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Comptabilité seCteur publiC

C’est cette opposition que cet article 
vise à éclaircir, celle d’un normalisateur 
de comptabilité publique élaborant des 
normes pour le secteur public en partant 
inlassablement de celles existant dans le 
secteur privé, d’un normalisateur entre-
tenant sciemment un équilibre entre une 
similitude suffisamment grande avec le 
secteur privé afin d’atteindre l’harmo-
nisation la plus forte possible et une 
différenciation nécessaire, ne serait-ce 
que pour justifier son rôle, pour exister 
comme normalisateur international à 
part entière. Pour ce faire, cet article 
met en lumière deux idées :
• premièrement, à partir du choix du 
Public Sector Committee (PSC), devenu 
l’IPSASB en 2004, de s’engager en 1996 
dans l’adaptation des normes du secteur 
privé au secteur public, cet article met en 
évidence que la convergence est justifiée, 
tant sur les plans technique et conceptuel 

que pour un normalisateur en quête de 
légitimité ;
• deuxièmement, il est illusoire de pen-
ser que la convergence puisse être finie 
quand l’objectif visé n’est pas inerte, 
se mouvant à une vitesse plus grande 
que celle d’un poursuivant disposant 
de moins de ressources et entravé par 
d’autres réalités (les spécificités du 
secteur public), et ce dans une direction 
différente (la convergence n’est qu’à sens 
unique, l’IPSASB converge vers l’IASB), 
car la convergence n’a de sens que si elle 
est complète.

C’est en cela que l’IPSASB apparaît, 
comme Sisyphe, appelé à refaire encore 
et encore la même tâche. Dans la mytho-
logie grecque, Sisyphe est condamné à 
faire rouler éternellement un rocher en 
haut d’une colline, qui en redescendait 
inéluctablement avant de parvenir au 
sommet. De par sa stratégie de conver-
gence, l’IPSASB semble soumis à un 
phénomène similaire : à peine pense-t-il 
avoir atteint son objectif de convergence 
(le sommet de la colline) que le référentiel 
IAS / IFRS (le rocher) est modifié, étoffé, 
amendé, nécessitant qu’il se lance à nou-
veau dans une démarche de convergence. 
Mais si l’on considère le renforcement de 
la légitimité que cela procure au normali-
sateur, alors, en détournant l’expression 
de Camus (1942, p. 168), il faut imaginer 
le normalisateur comptable heureux.

1. La nécessaire et 
inévitable convergence 
des normes comptables 
du public et du privé

L’introduction de la comptabilité d’exer-
cice dans le secteur public et, plus 

précisément, le changement de fait 
générateur, du mouvement de trésorerie à 
l’engagement de l’évènement, a fait naître 
différents problèmes comptables concep-
tuels et techniques, qu’il est possible de 
regrouper en trois catégories au regard 
des réponses existantes dans le secteur 
privé, où la comptabilité d’exercice est 
déjà appliquée. 

La première catégorie est composée des 
problèmes partagés par les organisations 
publiques et privées pour lesquels une 
réponse commune peut être avancée, 
moyennant tout au plus quelques 
adaptations d’ordre sémantique lors 
de la transposition des règles ou des 
normes de comptabilité privée dans le 
secteur public. C’est le cas notamment 
des opérations avec contrepartie (l’achat 
ou la vente de biens ou de services par 
exemple). 

La seconde catégorie comprend les pro-
blèmes partagés par les organisations 
publiques et privées mais pour lesquels la 
réponse apportée par le secteur privé est 
insatisfaisante car inappropriée ou incom-
plète, et qu’il est nécessaire d’adapter 
au secteur public. A titre d’exemple, 
la reconnaissance et l’enregistrement 
d’un bien contrôlé par une organisation 
publique mais générateur d’un potentiel 
de services et non d’un flux de trésorerie, 
nécessite de modifier, dans le secteur 
public, la définition d’un actif générale-
ment acceptée dans le secteur privé.

Enfin, la troisième catégorie est com-
posée des problèmes spécifiques aux 
Etats et collectivités territoriales que les 
entreprises privées ne rencontrent pas et 
pour lesquels la comptabilité privée ne 

L’IPSASB, Sisyphe des temps modernes

L’IPSASB déclare avoir atteint l’objectif de convergence avec les normes IAS /
IFRS qu’il s’était fixé (IPSASB, 2012, p. 7). Est-ce à dire que la convergence 
est maintenant finie et que le normalisateur va allouer la majeure partie de 
ses ressources au traitement des spécificités du secteur public comme il 
l’avance (2012, p. 7) ? Le programme de travail du normalisateur pour 2013-
2014 ne semble pas l’indiquer puisque 12 des 16 projets qu’il contient sont 
liés à la stratégie de convergence des normes IPSAS vers les IAS. De plus, 
malgré la publication d’un document sur les spécificités du secteur public 
(IPSASB, 2011), appelé à être inséré dans son cadre conceptuel, l’agenda du 
normalisateur n’est pas défini en fonction de ce document mais bien plutôt 
au regard de sa stratégie de convergence. Enfin, les premiers documents 
relatifs à l’élaboration d’un cadre conceptuel international suscitent de 
nombreux commentaires soulignant la prédominance de la convergence 
aux dépends du traitement des spécificités du secteur public (Calmel, 2013).

Résumé de l’article

L’IPSASB déclare avoir atteint 
l’objectif de convergence avec les 
normes IAS / IFRS qu’il s’était fixé 
et avance qu’il souhaite maintenant 
allouer une plus grande part de ses 
ressources au traitement des pro-
blèmes spécifiques au secteur public. 
Cet article montre toutefois que la 
convergence restera continuellement 
la priorité du normalisateur. En effet, 
d’une part elle est justifiée sur les 
plans technique et conceptuel et elle 
est nécessaire pour le normalisateur 
et d’autre part, elle n’a de sens que 
si elle est complète.
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fournit aucune réponse. Cette dernière 
catégorie regroupe ainsi les questions 
comptables issues des particularités des 
organisations publiques, dont les princi-
pales sont la poursuite de buts différents 
de ceux des entreprises privées, l’origine 
différente d’une partie de leurs ressources 
et une durée de vie indéfinie.

De ce fait, la convergence entre les 
normes du secteur privé et celles du 
secteur public est nécessaire et incon-
tournable. L’exemple du cadre conceptuel 
développé par l’IPSASB offre une bonne 
illustration de ce phénomène : en 2006, 
la définition de l’architecture et des élé-
ments constitutifs du cadre conceptuel de 
l’IPSASB est issue d’une enquête réalisée 
auprès des membres du normalisateur 
sur l’existence d’un cadre conceptuel, 
sa nature et son contenu dans leur pays 
d’origine (IPSASB, 2006). Les résultats 
de cette enquête mettent en évidence les 
fortes similitudes des cadres conceptuels 
nationaux des pays étudiés, tant dans 
leurs objectifs que dans leur contenu. 
Deux raisons principales expliquent ces 
similitudes. En premier lieu, ce consensus 
est une réponse à la pertinence estimée 
de ces éléments qui représentent des 
questions fondamentales en terme 
de comptabilité (Solomons, 1983). En 
second lieu, cette similitude entre les 
cadres conceptuels nationaux de comp-
tabilité publique et le cadre conceptuel de 
l’IASB, s’explique par une prédominance 
historique des cadres conceptuels privés 
dans le secteur public (Jones, 1992). A 
l’aune de ces résultats, l’IPSASB a estimé 
que le cadre conceptuel du secteur public 
devait reprendre la même architecture 
que les cadres conceptuels de comp-
tabilité publique et de l’IASB. Ce choix 
n’est pas étonnant : il n’est pas dans 
l’intérêt de l’IPSASB d’élaborer un cadre 
conceptuel s’affranchissant totalement 
des cadres conceptuels existants, qui 
conduirait le normalisateur à se défaire 
de la préconception de “ce qu’est un 
cadre conceptuel“ et de “réinventer“ un 
tel document, car cela lui nécessiterait de 
“déconstruire“ le modèle-type de cadre 
conceptuel communément accepté et 
de convaincre qu’une autre approche est 
possible, dont les apports pour la compta-
bilité sont meilleurs. Pourtant, ce modèle 
n’est pas exempt de critiques. L’American 
Accounting Association’s Financial 
Accounting Standards Committee (2007) 
avance que ce modèle, repris dans 
la proposition de cadre conceptuel du 
FASB et de l’IASB, reste trop abstrait 
pour être utile dans le processus de 
normalisation. Mais un tel projet serait 
extrêmement long et coûteux et il est 
incertain que les bénéfices retirés soient 
supérieurs à ceux issus de la transposi-
tion du modèle existant. D’autre part, une 

telle initiative engendrerait une pression 
importante pour l’IPSASB car son cadre 
conceptuel serait forcément comparé à 
ceux existants. Si ces derniers venaient 
à être présentés comme supérieurs, la 
critique du choix de l’IPSASB de ne pas 
s’être engagé dans l’adaptation du cadre 
conceptuel de comptabilité privée dans le 
secteur public n’en serait que plus vive, et 
remettrait en cause la crédibilité du projet 
de l’IPSASB, voire celle du normalisateur.

2. La convergence :  
rapidité, facilité, légitimité

Sur le plan technique et conceptuel, la 
convergence est donc justifiée. Mais il 
faut encore au normalisateur définir sa 
mise en pratique. En effet, confronté aux 
enjeux induits par l’introduction de la 
comptabilité d’exercice dans le secteur 
public, deux voies s’offrent à lui : 
• la référence pure et simple aux normes 
du secteur privé (une convergence totale), 
le développement de normes de comp-
tabilité publique étant son seul objectif 
(en faisant abstraction de la mission de 
communication et de promotion de ses 
travaux qui lui incombe également) ; 
• l’adaptation des normes du secteur 
privé, en modifiant les concepts jugés 
inadéquats dans le secteur public ou en 
intégrant de nouveaux exemples plus 
représentatifs (une convergence partielle). 
Dans ce cas, la convergence est un travail 
plus contraignant, qui conduit le normali-
sateur à attribuer moins de ressources au 
développement de normes spécifiques au 
secteur public.

Lorsque le PSC s’engage dans l’éla-
boration de normes internationales 
de comptabilité publique, il embrasse 
cette seconde alternative. Deux raisons 
majeures peuvent être avancées pour 
comprendre ce choix. Tout d’abord, la 
convergence totale pose la question de 
la nécessité d’élaborer des normes pour 
aborder les problèmes spécifiques au 
secteur public. En effet, les Etats qui 
se sont engagés dans cette voie pri-
vilégient une approche non comptable 
des spécificités du secteur public avec 
une information financière sur la soute-
nabilité budgétaire : il ne s’agit pas de 
reconnaître des droits et des obliga-
tions, de rattacher des charges et des 
produits à un exercice, ni de recourir à 
l’application de principes comptables. 
Il s’agit d’une information budgétaire 
prospective, établie principalement à 
partir d’éléments macroéconomiques 
et statistiques. Privilégier une approche 
sur la soutenabilité budgétaire permet 
donc d’apporter une réponse à des 
sujets complexes, à l’instar des avan-
tages sociaux ou du droit de lever 
l’impôt. En effet, comme le souligne 

Milot (2010, p. 57), « cette approche 
présente le grand intérêt de donner des 
informations plus complètes que le bilan 
en évitant les difficultés précédentes. 
Elle ne s’attache pas, en effet, à décrire 
des engagements correspondant à des 
droits acquis et à les évaluer par les flux 
futurs probables de règlement de ces 
engagements, elle se concentre direc-
tement sur les flux futurs, qu’ils soient 
liés ou non à des engagements passés, 
et considérés uniquement du point de 
vue de leur probabilité […]. De même, 
la question de l’actif incorporel lié au 
droit de prélever l’impôt est évacuée 
puisqu’on s’intéresse directement aux 
prévisions d’encaissements futurs. Il 
s’agit donc de prévisions qui sortent 
complètement du champ de la comp-
tabilité. La notion de bilan comme état 
d’une situation résultant d’évènements 
passés, sur lesquels on ne peut revenir, 
et dont il faudra assumer les consé-
quences, est totalement étrangère à 
cette démarche ». Mais c’est alors la 
nécessité même d’un normalisateur de 
comptabilité publique qui est en jeu 
puisque dans les pays qui suivent cette 
approche, un seul normalisateur pour le 
public et le privé existe.

Ensuite, la convergence totale appelle 
des délais d’élaboration du référentiel 
plus longs que dans une convergence par-
tielle, puisqu’aucun précédent n’existe et 
qu’un consensus doit émerger en amont 
sur les problèmes spécifiques à traiter, 
sur la finalité de l’information comptable 
dans le secteur public ou encore sur la 
définition de concepts centraux (actifs, 
passifs...). Du fait de ces délais, la recon-
naissance du normalisateur pourrait être 
remise en cause par d’autres institutions 
(nationales ou supranationales) qui sou-
haitent adopter un référentiel rapidement 
et peuvent soit adopter le référentiel du 

Comptabilité seCteur publiC

Abstract

According to the IPSASB, its goal 
of convergence with IAS/IFRS 
standards is achieved. The standard-
setter wants now to allocate a greater 
share of its resources to addressing 
the public sector specific problems. 
However, this paper shows that the 
convergence will continually remain 
the priority of the IPSASB. Indeed, 
on the one hand it is justified on the 
technical and conceptual levels and 
it is necessary for the standard-setter 
when considering its legitimacy and 
secondly, the convergence project 
makes sense only if it is complete.
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secteur privé ou celui d’autres pays, soit 
développer leur propre référentiel. Opter 
pour la convergence partielle a permis 
au PSC d’éviter ces deux écueils. En 
effet, en adaptant les normes IAS dans 
le secteur public, le PSC a, d’une part, 
contourné la complexité de la normali-
sation comptable dans le secteur public 
où aucun précédent n’existait et, d’autre 
part, disposé très rapidement d’un 
ensemble cohérent de normes. Ainsi, en 
2001, soit 5 ans seulement après le début 
du projet, le référentiel établi par le PSC 
comprenait 21 normes IPSAS. Ce choix 
a aussi permis au PSC de s’appuyer sur 
le cadre conceptuel de l’IASB. En effet, 
il considérait que « comme la plupart des 
normes IPSAS font référence aux IAS, le 
cadre conceptuel pour la préparation et 
la présentation des états financiers de 
l’IASC est pertinent pour les utilisateurs 
des IPSAS » (IFAC 2003). Avec ce choix, 
le normalisateur a également pu faire 

face à l’un des problèmes majeurs lors 
du développement d’une nouvelle acti-
vité, à savoir l’acquisition de légitimité. A 
cette même époque, l’IASC est en passe 
de devenir un acteur incontournable de 
la normalisation dans le secteur privé. Il 
se pose donc comme un modèle pour 
le PSC, qui s’en inspire, tant dans son 
organisation que dans sa stratégie de 
normalisation. Le recours au référentiel 
de l’IASC a donc constitué un moyen 
pour renforcer l ’acceptabil i té des 
normes IPSAS, en s’appropriant l’image 
positive du processus de normalisation 
des normes de comptabilité privée. Par 
ailleurs, cette stratégie a permis au PSC 
de bénéficier rapidement du soutien de 
nombreuses organisations nationales et 
internationales qui se sont engagées à 
appliquer les normes IPSAS. Ce phé-
nomène a permis au PSC, à l’image de 
l’IASC à son époque, d’accroître son 
autorité et sa légitimité politique. 

3. La convergence,  
à la fois objectif et outil

La partie précédente propose une expli-
cation des raisons pour lesquelles le 
normalisateur s’est initialement focalisé 
sur la transposition des normes IAS dans 
le secteur public et a alloué moins de 
ressources au traitement des spécifici-
tés du secteur public. Toutefois, il reste 
à comprendre pourquoi ce mode de 
fonctionnement a perduré dans le temps, 
permettant ainsi de comprendre les orien-
tations données au programme de travail 
de l’IPSASB. Là encore, plusieurs raisons 
peuvent être avancées.

Une première raison réside dans la 
dépendance de l’IPSASB aux travaux 
de l’IASB que crée la convergence. De 
la même manière que l’apparition d’un 
virus précède la mise à jour d’un anti-
virus, les normes IPSAS (relatives à des 

Schéma 1 : La règle de transposition des IAS dans le secteur public par l’IPSASB

Source : IFAC IPSASB Meeting – November 2007 – Agenda Paper 3.2, p. 17.

Projets de l’IASB (IAS, IFRS, IFRIC)

Etape 2 : Les particularités du secteur public 
appellent-elles des modifications ?

Etape 1 : Existe-t-il des particularités liées au secteur public ?

Etape 4 : 
Modification de la 
norme IAS, IFRS, 
de la position de 

l’IFRIC...

Etape 5 : Publication d’un 
document de l’IPSASB

Oui

Non

Non

Non

Projet spécifique 
au secteur public

Document de 
l’IPSASB  

(spécifique au 
secteur public)

Oui

Etape 3 : Les modifications nécessaires sont-elles 
significatives au point d’inscrire le sujet à l’agenda 

du normalisateur ?

Oui
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problèmes comptables de première et de 
deuxième catégorie, en adéquation avec 
la hiérarchie évoquée supra) ne seront 
développées qu’au rythme des IAS (sauf à 
imaginer une convergence à double sens). 

Une seconde raison tient au fait que le 
normalisateur de comptabilité publique, 
après avoir fait de la convergence un 
résultat à atteindre, en a également fait 
le point de départ de sa méthodologie de 
travail, jusqu’à établir en 2007 des règles 
(dites “Rules of the road“) clarifiant (et 
cristallisant) sa démarche (Schéma 1).

Si cette démarche a pour intérêt de ne 
pas délaisser les spécificités du secteur 
public, celles-ci ne sont toutefois traitées 
que dans un second temps. Cela a pour 
conséquences d’entraîner un délai plus 
long pour établir des normes abordant des 
aspects spécifiques au secteur public et 
de créer un déséquilibre dans les travaux 
du normalisateur (si un premier projet de 
convergence ne laisse pas apparaître 
un besoin de s’écarter de la norme du 
secteur privé, un second projet fondé sur 
la convergence est engagé et ainsi de 
suite). Ce phénomène est renforcé par les 
différences de ressources entre l’IPSASB 
et l’IASB, mieux doté. Pour espérer une 
convergence la plus forte possible, 
l’IPSASB devra donc allouer une part plus 
importante à la convergence, mécanisme 
qui s’auto-entretiendra jusqu’à ce qu’il 
rattrape son retard. 

Ainsi, l’IPSASB, après avoir transposé 
dans son référentiel les normes privées 
relatives aux instruments financiers (dans 
des versions déjà obsolètes car discutées 
et appelées à être modifiées), se trouve 
aujourd’hui contraint de les réactualiser 
après les modifications apportées par 
l’IASB. L’IPSASB ne peut faire autrement 

car la convergence n’est efficace que si 
elle est complète, totale. Si le normalisa-
teur de comptabilité publique entretient 
des différences avec les normes IAS, soit 
car il n’actualise par les normes IPSAS 
suivant les modifications apportées 
aux normes du secteur privé, soit car il 
n’adopte pas des normes pourtant consi-
dérées s’appliquer au secteur public, il 
doit justifier ces différences. Or, cette 
justification n’est plus liée à l’existence 
de quelconques spécificités du secteur 
public mais bien à un choix volontaire du 
normalisateur, susceptible d’engendrer de 
nombreuses critiques : 
• pourquoi s’être engagé dans la conver-
gence si celle-ci doit finalement être 
arrêtée ? Ce choix pourrait ainsi être 
apparenté à une remise en cause de sa 
volonté initiale de privilégier l’adaptation ;
• la non actualisation des normes vaut-
elle remise en cause des positions du 
normalisateur de comptabilité privée ? 
Dès lors, peut-on appliquer des normes 
en apparence obsolètes ou faut-il plutôt 
privilégier l’application des normes IFRS 
directement ? Ce changement dans la 
politique du normalisateur pourrait entraî-
ner une remise en cause du soutien des 
utilisateurs de ses normes.

Conclusion

Cet article ne vise pas à remettre en cause 
la démarche de convergence adoptée par 
le normalisateur international de compta-
bilité publique. Celle-ci est adaptée pour le 
développement des IPSAS, tant du point 
de vue des normes qu’en considérant les 
avantages qu’elle procure au normalisa-
teur. Mais force est de constater qu’elle 
entretient un effet d’inertie qui conduit le 
normalisateur à privilégier en priorité la 
convergence, limitant les possibilités du 
normalisateur d’aborder les spécificités 

du secteur public et ralentissant ainsi la 
diffusion de normes spécifiques. Il n’en 
reste pas moins que dans un futur proche, 
l’IPSASB se targuera d’avoir un référentiel 
“à jour“ au regard de celui de l’IASB, soit 
car ce dernier ne proposera plus aussi 
régulièrement de nouvelles normes, soit 
car ce dernier aura fait une pause (à 
l’instar de son moratoire en 2005). Mais 
l’IPSASB sera-t-il alors capable de faire 
enfin basculer le rocher de l’autre côté de 
la colline ? 

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

Bibliographie

AAA’s Financial Accounting Standards Committee 
(2007). The FASB’s Conceptual Framework for 
Financial Reporting: A Critical Analysis. Accounting 
Horizons 21 (2): 229-238.

Calmel, M.P. (2013). La réponse du Conseil de norma-
lisation des comptes publics aux exposés-sondages 
de l’IPSAS Board sur le cadre conceptuel du secteur 
public. Revue Française de Comptabilité, n° 466, 
p. 14-15.

Camus, A. (1942). Le mythe de Sisyphe. Gallimard, 
Paris.

IFAC (2003). Public Sector Committee Minutes of the 
Melbourne Meeting. International Federation of 
Accountants, April, www.ifac.org

IPSASB (2006). Public Sector Conceptual Framework 
Project Brief. December, www.ifac.org

IPSASB (2011). Key Characteristics of the Public 
Sector with Potential Implications for Financial 
Reporting. Exposure Draft, April, www.ifac.org

IPSASB (2012). Consultation on IPSASB Work Program 
2103-2014. Consultation paper, July, www.ifac.org

Jones, R. (1992). The development of conceptual fra-
meworks of accounting for the public sector. Financial 
Accountability & Management 8 (4): 249-264.

Milot, J-P. (2010). Comptes publics et soutenabilité 
budgétaire. Revue Française de Comptabilité, n° 438, 
p. 54-57.

Solomons, D. (1983). The Political Implications of 
Accounting and Accounting Standard Setting. 
Accounting and Business Research Spring: 107-118.

À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com

50 questions pour comprendre les collectivités territoriales
Tout savoir sur les collectivités territoriales ! 

Grâce à cet ouvrage, vous disposerez d’une vision synthétique des collectivités territoriales à travers  
50 fiches organisées autour de 5 chapitres : la définition, l’organisation, les finances, les contrats,  
les spécificités de certaines activités.

10,00 €

Comptabilité seCteur publiC


