différence 
entre l’actif et le passif détermine la situation nette, qui s’établit ainsi à -593 milliards €. En raison 
des spécifi cités de l’État, en particulier l’absence de capital social et l’impossibilité de valoriser 
l’actif incorporel représenté par le droit de recourir à l’impôt, la situation nette ne peut être comparée 
aux capitaux propres d’une entreprise privée. L’annexe des comptes, qui comprend notamment les 
engagements hors bilan de l’État, a été enfi n enrichie dans un souci d’exhaustivité.

Au-delà de la première étape signifi cative que nous venons de franchir avec succès, cette dy-
namique va se poursuivre au cours des prochaines années selon une trajectoire d’amélioration de la 
qualité des comptes. La réforme comptable continuera ainsi à s’inscrire au cœur de la démarche de 
performance et de transparence de la gestion publique. 

Dominique LAMIOT
Directeur général de la comptabilité publique
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Les réformes comptables
■ Les réformes comptables entamées dans les pays de l’OCDE se structurent autour des mêmes principes 

que ceux mis en œuvre aujourd’hui en France : « comptabilisation en droits constatés », harmonisation des 
normes comptables, certifi cation des comptes ■ 

Un outil de pilotage
de la performance

Le premier objectif des réformes 
comptables a été d’accompagner 
les réformes budgétaires. En effet, 
puisque les gestionnaires ne sont 
plus l’objet de contrôles a priori 
et s’engagent sur des résultats, il 
est important de pouvoir suivre les 
comptes en temps réel, par produits 
et destination, et d’avoir des infor-
mations comptables fi ables sur les 
résultats. La philosophie de la ré-
forme comptable à l’étranger est 
qu’un gestionnaire responsable de 
ses résultats l’est aussi de sa gestion. 
Une mise à niveau des systèmes 
d’information en est la condition. 
L’Australie a dépensé en 2003 dans 
ce domaine 3,1 milliards de dollars 
australiens, soit 7% des dépen-
ses opérationnelles de son budget.

Dans un contexte devenu plus 
sensible à la notion de coûts du 
service public, le projet initial, en 
Nouvelle-Zélande, était de com-
parer les coûts du secteur public à 
ceux du secteur privé. Cette appro-
che a vite trouvé ses limites, dans la 
mesure où déterminer les coûts né-
cessite d’avoir préalablement défi ni 
les « produits » de l’administration. 
Certains produits sont « simples 
» (cartes d’identité par exemple) 
mais d’autres comportent une part 
d’immatériel (conseil, temps pas-
sé avec des personnes dépendan-
tes…). La diversité des activités a 
souvent conduit à bâtir des budgets 
et des comptabilités extrêmement 
complexes. Dans un second temps, 
les pays ont donc surtout pris en 
compte l’évolution des coûts dans 
le temps, et procédé à des compa-

raisons entre services publics natio-
naux (comparaison entre hôpitaux 
au Royaume Uni), ou encore avec 
des services publics d’autres pays. 
La connaissance des coûts réels a 
pu favoriser une volonté de ratio-
nalisation des processus de travail.

 Une vision à long terme

Le second objectif est d’abou-
tir à la « sincérité budgétaire et 
comptable ». Il s’agit de mettre 
en évidence les charges certaines 
- mêmes futures - de l’État (par 
exemple des dettes à long terme). 
Cela revient à avoir une apprécia-
tion des risques que certains choix 
peuvent emporter (par exemple 
lors de partenariats publics-pri-
vés). Il s’agit donc de dépasser 
une vision à court terme des comp-
tes et du budget, ce qui oblige les 
gestionnaires à prévoir les consé-
quences futures de leurs choix.

Dans ce cadre, tous les pays ont 
fait un effort important pour comp-
tabiliser le patrimoine. Ce faisant, 
ils ont pu prendre conscience 
de leurs actifs, et les gérer. Par 
exemple, vaut-il mieux ache-
ter, louer ou sous-traiter le parc 
informatique ? Les débats sur cette 
question ne sont pas terminés car 
compter les actifs c’est prendre 
en compte leur amortissement, ce 
que chaque pays fait à sa manière 
: le Royaume-Uni comptabilise 
l’amortissement en termes de va-
leur de marché du bien, d’autres 
estiment que la gestion du patri-
moine doit dégager des gains de 
productivité, d’autres encore se 
fondent sur un indice complexe 
de coût d’opportunité social et 

économique, tenant compte de 
sa valeur de service public dans 
l’amortissement d’un équipement.

Un outil de contrôle
et de certifi cation 

Le troisième objectif est d’obtenir 
la certifi cation des comptes par les 
organismes d’audit externes (Cour 
des comptes, National audit…). 
Certains pays, comme les États-
Unis, s’en préoccupent peu, d’autres 
voient leurs comptes nationaux 
certifi és depuis longtemps 
(Canada, Australie). Les pays qui 
vivent positivement la démarche 
de certifi cation sont ceux qui y 
voient un outil d’amélioration de 
leur gestion, et non de critique ou 
de blâme. Dans ce cas, le dialogue 
avec le certifi cateur peut être une 
aide précieuse. Les « certifi cations 
avec réserves » sont souvent dues 
à une appréciation négative des 
risques comptables, ce qui peut 
résulter d’une insuffi sance de 
contrôle interne, à des systèmes 
d’information inadéquats, à la non 
cohérence des systèmes de gestion 
et des systèmes comptables. En 
ce sens, la certifi cation dépasse 
donc la comptabilité pour toucher 
à la bonne gestion publique.

C’est pourquoi ce numéro por-
te sur quatre axes des réformes  
comptables : 

- « Comptabiliser en droits 
constatés »,

- Mieux comptabiliser pour être 
plus performant,

- Élaborer de nouvelles normes 
comptables,

- Certifi er les comptes natio-
naux.



Comptabiliser en droits constatés
Tenir une comptabilité en droits constatés consiste à rattacher à un exercice les charges et les produits dès le fait 

générateur. Cette comptabilité se rapproche d’une comptabilité d’entreprise. En fi n d’exercice, les opérations qui ont 
pris naissance dans l’année mais qui n’ont pas donné lieu à encaissement ou à paiement sont rattachées à l’exercice 
comptable sous forme de produits à recevoir (créances), ou de charges à payer (dettes). Les actifs comptabilisés peu-
vent être fi nanciers, corporels (immobilier) ou incorporels (brevets). Chacun des pays qui a réformé sa comptabilité 
applique une comptabilité en droits constatés, de façon progressive, avec plus ou moins de nuances.

La Nouvelle-Zélande est certainement le pays qui est allé le 
plus loin dans la mise en œuvre de réformes comptables rap-
prochant la comptabilité de l’État de celle d’une entreprise pri-
vée. Dès le début des années 1990, la Nouvelle-Zélande a été la 
première à comptabiliser les engagements de l’État afi n, notam-
ment, que les managers mesurent l’impact de leurs actes. 

L’approche patrimoniale
Au sein des pays de l’OCDE, l’approche néo-zélandaise de 

mesure du patrimoine de l’État est unique. En effet, chaque mi-
nistère présente un bilan et un compte d’exploitation, et doit 
obligatoirement dégager des gains de productivité, ou au moins 
limiter son défi cit. En outre, le budget se fonde sur les résultats 
de la comptabilité analytique. 

« Le coût d’utilisation du capital est facturé à chaque minis-
tère à un taux de l’ordre de 10 %, et les crédits sont alloués par 
projet. Le raisonnement ne se fonde donc plus sur une logique de 
fl ux, mais sur une logique de stocks, avec une comptabilité pa-
trimoniale complète, indiquant la valeur des biens possédés par 

l’État, le montant de ses dettes ou une évaluation, sous la forme 
de provisions, des risques qu’il court.1 »  

Les diffi cultés inhérentes à l’évaluation 
Selon la méthode d’évaluation adoptée, la valeur fi nale des 

infrastructures est différente. En outre, « obtenir le juste prix 
correspond non seulement [à évaluer les] bons montants mais 
aussi les coûts correspondant à l’évaluation du prix.2 » Le 
coût d’utilisation du capital, ou « capital charge », introduit en 
1991 en Nouvelle-Zélande, a un double objectif : faire prendre 
conscience, tout d’abord, que la prise en charge du patrimoine a 
un coût et qu’il doit être géré comme n’importe quel autre coût 
de production ; inciter, en outre, les gestionnaires à comparer les 
coûts de capital.

L’évaluation des biens patrimoniaux (biens culturels, histo-
riques ou encore patrimoine naturel) est également diffi cile. En 
Nouvelle-Zélande, ces biens sont inscrits à titre d’« immobili-
sations corporelles » du gouvernement retracées dans les états 
fi nanciers.

1 - Étude du Sénat menée sur la réforme de l’ordonnance organique n°59-2 du 2 janvier 1959.
2 - Allen Schick, The spirit of the reform

L’adoption de la comptabilité en droits constatés au Royaume-
Uni résulte de plus de 20 ans de réformes successives visant à 
une plus grande effi cience des dépenses publiques. Si le rapport 
Fulton de 1968 examine les comptes publics et identifi e les dys-
fonctionnements, la véritable rupture culturelle date de 1982 et de 
l’Initiative de gestion fi nancière (Financial Management Initia-
tive). Cette dernière prône effi cacité, effi cience et professionnali-
sation de la gestion fi nancière des administrations. 

Une généralisation progressive 
Jusque dans les années 1990, l’administration britannique uti-

lise la comptabilité de caisse. Ce n’est qu’en 2001/2002 qu’est 
généralisée la comptabilité en droits constatés. Son introduction a 
été progressive : d’abord adoptée par les agences, son application 
est étendue aux ministères (1999/2000) puis dans un troisième 
temps au système de santé et aux administrations des collectivités 
locales.

La comptabilité en droits constatés est conçue comme un com-

plément de la comptabilité de caisse. Elle instaure une gestion 
fi nancière qui recense et valorise le patrimoine et les engagements 
des administrations et les risques fi nanciers encourus. Au Royau-
me-Uni, les mêmes normes comptables sont utilisées par le pu-
blic et le privé (« pratique comptable généralement acceptée » ou 
GAAP, Generally Accepted Accounting Practice). Aujourd’hui si 
les 1 300 entités publiques sont passées à la comptabilité en droits 
constatés, des efforts restent à accomplir pour harmoniser le trai-
tement comptable des actifs en capital. 

Des comptes consolidés
En 2003, le gouvernement britannique a annoncé son inten-

tion de publier des comptes consolidés pour l’ensemble du gou-
vernement (Whole of Government Accounts) à partir de l’année 
fi nancière 2006/2007. Depuis 2005, les pays membres de l’Union 
européenne se sont engagés dans l’adoption des normes interna-
tionales IFRS. Au Royaume-Uni cela passe par un processus de 
convergence des GAAP vers ces normes.

La Nouvelle-Zélande,
pionnier du bout du monde

Royaume-Uni
Des comptes gouvernementaux consolidés



Le critère adopté en Australie, comme il l’est aujourd’hui au 
ministère de la Défense en France, pour évaluer le capital public, 
est celui de « l’opportunité économique et sociale du bien », ou 
en d’autres termes sa « valeur de service public ». Entre dans le 
calcul du bien son utilité sociale (avons-nous besoin d’une am-
bassade en centre ville ? Est-il important que les casernes soient 
la propriété de l’État ou pas ?). 

Le coût d’opportunité économique et social
Il inclut :
· Un coût de renouvellement qui est le coût moyen des em-

prunts à long terme ;
· Un coût de rendement attendu du patrimoine. Aujourd’hui, 

l’Australie abandonne cette approche. En effet, lorsque les bons 
choix ont été faits, les gains de productivité se réduisent dans le 
temps et pénalisent les ministères.

· Un coût d’évitement qui mesure les externalités de la dépense 
publique sur l’économie. En effet, dans un marché de capitaux 
limité, les fonds prélevés par les États sont en concurrence avec 

le fi nancement des investissements et des consommations privés. 
Le coût d’opportunité des fonds publics permet de fi xer le niveau 
de rentabilité sociale de la dépense publique, qui doit être supé-
rieur à la perte d’utilité subie par les agents privés.

La juste valeur
Quant aux actifs, l’Australie utilise le concept économique de 

« juste valeur » (valeur économique au moment présent, et non 
valeur historique du produit) mais en l’appliquant à la fois aux 
produits qui ont un équivalent sur le marché et à ceux qui n’en 
ont pas. Par exemple les actionnaires d’un fonds de retraite public 
ont droit à leur part, calculée non sur la valeur passée mais sur la 
valeur actuelle. 

Limiter les effets pervers
Ces méthodes n’étant pas scientifi ques, l’Australie a choisi 

d’exiger des comptes-rendus très précis de la part des auditeurs 
internes et externes, sur les erreurs statistiques et comptables 
qu’elles pourraient entraîner.

Mieux comptabiliser pour être plus performant
Un gestionnaire responsable de ses résultats l’est aussi de sa gestion (donc de ses engagements et de ses comptes). 

Les réformes comptables permettent de consolider le management par la performance. 

Les ministères sont déconcentrés en centres de responsabilité 
ayant des contrats objectifs-moyens. Ils sont responsables de leur 
gestion prévisionnelle des effectifs, de l’obtention des résultats, 
de leur budget et de leur comptabilité. A ce titre, la nouvelle 
comptabilité mise en place dans les années 1995-2005 leur donne 
une mesure plus exacte des conséquences de leurs décisions à 
long terme, au delà des coûts immédiats ; par exemple investir 
implique souvent de recruter des personnels pour faire fonction-
ner l’investissement, de mobiliser des crédits de maintenance, 
toutes choses qui apparaissent dans une comptabilité d’engage-
ment et non dans une comptabilité de caisse. Gérer revient alors 
à assumer toutes les conséquences de ces choix.

Mais la comptabilité n’est qu’un outil, elle ne dispense pas 
d’une bonne évaluation a priori, qui suppose elle-même une pla-
nifi cation stratégique pluriannuelle solide des priorités de chaque 
ministère. Cette planifi cation est encore trop balbutiante pour que 
la comptabilité puisse être un outil d’orientation utile. 

La perspective annuelle est trop courte pour inciter les ma-
nagers à bien gérer. Faute de pluriannualité, la comptabilité en 

droits constatés est un instrument de prise de conscience des coûts 
réels mais n’est pas encore un outil d’éclairage de la décision. 
« Il faudrait une acculturation beaucoup plus forte des pratiques 
managériales dans les ministères, soutenues par des ministres qui 
y voient une priorité. Il vaut mieux des informations non totale-
ment exactes, dont on connaît les incertitudes, qu’une absence 
certaine d’information » affi rme Len Early, ancien directeur gé-
néral adjoint du Budget et vice-président du Comité de la Gestion 
Publique de l’OCDE.

Dans le domaine de la certifi cation des comptes, l’Aus-
tralie est depuis longtemps un modèle de certifi cation
« constructive », qui permet d’établir un dialogue sur les amélio-
rations de gestion entre la Cour des comptes australienne (Aus-
tralian national audit offi ce, ANAO) et les ministères, et ce sans 
incrimination des gestionnaires. De plus l’Australie est le pays 
qui a le plus massivement investi dans la mise en place des systè-
mes d’information, ainsi que dans la formation des ordonnateurs 
et comptables à ces systèmes.

L’adoption de la comptabilité patrimoniale en droits constatés 
a sans doute participé à la modernisation des pratiques de ges-
tion fi nancière de l’administration britannique. Ainsi, le nouveau 
système a renforcé la transparence et la sincérité des comptes 
publics (true and fair view). Elle a rendu la situation fi nancière 

des organismes publics plus intelligible pour les citoyens-contri-
buables et pour le Parlement. La pratique généralisée des audits 
permet de vérifi er la conformité des dépenses aux ressources al-
louées par le Parlement.

Australie
La comptabilité patrimoniale favorise-t-elle la performance ?

Australie
Comment évaluer le patrimoine ?

Royaume-Uni
Transparence, sincérité et responsabilité



S’adapter à son environnement : élaborer des normes
S’engager, être responsable, comparer donc présenter : chaque État doit suivre des normes comptables précises afi n 

de faire de la comptabilité un levier de la modernisation et non un frein. Les normes de l’État répondent à des exigences 
communes (coordonnées par l’IFAC - International federation of accountants -) exigences qu’il faut aussi savoir dépasser 
afi n de s’adapter à son environnement propre (exemplarité du cas français faisant référence aux normes internationales, 
européennes et répondant aux spécifi cités régaliennes françaises).

Entretien avec Ian Ball, Directeur Exécutif de l’IFAC *

Un bon système de gouvernance repose sur la capacité à rendre des comptes, de préférence en utilisant des normes reconnues in-
ternationalement. Des normes internationales permettent aux citoyens de comparer l’effi cacité de leurs gouvernements respectifs. De 
plus, elles leur donnent la certitude que ces normes sont indépendantes et ne peuvent être suspectées de manipulation. 

Le management de la performance, des ressources et des engagements de l’État envers les citoyens suppose que l’on dispose d’in-
formations comptables fi ables et en temps réel.

Aujourd’hui, l’impact des décisions porte sur le temps long, plus d’une génération. Nous devons rendre des comptes aux généra-
tions futures sur les engagements certains que nous avons pris. L’État reste responsable de ce qui s’est accumulé durant des années, 
et qui pèsera sur le futur. Il est important de savoir si les gouvernements sont capables de faire face à leurs obligations à long terme, 
notamment le vieillissement de la population, et disposent de données fi ables pour ce faire.

Elle la rend possible de différentes façons : d’abord par la connaissance, car comment bien gérer ce que l’on ne connaît pas ? Un 
gouvernement ne peut gérer ses engagements s’il n’a pas une vue exacte de ces derniers et de ses ressources. 

De plus connaître les coûts permet de trouver des voies pour améliorer la gestion et ainsi de les diminuer. Evaluer son patrimoine 
permet de faire des choix quant à la gestion de ce patrimoine, sa maintenance, son remplacement (achat, bail, leasing..). 

La comptabilité doit avant tout être un outil de planifi cation pluriannuelle, au service des priorités du gouvernement et des ministè-
res.  La comptabilité en droits constatés peut être le moteur effectif d’une planifi cation éclairée des objectifs et des résultats. 

De plus, cette comptabilité comporte des garde-fous utiles ; en général les gouvernements adoptent des plafonds de dépenses, d’ac-
quisition patrimoniale, et de prise d’engagements à risque.

Le pas ultime est d’avoir à la fois un système de comptabilité, mais aussi de budgétisation pluriannuelle, tenant compte des droits 
constatés.

Responsabilité accrue 
La comptabilité patrimoniale a aussi renforcé la responsabilité 

des managers des administrations publiques sur leur gestion fi nan-
cière, particulièrement dans le domaine de la gestion des actifs, 
encourageant une utilisation plus effi ciente et des gains de produc-
tivité (value for money). 

L’adoption de la comptabilité patrimoniale a permis aux mana-

gers de mieux allouer les ressources aux domaines prioritaires en 
conformité avec les « accords de services publics » (Public Service 
Agreements, PSA).

Enfi n, en procédant dernièrement à une consolidation des 
comptes, le gouvernement a rendu possible une comparaison des 
performances fi nancières des différentes entités du secteur public.

Pourquoi estimez-vous les normes comptables internationales si importantes ?

En quoi la nouvelle comptabilité en droits constatés permet-elle d’améliorer la 
performance ?



On peut constater aujourd’hui que de nombreux gouvernements élaborent des états fi nanciers, correctement audités et certifi és. Le 
principal problème n’est plus l’obtention de comptes sincères, mais la volonté des gouvernements d’accepter la sincérité ou de s’en 
servir. La transparence budgétaire et comptable est d’abord un choix politique.

Lorsque les comptes ne sont pas très bons, la cause se trouve généralement dans l’absence de conviction des gouvernements sur 
l’utilité d’un bon management. Ils ressentent cela comme un additif utile mais non indispensable. Le problème est que l’État n’est pas 
une entreprise, les citoyens ne sont pas libres de payer ou de ne pas payer leurs impôts, et ils ont donc droit à une information sincère. 
Les gouvernements ne peuvent se montrer indifférents au management de l’administration.

Par ailleurs, cette absence de transparence peut susciter des doutes quant à la probité des opérations du gouvernement, ce qui est grave 
pour un pays. Cela met en danger le contrat de confi ance entre les citoyens et l’État.

Élaborer un référentiel...
L’obligation pour l’État d’établir des comptes selon le principe 

de la constatation des droits et obligations, inscrite dans la loi or-
ganique relative aux lois de fi nances du 1er août 2001 a soulevé 
la question du choix d’un référentiel comptable adapté à cet ob-
jectif.

Le législateur organique a donné quelques indications sur les 
caractéristiques de ce référentiel : il a prescrit que les règles utili-
sées par l’État ne se distinguaient de celles applicables aux entre-
prises qu’en raison des spécifi cités de son action (article 30). Cette 
disposition donne les deux indications fondamentales qui orientent 
la recherche d’un référentiel. La première indication est qu’il faut 
partir d’un référentiel construit pour les entreprises, la seconde 
qu’il faut tenir compte, le cas échéant, de certaines spécifi cités.
Ce dernier point pose immédiatement la question de l’existence 
préalable d’une liste de spécifi cités comptables autrement dit d’un 
référentiel spécifi que qui serait dérivé d’un référentiel général ap-
plicable aux entreprises.

… à partir de normes adaptées à l’État
Les normes comptables de l’État, telles qu’elles résultent de 

l’arrêté du 21 mai 2004 modifi é par l’arrêté du 17 avril 2007, ont 
été construites, sous le contrôle du comité des normes de comp-
tabilité publique prévu par la LOLF, en essayant d’appliquer ces 
deux indications.

Mais cette démarche s’est heurtée à une double diffi culté : en 
France il n’existe pas un, mais au moins deux référentiels comp-
tables applicables aux entreprises. Et, au moment où les nor-
mes ont été élaborées, il n’existait pas et il n’existe toujours pas 
aujourd’hui - et cette situation va probablement durer encore assez 
longtemps - de référentiels complets des spécifi cités comptables 
des entités publiques. L’élaboration des normes comptables de 
l’État a donc été à la fois un processus de sélection des normes 
comptables des entreprises qui paraissaient les mieux adaptées et 
de construction (provisoire ?) de normes pour traiter certaines spé-
cifi cités.

Pour ce qui concerne les référentiels des entreprises, la si-
tuation reste aujourd’hui marquée par la coexistence de deux 
référentiels : 

· le Plan comptable général (PCG) qui regroupe de manière 
ordonnée les règlements pris par le comité de la réglementation 
comptable (CRC). Ce dispositif est utilisé pour établir les comptes 

dits sociaux de toutes les entreprises en France.
· les normes internationales qui sont obligatoires pour élaborer 

les comptes consolidés des groupes cotés.
Il a donc été nécessaire de déterminer le référentiel qui devait 

être privilégié, ce qui a été fait au cas par cas en retenant plutôt 
les normes internationales. Mais le fait que ces référentiels soient 
tous deux en évolution permanente et que le PCG tend à se rappro-
cher des normes internationales à conduit à formuler un référen-
tiel propre afi n de permettre de constituer un univers stable pour 
construire les comptes de l’État.

Intégrer les spécifi cités
Pour ce qui concerne les spécifi cités, il faut rappeler que des 

travaux sont menés au niveau international. La méthode consiste, 
là aussi, à adapter les normes applicables aux entreprises et à les 
compléter en tant que de besoin. Si les travaux qui consistent en 
une adaptation sont assez bien avancés, il n’en va pas de même 
de ceux qui exigent des compléments. Il s’agit de traiter alors les 
spécifi cités lourdes qui posent souvent des questions nouvelles et 
diffi ciles aux comptables.

Pour illustrer ce dernier point, on évoquera seulement la ques-
tion du bilan. On trouve dans le bilan d’un État des actifs et des 
passifs ainsi que les emprunts et dettes. Les règles comptables gé-
nérales s’appliquent directement, ou moyennant des adaptations 
mineures, à ces éléments. 

Mais les États disposent de ressources particulières, comme les 
impôts, et prennent des engagements particuliers, non contractuels, 
généralement dans le cadre de politiques sociales. La question 
de savoir dans quelle mesure ces ressources correspondent à des 
actifs et ces engagements à des passifs n’est pas défi nitivement 
tranchée. Or les conséquences sont évidemment très importantes, 
car les montants en cause sont considérables.

Des normes pour comparer
Aussi, la question des normes, qui devraient permettre par leur 

objectivité et leur stabilité de faire des comparaisons dans le temps 
et dans l’espace et plus fondamentalement faciliter la compréhen-
sion des comptes par ceux qui les lisent, reste une question partiel-
lement ouverte, qui porte en fait des enjeux tout à fait décisifs sur 
l’utilité et sur l’exploitation de la comptabilité.

Jean-Paul MILOT
Chef de la Mission des normes comptables - Direction du Budget

France : quelles normes comptables pour l’État ? État des lieux et enjeux

* IFAC (fédération internationale des comptables, New-York, États-Unis)
Propos recueillis par la rédaction

Quelles sont les limites actuelles de la comptabilité en droits constatés ?



La certifi cation des comptes
Le rôle du certifi cateur est d’émettre une opinion sur le caractère régulier, sincère et fi dèle des comptes. L’intervention d’un acteur 

indépendant pour certifi er les comptes renforce la transparence de la gestion de l’État. Elle permet au Parlement d’avoir une assurance 
supplémentaire pour disposer d’une information fi nancière fi able (certifi ée), favorisant ainsi une base solide pour la prise de décision. 
La certifi cation n’est pas une démarche ponctuelle. Au contraire, en France, dans le cadre de la LOLF, la certifi cation est, comme dans 
le secteur privé, une démarche pluriannuelle. Cette inscription dans la durée permet d’aider l’administration à progresser dans la mise 
en place d’une bonne gouvernance. Enfi n, le certifi cateur est, dans le respect de son indépendance, étroitement associé à la réforme 
de l’État. L’analyse des pratiques à l’étranger montre qu’un dialogue constructif entre l’audité et le certifi cateur est certainement le 
facteur clé de succès de la certifi cation, mais que des nuances peuvent être apportées dans l’appréciation des comptes.

Ainsi, les deux exemples internationaux ici développés démontrent que certains pays peuvent être l’objet d’un contrôle expert et 
démocratique des dépenses publiques, sans que pour autant les comptes soient certifi és. C’est le cas aux États-Unis, où le rôle joué 
notamment par le Congrès mais aussi par le Government Accountability Offi ce - GAO - permet un dialogue qui garantit pour partie la 
fi abilité des comptes publics fédéraux. Le Canada a, quant à lui, vu ses comptes certifi és « sans réserve » depuis le premier exercice de 
certifi cation ; ceci n’a pas empêché qu’éclatent récemment quelques scandales fi nanciers, d’ailleurs dénoncés par l’Audit externe.

États-Unis : certifi cation ou contrôle parlementaire 
Aux États-Unis, le GAO, agence de sincérité et de certifi cation 

des comptes, qui met en œuvre le principe de certifi cation, refuse 
depuis neuf ans de certifi er les comptes consolidés du gouverne-
ment 3.  La raison en est à la fois technique - faiblesse des systè-
mes d’audit interne aux agences ministérielles, attention insuffi -
sante portée à l’élaboration des comptes, refus du ministère de la 
Défense de coopérer - et politique, le gouvernement ne faisant pas 
de cette comptabilité agrégée une de ses priorités. 

Pour autant, les ministères américains, qui ne disposent d’aucun 
service d’audit interne, sont dotés d’Inspecteurs généraux respon-
sables de l’audit des comptes annuels de chacune des 24 agences 
fédérales. Totalement indépendants dans leur statut, ils peuvent 
faire appel à des cabinets d’audit privés, et travaillent en collabo-
ration avec le GAO. Ils réalisent leurs audits dans le respect des 
lignes directrices d’un guide de comptabilité publique commun à 
toute l’administration, « le livre jaune ». Mais ces inspecteurs se 
heurtent au manque d’intérêt porté à l’élaboration et à la certifi ca-
tion des comptes.

Pour autant, le système n’est pas « démocratiquement opaque 
», car le GAO dispose d’une section d’évaluation, et de personnels 
nombreux, qualifi és, dont la méthodologie de travail est suffi sam-

ment sérieuse pour que ses conclusions ne puissent pas être igno-
rées. Ces conditions donnent lieu à des débats parlementaires vifs, 
et les fonctionnaires de tout niveau, comme dans les autres pays 
anglo-saxons, sont régulièrement convoqués par les élus pour ren-
dre des comptes. Conçue en 1921 comme un instrument entre les 
mains du Congrès, cette institution devait contrebalancer la mon-
tée en puissance du pouvoir exécutif. Et, de fait, le pourcentage de 
ses travaux conduits sur demande du Congrès dépasse les 70%. Le 
GAO est souvent présenté comme un modèle de performance, et 
son plan stratégique fi xe pour six ans une série d’objectifs parti-
culièrement ambitieux : vérifi er le bon état des fi nances publiques, 
prendre en compte les effets de la mondialisation, s’adapter aux 
enjeux du XXIème siècle et viser l’excellence pour l’institution 
GAO elle–même. L’indépendance du GAO est en partie garan-
tie statutairement par la longévité de son dirigeant. Le chef du 
GAO détient en effet un mandat particulièrement long (15 ans) 
: six chefs du GAO seulement se sont ainsi succédés à la tête de 
cette institution depuis sa création, contre dix-neuf Premiers Pré-
sidents à la Cour des comptes française durant la même période. 
Et l’institution, dans ces conditions, n’hésite pas à donner son avis 
sur la défi nition des politiques publiques de l’État fédéral, quand, 
ailleurs dans le monde, la plupart des institutions de contrôle s’y 
refusent.

3 - Voir sur ce point l’article synthétique de Danièle Lamarque « Le système de contrôle des fi nances publiques aux États-Unis » in La revue du Trésor, n°11, nov. 2006.

Canada : certifi er sans réserve ?

Généraliser la comptabilité d’exercice
Il aura fallu un peu plus de dix ans aux gouvernements successifs 

du Canada, en coopération avec l’administration fédérale, pour 
transformer les règles du jeu en matière de fi nances publiques. Le 
processus est considéré comme abouti. Toutefois, pour compren-
dre l’ensemble du processus budgétaire et comptable tel que mis 
en œuvre au Canada, il est nécessaire de rappeler en préalable que 
la révision des programmes a entraîné dans les années 1994 - 1995 
la suppression de 45 000 postes dans la fonction publique fédérale, 
mais aussi la suppression du Contrôle général (audit interne). Les 
fonctions comptables et d’audit interne ont alors été décentrali-
sées. 

D’une « comptabilité modifi ée » à la « compta-
bilité d’exercice intégrale »

Dans le cadre d’une « stratégie fi nancière rénovée », la révision 
des programmes s’est accompagnée de l’expérimentation d’une 
« comptabilité d’exercice modifi ée ». Après un bilan, il y a eu gé-
néralisation et mise en œuvre de la « comptabilité d’exercice inté-
grale avec capitalisation des immobilisations 4 ». Dans ce contexte, 
les comptes publics ont été certifi és sans réserve dès la première 
année par le Vérifi cateur général du Canada (Cour d’audit exter-
ne), offi cier du Parlement et organisme certifi cateur. Et ils le sont 
chaque année, depuis neuf années consécutives. Cette certifi cation 
systématique résulte-t-elle de l’excellence du dialogue entre orga-
nisme certifi cateur et administration fédérale, ou d’un encourage-

 4 - « Stratégie d’information fi nancière : étude de la mise en oeuvre de la comptabilité d’exercice intégrale dans les organisations gouvernementales » - Hickling Cor-
poration, mars 1997. site www.tbs-sct.gc.ca
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• Présidence                                                Yves Cannac
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Vendredi 6 juillet 2007
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• Secrétariat général du Gouvernement      Jean MaÏa
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• Grand témoin  Frédérique Pallez
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  Robert Madelin, DG santé- consommation, Commission européenne

 5 - Document pour le colloque international du 9 janvier 2007 organisé à Paris : « Les réformes comptables des États: un enjeu de gouvernance pour l’action publique» 
- Benchmark international – site :www.performance-publique.gouv.fr
 6 - Délibérations du Comité sénatorial permanent des fi nances nationales » des 25 et 26 octobre 2005 , fascicule n° 29 – Interventions de Mme Sharon L Sutherland, 
professeure, École d’études politiques d’Ottawa et de M. Jonathan Malloy, professeur, Département des Sciences politiques, Université Carleton
 7 - Dénoncé en 2004 dans un rapport de la Vérifi catrice générale suite à une demande de l’ancien premier ministre, et résultant d’une situation où « les mécanismes de 
contrôle et de vérifi cation des sociétés d’État étaient inexistants ou inopérants », l’affaire des Commandites a fait scandale. 

ment appuyé à la performance budgétaire et aux efforts de mo-
dernisation de l’État fédéral en période de lutte acharnée contre 
les défi cits publics ? 

Certifi er « sans réserve », mais…
D’aucuns saluent « le rôle important joué par le bureau du 

vérifi cateur général dans la réussite de la transition, [qui,] par un 
dialogue régulier avec le ministère des fi nances a apporté une ex-
pertise technique ponctuelle 5» . La transition s’étant opérée avec 
l’expertise et l’appui technique des auditeurs de la Cour d’audit, 
il semblait naturel que ce soutien consensuel ait été confortée par 
une « certifi cation sans réserve ».

Or, des voix s’élèvent parfois pour émettre un autre son de 
cloche, notamment celles de chercheurs canadiens conviés à in-
tervenir lors des « délibérations du Comité sénatorial permanent 
des fi nances nationales 6» . Ils y affi rment : « Dans le système fé-
déral canadien, la vérifi cation fi nancière et celle de la conformité 
des pouvoirs fait défaut, trop de postes de vérifi cateur interne ont 
été supprimés. Parallèlement, le bureau du Vérifi cateur général 
[externe] est devenu depuis 1997 quelque chose qui ressemble 
énormément à la défi nition usuelle de la vérifi cation interne. Il a 
adopté sa propre version de la vérifi cation opérationnelle, connue 
sous les noms  de vérifi cation de gestion, de vérifi cation intégrée 
ou de vérifi cation du rendement, ce qui est la même chose que la 
vérifi cation interne ». 

Ils soulignent ainsi une trop grande promiscuité entre gouver-

nement et organisme certifi cateur, lui reprochant de s’être subs-
titué pendant toute une période, au nom de son expertise, aux 
fonctions de contrôle interne : « A certains égards, le Conseil du 
Trésor est un peu trop près du Bureau du vérifi cateur général ».

Améliorer la qualité du débat public
Certains scandales fi nanciers, tels que celui « des commandi-

tes 7», dénoncé par l’actuelle Vérifi catrice générale en 2004, ont 
révélé au grand public certains dysfonctionnements et un man-
que de transparence dans la reddition des comptes. En réponse 
à ces scandales, et pour améliorer les procédures, le Parlement a 
corrigé le tir dans le cadre du vote de la « Loi sur la responsabi-
lité », et a approuvé que « les sous-ministres de l’administration 
fédérale soient désignés agents comptables »  et que soit restauré 
le bureau du Contrôleur général.

Ces mesures marquent une volonté de re-centralisation du 
contrôle interne, de consolidation des comptes publics, de trans-
parence et de « responsabilisation » en matière de compte-rendus 
devant le Parlement. Par leur existence même, elles sont un révé-
lateur des diffi cultés rencontrées. 

Les dispositifs mis en place depuis 2006 ont vocation à corri-
ger une situation qui était sans doute loin d’être aussi exemplaire 
qu’on aurait pu le croire jusque-là. Et même si la notoriété de 
la Vérifi catrice générale reste indéniable, les interventions criti-
ques qui s’expriment parfois au Canada contribuent, elles aussi, 
à l’amélioration du débat sur les comptes publics.
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