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Les nouveaux enjeux de la comptabilité 
publique locale

« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image
fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière."

L’article 47-2 de la Constitution rappelle aux gestionnaires publics la nécessité de fiabiliser les
comptes de leur structure pour répondre à l’impératif de transparence et de bonne gestion.
Différentes réformes actuellement en cours de mise en œuvre ou d’expérimentation visent cet
objectif de fiabilisation. Car la comptabilité ne doit pas être perçue comme une matière
technique, maîtrisée par des spécialistes : elle participe à la prise de décision politique. Or, pour
de multiples facteurs, il reste souvent difficile d’exploiter les données issues de la comptabilité
pour aider à la prise de décision. Ne serait-ce pas le modèle comptable en lui-même qu’il
faudrait réinterroger ?

Au travers de témoignages d’experts et d’universitaires et de retours d’expérience de
collectivités, les rencontres territoriales finances du 24 juin 2022 ont abordé les nouveaux enjeux
de la comptabilité publique et interrogé la manière dont la comptabilité peut prendre sa part dans
les défis rencontrés par les collectivités locales, en particulier celui de la transition écologique.
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Comment et pourquoi fiabiliser?

FIABILISER POUR MIEUX INFORMER:
LES ENJEUX DE LA QUALITE COMPTABLE

Ghislain KNEPPER
Le contrôle interne
Voir la vidéo

Référentiel M57, compte financier unique, certification : derrière ces outils, l’objectif est 
d’améliorer la sincérité et la transparence des comptes publics locaux. Des retours 
d’expérience permettent de mettre en lumière les conditions nécessaires pour atteindre ces 
objectifs et quels sont les enjeux derrière les outils.

Régis DELATTRE
La qualité comptable
Voir la vidéo

Stage du CNFPT: La qualité comptable, un enjeu d’optimisation de la dépense 
publique (SXY0U)
Sur collectivités-locales.gouv.fr – rubrique Contrôle interne
Sur collectivités-locales.gouv.fr – rubrique Compte financier unique

https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi3yD8RvE7YoXhFt6Lca7yvm
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi3yD8RvE7YoXhFt6Lca7yvm
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi5XgVpKEz2zxZYPGUxtjpYs
https://www.cnfpt.fr/rechercher-formation/detail/2j-76ar-P-1hgqko0-1i2c8k0?pager=1
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-controle-interne
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu
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Le repositionnement des acteurs

FIABILISER POUR MIEUX INFORMER:
LES ENJEUX DE LA QUALITE COMPTABLE

Guillaume ROBERT
La réforme de la responsabilité 
des gestionnaires publics
Voir la vidéo

Nouvelle organisation territoriale de la DGFiP et réforme de la responsabilité financière des 
gestionnaires publics questionnent les relations entre les différents acteurs de la comptabilité 
publique locale. Quel va être, de manière opérationnelle, l’impact de la réforme de la 
responsabilité des comptables publics ? Comment l’arrivée des conseillers aux décideurs locaux 
réinterroge-t-elle la façon de travailler des ordonnateurs et des comptables ?

Elisabeth MASSET
L’évolution des relations 
ordonnateurs-comptables
Voir la vidéo

Webinaire sur la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics du 23 juin 2022:
- Visionner le replay
- Présentation
- Foire aux questions

Sur collectivités-locales.gouv.fr - Le partenariat ordonnateur-comptable
Sur collectivités-locales.gouv.fr - Le conseiller aux décideurs locaux

https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi7J3gppXuPBywQzZQXUFbZM
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi4VZ9TU2GmroCUI0eYuBBrJ
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi7J3gppXuPBywQzZQXUFbZM
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi4VZ9TU2GmroCUI0eYuBBrJ
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p7nok9znwizn/
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/audrey_studer_cnfpt_fr/EbkR-_bGmi1Cgu4-CHTbk3oBrW_NMMP9q9Im3IpD2IWeOQ?e=NGS8xx
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/audrey_studer_cnfpt_fr/Edy5yldIZeBNkIet7mUJvd0BgvyJ457xh-EM_37ZRrYYSw?e=U4e2d9
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-partenariat-ordonnateur-comptable-la-dgfip-au-service-des-collectivites-locales
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-conseiller-aux-decideurs-locaux
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Peut-on tout demander à la comptabilité?

COMPTABILITE ET POLITIQUES PUBLIQUES:
DE L’INFORMATION A L’ACTION

Franck GILLARD
Trois exemples d’utilisation de la 
comptabilité analytique
Voir la vidéo
Présentation

La présentation des budgets par nature, très majoritaire, ne donne qu’une partie des informations des dépenses 
et des recettes, sans approche des politiques publiques. La présentation par fonction ne fournit pas, non plus, 
d’informations suffisamment détaillées pour un pilotage fin de ces politiques publiques. La comptabilité analytique 
a des atouts comme outil d’aide à la décision, mais également des limites. Comment faire de la comptabilité un 
véritable outil permettant d’améliorer le pilotage de sa collectivité ? Des collectivités témoignent de leurs bonnes 
pratiques et de leurs questionnements.

Adrien AUDIRAC
Du budget vert à la 
comptabilité analytique
Voir la vidéo
Présentation

Stage CNFPT: la comptabilité analytique et le calcul des coûts ( SX30I) 
Stage CNFPT: le budget vert: outil de transformation interne au service du climat (SXOTC)

Pour aller 
plus loin…

https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi7MgDO9W7OTep7ItizIFFgJ
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/audrey_studer_cnfpt_fr/EVGrMlk1z6xIj-MToLNjI74BIaZaQYWd9cdAGyIrzUCFeQ?e=ch76SZ
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi3b9oQCEqFD9kjd8NO8FhFk
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/audrey_studer_cnfpt_fr/EehNqxLy1hhFoEVMNGM0ZAoBoOflsVM2hRamN73Ua2XJag?e=BKiHHQ
https://www.cnfpt.fr/rechercher-formation/detail/2j-5u9k-P-1hgqko0-1i2c8k0?pager=1
https://www.cnfpt.fr/rechercher-formation/detail/2i-7q43-P-1hgqko0-1i2c8k0?pager=1
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi7MgDO9W7OTep7ItizIFFgJ
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Compter ce qui compte vraiment: intégrer les enjeux sociaux 
et environnementaux dans les systèmes comptables

COMPTABILITE ET POLITIQUES PUBLIQUES:
DE L’INFORMATION A L’ACTION

Véronique BLUM
Compter ce qui compte vraiment: 
la comptabilité écologique
Voir la vidéo
Présentation

La comptabilité est un langage qui propose une interprétation du monde. Or, elle ne permet qu’imparfaitement de 
rendre visibles les problématiques sociales et environnementales qui sont au cœur des enjeux contemporains. 
De nouveaux modèles comptables, comme le modèle CARE, proposent de réinterroger les normes comptables 
actuelles pour rendre visible ce qui compte vraiment. Des expérimentations sont sur le point de démarrer en 
collectivité avec les chercheurs de la chaire Comptabilité écologique d’Agro-ParisTech.

Publication de l’INET
Lire la publication

https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi7fK79622H4uht7oRZwfxxS
https://cnfpt-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/audrey_studer_cnfpt_fr/EbUoZXMS3sNCr7L2YlFCQn4B4SW837LlyS76Rr1uRE_snw?e=BDiPHw
https://video.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/videos/vi7fK79622H4uht7oRZwfxxS
https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/2022-04/2022_etude_budget_vert_INET_AFL.pdf
https://www.chaire-comptabilite-ecologique.fr/activite?lang=fr


Poursuivez les échanges 
entre pairs

Groupe de travail « Qualité des comptes et certification »

https://afigese.fr/travaux/qualite-comptes-certification
https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://adtinet.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales
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