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1. Introduction
La comptabilité et la budgétisation sur la base des droits constatés et
dans l’optique des paiements sont deux méthodes situées aux antipodes l’une
de l’autre. Les pays membres ont traditionnellement appliqué la comptabilité
sur la base des paiements dans le secteur public, mais ils ont connu dans ces
dernières années une tendance forte les amenant à se tourner vers la
comptabilité sur la base des droits constatés. Environ la moitié des pays
membres ont adopté à des degrés divers la comptabilité sur la base des droits
constatés. Les tableaux indiquent de façon détaillée quelles sont les méthodes
pratiquées en la matière dans chaque pays membre. Il est possible d’apporter
quelques commentaires généraux sur l’utilisation de la comptabilité et la
budgétisation sur la base des droits constatés par les pays membres.
La comptabilité sur la base des droits constatés est l’objet d’un consensus
beaucoup plus large lorsqu’il s’agit de l’utiliser pour les rapports financiers et
non pour le budget. Le passage des pays à une budgétisation sur la base des
droits constatés ne semble pas être une mesure temporaire, mais le fruit d’une
orientation réfléchie partagée par un certain nombre de pays membres. On
donne généralement deux explications à cela. D’abord, on estime qu’un
budget sur la base des droits constatés risque de compromettre la discipline
budgétaire. La décision politique d’engager une dépense doit figurer dans
le budget au moment où elle est prise. Seule la comptabilité basée sur
les paiements prévoit cela. Par exemple, si des projets de grande ampleur
étaient adoptés en faisant état des seules dépenses d’amortissement
correspondantes, il est à craindre que cela augmente les dépenses de ces
projets. La deuxième raison est quelque peu contradictoire avec la première.
Le Parlement est souvent montré réticent à adopter la budgétisation sur la
base des droits constatés. Cette réticence s’explique souvent par la réelle
complexité de la méthode. A ce propos, il convient de noter que, dans les pays
qui sont passés à la budgétisation sur la base des droits constatés, le
Parlement joue un rôle relativement secondaire dans la procédure budgétaire.
Cependant, lorsqu’on applique la comptabilité sur la base des droits
constatés aux seuls rapports financiers et pas au budget, il se pose un
problème : ces rapports financiers risquent de laisser indifférent. Dans le
secteur public, le budget est le document de gestion essentiel et le contrôle est
basé sur la mise en œuvre du budget tel qu’il a été approuvé par le Parlement.
Si ce budget est établi sur la base des paiements, il va constituer la référence
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sur laquelle les hommes politiques et les hauts fonctionnaires vont travailler.
Dans ces conditions, les rapports financiers, établis sur des bases différentes,
risquent de devenir un exercice comptable purement technique.
Malgré ces difficultés, les pays membres sont de plus en plus nombreux à
adopter des rapports financiers établis sur la base des droits constatés. En
général, un ministère ou un organisme public adopte cette méthode pour
ses rapports financiers internes. Au fil du temps, le nombre s’accroît
d es ministères et de s organi smes p ubli cs q ui p assent à ce type de
comptabilisation, puis ce sont les rapports financiers de toute l’administration
publique qui sont présentés sur ces bases.
Le passage aux rapports financiers établis sur la base des droits constatés
a pour objectif de rendre plus transparent le coût véritable de l’administration.
Par exemple, on va affecter les charges de retraite des fonctionnaires à la
période durant laquelle ils sont en activité, en capitalisant leurs droits de
retraite, au lieu de considérer ces retraites comme des dépenses isolées une
fois que les fonctionnaires ne sont plus en activité. Au lieu de constater des
pointes dans les dépenses quand intervient la sortie de fonds afférente à un
projet, elles sont incorporées aux dépenses d’exploitation de l’année pour
laquelle on a passé une provision. Lorsqu’un programme de prêts et de
garanties est traité comptablement sur la base des droits constatés, ceux qui
ont consenti ces programmes sont plus attentifs au risque de non-paiement,
surtout s’il est exigé qu’une provision soit constituée pour un tel risque. Les
dettes publiques en cours peuvent être conçues de telle sorte que les intérêts
soient réglés en totalité à l’échéance du prêt au lieu de s’échelonner sur des
années durant la vie du prêt. Tous ces exemples montrent qu’en se focalisant
sur les seuls paiements on risque d’avoir une vue faussée des dépenses réelles
de l’administration.
En adoptant une comptabilité sur la base des droits constatés, on vise
l’objectif supplémentaire de permettre aux pouvoirs publics, mieux informés,
de prendre de meilleures décisions. Il faut voir cela dans un contexte plus
large. Les pays qui ont adopté cette méthode sont généralement des pionniers
en matière de réformes de la gestion publique, qui visent à tenir les dirigeants
pour responsables des résultats et/ou des produits, tout en diminuant les
contrôles sur les produits. On attend alors des dirigeants qu’ils soient
responsables des coûts correspondants aux résultats et/ou aux produits
obtenus, et pas simplement des dépenses de trésorerie immédiates. Seule la
comptabilité sur la base des droits constatés permet de saisir la totalité de ces
charges, permettant ainsi d’aider de façon efficace et efficiente à la prise de
décision des dirigeants. En résumé, lorsqu’on accorde aux dirigeants une
souplesse dans la gestion de leurs propres ressources (de leurs moyens), ils
doivent disposer de l’information nécessaire pour cette gestion. L’adoption de
la comptabilité sur la base des droits constatés constitue donc nécessairement
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un volet de cette avancée sur la voie des réformes. L’utilisation, dans les
rapports financiers, de la comptabilité sur la base des droits constatés
connaîtrait une meilleure réussite dans les pays membres où les contrôles sur
les moyens ont été fortement réduits.
Le passage à la comptabilité sur la base des droits constatés soulève un
certain nombre de problèmes. En premier lieu, l’administration publique
dispose d’éléments d’actif et de passif qui n’existent pas dans le secteur privé.
Ce document va traiter la question des actifs patrimoniaux de l’administration,
des actifs militaires, des actifs d’infrastructure et du traitement des
programmes sociaux. En second lieu, lorsqu’on a décidé de passer à une
comptabilité sur la base des droits constatés, il faut choisir une méthode
d’évaluation (celle du coût historique ou du coût actuel). En troisième lieu, il est
essentiel de savoir qui fixe les normes comptables, dans la mesure où la
méthode des droits constatés nécessite un certain nombre de décisions à
prendre. Dans ce contexte, il convient de noter que les normes internationales
doivent être approfondies. Enfin, il se pose un grand nombre de questions de
mise en œuvre, dont certaines seront examinées dans ce document.

2. Questions essentielles de prise en compte
La comptabilité sur la base des droits constatés, lorsqu’on l’applique au
secteur public au sens strict du terme, soulève un certain nombre de questions
particulières de prise en compte. En effet, il y a des éléments d’actif et de
passif qu’on ne retrouve pas, tout simplement, dans le secteur privé, en
particulier les biens patrimoniaux de l’administration, les actifs militaires, les
actifs d’infrastructure et les programmes sociaux.

2.1. Les actifs patrimoniaux de l’administration
Les actifs patrimoniaux de l’administration comprennent les immeubles,
les monuments et sites archéologiques, les musées, les collections d’objets
d’art et les archives. En général, les questions liées à la prise en compte de ces
actifs n’ont pas une grande influence financière, au niveau budgétaire.
Toutefois, elles suscitent les passions, car on considère que la comptabilité sur
la base des droits constatés impose une valeur de « marché » à quelque chose
dont la valeur est par nature culturelle et ne peut être chiffrée.
Sur un plan plus technique, les actifs patrimoniaux publics ont des
caractéristiques très particulières. Leur durée de vie est très longue – on la
mesure généralement en centaines d’années. Ils ne se déprécient pas car ils
ne subissent pas d’usure (mais ils entraînent des frais d’entretien qui peuvent
ne pas être négligeables) ; en fait, ils ont de bonnes chances de voir leur valeur
augmenter avec le temps. Généralement, les frais d’acquisition de ces actifs
sont inconnus et sans aucun intérêt pour rechercher la valeur du moment. Ces
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actifs ont pu être acquis par des moyens peu orthodoxes, telles les prises de
guerre. Dans la majeure partie des cas, la loi interdit leur vente et ils ne sont
donc pas négociables de quelque façon que ce soit. Enfin, de par leur nature,
ils n’ont pas de valeur de remplacement.
Il est souvent trè s difficile d e donner une d éfinition des actifs
patrimoniaux publics. Le fait que des immeubles historiques soient affectés à
un double usage introduit une complication supplémentaire. Ainsi, un palais
chargé d’histoire peut abriter des bureaux de l’administration. Ces bureaux
doivent-ils être considérés comme des actifs ordinaires ou des actifs
patrimoniaux publics ? Ou encore ces actifs doivent-ils être découpés
arbitrairement, l’immeuble se voyant attribuer la valeur d’un actif ordinaire, le
solde étant considéré comme un actif patrimonial public ?
Le contenu des musées constitue un autre problème spécifique. Certains
pays ont une méthode très globale. Par exemple, la Nouvelle-Zélande valorise
le contenu de ses archives nationales à partir de la valeur d’articles
exceptionnels obtenue grâce à une évaluation effectuée par une société
internationale de ventes aux enchères et d’expertise. Les collections
artistiques des musées sont à bien des égards les plus aisément négociables
d e tou s l es acti fs p atr imoni aux de l ’adm ini strati on, ca r le ma rché
international de l’art est très actif. Toutefois, les méthodes pratiquées varient
considérablement. Certains pays membres pratiquent de la sorte et d’autres
non. Certains pays membres n’ont pas recours à cette méthode pour les
collections existantes, mais la pratiquent pour les nouvelles acquisitions.
Il n’y a guère d’unanimité dans ce domaine. Même au sein d’un même
pays, le traitement des actifs patrimoniaux de l’administration peut varier
nettement selon les cas. Dans certains cas où la valorisation peut être
relativement facile, il existe un facteur émotionnel qui relie la valeur de
marché aux trésors du patrimoine national, ce qui rend en fait la valorisation
très difficile. Toutefois, il faudrait garder présent à l’esprit que, dans la plupart
des pays membres, les actifs patrimoniaux publics n’auront pas de réelle
incidence financière au plan budgétaire.

2.2. Les actifs militaires
Le traitement des actifs militaires constitue une autre question
rencontrée dans le seul secteur public. La tendance internationale est
clairement favorable à ce qu’ils soient assimilés à n’importe quel autre actif.
S’ils doivent être traités de façon différente, il faut définir clairement ce
que sont les actifs militaires. Il est possible d’établir une distinction entre les
actifs militaires dont l’objet est général et les actifs spécifiquement militaires.
Ces derniers ont notamment pour caractéristique d’être exposés à une
destruction rapide, soit lors de combats, soit pour cause d’obsolescence à la
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suite de contre-mesures élaborées par l’ennemi qui rendent ces actifs inutiles.
La définition d’un actif spécifiquement militaire peut être affinée. Les
éléments d’appui (comme le matériel de transport militaire), par exemple,
pourraient être capitalisés et amortis, alors que le matériel d’armement (tels
que les avions de combat) ne seraient pas capitalisés ni amortis, mais seraient
passés en charges.
Les États-Unis utilisaient cette dernière approche pour ses actifs
militaires. Ils ont maintenant décidé – comme l’ont généralement fait d’autres
pays membres de l’OCDE – que les terrains, les bâtiments et l’équipement
militaires devraient être capitalisé et amortis. Il était escompté que cette
évolution serait plus correcte du point de vue conceptuel et faciliterait la
gestion et le calcul du coût total de production des résultats. Les problèmes
liés à la définition exacte de ce qui constitue un actif militaire disparaissent de
ce fait. Il est acquis que ces actifs sont exposés à une destruction rapide pour
les raisons invoquées plus haut. Ils sont toutefois normalement amortis et
passés en pertes en cas de destruction ou d’obsolescence précoce.
On a recensé un certain nombre d’autres questions spécifiques dans le
domaine militaire. Tout d’abord, on rencontre des difficultés à capitaliser les
dépenses de recherches, en particulier lorsqu’elles sont faites en interne, lors du
développement de nouveaux systèmes d’armes. Cela tient à la fois au fait que
les militaires rechignent à fournir des informations et aux difficultés que
l’armée éprouve à connaître ses coûts. Par ailleurs, l’armée dispose souvent
d’une part exagérée d’actifs inutilisés – par exemple des installations
déclassées – qui sont enregistrés pour une valeur nulle alors que leur valeur
devrait être en réalité négative, en raison du coût généré par la possession de
ces installations. Enfin, dans le cadre des communications et de l’espace aérien,
l’armée bénéficie de certaines exclusivités, ce qui représente une importante
valeur commerciale et constitue une excellente opportunité au niveau du coût
pour l’administration. La question se pose de savoir comment ces deux derniers
problèmes pourraient être traités de façon spécifique, dans le cadre d’une
comptabilité sur la base des droits constatés – et s’ils pourraient l’être.

2.3. Les actifs d’infrastructure
Les actifs d’infrastructure constituent une autre catégorie essentielle du
secteur public. Ils concernent principalement des autoroutes et autres actifs
de réseau, dont la valeur est souvent très élevée et qui relèvent fréquemment
de niveaux peu élevés de l’administration.
Les principaux problèmes liés aux actifs d’infrastructure sont les
suivants. Tout d’abord, dans quelle mesure la durée d’usage extrêmement
l o n g u e d e c e s a c t i f s i n f l u e n c e - t - e l l e l e ch o i x d e l e u r c a l e n d r i e r
d’amortissement ? Certains pays membres n’amortissent pas ces actifs. Mais
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ils certifient que ces actifs sont maintenus dans de telles conditions que leur
durée de vie est infinie. Par ailleurs, la prise en compte des actifs souligne le
besoin de dépenses de maintenance, souvent négligées dans les pays membres.
En outre, si l’évaluation se fait à partir du coût historique, il est souvent très
malaisé d’estimer le prix d’origine de ces actifs, en raison de leur ancienneté et
des difficultés à isoler l’investissement initial des frais de maintenance. Enfin, le
choix de la méthode d’évaluation (à partir du coût historique ou de la valeur
actuelle, ce qui sera exposé plus loin) a une très forte incidence.

2.4. Les programmes sociaux
Le traitement des programmes sociaux, tels que le régime général de
pension vieillesse, est une question très controversée, dans le cadre d’une
comptabilité sur la base des droits constatés. Il faut bien souligner qu’il ne
s’agit pas ici du traitement des programmes de retraite des fonctionnaires, qui
sont des obligations contractuelles, constituant des éléments du passif au
suivi comptable précis.
Il existe deux façons d’envisager cette question, selon qu’on analyse ou
non ces programmes sociaux comme une dette des pouvoirs publics. Ces
programmes constituent une lourde obligation des pouvoirs publics à laquelle
ils devront faire face dans l’avenir et qui est particulièrement lourde en cas
de vieillissement de la population. Certains estiment qu’en ne considérant
p as ces programme s comme d es d ette s, on risq ue d ’avo ir u ne vue
particulièrement erronée de la situation financière du gouvernement. A
l ’a p p u i d e c e q u’ i ls ava n ce n t, i ls i ns i ste n t e n ou t re s ur ce r tai n e s
caractéristiques de ces programmes (qui souvent concernent en partie les
caisses de retraite) et sur l’expérience historique et politique qu’on a de ces
programmes, qui indique que les gouvernements les considèrent en fait
comme des dettes qu’ils honorent.
Bien que cette thèse ait été exprimée avec force, elle n’a été acceptée par
aucun pays membre. Il n’existe pas de cas où les programmes sociaux aient
été traités comme une dette. Les arguments en faveur d’une telle approche
sont variés. L’argument le plus fort est l’absence d’échange d’engagements
contractuels ; si le gouvernement devait abaisser dans l’avenir le niveau des
prestations versées, ceux qui seraient touchés par la mesure ne disposeraient
d’aucun recours possible devant les tribunaux afin d’être dédommagés de
cette perte de prestations. On note que ces programmes sont des transferts de
revenus financés par des impôts obligatoires (des contributions) et que le
niveau des prestations n’a souvent qu’une relation très indirecte et même
hors de proportion avec le niveau d’impôt effectivement payé.
On estime généralement que l’expérience historique et politique a
montré que les pouvoirs publics honoraient généralement leurs « promesses »
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en la matière. Toutefois, avec le vieillissement de la population, il faut de
profondes réformes pour permettre de conserver ces programmes. La
reconnaissance par les pouvoirs publics d’une dette, sur la base des encours
actuels de prestations, ne ferait que retarder de telles réformes. Ceci montre
bien, de manière indirecte, à quel point l’adoption de la comptabilité sur la
base des droits constatés peut influencer le comportement.
Les tenants des deux thèses tombent généralement d’accord sur la
nécessité pour les pouvoirs publics de mieux informer le public de la situation
fi n a nc i è re à l o ng t e r me d e s p rog ra m m e s s o ci a u x. C e s u p p l é m e nt
d’information peut être soit ajouté aux notes des rapports financiers et à la
documentation budgétaire du gouvernement, soit publié séparément.
Toutefois, il y a dans ce domaine de gros problèmes d’évaluation. Des
modifications du taux d’escompte ou des hypothèses de taux de souscription
et de niveaux de prestation peuvent avoir une incidence considérable.
Cependant, certains vont jusqu’à s’opposer à ce supplément d’information
sur les programmes sociaux. Ils notent que les pouvoirs publics ont des
engagements à long terme tout aussi importants, par exemple dans les secteurs
des soins de santé et de l’éducation. Pourquoi accorde-t-on ce statut particulier
aux programmes de couverture sociale ? Ceci soulève des questions
conceptuelles fondamentales liées à la nature du modèle comptable.

3. Les questions d’évaluation
L’évaluation s’est faite traditionnellement à partir du coût historique. On
constate cependant une tendance croissante à utiliser des méthodes de valeur
actuelle. Au plan conceptuel, les évaluations utilisant de telles méthodes sont
généralement considérées comme meilleures, mais des considérations d’ordre
pratique ont souvent conduit à garder ou adopter la méthode du coût historique.
Cependant, quelle que soit la démarche adoptée, on rencontre des problèmes.
La méthode historique est basée sur une évaluation des actifs à leur prix
d’acquisition, en tenant compte de la perte de valeur qui vient à la suite. On
peut considérer cette méthode comme plus objective, car elle part du montant
effectivement payé pour l’actif. D’un point de vue pratique, elle est également
plus facile à utiliser. Cependant, on rencontre un problème avec la méthode
historique. En effet, plus on s’éloigne de la date d’acquisition initiale, plus la
valeur de l’actif est décalée par rapport à la réalité. Il existe un autre problème
majeur, à savoir l’absence de cohérence entre les différents actifs, à la fois
entre les entités et au sein d’une même entité. Par exemple, deux immeubles
id entiqu es p euvent être évalué s très différe mment selon l eur d ate
d’acquisition. Il y a un problème supplémentaire, en particulier dans le cadre
du secteur public : le prix d’acquisition est souvent inconnu en raison de
l’insuffisance de données enregistrées.
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On utilise les méthodes de valeur actuelle pour régler ce problème. De par
leur nature, les évaluations obtenues conviennent mieux, à savoir que
l’information donnée n’est pas dépassée. Aussi, ces évaluations sont-elles
considérées comme un meilleur indicateur du niveau de ressources que recèle
une entité et comme une meilleure base pour évaluer la performance de
l’entité. Cela est tout spécialement vrai lorsqu’on calcule le coût réel des
services fournis (c’est-à-dire le flux du bilan au compte d’exploitation sous
forme d’amortissement). La valeur actuelle est également beaucoup plus utile
dans le domaine de l’analyse économique. Toutefois, ces méthodes de valeur
actuelle nécessitent un grand nombre d’appréciations techniques.
Il existe un certain nombre de méthodes permettant d’obtenir la valeur
actuelle, en particulier la méthode du coût de remplacement de la valeur
restant à amortir, de la valeur d’usage et de la valeur nette de marché.
Chacune de ces méthodes soulève des problèmes qui lui sont propres. Celle du
coût de remplacement part de l’hypothèse qu’on achètera dans le futur
exactement le même actif, ce qui généralement n’est pas le cas. Les méthodes
de la valeur d’usage sont étroitement liées aux projets de la direction. En
outre, lorsqu’on adopte cette démarche dans un contexte de non concurrence,
l’entité sera en mesure d’augmenter ses charges, donc le cash-flow obtenu
avec l’actif, lequel a une valeur qui s’accroît par conséquent. On peut ainsi en
venir à une opération fonctionnant en circuit fermé et sans guère de
signification. Avec la méthode de la valeur nette de marché, le problème se
situe au niveau des actifs spécifiques, pour lesquels il n’existe pas de marché
auquel on puisse se fier, ou pas de marché, purement et simplement.
On se heurte à une autre difficulté avec les méthodes permettant
d’obtenir la valeur actuelle. En effet, les résultats obtenus peuvent varier de
façon significative d’une année sur l’autre. Cela peut entraîner un gonflement
lorsque la valeur monte et une contraction lorsqu’elle baisse. L’incidence peut
être grande sur le résultat extériorisé par les pouvoirs publics. Les hommes
politiques seront-ils disposés à accepter que les résultats soient affectés par
de telles variations ? Par ailleurs, la discipline budgétaire risque d’être mise à
mal, si les améliorations entraînées par ces variations permettent d’accroître
d’autres dépenses. Cela met à nouveau en lumière l’incidence sur le
comportement que peut avoir l’adoption d’une comptabilité sur la base des
droits constatés.

4. Les normes comptables
Il est particulièrement important d e savoir qui fixe les normes
comptables dans le cadre d’une comptabilité sur la base des droits constatés.
En effet, un certain nombre d’appréciations sont données pour le traitement
d’opérations particulières, ce qu’on retrouve moins dans le cadre d’une
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comptabilité sur la base des paiements. Un récent colloque des présidents des
commissions parlementaires des finances des pays membres de l’OCDE a
montré qu’il s’agissait là d’une importante préoccupation des parlementaires.
Historiquement, c’est le ministre des Finances que fixe les normes
comptables dans le secteur public. Il s’agit dans certains cas d’une exigence
constitutionnelle explicite ou implicite, et l’étendue de la délégation de
pouvoirs en la matière, permise ou tolérée, est réd uite. Ceci est en
contradiction avec le besoin d’autonomie de ceux qui fixent les normes
comptables. Les pays membres ont réagi à la question de façon assez
similaire. Ils ont créé en particulier un organisme consultatif pour les normes
comptables publiques. Il s’agit d’un organisme technique, où se trouvent des
représentants de l’administration publique et de secteurs extérieurs à
l’administration. Cet organisme formule des recommandations au ministre
des Finances sur les normes comptables à employer, en respectant des
principes de transparence. Le ministre décide de suivre ou de rejeter ces
recommandations. Le ministre devra motiver son refus. L’expérience montre
que cela arrive rarement – sinon jamais.
Ce processus d’établissement des normes comptables connaît deux
exceptions notables. Tant en Australie qu’en Nouvelle-Zélande, il existe un
organisme professionnel de fixation des normes comptables pour les secteurs
public et privé. L’administration publique se conforme aux décisions de cet
organisme indépendant.

4.1. Les normes comptables internationales du secteur public
Des normes comptables internationales du secteur public sont en cours
d’élaboration. Il s’agit d’un projet lancé en 1996, essentiellement financé par la
Banque Mondiale. Dans la première phase du projet, les normes comptables
internationales du secteur privé sont passées en revue et on effectue toutes
les modifications nécessaires à leur application dans le secteur public.
L’élaboration de normes comptables uniques pour le secteur public se situe
dans les premiers stades. Ces normes concernent exclusivement les rapports
financiers et non la budgétisation.
Les normes sont en cours d’élaboration par le Public Sector Committee
(Comité du secteur public) de l’International Federation of Accountants – IFAC (la
Fédération internationale des experts-comptables). L’IFAC est l’organisme
professionnel international des experts-comptables. Le Public Sector Committee
comporte 12 membres qui fixent ces normes. L’IFAC décide de l’admission
a u C om m itt ee. L e s m e m b re s p rov ie nn e nt d ’o rg an is me s com p tabl e s
professionnels de divers pays ou sont désignés par ces derniers. Le Canada, la
France et la Nouvelle-Zélande ont leur Cour des comptes qui dispose d’un
représentant au Committee. Actuellement, un seul pays membre, les Pays-Bas,
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est représenté au Committee par son ministère des Finances. La faible
implication des ministères des Finances pose de sérieuses questions
concernant la promulgation des normes, leur acceptation et leur crédibilité
dans les pays membres.
L’OCDE figure au Committee à titre d’observateur et s’est efforcée
d’améliorer la collaboration entre le Committee et les ministères des Finances
des pays membres. C’est ainsi que le Committee a été invité au colloque de
l’OCDE concernant la budgétisation et la comptabilité sur la base des droits
constatés. Le Committee a constitué différents groupes d’étude sur des
questions spécifiques et a invité des représentants de pays membres à siéger
dans ces groupes d’étude.

5. Les questions de mise en œuvre
L’adoption de la comptabilité sur la base des droits constatés soulève un
certain nombre de questions de mise en œuvre. Lorsqu’un pays ne fait pas
partie des pionniers de cette méthode comptable, il a l’opportunité de
bénéficier de l’expérience acquise par les autres.

5.1. Favoriser un « changement de culture »
La principale leçon à tirer est que la mise en œuvre d’une comptabilité sur
la base des droits constatés ne doit pas être considérée comme une opération
de technique comptable. Cela doit se faire dans le cadre d’un changement de
culture au sein de l’administration publique et de réformes de la gestion
publique au sens large. Pour qu’une comptabilité sur la base des droits
constatés donne satisfaction et réussisse, il faut utiliser l’information nouvelle
qu’amène cette méthode comptable pour améliorer la prise de décision au
sein de l’administration publique. Ce changement ne va pas forcément aller
de soi. Il faut l’encourager activement, en particulier au niveau des décideurs
et des hauts fonctionnaires.

5.2. Modèles de mise en œuvre
Il existe un certain nombre de modèles de mise en œuvre. Celle-ci peut se
faire par étape, avec plusieurs ministères et organismes publics passant chaque
année à la comptabilité sur la base des droits constatés. Cela permet de mieux
gérer la transition mais peut gêner le « changement de culture », qui constitue
un aspect important de ce type de comptabilité, en particulier dans les
organismes publics du centre. Par ailleurs, l’expérience qu’on a pu obtenir dans
un organisme public n’est pas nécessairement valable dans une autre entité.
On peut adopter la méthode du « grand chambardement », avec tous les
ministères et organismes publics passant en même temps à la comptabilité
sur la base des droits constatés. C’est une tâche énorme. De nouveaux
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problèmes survenant, des décisions de dernière minute devront souvent être
prises, mais avec un nouveau système comptable s’améliorant chaque année
jusqu’à sa mise au point. Le « grand chambardement » comporte l’avantage
d e favorise r u n ch ang em ent d e cu lture d ont le p ro cessu s d ém a rre
immédiatement. Ceci permet d’obtenir, au bout de quelques années, un
système fonctionnant mieux que si on avait utilisé une autre méthode.
Toutefois, la formule présente de nombreux risques et tout dépend de la
capacité du politique à gérer des erreurs durant la période de transition.
Enfin, la comptabilité sur la base des droits constatés peut être testée
pendant un certain nombre d’années « en coulisse » jusqu’à ce qu’elle soit
officialisée. Durant cette période de transition, on peut toujours conserver une
comptabilité sur la base des paiements, de même que des rapports financiers et
un budget établis selon la même formule. Là encore, il s’agit d’une tâche
énorme, qui peut être tout simplement écrasante. Ce système a l’avantage de
permettre la résolution en coulisse de nombreux problèmes. Les inconvénients
correspondent aux coûts entraînés par un double suivi comptable, en parallèle,
au fait que le « changement de culture » peut ne pas être accepté et que le
dynamisme lié au passage à la comptabilité sur la base des droits constatés peut
disparaître durant cette phase, surtout si elle se prolonge.

5.3. Le besoin de communication
Les pays qui ont été les premiers à passer à une comptabilité sur la base
des droits constatés indiquent généralement que l’élément le plus important
qui a été sous-estimé lors de la mise en œuvre de cette comptabilité est la
nécessité de meilleures et plus nombreuses communications. Ceci vise la
promotion d’un « changement de culture », comme on l’a déjà noté, mais
aussi tous les aspects du cycle de mise en œuvre.
Il est essentiel de disposer tôt des nouvelles politiques comptables
spécifiques de telle sorte que les ministères techniques et les organismes
publics puissent s’y préparer le plus tôt possible. On a recours, pour des
questions particulières, à des groupes de travail. Composés de fonctionnaires
appartenant à un certain nombre de ministères et d’organismes publics, ces
groupes de travail permettent d’obtenir une meilleure coopération de la part
de ces entités.
Une bonne communication avec la Cour des comptes est également
nécessaire, si on veut que cette dernière accorde son appui à la réforme et
certifie les comptes dans le cadre d’une comptabilité sur la base des droits
con st at és. Des é cha ng e s p e rmet t en t au m in istè re d e s Fin ance s de
comprendre les préoccupations de la Cour des comptes et à celle-ci de mieux
comprendre les raisons et la logique des décisions prises par l’administration,
lorsqu’elle met en œuvre une comptabilité sur la base des droits constatés.
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La communication avec les hommes politiques, et en particulier avec les
parlementaires, constitue un problème permanent pour la plupart des pays
membres qui ont introduit la comptabilité sur la base des droits constatés. Ce
problème est apparu dans deux types de circonstances. Dans certains cas,
lorsqu’on a introduit ce système comptable, l’accueil de la part des hommes
politiques a été largement favorable. Mais, après plusieurs élections, les
nouveaux parlementaires, n’ayant pas été suffisamment informés, ont mal
compris le système. L’autre cas est plus courant. Un petit groupe de ministres et
de parlementaires avaient eu la responsabilité de l’adoption du système.
Lorsque les données ont commencé à parvenir dans le cadre d’une comptabilité
sur la base des droits constatés, il en a résulté une grande confusion parmi les
hommes politiques, qu’on n’avait guère cherché à informer. Il s’agit là d’une
tendance dangereuse, qui rend le Parlement incapable d’obtenir de l’Exécutif
qu’il lui rende compte de manière efficace, et cela va lentement miner la
comptabilité sur la base des droits constatés. Il faut donc avoir une stratégie de
communication solide lorsqu’on introduit ce système comptable et, le temps
passant, il faut garder une stratégie de communication.
Les expériences des pays membres indiquent également une nette
insuffisance de communication avec les médias, donc avec le grand public.
Souvent, lors de l’introduction de la comptabilité des droits constatés dans les
budgets et les états financiers, il a d’abord régné la confusion. Les médias
comprennent mal les chiffres et les notions sous-jacentes ; il leur est donc
difficile d’interpréter ces chiffres correctement. Certains pays membres ont
choisi la stratégie d’organiser des séances de formation réservées aux médias
et de mettre à la disposition d es journalistes des experts lors de la
présentation du budget.

5.4. Les connaissances comptables
Il va falloir embaucher des experts de la comptabilité sur la base des
droits constatés et améliorer le niveau de nombreux comptables de
l’administration publique, qui ont été formés à la comptabilité sur la base des
paiements. De telles connaissances peuvent totalement faire défaut dans le
pays, et la question doit être prise en compte lorsqu’on élabore le calendrier de
mise en place de ce système comptable.
Mais il est important de ne pas investir exagérément dans la formation.
Le niveau de compétence nécessaire varie selon les acteurs du processus de
comptabilisation. Certains pays membres ont eu tendance à surestimer le
besoin de formation de certains de ces acteurs.
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5.5. Le choix des équipements en matière de technologie
de l’information
L’introduction de la comptabilité sur la base des droits constatés
s’accompagne souvent d’un investissement massif en équipements dans le
domaine de la technologie de l’information. En effet, le système informatique
doit être plus performant pour pouvoir gérer le supplément d’information
qu’entraîne la nouvelle formule comptable. La réalisation de ces acquisitions
par les administrations publiques laisse souvent à désirer.
L’expérience des pays membres montre clairement qu’il faut choisir un
logiciel commercial disponible sur le marché et adapter les procédures internes
de l’administration à ce système. Les difficultés s’accumulent – et les coûts
augmentent – lorsque les administrations décident de bâtir leurs propres
systèmes ou d’apporter de gros changements à un logiciel commercial.

Encadré 1. Fournir les rapports financiers en temps utile
Le moment de la fourniture des rapports financiers varie selon les pays
membres. D’après les meilleures pratiques « Transparence budgétaire – Les
meilleures pratiques de l’OCDE »*, les rapports financiers annuels doivent
être disponibles trois mois avant la fin de l’année budgétaire. Effectivement,
il s’agit de la meilleure pratique actuelle dans les pays membres. Toutefois,
un certain nombre de pays qui introduisent la comptabilité sur la base des
droits constatés sont loin d’atteindre cet objectif. Au Royaume-Uni, les
comptes doivent être soumis au Parlement 10 mois après la fin de l’année
budgétaire. Aux États-Unis, ils doivent être disponibles six mois après la fin
de l’année budgétaire. Plus l’information est fournie tardivement, moins elle
a de valeur – tout simplement parce qu’elle est « obsolète ».
De nombreuses raisons expliquent ces délais. Dans bien des cas,
l’information atteint tardivement le niveau central (le ministère des
Finances) en provenance des différentes unités comptables (les ministères
techniques et les organismes publics). En outre, la qualité de cette
information peut laisser à désirer, rendant un bon nombre de corrections
nécessaires. Certains pays membres ont adopté l’usage de tenir un
classement où figurent la date de remise des informations par les différentes
unités comptables ainsi que le nombre de corrections devant être apportées.
Il s’est avéré que cela constituait un excellent instrument aux mains du
centre, favorisant la remise à bonne date des informations et leur exactitude.
En conséquence, les comptes globaux peuvent être fournis plus tôt.
* Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 1, no 3, 2002.
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6. Conclusion
Environ la moitié des pays membres ont adopté, à des degrés divers, une
comptabilité sur la base des droits constatés. Mais le degré d’application de cette
méthode varie beaucoup selon les pays membres. Cela peut aller des rapports
financiers d’un organisme public et d’un ministère aux rapports financiers de
l’ensemble de l’administration publique et à l’élaboration du budget. Le passage à
cette méthode a été exceptionnellement rapide si l’on considère que le premier
pays membre ne l’a pleinement appliquée qu’il y a 10 ans.
Bien que cette méthode comptable soit utilisée depuis longtemps dans le
secteur privé, il est impossible de se contenter de l’adopter en bloc dans le
secteur public. Lorsque l’administration passe à cette méthode, il se pose un
certain nombre de questions qu’on ne rencontre pas dans le secteur privé. On
trouve dans l’administration publique certains éléments d’actif et de passif
qui n’existent pas dans le secteur privé, en particulier les actifs patrimoniaux
publics, les actifs militaires, les actifs d’infrastructure et les programmes
sociaux. Les méthodes d’évaluation utilisées, tout spécialement du point de
vue de l’analyse économique, sont très importantes, tout comme les
structures institutionnelles en place pour la détermination des normes
comptables. Il est notamment nécessaire de maintenir l’indépendance de ces
structures tout en respectant les pouvoirs constitutionnels du ministre des
Finances. Enfin, se posent un grand nombre de problèmes de mise en œuvre
lorsqu’on adopte cette méthode comptable dans le secteur public.
En dernier lieu, il convient de souligner que la comptabilité sur la base
des droits constatés n’est pas une baguette magique qui améliore les
performances du secteur public. Il s’agit d’un simple instrument permettant
d ’ o b te n i r u n e m e i l l e u re i n f o r m a ti o n s u r l e s c o û ts v é r i t a bl e s d e
l’administration. Il faut l’utiliser de façon efficace et dans le cadre d’autres
réformes de gestion, afin de parvenir à l’amélioration souhaitée de la prise de
décision dans l’administration publique.
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Tableau 1.

Méthode comptable applicable au budget approuvé
par le Parlement
Sur la base
Sur la base des droits
des paiements,
constatés, sauf pour
En totalité
certaines transactions
les dépenses en capital
sur la base
étant toutefois
(pas de capitalisation
des droits constatés
comptabilisées
ou d’amortissement
sur la base
des actifs)
des droits constatés

Australie

En totalité
sur la base
des paiements

X

Autriche

X

Belgique

X

Canada

X

République tchèque

X
X1

Danemark
X2

Finlande
France

X

Allemagne

X

Grèce

X

Hongrie

X

Islande

X

Irlande

X

Japon

X

Corée

X

Luxembourg

X

Mexique

X

Pays-Bas

X

Norvège
Nouvelle-Zélande

X
X

Pologne

X

Portugal

X

Espagne

X

Suède

X

Suisse

X

Turquie
Royaume-Uni

X
X
X3

États-Unis

1. Danemark – Dépenses d’intérêts et pensions de retraite sur la base des droits constatés.
2. Finlande – Les virements (transfer payments) ne sont pas sur la base des droits constatés.
3. États-Unis – Dépenses d’intérêts, quelques pensions de retraite, et les programmes d’emprunts et
de garanties traités sur la base des droits constatés.
Source : Base de données de l’OCDE sur le budget.
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Tableau 2. Projets de comptabiliser le budget
sur la base des droits constatés
Budgétisation sur la base des droits
constatés à introduire

Informations complémentaires sur la base
des droits constatés requises à présenter

Danemark

X

Allemagne

X

Corée

X1

Pays-Bas

X

Portugal

X

Suède

X1

Suisse

X1

1. En projet.
Source : Base de données de l’OCDE sur le budget.
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Tableau 3.

Méthode comptable appliquée aux états financiers consolidés
(au gouvernement dans son ensemble)

En totalité
sur la base
des droits constatés

Australie

Sur la base
Sur la base
des droits constatés,
des paiements,
sauf pour
certaines transactions
les dépenses
étant toutefois
en capital
comptabilisées
(pas de capitalisation
sur la base
ou d’amortissement
des droits constatés
des actifs)

En totalité
sur la base
des paiements

X

Autriche

X

Belgique

X

Canada

X

République tchèque

X
X1

Danemark
Finlande

X
X2

France
Allemagne

X

Hongrie

X

Islande

X

Irlande

X

Japon

X

Corée

X

Luxembourg

X

Mexique

X

Pays-Bas

X

Norvège
Nouvelle-Zélande

X
X
X3

Pologne
Portugal

X

Espagne
Suède

X
X

Suisse

X

Turquie

X

Royaume-Uni

X4

États-Unis

X

1. Danemark – Dépenses d’intérêts et pensions de retraite sur la base des droits constatés.
2. France – Dépenses d’intérêts et quelques autres transactions sur la base des droits constatés. Base
complète sur des droits constatés à mettre en place.
3. Pologne – Pensions de retraite sur la base des droits constatés.
4. Royaume-Uni – Budget en totalité sur la base des droits constatés pour l’année fiscale 2005-2006.
Source : Base de données de l’OCDE sur le budget.
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Tableau 4. Autres usages de la comptabilité sur la base des droits constatés
dans les états financiers des ministères et organismes publics1
États financiers des ministères
et organismes publics en totalité
sur la base des droits constatés

États financiers des ministères
et organismes publics en totalité
sur la base des paiements, complétés
par des informations sur la base
des droits constatés

Belgique
Danemark

X
X2

Allemagne

X

Hongrie

X

Irlande

X

Japon

X

Pays-Bas

X

Portugal

X

Suisse

X

Royaume-Uni

X

1. Ceci s’applique aux ministères/organismes publics qui préparent des états financiers distincts
relatifs à leurs opérations propres, et lorsque de tels états présentent davantage d’informations sur
des droits constatés que les états financiers consolidés de l’ensemble du gouvernement. Dans le
cas où les états consolidés de l’ensemble du gouvernement sont comptabilisés en totalité sur la
base des droits constatés (tableau 3), les états financiers au niveau des ministères/organismes
publics devraient également utiliser cette base comptable.
2. Danemark – A mettre progressivement en place dans les agences à partir de 2003.
Source : Base de données de l’OCDE sur le budget.
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ANNEXE 1

Liste des ministères et des secrétariats
présidentiels de niveau ministériel
1.

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, et de l’Élevage

2.

Ministère des Communications

3.

Ministère de la Culture

4.

Ministère de la Défense

5.

Ministère de l’Éducation

6.

Ministère de l’Environnement

7.

Ministère des Finances

8.

Ministère des Affaires étrangères

9.

Ministère de la Santé

10. Ministère de l’Industrie et du Commerce international
11. Ministère de la Justice
12. Ministère du Travail
13. Ministère des Mines et de l’Énergie
14. Ministère de l’Intégration nationale
15. Ministère du Plan, du Budget et de la Gestion
16. Ministère du Développement
17. Ministère de la Science et de la Technologie
18. Ministère de l’Assistance sociale
19. Ministère des Transports
Il y a également plusieurs secrétariats au sein de la présidence qui ont le
statut ministériel :
1.

146

Maison civile (Chef du personnel)

2.

Secrétariat à la sécurité institutionnelle

3.

Secrétariat général de la présidence

4.

Secrétariat à la communication

5.

Bureau du procureur général

6.

Secrétariat au contrôle interne
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