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Background 
 
 
Compilation and publishing of the Inventory of the methods, procedures and sources used to 
compile actual deficit and debt data is foreseen by Council Regulation 479/2009, as amended. 
 
According to Article 8.1: “The Commission (Eurostat) shall regularly assess the quality both 
of actual data reported by Member States and of the underlying government sector accounts 
compiled according to ESA 95.... Quality of actual data means compliance with accounting 
rules, completeness, reliability, timeliness, and consistency of the statistical data. The 
assessment will focus on areas specified in the inventories of Member States such as the 
delimitation of the government sector, the classification of government transactions and 
liabilities, and the time of recording.” 
 
In line with the provisions of the Regulation set up in Article 9, "Member States shall provide 
the Commission (Eurostat) with a detailed inventory of the methods, procedures and sources 
used to compile actual deficit and debt data and the underlying government accounts. The 
inventories shall be prepared in accordance with guidelines adopted by the Commission 
(Eurostat) after consultation of CMFB. The inventories shall be updated following revisions 
in the methods, procedures and sources adopted by Member States to compile their statistical 
data".  
 
The content of the Inventory and the related guidelines have been endorsed by the Committee 
on Monetary, Financial and Balance of Payments statistics in June 2012 and are followed by 
all EU Member States.   
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A. Institutional arrangements, sources, procedures and 
methods used for the calculation of deficit and debt data  

 
This chapter provides a summary description on the general government sector components 
and specifies institutional responsibilities and basic data sources used for EDP tables and for 
the compilation of general government national accounts. Special attention is given to EDP 
tables: detailed description of components of the working balance and the transition into EDP 
B.9 (net lending/net borrowing); compilation of Maastricht debt and of stock-flow 
adjustments; explanation of the link between EDP table 2 and 3, balancing process and 
statistical discrepancies.  
 

1. General Government  
 
This section describes the coverage of the General Government sector and the sub-sectors for 
France. 
 
The general government sector is composed by three sub-sectors: S.1311, S.1313 and S.1314. 
It includes: 
 

1.1. Central government subsector (S.1311) 
 
- Central budgetary organisations (ministries, central offices and organisations established 
and/or managed by ministries or other central authorities) 
 
L’État constitue une seule unité institutionnelle dans les comptes nationaux, qui regroupe les 
fonctions du pouvoir exécutif (présidence, gouvernement et ministères), du pouvoir législatif 
(parlement) et du pouvoir judiciaire (tribunaux).  
 
Le sous-secteur de l’État (S.13111) comporte : 
 
a - Le Budget Général (S.131111)  
Le budget général est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses 
annuelles de l’État. 
 
b - Les Comptes Spéciaux (S.131112) 
Les comptes spéciaux ont été créés à l’origine pour retracer de simples mouvements de fonds 
provisoires. Leur souplesse en fit un instrument très utilisé, car ils permettent de déroger à 
certaines contraintes budgétaires et en particulier à la règle de l’universalité budgétaire. Ils se 
révèlent particulièrement intéressants dans la gestion du patrimoine public. Ainsi, les recettes 
de privatisation ne figurent plus en France au budget général, où elles seraient susceptibles de 
financer des dépenses courantes de l’État. Elles sont, depuis plusieurs années, affectées 
directement aux dotations en capital des entreprises publiques et à la réduction de la dette 
publique via un compte spécial du Trésor (compte d’affectation spéciale n° 902-24 « produits 
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de cessions de titres, parts et droit de sociétés »), dans une optique de gestion à patrimoine 
public constant. 
 
c - les Budgets Annexes (S.131113)  
Il s’agit de services de l’État non dotés de la personnalité morale et réalisant une production 
de biens ou de services donnant lieu au paiement de prestations. 
Dans le PLF 2012, demeurent seulement deux budgets annexes : « Contrôle et exploitation 
aériens », « Publications officielles et information administrative ». Seule la loi de finances 
peut créer un budget annexe et lui affecter des recettes. 
 
d - Les opérations réelles du Trésor (S.131114)  
Ces opérations sont enregistrées uniquement en comptabilité générale (par opposition à la 
comptabilité budgétaire), mais elles ont un impact en comptabilité nationale. On y enregistre 
notamment les remises de dettes accordées à des États étrangers (D991) et les intérêts courus 
non échus enregistrés dans le compte de commerce 903 « Gestion de la dette et de la 
trésorerie de l’État ». 
 
e - Les Pouvoirs Publics (S.131115) 
En 2011, quatre sont intégrés au périmètre de l’État : l’Assemblée nationale, le Sénat, la 
Présidence de la République et le Conseil constitutionnel. 
 
f - Les fonds considérés comme étant des organismes contrôlés par l’État (S.131116).  
Il s’agit notamment des fonds gérés par la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) crées en 
2010 pour la mise en œuvre du Grand Emprunt (ou Investissements d’avenir). 
 
- Other central organisations (please detail and indicate the number of institutional 
units covered, e.g. under universities, hospitals,  etc) 
Les Organismes Divers d'Administration Centrale (Odac) regroupent des organismes en 
général dotés de la personnalité juridique et d'une comptabilité complète, dont l'action 
s'exerce à l'échelon national et sur financement central dans des domaines 
spécialisés (enseignement, recherche, culture, action sociale et économique). La plupart 
d’entre eux sont usuellement mentionnés comme des « opérateurs de l’État ». Contrôlés et 
financés majoritairement par l’État, ces organismes ont une activité principalement non 
marchande.  
 
Les Odac comptent environ 700 unités (dont près de 450 opérateurs de l’État), aux statuts 
juridiques très variés. Il peut s'agir : 
- d'établissements publics à caractère administratif ou scientifique et culturel, ou industriel et 
commercial ; 
- d'établissements publics à caractère scientifique, technique et industriel ; 
- d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Universités et 
établissements supérieurs de formation) ; 
- de sociétés d'État ; 
- de sociétés d'économie mixte ; 
- de services publics dotés de l'autonomie comptable ; 
- d'organismes privés à financement public prédominant (en grande majorité des associations 
« Loi 1901"). 



Institutional arrangements, sources, procedures and methods used for the calculation of deficit 
and debt data  
 

 10

 
Les opérateurs de l’État sont des organismes distincts de l’État, dotés de la personnalité 
morale, au statut juridique public ou privé qui répondent aux trois critères cumulatifs 
suivants : 
- Ils contribuent à la mise en œuvre d’une mission de service public dont la politique est 
définie par l’État ; 
- Leur financement est en majorité assuré par l’État (subventions, ressources fiscales) : ils 
peuvent avoir une activité marchande, mais celle-ci doit rester minoritaire au sein de leurs 
activités ; 
- Ils sont directement contrôlés par l’État, qui exerce une tutelle sur l’organisme. Le contrôle 
de l’État est non seulement économique et financier, mais aussi stratégique. 
En pratique 92 % des opérateurs de l’État sont des établissements publics nationaux. 
 
La liste des unités classées dans le sous-secteur des ODAC figure en annexe. 
 
En principe, on pourrait s’attendre à ce que les établissements publics à caractère industriel et 
commercial (Epic) soient classés en dehors des administrations publiques, en sociétés (S.11 
ou S.12) puisque, par leur statut, ils sont censés avoir une activité marchande. Toutefois, 
l’application des règles de la comptabilité nationale, et en particulier celle des 50 % des 
recettes couvrant les coûts de production, amène à classer un certain nombre d’Epic en Odac. 
Quelques exemples significatifs existent dans le domaine de la culture (Cité de la Musique, 
cité des sciences et de l’industrie, théâtres nationaux…), de l’intervention économique (Oseo 
tête de groupe, offices nationaux agricoles), mais sont aussi classés en Odac le centre national 
d’études spatiales (Cnes), le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et, depuis le milieu de 
la décennie 90, les Charbonnages de France (dissous au 1er janvier 2008). 
 
Dans les comptes nationaux, les Odac sont classés par fonction, selon la Classification des 
fonctions des administrations publiques CFAP (plus connue sous l’acronyme anglais 
COFOG, Classification of the functions of government). Quelques exemples d’ODAC classés 
selon les dix fonctions : 
1. Services publics généraux : CNRS, Ined, IRD, Cnes… 
2. Défense : institut des hautes études de la défense nationale… 
3. Ordre et sûreté publics : (peu significatif) 
4. Affaires économiques : AMF, IGN, Inra, CEA, IFP, Onic, Oseo, CDR et EPFR, Météo 
France, Charbonnages de France… 
5. Protection de l’environnement : 8 parcs nationaux, conservatoire du littoral… 
6. Logement et aménagement urbain : agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
(ANAH) 
7. Santé : agences régionales d’hospitalisation, institut de veille sanitaire, fonds CMU… 
8. Loisirs, culture et religion : théâtres (Opéra, Comédie française, Odéon…) et musées 
nationaux (Louvre, La Villette, Versailles…), BNF, Académie française, CIDJ… 
9. Éducation : Universités et grandes écoles publiques, Cnam, IUFM… 
10. Protection sociale : Fonds de solidarité, Fnal (fonds national d’aide au logement)… 
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1.2. State government subsector (S.1312) 
 
- State budgetary organisations (state offices and organisations established and/or managed 
by state offices or other state authorities) 
Sans objet. 
 
- Other state organisations (please detail and indicate the number of institutional units 
covered). 
Sans objet. 
 

1.3. Local government subsector (S.1313) 
Ce sous-secteur regroupe les unités publiques résidentes ayant une compétence administrative 
locale : selon leur statut juridique, ce sont des collectivités territoriales, des établissements 
publics locaux et divers organismes de caractère associatif. 
 
- Local budgetary organisations (regional offices, town councils, regional councils, 
municipalities, etc) 
 
Les collectivités locales comprennent : 
 
- Les collectivités territoriales à compétence générale  (communes, départements, régions), 
incluant les budgets annexes. 
- Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

(communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes, 
syndicats d’agglomération nouvelle) et sans fiscalité propre (syndicats intercommunaux), 
ainsi que les régies qui ne disposent pas de l’autonomie suffisante pour être des unités 
institutionnelles séparées. 

L’existence de ces organismes traduit soit l’élargissement à plusieurs communes de l’assiette 
financière nécessaire aux travaux d’équipement, soit l’exploitation sous tutelle de certains 
services publics (régies). 
 
Bien que décentralisée depuis quelques décennies, l’organisation administrative française 
maintient un lien comptable et financier entre les collectivités territoriales et le Trésor public 
(donc l’État).  
 
Chaque collectivité territoriale doit : 
- avoir un compte au Trésor, 
- avoir son compte de gestion tenu par un comptable du Trésor. 
L’article 26-3° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 
consacre le principe du dépôt exclusif auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. 
 
En comptabilité nationale, les comptes des collectivités locales (budgets principaux et budgets 
annexes, communautés urbaines etc.) sont regroupés et consolidés. 
 



Institutional arrangements, sources, procedures and methods used for the calculation of deficit 
and debt data  
 

 12

- Other local organisations (please detail and indicate the number of communities/ 
municipalities  
Ils comprennent des unités institutionnelles à compétence spécialisée, dont le degré 
d’indépendance à l’égard des collectivités territoriales est variable, mais qui en principe 
disposent d’une autonomie de décision suffisante et de comptes complets. Sont ainsi classées 
en Odal, les entités suivantes : 
- Des unités non marchandes émanant des communes et départements : centres communaux 
d’action sociale (CCAS), caisses des écoles (CDE), services départementaux de secours et de 
protection contre l’incendie (SDIS), etc. ; 
- Des unités chargées de l’aménagement du territoire, émanant souvent de l’État, mais dont le 
financement est local : Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), 
établissements publics d’aménagement des villes nouvelles (EPVN), Epad (La Défense), etc. ; 
- Des associations culturelles financées par les collectivités locales : théâtres communaux, 
maisons de la culture, etc. ; 
- Les organismes consulaires : chambres de commerce et d’industrie, chambres de métier, 
chambres d’agriculture ; 
- Les établissements publics locaux d’enseignement : lycées et collèges publics, dont la 
construction et la gestion sont financées par les régions et les départements (hors 
rémunération des fonctionnaires, financée directement par l’État). 
 
En revanche, les régies dotées de la personnalité morale (transport, etc.) sont classées en 
sociétés non financières (S.11). Il en est de même pour les établissements publics à caractère 
industriel et commercial (Epic) tels que les offices publics d’HLM, les offices publics 
d’aménagement et de construction (Opac), les caisses de crédit municipal, les syndicats 
chargés de l’adduction d’eau et de l’assainissement. 
 
Les quatre départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et 
Réunion) font partie des collectivités territoriales résidentes sur le territoire économique et 
donc du sous-secteur des Apul. En 2011, Mayotte est devenue le cinquième département 
d’outre-mer. 
 
En revanche, les collectivités d’outre-mer (Wallis et Futuna, St Pierre et Miquelon) et les Pays 
d’outre-mer (Polynésie et Nouvelle-Calédonie) sont classés dans le secteur du reste du monde 
(S.2). 
 
 

1.4. Social security funds subsector (S.1314) 
Ce sous-secteur regroupe des unités publiques résidentes dont l’activité est de mettre en 
œuvre l’assurance sociale avec la double caractéristique (SCN93, § 8.63 et SEC95, § 4.88) 
de : 
- couvrir l’ensemble de la collectivité ou d’importants sous-ensembles de celle-ci, 
- être imposés, contrôlés et financés par les administrations publiques. 
 
Ce sous-secteur est lui-même composé de deux sous-ensembles : 
- régimes d’assurance sociale (S.13141) 
- organismes dépendant des assurances sociales (S.13142) 
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- Health insurance companies, , if part of S.1314 
 
Les régimes d’assurance sociale couvrent des risques et besoins sociaux dont la liste est 
publiée dans le SEC95, § 4.84, et qui ouvrent droit à des prestations sociales1. Ils regroupent 
les organismes à comptabilité complète qui ont pour activité le versement de prestations 
sociales, dont les ressources principales sont des cotisations sociales obligatoires, et dont les 
administrations publiques fixent ou approuvent le taux. Il s’agit donc ici des régimes publics 
d’assurance sociale, fonctionnant sous le contrôle des administrations publiques. On y classe 
aussi des fonds qui contribuent directement au financement de ces régimes. 
 
Ainsi figurent dans ce sous-secteur les caisses de sécurité sociale qui relèvent du Code de la 
sécurité sociale, mais aussi les régimes complémentaires de retraite à statut conventionnel, 
ainsi que la partie des comptes du Pôle emploi qui correspond à l’assurance chômage (ex-
Unedic, organisme paritaire privé de gestion de l’assurance chômage). 
 
Les régimes d’assurance sociale des administrations publiques comprennent :  
 
- Le régime général de la sécurité sociale (S.131411) : 
 - Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), 
 - Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 
 - Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), 
 - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 
ainsi que d’autres organismes relevant du régime général. 
 
- Les fonds spéciaux (S.131412), qui versent des prestations sociales et sont financés par des 
quotes-parts de cotisations ou d’impôts provenant des caisses de sécurité sociale, ou qui 
contribuent au financement des régimes : 
 - Fonds commun pour les accidents du travail et Fonds d’indemnisation des 
travailleurs de l’amiante, 
 - Service social d’allocation vieillesse, 
 - Fonds de solidarité vieillesse, 
 - Divers fonds gérant les cessations d’activité, 
 - Cades 
 - FRR 
 
- Les autres régimes de base des salariés (S.131413) : régimes spéciaux d’entreprises et 
d’établissements publics, mutualité sociale agricole (MSA) pour les salariés agricoles, etc. 
 
- Les régimes des non salariés (S.131414), dont le régime social des indépendants (RSI) et la 
mutualité sociale agricole (MSA) pour le régime des exploitants agricoles. 
 
- Le régime d’indemnisation du chômage (S.131415) : Pôle emploi, ex-UNEDIC, et les 
Associations et agences (AGS, AGCC, ASF) qui complètent l’indemnisation du chômage 
(pré-retraites etc.). 
 

                                                 
1 Voir aussi la définition de l’assurance sociale dans l’annexe IV « les assurances » du SCN93 et dans l’annexe III du SEC95. 
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- Les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des salariés (S.131416) : ARRCO, 
AGIRC, IRCANTEC... 
 
- Pension funds, if part of S.1314 
Sans objet. 
 
- Other social security institutions, if relevant (e.g. unemployment, sick leave, disablement, 
state pension, surviving spouse, child allowance, etc.)  
 
Sont classées parmi les ODASS des unités institutionnelles participant au système public de 
protection sociale - sans être évidemment des « régimes » au sens du paragraphe précédent - 
et qui sont étroitement liées, y compris financièrement, aux administrations de sécurité 
sociale : ce sont des unités participant au système public de santé et dont le caractère est 
principalement non marchand (faute de quoi elles seraient classées hors des administrations 
publiques). 
 
Pour l’essentiel, il s’agit des hôpitaux publics, ainsi que des hôpitaux privés sans but lucratif 
et participant au service public hospitalier (dits PSPH), dont le service et le financement 
échappent largement aux critères marchands. A l’opposé, les cliniques privées sont classées 
en sociétés (S.11). Les écoles d’infirmières internes aux hôpitaux, comme les centres 
hospitalo-universitaires (CHU), qui ne sont pas des unités institutionnelles distinctes, sont 
incluses dans les hôpitaux publics classés en ODASS. 
 
Enfin, font aussi partie des ODASS, les œuvres sociales intégrées aux organismes de sécurité 
sociale, mais ayant une gestion distincte (comme les œuvres sociales de la CNAF et de la 
CNAMTS), ainsi que l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH, créée 
en 2002) afin de mettre en œuvre le programme de médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI).  
 
On a donc dans le sous-secteur ODASS (S.13142) : 
- S.131421 : Hôpitaux publics, 
- S.131422 : Œuvres sociales intégrées aux organismes de sécurité sociale, 
- S.131423 : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. 
- S.131424 : Pôle emploi (hors assurance chômage) 
 
Further details relating to practical aspects of sector classification for individual units into 
general government sector could be found in Chapter B, section 1. 
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2. Institutional arrangements 
 
 
This section provides general information on institutional arrangements relating to the 
production and dissemination of government deficit and debt statistics: 

• responsibility of national authorities for compilation of individual EDP tables and 
underlying government national accounts, as defined by ESA95 Transmission 
Programme; 

• institutional arrangements relating to public accounts which are used by statistical 
authorities for compilation of government national accounts and EDP tables; 

• general overview about bookkeeping system used by public units, internal quality 
checks and external auditing; 

• communication between individual national authorities involved in EDP; 
• publishing of deficit and debt statistics. 
 

Legal basis for the compilation of GFS and EDP data 
 
Please specify if there is a special national law referring to the collection and compilation of 
fiscal data and GFS (e.g. some provisions set in the Constitution, financial/ budget bill or a 
separate statistical use). 

 

2.1. Institutional responsibilities for the compilation of general 
government deficit and debt data  

 
This section describes institutional responsibilities for compilation of Government Finance 
Statistics (national accounts for general government and EDP tables). Further related 
information is described in section 2.3 Communication. 
 
National accounts data for general government are transmitted to Eurostat2 via the following 
tables (see the related EU legislation)3 :   
Table 2 – Main aggregates of general government (annual data) 
Table 6 – Financial accounts by sector (annual data) 
Table 7 – Balance Sheets for financial assets and liabilities (annual data) 
Table 9 – Detailed Tax and Social Contribution Receipts by Type of Tax or Social 
Contribution and Receiving Sub-sector including the list of taxes and social contributions 
according to national classification (annual data) 
Table 11 – Expenditure of General Government by function (annual data) 
Table 25 - Quarterly Non-financial Accounts of General Government  
Table 26 – Balance sheets for non-financial assets (annual data) 
Table 27 – Quarterly Financial Accounts of General Government  
Table 28 – Quarterly Government Debt (Maastricht Debt) for General Government 

                                                 
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/legislation 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/legislation
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Data on government deficits and debt levels are reported to Eurostat twice a year (in April and 
October) in EDP notification tables4.  
 

Table 1  -  Institutional responsibilities for the compilation of general government 
national accounts and EDP tables  

 
Institutional responsibilities 
(the appropriate cells are crossed) 
 

NSI MOF NCB Other 

Compilation of national accounts for General Government: 

annual  x x   Nonfinancial 
accounts  quarterly  x x   

annual  x x x  Financial 
accounts quarterly  x x x  

Maastricht debt  quarterly  x x x  

Compilation of EDP Tables: 

deficit/surplus x    

debt x    actual data 

other variables x    

deficit/surplus  x   

debt  x   

EDP table 1 

planned data 

other variables  x   

2A central government x    

2B state government  x    

2C local government x    
EDP table 2 
(actual data) 

2D social security funds x    

3A general government x    

3B central government x    

3C state government x    

3D local government x    

EDP table 3 
(actual data) 

3E social security funds x    

EDP table 4 x    

NSI - National statistical institute including units subordinated to the NSI (the latter is to be specified in 
comments) 
MOF – Ministry of Finance/Economy including units subordinated to the MOF (to be specified in comments) 
NCB – National Central Bank 

                                                 
4 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notificat
ion_tables  
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notification_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notification_tables
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Other – other national body, to be specified in comments 
 
1. Provide official names  of the institutions involved, in national language and in English 
NSI : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) - National Institute 
of Statistics and Economic Studies 
MOF : 
- Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - Public Finances 
- Direction Générale du Trésor (DGTrésor) - Treasury 
NCB : Banque de France (BdF) 
 
2. Explain who does what and provide further specifications in case: 
- more than one institution is involved in compilation of the table  
- different institutions compile data in April and in October 
- different years are compiled by different institutions 
Provide further details when relevant. 
De façon générale : 
- L’Insee est responsable de l’interprétation du SEC et de l’ensemble des nouvelles règles 
émises par Eurostat. Il est également responsable de la validation et du contrôle du processus 
de production pour les comptes financiers et non financiers des administrations publiques. 
- La DGFiP est responsable du suivi des normes comptables publiques. Elle est également 
responsable de la collecte de l’information comptable, de la traduction en comptabilité 
nationale des données individuelles (selon la méthode validée par l’Insee), de la transmission 
des données à l’Insee. 
- La BdF est co-responsable avec ses partenaires du compte financier des administrations 
publiques. Elle est également associée à l’élaboration des données relatives à la dette annuelle 
et trimestrielle. 
- La DGTrésor est associée à l’élaboration de la notification d’avril, notamment sur les 
prévisions. 
 
3. Specify which unit and institution gives a "final“approval of EDP data before sending to 
Eurostat. 
L’Insee est responsable de l’envoi de la notification EDP à Eurostat. 
 
4. Specify how EDP tables are transmitted to Eurostat: by which national institution, 
officially, signed, only via electronic form,...Is an affidavit regularly attached  to the EDP 
data? 
Les tableaux de notification sont réalisés par l’Insee, sur la base d’informations transmises par 
la DGFiP, la DGTrésor et la BdF. Ils sont placés sous la responsabilité de l’Insee qui en 
assure l’envoi à Eurostat. 
 

 

2.1.1 Existence of an EDP unit/department 

 
1. Mention if a single unit/department responsible for EDP notification exists in your country. 
Please specify the institution (NSI, NCB, MoF, other?). 
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Au sein de l’Insee, le département des comptes nationaux est responsable de la notification 
EDP. 
 
2. Detail to whom the EDP unit reports, in which department/directorate is the EDP unit in 
the organigramme of the institution. Please provide a copy of the organigramme of the 
institution (in annex to the inventory). 
Le département des comptes nationaux est situé dans la Direction des Études et des Synthèses 
Économiques (Dese). La notification EDP est validée par les différents échelons hiérarchiques 
(chef du département des comptes nationaux, directeur de la Dese, Directeur de l’Insee). 
L’organigramme de la Direction Générale est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/connaitre/organigramme.pdf 
 
3. Detail what are the (legal?) duties of the staff in the EDP unit: 
  

a) are the duties only referring to EDP issues, or 
  
b) also to compilation of general government non-financial and/or financial accounts 

 (e.g.: -only fills in the EDP tables, without making any adjustment? 
-  fills in EDP tables and make some adjustments;  
- compiles the government non-financial accounts and fill in EDP tables; 
- compiles government financial accounts and fill in EDP tables; 
- other situation.) 

L’équipe en charge de la notification EDP est également responsable de l’élaboration et de la  
validation des comptes annuels non-financier et financier des administrations publiques. 
 
4. If there is no EDP unit, mention this and describe under section 2.1 above (Institutional 
responsibilities) the process how the EDP tables are compiled. 
Sans objet. 

 

2.1.2 Availability of resources for the compilation of GFS data  

 
If a question from this section has been answered elsewhere, please provide a reference to 
the relevant section. 
 
1. Describe organisation and responsibilities within the NSI in terms of compilation of 

GFS (EDP data and national accounts for general government - annual and quarterly 
data). 

Au sein du département des comptes nationaux de l’Insee, deux divisions sont impliquées 
dans les statistiques de finances publiques (GFS) : la division synthèse générale des 
comptes (élaboration du compte annuel des administrations publiques, élaboration de la 
dette trimestrielle et annuelle, réalisation de la notification EDP) et la division des 
comptes trimestriels (élaboration du compte trimestriel des administrations publiques - 
hors dette). 
 
2. Provide organisation chart and indicate the number of staff working in GFS.  
10 personnes travaillent sur les GFS. 

http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/connaitre/organigramme.pdf
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3. Indicate briefly to what extent is the staff involved in GFS compilation occupied also 

by the arrangements relating to data sources for government units (designing of the 
questionnaires, processing of statistical questionnaires, processing of public accounts, 
checking and analysis of data sources, etc.) 

Les personnes travaillant sur les GFS sont impliquées dans l’analyse et/ou la validation 
des données sources. 
 
4. Indicate whether the same staff is involved into providing of data upon requests of 

other international and national organizations. Provide short details.  
Les personnes travaillant sur les GFS transmettent des données à d’autres organisations 
(OCDE, FMI, etc.). 
Exemples : participation au « G20 data gap initiative », transmissions de données GFS au 
FMI (avec la collaboration d’Eurostat). 
 
5. Provide further related information when relevant. 

 
 

2.2. Institutional arrangements relating to public accounts 
Generally, “public accounts” are basic source data for GFS compilation, i.e. EDP tables as 
well as annual and quarterly accounts for general government. Public accounts are used by 
public units and refer to accounting records and relating accounting outputs (e.g. financial 
statements) based on the accounting framework defined by a national legislation. This section 
provides a general overview on institutional responsibilities relating to public accounts. 
Further details on public accounts for individual government subsectors are described under 
relevant sections on data sources and EDP tables. 
 

2.2.1 Legal / institutional framework 

 
Explain briefly for each sub-sector the legal framework relating to public accounts: 
 
1. Specify if there is a general legal basis regulating the compilation of public accounts 

and the accounting rules.  
État 
 
L’élaboration des comptes publics est régie par la LOLF (Loi Organique relative aux Lois 
de Finances), promulguée le 1er août 2001, et mise en œuvre à partir de l’exercice 2006.  
Le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique 
détermine son champ d’application et fixe les principes fondamentaux. 
 
Odac 
 
Base légale 
Un certain nombre d'établissements publics nationaux, classés en Odac en comptabilité 
nationale, élaborent des comptes selon le cadre comptable et les normes d'une instruction 
dite M9 ou selon des normes dérivées, qui provient de l’application des règles du plan 
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comptable général (PCG). Ces instructions établies par la direction de la Comptabilité 
publique le 1er août 1958, sont mises à jour annuellement depuis, et revues de manière 
plus larges notamment en 1962 et 2002, puis enfin en 2012. Des aménagements ont 
toutefois été nécessaires pour conserver à la comptabilité son rôle traditionnel en matière 
d'exécution du budget, et pour tenir compte des fonctions particulières souvent 
administratives des différents établissements. 
Le cadre comptable, fixé par l'instruction M 9, correspond à la comptabilité générale. 
Tous les établissements publics nationaux disposent d’un agent comptable. 
 
Certaines entités classées en Odac suivent toutefois des plans de comptes particuliers, 
voire le plan comptable général (plan comptable standard appliqué par les entreprises 
privées). 
 
Apul 
 
Les collectivités locales jouissent de la personnalité morale, de moyens et de compétences 
propres et donc d’une autonomie administrative et financière qui s’exerce dans le cadre de 
la loi et sous le contrôle de l’État.  
 
La loi du 2 mars 1982 a transformé le contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales 
en un contrôle de légalité, pouvant être exercé notamment par le préfet, et consistant 
désormais en la saisine du juge administratif. La révision constitutionnelle du 28 mars 
2003 a confirmé le principe de libre administration déjà inscrit dans la Constitution. Selon 
l’article 72, « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent 
librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de 
leurs compétences ». Le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, 
s’impose au législateur et à toutes les autorités administratives. Il est repris dans le Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Les collectivités locales bénéficient du principe d’autonomie financière consacré par la 
Constitution (article 72-2). L’autonomie financière des collectivités territoriales est 
conçue comme une déclinaison du principe de libre administration des collectivités dans 
le domaine budgétaire et fiscal. Elle n’a été juridiquement définie que par la loi du 29 
juillet 2004, après avoir été introduite dans la Constitution lors de la révision du 28 mars 
2003.  
 
Les diverses entités relevant du secteur des Apul appliquent un plan de compte spécifique 
défini par les instructions comptables suivantes : 
- M14 pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
(S.131311) ; 
- M52 pour les départements (S.131312) ; 
- M71 pour les régions (S.131313) ; 
- M61 pour les services départementaux  d’incendie et de secours (S.13132SDIS) ; 
- M832 pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale (S.13132CFPT) ; 
- M4 pour les services publics locaux industriels et commerciaux (S.13132) ; 
- M9 pour les autres catégories d’Odal (S.13132).  
Ces instructions définissent un plan de comptes ainsi que leur mode de fonctionnement. 
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Asso 
 
Les caisses de sécurité sociale PCUOSS 
 
La loi n° 96-138 du 22 février 1996 a institutionnalisé le contrôle parlementaire, par le 
biais du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (le PLFSS) discuté chaque 
automne. Il s’agit de réaliser un pilotage des l’évolution des dépenses et des recettes, 
grâce à l’utilisation du Plan Comptable Unifié des Organismes de Sécurité Sociale 
(PCUOSS). 
 
1) Le PCUOSS est utilisé par tous les organismes gestionnaires de prestations c’est-à-dire 
le régime général et la plupart des régimes spéciaux, y compris les régimes obligatoires 
directs d’employeurs. Ce plan comptable unifié présente la double caractéristique d’être : 
- Une comptabilité d’exercice, comprenant les flux et les encours se rapportant à 
l’exercice comptable (l’année civile), et permettant de reconstituer une séquence de 
comptes non financiers et financiers, de flux et de patrimoine.  
- Une comptabilité des droits et obligations, mettant en œuvre le principe de 
l’enregistrement des opérations en droits constatés.  
 
2) La Commission des comptes de la Sécurité sociale, prévue par le code de la Sécurité 
Sociale, se réunit en préalable au débat parlementaire pour examiner les comptes du 
régime général et des fonds spéciaux de l’année antérieure, ainsi que les comptes 
prévisionnels de l’année en cours, selon les modalités suivantes :  
 
 • Placée sous la présidence du Ministre chargé de la sécurité sociale, animée par un 
secrétaire général permanent nommé par le Ministre, elle est composée de représentants 
du Parlement, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes, de 
l’administration et des partenaires sociaux (organisations syndicales et professionnelles).  
 • Elle se réunit deux fois par an sur la base d’un rapport établi par la direction de la 
Sécurité sociale du Ministère de la Santé : une première fois entre le 15 avril et le 15 juin 
pour examiner les comptes du régime général, une seconde fois entre le 15 septembre et le 
15 octobre pour examiner les comptes de l’ensemble des régimes obligatoires de la 
Sécurité sociale. Elle examine donc deux rapports sur les comptes de la Sécurité sociale : 
un rapport provisoire au printemps, suivi d’un rapport définitif à l’automne. 
 
Concernant les dépenses maladie, un « objectif national des dépenses de l’assurance 
maladie » (ONDAM) est fixé chaque année depuis 1997 par la loi de financement, pour 
maîtriser l’augmentation des dépenses des régimes de base (soins de ville, versements aux 
établissements sanitaires et au secteur médico-social). Ces objectifs ont été renforcés par 
la réforme de l’assurance maladie d’août 2004 : mise en place du comité d’alerte et vote 
des dépenses par sous-enveloppe. 
 
Les Hôpitaux 
 
Pour les hôpitaux publics, les comptes sont établis suivant un plan comptable normalisé 
inspiré du plan comptable général fixé par le règlement modifié n° 99-03 du 29 avril 1999 
du comité de la réglementation comptable relatif à l’écriture du plan comptable général, 
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annexé à l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 22 juin 
1999. Il s’agit de la nomenclature comptable M21. 
 
À partir de 2005, une tarification à l’activité (T2A) a été mise en place, impliquant des 
références communes à tous les établissements sanitaires, hôpitaux et cliniques impactant 
les règles comptables. 
 
2. What kind of bookkeeping systems are used by government units and public 
corporations (cash, accrual, integrated data sources, etc)? Provide a reference to the 
related section of the inventory, where more detailed information could be found. 
 
Au sein des administrations publiques, les enregistrements effectués dans les données 
sources sont en comptabilité de caisse pour l’État mais en droits constatés pour les Odac, 
les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale. 
 
État 
Au sein de l’État, les comptes publics du Budget Général et des Comptes Spéciaux sont 
tenus en comptabilité générale (droits constatés) et en comptabilité budgétaire 
(comptabilité de caisse) depuis la mise en œuvre de la LOLF.  
Pour les Budgets Annexes, les Pouvoirs Publics, et les fonds contrôlés par l’Etat, les 
comptabilités ne sont pas tenues par la DGFiP, mais les comptes de l’année n sont intégrés 
en début dès le début de l’année n+1 et enregistrés en comptabilité générale. 
 
Odac 
Les comptes des Odac sont établis en droits constatés. 
 
Apul 
Concernant les Apul, les trois niveaux de collectivités territoriales ont fait évoluer leur 
présentation comptable pour se rapprocher de la comptabilité d’entreprise, notamment sur 
le plan de la valeur patrimoniale. Leurs normes s’inspirent désormais du plan comptable 
général de l’État (comptabilité en droits constatés, amortissements des biens 
renouvelables, provisionnement pour remboursement de la dette…).  
 
Asso  
 
Le Plan Comptable Unifié des Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS), est applicable 
pour tous les organismes gestionnaires de prestations le régime général et la plupart des 
régimes spéciaux, y compris les régimes obligatoires directs d’employeurs. 
 
L’enregistrement des opérations en droits constatés signifie :  
- Pour les cotisations sociales : enregistrer les montants au moment où est due la 
rémunération sur laquelle est assise la cotisation (et non au moment où la cotisation est 
effectivement versée). 
- Pour les prestations sociales : enregistrer les montants au moment où le droit à la 
prestation est établi, ou encore, pour le risque santé, au moment où les soins et les biens 
médicaux sont fournis (et non pas au moment des versements monétaires effectifs). C’est 
donc en principe, pour les remboursements de sécurité sociale comme pour les indemnités 
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journalières, la date des soins qui est le moment d’enregistrement pertinent en droits 
constatés.  
 
La norme M21 applicable aux hôpitaux est tenue en droits constatés dans un cadre 
normalisé inspiré du plan comptable général respectant ses grands principes. 
 
2. Specify if accounting records and evidence of all public units are regularised by a 

related national legislation.  
 
De façon générale :  
- En 2012, le nouveau décret de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 
définit les règles de la gestion budgétaire et comptable publique sur un périmètre adossé à 
la notion d’administration publique au sens du règlement européen SEC. Ces règles ont 
vocation à : 

- s’appliquer aux structures et organismes majoritairement financés par des fonds 
publics ; 

- permettre de mettre en œuvre la stratégie pluriannuelle des finances publiques, 
définie sur ce périmètre 

- appliquer les principes de régularité et de sincérité des comptes des administrations 
publiques prévus par l’article 47-2 de la Constitution. 
 
- Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP), créé par la loi de finances 
rectificative du 30 décembre 2008, est un organisme consultatif placé auprès du Ministre 
chargé des comptes publics en charge de la normalisation comptable des entités publiques 
exerçant une activité non marchande et financées majoritairement par des ressources 
publiques, et notamment des prélèvements obligatoires. 
Entrent dans son périmètre, l’État et les organismes dépendant de l’État, les collectivités 
territoriales et les établissements publics locaux, la Sécurité sociale et les organismes qui 
lui sont assimilés. Cette extension de périmètre par rapport à l’ancien Comité des normes 
de comptabilité publique qui était en charge de la normalisation des comptes de l’État 
français se justifie par la nécessité de définir une politique de normalisation comptable 
cohérente au niveau de l'ensemble des administrations publiques au sens du règlement 
européen SEC. 
Le CNoCP donne un avis préalable sur les textes réglementaires comportant des 
dispositions comptables applicables à des entités entrant dans son champ de compétence. 
Le Conseil propose également des dispositions nouvelles en rendant des avis qui sont 
approuvés sous forme d’arrêtés par les ministères concernés. Les avis du Conseil de 
normalisation des comptes publics sont publics. Le Conseil participe enfin aux réflexions 
sur la normalisation comptable au niveau national et international, notamment en 
répondant aux consultations de l'IPSAS Board. 
 
Pour les sous-secteurs qui présentent des spécificités par rapport à ce cadre général, des 
détails sont fournis ci-dessous. 
 
État 
Au sein de l’État, la tenue des comptabilités est régie par le décret du 29 décembre 1962 
en ce qui concerne le Budget Général, les Comptes Spéciaux et les Budgets Annexes. 
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Apul 
Pour les Apul, la présentation du budget respecte les quatre grands principes du droit 
budgétaire (annualité, unité, spécialité et universalité), auxquels s’ajoute le principe de 
sincérité (cf. article 47-2 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008).  
 
Les collectivités territoriales sont assujetties au principe d’équilibre réel de leurs dépenses 
et de leurs recettes par section (fonctionnement et investissement) selon l’article L.1612-4 
du code général des collectivités territoriales.  
 
La préparation du budget local incombe à l’exécutif local (maire, président du Conseil 
général ou régional) et son adoption, après un débat d’orientation budgétaire, à 
l’assemblée délibérante. Son exécution est suivie par l’ordonnateur et le comptable, selon 
la répartition définie par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique. L’ordonnateur, élu de la collectivité, est l’initiateur et le décideur 
de la dépense ou de la recette ; le comptable (agent de la direction générale des Finances 
publiques), parce qu’il a le monopole de la détention et de l’utilisation des deniers publics, 
est le seul habilité à encaisser les recettes et payer les dépenses, engageant sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire devant le juge des comptes. Plus généralement, le 
comptable tient les comptes de la collectivité et vérifie la régularité du paiement, et il 
veille à la régularité budgétaire des actes de l’ordonnateur. 
 
Asso 
 
- Le PCUOSS est pris en application du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001, 
modifié par le décret no 2005-1771 du 30 décembre 2005. Il fait l’objet d’actualisations 
par la mission comptable permanente instituée au II de l’article D. 114-4-3 du code de la 
sécurité sociale.  
Une circulaire annuelle, diffusée par la direction de la sécurité sociale et le service des 
affaires financières, sociales et logistiques, chacune pour ce qui le concerne, assure le 
commentaire, l’interprétation et décrit les modalités d’application du plan comptable 
unique des organismes de sécurité sociale. 
 
- La norme M21 est prise en application de l’arrêté du 30 octobre 2006 relatif à 
l’instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé. Le 
directeur général des finances publiques et le directeur de l’Hospitalisation et de 
l’organisation des soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au journal officiel de la République française. 
 
3. Explain which institution and unit/units are responsible for:  
- bookkeeping standards used by public units,  
- designing of financial statements,  
- data collection and processing,  
- internal quality and consistency checks and validation (not external auditing) 
 
Les responsabilités reviennent à : 
- La DGFiP pour les standards de comptabilité publique ; 
- La BdF, la DGFiP et à l’Insee pour les comptes financiers établis selon le SEC; 
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- À la DGFiP pour la collecte des principales informations et à l’ensemble des 
institutions (Insee, DGFiP, DGTrésor, BdF) pour le déroulement du processus de 
compliation des comptes, en fonction de leurs attributions respectives ; 

- À la DGFiP sur la qualité des données amont et à l’Insee pour la validation et la 
garantie de la qualité des éléments transmis à Eurostat. 

 
5. Specify any foreseen changes in terms of bookkeeping system used by public units.  
 
Depuis 2012, les comptes de l’État sont tenus et restituables dans un nouvel outil nommé 
Chorus.  

2.2.2 Auditing of public accounts 

2.2.2.1 General government units 

 
1. Are accounts of all units, which are included in the general government sector 

according to ESA95, audited? If not, specify which units are not audited. 
 
Les comptes de l’État ainsi que ceux des caisses de sécurité sociale du régime général sont 
audités par la Cour des comptes. En France, à la différence d’autres grands pays de 
l’Union européenne, les collectivités locales ne sont pas tenues de faire certifier leurs 
comptes. Cependant, un nombre croissant de collectivités tendent à faire certifier leurs 
comptes par un organisme indépendant. 
 
État 
Plus précisément, les comptes de l’État sont audités et certifiés par la Cour des Comptes 
depuis l’exercice 2006 (cf. article 58-5 de la Lolf). La balance de l’État communiquée au 
certificateur comprend l’ensemble du périmètre de l’État décrit précédemment. 
 
Odac 
Parmi les Odac, près de 150 d’entre eux, et notamment des universités, ont une 
certification des comptes obligatoire en vertu d'une disposition législative par un 
commissaire aux comptes. Moins de 10 d’entre eux ont une certification volontaire selon 
les normes de la comptabilité privée.  
 
Apul 
 
En France, à la différence d’autres grands pays de l’Union européenne, les collectivités 
locales ne sont pas tenues de faire certifier leurs comptes. Cependant, un nombre 
croissant de collectivités tendent à faire certifier leurs comptes par un organisme 
indépendant. 
Dès lors, une expérimentation de la certification par des collectivités locales volontaires 
pourrait avoir lieu. Cette expérimentation concernerait des grandes collectivités, au-delà 
d’un certain montant de budget ; elle permettrait d’améliorer encore la qualité et la 
fiabilité des comptes, de mieux connaître leurs patrimoine, situation financière et 
engagements et les inciterait à mettre en place des outils de contrôle interne. 
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Le contrôle sur les actes des collectivités locales est un contrôle de légalité, a posteriori et 
juridictionnel (les juridictions administratives sont seules compétentes pour annuler un 
acte contraire à la légalité).  
 
Le contrôle des finances locales est réalisé, au niveau de l’administration, par les services 
préfectoraux sous la forme d’un contrôle de légalité et d’un contrôle budgétaire, ainsi que 
par les tribunaux administratifs qui peuvent être saisis par tout citoyen (recours pour excès 
de pouvoir) et par le Préfet (déféré préfectoral institué en 1982) en cas de détection d’une 
illégalité. 
En cas de non respect des règles de gestion (exemple de la règle de l’équilibre non 
respectée en cas de prévisions non sincères), le Préfet saisit la Chambre régionale des 
comptes. 
 
Le contrôle des finances locales est également réalisé par les Chambres régionales des 
comptes, créées par la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Les compétences de ces 
juridictions sont définies par la loi et sont reprises dans le Code des juridictions 
financières, aux articles L. 211-1 et suivants.  
Elles disposent d’une triple compétence en matière de contrôle sur les finances locales : le 
contrôle budgétaire, le contrôle de nature juridictionnelle, qui vise à s’assurer de la 
régularité des opérations engagées par le comptable public et le contrôle de gestion, ce 
dernier ayant pour objet la qualité et la régularité de la gestion des collectivités locales.  
 
Le contrôle de l’exécution du budget est effectué également par le comptable public.  
 
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a de son côté mis en œuvre une 
politique de suivi et d’amélioration de la qualité des comptes locaux à partir de 2006.  
 
Outre ce contrôle de la qualité des comptes locaux, la DGFiP réalise également des audits. 
Ces audits comprennent  entre autres les « audits internes » qui s’assurent du respect de 
normes (audits de régularité, audits comptables et financiers). L’audit permet en 
particulier d’évaluer la qualité du contrôle interne. 
 
Asso  
L’article L. 111-3-1 A du code des juridictions financières (CJF), dans sa rédaction issue 
de l’article 62 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 
précise que « La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques 
sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en 
rendant compte au Parlement de la qualité les comptes des administrations publiques dont 
elle n’assure pas la certification ». 
  
Aux termes de l’article L. 132-6 CJF dans sa rédaction issue de l’article 63 de la loi 
n°2011-900 précitée, « Les rapports de certification des comptes des administrations 
publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes sont 
obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, 
sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. 
Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents 
des assemblées parlementaires ». 
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Pour le Régime général  
Depuis 2006, chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte 
rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier « la régularité, la sincérité et la 
fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés 
de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier 
exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité 
sociale. » (art. LO 132-2-1 du code des juridictions financières). 
 
Pour les Hôpitaux  
La certification des comptes de certains établissements publics de santé est prévue par la 
loi de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires HPST du 21 juillet 
2009. Le bon déroulement de cette certification est conditionné par la fiabilisation 
préalable des comptes, objectif prioritaire de ce projet. La fiabilisation des comptes 
concerne tous les établissements publics de santé.  
 
Pour les autres caisses (fonds, régimes de retraite complémentaire, etc.) 
Le contrôle est effectué des commissaires aux comptes dans des conditions qui suivent les 
exigences de la directive. En outre, un dispositif de contrôle interne prévu par le Code de 
sécurité sociale est en cours de généralisation à l’ensemble des régimes de sécurité 
sociale. Le FRR, la Cades, Pôle emploi, l’Agirc et l’Arrco sont couverts par des 
dispositions spécifiques. 
 
Ces trajectoires de certifications s’appuient en parallèle sur le développement du contrôle 
interne comptable et plus largement dans un environnement de maîtrise des risques 
 
 
2. What is the subject and coverage (scope) of auditing? Are all flows and all accounts 

of the unit audited, e.g. also those which are outside the budget, if any (e.g. so called 
extra-budgetary accounts)? If not, specify further what is not audited. 

La Cour des comptes certifie l’intégralité des comptes de l’État, ainsi que le régime 
général de la sécurité sociale. 
Dans le cas de l’État et des Odac, les certifications couvrent l’ensemble de la comptabilité. 
Il en est de même pour le régime général de sécurité sociale. 
A côté de ces entités auditées par la cour des comptes ou par des commissaires aux 
comptes, il existe un certain nombre d’autres dispositifs mis en œuvre en interne par 
l’organisme ou par d’autres services de l’État (le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel du Ministère des finances, le contrôle général économique et financier, 
l’agence des participations de l’État). 
 
3. When does the auditing of the accounts take place? 
La certification par la Cour des comptes des données portant sur l’année n-1 intervient au 
plus tard le 30 juin de l’année n. 
 
 
État 
La balance de l’État est fournie à la Cour des Comptes fin février de l’année suivante.   
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Odac 
Dans le cas des Odac, la clôture des comptes de l’année n-1 est prévue le 31 mars de 
l’année n. Les rapports de certification des commissaires aux comptes sont disponibles 
avant la tenue du conseil d’administration qui arrête les comptes. En général, les entités 
concernées peuvent alors centraliser leurs comptes dans l’infocentre à partir de cette date 
et jusqu’à début mai.   
 
Asso 
Pour les caisses du régime général, la certification est assurée par la Cour des Comptes 
(depuis 2006), elle intervient en juin de l’année n pour les comptes de l’année n-1. Les 
autres caisses de sécurité sociale sont certifiées par des commissaires aux comptes 
extérieurs (depuis 2008), les rapports de certification sont disponibles avant les conseils 
d’administration qui arrêtent les comptes (entre Juin et Septembre). 
 
 
4. When are the results available to GFS compilers? 
Une fois les observations réalisées par la Cour parues, leur impact potentiel sur les 
comptes est intégré dès que possible.  
 
5. When are the audit reports published and where (e.g. via internet)? 
La certification par la Cour des comptes des données portant sur l’année n-1 intervient au 
plus tard le 30 juin de l’année n. 
 
L’acte de certification des comptes de l’État par la Cour des Comptes est rendu public en 
juin de l’année suivante (4 juin 2012 pour l’exercice 2011). 
 
Dans le cas des Odac, la clôture des comptes de l’année n-1 est prévue le 31 mars de 
l’année n. Les rapports de certification des commissaires aux comptes sont disponibles 
avant la tenue du conseil d’administration qui arrête les comptes. En général, les entités 
concernées peuvent alors centraliser leurs comptes dans l’infocentre à partir de cette date 
et jusqu’à début mai.   
 
Pour les ASSO : 
- les audits du régime général sont publiés sur le site de la Cour des Comptes 
- les audits des autres unités, assurés par des commissaires aux comptes, sont publiés 

sur le site de chaque unité.  
 
6. Specify if these audit reports include also a risk analysis and relevant details, e.g. on 

payables, contingent liabilities.  
 
 
7. Please attach as an annex to the inventory, a list of government units and/or groups of 

units, indicating names of the relevant auditing authorities (at least those auditing the 
main units), scope of auditing, when and where are audit reports publicly available in 
internet.  

 

2.2.2.2 Public units, not part of general government 
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1. Are accounts of all units, which are included in the public corporation sector 

according to ESA95, audited? If not, explain which units are not audited. 
2. Which auditing authority is responsible for auditing of accounts of public 

corporations - please indicate the case when a national court of auditors is dealing 
also with auditing of public corporations (e.g. railways), if any. 

3. What is the subject and scope of the auditing? Are all flows and all accounts of the 
unit audited? If not, explain further what is not audited. 

4. When does the auditing of the accounts take place? 
5. When are the results available to GFS compilers? 
6. When are the audit reports published and in which web address? 
7. Specify if these audit reports include also a risk analysis and relevant details, e.g. on 

payables, contingent liabilities.   
 

2.3. Communication 

2.3.1 Communication between actors involved in EDP 

2.3.1.1 Agreement on co-operation 

 
1. Explain how is the co-operation between actors involved in EDP organised. 
De façon générale : 
- L’Insee est responsable de la mise en œuvre du SEC et de l’ensemble des nouvelles 

règles émises par Eurostat. Il est également responsable de la validation et du contrôle 
du processus de production pour les comptes financiers et non financiers des 
administrations publiques. 

- La DGFiP est responsable du suivi des normes comptables publiques. Elle est 
également responsable de la collecte de l’information comptable, de la traduction en 
comptabilité nationale des données individuelles (selon la méthode validée par 
l’Insee), de la transmission des données à l’Insee. 

- La BdF est co-responsable avec ses partenaires du compte financier des 
administrations publiques. Elle est également associée à l’élaboration des données 
relatives à la dette annuelle et trimestrielle. 

 
2. Indicate if there is any official agreement on co-operation / memorandum of 

understanding signed by national authorities involved in GFS compilation, delivery of 
related data sources etc. If yes, who signs the agreement? How often is the agreement 
reviewed and updated? The attachment of the agreement to the Inventory would be 
appreciated. 

Des conventions sont établies entre : 
- L’Insee et la DGFiP ; 
- L’Insee et la BdF. 
Elles sont signées par les Directeurs respectifs des trois institutions. Elles sont amendées 
en fonction des besoins par l’ajout d’avenants. 
 



Institutional arrangements, sources, procedures and methods used for the calculation of deficit 
and debt data  
 

 30

3. Provide further details on the responsibilities established in the official and/or 
unofficial agreement.  

Les responsabilités respectives des trois institutions (Insee, DGFiP et BdF) sont 
clairement établies dans les conventions. À titre illustratif, dans la convention signée avec 
la DGFiP, les responsabilités sont établies notamment en ce qui concerne : 
- la fixation du calendrier (Insee) ; 
- l’interprétation des normes comptables (SEC) et diffusions (Insee) ; 
- le suivi des normes de comptabilité publique (DGFIP) ; 
- la production des données (DGFIP et Insee) ; 
- l’archivage des données (DGFIP et Insee). 
 
4. Explain how the co-operation is organised in practice – task forces, working groups, 

at official and/or unofficial level, what kind of issues are discussed, how often does a 
group meet, who initiates meetings, are reports, minutes prepared. 

Plusieurs réunions sont programmées chaque année : 
- Réunion de présentation des comptes définitifs (n-3) et semi-définitifs (n-2) à la fin du 

mois de janvier de l’année (n) (Insee, DGTrésor) ; 
- Réunion de lancement du compte provisoire (n-1) (Insee, DGTrésor, DGFiP) ; 
- Réunion de présentation du compte provisoire (Insee, DGTrésor, DGFiP) ; 
- Réunion de débriefing du compte provisoire (Insee, DGTrésor d’une part et Insee, 

BdF d’autre part). 
Ces réunions font l’objet de comptes rendus. 
 
Par ailleurs, des échanges extrêmement fréquents ont lieu entre les membres des 
différentes équipes participant à l’élaboration du compte des administrations publiques 
(par téléphone, courriel ou réunion physique). 
 
5. Explain what data are requested and received by the NSI, and/or provide references to 

tables/sections in the inventory. 
La DGFiP fournit l’ensemble des données amont (comptable et extra-comptable). 
La BdF transmet les montants de crédit-bail et l’évaluation de la monnaie métallique en 
circulation. 
L’Insee collecte et produit des informations statistiques supplémentaires (crédit-bail, 
subventions agricoles, production logiciel pour emploi final propre, etc.). 
 
6. Can the NSI have a role / is consulted in public accounts - designing of financial 

statements, timeliness, coverage of units? Describe.  
L’Insee de joue pas à proprement parler de rôle dans les comptes publics. Elle est en 
revanche tenue informée de toute évolution qui mérite un éventuel réexamen dans le 
traitement du passage à la comptabilité nationale. 
 
7. Specify any foreseen changes in responsibilities of institutions and/or departments 

involved.  
Aucun changement dans les responsabilités des différentes institutions n’est envisagé à 
court terme. 

 

2.3.1.2 Access to data sources based on public accounts 
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1. Explain in which forms/means are public accounts data for individual units/groups of 

units delivered to national statistical authorities: on paper, in electronic format (excel, 
pdf, word?), another means, combined? Please specify. 

 
Les données sources de comptabilités publiques (Budget Général, Comptes Spéciaux, 
Budgets Annexes et Pouvoirs Publics) sont issues du logiciel de comptabilité Chorus (basé 
sur SAP). Des extractions de cet infocentre permettent d’obtenir les données comptables au 
format .csv ou .xls.  
Pour les fonds (fonds CDC relatifs au Grand Emprunt et autres fonds contrôlés par l’Etat), 
les données comptables détaillées par fonds sont communiquées directement par le teneur 
de comptes au format dématérialisé (.xls). 
 
Pour les autres sous-secteurs, les infocentres de la DGFiP premettent d’obtenir des données 
comptables sous formats numériques.  
 
Les comptes publics sont ensuite transmis par mail à l’Insee et/ou la Banque de France 
et/ou la DGTrésor, ou par serveur ftp sécurisé, sous format informatique (fichiers Excel ou 
Sas).  
 
2. Mention if the source data used for EDP data compilation is "certified" by a signature 

of the responsible government institution? 
 
3. Do statistical authorities have also access to public accounts databases, i.e. to a 

database of the Treasury, Ministry of Finance, etc? If yes, specify the coverage of 
units in the database and the level of details: aggregated, individual – in terms of 
coverage units as well as flows/stocks. 

L’Insee a accès aux comptes publics (données agrégées et individuelles) via la DGFiP. La 
DGTrésor est également destinataire des données agrégées et des données individuelles 
nécessaires à l’élaboration du compte provisoire relatif à l’année n-1. 
 
4. If data are available via different means (paper, electronic form, database, etc.), 

specify if all these are consistent. Indicate if the details, main aggregates and/or 
balancing items are fully identical in different documents. 

Sans objet (un seul support de transmission). 
 

2.3.2 Publication of deficit and debt statistics    

2.3.2.1 Publication of EDP data 

 
1. Please detail when EDP figures are published at national level in spring and autumn 

(April?) and (October?). Please indicate if data are published by other institution than 
the NSI. By which institution? 

Les données figurant dans la notification EDP d’Avril sont publiées fin mars par l’Insee. 
Il n’y a pas de publication spécifique en octobre, seulement a mise à jour éventuelle des 
données figurant sur le site de Insee.fr . 
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2. Please detail which EDP tables are published nationally. If the EDP tables are not 

published as such, please give the list of relating categories published: EDP B.9, 
Gross consolidated debt (total and/or by instruments), EDP D.41, other information- 
detail. Indicate also period. 

Les tableaux de notification ne sont pas publiés tels quels. Sont publiés les comptes non 
financiers par sous-secteurs institutionnels (dont les intérêts D.41), la dette consolidée par 
sous-secteurs et par instruments, le passage du résultat d’exécution budgétaire au déficit 
au sens de Maastricht (équivalent de la table 2A).   
 
3. Please specify if any explanatory notes on the notified actual EDP data are regularly 

or occasionally published. By which institution? 
Une publication Insee sous forme d’ « Information rapide » accompagne la publication 
des chiffres chaque fin de mois de mars. Par exemple, la publication du 31 mars 2014 est 
la suivante : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=37&date=20140331 
 
4. If data are published before official validation and publication by Eurostat, indicate if 

the final/amended version of EDP data is always published nationally, in case of any 
changes after the assessment (by Eurostat) process.  

Si des modifications sont réalisées lors du processus de questions/réponses avec Eurostat, 
elles sont prises en compte lors de la publication complète des comptes nationaux du 15 
mai. 

2.3.2.2 Publication of underlying government ESA95 accounts 

 
1. Regarding national accounts for general government and ESA95 Transmission 

Programme tables, please explain briefly what and when is published. 
Les comptes de administrations publiques sont publiés au 15 mai par sous-secteur. Les 
informations sont équivalentes à celles transmises dans les tables ESA 2, 9 et 11. 
 
2. Indicate also if any metadata and/or other related explanatory documents are 

published and  provide a www link.  
Des notices méthodologiques sont mises à la disposition sur le site internet de l’Insee pour 
faciliter la compréhension des tableaux proposés : 
http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-
nationaux/default.asp?page=base_2005/comprendre-tableaux/31-finpub-ddpsm-pclt.htm 
 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=37&date=20140331
http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base_2005/comprendre-tableaux/31-finpub-ddpsm-pclt.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base_2005/comprendre-tableaux/31-finpub-ddpsm-pclt.htm
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3. EDP tables and data sources  
 
This section reports on availability and use of basic data sources for the compilation of 
national accounts and EDP tables, by general government subsectors and main units/groups of 
units. It also aims at describing adjustments to basic data source in order to compile ESA95 
based deficit/surplus; EDP tables compilation techniques, balancing practices; link between 
EDP table 2 and 3. 
 

3.1. EDP table 1  
EDP table 1 provides the core, summary information for the reporting period, as requested by 
the related EU legislation5: net borrowing(-)/net lending(+)(EDP B.9) for general government 
sector and its subsectors, outstanding amount of Maastricht debt by instruments, Gross 
Domestic Product (GDP), gross fixed capital formation (GFCF) for GG sector and data on 
interest expenditure (ESA95 D.41 and EDP D.41)6 . 
 
This section focuses on Maastricht debt only. A detailed description of EDP B.9 calculation 
and data sources for individual subsectors is covered under section 3.2.   

3.1.1 Compilation of Maastricht debt 

3.1.1.1 Specification of debt instruments 

1.  Provide details and relevant specification separately for each Maastricht debt instrument 
AF.2, AF.331, AF.332, AF.41 and AF.42 (e.g. details on different debt instruments issued by 
government, valuation of individual debt instruments for individual units/groupings of units, 
maturities, creditors, interest rates inside and outside government, etc.). 
 
AF21 : Monnaie métallique 
 
En France, les pièces sont frappées par le Trésor Public et apparaissent au passif de l’État. Ce 
passif correspond au montant total des pièces mises en circulation par la Banque de France. 
 
AF22 et AF29 : dépôts 
 
Les dépôts des correspondants au Trésor apparaissent au passif de l’État en F22 et F29. La 
plupart d’entre eux sont des dépôts transférables F22 . Le reste est classé en F29 et correspond 
en grande majorité à des fonds déposés par des Apul ou des Odac sur des comptes à terme. 
 
AF331 et AF332 : titres autres qu’actions   
 
S.13111 : Les titres sont émis par l’Agence France Trésor (AFT). Le montant des émissions 
est fixé l’année précédente par la loi de finances. L’AFT émet des titres court terme (durée de 
vie inférieure à un an) appelés BTF (Bon à taux fixe, avec intérêts précomptés) et des titres 
long terme qui sont des obligations assimilables : les BTAN (Bons du Trésor à Intérêts 
annuels) dont la maturité varie entre deux et cinq ans et les OAT (Obligations assimilables du 
                                                 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/council_reg_479-
2009 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0001:0004:EN:PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/council_reg_479-2009
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/council_reg_479-2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0001:0004:EN:PDF
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Trésor) dont la maturité varie entre sept et cinquante ans. Depuis la fin des années 1990, 
l’AFT émet des OAT indexées sur l’indice des prix. On ajuste la valeur d’émission d’une 
obligation indexée par un coefficient d’indexation (révisé tous les jours) pour obtenir sa 
valeur de remboursement (donc sa valeur nominale). 
 
Aucune information sur les créanciers n’est fournie par les données comptables de l’État. La 
consolidation des titres se fait à partir des données transmises par les créanciers appartenant 
au champ des administrations publiques. 
 
S.13112 : Depuis la reclassification de la Cades en S.1314 effectuée en base 2005 et la fin de 
la SPPE, ce sous-secteur ne comporte plus d’émetteurs de titres. 
 
S.1313 : les collectivités locales ont la possibilité d’émettre des titres sur les marchés 
financiers. Cependant, cet instrument demeure peu utilisé par les collectivités locales, qui 
privilégient plutôt les prêts : seuls les régions, certains départements, communes ou 
groupements de communes (communautés urbaines...) optent pour l’émission de titres long 
terme par exemple dans le cadre d’une émission unique. Ce mode de financement demeure 
peu courant car la très grande majorité des administrations publiques locales n’ont pas la taille 
critique nécessaire pour émettre des titres. 
 
S.1314 : Plusieurs organismes de sécurité sociale émettent des titres de créances négociables 
sur les marchés : 
- La Cades est le principal émetteur : elle émet des billets de trésorerie (court terme), des 
EMTN (Euro-Medium Term Notes, bons à moyen terme négociables) et des obligations (dont 
des obligations indexées sur les indices de prix français ou de la zone euro). Environ le tiers 
de ses émissions s’effectue en devises étrangères. 
- Les hôpitaux et l’Unedic sont également des émetteurs de titres court terme et long terme. 
- L’Acoss peut émettre des billets de trésorerie (F331). 
 
AF41 et AF42 : prêts court terme et long terme 
 
S.13111 : Dans les comptes financiers, les émissions du FESF sont réintégrés dans la dette de 
Maastricht des pays contributeurs de l’organisme. Par ailleurs, les engagements à verser des 
loyers à des sociétés non financières dans le cadre de partenariats public-privé sont également 
enregistrés sous forme de prêts long terme. 
 
S.13112 : les prêts et avances accordés par l’État à l’Agence de Service de Paiement sont 
comptabilisés en prêts. D’autres organismes comme les universités, le CEA (commissariat à 
l’énergie atomique), la CDP (Caisse de la Dette Publique), l’ANR (agence nationale de la 
recherche), le CNC (centre national du cinéma), le CNRS (centre national de la rechercher 
scientifique) contractent des prêts auprès d’établissements bancaires.   
 
S.1313 : les prêts contractés par les collectivités locales le sont auprès d’établissements 
bancaires. Les prêts, tout comme les éventuelles émissions de titres, financent des dépenses 
d’investissement. 
 
S.1314 : les prêts contractés par les administrations de sécurités sociale le sont auprès 
d’établissements bancaires. Le traitement de la soulte IEG (Industries Électriques et Gazières) 
induit l’inscription d’un prêt long terme au passif du FRR et à l’actif de la CNAV (voir plus 
bas). 
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3.1.1.2 Data sources used for the compilation of Maastricht debt  

1.  Provide a detailed description of data sources used for the compilation of Maastricht debt 
and of the availability of other data sources, by subsectors and further by groups of units/big 
units (particular attention is to be given to the state/federal budget). 
 
La source principale pour le calcul de la dette de Maastricht est la comptabilité publique des 
différents sous-secteurs : Etat, Odac, Apul et Asso. Des données complémentaires sont 
également mobilisées : 
- données de la Banque de France pour les monnaies métalliques ; 
- données de la Banque de France et de l’Insee pour le crédit-bail ; 
- données d’Eurostat pour les opérations du FESF. 
 
2.  Specify institutional responsibilities for individual data sources, by subsectors and main 
units/groupings of units: data collection, verification, calculations of components. 
 
La DGFiP est responsable de la collecte des données et l’Insee est en charge de leur 
validation. 
 
3.  Timelines - specify for each data source, when data are available. 
 
Les données comptables sur la dette sont disponibles en vue d’une publication trimestrielle à 
J+90. Les données d’Eurostat sur le FESF sont disponibles mensuellement. 
 
4.  Describe data sources that may be used specifically in the context of the first notification. 
If actual data are not available for the April EDP notification, specify who makes estimations 
and explain in detail how these are made. 
  
Les comptabilités non disponibles pour la notification d’Avril ne contribuent pas 
significativement à la dette de Maastricht. Aucune estimation n’est donc nécessaire sur la 
dette, contrairement au compte non-financier. 
 
5.  Detail the steps in the revision process of data, after the first notification. 
 
S.13111 : Le compte de l’État est totalement couvert dès la notification d’avril (y compris les 
fonds CDC liés aux investissements d’avenir) et les méthodes d’élaboration du compte annuel 
sont très proches de celles des compte trimestriels. 
Pour le calcul de la dette de l’État, on utilise une balance comptable extraite de l’infocentre 
Chorus. Elle est complétée de données fournies par l’AFT (Agence France Trésor) qui est en 
charge de la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. La Situation Mensuelle de l’État 
(SME) publiée par la DGFIP (Bureau CE1A « Production et valorisation des comptes ») 
constitue une source de vérification. 
La dette de l’État est très peu révisée d’une version de compte à l’autre. 
 
S.13112 : Pour la notification d’avril, les comptes des Odac s’appuient sur la collecte des 
principaux organismes contribuant à la dette publique (ASP - agence de services et de 
paiement, SPPE - société de prise de participation de l’État, EPFR - établissement public de 
financement et de restructuration, CDP - caisse de la dette publique). La dette des organismes 
suivis lors du compte provisoire représente ainsi 88 % de la dette des Odac en 2010, dont 
84 % représentée par les 4 principaux organismes.  
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Les données utilisées pour le calcul de la dette Maastrichtienne sont celles issues des balances 
comptables centralisées dans les infocentres de la DGFiP. 
Lors de la notification du compte provisoire, les données de certains petits Odac peuvent être 
absentes. Du fait de leur petite taille, les données de l’année précédente sont reprises. Les 
révisions ultérieures dans les comptes semi-définitifs et définitifs portent sur l’inclusion de 
ces données absentes. Cependant, les révisions apportées à la dette des Odac au sens de 
Maastricht restent très limitées, du fait du faible endettement de ce sous-secteur. 
 
S.1313 : Le compte des administrations publiques locales est fondé sur celui des collectivités 
locales, dont la collecte est quasi-exhaustive pour les budgets principaux dès la notification 
d’avril. L’ensemble des départements et des régions, des communes ainsi que des 
groupements à fiscalité propre sont ainsi couverts. La population absente lors de la 
notification d’avril se concentre essentiellement dans les Odal et les budgets annexes des 
collectivités locales. Elle représente moins de 1% de la population totale des Apul. 
Les révisions ultérieures dans les comptes semi-définitifs et définitifs sont de faibles ampleurs 
et sont liées soit au complément de population réalisé entre le compte provisoire et le compte 
semi-définitif, soit à des révisions de la donnée source. 
Les données utilisées pour le calcul de la dette de Maastricht sont celles issues des balances 
comptables centralisées dans les infocentres de la DGFiP. 
 
S.1314 : Le compte des organismes de sécurité sociale est élaboré à partir d’une centralisation 
informatique des comptes d’un ensemble de onze caisses, dont le régime général et la Msa 
(mutualité sociale agricole). Pour l’Acoss (agence centrale des organismes de sécurité 
sociale), l’Unedic (union nationale inter-professionnelle pour l'emploi dans le commerce et 
l'industrie), la Cnsa (caisse nationale de solidarité et d'autonomie), l’Erafp (établissement de 
retraite additionnelle de la fonction publique), le FRR (fond de réserve des retraites) et la 
Cades (caisse d’amortissement de la dette sociale), la DGFIP collecte l’information 
directement auprès des organismes. Enfin, les comptabilités des hôpitaux publics sont 
collectées quasi exhaustivement. La dette des organismes suivis pour la notification d’avril 
représente 99,5 % de la dette en 2010. Les principaux contributeurs sont l’Acoss, la Cades, 
l’Unedic, la MSA et les hôpitaux, qui représentent 99 % de la dette en 2010. 
Les données utilisées pour le calcul de la dette Maastrichtienne sont issues des balances 
comptables centralisées dans les infocentres MCP de la DGFiP qui recouvrent un ensemble de 
onze caisses dont le Régime général et la MSA. Ce dispositif est complété par la collecte des 
flux de dette directement auprès de l’Unedic, de l’Acoss, de la Cades, de l’Agirc et de 
l’Arrco.  Enfin, les comptabilités des hôpitaux publics sont collectées quasi exhaustivement 
via l’infocentre CCI. 
Pour la notification d’avril, les données sur les caisses de sécurité sociale ne sont pas 
exhaustives et les informations comptables ne sont pas définitives. Elles sont donc 
susceptibles d’être révisées ultérieurement.  
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3.1.1.3 Amendments to basic data sources  

 
1.  Specify any deviations in terms of valuation of debt for individual GG units, etc. 
 
2.  Detail sources of information for the adjustments relating to transactions in debt 
instruments that are not valued at the nominal (face) value of the instrument, for each 
government sub-sector. 
 
3.  Provide sources of information used for the adjustments relating to a change in nominal 
debt that does not result from a transaction (other change in volume), for each government 
sub-sector. 
 
4.  Indicate any amendments of data using counterpart information. 
 
5.  Specify methodological adjustments: guarantees, debt assumption, financial leasing, etc. 
 
6.  Specify the use of financial accounts/balance sheets and the links between financial 
accounts/balance sheets and data on stocks of debt and on changes in debt, as reported in 
EDP tables. 
 
La Banque de France fournit des  précisions sur la monnaie fiduciaire F21 : ces informations 
permettent, à partir des données de la DGFiP portant sur le montant des pièces livrées par le 
Trésor à la Banque de France, de mesurer, conformément au SEC, le montant des pièces 
mises en circulation. 
 
Des informations sur le crédit-bail sont également fournies par la banque de France car la 
DGFiP n’intègre pas l’acquisition en crédit-bail dans ses comptes. Les données portant sur le 
crédit-bail sont obtenues par le Système unifié des rapports financiers (Surfi). 
Des modifications d’ordre méthodologique peuvent être effectuées conjointement par l’Insee 
et la Banque de France sur le partage court terme/ long terme. 
 
En ce qui concerne les changements de volume, on utilise les mêmes sources que pour les 
transactions. Les données comptables sont généralement suffisamment détaillées pour pouvoir 
les isoler. 
 
Les titres indexés sur l’indice des prix à la consommation émis par l’État (OATi pour les prix 
en France et OAT€i pour les prix dans la zone euro) ou par la Cades (Cadesi) sont enregistrés 
à leur valeur de remboursement et non pas à leur valeur nominale (valeur à l’émission). Le 
passage de la valeur nominale à la valeur de remboursement se fait par un coefficient 
d’indexation mis à jour quotidiennement. 
 
 
 

3.1.1.4 Consolidation of Maastricht debt 

 
1.  Provide, when relevant, details on intra and inter-flows and positions - what units/groups 
of units are involved, what instruments, etc.: 
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• within central government 
• within state government 
• within local government 
• within social security funds 
 
2.  Describe available sources of information used for the consolidation of debt and the 
valuation of holdings at the level of each government sub-sector (intra-flows and positions) 
and at the level of general government sector (inter-flows and positions). 
 
3.  Comment consistency of basic data on consolidation, when relevant: 
• within central government 
• within state government 
• within local government 
• within social security funds 
• between subsectors, within general government 
 
4. How do you solve problems with inconsistencies in data on consolidation? 
  
5. Do you amend data due to consolidation of flows used from a counterpart subsector? 
 
 If yes, explain further and specify whether  
• the amendments impact debt or possibly B.9 and/or B.9f on the GG subsector or 
 sector level (e.g. due to debt assumption). 
• specify how are these amendments reflected in financial and possibly in non-financial 
 accounts (for the latter, i.e. due to debt cancellation, debt assumption, etc.) 
• how do you ensure that consolidation is consistent in FA and NFA, when relevant (e.g. 
 due to time of recording).  
 
Consolidation au sein du S.1311  
 
- Consolidation entre S.13111 et S.13112 
L’État dispose d’un compte spécial pour accorder des prêts à des Odac, en particulier à 
l’Agence de services et de paiement (via le programme 821 inclut dans la mission «  prêts et 
avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics »); d’autres prêts 
sont accordés par l’État aux Odac dans le cadre du Budget Général. Inversement, les Odac 
déposent sur leurs comptes de correspondants du Trésor leurs excédents de trésorerie. 
En 2007, l’intégration de la dette du  SAAD (Service annexe d’amortissement de la dette de la 
SNCF ) à la dette publique conduit à inscrire une dette en miroir de celle du SAAD au passif 
de l’Etat (F42 -crédits long terme) et à l’actif de la Caisse de la dette publique (CDP), le CDP 
étant l’Odac qui sert d’organisme intermédiaire dans le dispositif. 
 
- Consolidation dans le S.13111 
La consolidation concerne des dépôts sur les comptes du Trésor à hauteur de 300 M€ de la 
part d’agences, d’établissements classés en S.13111. 
 
Consolidation au sein du S.1313  
 
Les collectivités locales s’accordent entre elles des prêts long terme en raison notamment de 
transferts de compétences, de projets l’investissement, de mesures de soutiens de trésorerie 
etc. 



EDP tables and data sources - Central Government sub-sector, EDP table 2A and 3B 

 39

 
Consolidation au sein du S.1314  
 
- Les reprises de dette de l’Acoss par la Cades sont retraçables dans les comptes financiers 
mais elles ne constituent pas une créance de la Cades envers l’Acoss. 
- Le traitement lié à la soulte IEG est le suivant: la CNIEG a versé en 2005 une soulte de 
3,1 Md€ à la Cnav qui en a confié la gestion au FRR. Cela induit l’inscription d’un prêt long 
terme au passif du FRR et à l’actif de la Cnav. 
 
Consolidation entre le S.1311 et le S.1313  
 
- Les Apul ont l’obligation de détenir et de déposer des fonds sur leurs comptes de 
correspondant au Trésor. 
- Les Apul détiennent des titres autres qu’actions (F33) émis par l’État (c’est une dérogation 
accordée par l’État à l’obligation de dépôts de fonds sur leurs comptes du Trésor). La 
consolidation pour les titres court terme (F331) tout comme pour les titres long terme (F332) 
se fait à partir des données comptables de l’infocentre CCI, c’est-à-dire à partir des 
déclarations effectuées par les agents comptables des administrations locales.  
- Des prêts sont accordés à l’État aux Apul via les comptes spéciaux du Trésor ou sous forme 
d’avances du Trésor. 
 
Consolidation entre le S.1311 et le S.1314  
 
- Des organismes de sécurité sociale en particulier les fonds spéciaux comme la Cades et le 
FRR détiennent des obligations émises par l’État. L’information sur ces détentions de titres 
est obtenue à partir des données comptables des créanciers. 
- L’État opère en fin d’année des achats de billets de trésorerie Acoss, lorsque les niveaux de 
trésorerie de cette dernière sont bas, pour les revendre en début d’année suivante. 
 
Dans bon nombre de cas, les plans de comptes utilisés par la DGFiP sont suffisamment précis 
pour pouvoir codifier le secteur contrepartie. La consolidation des titres émis par l’État n’est 
possible qu’en exploitant les données comptables des créanciers situés dans le champ des 
administrations publiques. En cas de doute, un contact est pris avec les agents comptables des 
organismes concernés. 
 
Lorsque les données portant sur la consolidation sont incohérentes entre créanciers et 
débiteur, les informations du créancier sont privilégiées. Le cas le plus important est celui des 
dépôts des Odac, des administrations locales et des administrations de sécurité sociale au 
Trésor : les données des créanciers sont utilisées pour connaître les montants de passif de 
l’État à consolider. 
 
 
 

3.2. Central Government sub-sector, EDP table 2A and 3B   
Information provided in this section refers to data sources available for the Central 
Government (S.1311), indicates what sources are used for compilation of non-financial and 
financial accounts and EDP tables for S.1311, and explains the adjustments made in order to 
comply with ESA95. 
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2.2.1 Data sources for main Central Government unit : “The State” 
This section describes data sources available and used for compilation of national accounts 
and EDP tables for the main Central Government unit: 

- Basic data sources 
- Complementary data sources used for the purpose of special ESA95 adjustments (e.g. 

accrual adjustments, recording of specific government transactions, etc.). 
 

1. Specify what does the main central government unit, as reported in the working 
balance of EDP T2A, refer to. 

Le secteur de l’État (= SIS.13111) comprend :  
- le Budget Général ; 
- les Comptes Spéciaux ; 
- les Budgets Annexes ; 
- les Opérations réelles du Trésor ;  
- les Pouvoirs Publics ; 
- des fonds contrôlés par l’État. 
 
En comptabilité budgétaire, les données disponibles sous l’infocentre Chorus, sont celles 
du Budget Général et des Comptes Spéciaux. Pour les dépenses, ces données renseignent 
sur la destination de la dépense (programme budgétaire, action, sous-action) et sur la 
nature de la dépense (catégorie LOLF). Pour les recettes, les données détaillent la nature 
de la recette. Pour les fonds de concours, on dispose du libellé du fonds de concours ainsi 
que d’une information sur le tiers à l’origine du versement et sur le Ministère bénéficiaire. 
Ces données sont utilisées pour la détermination des opérations sur biens et services (avec 
quand cela est possible le code produit et le secteur contrepartie de la transaction) ainsi 
que pour le calcul du B.9A. 
 
Pour les Budgets Annexes et les Pouvoirs Publics, le bureau CE1A « Production et 
valorisation des comptes » de la DGFiP intègre une balance comptable par entité, dans 
l’infocentre Chorus, en début d’exercice suivant. Ces balances sont utilisées pour la 
codification des opérations sur biens et services (avec quand cela est possible le code 
produit et le secteur contrepartie de la transaction) et pour le B.9A. 
 
Les données comptables des fonds contrôlés par l’État pour l’année n sont également 
intégrées dans l’infocentre Chorus en début d’année n+1. Des informations plus détaillées 
par fonds sont également mobilisées par ailleurs par la DGFiP (en interne ou via la caisse 
des dépôts et consignation), afin de déterminer les opérations sur biens et services (avec 
quand cela est possible le code produit et le secteur contrepartie de la transaction) et le 
B.9A. 
 
Même si les données comptables décrites précédemment sont utilisées pour la codification 
des opérations sur biens et services, certains montants sont traités en opérations 
financières (cf. infra). Des corrections sont apportées aux données comptables sources 
(pour la partie en comptabilité budgétaire) afin d’être en droits constatés (cf. infra). 
 
La balance comptable de l’État comprend tous les sous-secteurs de l’État. Elle est utilisée 
pour la codification des opérations financières (avec le secteur contrepartie pour certaines 
transactions) et pour la détermination du B.9B. 
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2. Complete table 2 
- Column 1 - indicate for each available data source (even if not used) accounting basis 

(cash, or accrual, or mixed)  
- Column 2 - indicate for each available data source (even if not used) periodicity: 

monthly, quarterly, annual, or other – the latter to be specified in comments.  
- Column 5, item (9) - if other than the listed data source is available and used, indicate 

in the table  
- Column 3 - indicate in days, approximate time of availability of the first, preliminary 

annual results for the previous year T-1 for each available data source (even if not 
used). For example, if the first, preliminary data are available on 10 March, indicate 
“T+70”. 

- Column 4 - indicate for each available data source (even if not used) how many 
months after the end of the reporting year T-1, the final annual results are available. 
For example, if the final data are available in September, indicate in column 4 
“T+9”. 

- Column 6, 7 and 8 – cross those cells, referring to basic data source used for 
compilation of the WB, B.9 and B.9f, respectively. In case combination of several data 
sources is used, all relevant cells should be crossed.  

 
This table refers mainly to basic data sources and not to supplementary, analytical data 
sources used for the purpose of special ESA95 adjustments (e.g. accrual adjustments, 
recording of specific government transactions, adjustments of the structure of inflows and 
outflows, etc). The latter is described in the dedicated section.  
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Table 2 – Availability and use of basic source data for the main central government unit 
 
Pour le Budget Général et les Comptes Spéciaux 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

C Daily T+12 T+5 (1) Current revenue and 
expenditure    

C Daily T+12 T+5 (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

C Daily T+12  T+5  
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

x x x 

A Daily T+12  T+5  (4) Balance sheets    
       Financial Statements    

A A  T+5  (5) Profit and loss accounts    
A A  T+5  (6) Balance sheets    
A A  T+5 (7) Cash flow statement    
    Other Reporting    
    (8) Statistical surveys    

A Daily T+12 T+5 (9) Other: Balance comptable   x 
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Pour les Budgets Annexes (deux balances comptables) 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    
       Financial Statements    

A A  T+5  (5) Profit and loss accounts    
A A  T+5  (6) Balance sheets    
A A  T+5 (7) Cash flow statement    
    Other Reporting    
    (8) Statistical surveys    

A A T+35 T+5 (9) Other : Balance comptable x x x 
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Pour les Pouvoirs Publics (quatre balances comptables) 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    
       Financial Statements    

A A  T+5  (5) Profit and loss accounts    
A A  T+5  (6) Balance sheets    
A A  T+5 (7) Cash flow statement    
    Other Reporting    
    (8) Statistical surveys    

A A T+60 T+5 (9) Other : Balance comptable x x x 
        
        

 
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - accrual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
Column 6, 7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 
 
Explain information from table 2: 
1. Column 1 - provide further specification on accounting basis, if needed, in particular for 

a mixed accounting basis used for WB or B.9 and B.9f. 
2. Column 2 – if there is “Other” periodicity, to be specified.  
3. Column 3, item (9) - if other than the listed data source is available and used, indicate in 

the table and provide specifications in comments. Additional rows might be added. 
4. Provide an explanation in the case for the April EDP notification, compilation of the 

WB, or B.9 or B.9f is based on different data sources. In such cases, explain how 
estimations are made and by which institution. 

5. Indicate cases when non-financial B.9 is calculated using the data on financial 
transactions (i.e. non-financial B.9 = B.9f). 

6. Indicate if data used for financial accounts and B.9f compilation differ from those used 
for compilation of transactions reported in EDP T3.   

7. Explain the reasons for not using the available accounting reports and criteria for 
choosing one of them (consistency with data sources used in other sub-sectors, accrual 
basis, etc.) if two different accounting reports are available for the same unit. 
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3.2.1.1 Details of the basic data sources 

 
Data sources used for compilation of national accounts  
 
This section should refer to the source data used for calculation national of accounts for the 
main entity.  
 
Recall whether data reported in the WB are also used for B.9 calculation. If not, recall which 
source data is used for national accounts and B.9 compilation. 
Le solde budgétaire qui fait suite à la clôture de la période complémentaire (environ au 12 
janvier de l’année n) intègre le Budget Général et les Comptes Spéciaux : c’est celui qui est 
utilisé par la DGFiP. 
 
A partir des données comptables issues de la comptabilité budgétaire (Budget Général et 
Comptes Spéciaux), certaines opérations sont traitées en opérations financières et expliquent 
la différence entre le solde budgétaire et le B.9A : 
 
- indemnisation des rapatriés : Ces montants correspondent à la dette de l’État vis-à-vis des 
rapatriés. En effet, les sommes leur ont été précédemment prélevées au titre des lois 
d’indemnisation de 1970, 1978 et 1987. 
 
- indemnisation AFD Dakar (voir 3.2.1.3.1). 
 
- participations dans les organismes internationaux : elles se matérialisent par l’émission de 
Bons du Trésor que les bénéficiaires tirent selon leur besoin de trésorerie. 
 
- fonds structurels inemployés : cela correspond à l’écart entre les annulations de recettes et de 
dépenses. 
 
- le traitement des dividendes en opérations financières (voir 7.4). 
 
- des opérations des Comptes Spéciaux. Dans certains cas, l’intégralité des opérations d’un 
Compte Spécial qui est traitée en opérations financières (ou bien les opérations ne sont pas 
reprises en comptabilité nationale) : avances à divers services de l'État ou organismes gérant 
des services publics, avances à l'audiovisuel public, prêts à des États étrangers, prêts et 
avances à des particuliers ou à des organismes privés, opérations avec le Fonds Monétaire 
International, pertes et bénéfices de change. 
 
 
Par ailleurs, des corrections sont apportées aux données budgétaires afin d’être en droits 
constatés : 
- primes d’épargne (voir 3.2.1.3.1) : on corrige l’exécution budgétaire du montant des 
dépenses engagées fourni par la DGTrésor. 
 
- décalage comptable au titre de l’API (Allocation Parent Isolé) : correction passée d’après les 
montants du compte de la Cnaf (l’allocation est désormais traitée en compte de tiers). 
 
- décalage comptable au titre de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) : correction passée 
d’après les montants du compte de la Cnaf (l’allocation est désormais traitée en compte de 
tiers). 
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- décalage comptable exonérations de cotisations sociales : correction passée d’après les 
informations du secteur des administrations de sécurité sociale. 
 
- décalage comptable au titre de l’AME (Aide Médicale d’État) : correction passée d’après le 
montant fourni par la Cnamts. 
 
- impôts sur rôle (voir 6.1.1).  
 
- décalage temporel TICPE : correction passée d’après les informations disponibles dans la 
comptabilité générale de l’État.  
 
- décalage temporel TVA : correction passée d’après les calculs réalisé par la DGTrésor. On 
rattache aux recettes de l’année n, la TVA perçue en début d’année n+1. En contrepartie, on 
soustrait la TVA reçue en n, au titre de n-1.   
 
- dégrèvements impôts locaux (voir 3.2.1.3.1).  
 
- corrections ponctuelles : c’est le cas par exemple d’une partie des dépenses réalisées dans le 
cadre du grand emprunt (ou investissements d’avenir) en 2010, ou encore de l’étalement des 
recettes de la rémunération des garanties accordées par l’État à la SFEF. 
 
Explain which level of detail of information is available: 
- by unit, and by category of transaction/instrument 
- by groupings of units, and by category of transaction/instrument 
- aggregated for the whole subsector, by category of transactions/instrument 
- by unit and for aggregated data 
 - by groups of units, and for aggregated data 
- for the whole subsector, and for aggregated data 
 
Report on details in the available basic data sources for the purpose of national accounts 
compilation: 
1.  distinguishing of flows of units classified in different sectors, subsectors that are to be 
excluded from calculations, when relevant 
  
2.  details in codification for the purpose of distinguishing of non/financial versus financial 
flows, 
  
3.  is the structure of inflows and outflows appropriate (distinguishing different ESA95 
categories)? What are the main problems possibly impacting B.9 (i.e. is it always possible to 
identify individual flows which are to be specifically treated/reclassified according to ESA95 
requirements, e.g. from non-financial into financial transaction and vice versa)? 
 
4.  is the structure of outstanding amounts of assets and liabilities in balance sheets 
appropriate for financial balance sheets and FA compilation? For example, is information on 
stocks consistent with/integrated in the information on related transactions by individual 
instruments? Could you always identify "clean" stocks of AF.7; is the structure of AF.7 
detailed enough to make adjustments due to different time of recording used in NFA, etc.? 
Could you always identify different financial instruments, as defined by ESA95? 
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5.  details in codification for the purpose of consolidation – i.e. can you distinguish flows and 
stocks which should be consolidated between GG units/subsectors? 
   
6.  circumstances in which data available from basic sources is consolidated ( i.e. if some  
intergovernmental flows and/or stocks are eliminated/consolidated in the basic data source, it 
should be investigated whether the consolidation applied in data source is in line with ESA95 
rules, whether the consolidation is done consistently on both sides; explained whether non-
consolidated amounts are available)  
7.  complementary codification at data source, by counterpart sector, other than S.13  - e.g. 
can you identify transfers to/from public corporations, private corporations, households, 
ROW? 
 
 
Working balance (WB) 
 
Please use this section only if data, as reported in the WB (in the first line of EDP T2) are not 
used for compilation of B.9 and national accounts for the main entity. 
  
 If the data from the WB are used for compilation of national accounts and B.9, mention this   
and ignore the questions below. 
 
Explain which level of detail of information is available: 
 
- by unit, and by category of transaction/instrument 
- by groups of units, and by category of transaction/instrument 
- aggregated for the whole subsector, by category of transactions/instrument 
- by unit and for aggregated data 
- by groups of units, and for aggregated data 
- for the whole subsector, and for aggregated data 
 
Report on details in the WB: 
1.  distinguishing / identification of flows of units classified in different sectors, subsectors 
that are to be excluded from calculations, when relevant 
  
2.  details in codification for the purpose of distinguishing of non/financial versus financial 
flows,  
 
3.  is the structure of inflows and outflows appropriate? What are the main problems possibly 
impacting B.9? 
 
4.  details in codification for the purpose of consolidation 
 
5.  circumstances in which data available from basic sources is consolidated  
 
6.  complementary codification at data source, by counterpart sector, other than S.13  

3.2.1.2 Statistical surveys used as a basic data source 
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If statistical surveys are used as a basic source data for nonfinancial accounts and for 
financial accounts compilation, indicate what kind of survey(s) is used, for which particular 
government units, and provide the following details separately for each survey: 
 
1.  Main variables collected  
 
2.  Is it exhaustive or sample survey? 
 
3.  Which government units does it concern? Indicate population size. 
 
4.  Survey response rate 
 
5.  Method used for imputing missing data (non-responds)   
 
6.  If sample survey, what is the sample size (in % of population?), which variable is used for 
grossing up the population. 
  
7. Provide an explanation in the case for the April EDP notification, results of the statistical 
survey are not available. Explain how estimations are made and by which institution. 
 
Do not delete this section if statistical surveys are not used as basic data source for B.9 
compilation. In such a case indicate below the subtitle that it is not relevant. 
 

3.2.1.3 Supplementary data sources and analytical information 

This section describes supplementary data sources used to amend basic data sources when 
compiling national accounts. In order to meet ESA95 requirements, supplementary data could 
be used for e.g. for accrual adjustments, reclassification of specific transactions, 
consolidation, amendments of revenue and expenditure structure, amendments of structure of 
assets and liabilities, identification of a counterpart sector, etc.  
 
Provide a brief description of what kind of supplementary information is used for compilation 
of (i) non-financial accounts and (ii) financial accounts and provide some specifications (the 
description is to be provided under relevant sections 3.2.1.4.1 and 3.2.1.4.2 below).  
 
Examples of complementary sources, which are to be mentioned under relevant sections 
3.2.1.3.1 and 3.2.1.3.2: 
 
-  statistical surveys, 
-  other administrative sources, 
-  special reports on dedicated operations/instruments and analytical evidence 
-  counterpart information- Money and banking statistics 
-  counterpart information - BoP statistics,  
-  counterpart information – financial reports for counterpart sectors, 
-  securities database, 
-  other indirect information, etc. 

3.2.1.3.1 Supplementary data sources used for the compilation of non-financial accounts  

Please list all main supplementary sources and explain in detail 
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1.  what, why and when it is used,  
2.  which government units are involved, 
3. whether the information is available to statisticians on a regular basis and when, for which 
years 
4.  whether the related adjustments lead to changes in B.9, to changes of the revenue and/or 
expenditure level, etc.   
 
Pour les comptes annuels (provisoires, semi définitifs et définitifs), des données extra 
comptables sont utilisées : 
 
- pour ventiler certaines recettes du Budget Général de l’État entre différentes 
opérations de comptabilité nationale : la DGFiP utilise un état issu de la comptabilité 
auxiliaire de l’État pour ventiler les lignes de recettes portant un libellé trop vague (exemple 
« Recettes diverses », « Recettes diverses et pénalités », « Autres conventions et actes 
civils »). Cet état renseigne sur la nature des recettes encaissées. 
 
- pour calculer les impôts sur rôle suivant les concepts de comptabilité nationale : la 
DGFiP utilise le Résumé Général des Rôles (montants des émissions de rôles pour une année, 
par nature d’impôts).  
 
- pour déterminer le montant des dégrèvements ordonnancés pour les impôts recouvrés 
par l’État au profit des collectivités territoriales : la DGFiP corrige le montant des 
dégrèvements exécutés (enregistrés dans la comptabilité de l’État, dans les dépenses du 
Budget Général) pour être calée sur le montant des dégrèvements ordonnancés. Ce traitement 
a un impact sur le B.9.  
 
- pour connaître le détail des dividendes en espèces, reçus par le Budget Général de 
l’État : dans la comptabilité, la DGFiP dispose du montant globalisé de dividendes. Un fichier 
détaillé ventilant les dividendes par entités verseuses est également utilisé par la DGFiP. Cela 
permet de traiter en transfert courant les versements provenant d’une autre administration 
publique. Cela permet également de comparer les dividendes versés avec le résultat comptable 
de l’entité et de retraiter éventuellement les cas ou le dividende a été supérieur au résultat. Ce 
traitement a un impact sur le B9. 
 
- pour ventiler les dépenses du Budget Général de l’État au profit des épargnants entre 
primes CEL (Comptes d’Épargne Logement) et primes PEL (Plans d’Épargne Logement) : 
dans la comptabilité publique, ces versements sont globalisés alors qu’ils ne sont pas traités de 
la même manière en comptabilité nationale. De plus, cela permet de corriger l’exécution 
budgétaire des montants engagés. Ce traitement a un impact sur le B.9. 
 
- pour ventiler les dépenses du Budget Général au titre des annulations de dettes. On 
distingue grâce à des informations extra comptables : les annulations de dettes au titre des 
accords de Dakar I et II (remboursement du capital et remboursement des intérêts) et les 
annulations de dettes relatives à la Conférence de Paris ou du « Club de Paris ». Ces trois 
composantes sont traitées différemment en comptabilité nationale. La mobilisation de ces 
informations a un impact sur le B.9. 
 
- Pour ventiler les opérations en dépenses et en recettes du Compte Spécial 
« Participations Financières de l’État » : la DGFiP a besoin du détail de toutes les opérations 
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enregistrées afin de connaître l’entité contrepartie et la nature de l’opération. Ce traitement a 
un impact sur le B.9. 
 
 
Les informations des lois de finances sont également utilisées par la DGFiP.  
En particulier : 
- le projet et loi de finance initiale, les projets et loi de finances rectificatives, afin de 
connaître les nouvelles mesures ; 
 
- les annexes budgétaires (bleus budgétaires) qui donnent des informations sur les 
prévisions et l’exécution des crédits de paiement, par programmes budgétaires du Budget 
Général et des Comptes Spéciaux. Ces annexes récapitulent également les crédits à 
destination des opérateurs ; 
 
- les annexes budgétaires (jaunes budgétaires) : « bilan des relations entre l’État et la 
protection sociale », « opérateurs de l’État », « état récapitulatif des crédits de fonds de 
concours et attributions de produits », etc. 

3.2.1.3.2 Supplementary data sources used for the compilation of financial accounts  

Please list all main supplementary sources and explain in detail 
 
1.  what, why and when it is used,  
2.  which government units are involved, 
3. whether the information is available to statisticians on a regular basis and when, for which 
years 
4.  whether the related adjustments lead to changes in B.9f, to changes of the financial assets  
and/or liabilities level, etc.   

3.2.1.4 Extra-budgetary accounts (EBA) 

Usually, not all flows of a non-financial nature are recorded in the so called budgetary 
accounts which enter the WB, as reported in the first line of EDP table 2. Some funds could 
be put aside as reserves, special purpose funds and are booked in so called “extra-budgetary 
accounts” - EBA. In some cases, according to national legislation, transactions which are not 
scrutinized by budgetary rules can be booked in EBA and not in ordinary budgetary accounts. 
It is very important that all non-financial flows of the main entity, including those entering 
EBA, are appropriately incorporated into calculations of deficit.  
 
1. Provide some general, summary introductory information on EBA of the central 
government units, in particular of the main entity. 
 
Pour le secteur de l’État, la comptabilité budgétaire couvre le Budget Général et les Comptes 
Spéciaux. Le solde budgétaire publié par la DGFIP couvre donc ces deux sous-secteurs de 
l’État.  
 
Les données qui ne rentrent pas dans le champ du solde budgétaire sont : 
- les Budgets Annexes ; 
- les Pouvoirs Publics ; 
- les fonds contrôlés par l’État. 
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Non-financial flows recorded in EBA 
 

2.  Indicate if all non-financial transactions of the main entity are recorded in the WB. 
 
3.  If not, list the so called “extra-budgetary accounts”, where are these flows recorded in the 
public account? 
 
4.  Explain separately for each EBA- what are main inflows, outflows, significance of the 
amounts involved, relationships with the WB. 
  
5.  What kind of non-financial revenue could be recorded in EBA? 
 
6.  Do all revenues of EBA come from the WB? If not, from which unit/sector, what kind of 
transaction? 
 
7.  What kind of non-financial expenditure could be recorded in EBA? 
 
8.  Do all expenditure of EBA transit via the WB? If not, which expenditure do not transit via 
the WB? 
 
9.  Specify if detailed data on inflows and outflows are available and used for the  compilation 
of NA 
 
10.  If not available, how do you solve the problem? 
 
11.  Specify if data for appropriate consolidation with flows recorded in the WB or in other 
government units are available 
 

 
Financial flows recorded in EBA 
 

1.  What transactions in financial assets are booked in EBA and not in the WB? Specify by 
instrument. 
  
2.  What transactions in financial liabilities are booked in EBA and not in the WB? Specify by 
instrument. 
 
3.  Are flows relating to interest booked in EBA? Are they taken into account for calculation 
of deficit? 
 
4.  Specify if these data are used for the compilation of financial accounts and EDP table 3. 
 
5.  Indicate if data for appropriate consolidation are available 

3.2.2 Data sources for other Central Government units 

 
This section describes data sources available and used for compilation of national accounts 
and EDP tables for other Central Government units (those not reported in the working balance 
in EDP T2A).   
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1.  Specify which other central government units/groupings of units are classified in S.1311. 
 
Une liste complète des Odac est proposée en annexe. 
 
2.  Complete table 3 on available and used data sources for other central government units 
or, for each group of units separately, in the case of differences in availability and use of 
basic data sources. In the case several tables are to be completed, use the following 
numbering: 3a, 3b…3c. Indicate also the name of the unit/groups of units in the title of each 
table and provide further specifications and comments below the table. 
 
Deux tableaux sont présentés, en fonction des sources de données reçues : 
- Les établissements publics dont les comptes sont centralisés directement de l’infocentre par 
la DGFiP, ou pour lesquels sont envoyées des balances comptables officielles dématérialisées. 
- Les autres entités pour lesquelles la DGFiP procède à sa propre collecte directement auprès 
des établissements, ou dispose de rapport annuels avec un bilan et un compte de résultat. 
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Table 3 – Availability and use of basic source data for other central government units:  
 

SOURCE info centre et balances  – NOMBRE : 542 unités (soit 82 %)  B.9A : 92 % 
 

Available source data Source data used 
for compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting B.9 
(NFA) 

B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 7 8 
   T + days T+months    
    Budget Reporting   

    (1) Current revenue and 
expenditure   

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure   

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

  

A (*) Q (*) T+45 
jours (*) 

T+45 
jours (*) 

(4) Balance sheets (*) X (*) X (*) 

       Financial Statements   
    (5) Profit and loss accounts   

A A  T+6 
mois 

(6) Balance sheets X X 

A (**) A (**) 
T+45 
jours 
(**) 

 
(6) Balance sheets (**) 

X  (**) X  (**) 

    (7) Cash flow statement   
    Other Reporting   
    (8) Statistical surveys   
    (9) Other:   
       
       

(*) concerne les TOF : NOMBRE :  395 unités (soit 60 %) ;  B9A : 67 % 
(**) comptes annuels provisoires : Nombre : 40 unités (soit 6 %).  
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SOURCE Collecte directe de Bilan et Compte de résultat  – NOMBRE :  119 unités (soit 
18 %) ; B9A : 8% 

 

Available source data Source data used 
for compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 7 8 
   T + days T+months    
    Budget Reporting   

    (1) Current revenue and 
expenditure   

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure   

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

  

    (4) Balance sheets   
       Financial Statements   

A A  T+6mois (5) Profit and loss accounts X X 

A A T+45 
jours  (5) Profit and loss accounts (*) X X 

    (6) Balance sheets   
    (7) Cash flow statement   
    Other Reporting   
    (8) Statistical surveys   
    (9) Other:   
       
       

 
(*) Comptes annuels provisoires : Nombre : 15 unités (soit 2 %). 
 
 
Explain information from table 3: 
 
1.  Column 1 - provide further specification on accounting basis, in particular for a mixed 
accounting basis. 
 
2.  Column 2 – if there is “Other” periodicity, to be specified. 
  
3.  Column 3, item (9) - if other than the listed data source is available and used, indicate in 
the table and provide specifications in comments. Additional rows might be added. 
 
4.  Provide an explanation in case compilation of B.9 or B.9f is not based on the available 
data sources as listed in the table for the April EDP notification. Explain by whom and how 
estimations are made. 
 
5. Indicate cases when non-financial B.9 is calculated using the data on financial 
transactions (i.e. non-financial B.9 = B.9f). 
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6.  Indicate if data used for financial accounts and B.9f compilation differ from those used for 
compilation of transactions reported in EDP T3. 
   
7.  Explain the reasons for not using the available accounting reports and criteria for 
choosing one of them (consistency with data sources used in other sub-sectors, accrual basis, 
etc) if two different accounting reports are available for the same unit. 
 

3.2.2.1 Details of the basic data sources 

Report on details in the available basic data sources for the purpose of national accounts 
compilation: 
 
1.  identification of flows of units classified in different sectors, subsectors that are to be 
excluded from calculations, when relevant 
  
Voici la liste des opérations non reprises (données en nomenclature M9, coïncidant avec le 
Plan Comptable Général): 
C_10   – Réserves 
C_11   – Report à nouveau 
C_12   – Résultat de l’exercice 
C_14   – Provisions réglementées 
C_15   – Provisions pour risques 
C_18   – Comptes de liaisons 
C_207 – Fonds commercial 
C_28   – Amortissements 
C_29   – Provisions pour dépréciations des immobilisations 
C_39   – Provisions pour dépréciations des stocks 
C_49   – Provisions pour dépréciations des comptes de tiers 
C_58   – Virements internes 
C_59   – Provisions pour dépréciations des VMP 
C_68   – Dotations aux amortissements et aux provisions  
C_78   – Reprises sur amortissements et provisions 
C_79   – Transferts de charges 
C_8     – Comptes d’engagements 
 
2.  details in codification for the purpose of distinguishing of non/financial versus financial 
flows,  
 
La DGFiP reçoit au sein d’un document comptable unique, cohérent et équilibré 
comptablement (une balance comptable), les données et informations qui permettent la 
codification des opérations financières (celles-ci apparaissent au sein de comptes spécifiques) 
et des opérations non financières. 
 
3.  is the structure of inflows and outflows appropriate (distinguishing different ESA95 
categories)? What are the main problems possibly impacting B.9 (i.e. is it always possible to 
identify individual flows which are to be specifically treated/reclassified according to ESA95 
requirements, e.g. from non-financial into financial transaction and vice versa?)?   
 
Pour la très grande majorité des entités, la DGFiP dispose d’une balance comptable très 
détaillée. Ainsi la nomenclature M9 distingue plus de 1 500 comptes différents. L’information 
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détaillée par les balances permet donc généralement de coder précisément en comptabilité 
nationale. De plus, en cas de besoin (doute ou opération particulière / inhabituelle), la DGFiP 
peut demander une information extra comptable au comptable de l’organisme (charges à 
payer, produits à recevoir, dotations par exemple). 
 
4.  is the structure of outstanding amounts of assets and liabilities in balance sheets 
appropriate for financial balance sheets and financial accounts compilation? For example, is 
information on stocks consistent/integrated with the information on related transactions by 
individual instruments? Could you always identify "clean" stocks of AF.7; is the structure of 
AF.7 detailed enough to make adjustments due to different time of recording used in NFA, 
etc.? Could you always identify different financial instruments, as defined by ESA95? 
 
L’information détaillée par les balances permet généralement un codage précis des opérations 
en comptabilité nationale. En particulier, les balances comptables contiennent les encours des 
stocks d’ouverture et les encours des stocks de clôture, ainsi que les flux de la période 
comptable sous revue, pour chaque ligne comptable. Parfois, la DGFiP peut manquer de 
précision sur la distinction fine entre les divers instruments d’actifs financiers. Mais pour les 
montants significatifs, la DGFiP dispose d’informations annexes sur le portefeuille des actifs 
détenus par instruments. Enfin, en cas de besoin (doute ou opération particulière / 
inhabituelle), la DGFiP peut demander une information complémentaire au directeur financier 
de l’organisme. 
 
5.  details in codification for the purpose of consolidation – i.e. can you identify flows and 
stocks which should be consolidated between GG units/subsectors? 
 
Dans la très grande majorité des cas, les plans de comptes sont suffisamment précis pour 
pouvoir codifier le secteur contrepartie.  
 
Exemples : 
Compte    741 – Subventions d’exploitation     – État 
Compte  1312 – Subventions d’investissement – Régions 
Compte  1313 – Subventions d’investissement – Départements 
Compte  1314 – Subventions d’investissement – Communes 
 
En cas de doute, un contact est pris avec le comptable de l’Odac.  
 
6.  circumstances in which data available from basic sources is consolidated ( i.e. if some  
intergovernmental flows and/or stocks are eliminated/consolidated in the basic data source, it 
should be investigated whether the consolidation applied in data source is in line with ESA95 
rules, whether the consolidation is done consistently on both sides; explain whether non-
consolidated amounts are available) 
 
Les comptes des Odac réceptionnés par la DGFiP sont non consolidés. 
 
7.  complementary codification at data source, by counterpart sector, other than S.13  - e.g. 
can you identify transfers to/from public corporations, private corporations, households, 
ROW? 
 
Pour les entreprises et entrepreneurs individuels, la DGFiP ne dispose pas de distinction 
public/privé. De même, il est parfois difficile d’identifier les opérations avec le reste du 
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monde, mais elles sont assez peu nombreuses et très spécifiques à certains Odac. Inversement, 
l’identification des transactions avec les ménages purs est aisée car elles sont bien isolées 
dans le plan comptable. 

3.2.2.2 Statistical surveys used as a basic data source 

If different surveys are used for nonfinancial accounts and for the compilation of financial 
accounts, indicate what kind of survey(s) is used and provide the following details separately 
for each survey   
 
1. Main variables collected  
2. Is it an exhaustive or a sample survey? 
3. Which government units does it concern? Indicate the, population size,  
4. Survey response rate, 
5. Method used for imputing missing data (non-responds), 
6. If it is a sample survey, what is the sample size (in % of population), which variable is 
used for grossing up the population. 
 
Aucune donnée d’enquêtes ou résultats statistiques n’est utilisée. 
Lorsque de petites unités sont absentes, et à condition que leur poids total reste très faible, les 
données de l’année précédente sont reconduites. 

3.2.2.3 Supplementary data sources and analytical information 

This section describes supplementary data sources which are used to amend basic data sources 
while compiling national accounts. In order to meet ESA95 requirements, supplementary data 
could be used for, e.g., accrual adjustments, reclassification of specific transactions, 
consolidation, amendments of revenue and expenditure structure, amendments of structure of 
assets and liabilities, identification of a counterpart sector, etc.  
 
Provide a brief description of what kind of supplementary information is used for compilation 
of (i) non-financial accounts and (ii) financial accounts and provide some specifications (the 
description is to be provided under relevant sections 3.2.2.4.1 and 3.2.2.4.2 below).  
Examples of complementary sources, which are to be mentioned under relevant 
sections3.2.2.4.1 and 3.2.2.4.2: 
 
- statistical surveys, 
- other administrative sources, 
- special reports on dedicated operations/instruments and analytical evidence 
- counterpart information- Money and banking statistics 
- counterpart information - BoP statistics,  
- counterpart information – financial reports for counterpart sectors, 
- securities database, 
- other indirect information, etc. 
 
La DGFiP utilise les rapports financiers, les rapports de gestion, les rapports d’activité, les 
rapports d’audit quand ceux-ci sont disponibles, et également les rapports des commissaires 
aux comptes. Elle téléphone également aux comptables en cas de besoin. 

3.2.2.3.1 Supplementary data sources used for the compilation of non-financial accounts  

Please list all main supplementary sources and explain 
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1. what, why and when is used,  
Quelques informations sont fournies par le secteur Etat (DGTrésor et Direction du Budget). 
 
2. which government units are involved, 
 
3. whether the information is available to statisticians on a regular basis, 
 
4. whether the related adjustments lead to changes in B.9 or B.9f, to changes of the revenue 
and/or expenditure level, etc.   
La même source est utilisée pour les comptes financiers et les comptes non financiers. 
 
 

3.2.2.3.2 Supplementary data sources used for the compilation of financial accounts  

Please list all main supplementary sources and explain 
 
1. what, why and when it is used,  
2. which government units are involved, 
3. whether the information is available to statisticians on a regular basis, 
4. whether the related adjustments lead to changes in B.9 or B.9f, to changes of the revenue 
and/or expenditure level, etc.   

3.2.3 EDP table 2A  
This section provides detailed information on individual lines reported in EDP T2A.  

3.2.3.1 Working balance - use for the compilation of national accounts  

Recall whether data sources used for the compilation of WB are used for NFA and also B.9 
and if not, provide a brief explanation. 
 
Le solde reporté sur la ligne “Working-balance” correspond au solde d’exécution budgétaire 
de l’État (budget général et comptes spéciaux) voté par le parlement en Loi de Finance et Lois 
de Finance rectificatives. Les données budgétaires sont utilisées comme source principale 
pour calculer le B.9nf de l’État. 

3.2.3.2 Legal basis of the working balance 

1.  Specify the legal status of the WB (is there a special national legislation?, etc). 
 
Le solde d’exécution budgétaire de l’État est défini par la LOLF (Loi Organique relative aux 
Lois de Finance). 
 
2. Indicate if it is voted by the Parliament. When? 
  
Le solde d’exécution budgétaire de l’État (budget général et comptes spéciaux) est voté par le 
parlement en Loi de Finances et Lois de Finances rectificatives. La Loi de finances initiale est 
généralement proposée en octobre de l’année N-1 ; elle doit être votée et promulguée avant le 
31 décembre. 
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3. Specify if it is audited by a national auditing authority. Provide the name of this authority 
in English and in the national language.  

 
L’exécution budgétaire est auditée et certifiée par la Cour des Comptes. 
 
4. Indicate when data are audited. 
 
La Cour des Comptes rend ses observations d’audit en juin de l’année N+1. 
 
5. Indicate if the result from auditing is publicly available and provide the www link. 
 
Le rapport d’audit est public, il est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Certification-des-comptes-de-l-Etat-pour-l-
exercice-2012.  
 
La certification peut être accompagnée de réserves qui sont publiques. 
 
6. As a result of the auditing, could there be any changes impacting B.9 or B.9f? When? 
 
Oui, les observations d’audit peuvent mener à des corrections de la comptabilité de l’État, en 
général au cours de l’année N+1. 

3.2.3.3 Coverage of units in the working balance 

Two adjustment lines due to sector delimitation appear in EDP T2. The purpose of the first 
adjustment is to exclude flows relating to units which do not belong to the government sector 
(or to the particular subsector) according to ESA95 definition. The second adjustment refers 
to B.9 of other units which are classified within the particular government subsector, but 
related inflows/outflows are not included in the working balance.   

3.2.3.3.1 Units to be classified outside the subsector, but reported in the WB 
 
1.  Are there any units reported in the working balance which do not belong to the 
government sector as defined by ESA95? 
  

- If yes, which units are these? specify further. 
- Indicate if these are really institutional units.   
- Specify if you apply the market/nonmarket test (including the 50% criterion) for 

 these units. 
- Indicate if the balance of these units is excluded in EDP T2 via the line "WB of 

 entities not part of xx subsector".  
- Where are these classified? 
- Are detailed data sources available to identify precisely all related flows which 

 should be excluded, or some estimation should be done? 
- Indicate if the related data sources are available in April for T-1?  
- Are there any flows reported in the WB, which do not reflect government activities, 

 but activities of units classified outside government? If yes, specify. 
  

 
Non. 

http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Certification-des-comptes-de-l-Etat-pour-l-exercice-2012
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Certification-des-comptes-de-l-Etat-pour-l-exercice-2012
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2.  Are there any government units reported in the working balance which do not belong to 
the particular government subsector? 
 

- If yes, which units are these, specify. 
- In which government subsector are these classified? 
- Indicate if the balance of these units is excluded in EDP T2 via the line "WB of 

 entities not part of "xx" subsector"?  
 
Non. 
 

3.2.3.3.2 Units to be classified inside the subsector, but not reported in the WB 
 
1.  Specify what units are reported under the line B.9 of other government units 
 
Les B.9 des unités du sous-secteur “Odac” (S.13112) sont présentés sur cette ligne. 
 
2.  Is B.9 of these units, as reported in EDP table 2 (the line: Net borrowing (-) or net ending 
(+) of other central government bodies), on accrual basis? If not, where are related accrual 
adjustments reported in EDP T2? 
 
Par définition, le B.9 est calculé en droits constatés. Il s’agit du chiffre définitif de 
comptabilité nationale. 
 
3.  Is the impact of methodological imputations/reclassifications relating to these units (e.g. 
debt cancellations, debt assumptions, EU flows, dividends, capital injections, etc) reflected in 
their B.9  as reported in EDP T2 (line: Net borrowing (-) or net ending (+) of other central 
government bodies), or are they reported separately under other adjustment lines in EDP T2? 
If yes, specify. 
  
Voir ci-dessus. 
 
4. Indicate if a full sequence of ESA95 accounts is available for individual units/groups of 

government units. 
 
Oui, pour chaque unité. En général, seuls les 40/50 Odac les plus importants sont traités 
individuellement par l’Insee, les autres Odac étant regroupés. 
 

3.2.3.4 Accounting basis of the working balance  

1.  Indicate what is the accounting basis of the WB (Cash / accrual / mixed). 
Les huit normes M9 ainsi que le plan comptable général précisent que la comptabilité est 
tenue selon le principe des « droits constatés ». 
 
2. If it is accrual accounting basis, specify whether it follows an international accounting 
standard and if yes which. 
Les normes suivies sont les normes comptables françaises (cf. 2.2.1). 
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3. If mixed balance is used, provide detailed explanation on the accounting basis of individual 
flows and specific transactions. 
Non concerné. 
 
4. If cash balance is used, is it pure cash (in line with transactions in F.2) or are there any 
deviations? Specify. 
 
5. Specify any cases when a "non-validated" expenditure by an auditing institution are not 
included in the working balance (e.g. expenditure relating to the actual acquisition of goods 
and services, either actually paid or not). 
 
6.  Specify any cases when expenditure related to the previous period not validated in the past 
is included in the working balance. 
 
7. Specify any cases when revenue or expenditure not recorded in the past due to different 
reasons were included in the current WB. 
 
8. Specify any case when planned (budgeted) expenditure not actually spent (when none 
goods/services have been delivered) in the current year is recorded in the WB as an "actual" 
expenditure. 
 
Lorsque la DGFiP a connaissance de cas tels qu’exposés ci-dessus (5 à 8) et qu’elle dispose 
d’informations suffisantes, que l’entité soit auditée ou non, elle corrige la comptabilité source, 
pour prendre en compte l’opération en comptabilité nationale. Cette correction se fait en 
gardant toute la traçabilité des données sources, des modes et raisons de corrections. 
 
De manière systématique, la DGFiP réalise par ailleurs un certain nombre de contrôles sur 
certaines lignes sensibles (les charges à payer, les produits à recevoir, les dotations en 
capital…), et effectue certains contrôles de cohérence (avec le compte de l’État qui est 
certifié, entre les données financières et non financières). 
 

3.2.3.4.1 Accrual adjustment relating to interest D.41, as reported in EDP T2 

1.  What accounting basis is used for recording of interest expenditure and revenue in the 
WB? If it is an accrual basis, is it in line with ESA95 guidance? Specify. 
 
La comptabilité budgétaire est principalement une comptabilité de caisse. En particulier : 
- la charge d’intérêts correspond aux intérêts versés dans l’année et non aux intérêts courus ; 
- il n’y a pas d’amortissement des primes et décotes à l’émission. 
Cependant, la notion de charge d’indexation du capital (pour les OAT indexées sur l’inflation) 
est intégrée à la comptabilité budgétaire (elle est calculée une fois par an), ce qui en fait une 
base « hybride ». 
 
Pour obtenir des calculs d’intérêts satisfaisant les concepts du SEC95, il faut utiliser la 
comptabilité générale de l’État. Elle inclut : 
- les charges d’intérêts courus au 31 décembre ; 
- l’étalement des primes et décotes à l’émission ; 
- les charges d’indexation du capital des OAT liées à l’inflation, actualisées chaque trimestre. 
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2.  Are all interest expenditure of the main entity recorded in the WB? If not, what is recorded 
outside the WB and where? 
 
Oui, toutes les dépenses d’intérêts de l’État sont présentes dans le solde d’exécution 
budgétaire. 
 
3.  Is payment of discount recorded in the WB? If yes, can you identify amounts? 
 
Non, l’amortissement des décotes n’est pas inclus dans le solde budgétaire. 
 
4.  Indicate if inflow from premium is recorded in the WB. 
 
Non, l’étalement des primes n’est pas inclus dans le solde budgétaire. 
 
5.  Specify in detail what is recorded in EDP T2 under line Difference between interest paid 
and accrued. Are there reported only adjustments for expenditure or also for revenue? Is 
there an adjustment for premium? Does it refer only to the main entity or also to other 
government bodies? 
 
La correction concerne les intérêts versés et reçus par l’État (pas par les Odac). L’étalement 
des primes et décotes est bien pris en compte.  
 
6.  Are adjustments to accrual interest for the main entities reported also under other 
adjustment lines in EDP T2? If yes, where? 
 
Non, sauf pour les swaps qui ont une ligne spécifique « Other adjustment / solde des intérêts 
versés et reçus sur swaps ». 
 
7. Where are the adjustments to interest revenue reported in EDP T2? 
 
Sur la ligne “Difference between interest paid and accrued” comme spécifié en 5. 
 

3.2.3.4.2 Accrual adjustments reported under other accounts receivable/payable F.7 in EDP T2 

1.  List which non-financial transactions are amended on an accrual basis via receivables F.7 
 
Les impôts sur rôles : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP, D.51) et Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF, D.59) ; la taxe intérieure sur la consommation de produits 
pétroliers (TICPE, D.214) ; la taxe sur la valeur ajoutée (TVA, D.211), les dégrèvements 
d’impôts locaux reversés aux collectivités locales (D.73), des produits d’amendes ou de 
transferts divers (D.759), les acquisitions de matériels militaires (P.2 en SEC95). 
 
2.  List which non-financial transactions are adjusted on an accrual basis via payables F.7 
 
Certaines prestations sociales financées par l’État (AME, AAH, API, D.62 et D.63) ; des 
transferts à la Sécurité sociale pour certains allégement de charges (D.73) ; la gestion des 
primes d’épargne (PEL,CEL) à travers le Crédit foncier de France (D.992) ; des transferts à 
destination du Commissariat à l’Énergie Atomique (D.73) ou de l’Union Européenne (D.755).  
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3.  Provide references to the relevant sections in EDP inventory, where more detailed 
explanation could be found, when relevant. 
 
Partie 3.2.1.1 sur les sources État. 
 
4.  Provide explanation in case the adjustment does not refer to replacement of cash flow by 
accrual one. (e.g. when the WB is on a mixed basis, or when accrual flow in the WB is 
replaced by time adjusted flow etc.). 
  
Comme expliqué plus haut, le solde budgétaire est en base caisse. 
 
5.  Specify whether accrual adjustments in EDP table 2 are fully consistent with F.7 reported 
in EDP T3 and financial accounts. 
 
Les sources utilisées sont différentes pour les comptes non-financier et financier de l’État, 
donc la cohérence entre les décalages comptables ne peut pas être parfaitement assurée. 
 
 

3.2.3.4.3 Other accrual adjustments in EDP T2 

1.  Are there any other accrual adjustments reported in EDP T2? If yes, specify (what, where 
– which line). 
 

3.2.3.5 Completeness of non-financial flows covered in the working balance 

1. Specify what is recorded under the adjustment "Non-financial transactions not included in 
the working balance".  
 
Les recettes de dividendes versés en actions (D.421), les opérations du FESF reroutées dans le 
compte de l’État (D.41, P.11, P.2), le solde des fonds de la Caisse des Dépôts et 
Consignations inclus dans l’État (sous-secteur S.131116CDC). 
 
2. Does it refer to non-financial flows put aside in the WB and booked in extra-budgetary 
accounts? Explain further. 
 
Non, ces flux tiennent plutôt à la définition du périmètre de l’État en comptabilité nationale, 
qui inclut la part française du FESF, les fonds CDC etc.   
 

3.2.3.6 Financial transactions included in the working balance 

1.  Specify which transactions in financial assets could be recorded in the WB according to 
the national legislation. 
 
Des prises de participations ou des opérations de prêts peuvent être intégrées dans le solde 
d’exécution budgétaire. Elles sont regroupées dans les « comptes d’affectation spéciale » , en 
particulier le compte des « Participations Financières de l’État » pour la grande majorité des 
opérations en F.4 et F.5 à l’actif. 
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2. Specify which transactions in financial liabilities are/could be recorded in the WB 
according to the national legislation. 
 
Les opérations sur la dette publique peuvent impacter le solde budgétaire, via le compte de 
commerce 903 « gestion de la dette et de la Trésorerie de l’État ». 
 
3.  Have there been any cases when financial transactions were recorded above the line in 
public accounts? 
 
Oui,  il y en a dans les comptes spéciaux. 
 
4.  If yes, provide details and explain how you identify such transactions and how  you treat 
them. 
 
Les opérations financières de chaque compte spécial sont identifiées et traduites en 
comptabilité nationale (F.2, F.3, F.4, F.5 ou F.7). 
 
5.  List transactions which have been recently reported in EDP table in the adjustment line 
“Financial transactions included in the WB” and explain each adjustment.  
 
Voir questions 1 et 2. 
 
 

3.2.3.7 Other adjustments reported in EDP T2 

Each adjustment line which is reported in EDP T2 under “Other adjustments” should be 
described. A reason for all the adjustments should be clearly explained. In case the 
adjustment line in EDP T2 combines several kinds of methodological adjustments, please 
specify them (e.g. adjustment "foreign claims" could include debt cancellation, interest, etc). 
See also previous version of EDP inventory. 
 
Example: 
"The item "bad foreign claims" corresponds to transactions relating to foreign claims that 
are not reflected in the working balance: debt cancellation recorded as capital transfer 
expenditure (negative sign), debt repayments in kind recorded as intermediate consumption 
(negative sign), accrued interest revenue (positive sign). Cash receipts from the sale of bad 
foreign claims and debt repayments in cash are not included in this item, since they are 
already excluded from the working balance in the context of the item “financial transactions 
considered in the working balance” (negative sign)." 
 
Solde des intérêts reçus (+) et versés (-) sur swaps 
Cette ligne correspond au solde des intérêts reçus et versés sur les swaps de l’État, en droits 
constatés. 
 
Crédit-bail 
Cette ligne correspond à l’effet sur le B.9 de l’État de l’ajustement pratiqué pour le crédit–bail 
sur les opérations suivantes : P.51, P.2 et D.41. 
 
PPP 



EDP tables and data sources - Central Government sub-sector, EDP table 2A and 3B 

 65

Comme pour le crédit-bail, cette ligne correspond à l’effet sur le B.9 de l’État de l’ajustement 
pratiqué pour les PPP sur les opérations suivantes : P.51, P.2 et D.41. 
 
Remises de dettes à des États étrangers 
Cette ligne correspond aux remises de dettes (crédits F.4) consenties envers des États 
étrangers, pour le capital et les intérêts courus. Il s’agit d’un transfert D.991 non-inclus dans 
le solde budgétaire. 
 

3.2.3.8 Net lending/net borrowing of central government 

Recall whether B.9, as reported in the last line in EDP T2, is derived from the same source 
data used when calculating the WB, or is based on different data source.  
 
Oui, le B.9 de l’État est calculé principalement à partir de la source budgétaire qui est utilisée 
pour le solde d’exécution (« working-balance »).  
 
If the same source data is used for the WB and B.9 (main entity) calculation, ignore the 
questions below. 
 
If different data sources is used for national accounts and B.9 calculation than those reported 
in the WB, recall which data source and provide further details, as requested below.  
 

1. What is the legal status of data sources, is it audited and published? Provide details 
on when it is audited, by whom, and on whether the results are publicly available. 

2. What is the coverage of units in the data sources used for the compilation of national 
accounts and B.9 and what kind of adjustments are done in this respect while 
compiling national accounts? 

− Are all central government units covered? Are separate data used for the main entity 
and for other central government bodies? Explain further.  

− Specify if there are any units which should be excluded. 
3. What is the accounting basis:  
− cash, accrual, mixed…explain further.  
− What kind of adjustments is made in terms of time of recording in order to meet 

ESA95 requirements?  
− Describe differences with the WB in terms of time of recording of individual 

transactions. 
− Are transactions in F.7, as reported in EDP T3 and in financial accounts fully 

consistent with accrual recording of transactions impacting B.9, as reported in the 
last line of EDP T2? 

4. Indicate if all non-financial flows are covered in the source data used for national 
accounts and B.9 compilation. What kind of adjustments is made in this respect? 

5. Specify any cases when expenditures "non-validated" by an auditing institution are 
not included in the data sources used for B.9 calculation (e.g. expenditure relating to 
the actual acquisition of goods and services, either actually paid or not). 

− Indicate any flows which are excluded while calculating B.9. 
− Which flows from the data source are not taken into account while calculating B.9? 
6. What kind of methodological and other adjustments are made while calculating B.9? 

List and explain all the specific adjustments. 
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3.2.4 EDP table 3B 

3.2.4.1 Transactions in financial assets and liabilities 

 
1. Recall whether financial accounts are used for the compilation of EDP T3 and if not 
explain why 
Pour la compilation des EDP T3, on utilise les comptes financiers des administrations 
publiques, couramment appelés Tableau des Opérations Financières (TOF). Ce tableau est 
également utilisé pour la compilation de la dette brute au sens de Maastricht. La Banque de 
France qui élabore le QFAGG utilise d’autres sources d’informations (en particulier pour la 
valorisation de marché) modifie les données et les intègre dans un cadre plus général de la 
synthèse des comptes financiers. 
 
 

Table 4. Data used for compilation of transactions and of stocks of financial assets and 
liabilities 

 Assets Liabilities 

Source Data F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 

Calculation of transactions 

Transaction data  

( integrated in public accounts) 
X X X X  X X X X   X 

Other transaction data      X X  X   X 
Stock data             
Calculation of stocks 

Transaction data X X X X  X X X X   X 
Stock data X X X X  X X X X   X 

 
 
Complete the table (cross appropriate cells) and specify for each instrument separately:  
1. What are the main data sources? Indicate if these are exhaustive. Do you have 

available individual data?  
Pour la compilation du déficit financier de l’État (S.13111), on utilise la balance comptable de 
l’État (balance de la comptabilité générale de l’État) comme donnée source principale. La 
balance comptable de l’État qui est mise à jour tous les jours, est en droits constatés et sert 
également à codifier les transactions financières (avec le secteur contrepartie pour certaines 
transactions). La balance comptable de l’État est également utilisée pour calculer la dette de 
Maastricht. Les transactions financières retracées dans la comptabilité budgétaire le sont 
également dans la balance comptable de l’État. 
La balance comptable de l’État comprend tous ses sous-secteurs (Budget général, Comptes 
spéciaux, budgets annexes et pouvoirs publics). Les données pour l’État sont exhaustives et 
quasi-définitives dès le compte provisoire. 
 
Pour la compilation du déficit financier des Odac (S.13112), les données collectées 
proviennent des infocentres et de la collecte directe des bilans et comptes de résultats.  
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- Via les infocentres, les comptes provisoires annuels sont disponibles pour une cinquantaine 
d’unités lors de la notification d’avril. Les données sont quasi-exhaustives lors du compte 
semi-définitif.  
- La DGFiP opère également une collecte directe des bilans et des comptes de résultat des 
autres Odacs. Parmi les 119 unités concernées (8 % du B.9nf), seule une quinzaine a des 
comptes annuels provisoires disponibles en mars.  
Les normes comptables adoptées par les Odac assurent un enregistrement des opérations en 
droits constatés. 
 
Les transactions entre l’État et les Odac sont consolidées : elles sont facilement retraçables, 
grâce à leurs numéros de compte (du plan comptable de l’État, de la norme M9 pour les Odac) 
et leur libellés. 
 
Les données comptables utilisées pour élaborer les comptes de l’État (et plus généralement 
ceux des administrations publiques) permettent d’établir la séquence des comptes financiers 
en flux et en stocks (pour chaque année, des balances d’entrée et de sortie sont disponibles) de 
façon cohérente. 
 
2. What are supplementary data sources? How do you use these?  
 
La DGFiP utilise différentes informations complémentaires pour l’élaboration ou la 
vérification des comptes. À cet effet, pour les comptes annuels (provisoires, semi définitifs et 
définitifs), des données extra-comptables sont mobilisées. 
 
En ce qui concerne l’État :  
- Pour ventiler certaines transactions entre différentes opérations de comptabilité nationale, un 
état issu de la comptabilité auxiliaire de l’État est utilisé pour ventiler les lignes de compte 
portant un libellé trop vague. 
- Des données portant sur le montant des loyers versés dans le cadre des PPP à inclure dans la 
dette sont également mobilisées. 
- Le bilan de l’AFT est également mobilisé pour vérifier les encours et flux de dette financière 
et les niveaux de trésorerie. 
- Les informations des lois de finances sont consultées  :  

- le projet et loi de finance initiale, les projets et loi de finances rectificatives afin de     
connaître les nouvelles mesures ; 

- les annexes budgétaires (bleus budgétaires) qui donnent des informations sur les 
prévisions et l’exécution des crédits de paiement, par programmes budgétaires du Budget 
Général et des Comptes Spéciaux. Ces annexes récapitulent également les crédits à 
destination des opérateurs ; 

- les annexes budgétaires (jaunes budgétaires) : « bilan des relations entre l’État et la 
protection sociale », « opérateurs de l’État », « état récapitulatif des crédits de fonds de 
concours et attributions de produits »… 
 
Pour les Odac, sont utilisés les rapports financiers, les rapports de gestion, les rapports 
d’activité, les rapports d’audit quand ceux-ci sont disponibles, et également les rapports des 
commissaires aux comptes. En cas de besoin, un appel téléphonique peut être effectué aux 
agents comptables. 
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 La Banque de France fournit des données ayant trait à la monnaie fiduciaire et au crédit-bail, 
comme indiqué plus haut. Elles conduisent à modifier le montant de F.792 en raisonnant à B.9 
constant. L’Insee intègre ces données à celles envoyées par la DGFiP pour compiler la table 
3B.  
 
3. Indicate if you use direct data sources on transactions.  
Oui : La balance comptable de l’État est construite en flux (transactions et changements de 
volume) et en stocks. Les données sur les transactions sont disponibles et détaillées. 
 
4. Specify if the data which you use are integrated data in public accounts. 
Oui, excepté pour les données supplémentaires de la Banque de France. 
 
5. Do you compare results from basic data sources with counterpart data and other 

information? Specify. 
Comme mentionné ci-dessus, les données sources provenant de la contrepartie sont utilisées 
dans le cadre de la consolidation. Les deux données sources sont confrontées, croisées, le cas 
échéant soumises à l’appréciation des agents comptables en charge des unités concernées ;  
leur analyse permet de corriger et réconcilier les comptes au niveau du sous-secteur ainsi 
qu’au niveau du secteur des administrations publiques.  
Dans le cadre de la synthèse du compte financier des APU, une attention particulière est 
accordée aux titres émis par l’État détenus par d’autres administrations publiques (la source 
exploitée étant celle des détenteurs), aux dépôts des correspondants intra-APU du Trésor (la 
source du créancier étant privilégiée) et aux opérations entre organismes de sécurité sociale 
(exemple : achat, par la Cades, de billets de trésorerie émis par l’Acoss). Ces corrections sont 
effectuées à B.9 constant. Lorsque la donnée source fait défaut (par exemple, pour la 
consolidation des titres émis par l’État), l’information provenant de la contrepartie 
(appartenant aux APU) fait foi. 
 
6. Indicate if you amend data using counterpart information. If this is a case, do you 

change total assets and/ or liabilities, or do you keep totals and change the structure 
of individual assets/liabilities, as reported in the basic data source (e.g. balance 
sheet)?  Specify. 

Seules les informations provenant des administrations publiques sont prises en compte. Des 
corrections peuvent avoir lieu toujours dans le cadre de la synthèse des comptes et la 
réconciliation des flux et des stocks des sous-secteurs et du secteur des administrations 
publiques dans son ensemble.  
7.  Indicate if you amend data using MBS, or other supplementary data. If this is a case, 

do you change total assets and/ or liabilities, or do  you keep totals and  change the 
structure of individual assets/liabilities, as reported in the basic data source (e.g. 
balance sheet)? Specify. 

Sans objet. 
 
8. What are regular amendments to data sources, due to specific transactions reflected in 

financial accounts: debt cancellation, debt assumption, super-dividends, capital 
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injections, etc. Indicate what is already reflected in data sources and no imputations 
are needed? 

Les annulations et remises de dette sont classées dans le sous-secteur de l’État « Opérations 
réelles du Trésor » comme dépenses D991 dans les comptes non financiers. Cela induit une 
contrepartie en opération financière F.4.  
En ce qui concerne les superdividendes, si les dividendes versés à l’État excèdent le résultat 
comptable de l’entité, la différence est traitée en opération financière (F.5) en tant que retrait 
du capital.  
Les injections de capitaux par l’État sont retracées dans les comptes : 
- soit en tant qu’opération financière F.5 si c’est une opération « commerciale » ; 
- soit en opération non financière D99 si c’est un versement à « fonds perdus ». 
 
9. Do you amend data due to consolidation? If yes, explain how you do it (e.g. using a 

direct counterpart information, or some estimations, etc.) and whether there is an 
impact on B.9 for individual units/sub-sectors. Specify whether these adjustments are 
in line with non-financial accounts (e.g. when is F.7 adjusted)? 

Lorsque les transactions impliquent deux unités appartenant aux administrations publiques, 
nous disposons de deux sources d’information qui peuvent s’avérer non concordantes. 
Comme mentionné plus haut, une étape de synthèse est alors nécessaire. Au bout du processus 
de réconciliation des données, on impose à l’État la donnée de la contrepartie telle que 
calculée en comptabilité nationale. En effet, la comptabilité publique de l’État ne reprend pas 
à son compte la délimitation des administrations publiques utilisée en comptabilité nationale. 
Par exemple, les « établissements publics » mentionnés dans les comptes de l’État sont une 
catégorie juridique qui ne correspondent pas directement au sous-secteur « Odac » de la 
comptabilité nationale. Dans le cas des titres émis par l’État et détenus par d’autres 
administrations publiques, les déclarations effectuées par les détenteurs font foi étant donnée 
l’absence d’informations de la part de l’État. 
 
10. Do you record financial transactions on an accrual basis (e.g. when cash receipts 

from privatisation are collected in the following years)? Explain further. 
Les recettes de privatisation qui sont toujours affectées à un compte spécial ne dérogent pas 
aux règles de comptabilisation mentionnées plus haut. 
 
11. Specify the time of recording.  
Les données sources permettant la compilation des comptes financiers et de la table 3B sont 
en droits constatés : ponctuellement, certaines transactions peuvent subir un retraitement 
spécifique, par exemple le traitement d’une amende suite à un appel de la décision de justice. 
       
12. Explain the valuation of transactions (market values? Specify when other than market 

value is recorded) 
Les transactions enregistrées à l’actif des administrations publiques sont en valeur de marché. 
Les effets de valorisation sont classés en changements de volume. La fréquence 
d’actualisation de la valeur de marché des actifs (F.3, F.5) dépend des unités et des normes 
comptables adoptées par celles-ci. La Banque de France utilise d’autres sources d’information 
et évalue plus justement la valeur de marché des actifs et des passifs des administrations 
publiques. 
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Les données du TOF servant au calcul de la dette brute au sens de Maastricht sont en valeur 
nominale. 
 
13. Do you compare, when relevant, direct data on transaction with change in stocks? 

How do you deal with high differences? 
La mise en cohérence des flux et des stocks (et donc des balances de sortie N-1 avec les 
balances d’entrée N) est effectuée par la DGFiP. En cas d’écarts importants sur une unité, le 
comptable qui en a la charge est contacté, de façon à en comprendre l’origine et à le traiter 
correctement. Au final, seuls de faibles écarts statistiques (quelques millions d’euros) peuvent 
subsister et sont alors passés par la DGFiP en changement de volume. 
 
14. If transactions in F.5 liability are reported, provide details 
Sans objet. 
 
15. Detail the estimations due to unavailability of data sources – when, what, why 

Lors de l’élaboration des comptes provisoires, les données ne sont pas totalement exhaustives 
et plusieurs types de contrôle doivent être mis en place : 
- des contrôles sur la population qui ont pour objectif de lister les unités manquantes afin d’en 
déduire la liste des unités dont les comptes doivent être estimés.  
Les comptes financiers de l’État recouvrent la totalité du champ dès le compte provisoire. Les 
comptes financiers provisoires des Odac ne recouvrent qu’une soixantaine d’unités parmi les 
plus importantes (les principales récipiendaires des dotations de l’État et/ou ayant une masse 
salariale conséquente).  
- des contrôles sur l’exhaustivité des tables de passage de la comptabilité source à la 
comptabilité nationale.  
Ce travail vise à vérifier que toutes les créations de comptes dans la comptabilité source ont 
bien été codés en comptabilité nationale.  
 
Lorsque les données comptables de certains Odac sont indisponibles, en particulier lors de 
l’élaboration des comptes provisoires, la DGFiP est amenée à faire des estimations. Ces 
estimations s’appuient sur les comptes de l’année précédente (on reconduit les données si les 
unités sont petites) et, s’ils existent, sur les rapports d’activité prévisionnels ou de milieu 
d’exercice.  
La collecte des données comptables de l’État lors du compte provisoire recouvrent la quasi-
totalité de leurs actifs et passifs. 
 
16. Specify whether for all transactions the same coverage of units is ensured 
Oui. 

 

3.2.4.2 Other stock-flow adjustments 

1. Explain in detail what you record under "Issuance above/below nominal value", and how  
you obtain data, etc. 
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Sous l’item "Issuance above/below nominal value", sont enregistrées les primes et les décotes 
liées aux émissions de tranches d’OAT et BTAN par l’État. Cette information est obtenue à 
partir de la comptabilité publique (Compte Général de l’État) et calculée selon des méthodes 
actuarielles. 
 
Remarque : Ces primes et décotes sont liées à l’utilisation par le Trésor de la technique de 
l’assimilation pour les titres à moyen et long terme (BTAN et OAT), qui consiste à rattacher 
chaque nouvelle tranche d’émission d’une souche aux précédentes. Lorsque les taux d’intérêt 
du marché fluctuent, l’émission d’une nouvelle tranche se fait à un prix différent du pair, afin 
d’ajuster le taux de rendement effectif du titre au taux de marché. Si les taux d’intérêt sont 
supérieurs au rendement nominal de l’obligation, le prix d’émission de l’obligation est 
inférieur à sa valeur nominale (décote) ; inversement, lorsque les taux de marché passent au-
dessous du rendement minimal de la ligne, l’obligation est émise à un prix supérieur à sa 
valeur nominale (prime).  
Le traitement en intérêts courus pour les obligations émises avec primes (respectivement 
décote) conduit à minorer (respectivement majorer) les intérêts enregistrés et à réduire 
(respectivement alourdir) le déficit public lorsque l’obligation a été émise au-dessus 
(respectivement en dessous) du pair. Lorsque les taux baissent, les émissions successives de 
tranches sur une même souche se font à des prix croissants. 
 
2. Explain briefly what you record under "Difference between interest accrued and paid", or 
provide reference  
 
Sous l’item “Difference between interest accrued and paid”, sont enregistrés les intérêts 
courus non échus minorés des coupons courus à restituer, ainsi que les étalements de primes 
et les amortissements de décotes. Ces données sont obtenues à partir de la comptabilité 
publique (Compte Général de l’État). 
 
3. Explain in detail what you record under interest flow attributable to swaps and FRAs, or 
provide reference. 
 
L’item “interest flow attributable to swaps and FRAs” :». 
Cette ligne comptabilise les intérêts versés sur les swaps et les autres instruments dérivés. 
L’information peut être obtenue auprès de la DGFiP. 
 
4. Explain in detail what you record under "Redemptions of debt above/below nominal value"   
and how you obtain data, etc. 
 
Sous l’item "Redemptions of debt above/below nominal value", sont enregistrés les 
changements de volume liés aux gains ou aux pertes suite à des rachats de titres de dette par 
l’Agence France Trésor. Ces données sont obtenues à partir des données comptables de la 
DGFiP. 
 
Remarque : l’État peut rembourser ses dettes avant la date d’échéance, à une valeur de 
remboursement différente de la valeur de marché. Ces rachats de dette sont comptabilisés à la 
valeur de marché dans l’item "net acquisition of financial assets". Or, la dette doit être 
enregistrée en valeur nominale. L’écart entre la valeur de marché et la valeur nominale de ces 
rachats de dette est précisément enregistré dans l’item "Redemptions of debt above/below 
nominal value".  
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5. Provide some details on the item "Appreciation/depreciation of foreign currency debt", and 
describe data sources. 
 
Sont enregistrés sous l’item "Appreciation/depreciation of foreign currency debt" les 
changements de la valeur nominale de passifs libellés en devises étrangères en raison des 
fluctuations du taux de change. Cette information s’obtient à partir des données comptables de 
la DGFiP. Toutefois, la quasi-totalité de la dette des administrations centrales est libellée en 
euros. 
 
6. Provide some details on the recent cases reported in the item "Changes in sector 
classifications". 
 
Dans l’item "Changes in sector classifications”, le dernier changement de classement qui a été 
réalisé à l’occasion du passage à la base 2005 porte sur le transfert de la Cades et du FRR des 
Odac (S.13112) aux administrations de sécurité sociale (S.1314). 
 
8. Provide some details on the recent cases reported in the item "Other volume changes in 

financial liabilities". 
L’item "Other volume changes in financial liabilities" permet d’enregistrer les changements 
de volume (sur les passifs F.2, F.33 et F.4) autres que ceux mentionnés ci-dessus, par exemple 
des écarts statistiques entre la balance de sortie du 31/12/n-1 et la balance d’entrée du 01/01/n.  
 

3.2.4.3 Balancing of non-financial and financial accounts, transactions in F.7 

This section aims at describing of techniques and methods for balancing non-financial and 
financial accounts applied generally for the whole general government sector. 
 

Allocation of discrepancy B.9 vs B.9f 
 

1. Do you try to allocate the observed difference in B.9f and B.9 at the level of source data 
(i.e. at the level of each unit or groups of units)? 
 
Pour l’État, l’écart entre le B.9nf et le B.9f n’a de sens qu’au niveau du sous-secteur pris dans 
son ensemble (S.13111). Pour les Odac, on peut observer les différences B.9nf / B.9f au 
niveau de chaque unité (à l’exception des plus petites, qui sont regroupées dans un agrégat 
“Autre” et ont un B.9 proche de zéro). Il en est de même pour les administrations de sécurité 
sociale. Pour les administrations publiques locales, les différences peuvent être regardées au 
niveau des échelons de décision : ensemble des communes, ensemble des départements, 
ensemble des régions, etc. 
Actuellement, les différences sont inscrites en F.7, de façon à ce que le B.9f soit calé au 
B.9nf. 
 
If yes: 
a. By changing some data deemed weak (i.e. based on counterpart information) on the non-
financial side and therefore changing B.9? 
  
b. By allocating some difference across the non-financial side and therefore changing B.9? 
 
c. By changing some data deemed week (i.e. based on counterpart information) on the 
financial side and therefore changing B.9f?  
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d. By allocating some difference across the financial side and therefore changing B.9f? 
 
e. By allocating the difference in F.7 and therefore changing B.9f? 
 
  

Changes to intermediate data 
 

1. Do you use counterpart data to obtain the final statistics in NFA?  
    a. If yes, with impact on B.9? 
 
Pour des opérations entre APU, en particulier les transferts courants et les aides à 
l’investissement (D731, D732 et D92), les données de chacune des administrations 
concernées sont croisées. En cas de divergence, des corrections peuvent être effectuées sans 
impact sur le B.9. 
 
2. Do you use counterpart data to obtain the final statistics in FA? 
  a. If yes, with impact on B.9f?  
 
Pour des opérations entre APU, en particulier les dépôts des correspondants, les comptes à 
payer/à recevoir et plus rarement les  prêts (F7, F2, F4 plus rare), les données de chacune des 
administrations concernées sont croisées. En cas de divergence, des corrections peuvent être 
effectuées sans impact sur le B9. 
 
3. Do you allocate the discrepancy at the final stage? If yes 
   a. Across the accounts in the NFA? 
              b. In specific categories in the NFA? 
   c. Across the accounts in the FA? In assets? In liabilities? 
   d. In specific categories in the financial accounts, except F.7? 
   e. In F.7? In assets? In liabilities? 
Oui, en F.7. 
 
 

 
Complementary elements on stocks 
 

1. If the discrepancy was allocated to financial instruments, is the balance sheet information 
changed, except AF.7? 
Non. 
 
2. Is AF.7 changed? If yes, explain further. 
Non, pas dans les balances comptables. 
 
 

Accruals 
 

1. Do you consider that the observed discrepancy (i.e. before the statistical adjustment) result 
from time of recording problems? 
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Sans doute en grande partie. 
 
 If yes, exclusively, mainly, or partially in S.1311, and/or S.1312, and/or S.1313, and/or 
S.1314? 

 
Ex-post monitoring 
 

1. Specify whether there are any mechanisms to launch an enquire when discrepancies are 
too high.  
 
Oui, les comptes sont étudiés afin de réduire autant que possible l’écart statistique en le 
compte non-financier et le compte financier. 
 
2. Indicate the specific thresholds, if relevant. 
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3.3. State government sub-sector, EDP table 2B and 3C 
If this section is not applicable, mention this and delete all the questions and tables under 3.3. 
 
Sans objet. 

3.3.1 Data sources for State Government unit 
 

Table 5 – Availability and use of basic source data for the state government unit 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    

       Financial Statements    

    (5) Profit and loss accounts    

    (6) Balance sheets    

    (7) Cash flow statement    

    Other Reporting    

    (8) Statistical surveys    

    (9) Other:    

        

        
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - accrual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
Column 6, 7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 

3.3.1.1 Further specifications/comments to the table 

3.3.1.2 Details of the basic data sources 
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Data sources used for compilation of national accounts  
Working balance  
 

3.3.1.3 Statistical surveys used as a basic data source 

3.3.1.4 Supplementary data sources and analytical information 

3.3.1.4.1 Supplementary data sources used for the compilation of non-financial accounts  

3.3.1.4.2 Supplementary data sources used for the compilation of financial accounts  

3.3.2 Data sources for other State Government units 
 

Table 6 – Availability and use of basic source data for other State Government unit 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    

       Financial Statements    

    (5) Profit and loss accounts    

    (6) Balance sheets    

    (7) Cash flow statement    

    Other Reporting    

    (8) Statistical surveys    

    (9) Other:    

        

        
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - accrual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
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Column 6,7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 

3.3.2.1 Details of the basic data sources 

3.3.2.2 Statistical surveys used as a basic data source 

3.3.2.3 Supplementary data sources and analytical information 

3.3.2.4 Extra-budgetary accounts 

This section provides information on the so called "extra-budgetary accounts" of the main 
local government entities, i.e. about flows, which are not recorded in budgetary accounts 
which enter the WB, as reported in the first line of EDP table 2.  
 

Non-financial flows recorded in EBA 
 

 
Financial flows recorded in EBA 
 

3.3.3 EDP table 2B  

3.3.3.1 Working balance - use for the compilation of national accounts  

3.3.3.2 Legal basis of the working balance 

3.3.3.3 Coverage of units in the working balance 

3.3.3.3.1 Units to be classified outside the subsector, but reported in the WB 

3.3.3.3.2 Units to be classified inside the subsector, but not reported in the WB 

3.3.3.4 Accounting basis of the working balance  

3.3.3.4.1 Accrual adjustments relating to interest D.41, as reported in EP T2 

3.3.3.4.2 Accrual adjustments reported under other accounts receivable/payable F.7 in EP T2 

3.3.3.4.3 Other accrual adjustments in EDP T2 

3.3.3.5 Completeness of non-financial flows covered in the working balance 

3.3.3.6 Financial transactions included in the working balance 

3.3.3.7 Other adjustments reported in EDP T2 
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3.3.3.8 Net lending/net borrowing of state government 

 

3.3.4 EDP table 3C 

3.3.4.1 Transactions in financial assets and liabilities 

 
Table 7. Data used for compilation of transactions and of stocks of financial assets and 

liabilities 
 

 Assets Liabilities 

Source Data F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 

Calculation of transactions 

Transaction data  

( integrated in public accounts) 
            

Other transaction data             
Stock data             

Calculation of stocks 

Transaction data             
Stock data             

 

3.3.4.2 Other stock-flow adjustments 
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3.4. Local government sub-sector, EDP table 2C and 3D  

3.4.1 Data sources for Local Government main unit: budget des collectivités locales 
 

Table 8 – Availability and use of basic source data for main local government units 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    

       Financial Statements    

A A T+30 T+6 (5) Profit and loss accounts x x x 

M M T+5  (6) Balance sheets x x x 

    (7) Cash flow statement    

    Other Reporting    

    (8) Statistical surveys    

    (9) Other:    

        

        
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - annual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
Column 6, 7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 

3.4.1.1 Details of the basic data sources 

Les balances comptables des collectivités locales (S.13131) sont centralisées dans l’infocentre 
national CCI de la DGFiP. La balance comptable est un document qui présente, dans des 
nomenclatures et des regroupements par comptes fortement inspirés du Plan comptable 
général, les opérations de bilan et les flux enregistrés dans l’année. 
 
Le rôle de teneur des comptes du secteur public local permet à la DGFiP de disposer de 
l’ensemble des données budgétaires et comptables de près de 170 000 budgets principaux et 
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annexes des communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
départements, régions, établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, offices 
publics de l’habitat et autres établissements publics locaux (CCAS, SDIS, EPFL…). 
 

3.4.1.2 Statistical surveys used as a basic data source 

Sans objet. 

3.4.1.3 Supplementary data sources and analytical information 

3.4.1.3.1 Supplementary data sources used for the compilation of non-financial accounts  

Les données supplémentaires mobilisées pour réaliser le compte non financier sont les 
suivantes : 
 

- État 1913 « Résumé général des rôles pour les impôts émis par voie de rôle », élaboré 
par le bureau GF3C de la DGFiP, utilisé pour le rapprochement entre les données de 
l’État et les données enregistrées dans la comptabilité des collectivités locales ; 

 
- Extrait du fichier REI « Recensement des éléments d’imposition » (base de données 

des impôts pour les émissions courantes, gérée par le bureau CL2A de la DGFiP), 
utilisé pour affiner la ventilation des données de l’état 1913 par catégorie de 
collectivités locales et déterminer notamment la part revenant aux communes et la part 
revenant aux syndicats ; 

 
- État des allocations compensatrices versées par l’État aux collectivités locales, élaboré 

par le bureau CL2A de la DGFiP, utilisé pour le rapprochement entre les données de 
l’État et les données enregistrées dans la comptabilité des collectivités locales. 

 
- Montant des dotations et compensations destinées aux collectivités territoriales, 

transmis par le secteur « État » ; 
 

- Montant des dégrèvements et des frais d’assiette, transmis par le secteur « État » ; 
 

- Lois de finances, utilisées pour la ventilation des transferts de l’État entre les 
différents types de collectivités locales lorsque ce détail n’est pas disponible dans la 
comptabilité générale de l’État. 

3.4.1.3.2 Supplementary data sources used for the compilation of financial accounts  

3.4.2 Data sources for other Local Government units 
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Table 9 – Availability and use of basic source data for other local government unit 
 

Pour les budgets des Odal centralisés dans l’infocentre EPN 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability  
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    

       Financial Statements    

A A T+45 T+5 (5) Profit and loss accounts x x x 

A A T+45 T+5 (6) Balance sheets x x x 

    (7) Cash flow statement    

    Other Reporting    

    (8) Statistical surveys    

    (9) Other:    

        

        
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - accrual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
Column 6, 7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 
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Pour les budgets des Odal centralisés sous forme de fichiers 
 

Available source data Source data used for 
compilation of 

Time of availability   
of annual results 

for T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
WB B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   T + days T+months  cross appropriate cells 
    Budget Reporting    

    (1) Current revenue and 
expenditure    

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure    

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

   

    (4) Balance sheets    

       Financial Statements    

A A  T+6 (5) Profit and loss accounts x x x 

A A  T+6 (6) Balance sheets x x x 

    (7) Cash flow statement    

    Other Reporting    

    (8) Statistical surveys    

    (9) Other:    

        

        
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - accrual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
Column 6, 7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 
 

3.4.2.1 Details of the basic data sources 

Les balances comptables des Odal suivants sont centralisées dans l’infocentre national CCI de 
la DGFiP : 

- Centres communaux d’action sociale (CCAS) ; 
- Caisses des Écoles (CDE) 
- Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) 
- Office des transports de la Corse (OTC) ; 
- Établissements publics fonciers locaux (EPFL) ; 
- Centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (CFPT) ; 
- Agence des espaces verts (ESPV). 
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Les balances comptables et les états de développement des dépenses et des recettes des Odal 
suivants sont centralisés dans l’infocentre national EPN de la DGFiP :  

- Chambres d’agriculture (CAG) ; 
- Lycées agricoles (EPLEFPA) ; 
- Établissements publics fonciers d’Etat (EPFE) ; 
- Agences de l’eau (AFB) ; 
- Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) ; 
- Établissement public d'aménagement Euroméditerranée (EUROMED) ; 
- Établissement public d'aménagement du Mantois-Seine Aval (EPAMSA) ; 
- Établissement public d'aménagement de Saint-Étienne (EPASE) ; 
- Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) ; 
- Établissement public d'aménagement Seine Arche (EPASA) ; 
- Établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) ; 
- Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau (EPIDA) ; 
- Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée – 

(EPAMARNE) ; 
- Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée - secteur 

IV (EPAFRANCE) ; 
- Établissement public d’aménagement Plaine de France (PDF) ; 
- Centre national de la propriété forestière (CNPF). 

 
Les balances comptables sont utilisées pour les comptes de bilan et les états de 
développement des dépenses et de recettes pour les comptes de charges et de produits. 
 
Les données comptables des Odal suivants sont centralisées sous forme de fichiers (sas, Excel 
ou pdf) : 
 1) Balances comptables : 

- Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) ; 
- Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) ; 
- Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; 
- Établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPAORSA) ; 
- Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart (EPASENART). 

 
2) États financiers (bilans et comptes de résultat) : 

- Chambres de commerce et d’industrie (CCI)  
- Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)  
- Agences d’urbanisme (URBA). 

 
Les données des ODAL suivants ne sont pas centralisées mais calculées par extrapolation : 

- Chambres des métiers et de l’artisanat ; 
- ODAL « Culture » ; 
- ODAL « Crèches ». 

 
Les dépenses et les recettes des chambres des métiers et de l’artisanat sont extrapolées à partir 
des opérations de l’année N-1 en fonction de l’évolution de la taxe perçue par celles-ci, dont 
le montant est repris dans l’état 1913 (RGR). 
 
L’Odal « Culture » est extrapolé à partir des montants versés par les collectivités locales et 
l’État au titre de la culture. 
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L’Odal « Crèches » qui correspond aux seules crèches associatives et parentales est déterminé 
par différence entre le montant des crèches totales et le montant des crèches communales. 

3.4.2.2 Statistical surveys used as a basic data source 

Sans objet. 

3.4.2.3 Supplementary data sources and analytical information 

Sans objet. 
 

3.4.3 EDP table 2C  

3.4.3.1 Working balance - use for the compilation of national accounts  

La balance comptable d’une collectivité est un document qui présente, dans des 
nomenclatures et des regroupements par comptes fortement inspirés du Plan comptable 
général, les opérations de bilan et les flux enregistrés dans l’année. 
 
Les comptes de la section d’investissement (classes 1, 2, 3) et de la section de fonctionnement 
(classes 6 et 7) sont utilisés pour effectuer le passage aux opérations non financières de la 
comptabilité nationale ; certains comptes des classes 1 et 2 ainsi que les comptes de tiers 
(classe 4) et financiers (classe 5) le sont pour les opérations financières. 
 
Pour chaque catégorie, on centralise séparément les budgets principaux et les budgets 
annexes, les collectivités locales ne présentant pas de comptes consolidés. On relie un budget 
principal à ses budgets annexes grâce au numéro SIREN, mais il convient de neutraliser les 
opérations réciproques. 

3.4.3.2 Legal basis of the working balance 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).  
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
Il comporte : 
• Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (notamment comptes 
budgétaires et comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ; 
• Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité ou de l’établissement local. 
 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut 
constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de 
gestion). Ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. 
La reddition annuelle des comptes est une charge de fonction et une obligation d’ordre public. 
Au vu des pièces justificatives, jointes en accompagnement du compte de gestion, le juge des 
comptes est à même d’apprécier la qualité de gestion du trésorier de la collectivité et peut, si 
des négligences sont constatées, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-
ci. 

3.4.3.3 Coverage of units in the working balance 
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3.4.3.3.1 Units to be classified outside the subsector, but reported in the WB 

Sans objet. 

3.4.3.3.2 Units to be classified inside the subsector, but not reported in the WB 

Les budgets annexes des collectivités ainsi que les syndicats et les organismes divers 
d’administration locale ne sont pas présentés dans la working balance de la table 2C. 
 

3.4.3.4 Accounting basis of the working balance  

3.4.3.4.1 Accrual adjustments relating to interest D.41, as reported in EDP T2C 

Le compte 1688 « Intérêts courus » est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur 
emprunts et dettes. Il est subdivisé par nature d’emprunt et dette. Ce compte est un compte 
non budgétaire. En comptabilité nationale, les intérêts courus non échus sont codifiés en F38. 

Le compte 668 « Autres charges financières » enregistre, notamment, les pertes sur échange 
de taux d’intérêt (Swap). Toutefois, ces opérations ne sont pas isolables et ne peuvent donc 
être retraitées.   

3.4.3.4.2 Accrual adjustments reported under other accounts receivable/payable F.7 in EDP T2C 

3.4.3.4.3 Other accrual adjustments in EDP T2C 

3.4.3.5 Completeness of non-financial flows covered in the working balance 

3.4.3.6 Financial transactions included in the working balance 

3.4.3.7 Other adjustments reported in EDP T2C 

3.4.3.8 Net lending/net borrowing of local government 

 

3.4.4 EDP table 3D 

3.4.4.1 Transactions in financial assets and liabilities 
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Table 10 - Data used for compilation of transactions and of stocks of financial assets and 
liabilities 

 Assets Liabilities 

Source Data F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 

Calculation of transactions 

Transaction data  

( integrated in public accounts) 
X X X X  X X X X   X 

Other transaction data      X X  X   X 
Stock data             

Calculation of stocks 

Transaction data X X X X  X X X X   X 
Stock data X X X X  X X X X   X 

 
Comme évoqué plus haut, les balances comptables des collectivités locales et d’une partie des 
Odal sont centralisées dans les infocentres CCI de la DGFiP. Les balances comptables de 
certains Odal sont centralisées dans les infocentres des établissements publics nationaux 
(EPN). Pour les chambres de commerce et d’industrie, les sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural ainsi que les agences d’urbanisme, la DGFiP ne dispose que du bilan et 
des comptes de résultats. Enfin, les données de trois Odal sont calculées à partir 
d’extrapolation : « Chambre des métiers de l’artisanat », « Odal Culture » et « Odal Crèche ».   
 
La comptabilité des administrations publiques locales est en droit constatés. 
La Banque de France fournit des corrections sur l’encours de crédit-bail au passif des Apul. 
Les données comptables recouvrent plus de 99 % du champ des Apul dès le compte 
provisoire. 
 

3.4.4.2 Other stock-flow adjustments 

 
L’item "Issuance above/below nominal value" et l’item “Difference between interest accrued 
and paid” permet d’enregistrer les primes et décotes ainsi que les intérêts courus non échus au 
passifs des Apul. Étant donné les encours relativement faibles des passifs sous forme de titres 
F33, les montants renseignés sont très limités.  
 
L’item “interest flow attributable to swaps and FRAs” n’est pas pertinent pour les Apul. 
 
L’item "Appreciation/depreciation of foreign currency debt" permet d’enregistrer les 
changements de la valeur nominale de passifs libellés en devises étrangères en raison des 
fluctuations du taux de change. Les dettes libellées en devises étrangères font généralement 
l’objet d’un contrat de swaps de changes : par conséquent, le montant renseigné est 
généralement nul. Cette donnée s’obtient à partir des données comptables de la DGFiP. 
 
L’item "Changes in sector classifications” reflète les changements de classement sur les 
transactions, qui représentent des montants peu élevés.  
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3.5. Social security sub-sector, EDP table 2D and 3E 

3.5.1 Data sources for Social Security Funds main unit  
Les données sources sont : 

- centralisées par la Mission comptable permanente (MCP) pour 12 caisses de sécurité 
sociale, dont celles du régime général ; 

- issues de l’infocentre CCI dans le cas des hôpitaux publics ; 
- proviennent de l’infocentre EPN ou de balances comptables dans les autres cas. 
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Table 11 – Availability and use of basic source data for social security funds 
 

SOURCE Régime général   – NOMBRE : 8   B9A : 97.9 % 
 

Available source data Source data used 
for compilation of 

Time of availability   
of annual results for 

T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting 
B.9 

(NFA) 
B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 7 8 
   T + days T+months    
    Budget Reporting   

    (1) Current revenue and 
expenditure   

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure   

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

  

    (4) Balance sheets   
       Financial Statements   
    (5) Profit and loss accounts   

M A (1) T+60 
days   (6) Balance sheets X X 

A A (2)  T+5 
months 

(6) Balance sheets X X 

A Q T+50 
days  (6) Balance sheets X X 

    (7) Cash flow statement   
    Other Reporting   
    (8) Statistical surveys   
    (9) Other:   
       
       

 (1) Données utilisées pour l’élaboration du compte provisoire 
 (2) Données utilisées pour l’élaboration des comptes provisoires et semi-définitifs 
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SOURCE Hôpitaux  –   B9A : 5.7 % 
 

Available source data Source data used 
for compilation of 

Time of availability   
of annual results for 

T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting B.9 
(NFA) 

B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 7 8 
   T + days T+months    
    Budget Reporting   

    (1) Current revenue and 
expenditure   

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure   

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

  

    (4) Balance sheets   
       Financial Statements   
    (5) Profit and loss accounts   

M A (1) T+30 
days   (6) Balance sheets X X 

A A (2)  T+5 
months  

(6) Balance sheets X X 

A Q T+6 days  (6) Balance sheets X X 
    (7) Cash flow statement   
    Other Reporting   
    (8) Statistical surveys   
    (9) Other:   
       
       
(1) Données utilisées pour l’élaboration du compte provisoire 

 (2) Données utilisées pour l’élaboration des comptes provisoires et semi-définitifs 
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SOURCE Autres Caisses  - B9A : - 3.6 % 
 

Available source data Source data used 
for compilation of 

Time of availability   
of annual results for 

T-1 
Accounting 

basis 
(C/A/M) 

Periodicity 
(M/Q/A/O) 

First 
results  

Final 
data 

Source Data Accounting B.9 
(NFA) 

B.9f 
(FA) 

1 2 3 4 5 7 8 
   T + days T+months    
    Budget Reporting   

    (1) Current revenue and 
expenditure   

    (2) Current and capital 
revenue and expenditure   

    
(3) Current and capital 
revenue and expenditure and 
financial transactions 

  

    (4) Balance sheets   
       Financial Statements   
    (5) Profit and loss accounts   

M A (1) T+60 
days   (6) Balance sheets X X 

A A (2)  T+5 
months 

(6) Balance sheets X X 

A Q T+50 
days  (6) Balance sheets X X 

    (7) Cash flow statement   
    Other Reporting   
    (8) Statistical surveys   
    (9) Other:   
       
       
(1) Données utilisées pour l’élaboration du compte provisoire 

 (2) Données utilisées pour l’élaboration des comptes provisoires et semi-définitifs. 
Accounting basis (column 1): C- cash, A- accrual, M-mixed 
Periodicity (column 2); M - monthly, Q - quarterly, A - accrual, O - other, to be specified. 
Time of availability (column 4): availability of annual results for T-1 = number of months and days after the 
reporting period. 
Column 6,7 and 8 – those cells are crossed which refer to data sources used for compilation of the WB, B.9 
(non-financial accounts) and B.9f (financial accounts), respectively. 
Empty cells in column 1, 2, 3 and 4 mean that the data source does not exist. 
 

3.5.1.1 Details of the basic data sources 

 
Sources de données 
 
Les données sont issues soit des infocentres, soit de balances comptables. 
 

(i) Les données issues des infos centres  
 
Le compte des administrations de sécurité sociale est établi sur la base des documents 
comptables des caisses et des fonds, harmonisés dans le cadre du plan comptable unifié 
PCUOSS.  
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Pour 12 caisses de sécurité sociale (dont celles du régime général, cf. liste ci-après), les 
balances comptables sont centralisées par la Mission comptable permanente (MCP), mission 
interministérielle conjointe à la Direction de la Sécurité sociale du Ministère de la Santé, et à 
la DGFIP du Ministère du budget. La MCP s’assure de leur qualité et veille à la bonne 
application des principes comptables.  
 
Liste des caisses de Sécurité sociale centralisées par la Mission Comptable Permanente  
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales  
CRPCEN : Caisse de retraite des clercs et employés de notaires  
FSV : Fonds de solidarité vieillesse  
CNMSS : Caisse nationale militaire de sécurité sociale  
CCMSA : Caisse centrale de mutualité sociale agricole  
CANMSS : Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines  
CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  
RSI : Régime social des indépendants 
CAVIMAC : Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes  
CNAVTS : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés  
CNAVPL : Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales 
CRP RATP : Caisse de Retraites du Personnel de la Régie Autonome des Transports Parisiens  
 
Par ailleurs, les comptes des hôpitaux publics sont centralisés à la DGFiP dans l’infocentre 
CCI, tandis que les comptes des hôpitaux privés participant au service public hospitalier 
(PSPH) proviennent de fichiers comptables annuels envoyés par l’ATIH, regroupant les unités 
suivantes : les centres de luttes contre le cancer (CLCC), les établissements privés à but non 
lucratif (EBNL), certaines unités de soins longue durée (USLD). 
 
Enfin pour les cinq entités suivantes, les balances comptables proviennent de l’info centre 
EPN : Fiva, ANGDM, Oniam, Enim, ATIH. 
 

(ii) Les données issues des balances comptables 
 
Pour les autres caisses de sécurité sociale (46), les informations sont retranscrites en 
comptabilité nationale à la DGFiP à partir des balances comptables portant sur le compte de 
résultat et le bilan.  
 
Opérations non reprises en comptabilité nationale 
 
Certaines opérations issues des données sources ne sont pas reprises en comptabilité 
nationale :  
C_10 – Réserves 
C_11 – Report à nouveau 
C_12 – Résultat de l’exercice 
C_139  Subventions d'investissement transférées au compte de résultat 
C_14 Provisions réglementées 
C_15 – Provisions pour risques 
C_18 – Comptes de liaisons 
C_203 (PCUOSS) – Fonds commercial 
C_209 (M21)  Restitution sur quotas de gaz à effet de serre 
C_28 – Amortissements 
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C_29 – Provisions pour dépréciations des immobilisations 
C_39 – Provisions pour dépréciations des stocks 
C_49 – Provisions pour dépréciations des comptes de tiers 
C_58 – Virements internes 
C_59 – Provisions pour dépréciations des VMP 
C_68 – Dotations aux amortissements et aux provisions  
C_78 – Reprises sur amortissements et provisions 
C_79 – Transferts de charges 
C_8 – Comptes d’engagements 
 
Cohérence entre les flux financiers et les flux non financiers 
 
La DGFiP reçoit au sein d’un document comptable unique cohérent et équilibré (une balance 
comptable), les données et informations qui permettent la codification des opérations 
financières (celles-ci apparaissent au sein de comptes spécifiques) et des opérations non 
financières. 
 
Niveau de détail disponible pour la codification en opérations  
 
Pour la très grande majorité des entités, la DGFiP dispose d’une balance comptable très 
détaillée, qui permet de réaliser précisément le codage des opérations en comptabilité 
nationale dans la partie non financière. En cas de besoin (doute ou opération particulière ou 
inhabituelle), la DGFiP peut demander une information extra comptable au comptable de 
l’organisme (Charges à payer  Produits à recevoir, nouveau schéma comptable ou nouvelle 
méthode comptable). 
 
Les balances comptables contiennent également les encours des stocks d’ouverture et de 
clôture, ainsi que les flux de la période comptable sous revue, pour chaque ligne comptable. 
Parfois, la DGFiP peut manquer de précision pour opérer une distinction entre les divers 
instruments d’actifs financiers. Des informations annexes sur le portefeuille des actifs détenus 
par instrument sont alors mobilisées. Enfin, en cas de besoin (doute ou opération particulière 
ou inhabituelle), la DGFiP demander une information complémentaire au directeur financier 
de l’organisme. 
 
Consolidation 
 
Dans bon nombre de cas, les plans de comptes sont suffisamment détaillés pour pouvoir 
codifier le secteur contrepartie.  
 
Exemples sur les hôpitaux : 
 

7332 
Produits des prestations au titre de l’aide médicale de 
l’État (AME) 

747 Subventions et participations 
7471 Subventions versées par le Conseil Régional 
7472 Subventions et participations versées au titre de la PMI 

7473 
Subventions et participations versées aux services 
médicaux d'urgence 

74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15 
74732 Subventions versées au SMUR 
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En cas de doute, la DGFiP peut se référer au bureau réglementaire qui gère la tenue et le 
respect du plan comptable, ou le comptable directement. 
 
Dans certains cas, les données sont fournies consolidées. C’est le cas de grandes caisses 
disposant de réseaux.  

3.5.1.2 Statistical surveys used as a basic data source 

Sans objet. 

3.5.1.3 Supplementary data sources and analytical information 

3.5.1.3.1 Supplementary data sources used for the compilation of non-financial accounts  

Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), ainsi que ceux 
issus des audits effectués par la Cour des comptes sur les caisses de sécurité sociale, sont 
utilisés en compléments, pour approfondir certains aspects en cas de besoin.  

 

3.5.1.3.2 Supplementary data sources used for the compilation of financial accounts  

Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), ainsi que ceux 
issus des audits effectués par la Cour des comptes sur les caisses de sécurité sociale, sont 
utilisés en compléments, pour approfondir certains aspects en cas de besoin. 
 

3.5.2 Data sources for other Social Security units 
Cf. 3.5.1. 
 

3.5.2.1 Details of the basic data sources 

Cf. 3.5.1.1.  
 

3.5.2.2 Statistical surveys used as a basic data source 

Cf. 3.5.1.2.  
 

3.5.2.3 Supplementary data sources and analytical information 

Cf. 3.5.1.3. 
 

3.5.2.4 Extra-budgetary accounts 

This section provides information on the so called "extra-budgetary accounts" of the main 
local government entities, i.e. about flows, which are not recorded in budgetary accounts 
which enter the WB, as reported in the first line of EDP table 2.  
 
Les flux de nature non financière ne figurent pas tous dans les comptes de résultat. Certains 
montants peuvent être mis en réserves, dans des fonds spéciaux et sont enregistrés dans des 
comptes dits “extrabudgétaire”.  
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Dans d’autres cas, selon la législation en vigueur, des transactions qui n’obéissent pas à des 
règles budgétaires précises peuvent être comptabilisées de façon extrabudgétaire.  
Tous ces éléments sont réintégrés de façon à ce que les opérations enregistrées en 
comptabilité nationale soient correctes. 
 

Non-financial flows recorded in EBA 
 

 
Financial flows recorded in EBA 

3.5.3 EDP table 2D  

3.5.3.1 Working balance - use for national accounts compilation 

3.5.3.2 Legal basis of the working balance 

Le budget de la Sécurité sociale est défini annuellement dans la loi de financement de la 
Sécurité sociale (LFSS). La loi de financement de la sécurité sociale est un type de législation 
qui vise à autoriser le budget de la sécurité sociale, sur le modèle de la loi de finances, et qui a 
été créée par la révision de la Constitution du 22 février 1996, puis modifiée par la loi 
organique n°2005-881 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, promulguée le 
2 août 2005. 
 
Dans la ligne « Working-balance » de la table 2D, on reprend le résultat comptable des unités 
qui forment le régime général de l’assurance-maladie : la CNAMTS (Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés), la CNAVTS (Caisse nationale de l’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés) et la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales).  

3.5.3.3 Coverage of units in the working balance 

3.5.3.3.1 Units to be classified outside the subsector, but reported in the WB 

Toutes les unités incluses dans la ligne « working-balance » appartiennent au champ des 
administrations de sécurité sociale. 

3.5.3.3.2 Units to be classified inside the subsector, but not reported in the WB 

L’Acoss, les fonds spéciaux (les principales caisses sont la Cades et le FRR), les hôpitaux, 
Pôle emploi, les régimes spéciaux de retraite (régimes crées avant le régime général et qui ne 
l’ont pas rejoint), les régimes de retraite complémentaire (les principales caisses étant l’Agirc 
pour les cadres, l’Arrco pour les non-cadres et l’Ircantec pour les non-fonctionnaires du 
service public) et les régimes des non salariés (professions libérales, agriculteurs, artisans) 
sont en dehors de la ligne « working-balance ». 
 
Leur capacité ou besoin de financement est renseignée à la ligne : “Net borrowing (-) or net 
lending (+) of other social security bodies”. 

3.5.3.4 Accounting basis of the working balance  

Le résultat comptable mentionné sur la ligne « working-balance » suit une comptabilité en 
droits constatés. 

3.5.3.4.1 Accrual adjustments relating to interest D.41, as reported in EP T2D 
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Il n’y a aucun ajustement sur les intérêts étant donné que le résultat comptable mentionné sur 
la ligne « working-balance » suit une comptabilité en droits constatés. 

3.5.3.4.2 Accrual adjustments reported under other accounts receivable/payable F.7 in EDP T2D 

Les ajustements effectués dans la table 2D sont des corrections de droits constatés sur les 
transferts versés (comptes à payer) et les transferts reçus (comptes à recevoir) avec les autres 
sous-secteurs des administrations publiques (D.73). 

3.5.3.4.3 Other accrual adjustments in EDP T2D 

 

3.5.3.5 Completeness of non-financial flows covered in the working balance 

Le résultat comptable présenté sur la ligne « working-balance » ne prend pas en compte tous 
les flux non-financiers du régime général. Des corrections sont donc effectuées : elles portent 
sur l’investissement des unités du régime général, sur leurs immobilisations et sur des charges 
exceptionnelles. 

3.5.3.6 Financial transactions included in the working balance 

Les corrections sur les transactions financières incluses dans la « working balance » sont peu 
nombreuses : on y recense principalement la correction CSG pour les travailleurs 
indépendants taxés d'office. 

3.5.3.7 Other adjustments reported in EDP T2D 

Des ajustements sont effectués sur les gains et pertes sur les opérations de swaps de la Cades 
et du FRR. 

3.5.3.8 Net lending/net borrowing of social security funds 

Le B.9nf EDP du sous-secteur ASSO (S.1314) incluant le solde des intérêts sur swaps est 
présenté sur cette ligne. 
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3.5.4 EDP table 3E 

3.5.4.1 Transactions in financial assets and liabilities 

 
Table 12 - Data used for compilation of transactions and of stocks of financial assets and 

liabilities 
 

 Assets Liabilities 

Source Data F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 

Calculation of transactions 

Transaction data  

( integrated in public accounts) 
X X X X  X X X X   X 

Other transaction data   X      X    
Stock data X X X X  X X X X   X 

Calculation of stocks 

Transaction data X X X X  X X X X   X 
Stock data X X X X  X X X X   X 

 
 

3.5.4.2 Other stock-flow adjustments 

L’item “Difference between interest accrued and paid” permet d’enregistrer les intérêts courus 
non échus au passif des administrations de sécurité sociale. L’effet des primes et décotes sur 
les émissions de la Cades y est également intégré.  
 
L’item “interest flow attributable to swaps and FRAs” reflète les gains ou pertes liées aux 
opérations de swap de la Cades et du FRR, qui sont comptabilisés dans le déficit notifié en 
intérêts (D.41). On les déduit donc du flux d’instrument « Produits dérivés ». Le montant 
déduit se retrouve dans la table 2D sous l’intitulé « other adjustments ». 
 
L’item "Appreciation/depreciation of foreign currency debt" permet d’enregistrer les 
changements de la valeur nominale des passifs libellés en devises étrangères en raison des 
fluctuations du taux de change. En pratique, les dettes libellées en devises étrangères sont 
couvertes grâce à des swaps de changes. Par conséquent, les montants renseignés dans cet 
item sont généralement nuls. Ils sont obtenus à partir des données comptables de la DGFiP.  
 
Dans l’item "Changes in sector classifications”, le dernier changement de classement qui a été 
réalisé à l’occasion du passage à la base 2005 porte sur le transfert de la Cades et du FRR des 
Odac (S.13112) aux administrations de sécurité sociale (S.1314). 
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3.6. Link between EDP T2 and related EDP T3   
The monitoring of the link between the individual adjustments in EDP T2 and the related 
transactions reported in EDP T3 is important for the assessment of GFS data quality.  
It is not expected that the adjustments from EDP T2 would be clearly identified in EDT3.  

− First, this is due to different coverage of units, because the adjustments in EDP T2 
should refer only to the main entity reported in the WB, while transactions in EDP T3 
reflect the whole subsector.  

− Second, due to the accounting basis and coverage of transactions reported in the WB. 
For the former, if the WB is on accrual basis, theoretically there is no need for 
adjustments in other accounts receivable/payable F.7 in EDP T2, but it should be 
ensured that the accrual recordings in non-financial accounts are linked to transactions 
in F.7 reported in EDP T3 and in FA. For the latter (coverage of transactions), the WB 
balance as reported in EDP T2 typically does not cover all financial flows, since some 
are booked in the so called extra-budgetary accounts of the main entity. 

− Third, adjustments/transactions reported in EDP T2A are non-consolidated, since they 
refer to the main entity only, as recorded in the working balance (e.g. loans, other 
accounts receivable/payable, etc.), while financial transactions recorded in EDP T3 
refer to the whole subsector and are consolidated. 

As far as specific imputations are concerned, such as debt cancellation, debt assumption etc., 
which are reported in EDP T2, these should be reflected also in financial accounts and EDP 
T3 under the related financial instrument.  
 
Therefore, in order to ensure consistency between non-financial and financial accounts and 
quality of GFS data, statisticians are to be able to explain and to quantify a link between flows 
reported in EDP T2 and EDP T3. 

3.6.1 Coverage of units 

1. Recall briefly, separately for each subsector, whether the same register of units is used for 
non-financial and financial accounts compilations, and for EDP table 2 and 3.  
 
Pour la compilation des comptes financiers et non financiers, le même registre d’unités est 
utilisé et ce, pour chacun des sous-secteurs. Il en est de même pour les tables EDP 2 et 3. 
 
2. Specify, separately for each subsector, whether any possible deviations in sector 
delimitation may occur in data used for EDP T2 and EDP T3  compilation, e.g. due to 
different/other supplementary data sources used for compilation of some transactions.  
 
Sans objet. 
 
3. If this is not the case, confirm that the coverage of units reported in EDP table 2 and 3 is 
identical and possibly provide further specifications. 
 
Dans la table 2A de l’EDP, le déficit des Odac n’apparaît qu’à la ligne « net borrowing or net 
lending of other central governement bodies ». En dehors de cette ligne, la compilation de la 
table a pour périmètre l’État. La ligne « working balance » a pour périmètre le Budget général 
et les Comptes spéciaux du Trésor. Les sous-secteurs de l’État « Opérations réelles du Trésor 
», Budgets Annexes », « Pouvoirs Publics » et les fonds gérés par la Caisses des dépôts et 
consignations » sont progressivement intégrés dans le passage du solde d’exécution 
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budgétaire au déficit notifié. Les données compilées pour l’élaboration de la table 3B de 
l’EDP recouvrent pour chaque ligne renseignée les administrations centrales (État) et les 
Odac. 
 

3.6.2 Financial transactions 

1. Explain, if relevant, what is the link between financial transactions which are excluded 
from the WB as reported in EDP T2 and financial transactions reported in financial accounts 
and EDP T3. 
 
2. Focus on financial transactions (FT) undertaken by the main entity reported in the WB and 
list all the  reasons for different figures on FT reported in the working balance and in 
financial accounts, e.g. why there is different coverage of financial flows, possible differences 
in valuation, etc. 
  
3. Do you use data on financial transactions reported in the WB for EDP T3 and FA 
compilation? If yes, specify further. 
 
4. If you do not use the data on FT as reported in the WB for compilation of financial 
accounts and EDP T3, explain why. 
 
5. List all the adjustments which should be done in order to reconcile financial transactions 
reported in EDP T2 and T3. 
  
6. The explanations should be provided separately for different financial transactions in 
assets: F.3, F.4, F.5, F.7; and for transactions in liabilities (including F.7), when relevant. 
 
The explanations are to be provided separately for each subsector.  
 
La table 3B de l’EDP recouvre toutes les transactions financières opérées par les 
administrations centrales (État) et les Odac. La table 2A ne renseigne que certaines 
transactions financières budgétisées de l’État (celles figurant dans le Budget général et surtout 
celles retracées dans les comptes spéciaux du Trésor). 
 
La table 3D de l’EDP recouvre les transactions financières opérées par les administrations 
publiques locales (collectivités locales, Odal, syndicats, budgets annexes…). Dans le solde 
budgétaire de la table 2C (première ligne),  ne sont incluses que les collectivités locales. Les 
Odal et les syndicats n’apparaissent dans cette table qu’à travers leur besoin/capacité de 
financement référencé à la ligne « Net borrowing or net lending of other local government 
bodies ». 
 
La table 3E de l’EDP recouvre les transactions financières opérées par les administrations 
publiques de sécurité sociale. Dans le solde budgétaire de la table 2D, n’est inclus que le 
régime général (S.131411), hors ACOSS. Le besoin ou la capacité de financement des autres 
unités est référencé à la ligne « Net borrowing or net lending of other social security bodies ». 
 
Les différences que l’on peut observer dans les transactions financières renseignées dans les 
tables 2A et 3B peuvent provenir de la base comptable des données source : dans la table 2A, 
les données sont en base caisse tandis que dans la table 3B les données sources sont en droits 
constatés. Cependant les différences observées restent limitées. L’autre divergence a été 
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évoquée plus haut : les Odac ne sont pas pris en compte dans les transactions financières 
renseignées dans la table 2A. Enfin, toutes les transactions financières de l’État ne sont pas 
incluses dans la balance budgétaire. En particulier, les opérations concernant la dette publique 
ne sont pas incluse dans le budget et n’interviennent donc pas en table 2A. 
 
Pour le S.1313, aucune transaction financière n’est incluse dans le solde budgétaire. 
 
Pour le S.1314, les corrections sur les transactions financières incluses dans le résultat 
comptable (working balance) sont peu nombreuses : on y recense principalement la correction 
CSG pour les travailleurs indépendants taxés d'office. 

3.6.3 Adjustments for accrued interest D.41 

1. Recall briefly, whether the adjustment in EDP T2 for accrued interest refers to interest 
expenditure or also interest revenue.  
 
Dans les tables 2 de l’EDP, le montant des intérêts courus non échus renseigné est le solde des 
intérêts courus non échus reçus et versés.  
 
2. Explain the reasons for differences in the adjustment for accrued interest in EDP T2 and 
T3. Apart from the differences due to sector coverage, other reasons should be explicitly 
mentioned, e.g. which interest flows are included in the working balance and which not, for 
which financial instruments, etc. If some interest flows are not included in the WB, explain 
where these are booked in public accounts and reported in EDP T2.  
One of the explanations could be consolidation within sub-sector.   
 
Dans les tables 2A et 3B de l’EDP, le solde des étalements de primes et amortissements de 
décotes alimente la ligne « difference between interests paid and accrued ».  
Dans la table 3B, on enregistre également le solde des décotes et des primes à l’émission 
durant l’année à la ligne « issuances above/below nominal value ». Ainsi, dans le tableau 3B, 
on soustrait sur la période considérée la variation du stock des primes et décotes en droits 
constatés pour passer du déficit notifié à la dette au sens de Maastricht. 
Dans la table 2A, le passage du solde d’exécution budgétaire au besoin de financement B.9 
incorpore la partie courue non échue de l’indexation du capital (ces indexations résultent de 
l’indexation des titres long terme OAT et BTAN). Dans la table 3B, l’indexation du capital 
n’est pas un élément de passage de la dette au déficit puisqu’elle est reprise dans les deux 
agrégats.  
L’approche concernant les intérêts reçus diffère entre les tables 2A et 3B :  
- Dans la table 2A, la ligne « Difference between interest accrued and paid » comprend les 
intérêts courus versés. 
- Dans la table 3B, la première ligne (EDP B.9) inclut les intérêts courus (échus ou non échus, 
à verser ou à recevoir) sur la période. Les intérêts effectivement payés sur la période sont 
enregistrés dans la section « Net acquisition of financial assets », positivement  si on les reçoit 
et négativement si on les verse. Les intérêts courus non échus à recevoir sont enregistrés dans 
l’instrument financier correspondant à l’actif (« les intérêts courus non échus reçus sont 
réinvestis dans l’actif »).  
 
 
Pour les tables 2C et 2D, les données soumises sont en droits constatées, donc les montants 
renseignés sont nuls. 
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3. List all the adjustments which should be done in order to reconcile figures reported in EDP 
table 2 and table 3 in the adjustment line for accrual D.41.  
 
En résumé, pour passer du montant de la ligne « Difference between interest paid and accrued 
»  de la table 2A à celle de la table 3B, il faut opérer ainsi : 
« Difference between interest paid and accrued »  T2A = - « Difference between interest paid 
and accrued »  T3B + charges résultant de l’indexation sur les titres - intérêts versés. 
 
The explanations are to be provided separately for each sub-sector.  
 

3.6.4 Other accounts receivable/payable F.7 

1. Explain the reasons for differences in the figures reported in EDP T2 and T3 in accrual 
adjustments under other accounts receivable and other accounts payable F.7. Focus the 
explanations on the main entity reported in the working balance. 
 
Autres comptes à payer/à recevoir : tables 2A et 3B 
 
Toutes les transactions qui sont renseignées dans les lignes  «Other accounts 
receivable/payable » sont enregistrées dans les comptes financiers qui servent à compiler la 
table 3B. 
Il y a plusieurs raisons qui expliquent les différences notables que l’on peut observer entre les 
montants reportés dans les deux tables : 
 
(i) Premièrement, les montant renseignés dans la table 2A ne prennent pas en compte le F.7 
des Odac. Or, certains Odac, du fait de leurs activités, génèrent un fort volume d’actifs et de 
passifs F.7. C’est le cas des universités, des grandes écoles, des instituts de recherche (CNRS, 
CNRS, CEA, Inra, Inserm…), de l’ADEME, etc. La table 3B recouvre toutes les unités 
appartenant au S.1311 et prend en compte les comptes à payer/à recevoir des Odac. 
 
(ii) Deuxièmement, les données reportées dans la table 3B sont consolidées au niveau du 
sous-secteur considéré (S.1311), tandis que la table 2A répertorie des données qui ne sont pas 
consolidées. 
 
(iii) Troisièmement, pour passer du solde d’exécution budgétaire au déficit notifié, il n’y a pas 
à prendre en compte toutes les transactions financières F.7 enregistrées dans les comptes 
financiers. 
 
 
Autres comptes à payer/à recevoir : tables 2C et 3D 
 
Les données sources utilisées pour la table 2C sont en droits constatés. Dans la table 3D, 
toutes les transactions financières F.7 des comptes financiers sont prises en compte. 
 
Autres comptes à payer/à recevoir : tables 2D et 3E  
 
Les données sources utilisées pour la table 2D sont en droits constatés. Néanmoins, des 
montants sont reportés dans la table 2D aux lignes  « autres comptes à recevoir/à payer » :  ce 
sont des décalages comptables de passage aux droits constatés sur des transferts entre APU 
(D.73) ,  
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2. Specify whether accrual adjustments reflected in non-financial accounts are identical to 
those reported in financial accounts in F.7.  If not, explain further. 
 
3. Specify what kind of accrual adjustments relating to financial transactions are reflected in 
financial accounts and in EDP table 3, e.g. due to privatization proceeds paid in several 
instalments.  
 
4. List the adjustments which should be done in order to reconcile transactions in F.7 as 
reported in EDP T2 and T3. 
  
The explanations are to be provided separately for receivables and for payables. 
The explanations are to be provided separately for each subsector.  
 

3.6.5 Other adjustments/imputations 

1. Specify where are the methodological adjustments reported under the heading “other 
adjustments” in EDP T2 reflected in EDP T3. For example, how exactly is the adjustment due 
to debt assumption, debt cancellation, super-dividends, PPP etc. reflected in EDP T3 and FA, 
under which financial category, is the amount identical, etc.  
 
Les ajustements effectués sous la ligne “other adjustments” dans les tables 2 sont détaillés de 
manière exhaustive.  
Pour la table 2A, les ajustements effectués portent sur le solde des intérêts reçus et versés sur 
swaps, le crédit-bail, les partenariats public-privé et les remises de dettes à des états étrangers.  
Pour la table 2D, les ajustements effectués portent seulement sur le solde des intérêts reçus et 
versés sur swaps (Cades et FRR). 
 
Les montants renseignés dans la table 3A et dans la table 3D à la ligne “Net incurrence of 
labilities in financial derivatives” correspondent à la donnée source des comptes financiers, 
corrigée du solde renseigné à la table 2A (en cohérence avec la définition de l’EDP B.9). Les 
corrections crédit-bail, PPP et les remises de dette à des États étrangers ont un impact sur la 
dette de Maastricht en passif F.42. Les montants ne sont pas forcément identiques. 
 
2. Specify whether related imputations are done in financial accounts by statisticians or it is 
assumed that these are already reflected in data sources used for compilation of FA. 
 
Pour la correction swap, les comptes non financiers et financiers sont cohérents dans la 
donnée source. 
 
Les corrections “crédit-bail” et  “PPP” n’apparaissent pas spontanément dans la donnée 
source des comptes financiers. Ces corrections sont prises en charge par l’Insee, puis 
renvoyées à la DGFiP qui les intègre dans la donnée source. L’impact sur les comptes 
financiers est calculé et répercuté en aval de la donnée source.  
Les remises de dettes à des États étrangers sont déjà reflétées dans la donnée source utilisée 
pour la compilation des comptes financiers.  
   
The specification should be done separately for each adjustment line from EDP T2.  
The explanations are to be provided separately for each subsector.  
 



EDP tables and data sources - General comments on data sources - EDP table 4  

3.7. General comments on data sources   
1. Provide additional comments and explanation on common features of different data 
sources, for different subsectors, when appropriate. 
 
2. Mention the consistency/inconsistency of classifications used in the Budget Reporting of 
different General Government units. 
 
3. Indicate briefly whether changes in the accounting rules are foreseen in the near future, if 
any and provide a reference to the related part of the EDP inventory for detailed explanation.  

 

3.8. EDP table 4  
Table 4 – The statements on the provision of additional data contained in the Council minutes 
of 23/11/1993 request the submission of trade credits and advances, amounts outstanding in 
the government debt from the financing of public undertakings, differences between the face 
value and the present value of government debt and GNI at market prices. 

3.8.1 Trade credits and advances 

1. Please describe the data sources and calculation of the stock of liabilities in trade credits 
and advances (AF.71L) against units outside general government. 
 
Le calcul du stocks de passifs en crédits commerciaux et avances est effectué à partir des 
comptes financiers consolidés des administrations publiques élaborés grâces aux données 
comptables de la DGFiP. 
 
2. Please explain how you ensure the consistency between this item and the line "net 
incurrence of other liabilities" in EDP T 3. 
 
La différence entre cet item et la ligne “net incurrence of other liabilities” de la table 3 
provient des éléments de passifs classés en « F79 - Autres comptes à recevoir et à payer à 
l’exclusion des crédits commerciaux et avances », qui ne sont pas pris en compte dans la 
table 4. 
 
 

3.8.2 Amount outstanding in the government debt from the financing of public 
undertakings 

1. In case the government in your country borrows on behalf of public enterprises, please 
detail the calculation of the figure reported in this item. 
 
L’information qui porte sur les prêts accordés par les administrations publiques aux 
entreprises publiques n’est pas disponible. En conséquence, ce montant n’est pas renseigné 
dans la table 4 de la notification EDP. 
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4. Revision policy used for annual GFS 
 

This section relates to the revision policy concerning annual non-financial and financial 
government accounts. It describes the country policy for revisions with and without impact on 
the deficit (non-financial accounts for general government) and debt (financial accounts for 
general government). 

4.1. Existence of a revision policy in your country  

Please describe shortly the revision policy related to the EDP data and the underlying ESA95 
government accounts (e.g. data finalisation/ major benchmark revisions/ occasional 
revisions/ revisions due to methodological reasons/ reclassifications, etc.). Please specify in 
each case the number of years which are in general revised and how the revisions are 
integrated in the revisions of the whole national accounts data framework. 

Les comptes nationaux français sont révisés tous les mois de mai. L’année n, sont publiés le 
compte définitif de l’année n-3, le compte semi-définitif de l’année n-2 et le compte 
provisoire de l’année n-1. Les comptes portant sur les années antérieures à n-3 ne sont pas 
revus. 

Les données notifiées en mars de l’année n  sur les administrations publiques préfigurent 
généralement celles qui paraissent au mois de mai. Toutefois, si des informations nouvelles 
portant sur le compte provisoire  et conduisant à réviser le déficit surviennent entre mars et 
mai (notamment sur les caisses de sécurité sociale), des tableaux de notification intégrant les 
modifications sont renvoyés en mai.  

Lors de la notification de septembre de l’année n, seules les informations nouvelles ayant un 
impact sur le déficit sont prises en compte.  

Lors des changements de base (intervenant tous les 5 ans environ), toutes les années sont 
potentiellement révisées. 

Please answer the following questions: 

4.1.1 Relating to deficit and non-financial accounts 

1. If the revision has an impact on the deficit (B.9), please detail 

Les principales révisions portant sur le déficit interviennent traditionnellement entre le compte 
provisoire et le compte semi-définitif. Lors d’un compte provisoire certains éléments sont 
estimés, alors qu’inversement, des données peuvent être mobilisées et exploitées sur 
l’ensemble du champ des administrations publiques lors d’un compte semi-définitif.  

Entre les comptes semi-définitif et définitif, les révisions du déficit sont marginales car les 
données amont sont souvent peu modifiées. 

Ponctuellement, le déficit peut être revu entre la notification de mars et la publication des 
comptes annuels du mois de mai, puis entre le mois de mai et la notification de septembre. 
L’origine de ces révisions est principalement l’exploitation de données tardives sur le champ 
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des administrations de sécurité sociale ou les corrections apportées suite à la certification des 
données par la Cour des comptes en juin. 

Les révisions du déficit sont pratiquement toujours liées à celles des données sources et non à 
des changements méthodologiques.   

Durant l’année n, les révisions ne portent que sur les années n-1, n-2 et n-3, sauf lors des 
changements de base, où toutes les années sont potentiellement revues. 

5. If the revision does not have a material impact on the deficit (B.9), please detail 

Si les révisions n’ont pas d’impact sur le déficit, elles ne sont faites que lors des publications 
des comptes annuels du mois de mai de l’année n, sur les années n-1, n-2 et n-3. 

4.1.2 Relating to debt and financial accounts 

1. If the revision has an impact on the debt or B.9f, please detail  

Le B9f étant totalement calé sur le B.9, la politique de révision du B.9f est identique à celle du 
B.9 (cf. 4.1.1). 

En ce qui concerne la dette, les séries peuvent être revues à chaque fin de trimestre, lors de la 
publication de la dette trimestrielle par l’Insee. 

2. If the revision does not have a material impact on the debt or B.9f, please detail 

4.2. Reasons for other than ordinary revisions  

1. Please detail in case the revisions are due to the existence of new figures for state budget 
outcome (e.g. after audit) 

L’impact potentiel des rapports d’audit est intégré dès que possible dans les comptes non 
financiers et financiers.  

2.  Please detail in case the revisions are due to the existence of new data sources/details, 
which were not available in the past (this does not refer to the normal update of data sources) 

- 

3. Please detail in case the revisions are due to changes in methodology 

Les changements méthodologiques ne sont réalisés qu’au moment des changements de base. 
Lorsqu’ils sont implémentés, ils sont documentés.  

4. Please detail in case the revisions are due to other reasons (e.g. errors) (please specify) 

Lorsqu’une erreur est repérée, elle est corrigée dès que possible. 

 

4.3. Timetable for finalising and revising the accounts 

1. Please detail the timetable for non-financial accounts by subsectors 
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2. Please detail the timetable for financial accounts by subsectors 
Les comptes non financiers et financiers de l’ensemble des sous-secteurs sont élaborés suivant 
le même calendrier : 
- réalisation du compte provisoire de l’année n entre février et avril n+1 ; 
- réalisation du compte semi-définitif de l’année n entre décembre n+1 et février n+2 ; 
- réalisation du compte définitif de l’année n entre les mois de septembre et décembre n+2. 
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B. Methodological issues  
 

5. Sector delimitation – practical aspects 
 

5.1. Sector classification of units 
General government is defined by ESA95 §2.68 as "…all institutional units which are other 
non-market producers whose output is intended for individual and collective consumption and 
mainly financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors and/or all 
institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth". 
  
It is necessary to determine:  
a. if it is an institutional unit (ESA95 2.12 describes the rules according to which an entity can 
be considered as an institutional unit) 
b. if it is a public institutional unit (MGDD 1.2.3 – control by the government "ability to 
determine the general policy or programme of an institutional unit by appointing appropriate 
directors or managers, if necessary") 
c. if it is a non-market public institutional unit - reference to "Market-non-market distinction" 
 
1. Please describe if the subsectors include only institutional units, which are treated as non-
market producers according to ESA95. 
 
Les sous-secteurs sont uniquement constitués d’unités institutionnelles. 
 
2. Please describe how you apply the 50% criterion for market / nonmarket distinction and 
provide all relevant details, e.g.: 
- are all public corporations regularly tested?  
- which public units classified in S.13 are tested, if any?  
- how often do you conduct the test?  
- how many years are covered?  
- are individual data used or are some units grouped (and which)?  
 
En ce qui concerne le S.1311, les unités sont testés annuellement au niveau individuel. 
 
Le test marchand/non marchand est réalisé à chaque changement de base. Durant une base, 
seules les nouvelles unités créées sont examinées (à l’exception du S.1311). 
Lorsque le test est effectué, il est mené au moins sur quatre années. 
Les tests sont menés au niveau individuel, à l’exception des syndicats, où les tests sont menés 
au niveau collectif par type d’activité. 
 
3. Do you consider qualitative aspects for sector/subsector classification? Please specify. 
 
Lors de l’examen d’une unité, les critères qualitatifs pris en considération sont les suivants : 
- les missions remplies par l’unité considérée ; 
- son degré d’autonomie de décision. 
 
4. Please explain how you find out when a new unit is created. 



Sector delimitation – practical aspects - Existence and classification of specific units 

 107

 
La DGFiP a connaissance des nouvelles unités incluses dans les infocentres comptables. Dans 
le reste des cas, nous sommes informés par le Ministère des Finances. 
 
5. Please specify which institution and/or department decide on the classification. 
 
Le département des comptes nationaux de l’Insee est responsable de la classification en 
secteurs institutionnels. 
 

5.1.1 Criteria used for sector classification of new units 
 

What are the criteria for classification of new units inside general government?  
- legal status 
- economically significant prices 
- ownership 
- NACE 
- specific units, specific approach, please detail 
- other, please specify 
 
Les critères pris en considération pour les nouvelles unités sont les mêmes que pour les 
autres : 
- critère de contrôle ; 
- critère non marchand, avec application du test marchand/non marchand ; 
- missions remplies par l’unité ; 
- degré d’autonomie de décision de l’unité. 

 

5.1.2 Updating of the register 

 
More practical aspects of the updating of the register are to be described here, if not 
explained above. Please mention also whether all details relevant for the sector classification 
are available in the register for each individual unit, (e.g. ownership public/private). Is the 
information on the ownership regularly updated in the register – if yes, how?  
 
1. Re-examination of the sector classification and updating of the register - which units, on a 
regular/irregular basis (how often), individual basis/groups of units 
 
Le test marchand/non marchand est réalisé à chaque changement de base. Durant une base, 
seules les nouvelles unités créées sont examinées. 
 
 
2. 50% test – data sources  
- availability of appropriate details (what is the detail available and what is considered in 
national accounts),  
-timing (when and how often is data available), 
- calculation (which items enter the calculation), 
- difficulties, etc. 
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- Les éléments nécessaires à la réalisation du test sont toujours disponibles dans les données 
amont. 
- Lorsque le test est réalisé durant l’année n, il porte sur les années n-2 à n-5. 
- La formule de calcul est la suivante : 
Taux = Ressources / (COUT1 + COUT2 + COUT3) 
Avec 
Ressources = P11 + P13_PP 
COUT1 = P2 + D1 
COUT2 = D29 
COUT3 =  C_6811 ou C_6812  (amortissements, représentatifs de la consommation de capital 
fixe) 
 
6. Updated register versus national accounts – backward revisions, when are the changes 

implemented in national accounts, etc. 
7.  
Les frontières du champ des administrations publiques sont réexaminées complètement  à 
chaque changement de base, pour redéfinir le périmètre des années de base. Lorsque des 
reclassements sont effectués, ils sont traités en rétropolation : 
- soit manuellement lorsque la capacité/le besoin de financement de l’unité est significatif sur 
les années de base ou par le passé ; 
 - soit de manière statistique dans le cas contraire. 
 
Dans le courant d’une base, seules les nouvelles unités créées sont étudiées. 

 

5.1.3 Consistency between different data sources concerning classification of units  

 
1. What are the checks undertaken to see whether a unit is classified in the same way in public 
accounts and in statistical surveys? 
Please describe separately by subsectors, if relevant: 
• S.1311 
• (S.1312) 
• S.1313 
• S.1314 
2. What are the checks undertaken to see whether a unit is classified in the same way in 
statistical register and in Money and Banking Statistics  
Please describe separately by sub-sectors, if relevant:  
• S.1311 
• (S.1312) 
• S.1313 
• S.1314 
3. What are the checks undertaken to see whether a unit is classified in the same way in non- 
financial accounts and in financial accounts  
Please describe separately by sub-sectors, if relevant:  
• S.1311 
• (S.1312) 
•  S.1313 
• S.1314 
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Le classement en secteurs institutionnels est du ressort du département des comptes nationaux 
de l’Insee.  
1, 2. Les responsables d’enquêtes ou des statistiques monétaires et bancaires peuvent se 
tourner vers le département pour accéder à cette information. À défaut, il n’y a pas 
nécessairement de cohérence entre les classements retenus dans le compte des administrations 
publiques et ceux opérés dans les enquêtes ou les statistiques monétaires. 
3. La construction des comptes non financier et financier étant totalement intégrée, le 
classement retenu pour chacune des unités est le même dans les deux types de comptes. 

 
 

5.2. Existence and classification of specific units 
 

1. Non-profit institutions (NPI) – please specify whether non-profit institutions (and of what 
kind) are included in the general government sector (please list the main institutions, if 
possible by subsectors). Explain also how you determine whether the NPI is a public or a 
private institutional unit. 
 
Les institutions sans but lucratif peuvent être classées dans différents secteurs institutionnels 
(ménages, entreprises non financières, entreprises financières, administrations publiques, 
institutions sans but lucratif au service des ménages - ISBLSM).  
Les ISBLSM sont repérées dans le fichier des déclarations annuelles de données sociales par 
certaines catégories juridiques (2700 - Paroisse hors zone concordataire ; 8410 - Syndicat de 
salariés ; 9210 - Association non déclarée ; 9220 - Association déclarée ; 9230 - Association 
déclarée, reconnue d’utilité publique ; 9240 - Congrégation ; 9300 - Fondation ;9900 - Autre 
personne morale de droit privé) codes d’activité fins. De cette liste, sont exclus les Odac 
figurant dans le champ des administrations publiques (exemples : orchestre national de Lilles, 
la cinémathèque française, l’association pour la recherche des méthodes et processus 
industriels, etc.). 
 
2. Quasi-corporations - please specify whether quasi-corporations (and of what kind) exist in 
your country (please list the main quasi-corporations, if possible by subsectors). 
 
Sans objet. 
 
3. Infrastructure companies – please specify the sector classification of the following types of 
companies (when relevant) and provide some further details relating to their sector 
classification, for each company separately (e.g. what is included in sales, economic 
significant prices, could you clearly identify subsidies on products and production, do you use 
depreciation or ESA95 based consumption of fixed capital for the 50% test; indicate if all 
non-financial assets used by the company are  included in its accounts or some are booked in 
the government balance sheet; specify if these companies benefit from government financial 
support, via transfers, loans,  equity injections in cash and/or in kind; indicate if they have 
fiscal arrears against government, etc.): 
 
- railways 
- roads 
- metro 
- public utility companies 
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- ports, airports 
Train : la SNCF et RFF sont classés en sociétés non financières. 
Les routes, hormis les autoroutes privées classées en sociétés non financières, sont gérées par 
les administrations publiques.  
Métro : la RATP est classée en société non financière. En revanche, le STIF (syndicat des 
transport d’Ile de France) figure en organisme divers d’administration locale car ses 
ressources ne sont pas le produit de ventes et ses dépenses sont caractéristiques d’une activité 
non marchande. 
Les entreprises de gaz et d’électricité sont classées en sociétés non financières. Les services 
de gestion de l’eau sont classés soit en sociétés non financières, soit en administration 
publique. Seuls les syndicats intercommunaux d’adduction et de distribution d’eau se 
retrouvent classés en sociétés non financières après application du test marchand/non 
marchand (cf. point d’action n°20). Les services communaux d’assainissement ou d’adduction 
se retrouvent en administrations publiques (branches marchandes), comme budget annexes 
d’unités non marchandes. 
 
Les ports et aéroports sont classés en sociétés non financières. 
 
4. Universities, schools - please specify the sector classification and provide some further 
details relating to their sector classification 
 
Les établissements d’enseignement primaire ou secondaire public sont classés au sein des 
administrations publiques locales. 
Les universités sont classées en organismes divers d’administration centrale (Odac). 
Les écoles (niveau supérieur) sont classées en Odac ou en sociétés non financières. 
 
5.  Public TV and radio- please specify the sector classification and provide some further 
details (including classification of fees) relating to their sector classification. 
 
La télévision et la radio publiques sont classées en sociétés non financières. 
La redevance télévision est classée en P11 reçue par France Télévision. 
 
 
6. Public hospitals - please specify the sector classification and provide some further details 
(including determination of sales) relating to their sector classification.  Specify if these are 
regularly tested; On an individual basis? Indicate if they receive equity injections; Loans – 
from whom? Indicate if they benefit from debt cancellations, debt assumptions. Indicate if 
they have fiscal arrears against government. 
 
Les hôpitaux privés participant au service public hospitalier (PSPH)  sont classés en 
administrations de sécurité sociale (S.13142), comme les hôpitaux publics. 
 
7. SPV – please specify whether SPVs (and of what kind) are included in the general 
government sector (please list the main SPVs, in case some of them are classified in other 
subsector than central government, please specify) 
 
cf. 8. 
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8. Specific public units involved in financial activities – please list the main public 
units/groups of units and specify their sector classification (e.g. privatisation agencies, 
defeasance structures, export-import bank, development banks, etc.) 
 
Les structures de défaisance mises en place par l’État sont engagées dans un certain type 
d’activités financières mais ne s’exposent pas vraiment elles-mêmes au risque. Elles sont donc 
classées au sein des administrations publiques (cas par exemple de la défaisance du crédit 
lyonnais, placé en organisme divers d’administration centrale). 
La SPPE (société de prise de participation de l’État), dont la mission est de renforcer les fonds 
propres des entreprises, est classée dans l’État. 
La SFEF (société de financement de l’économie française), créée fin 2008 pour résoudre la 
crise de liquidité sur le marché interbancaire, est classée en intermédiaire financier.  
Le FSI (fond stratégique d’investissement) est classé en organisme divers d’administration 
centrale. 
La Coface (Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur) est placée dans le 
secteur des institutions financières. Les flux Coface / État sont régulièrement suivis. 
L’agence française de développement est classée dans les sociétés financières. 
 
 
9. Other specific units - please specify whether other specific units (and of what kind) are 
included in general government sector (please list the main institutions, if possible by 
subsectors) 
 
Sans objet. 
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6. Time of recording 
 
This section describes the time of recording for taxes and social contributions, EU flows, 
military expenditure, interest and other transactions (subsidies, current and capital transfers 
and financial transactions. 
The time of recording is defined in ESA95 §1.57. It is the accrual basis, meaning when 
economic value is created, transformed or extinguished, or when claims and obligations arise, 
are transformed or are cancelled. 

6.1. Taxes and social contributions 
 
Council Regulation 2516/2000 amended the Regulation on European system of national and 
regional accounts in the Community (ESA) 95 as concerns taxes and social contributions and 
clarified the rules concerning both the time of recording and the amounts to be recorded. 

6.1.1 Taxes  
This section describes the methods of recording of taxes on an accrual basis. The time of 
recording is defined in ESA95 §4.26 and §4.82 as the time "…when the activities, 
transactions or other events occur which create the liabilities to pay taxes". 

 
1. Please detail the data sources used: cash data, assessment data, receivable, payable, write-
offs, other data needed for compilation of individual taxes, separately for the first and second 
EDP notification, in case they differ. 
 
En comptabilité publique, sont disponibles les montants encaissés au cours de l’année n. Des 
informations extra comptables, qui nous permettent réaliser le passage aux droits constatés, 
sont également mobilisables. Une première évaluation de ces éléments extra comptables 
existe dès le compte provisoire. 
Pour les impôts d’État par exemple : 
- Les données sources sont les impôts effectivement encaissés au cours d’un exercice en 
recettes du Budget Général. 
- Pour les remboursements, dégrèvements et admissions en non valeur, les données sont 
disponibles dans les dépenses du Budget Général au programme 200 « Remboursements et 
dégrèvements d'impôts d'État ». 
 
2. Please shortly describe which of the following methods you use:  
  A. Assessed amounts adjusted by a coefficient 
  B. Assessed amounts recorded entirely as revenue, the amount of taxes unlikely to be 
 collected is recorded as capital transfers 
  C. Time adjusted cash amounts which are attributed to the period when the activity 
 takes place.  
La méthode A n’est jamais appliquée. 
 
La méthode B est implémentée dans la plupart des cas. Ainsi par exemple, dans le cas des 
impôts émis par voie de rôle concernant l’État, on traite la différence entre le montant des 
émissions et le montant des recouvrements bruts, en créance / dette sur le contribuable 
(OPD995 « Transfert en capital pour admission en non valeur »). 
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Dans certains cas, la méthode C est mise en œuvre (exemple : TVA). Pour l’impôt sur les 
revenus, on corrige la créance / dette sur le contribuable, des recouvrements reçus en n au titre 
de n-1 et des recouvrements au titre de n perçus en n+1. Les recouvrements au titre de n 
effectués en n+1 sont estimés pour les comptes provisoires et semi-définitifs, en appliquant le 
taux de recouvrement constaté sur les recouvrements en n au titre de n-1, aux restes à 
recouvrés au titre de l’année n. Pour un comte définitif, les recouvrements en n+1 au titre de n 
sont connus. 
 
3. Please indicate which institution collects the information and which institution compiles 
the data for EDP tables and related questionnaires.  
La DGFiP est responsable de la collecte des données amont. L’Insee est responsable de la 
validation des données transmises dans le cadre des notifications EDP et des questionnaires 
s’y rapportant. 
 
4. In case the coefficient is used, please specify who decides on the coefficient and on which 
basis.  
Sans objet. 
 
5. Please describe how you record the following: reimbursements and refunds, final 
settlement, interest on late payments, fines and penalties for non-payment, amnesties. 
Remboursements et « refunds » :  
- Pour les impôts sur la production, enregistrement lorsque l’activité donnant lieu à la créance 
d’impôt se déroule; 
 - Pour les impôts sur le revenu et le patrimoine, enregistrement lorsque la créance d’impôt est 
établie.  
 
« Final settlement » : 
- Pour les impôts sur la production, enregistrement lorsque l’activité donnant lieu à la créance 
d’impôt se déroule ; 
 - Pour les impôts sur le revenu et le patrimoine, enregistrement lorsque la créance d’impôt est 
établie.  
 
Intérêts sur les paiements en retard :  
Cf amendes et pénalités. 
 
Amendes et pénalités pour non paiement : enregistrement lorsque la créance d’impôt est 
établie, en D75 avec la taxe. 
 
Amnistie : enregistrement au moment où le versement en cash est réalisé. 
 
Ainsi par exemple, dans le cas de l’État : 
- Les remboursements et dégrèvements sont traités en moindre recette. 
- Les majorations et frais de poursuite sont isolés grâce à l’état de développement des 
opérations sur impôts directs et traités en impôts sur les revenus. 
- Les admissions en non valeur sont affectées en transfert en capital pour admission en non 
valeur (D.995). 
 
6. Please mention the time when the final data for the year t should become available. 
Possibly, a table specifying the requested information on individual taxes could be provided. 
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Les données définitives des comptes nationaux relatives à l’année n sont disponibles en n+3. 
 
Dans le cas de l’État : 
- Les recettes budgétaires pour les impôts de l’année n sont même disponibles à partir du 
12/01/n+1 environ, ainsi que les montants au titre des remboursements et dégrèvements. 
- Les informations extra-comptables pour les émissions de rôles (y compris pour les 
majorations et frais de poursuite) sont disponibles dans leur version semi-définitive courant 
février n+1 (avril pour la version définitive). 
- Le montant de la Prime Pour l’Emploi (PPE) relative à des ménages non imposables n’est 
déterminé que pour le compte semi-définitif. 

6.1.2 Social contributions  
The time of recording of social contributions is defined in ESA95 §4.96 as "… the time when 
the work that gives rise to the liability to pay the contribution is carried out…" for employers 
and employees social contributions, and as "… when the liabilities to pay are created" for 
self-employed and non-employed persons.  

 
1. Please detail the data sources used: cash data, assessment data, receivable, payable, write-
offs, other data needed for compilation of social contributions, separately for the first and 
second EDP notification, in case they differ. 
Pour les comptes autres que provisoire, nous avons directement une information en droits 
constatés, avec le détail : produits à recevoir, charges à payer, annulations. 
 
2. Please shortly describe which of the following methods you use:  
  A. Assessed amounts adjusted by coefficient 
  B. Assessed amounts recorded entirely as revenue, the amount of social contributions 
 unlikely to be collected is recorded as capital transfers 
  C. Time adjusted cash amounts which are attributed to the period when the activity 
 takes place.  
 
La méthode C est retenue. 
 
En pratique, les cotisations sociales effectives obligatoires perçues par les régimes des 
administrations de sécurité sociale sont acquittées majoritairement mensuellement avec un 
mois de décalage et marginalement trimestriellement le mois suivant le trimestre dû. 
 
Les cotisations sociales effectives obligatoires (D6111) perçues par les régimes des 
administrations de sécurité sociale (S.13141) sont évaluées pour leur montant dû, c’est-à-dire 
rattaché au fait générateur (mois d’activité). 
 
Les montants dus sont donnés par les comptabilités des régimes. 
Par ailleurs, les régimes inscrivent dans leur comptabilité des abandons de créances sur 
certains débiteurs défaillants. On enregistre les montants issus des postes comptables 6741 : 
admissions en non-valeur, 6742 remises sur créances, 6743 : annulations de créances dans 
l’opération D995 "impôts et cotisations sociales obligatoires non recouvrables". 
 
On estime ainsi qu’il n’existe pas d’écart "droits constatés/caisse" au titre des cotisations 
perçues par les régimes des administrations de sécurité sociale. 
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3. Please indicate which institution collects the information and which institution compiles 
the data for EDP tables and related questionnaires. 
La DGFiP est responsable de la collecte des données amont. L’Insee est responsable de la 
validation des données transmises dans le cadre des notifications EDP et des questionnaires 
s’y rapportant. 
 
4. In case the coefficient is used, please specify who decides on the coefficient and on which 
basis. 
Sans objet. 
 
5. Please describe how you record the following: reimbursements and refunds, interest on 
late payments, fines and penalties for non-payment, amnesties. 
 
Remboursements et « refunds » :  
- Pour les impôts sur la production, enregistrement lorsque l’activité donnant lieu à la créance 
d’impôt se déroule; 
 - Pour les impôts sur le revenu et le patrimoine, enregistrement lorsque la créance d’impôt est 
établie.  
 
« Final settlement » :  
- Pour les impôts sur la production, enregistrement lorsque l’activité donnant lieu à la créance 
d’impôt se déroule; 
 - Pour les impôts sur le revenu et le patrimoine, enregistrement lorsque la créance d’impôt est 
établie.  
 
Intérêts sur les paiements en retard : Cf amendes et pénalités 
 
Amendes et pénalités pour non paiement : enregistrement lorsque la créance d’impôt est 
établie, en D75 avec la taxe. 
 
Amnistie : enregistrement au moment où le versement en cash est réalisé. 
 
6. Please mention the time when the final data for the year t should become available. 
 
Les données définitives des comptes nationaux relatives à l’année n sont disponibles en n+3. 

6.2. EU flows  
 
The issue of recording EU flows is important for national accounts, especially government 
accounts, because – due to the institutional arrangements – in general all amounts transit via 
government accounts. In order to avoid potential effects on the level of government deficits, 
countries have to eliminate these flows from public accounts. Eurostat, after the consultation 
with Member States, released a decision in February 2005. Chapter II. 6 of the ESA Manual 
on government deficit and debt details the rules concerning the recording of these flows. 
 
Les flux UE seront explicités dans le cadre du traitement d’un point d’action. 
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6.2.1 General questions 
 
1. Please describe which central agency is involved in/designated to receive payments from 
the EU for all flows in Structural funds, Agricultural funds, and Pre accession funds. Please 
provide names and sector classification in national accounts (In case S.13 please mention 
sub-sector). 
 
2. What institution is the source of data for EU flows (the agencies mentioned under point1 
(balance sheets, profit and loss accounts, other?)/Ministry of Finance/within budget 
reporting). 
 
3. Indicate if you are able to collect data on EU flows on central/state/local government 
level? 
4. Specify whether you have reliable data on date of expenditure (are you on a claim or time 
of expenditure basis?). 
 
5. Specify if you have information on the final beneficiary (government, non-governmental 
unit).  
 
6. Specify whether you are able to distinguish these for national accounts purposes.  
 
7. Specify whether you able to distinguish advances/reimbursements. 
 
8. Are amounts from the EU entering the working balance? Please specify for 
central/state/local government level. Please provide information asked above for all funds: 
the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for 
Rural Development (EAFRD), The European Fisheries fund (EEF) the European Regional 
Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), Cohesion Fund). 
 
9. Where is the accrual adjustment done in EDP tables 2 (receivables/payables, other 
adjustments)? Please provide above asked information for all funds. 
 
10. Are you able to quantify both receivable and payable data or do you simply carry out the 
neutralization on a cash flow basis (net receivables)?  
 
11. In case advances are received, are these recorded as an asset of government? Where is 
this money kept (Treasury account (separate, not separate), another account)?  
  
12. In case an advance is an asset of government, is there a matching payable recorded in 
EDP T3?  
 
13. Could you please describe where you make the adjustments in EDP tables for the third 
resource?  
 
Please provide further information on EU flows recording in public and national accounts, if 
relevant. 
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6.2.2 Cash and Schengen facility:  
The time of recording of payments received by the beneficiary Member States through 
Schengen and Transitional Facilities would be accounted according to the Eurostat decision 
on EU flows, while the time of recording of Cash-flow Facility is when the transfers are to be 
made by the Commission. In practice, in this particular case, the amounts would be recorded 
as revenue in the years in which they were received by the beneficiary countries. 
 
1. Specify if your country received cash through transitional or Schengen facility.  
 
2. Please describe the recording of cash and Schengen facility in national accounts in and in 
EDP tables (time of recording, assets/liabilities, EDP table line if adjustment is necessary). 

 

6.2.3 Jeremie/Jessica 

 
The European Commission and the European Investment Bank Group and other International 
Financial Institutions on financial engineering in cohesion policy, the European Commission 
drew up new initiatives for improving access to finance of European corporations. These 
initiatives require the involvement of EU governments (as in the case for other cohesion and 
structural policy instruments). EU Member States implement the JEREMIE and JESSICA 
initiatives by establishing a Holding Fund funded through their Structural Fund receipts from 
the European Commission and national contributions. The Holding Fund (HF) can be 
managed either by the EIF or by other financial institutions, according to the EU Structural 
Funds legislation applicable In this context, the "Managing Authorities" can award 
management either directly to the EIF or any national institution which benefits from public 
procurement exemption under national law through a grant agreement, or indirectly by way of 
tender to a financial institution through a service contract. Holding Funds can be set up either 
as “ring-fenced blocks of finance” or as bank accounts managed by the Holding Fund 
manager on behalf of and in the name of the Managing Authority, or as an independent legal 
entity (Special Purpose Vehicle – SPV).  
 
1. Indicate if you have the Jeremie/Jessica programmes implemented in your country.  
 
2. In which sector is the Holding Fund classified? 
  
3. What is the proportion of the Holding Fund funding from government and Structural 
Funds? 
 
4. What is the nature of government transfer to the Holding Fund (loan, deposit, grant)? 
 
5. Who is the final beneficiary from national accounts point of view – government, non 
government unit (Holding Fund, other)? 
 

6.2.4 Market Regulatory Agencies 
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Market regulatory agencies are bodies whose intervention activities are mostly characterised 
by buying and selling products, often on behalf of the EU, with an aim to stabilize prices and 
to maintain purchasing prices to farmers at a sufficiently high level: they offer buying 
agricultural products from domestic producers at a predetermined price (often higher than 
"market" prices) and reselling them usually at a lower price later on and occasionally 
arranging for giving them away free of charge. These agencies can be involved in storing 
agricultural inventories, or in arranging for storage, as well as in distributing subsidies. 
 
The question is whether the principle of re-arranging EU transactions would also apply to the 
recording of changes in inventories (P.52) arising from the interventions of agricultural 
market regulatory agencies in the market. According to the guidance, in those circumstances 
where a market regulatory agency acting on behalf of the EU is classified inside general 
government, the creation of a unit in S.11 is recommended in order to capture the changes in 
agricultural inventories, and to avoid that such changes in inventories are recorded in national 
government accounts (as changes in government inventories, with an impact on the 
government deficit/surplus) or in the rest of the world accounts (as exports and imports). The 
unit to be created to capture these changes in inventories is a quasi-corporation, rather than a 
notional unit, in order to ensure an equality of treatment with cases where market regulatory 
agencies are classified outside government. This is also appropriate because any temporary 
difference in value arising from changes in market value of these inventories not yet covered 
by subsidies is likely to be small and on average zero. 
 
1. Indicate if you have MRAs in you country.  
 
2. Where are these classified?  
 
3. In case these are classified in S.13, how do you record changes in inventory? 
 
4. Specify whether units are created to capture changes in inventory. 
  
5. Do those units have the form of a quasi-corporation or notional unit?  
 
6. Where are these classified? 
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6.3. Military expenditure  
 
The ESA95 principle on accrual recording, when applied to military expenditure, is generally 
the time when the economic ownership of the good occurs, which is usually when delivered. 
Chapter II.5 in Part II of the MGDD details the rules concerning the recording of military 
expenditure. 

6.3.1 Types of contracts 

Please describe the following:  
 
1. Data sources used for compilation of military equipment expenditure 
 
2. Types of contracts used by military forces for the procurement of military equipment (if 
possible, please, give an indication on the frequency and on the average share in equipment 
expenditure)  
 1. Arrangements within the government sector (manufacturing by government units)  
 

2. Sales agreed in advance with industrial suppliers, with or without government pre-
 financing 

3. Long-term rental contracts (please describe the nature of the lessor - industrial 
 supplier, special purpose entity, etc. - and the coverage of the contract as regards 
 services provided during the contract)  

4. Trade credits (payments after delivery)  
5. Purchasing through an international special agency  

 6. Others 
 
3. Please mention which institution (Ministry of Defence, Ministry of Finance, other) provides 
the data to INS for the recording of military equipment 
 
Les données utilisées sont les suivantes : 
- d’une part, les données concernant les paiements (en cash), issues de la comptabilité 
publique et transmises par la DGFiP ; 
- d’autre part, les données de livraisons et de paiements sur les matériels lourds, fournis par le 
Ministère de la Défense. 
 
L’ensemble des contrats correspond au cas 2. 
 

6.3.2 Borderline cases 

1. Please describe any borderline cases relating to classification of military goods or other 
equipment used by military forces. 
 

6.3.3 Recording in national accounts 

1. Please describe the time of recording in national accounts and EDP tables for each of the 
above mentioned types of contracts: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6. 
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Pour les équipements lourds, les données utilisées sont celles des livraisons fournies par le 
Ministère de la Défense. La balance budgétaire de l’État est ainsi corrigée de la différence 
entre les livraisons et les paiements en cash sur ces matériels lourds. 
 
Pour les équipements légers, l’hypothèse faite est qu’il n’y a aucun décalage entre paiement et 
livraison. On utilise donc directement les données en cash fournies par la DGFiP. 
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6.4. Interest 
This part aims at describing accrual adjustment for interest.  
ESA 4.50 reads: "Interest is recorded on an accrual basis: that is, interest is recorded as accruing 
continuously over time to the creditor on the amount of principal outstanding. The interest accruing in 
each accounting period must be recorded whether or not it is actually paid or added to the principal 
outstanding. When it is not actually paid, the increase in the principal must also be recorded in the 
Financial Account as a further acquisition of that kind of financial asset by the creditor and an equal 
acquisition of a liability by the debtor. " 
MGDD part II, chapter II.4 is dealing with some practical aspects of the recording of interest. 

6.4.1 Interest expenditure 
 
 

Table 11 -  Availability and basis of data on interest  
S.1311  S.1312 S.1313 S.1314 

Instrument State OCGB Main unit OSGB Main unit OLGB Main unit OSSB 

Deposits (AF.2)  

Cash 
and 
accrual Accrual M M  Accrual  Accrual Accrual  Accrual 

Securities other 
than shares 
(AF.3)  

Cash 
and 
accrual Accrual M  M  Accrual  Accrual Accrual  Accrual 

Loans (AF.4)  

Cash 
and 
accrual Accrual M  M Accrual   Accrual Accrual  Accrual 

Other accounts 
receivable 
(AF.7) 

Cash 
and 
accrual Accrual M  M  Accrual  Accrual Accrual  Accrual 

Cash/accrual, M (not applicable) or L (not available)  
 
Please complete the table above and provide a description. 
 
1. What data sources are being used?  
 
État 
Les données sources sont : 
- la comptabilité budgétaire (en comptabilité de caisse) et plus précisément les données 
comptables du Budget Général et du Compte Spécial « Gestion de la dette et de la trésorerie 
de l’État » (programme 903). Ce sont celles utilisées pour le passage à la comptabilité 
nationale et la codification des opérations et secteurs contreparties. 
- la comptabilité générale (en droits constatés). Pour les Budgets Annexes et les Pouvoirs 
Publics, des balances individuelles sont extraites de l’infocentre et sont utilisées pour le 
passage à la comptabilité nationale. Une balance comptable extraite de l’infocentre est 
également utilisée pour les ICNE. 
- des données fournies par l’Agence France Trésor qui gère la dette et la trésorerie de l’État. 
C’est notamment AFT qui indique aux comptables de la DGFiP les opérations à intégrer dans 
la comptabilité de l’État, dans le cadre de la dette et de la trésorerie de l’État. Le fichier 
envoyé par l’AFT donne les montants de la charge de la dette en droits constatés et en 
comptabilité de caisse. 
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Autres sous-secteurs 
Pour les Odac, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale 
les données sources sont collectées à partir de la comptabilité selon les procédures et 
modalités détaillées plus haut. 
 
2. Is data on interest cash, accrual or both? 
 
État  
Les données pour les dépenses d’intérêts dans le compte non financier sont calculées sur la 
base de la comptabilité de caisse. Une correction est ensuite apportée afin d’avoir le montant 
des intérêts en droits constatés : elles est rattachée au sous-secteur des Opérations Réelles du 
Trésor (S.131114).  
En comptabilité budgétaire, on enregistre : les charges d’intérêts, les charges d’indexation, les 
charges liées à la gestion de la dette et les coupons courus. Les charges et produits liés aux 
primes et décotes ainsi que les pertes et gains sur rachat ne sont pas budgétaires. 
En comptabilité générale, les intérêts sont enregistrés en droits constatés. 
Afin d’être en droits constatés, la correction consiste à rajouter en intérêts (D.41) la différence 
entre le montant des intérêts en droits constatés et le montant des intérêts en comptabilité de 
caisse. Le fichier communiqué par l’AFT permet de connaître ces montants. On les retrouve 
par ailleurs dans les données comptables sources de la DGFiP (à partir des variations des 
comptes d’intérêts courus non échus en comptabilité générale). 

Autres sous-secteurs 
Pour les autres sous-secteurs, les données sont enregistrés en droits constatés. 
 
3. Please indicate whether data on instrument by instrument basis available to the NSI. 
 
État : Les informations sont détaillées par instruments. Le fichier de l’AFT permet en 
particulier de ventiler les intérêts sur coupons courus à restituer entre OAT et BTAN, ce que 
ne permettent pas les données comptables source. 
 
Odac : les informations issues de la comptabilité publique ne permettent pas de ventiler par 
instrument le versement des intérêts. 
 
Apul : les informations issues de la comptabilité publique ne permettent pas de détailler par 
instrument le versement des intérêts, excepté pour les ICNE (compte 7622 - Produits des 
autres immobilisations financières, rattachement des ICNE). 
 
Asso : les informations issues de la comptabilité publique ne permettent pas de détailler par 
instrument le versement des intérêts, excepté pour les unités qui élaborent leurs comptes selon 
le plan comptable des établissements de crédit (Cades, FRR). 
 
4. Indicate if you have information on interest in State/Local government and social security 
funds subsector.  
 
Les informations obtenues sur les administrations publiques locales et les administrations de 
sécurité sociale proviennent de la comptabilité publique selon les procédures et modalités 
détaillées plus haut. 
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5. Please clarify, whether the principle of recording accrued interest under instrument is 
being followed for all instruments? If not, where interest is allocated (F.7 or other)? 
 
Pour tous les sous-secteurs, les intérêts courus non échus sont enregistrés et détaillés en 
comptabilité générale, par instruments. 
 
6. As a general practice, are amounts for accrual adjustment on interest the same in EDP 
table 2A and 3B. If not, are you able to reconcile those? 
 
La ligne “difference between interest paid(+) and accrued (EDP D.41)(-)” de la table 2A 
prend en compte : 
- les corrections de droits constatés sur les intérêts reçus ; 
- l’indexation du capital  
contrairement à la ligne de la table 3B portant le même nom. De plus, même si le montant 
reste marginal, les ICNE au sens strict des Odac ne sont pas comptabilisés dans la ligne 
“difference between interest paid(+) and accrued (EDP D.41)(-)” de la table 2A alors qu’ils le 
sont dans la ligne du même nom de la table 3B. 

6.4.2 Interest Revenue 

Please describe: 
 
1. Source data for interest accrued and received.  
 
État 
Pour les intérêts reçus, les données sources sont : 
- la comptabilité budgétaire (en comptabilité de caisse) et plus précisément les données 
comptables du Budget Général et du Compte Spécial « Gestion de la dette et de la trésorerie 
de l’État » (programme 903). Ce sont celles utilisées pour le passage à la comptabilité 
nationale et la codification des opérations et secteurs contreparties. 
- la comptabilité générale (en droits constatés). Pour les Budgets Annexes et les Pouvoirs 
Publics, des balances individuelles sont extraites de l’infocentre et sont utilisées pour le 
passage à la comptabilité nationale. Une balance comptable extraite de l’infocentre est utilisée 
pour calculer les ICNE.  
De la même manière que pour les intérêts versés, une correction pour droits constatés est 
passée (dans le S.131114) à partir des variations des comptes d’intérêts courus non échus de 
la comptabilité générale. 
 
Autres sous-secteurs 
Les informations obtenues sur les administrations publiques locales proviennent de la 
comptabilité publique directement en droits constatés selon les procédures et modalités 
détaillées plus haut. Il en est de même pour les Odac et les administrations de sécurité sociale. 
 
2. Where are related accrual adjustments implemented in EDP tables? 
 
La correction apparait en table 2A sur la ligne “ICNE”. 
 

6.4.3 Consolidation 

Please describe: 
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1. How you implement consolidation on interest? 
 
2.  What source data is used for consolidation?  
 
3. Indicate whether consolidation is applied for all subsectors.  
 
4. How does consolidation impact B.9? 
 
La consolidation des intérêts est effectuée à partir des encours d’actifs détenus par les 
administrations publiques sur d’autres administrations publiques, tels qu’enregistrés dans les 
comptes financiers annuels. Pour chaque type d’instrument et pour chaque année, on 
détermine un taux d’intérêt  moyen obtenus à partir de données financières standards. Par 
exemple pour déterminer le taux d’intérêt à appliquer sur les détentions en titre court terme, 
on utilise la moyenne des taux des BTF.  
 
Des compléments d’informations sont également mobilisés. Ainsi par exemple, pour soutenir 
la trésorerie de l’Acoss, l’Etat achète en fin d’année des billets de trésorerie émis par l’Acoss 
pour un montant de 5 Md€  puis les revend dans sa totalité en début d’année suivante. On 
considère qu’une telle opération ne génère pas d’intérêts. 
 
Enfin, à partir des données de la comptabilité publique (« comptes spéciaux » n°66141 et 
n°66142), on connaît le montant total des intérêts versés par l’État aux correspondants au 
Trésor. Ce montant est réparti proportionnellement aux détentions des sous-secteurs des APU 
et des autres secteurs institutionnels (principalement des entreprises publiques et le reste du 
monde) 
 
La consolidation concerne tous les sous-secteurs : cependant l’État est en général celui qui 
verse les intérêts et les autres sous-secteurs ceux qui les reçoivent. Dans le cas des 
administrations de sécurité sociale, des flux d’intérêts notables sont retracés entre organismes 
du même sous-secteur (ex : Cades qui détient des BT Acoss).   
 
L’impact sur le B.9 global des administrations publiques est nul. L’impact sur le B.9 de l’État 
est négatif. 

6.4.4 Recording of discounts and premiums on government securities 
 
1. Please specify whether flows associated to premium and discount enter the Working 
balance of EDP tables 2 and on what basis are those flows (cash/accrual/other). 
 
2. In case the working balance includes premium/discount, where in EDP table 2 are these 
flows neutralised? 
 
3. Do entities reported under "other government bodies" in EDP tables 2 issue debt 
above/below par? 
 
If yes, where in EDP tables 2 is the accrual adjustment recorded?  
 
4. Specify whether premiums and discounts are spread over the life of an instrument. 
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5. How are premiums treated in national accounts (as revenue or as negative expenditure)? 
 
6. Specify whether the repayment of discount is identifiable from the repayment of debt? 
 
 
On parle de prime à l’émission lorsque les souscripteurs achètent les titres au-dessus de la 
valeur nominale (valeur de remboursement du capital à l’échéance du titre) de décotes dans le 
cas contraire. Une prime constitue un gain de trésorerie pour l’État, une décote une perte de 
trésorerie.  
 
Dans les tableaux de notification, l’amortissement des primes et décotes est traité comme les 
ICNE au sens strict.  
 
1. Le déficit budgétaire (« working balance ») n’est pas impacté par les primes et les décotes.  
 
2. Leur amortissement (qui est une correction pour passer de la comptabilité de caisse à celle 
en droits constatés) est enregistré dans la table 2A dans la ligne prévue à cet effet 
(« difference between interest paid (+) and accrued (EDP D.41) (-) »). 
 
3. Non, aucun Odac n’a de dette sous forme de titres en 2012. 
 
4. La différence entre la valeur d’émission et la valeur de remboursement est traitée en 
intérêts sur la durée de vie du titre. Sur la base des droits constatés, on peut considérer que 
l’obligation a deux composantes d’intérêts : la première correspondant au coupon nominal et 
la seconde correspondant à l’étalement de la prime ou de la décote sur la durée de vie du titre. 
Les montants sont fournis par la comptabilité publique et par l’agence France Trésor.  
 
Dans les comptes financiers les primes (ou décotes) sont enregistrées dans une opération 
spécifique (AF38 : intérêts courus non échus). A l’émission, on enregistre dans l’opération 
AF38 au passif un flux égal au montant de la prime (+AF38) ou de la décote (-AF38) ; à 
l’actif le même montant est enregistré implicitement en trésorerie (AF2). Le montant 
enregistré à l’émission dans l’opération AF38 est ensuite amorti sur la durée de vie du titre en 
contrepartie des intérêts enregistrés dans l’opération D41. 
 
5. On enregistre des intérêts versés négatifs lorsqu’il s’agit d’une prime et des intérêts versés 
positifs lorsqu’il s’agit d’une décote. 
 
6. Lorsqu'il y a des rachats anticipés, les primes (décotes le cas échéant) restant à étaler au-
delà de la date de rachats sont intégrées en totalité aux étalements de la période et l'encours 
restant à étaler en fin de période est corrigé en conséquence. 
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6.5. Time of recording of other transactions  
 
1. General questions 
 
- do you record all transactions on accrual basis according to ESA95 rules? Indicate any 
deviations from ESA95 rules. 
 
Autant que possible, nous suivons les dates d’enregistrement recommandées par le SEC95. 
Parfois les sources comptables sont insuffisantes pour disposer des dates appropriées, par 
exemple pour les subventions (voir plus bas).  
 
- do you use accrual data sources or do you use cash and make accrual adjustments?  
 
Pour l’État, la source principale utilisée est la comptabilité budgétaire qui est en base caisse 
(cash). Pour les Odac, les Apul et les Asso, les comptabilités sources sont en droits constatés. 
 
-  how do you ensure that accrual data coming from financial statements are  in line with 
ESA95 rules (e.g. for GFCF, subsidies, investment grants and other transfers, dividends, etc)? 
 
Les tables de passage entre comptabilité publique et comptabilité nationale tiennent compte 
autant que possible des recommandations du SEC en termes de dates d’enregistrements. Par 
exemple pour la FBCF, il est possible de distinguer dans les comptabilités : 

- les dépenses d’avance avant la livraison, qui sont traitées comme des opérations 
financières F.71 ; 

- et les immobilisations liées à la livraison, qui sont traitées comme des opérations non-
financière P.51. 

 
- indicate if accrual non-financial flows are consistent with F.7 recorded in financial 
accounts. 
 
Pour les Odac, Apul et Asso, les sources sont en droits constatés et intégrées entre les comptes 
financier et non-financiers : les comptes à payer et à recevoir F.7 sont donc cohérents avec les 
dates d’enregistrement des opérations non-financières. 
 
Pour l’État, la principale  source utilisée pour le compte non-financier est budgétaire (cash) et 
la source utilisée pour le compte financier est en droits constatés (Compte Général de l’État). 
Des corrections sont apportées dans les deux parties du compte pour assurer la cohérence des 
dates d’enregistrement, mais des différences peuvent subsister.  
 
-  indicate whether you check if all receivables, as booked in public accounts, are finally 
cashed (e.g. revenue from fees, penalties, etc) 
 
L’Insee ne suit pas le règlement des comptes à recevoir un par un, mais les comptables 
publics le font, et procèdent à des admissions en non-valeur (qui sont des dépenses en 
comptabilité nationale) si nécessaire. 
 
- it was observed in some countries that payables (and so expenditure) have not been always 
booked in public accounts due to different reasons (exceeded limit of the budget, insufficient 
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funds to pay subsidies, etc). Are you aware of such cases? How do you ensure that all 
payables are   taken into account? Are public accounts audited in this respect? 
 
Non, nous n’avons pas connaissance de tels cas. Il n’y a pas de raisons comptables justifiant 
de ne pas enregistrer une dépense à payer. Les audits de la Cour des Comptes (pour l’État), de 
commissaires aux comptes extérieurs (caisses de sécurité sociale) ou des Chambres régionales 
des Comptes (Apul) vérifient la sincérité des comptes dans ce domaine. 
 
- specify if you are aware of accumulated arrears / payables of government? 
 
Non, nous ne sommes pas en mesure de séparer les passifs commerciaux entre “délais de 
paiements (i.e. habituels et admissibles)” et “retards de paiements (i.e. excessifs)”. 
 
 
2. In particular, please specify the time of recording of the following transactions in your 
national accounts by sub-sectors (separate description by sub-sectors is only needed when the 
recording differs among sub-sectors: 
 
- subsidies payable 
 
Le SEC95 demande que les subventions soient « enregistrées au moment où intervient 
l’opération ou le fait (production, vente, importation etc.) qui les justifie. » En pratique nous 
suivons la comptabilité publique pour enregistrer les subventions versées par les APU. 

- Pour l’État il s’agit d’une comptabilité budgétaire (cash). Des corrections de droits 
constatés peuvent être pratiquées pour les opérations les plus importantes. 

- Pour les autres sous-secteurs (Odac, Apul, Asso), les comptabilités sont en droits 
constatés, ce qui signifie que les subventions sont enregistrées dès lors que l’unité reconnaît 
son obligation à payer, indépendamment de la date de règlement. 
 
- current and capital transfers payable 
 
Pour les transferts courants et en capital, nous suivons également la comptabilité publique. 
Pour les sources en droits constatés, la reconnaissance de l’obligation de payer détermine la 
date d’enregistrement. Pour l’État (source budgétaire), des corrections de droits constatés 
peuvent être retenues pour les opérations les plus importantes. Par exemple, pour un transfert 
entre l’État (dont la comptabilité est en cash) et un Odac (dont la comptabilité est en droits 
constatés), on va privilégier les dates de la comptabilité de l’Odac, et passer une correction de 
droits constatés (de type D.7 / F.79) sur l’État. 
 
- gross capital formation 
 
Le SEC95 précise que la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) doit être enregistrée « au 
moment du transfert de la propriété des actifs fixes concernés à une unité institutionnelle qui a 
l’intention de les utiliser à des fins de production ». Lorsque des sources en droits constatés 
sont disponibles (Odac, Apul, Asso qui représentent la grande majorité de la FBCF des APU), 
le principe du SEC est bien appliqué. Les exceptions à cette règle concernent :  
- le crédit-bail (pour lequel il y a changement fictif de propriété) et la location avec 

option d’achat : l’utilisateur devient propriétaire au moment où il prend possession des 
biens ; 
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- les immobilisations en cours produites, enregistrées au fur et à mesure de la 
production des actifs concernés, et qui constituent la FBCF pour compte propre. 

- les acomptes sur immobilisations acquises, qui sont versés sur justification d'une 
exécution partielle, ou livraison d’une tranche,   

 
Les avances sur commandes d’immobilisations sont classées en flux nets de créances, en F.71 
(crédits commerciaux). 
 
Pour l’État, la principale source utilisée est budgétaire (en cash), mais des corrections de 
droits constatés sont pratiquées pour les PPP, enregistrés à l’aide du Compte Général de l’État 
en droits constatés. 
 
- dividends (and interim dividends) receivable 
 
Les dividendes sont enregistrés en recettes dès que la décision de payer est prise par 
l’entreprise (exemple : décision de l’assemblée générale des actionnaires). Les dividendes 
intérimaires suivent aussi cette règle : ils sont enregistrés dès que la décision de payer est 
prise et ne sont pas décalés pour correspondre au versement du dividende final de l’exercice.  
 
- social benefits payable 
 
Les prestations sociales (versées majoritairement par les administrations de sécurité sociale) 
sont de deux types : 
- transferts sociaux en nature (D.63). Les remboursements de sécurité sociale sont 

enregistrés en « dates de soins », c’est-à-dire à la fourniture du bien ou du service 
donnant lieu au remboursement, même si ce dernier intervient plus tard. Les autres 
prestations en nature (actions sociale et logement) sont en général enregistrées quand 
la prestation est due au bénéficiaire. 

- prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62). Ces prestations sont 
enregistrées lorsqu’elles sont dues aux bénéficiaires, indépendamment de la date de 
règlement. Par exemple, des pensions de retraites correspondant au dernier trimestre 
de l’année N sont enregistrées en comptabilité nationale l’année N, même si elles sont 
effectivement versées en janvier de l’année N+1. 

 
- possibly other transactions non-financial transactions 
 
- financial transactions (when cash is not paid at the time when the transaction in financial 
instrument took place, e.g. privatisation) 
 
Des corrections de droits constatés sont utilisées pour les ventes d’actions, afin de séparer la 
transaction en F.5 (signature de la vente) des flux éventuellement plus tardifs en F.2 
(règlement de la vente). De même pour les émissions de dette, les dates utilisées sont celles 
d’émissions des titres et pas les dates de règlement (quelques jours de décalages sont 
possibles, qui peuvent être à cheval sur deux trimestres voire, très rarement, sur deux années 
calendaires). 
 
For each transaction  
-  Please detail, separately, the basic and supplementary (if relevant) data sources used. 
Specify any accrual adjustments you make to the basic data sources.   
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7. Specific government transactions 
 
Methodological rules applicable for recording of specific government transactions are set up 
in the Manual on Government Deficit and Debt (implementation of ESA95), 2010 edition7.  
 

7.1. Guarantees, debt assumptions 
 
Generally, government guarantees are recorded off-balance sheet in government accounts 
(contingent liability), and neither government debt nor deficit is impacted. However, when a 
guarantee is activated (called), the payment made by government on behalf of the debtor is 
normally recorded as government expenditure. In case of repeated guarantee calls, the whole 
outstanding amount of the guaranteed debt should be assumed by government. The latter 
leads to a one-off increase of government debt as well as of deficit. The accounting rules are 
explained in the Chapter VII.4 on Government guarantees of the ESA95 Manual on 
government deficit and debt. This chapter describes also specific cases and related treatment 
in national accounts. 
 
Cette partie traite des « engagements pris dans le cadre d’accords bien définis », qui sont 
décrits par le Compte Général de l’État.  

                                                 
7 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-09-017  

7.1.1 Guarantees on borrowing 

7.1.1.1 New guarantees provided  

 
Recording in public accounts 
 

1. Provide some background information and explain the mechanism related to guarantees; 
which units provide guarantees, who are beneficiaries, existence of guarantees on borrowing 
and on assets, etc.  
 
État 
L’État peut apporter sa garantie à un organisme dont il veut faciliter les opérations d’emprunt, 
en garantissant au prêteur le remboursement en cas de défaillance du débiteur. 
Les conditions de l'octroi de la garantie de l'État sont fixées par l'article 34 de la loi organique 
du 1er août 2001 relative aux Lois de finances (Lolf) qui dispose que « la loi de finances de 
l'année (...) autorise l'octroi des garanties et fixe leur régime ». Les garanties nouvelles de 
l'État ne peuvent ainsi être octroyées que sur le fondement d'une disposition de Loi de 
finances. Elles sont alors soumises à un plafond par opération. Il s'agit de bien mesurer la 
portée de la garantie dès son octroi, en la rattachant à une opération financière précise, en 
fournissant un montant maximum et en la limitant dans le temps. 
L’État s’engage à effectuer le remboursement en capital et/ou le règlement des intérêts des 
sommes garanties selon les dispositions du contrat. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-09-017
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En 2012, les principaux bénéficiaires de cette garantie sont : le FESF (Fond Européen de 
Stabilité Financière), la SFEF (Société de Financement de l’Économie Française), Dexia, le 
FGAS (Fonds de GArantie Sociale), l’Unedic (Union nationale interprofessionnelle pour 
l'emploi dans l'industrie et le commerce) et l’AFD (Agence Française du Développement). 
 
Apul  
Les garanties octroyées par les collectivités locales sont régies par les articles L2252-1 et 
suivants du code général des collectivités locales. Les garanties sont plafonnées à 50% des 
recettes réelles de la collectivité. De plus, la règle de division des risques prévoit que le 
débiteur ne peut se voir octroyer une garantie supérieure à 10% du montant total des annuités 
susceptibles d’être garanties par la collectivité. Enfin, la règle de partage des risques prévoit 
que la collectivité ne peut garantir la totalité de l’emprunt octroyé par le bénéficiaire : le seuil 
est de 50% sauf exception mentionnée par la Loi (par exemple : logement social, 
associations).  
Les garanties bénéficient principalement au secteur du logement, puis aux travaux publics et 
enfin les associations. 
 
2. Are the related accounting records on government guarantees kept exclusively in 
government public accounts?  Or are there any kept by a unit outside government? 
Aucune unité ou institution ad hoc située en dehors du champ des administrations publiques 
n’est impliquée dans les mécanismes de dettes garanties mis en place par les administrations 
publiques.  
 
3. Is the information on government guarantees made public? If yes, what details are 
published? 
Bien que les garanties soient des engagements hors-bilan dans la comptabilité publique, les 
garanties accordées par l’État sont publiées dans le Compte Général de l’État, qui fait un 
recensement quasi exhaustif des “engagements pris dans le cadre d’accords bien définis”. Les 
informations publiées varient en fonction du type de garanties. Néanmoins, le champ de la 
garantie, le bénéficiaire susceptible d’appeler la garantie de l’État, la base législative, le 
montant de la garantie en jeu et le cas échéant le montant de la garantie appelée sont 
renseignés. 
 
4. Specify a typology of guarantees: on assets (e.g. deposit, export insurance, housing loans, 
student loans, other) and on borrowing (public corporations, other), etc.? 
L’expression “engagements pris dans le cadre d’accords bien définis” recouvre quatre types 
d’engagements, qui se caractérisent par l'existence de documents contractuels ou juridiques 
liant l'État à un tiers : 
1- la dette garantie (“garanties octroyées par l’État conformément à l’article 34 de la Lolf”) ; 
2- les garanties liées à des missions d’intérêt général ; 
3- les garanties de passif ; 
4- les engagements financiers de l’État. 
 
Les dettes garanties par l’État conformément à l’article 34 de la Lolf s’élèvent à 163 Md€ fin 
2012, dont 10,5 Md€ libellés en devises étrangères. Elles ne sont octroyées que sur le 
fondement d’une disposition de Loi de finances. Les six dispositifs les plus significatifs 
représentent un encours de 161 Md€. Ils recouvrent les garanties accordées au FESF et à 
Dexia dans le cadre de sa liquidation, les garanties accordées aux engagements antérieurement 
souscrits par la Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la propriété 
(SGFAS ex-FGAS), les garanties octroyées à l’AFD (Agence Française de Développement) 
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du fait de ses activités en faveur du développement économique dans des pays pauvres et/ou 
très endettés, celles accordées à l’Unedic pour ses emprunts contractés, les garanties sur les 
titres émis par la SFEF.  
Les garanties liées à des missions d’intérêt général sont accordées par l’État aux opérateurs 
publics ou privés qui ont pour mission les mécanismes d’assurance ou de consolidation de 
dettes, la protection des épargnants ou les garanties en faveur des banques centrales. Plus 
précisément, y figurent : les garanties octroyées à la Coface, qui est en charge du soutien et du 
financement des exportations françaises, pour les risques non couverts par les marchés comme 
les risques politiques, le non-remboursement d’un crédit à l’exportation etc., les garanties dont 
bénéficient Natixis et l’AFD pour les prêts consentis à des États étrangers et celles accordées 
par la CCR (Caisse Centrale de Réassurance) pour ses activités d’assurance et de réassurance 
pour les risques exceptionnels (catastrophes naturelles, attentats, accidents nucléaires, risque 
d’assurances-crédits…). On y répertorie aussi les garanties de protection des épargnants sur 
les livrets (livrets d’épargne réglementée, épargne logement) et les garanties de change en 
faveur des banques centrales d’Afrique. 
Les garanties de passif incluent notamment les engagements vis-à-vis des banques 
multilatérales de développement et ceux au titre du capital appelable du MES. 
Les garanties liées aux engagements de l’État sur ses dispositifs de financement incluent 
notamment les engagements liés aux contrats de cofinancement (aménagement du territoire), 
aux aides au développement (Prêts aux États étrangers -Réserve pays émergents, C2D - 
contrats de développement et de désendettement) et d’autres engagements tels que les prêts 
accordés par l’État au FMI et non tirés par celui-ci. 
 
5. How are granted guarantees recorded in public accounts? 
 
État  
Tous les « engagements pris dans le cadre d’un accord bien défini » peuvent être inscrits dans 
la comptabilité de l’État, dès lors qu’ils sont chiffrables de manière objective. S’ils ne le sont 
pas, une description littéraire de l’engagement est donnée en annexe du compte.   
 
Pour les engagements chiffrés, les enregistrements se font sur des comptes hors bilan 
(comptes de la classe 8). En particulier, pour la dette garantie il s’agit des comptes 8011 
« Dette garantie par l’État – Emprunts en euros » et 8012 « Dette garantie par l’État – 
Emprunts en monnaies étrangères ». Ces comptes hors bilan sont crédités à la signature du 
contrat entre l’État et l’entité bénéficiaire de la garantie.  
 
Le service du Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (CBCM) du Ministère des 
Finances fournit à l’Insee un fichier détaillé des comptes hors bilan 8011 et 8012, par entités 
bénéficiaires, avec les flux de l’exercice en débit et en crédit. 
 
Les garanties liées à des missions d’intérêt général sont enregistrées au compte 802, les 
garanties de passif au compte 803 et les engagements financiers de l’État au compte 804. 
 
 
6. Indicate any cases of debt assumption at inception. 
En France, la dette du SAAD (Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF) qui est 
garantie par l’État a été identifiée comme une dette publique. 
 
7. Specify cases when since inception, government pays regularly interest.  
Nous n’avons pas connaissance de tels cas. 
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Recording in national accounts 
 

1. What kind of data and details on guarantees provided by government are available for 
statisticians? 
La section en charge des comptes des administrations publiques au sein de l’Insee dispose : du 
nom de la société bénéficiaire de la garantie, de son encours de fin d’année, des éventuels 
appels de garantie effectués par les sociétés, du montant des appels, de leur date, des 
éventuels intérêts perçus et provisions passées. 
 
2. How are guarantees provided by government treated in national accounts? 
Les garanties sont considérées comme des actifs contingents (ou conditionnels), dans la 
mesure où il faut que plusieurs conditions se réalisent pour qu’une opération non-financière 
ou financière ait lieu. 
L’actif ou le passif contingent n’est donc pas enregistré dans les comptes de patrimoine ni 
dans la dette publique au sens de Maastricht. 
Quand la garantie est appelée, c’est-à-dire lorsque l’État prend la dette à son compte, on 
enregistre une reprise de dette avec un transfert en capital (D.99) pour le montant appelé, ce 
qui affecte le B.9. Sa contrepartie en opération financière peut être un passif F.4 ou F.3 si 
l’appel de garantie porte sur l’ensemble de la dette restante  (transfert en capital en nature) ou 
une diminution du F2 si cet appel est partiel (transfert de capital en espèce). Le B.9 en est 
affecté. 
 
3. Indicate any cases of debt assumption at inception in national accounts.  
La reprise de dette par l’État doit être enregistrée dès l’émission : 
- Si l’entreprise est en détresse financière et qu’il apparaît dès le départ qu’elle ne pourra pas 
payer la dette pour laquelle la garantie lui a été attribuée ; 
- Ou si des versements répétés de l’État sont observés à l’entreprise bénéficiaire de la garantie 
plus de trois années consécutives (soit en remboursant directement la dette, soit en lui versant 
des subventions aux fins de remboursement de la dette). 
La dette du SAAD (Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF) a ainsi été 
identifiée comme dette publique en 2007. L’État avait en effet payé plusieurs années 
consécutives pour rembourser la dette du SAAD sous forme de subventions annuelles. 
 
4. Specify the recording in national accounts of cases when, since inception, it is foreseen that 
government will pay regularly interest. 
Nous n’avons pas connaissance de tels cas. 

  

7.1.1.2 Treatment of guarantees called  

 
Recording in public accounts 
 

1. How are guarantee calls recorded in public accounts? Mention and describe all possible 
cases: 

- expenditure? 
- claim? 
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- nothing since early repayment is expected? 
État  
Les comptes hors bilan (8011 et 8012) sont débités lors des mises en jeu de garantie. 
Lors des mises en jeu de garantie, la comptabilité budgétaire est également impactée. Ces 
montants se retrouvent dans le Budget Général au programme 114 « Appels en garantie de 
l’État ».  
Deux cas se présentent en comptabilité publique : 
- Lorsque l’État anticipe un redressement de l’entreprise défaillante, l’État procède à une mise 
en jeu temporaire de la garantie. On inscrit alors une immobilisation financière qui sera sans 
impact sur le solde budgétaire. 
- Lorsque l’État constate que le bénéficiaire de la garantie est insolvable, l’État procède à une 
mise en jeu définitive de la garantie et constate l’irrécouvrabilité de la dette en inscrivant une 
charge dans les comptes. En outre, une provision pour risque relative à la mise en jeu 
ultérieure de la garantie à hauteur du capital restant dû est comptabilisée. 
En comptabilité publique, la mise en jeu temporaire peut devenir définitive ou bien se 
conclure par un redressement de l’entreprise et un remboursement de la garantie appelée.  
Le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du Ministère des Finances fournit à 
l’Insee un fichier détaillé des mises en jeu de garantie, par entité. 
 
Apul 
Il n’existe à l’heure actuelle aucune remontée d’informations centralisée sur les garanties 
accordées par les Apul. 
 
 
2. If a claim is recorded, is recoverability regularly assessed in public accounts and reflected 
via provisions? 
L’enregistrement d’une créance dans les comptes publics s’effectue dans le cadre des mises 
en jeu temporaires de la garantie (voir plus haut). Tant que la mise en jeu est temporaire, 
l’appel de garantie n’entraîne pas l’inscription d’une provision. Cependant, cette mise en jeu 
temporaire peut devenir définitive suite à une réévaluation de la situation du bénéficiaire de la 
garantie et alors entraîner l’inscription d’une provision pour risque relative à la mise en jeu 
ultérieure de la garantie à hauteur du capital restant dû. 
 
 3. If a claim was recorded, have there been any related debt cancellations recorded in public 
accounts? What are the rules in public accounts for recording of debt cancellation or write-
off? 
Quand une créance est enregistrée dans les comptes publics (toujours dans le cadre d’une 
mise en jeu temporaire de la garantie), il n’y a aucune annulation de dette inscrite en miroir. 
S’il s’avère que la créance inscrite dans les comptes publics était douteuse et qu’en ce sens, 
une annulation de dette ou un abandon de créance devait être enregistré, la mise en jeu de la 
garantie deviendrait définitive. L’État déprécie l’actif qu’il détient et passe une provision pour 
risques relative à la mise en jeu ultérieure de la garantie à hauteur du capital restant dû. 

 
4.  Have there ever been recorded in public accounts an assumption of the outstanding 
amount of debt? When, why, whose debt? 
 
L’ERAP bénéficiait de la garantie de l’État depuis 2007 et était suivi au compte 801. En 2008 
l’État, suite à la dissolution de l’ERAP, a repris sa dette, ce qui a entraîné sa sortie du compte 
801.   
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Recording in national accounts 
 
1. How is a guarantee call recorded in national accounts? Describe all possible cases and 
explain when and why a guarantee call is recorded as: 
- expenditure (partial call -  cash payment) 
- claim against the guaranteed unit or against a third party 
- assumption of the whole outstanding debt 
-  other (e.g. nothing is recorded, equity injection…) 
Indicate also counterpart transactions. 
 
Les mises en jeu de garantie sont enregistrées en transfert en capital (D.991 « Garanties et 
remises de dettes »). 
Suivant les recommandations d’Eurostat, la mise en jeu temporaire d’une garantie est 
assimilée, en comptabilité nationale, à une mise en jeu définitive. Le redressement éventuel de 
l’entité bénéficiaire de la garantie n’est constaté qu’a posteriori. Dans les comptes financiers, 
cela se traduira par un versement de liquidités (F.2) ou, si le remboursement est étalé dans le 
temps, à l’inscription d’une créance sous forme de crédit long terme (F.42) à l’actif des 
administrations publiques. 
 
2. Who decides on the way of recording, on the basis of what information, decision, etc? Is 
this decision taken independently by statisticians? To what extent is it based on public 
accounts recordings, government decision, etc.? 
 
Les appels en garantie sont systématiquement traités comme des transferts en capital D.99. 
 
3. If a claim is recorded in national accounts, 
-  indicate if recoverability is assessed by statisticians. 
- is the claim recorded at its nominal value or is an "effective" value  estimated? If the latter, 
how is the estimation done? 
-  indicate any related debt cancellations recorded in national accounts. When, who decided, 
why? Specify if it is always linked to recording in public accounts. 
En général (à l’inverse de la comptabilité publique), aucun actif n’est enregistré en 
comptabilité nationale (voir réponse précédente). 
 
4. How do you treat repeated guarantee calls? 
Nous suivons la comptabilité publique pour connaître le moment où la totalité d’une dette 
garantie est reprise par l’État. En dehors d’une reprise de la totalité de la dette, les appels en 
garantie sont traités au cas par cas comme des transferts en capital D.99. 
 
5. Have you recorded assumption of the outstanding amount of debt? When, who decided? 
La dette de la SAAD (Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF) a été reprise 
en intégralité à partir de 2007 (impact sur la dette rétropolée depuis 1993). Le reclassement 
est intervenu à la demande d’Eurostat, au motif qu’une subvention de l’État permettait chaque 
année de payer les intérêts et une partie du principal de la dette de cette unité. 
 
8. Cases of regular call for payments of interest by GG on behalf of debtor – describe 

treatment in national accounts. 
Nous n’avons pas connaissance de tels cas. 

7.1.1.3 Treatment of repayments related to guarantees called  
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Recording in public accounts 
 

1. How are repayments by the original debtor/third party recorded in public accounts:  
-  revenue? 
- financial transaction?  
- it depends- explain further.  
- both – revenue and financial transaction? Explain further. 
- nothing? 
  
Les remboursements des entités ont un impact en comptabilité budgétaire et en comptabilité 
générale. En comptabilité budgétaire, ils sont enregistrés en recettes du Budget Général (on 
débite le compte 4672781 « Comptes débiteurs, autres immobilisations financières à 
recouvrer – année courante » et, pour le montant reversé par l’entité, on crédite le compte 
2761 « Mise en jeu de garanties » de la ligne 2413 « Reversement au titre des créances 
garanties par l'État »).  
 

Recording in national accounts 
 
1. Explain in detail how repayments by the original debtor/third party are recorded in 
national accounts.  
 
En comptabilité nationale, on enregistrera un transfert en capital (D.99, recette de l’État) dans 
le compte non financier. Dans le compte financier, ce transfert en capital se matérialisera par 
une créance (crédit long terme F.42) de l’État détenue sur l’entité (ou/ultérieurement à un 
remboursement du prêt en cash + intérêts). 

7.1.1.4 Treatment of write-offs by government in public accounts of government assets that 
arose from calls, if any   

 
1.  Provide some details and explain how they are recorded in national accounts.  
 
En comptabilité publique, la créance devenue irrécouvrable est dépréciée et une charge est 
constatée (compte 655). En comptabilité nationale, la dépense D.99 a déjà été enregistrée dès 
le moment de l’appel en garantie. La dépréciation n’est donc pas reprise.  

7.1.1.5 Data sources  

 
1. Specify whether individual data on stocks of guarantees and related flows (calls by year 
and by beneficiary) are available. If only aggregated or partial data are available, specify 
further. 
Pour l’État, les données individuelles sur les garanties et les flux associés constituent la 
donnée source pour la comptabilité publique et sont centralisées par la DGFiP/DGTrésor. Ces 
données individuelles sont à la disposition de l’Insee. 
 
2. Do related flows enter the WB, or are these recorded in extra budgetary accounts (EBA)? 
If the latter, explain further. 
Ces flux sont intégrés dans le solde budgétaire. 
 
3. Indicate if you have related information at state and local level. 
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Il n’existe aucune remontée d’information centralisée au niveau des administrations publiques 
locales. 

 

7.1.2 Guarantees on assets 

Please complete the section on guarantees on assets via answering the questions form the 
section 7.1. on guarantees on borrowing.  

Parmi les garanties dont bénéficie la COFACE, le dispositif « d’assurance crédit » peut être 
considéré comme une garantie sur actifs : il s’agit de couvrir les exportateurs contre un risque 
d’interruption de leur contrat, ou les banques contre le risque de non-remboursement des 
crédits à l’exportation consentis à des acheteurs étrangers. 

Il n’y a pas de suivi sur un compte de la classe 8 des garanties accordées à la Coface. Leur 
suivi est donc extra-comptable. Lorsque la garantie est appelée, les montants mis en jeu sont 
débités du compte 655 « Charge résultant de la mise en jeu de garantie » en comptabilité 
budgétaire et le compte 262 «Compte Etat Coface » en comptabilité générale. 
 

7.1.2.1 New guarantees provided  

 
Recording in public accounts 
 

État 
Les garanties liées à des missions d’intérêt général sont accordées par l’État aux opérateurs 
publics ou privés qui ont pour mission les mécanismes d’assurance ou de consolidation de 
dettes, la protection des épargnants ou les garanties en faveur des banques centrales.  
Plus précisément, y figurent : les garanties octroyées à la Coface, qui est en charge du soutien 
et du financement des exportations françaises, pour les risques non couverts par les marchés 
comme les risques politiques, le non-remboursement d’un crédit à l’exportation etc. ; les 
garanties dont bénéficient Natixis et l’AFD pour les prêts consentis à des états étrangers et 
celles accordées le CCR pour ses activités d’assurance et de réassurance pour les risques 
exceptionnels (catastrophes naturelles, attentats, accidents nucléaires, risque d’assurances-
crédits…). On y répertorie aussi les garanties de protection des épargnants sur les livrets 
(livrets d’épargne réglementée, épargne logement) et les garanties de change en faveur des 
banques centrales d’Afrique. 
 
Pour les garanties qui relèvent des missions d’intérêt général, outre le champ d’intervention, 
un seuil d’intervention de l’État (franchise) et/ou une quotité garantie peuvent être également 
déterminés. L’épargne réglementée des particuliers est garantie en totalité par l’État. L’appel 
de la garantie engendre l’inscription en contrepartie d’une créance dans les comptes de l’État 
sur l’entité bénéficiaire. 
 
Les modalités d’enregistrement des garanties, de leur appel et des éventuelles provisions pour 
charges sont à peu près similaires à ce qui a été détaillé plus haut. 
 
 
Apul 
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Il n’existe à l’heure actuelle aucune remontée d’information centralisée sur les garanties 
accordées par les Apul. 

 
Recording in national accounts 
 

Les garanties sont considérées comme des actifs contingents (ou conditionnels) dans la 
mesure où il faut que plusieurs conditions se réalisent pour que l’opération puisse avoir lieu. 
L’actif contingent n’est donc pas enregistré dans les comptes de patrimoine ni dans la dette 
publique au sens de Maastricht. 
 
Quand la garantie est appelée, c’est-à-dire lorsque l’État prend la dette à son compte, on 
enregistre une reprise de dette avec un transfert en capital (D.99) pour le montant appelé, ce 
qui affecte le B.9. Sa contrepartie en opération financière peut être un passif F.4 ou F.3 si 
l’appel de garantie porte sur l’ensemble de la dette restante  (transfert en capital en nature) ou 
une diminution du F.2 si cet appel est partiel (transfert de capital en espèce). Le B.9 en est 
affecté. 

7.1.2.2 Treatment of guarantees called  

 
Recording in public accounts 
 

Une charge d’intervention est comptabilisée au compte 655 “Charges résultant de la mise en 
jeu de la garantie de l’État” dès la constatation d’une perte résultant de la mise en jeu de cette 
garantie de l’État, en contrepartie : 

• Soit d’une créance enregistrée au compte 2761 “Mise en jeu de garantie” à l’encontre 
du tiers défaillant, lorsque la mise en jeu de la garantie est temporaire. 

• Soit d’une dette enregistrée au compte 456 “Dettes résultant de la mise en jeu de 
garanties” lorsque la mise en jeu est définitive. 

 
Lorsque la mise en jeu de la garantie est définitive : le compte 2976  « Dépréciations des 
autres créances immobilisées » enregistre les dépréciations de créances financières diverses 
résultant de la mise en jeu de garanties de l’État soit en raison d’un amoindrissement de leur 
valeur soit d’une augmentation de la dépréciation déjà constatée, ayant l’un et l’autre un 
caractère réversible.  

 
Recording in national accounts 
 

Les mises en jeu de garantie sont enregistrées en transfert en capital (D.991 « Garanties et 
remises de dettes »). 
Suivant les recommandations d’Eurostat, la mise en jeu temporaire d’une garantie est 
assimilée à une mise en jeu définitive. Le redressement éventuel de l’entité bénéficiaire de la 
garantie n’est constaté qu’a posteriori. Dans les comptes financiers, cela se traduira par un 
versement de liquidités (F.2). 
 
La créance est enregistrée selon la valeur constatée par les comptables publics après 
appréciation (F.42+) ou dépréciation (F.42-). 

7.1.2.3 Treatment of repayments related to guarantees called  

 
Recording in public accounts 
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Les remboursements des entités ont un impact en comptabilité budgétaire et en comptabilité 
générale. En comptabilité budgétaire, ils sont enregistrés en recettes du Budget Général (on 
débite le compte 4672781 « Comptes débiteurs, autres immobilisations financières à 
recouvrer – année courante » et pour le montant reversé par l’entité on crédite le compte 2761 
« Mise en jeu de garanties ») de la ligne 2413 « Reversement au titre des créances garanties 
par l'État »). 

 
Recording in national accounts 
 

En comptabilité nationale, on enregistrera un transfert en capital (D.999, recette de l’État) 
dans le compte non financier. Dans le compte financier, ce transfert en capital se matérialisera 
par une créance (crédit long terme F.42) de l’État détenue sur l’entreprise (ou/ultérieurement à 
un remboursement du prêt en cash + intérêts). 

7.1.2.4 Treatment of write-offs  

Voir 7.1.1.4 

7.1.2.5 Data sources  

 
Voir 7.1.1 5 
 

7.2. Claims, debt cancellations and debt write-offs 
 
Providing loan capital is generally a financial transaction not impacting the net borrowing/net 
lending (B.9). Government, as a lender, is expecting that the debtor will be in a position to 
repay the loans, according to a schedule agreed at inception. However, if the loan is non-
recoverable, the recording of government expenditure might be considered. The related 
accounting rules are set up in ESA95 and further clarified in the Chapter III.2 on Capital 
injections and Chapter VII.2 on Debt assumption and cancellation of the ESA95 Manual on 
government deficit and debt. 
 

7.2.1 New lending 

1. Explain briefly what kind of loans are granted by government, who are beneficiaries, at 
what interest rates are loans granted, maturity, which government units can grant loans and 
which not, etc.  
Les prêts et avances accordés par l’État sont enregistrés dans les comptes spéciaux (i.e. En 
dehors du budget général), dans la catégorie des concours financiers. Le taux d’intérêt assorti 
aux prêts consentis ne peuvent être inférieurs à celui des bons du Trésor de même échéance 
ou à défaut d’échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret 
en Conseil d’État. Les différents cas sont développés ci-dessous : 
 
« Prêts à des banques et à des États étrangers » 
Les prêts aux États étrangers retracés dans ce programme sont consentis au titre de l’aide au 
développement, et depuis 2010 en faveur d’États membres de la zone euro (en pratique, la 
Grèce). Lorsque ces prêts sont accordés au titre de l’aide au développement, ils le sont en vue 
de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures, suite à des accords passés dans le cadre 
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du Club de Paris (et au titre des accords de Dakar I et II) pour rééchelonner la dette détenue 
par l’État. Sont également enregistrés les prêts octroyés à l’Agence française pour le 
développement (AFD), dont le but est de favoriser le développement économique et social. La 
détermination du taux d’intérêt applicable aux prêts accordés se rapporte généralement à celui 
des titres émis par l’État ayant la même échéance. Cependant les prêts aux États étrangers 
peuvent déroger à ce principe et les taux d’intérêt être assortis à un taux inférieur à celui des 
bons du Trésor. 
 
« Prêts et avances remboursables sous conditions » 
Cette mission regroupe essentiellement des dispositifs de soutien aux entreprises (en 
particulier dans des secteurs innovants ou exportateurs) qui n’ont à rembourser l’État qu’en 
cas de succès du projet financé. 
 
« Prêts et avances à des organismes privés » 
Fin 2012, l’encours de ce programme s’élevait à 207 M€. C’est dans cette mission qu’étaient 
classés les prêts à la filière automobile accordés par l’État aux constructeurs automobiles 
français en 2009. S’élevant à 6,25 Md€, ces prêts ont été remboursés pour les deux tiers en 
2010 et le tiers restant en 2011. Le taux de 6% appliqué était inférieur à celui consenti par les 
établissements bancaires privés à l’époque. Ils ont rapporté 0,7 Md€ d’intérêts à l’État. 
 
« Les avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » 
Sont également inclues dans le compte des concours financiers, les avances à divers services 
de l'État ou organismes gérant des services publics : ce sont des avances accordées à des 
services de l’État ou des organismes distincts de l’État en vue d’une mission spécifique dont 
ils ont la charge. Ces avances qui ne sont pas rémunérées sont consolidées dans les comptes 
publics. Les avances octroyées à l’Agence de services et de paiement au titre du 
préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune (PAC) 
constituent ici le principal poste de dépenses. 
 
« Les avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » 
Elles comprennent les prêts consentis par l’État à des collectivités qui ont des besoins de 
trésorerie immédiats et des avances sur le montant des impositions directes locales. Le taux 
d’intérêt est nul. Le montant fin 2012 s’élevait à 0,5 Md€. 
 
« Prêts et avances à des particuliers » 
Il s’agit des prêts et avances pour le logement des agents de l’État et les prêts pour le 
développement économique et social. 
 
2. Specify whether you have direct data on transactions on new lending and on the related 
repayments, or are net transactions derived from the stocks? 
Les données de la comptabilité publique sont des données individuelles enregistrées et suivies 
en flux (débits et crédits) et en encours. Les données reçues par l’Insee sont plus agrégées : 
notamment les flux financiers sont presque toujours nets et ne permettent pas de reconstituer 
les débits et les crédits. 
 
3. If data on transactions and also stocks are available, are these integrated data sources? 
Oui. 
 
4. What data (details) are available for statisticians? 
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Les données sont disponibles individuellement programme par programme et numéro de 
compte par numéro de compte, en flux nets. Par l’application de tables de passage, on peut 
leur associer un instrument financier et une contrepartie adéquats. Ce niveau de détail permet 
à la Banque de France et à l’Insee de réaliser les comptes financiers des administrations 
publiques. En revanche, les informations sur les débits et les crédits doivent être demandées 
spécifiquement à la DGFiP, ce qui est une contrainte pour remplir certaines tables de 
notification (annexe 1 tables 3 et  annexe 3 table 8).  
 
5. Do you consider regularly recoverability of a loan when it is granted? If yes, how it is 
done, does it relate only to big amounts, or for all cases, or only for specific units? Explain 
further. 
 
L’Insee ne procède pas à des évaluations sur la qualité des crédits enregistrés en comptabilité 
publique.  
 
En comptabilité publique, lorsqu’il est constaté qu’il y a un risque de non-recouvrement de la 
créance, une dépréciation partielle ou totale de l’actif en question peut être décidée. Elle n’a 
lieu qu’après une évaluation stricte du risque. Cette évaluation repose sur la nature du 
débiteur, de la créance et de la position de l’État vis-à-vis du débiteur. Lorsque le débiteur est 
un État étranger, ces dépréciations rendent compte et anticipent des annulations probables qui 
découlent des engagements internationaux de la France (Club de Paris, initiative PPTE - Pays 
Pauvres Très Endettés -, engagements bilatéraux). L’évaluation du risque de non-
recouvrement est effectuée au moins annuellement et concerne tous les bénéficiaires de prêts. 
Pour les prêts aux particuliers, il revient aux organismes prêteurs de faire les dépréciations si 
nécessaires.  
 
6. Have there been any cases of granted loans which were recorded as a transfer 
(expenditure) in national accounts instead of financial transaction?  If yes,  

a. who decided about the treatment? 
b. why? 
c. which units were involved? 

Non. 
 
7. Specify integrated data on stocks and transactions in F.4 available for all GG units, 
including state and local level. 
Oui, des données intégrées en flux et en encours sont disponibles pour l’État, les Odac, les 
Apul et les Asso. 
 
8. Are there any cases when government claims are kept in books of public corporation (it 
means outside GG)? If yes, specify.  
Pas à notre connaissance. 
 
Please ensure that it is always clear when the description relates to public accounts and when 
to national accounts recording. 
 

 



Specific government transactions -  
Capital injections in public corporations 

 141

7.2.2 Debt cancellations 

1. When, under which circumstance is a debt cancellation recorded in public accounts – 
legislation, official decision – at what level, decision of public accountant, provisions, …? 
État : 
Les annulations de dette peuvent résulter de décisions bilatérales ou multilatérales :  
 
a) les annulations multilatérales sont celles décidées en application des recommandations 
arrêtées lors de la réunion des principaux pays créanciers, en faveur des pays en 
développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association 
internationale de développement. Lancée en 1996 par la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international, l'initiative pays pauvres très endettés (PPTE) a pour objectif de 
rendre soutenable la dette de ces pays. Elle est discutée dans le cadre du Club de Paris. Pour 
bénéficier de l'initiative, la dette des pays doit être déclarée insoutenable au regard de certains 
critères ; 
b) à titre bilatéral, la France octroie des remises de dette additionnelles aux PPTE. 
 
L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 est régulièrement modifié pour 
augmenter les plafonds d'autorisations d'annulations de dettes. La dernière modification, 
prévue à l'article 127 de la seconde loi de finances rectificative pour 2008, a fixé 
à 16,7 milliards d'euros le plafond pour les annulations multilatérales, et à 1,85 milliard 
d'euros le plafond pour les annulations bilatérales additionnelles. L'autorisation est applicable 
aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie. Les plafonds s'entendent 
de façon cumulée, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les annulations passées. 
 
Dans les comptes publics, les annulations de dettes sont retracées comme « opérations réelles 
du Trésor », c’est-à-dire non budgétaires. En comptabilité nationale, les annulations de dettes 
sont enregistrés en D.99 dans les comptes non-financiers. Leur contrepartie en opération 
financière sont des diminutions d’actifs en F.4 (ces annulations portent toujours sur des prêts). 
Les annulations de dette ont un impact négatif sur le B.9 de l’État. 
 
2. Specify the official rules for public bookkeeping on debt cancellation. When could a claim 
be cancelled?  
Une dépréciation est constatée dès l’apparition d’une perte probable, c’est-à-dire lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nominale de remboursement. Un 
provisionnement pour risques et charges est effectué pour anticiper la signature de l’accord. 
Ces pertes probables découlent des engagements d’annulation internationaux souscrits par 
l’État et mentionnés en question 1. 
 
3. How does it come to your knowledge that there was a debt cancellation? 
Les annulations de dettes sont communiquées par le service « Immobilisations financières » 
du CBCM (service du Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel) de la DGFiP et intégrées 
dans la comptabilité publique. 
 
4. What is the impulse for recording a debt cancellation in national accounts? Is it always 
based on government decisions and/or recording in public bookkeeping records? 
L’enregistrement dans les comptes nationaux d’une annulation de dette a pour origine les 
décisions gouvernementales et les enregistrements passés dans la comptabilité publique.  
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5. Explain cases when a debt cancellation is recorded on the basis of a decision of 
statisticians.  
Ces annulations émanent toujours de décisions gouvernementales. Il n’y a pas eu de cas où les 
annulations de dettes résultaient de décisions prises par l’Insee. 
 
6. Do you record debt cancellation also on F.7 other accounts receivable? Specify. 
Les annulations de dette impactent le F.4 dans les comptes financiers.  
 
7. In case you use accrual data sources, specify if you could identify flows on debt 
cancellation. Indicate if the details are available.  
En comptabilité publique, les données sont individuelles donc on peut identifier les flux 
d’annulation de dette. En revanche, dans les données habituellement utilisées par la Banque 
de France et l’Insee pour réaliser le compte financier des administrations publiques, les flux 
correspondant aux annulations ne sont pas identifiables.  
 
8. How do you treat loans or F.7 other accounts receivable which are clearly non-
recoverable, but there is no official decision on debt cancellation? 
Du fait des processus d’audits de la Cour des Comptes, les comptables publics veillent à 
effectuer l’inventaire des actifs de l’État le plus justement possible. Dans le cas d’une créance 
irrécouvrable, une provision pour risques et charges est passée dès lors que le diagnostic de 
l’irrécouvrabilité est posé. 
 
9. For the latter case, do you record accrued interest revenue?  
Les annulations de dette portent tant sur le capital que sur les intérêts. Par conséquent, quand 
une créance est jugée irrécouvrable, la provision doit prendre en compte l’annulation des flux 
d’intérêts courus. 
 
10. In case you use accrual data sources, is accrued interest on bad loans and “other claims” 
(e.g. AF7) included in revenue and so in national accounts? 
Oui.  
  
11. Specify whether you have data on debt cancellations, stocks on bad loans and related 
accrued interest revenue available at all government levels. 
Dans le champ des administrations publiques, seul l’État prend l’initiative d’annuler des 
dettes. 
 
12. Do you investigate significant differences between the change in stocks of claims and 
transactions in order to identify possible occurrence of a debt cancellation? How do you treat 
these differences? 
Les sources comptables utilisées sont intégrées flux/stocks. 
 
13. What is the time of recording of debt cancellation in national accounts? 
Les comptes nationaux s’appuient sur la comptabilité générale en droits constatés pour 
comptabiliser les annulations de dette. 
  
14. Specify whether the amount of debt cancellation include also interest accrued. 
Oui, les annulations de dette incluent bien les intérêts courus. 
 
15. In the specific case when foreign claims, governed by the Paris club agreements or by 
other agreements, are maintained in the books of public corporations instead of in those of 
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the Treasury, have you recorded a capital transfer in the accounts of government at time of 
debt cancellation? Specify further.  
Nous n’avons pas connaissance de tels cas.  
 
16. How do you treat in national accounts provisions on claims from public bookkeeping 
records?  
Les provisions pour risques et charges ne sont pas reprises dans les comptes nationaux. 

 

7.2.3 Repayments of claims 

1. Recall briefly the recording of repayments of claims in ESA95 accounts - general case. 
Dans les comptes financiers, un remboursement de créance fait l’objet d’un versement de 
liquidités F.2 à l’actif de l’État et d’une diminution de même montant à l’actif F.4 de l’État. 
Comme c’est une opération strictement financière, elle n’a aucun impact sur le déficit. 
 
2. How do you record receipts from repayments of claims which were previously cancelled? 
Des recettes provenant de remboursements de créances autrefois annulées se matérialisent en 
comptabilité nationale par l’enregistrement d’un transfert en capital diminuant le déficit (D.99 
reçu) et dans les comptes financiers par le versement de liquidités F.2. 
 
3. How do you record repayments in kind, e.g. via delivery of goods and services or via 

transfer of assets? Do you record an expenditure? 
Nous ne savons pas si de tels cas existent. 
 
4. Where do the related data come from? What kind of data and details are available to 

statisticians? 
 
 

7.2.4 Debt write-offs 

1. How are recorded in national accounts debt write-offs (loan or F.7) which are booked in 
public accounts? When, under which circumstance is a write-off recorded in public 
accounts?    Specify under which conditions a claim could be cancelled (and not written-off) 
in public accounts. Specify the related official rules applied in the public accounts 
bookkeeping. 
Les abandons de créances sont enregistrés dans les autres changements de volume. 
L’annulation de dette se fait dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Si elle est unilatérale et 
effectuée par le débiteur, on parlera de répudiation de dette. Un abandon de créance est la 
constatation faite par le créancier qu’une créance détenue ne sera jamais recouvrée, en 
particulier quand la contrepartie a fait faillite. 
 
2. How does it come to your knowledge that there is a debt write-off?  
Les abandons de créances sont généralement disponibles à partir de la comptabilité publique 
dans le cadre de la collecte des données comptables décrite plus haut. Ils sont associés à des 
numéros de compte et des libellés du type « créances irrécouvrables ». 
 
3. Specify whether you have information available for all government units, also at state and 
local level. 
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Oui, l’information est disponible pour tous les sous-secteurs. 
 
4. Have you recorded debt write–offs in national accounts (via other changes in volume 
account), which have not followed public accounts recordings? 
Non, pas à notre connaissance.  
 
5. If yes, explain further why, when, who decided, what units were involved, etc.  
Sans objet. 
 
 

7.2.5 Sale of claims 

5. Have there been any cases of sales of bad loans AF.4 (including foreign claims)? 
If yes, provide details, focus on the valuation issue (nominal value versus the sale price), and 
specify the treatment in national accounts. 
 
Des ventes de créances douteuses AF.4 ont été effectuées par des structures de défaisance 
mises en place par l’État et intégrées dans le champ des administrations publiques (par 
exemple le Consortium de Réalisation qui était chargé de liquider le portefeuille du Crédit 
Lyonnais). 
Les actifs repris par la structure de défaisance sont enregistrés à leur valeur de marché. En 
effet, l’objectif de la structure de défaisance est de liquider le plus rapidement et dans les 
meilleures conditions possibles (c’est-à-dire en limitant les pertes garanties au final par l’État) 
des actifs jugés illiquides.  
 
2. Have there been any cases of sales of well performing loans?  
If yes, provide details, focus on the sale price versus nominal value, and specify the recording 
in national accounts. 
 
Dans le cas d’un prêt surperformant, il est d’usage d’enregistrer un gain nominal de détention 
(K.11).  
 
3. Have there been any cases of sales of claims in AF.7 (including foreign claims)?   
If yes, provide details and specify the recording in national accounts. 
Non. 
 
4. How does it come to your knowledge that there was a sale of a claim?  
 
Les données de la comptabilité publique constituent la source d’information. 
 
5. Specify whether you have information available for all government units, including at  state 
and local level. 
Oui, les données financières sont disponibles pour tous les sous-secteurs. 
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7.3. Capital injections in public corporations  
Government capital injections are transactions which occur when governments provide assets 
(in cash or in kind) to public corporations (or assume liabilities), in their capacity of owner / 
shareholder, with an aim to capitalize or recapitalize them. The accounting rules are set out in 
ESA95 and clarified in the Chapter III.2 on Capital injections of the ESA95 Manual on 
government deficit and debt. This chapter devotes considerable space to set the operational 
rules for the recording of capital injections in national accounts either as transactions in equity 
(financial transaction = financing = “below-the-line”), or as capital transfers (non-financial 
transaction = expenditure = “above-the-line”).  
It is recalled that the MGDD also indicates that payments by government to public units, 
structured in the legal form of a loan or a bond, might be considered in specific circumstances 
as capital injections, to be classified as either a capital transfer D.9 or as an acquisition of 
equity F.5.  
 
1. How does it come to your knowledge that there is a capital injection (either in cash or in 
kind)? 
Les informations sur les injections de capital en espèces proviennent de la comptabilité 
publique et plus précisément du compte d’affectation spéciale “Participations financières de 
l’État”. 
 
2. Specify whether you have knowledge  about capital injections in kind (both in non-financial 
or financial assets)? 
A priori, l’État met en dotation des biens meubles ou immeubles à des « établissement 
publics », dont une partie sont des Odac (en APU) et une partie des sociétés non-financières 
(SNF, hors APU). 
 
Cas où le bénéficiaire de la dotation est en dehors du champ des administrations publiques : 
Ces unités sont généralement des établissements publics nationaux (opérateurs de l’État) 
classés dans le secteur institutionnel des sociétés non financières. On se place alors dans la 
situation où l’État anticipe «un retour sur investissement» de la mise en dotation de biens. 
Conformément aux recommandations du MGDD, aucune opération non-financière n’est 
enregistrée, une participation doit être inscrite à l’actif F.5 de l’État et au passif F.5 de l’unité 
concernée.  
Cas où le bénéficiaire de la dotation appartient au champ des administrations publiques : 
On se place également dans la situation ou l’État anticipe un retour sur investissement. 
Cependant, dans la mesure où l’unité bénéficiaire est dans le champ des APU, on ne peut pas 
inscrire un passif F.5 à son bilan. Aucun flux n’étant enregistré, tout se passe comme si la 
dotation n’engendrait aucun transfert de propriété. Les dotations intra-APU ne modifient pas 
les patrimoines des unités concernées. 
 
3. How do you apply the capital injection test (both to the ones in kind or the ones in cash)? 

a. who does it,  
b. when, 
c .from what data sources you have data 
d. do you apply it for only big amounts or all cases ?  
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Le test sur les injections de capital effectuées par l’État est réalisé chaque année lors du 
compte provisoire (mars n+1). Si le résultat de l’entreprise sur l’année n n’est pas connu à 
cette date, le test est effectué sur la base du résultat de l’année précédente. Le cas est ensuite 
réexaminé lors du compte semi-définitif (mars n+2), en intégrant le résultat de l’entreprise sur 
l’année n8. 
 
Les données utilisées sont les suivantes : 
- les injections de capital effectuées par l’État, disponibles dans le compte « participation 
financière de l’État » fourni par la DGFiP ; 
- les résultats des entreprises sur les années précédentes, disponibles dans le rapport sur l’État 
actionnaire fourni par l’Agence des participations de l’État (APE)9, ainsi que dans leurs 
rapports financiers. 
Pour chaque entreprise percevant une injection de capital importante (supérieure à 50 millions 
d’euros), on vérifie si l’entreprise réalise habituellement (i.e. la majorité des années) des 
excédents ou des pertes. Les résultats inhabituels sont examinés plus particulièrement. 
Si l’entreprise est jugée non profitable (i.e. est couramment en déficit), on traite l’injection de 
capital en D9. Dans le cas contraire, cette injection est traitée en F5. 
 
4. How do you control capital injections at the local/state government level? 
Nous ne faisons pas de contrôles spécifiques sur les injections de capital au niveau local dans 
la mesure où ces opérations ne sont pas courantes et représentent de faibles montants. 
 
5. How do you record capital injections into quasi-corporations? 
Non pertinent pour la France. 

7.4. Dividends  
 
It is recalled, that the ESA95 Manual on Government Deficit and Debt chapter III.5 indicates 
that large and exceptional payments out of reserves which significantly reduce the own funds 
of the corporation should be treated as superdividends, i.e. transaction in shares and other 
equity (a capital withdrawal). 
Total distributions could therefore comprise one part recorded as property income, D.42, and 
another recorded as transactions in equity, F.5. The former data is reported to Eurostat in 
ESA95 table 2, but the latter is included within transactions in equity in financial accounts. 
Within the latter, for the benefit of analysis, one should also distinguish between amounts 
received from the National Central Bank, and amounts received from other public 
corporations. 
 
1. What is the data source on dividends received by the government (central/state/local)? 
État 
 
Les dividendes en espèces reçus par l’État sont enregistrés en comptabilité budgétaire, dans les 
recettes du Budget Général. Le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du 
Ministère des Finances envoie à la DGFiP le détail des dividendes en espèces reçus par l’État, 
par entités. 
                                                 
8 Le test ne peut pas être réalisé pour la notification de septembre car la nouvelle version du rapport de l’APE utilisé pour le mener (cf. ci-
après) n’est pas encore paru. 
9Cf. http://www.ape.minefi.gouv.fr/sections/rapports_sur_l_etat/rapport_de_l_etat_ac9656.  

http://www.ape.minefi.gouv.fr/sections/rapports_sur_l_etat/rapport_de_l_etat_ac9656
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Concernant les dividendes en titres, l’information est à rechercher dans la comptabilité 
générale. Ces dividendes en titres sont ensuite enregistrés au sein du sous-secteur des 
Opérations Réelles du Trésor (= S.131114). 
Pour les autres sous-secteurs, les données sur les dividendes sont extraites de la comptabilité 
publique selon les procédures et modalités évoquées plus haut. 
 
2. When and how do you apply the superdividend test?  

a. who does it,  
b. when,  
c. from what data sources do you have data,  
d. do you apply it for only big amounts or all cases, 
e. What kind of profit do you use (e.g. Ordinary income, income before tax)? 

Le test des super dividendes est réalisé par l’Insee au mois de mars, lors de l’élaboration des 
comptes provisoires : si les dividendes versés à l’État excèdent le résultat comptable de 
l’entité, la différence est traitée en opération financière. Pour l’État, l’Insee dispose de tous les 
versements individuels. Le résultat utilisé est le résultat net total de l’année précédente (pas la 
« part du groupe »).  
 
3. Specify if government receive interim dividends. 
 
Certaines entreprises versent des acomptes sur dividendes, par exemple EDF verse tous les 
ans en décembre un premier acompte au titre de l’année en cours. 
 
4. How are interim dividends recorded? 
 
Les acomptes sur dividendes sont considérés comme des revenus au moment où la 
distribution est décidée par l’entreprise. 
 
5. How do you test dividends on state/local government level? 
 
Le test n’est pas réalisé pour les administrations publiques locales dans la mesure où les 
dividendes reçus ne sont pas connus entreprise par entreprise. 

7.5. Privatization  
The proceeds collected by government when disposing of shares in public corporations are 
often called privatization proceeds. The counterpart entity (i.e. the acquirer of shares) is the 
private sector. Privatization can be indirect when the proceeds are forwarded to government 
after the sale of a subsidiary. The MGDD chapter V.2 indicates that such indirect privatization 
proceeds are not government revenue. 
 
Chapter V.3.1 of the ESA95 Manual on government deficit and debt mentions that in some 
EU Member States, holding companies have been set- up by the government to restructure the 
public sector with the aim of making the enterprises more competitive and profitable and, in 
the long run, disengaging the government. Often their main activity is to organise the 
privatisation efficiently and transfer the proceeds of the sale of shares to other public 
corporations (owned by the holding company or not), through grants, loans or capital 
injections. 
The main issue is: what is the relevant sector classification of this sort of unit managing 
privatisation and possibly making grants to other enterprises? Should this activity been 
considered as taking place on behalf of the government? 
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1. Indicate if there is a separate institutional unit/ extra-budgetary fund involved in 
privatization.  
 
Lorsqu’une privatisation (ou une cession de participations) a lieu, les recettes que procurent 
cette opération sont enregistrées dans un compte spécial (le compte d’affectation spéciale 
« Participations financières de l’État » ou CAS PFE). 
 
2. Please provide the name both in English and in your national language. 
 
En anglais, cela pourrait se traduire par : « Special purpose account - Financial portfolio of the 
State ». 
 
3. Where is this unit classified?  
 
L’unité est classée en S.131112, au sein de l’État (S.13111). 
 
4. Indicate if privatization income goes through the working balance.  
 
Oui, toutes les cessions de participations entrent dans le solde du CAS PFE et ensuite dans le 
solde d’exécution budgétaire (qui réunit le solde du budget général et les soldes des comptes 
spéciaux). 
  
5. If yes, where do you make the neutralization on B.9 in EDP table 2A? 
 
Les recettes de privatisation impactent le solde d’exécution budgétaire : la neutralisation 
s’effectue dans la section des opérations financières inclues dans le solde budgétaire à la ligne 
« Equities, sales (-) ». 
 
6. Specify whether you can separate privatization and sale of shares at state/local government 
level. 
 
Nous n’avons pas l’information car nous ne savons pas identifier individuellement les 
entreprises contrôlées par les collectivités locales. 
 
7. Specify whether you record transactions in F.5 due to privatisation on an accrual basis 
(when the cash is paid in tranches). 
 
En comptabilité publique, il n’y a pas nécessairement de correction pour droits constatés. 
 
En revanche, en comptabilité nationale, une correction de droits constatés est passée pour 
enregistrer la totalité de l’opération la première année en F.5, avec une contrepartie en F.7. 
Les années suivantes, les seules transactions sont en  F.7 / F.2. 
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7.6. Public Private Partnerships  

The term “Public-Private Partnerships” (PPPs) is widely used for many different types of 
long-term contracts between government and corporations for the provision of public 
infrastructure. In these partnerships, government agrees to buy services from a non-
government unit over a long period of time, resulting from the use of specific “dedicated 
assets”, such that the non-government unit builds a specifically designed asset to supply the 
service. ESA95 Manual on government deficit and debt Chapter VI.5 deals with this issue. 

The key statistical issue is the classification of the assets involved in the PPP contract – either 
as government assets (thereby immediately influencing government deficit and debt) or as the 
partner’s assets (spreading the impact on government deficit over the duration of the 
contract). This is an issue similar to the one of distinguishing between operating leases and 
finance leases, which is explained in annex II of ESA95 (see also chapter VI.4). 

As a result of the methodological approach followed, in national accounts the assets involved 
in a PPP can be considered as non-government assets only if there is strong evidence that the 
partner is bearing most of the risk attached to the asset of the specific partnership. In this 
context, it was agreed among European statistical experts that, for the interpretation of risk 
assessment, guidance should focus on three main categories of risk: “construction risk” 
(covering events like late delivery, respect of specifications and additional costs), “availability 
risk” (covering volume and quality of output) and “demand risk” (covering variability of 
demand). 

PPP assets are classified in the partner's balance sheet if both of the following conditions are 
met: the partner bears the construction risks and the partner bears at least one of either 
availability or demand risk, as designed in the contract.  

If the conditions are not met, or if government assumes the risks through another mechanism, 
(e.g. guarantees, government financing) then the assets are to be recorded in the government's 
balance sheet. The treatment is in this case similar to the treatment of a financial lease in 
national accounts requiring the recording of government capital expenditure and borrowing. 
In borderline cases it is appropriate to consider other criteria, notably what happens to the 
asset at the end of the PPP contract. 

 
1. Indicate if PPPs are common in your country. 
 
Il existe des PPP en France sous forme de baux emphytéotique administratifs depuis 1988 et de 
contrats de partenariat depuis 2004. Leur nombre est en augmentation régulière. 
 
2. How do you distinguish PPPs from concessions or operative lease? 
 
Les PPP au sens du droit communautaire correspondent en France aux contrats de partenariat 
et leurs équivalents (CPE) : 
Ils comprennent le contrat de partenariat, le bail emphytéotique administratif (BEA), le bail 
emphytéotique hospitalier (BEH), l’autorisation d’occupation temporaire (AOT), cette dernière 
assortie ou non d’une location avec option d’achat. 
a) Le contrat de partenariat (CP) 
Le contrat de partenariat (CP) est un contrat à long terme global pour la conception, la 
construction, l’exploitation, le financement et la maintenance d’un actif. La durée du contrat 
est liée à la durée de vie de l’actif (99 ans maximum). Il a pour objectif d’optimiser 
simultanément la performance des secteurs public et privé afin de mettre en œuvre des projets 
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dans les meilleurs coûts et délais, notamment par la mise en place de financements innovants 
par le partenaire privé, s’appuyant sur plusieurs modes de rémunération. Tous les niveaux 
d’administration, quelles que soient leurs missions, peuvent recourir à un CP. L’entité publique 
est propriétaire des actifs du projet, sauf exception. Le partenaire privé est rémunéré par des 
paiements publics étalés sur le long terme avec des recettes commerciales complémentaires 
possibles. Ces paiements intègrent le coût de financement de l’équipement. La conception du 
projet peut être réalisée par l’autorité publique ou le partenaire privé (partiellement ou 
totalement) et inclut un transfert de risque au partenaire privé, incluant la construction et la 
performance du service rendu. 
Les contrats de partenariat sont régis par la loi, pour l’essentiel par l’ordonnance de 2004 
modifiée par les lois de 2008 et 2009 : elle stipule que le contrat de partenariat doit remplir 
trois conditions fondamentales pour y avoir recours. Le projet doit être complexe dans la 
mesure où l’autorité adjudicatrice publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance 
les moyens techniques, financiers et juridiques nécessaires à la réalisation du projet. Le projet 
doit représenter une urgence et enfin, il doit vérifier un critère d’efficience économique 
comparative. 
b) Le bail emphytéotique administratif (BEA) et le bail emphytéotique hospitalier (BEH) 
Le bail emphytéotique administratif (BEA) et le bail emphytéotique hospitalier (BEH) sont des 
dispositifs antérieurs au CP. Ces baux ne concernaient que les collectivités locales et les 
établissements de santé publics, mais depuis la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, les 
administrations centrales peuvent en conclure (principalement pour les missions de police, 
justice et défense). Ils diffèrent du CP sur plusieurs points. Les BEA et BEH permettent en 
premier lieu le transfert des droits à construire à un partenaire privé sur un terrain public. Ils 
ont pour domaine de prédilection la construction, l’exploitation étant pour la plupart du temps 
limitée à la gestion de la maintenance des installations. Ils offrent moins de flexibilité pour les 
recettes annexes (provenant des utilisateurs) et les financements innovants. Enfin, ils offrent un 
cadre moins complet pour l’attribution des contrats (l’évaluation préalable du contrat par la 
mission d’appui aux partenariats public-privé - maPPP - n’est pas obligatoire). Cependant, 
depuis le décret passé le 31 décembre 2011, qui soumet les BEA et BEH aux mêmes règles de 
publicité et de concurrence que le contrat de partenariat, leur mise en œuvre est analogue à 
celle du CP. 
c) L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) et la location avec option 
d’achat (LOA) 
L’AOT introduite en 1994 porte essentiellement sur le droit pour une entité privée de 
construire et de devenir propriétaire d’un immeuble sur un terrain public. Le bâtiment est 
ensuite loué à l’entité publique. La propriété de l’immeuble est transférée à l’entité publique à 
l’expiration du contrat d’AOT. La LOA est un acte détachable associé à une AOT, selon lequel 
l’entité publique dispose d’une option d’achat d’un immeuble avant l’expiration du contrat 
AOT. L’État et les collectivités locales peuvent signer des AOT/LOA pour des missions de 
police, de justice ou de défense.  
 
3. Is there a specific unit established in your country to deal with PPPs?  
 
État 
La mission d’appui aux partenariats public-privé (maPPP) est l’organisme-expert de la 
Direction Générale du Trésor mandaté par le gouvernement pour superviser la mise en place 
des contrats de partenariat et équivalents. C’est l’organisme qui bénéficie des données les plus 
complètes sur le sujet et qui réalise les études de référence. La collecte de données sur les 
contrats de partenariat est exhaustive ; ce n’est pas le cas pour les autres types de contrats 
pour lesquels les obligations de remontées d’informations à la maPPP sont moins strictes. 
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Elle a pour tâche de valider les évaluations préalables des projets préparés par les autorités 
adjudicatrices (Ministères, collectivités territoriales…). Ces évaluations établissent la 
pertinence (technique, financière, économique et sociale) du recours au contrat de partenariat 
pour un projet spécifique et la soutenabilité budgétaire à long terme des projets. 
La maPPP soutient les entités du secteur public dans la préparation, la négociation et le suivi 
des contrats de partenariat. Pour ce faire, elle produit un guide d’orientation, des outils 
analytiques et des fiches méthodologiques qu’elle met à disposition des entités des 
administrations publiques. Elle suit également la mise en œuvre d’un certain nombre de projets 
dès lors que les CP sont signés, en vue d’avoir un retour d’expérience et d’apporter de 
potentielles améliorations au cadre des PPP.  
 
Apul 
La maPPP, en coordination avec les préfectures et le pôle interrégional de contrôle de la 
légalité, assurent un conseil juridique auprès des collectivités locales, vérifient la légalité du 
contrat et évaluent les potentiels risques qui en découlent dans le même cadre que pour l’État.  
 
4. At what level you are aware of PPPs – central, state, local?  
 
Des données comptables sur les PPP sont disponibles pour tous les sous-secteurs des APU. 
 
Pour l’État et les Odac, la Direction du Budget fournit à la DGFiP un fichier avec le détail des 
PPP signés (type de contrat / durée / date de signature / montant de l’investissement / 
loyers…) pour un exercice donné, et des PPP livrés pour le même exercice.  
Cependant, comme les données de la comptabilité budgétaire de l’État sur les PPP sont 
lacunaires, on y substitue les données de la comptabilité générale de l’État (en droits 
constatés) qui sont plus détaillées et permettent de connaître le montant de FBCF, des 
amortissements, des loyers et donc de déterminer leur impact sur le déficit et la dette. 
 
Pour les Apul et Asso, il n’y a pas de suivi exhaustif des PPP signés réalisé actuellement. 
L’évolution des instructions comptables à partir de 2011-2012 permet cependant de réaliser un 
suivi plus systématique. 
 
Ainsi, pour les Asso : 
- À compter du 1er janvier 2012, les schémas comptables applicables aux BEH ont été alignés 
sur ceux des contrats de partenariat publics/privés applicables aux établissements publics de 
santé depuis 2011.  
- De  même que pour les contrats de partenariat, des comptes de bilan sont désormais créés 
pour les baux emphytéotiques hospitaliers afin de renforcer la sincérité des états financiers. Le 
principe est que la part investissement doit désormais être immobilisée (donc figurer à l’actif 
du bilan) ; la contrepartie au passif est, initialement et pour l’essentiel, une dette financière.  
 
5. If there is no specific unit, how does the NSI get to know new PPP projects? 
 
Les PPP sont repérés à partir des comptabilités publiques et de données de la Direction du 
Budget pour les PPP qui ne sont pas encore livrés.  
 
6. Who is assessing the risks associated and who bears the risks? (NSI, special unit) 
 



Specific government transactions - Public Private Partnerships 

 152

La maPPP évalue le risque associé à la signature du PPP par l’État et les établissements 
publics. Les préfets sont chargés de le faire pour les collectivités locales et sollicitent 
généralement la maPPP et le service interrégional du contrôle de légalité de Lyon.  
 
7. Indicate if the NSI gets the contracts and assesses the risks or if is it another unit providing 
results to the NSI.  
L’analyse des contrats et l’évaluation des risques ne sont  pas conduites systématiquement par  
l’Insee. En effet, la décision d’inclure ou non l’actif dans le bilan des administrations 
publiques n’est pas prise uniquement selon un critère de risque, mais également suivant la 
nature de l’engagement financier de l’administration : le fait que les loyers futurs soient 
éligibles à une cession Dailly (voir 9.) apparente le partenariat public-privé à un emprunt 
public.  
 
8. If the latter, which unit is this? 
 
La direction générale du Trésor dont dépend la maPPP, voir 6. La direction du budget 
approuve pour sa part la soutenabilité en matière budgétaire des PPP avant de le signer. 
 
9. Specify whether government provides guarantees for the private partner. 
 
Dans le cadre du plan de soutient à l’économie 
En 2008, au cas par cas, et jusqu’au 31 décembre 2010, dans le cadre du plan de soutien à 
l’économie, l’État a accordé sa garantie à titre onéreux aux prêts bancaires et aux titres émis 
par les SPV (fonds commun de créance) pour financer les contrats de partenariat, les 
délégations de service public et les concessions de travaux dans la limite d’un plafond de 10 
Md€. Cette garantie ne peut excéder 80% du montant nécessaire au financement du projet. La 
concession pour la ligne LGV Tours-Bordeaux est le seul contrat qui en bénéficie.  
 
Cas de la cession Dailly dans le cadre des contrats de partenariat 
La cession de créances Dailly est une convention en vertu de laquelle un créancier («le 
cédant», généralement le candidat ou la société dédiée créée pour l’occasion) transmet sa 
créance (exemple : les flux de loyers perçus), qu’il tient sur l’un de ses débiteurs («le débiteur 
cédé», en l’occurrence une administration publique), à des établissements de crédit 
(« cessionnaires »). L’autorité s’engage à verser les montants quoi qu’il advienne dans le 
cadre du contrat sous-jacent (l’autorité publique garantit les paiements) dès que l’ouvrage a 
été réalisé. L’objectif recherché par le partenaire privé est double : ne pas consolider son 
endettement dans son bilan et obtenir des conditions de financement performantes, le risque 
« entreprise » se transformant en risque « souverain ». Dans le même temps, l’administration 
publique peut diminuer le coût du loyer (plus exactement la composante “financement” du 
loyer) versé à son partenaire privé.  
Les projets concernant le nouveau Ministère de la Défense à Balard ou encore le nouveau 
palais de Justice de Paris intègrent ce type de montage.   
Le PPP est dit « consolidant » lorsque la cession Dailly porte sur la majorité du PPP. Dans ce 
cas, qui est le plus fréquent, l’actif est enregistré dans le compte des administrations publiques 
lors de la livraison ainsi qu’une dette ; des flux d’intérêt et le remboursement de dette sont 
enregistrés durant les années ultérieures. 
Inversement, le PPP est dit « non consolidant » lorsque la cession Dailly ne porte que sur une 
part minoritaire du projet. L’actif est alors enregistré dans le compte du partenaire privé, qui 
le loue aux administrations publiques. Ce cas est toutefois moins fréquent.   
 



Specific government transactions - Public Private Partnerships 

 153

10. What kind of other government financing is involved? 
 
En dehors de la garantie publique permettant la cession Dailly (voir ci-dessus), les APU ne 
financent pas directement le PPP. 
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7.7. Financial derivatives   
This part describes the use of financial derivatives and the recording of derivative related 
flows in EDP tables and national accounts. 
 
Regulation 2558/2001 added a new annex to ESA95 which specified that: "For the purpose of 
the Member States' reports to the Commission under the excessive deficit procedure..., 
"Government deficit" is the balancing item "net borrowing/net lending" of General 
Government, including streams of interest payments resulting from swaps arrangements and 
forward rate agreements. This balancing item is codified as EDPB9. For this purpose, 
interest includes the abovementioned flows and is codified as EDPD41of streams of interest 
payments. " 
 
Eurostat guidance note on Financial Derivatives was published on 13 March 2008. 

7.7.1 Types of derivatives used 

 
1 Please describe what kind of derivatives are being used by general government (e.g. FRAs, 
options, swaps (please list what kind of swaps)). 
État 
Les produits dérivés utilisés par l’État sont les swaps : 
- sur dette négociable ; 
- sur dettes reprises ; 
- sur intérêts des appels de marge. 
 
2 Please specify whether derivatives are used at the level of "other central government 
bodies", state/local government, social security funds. 
Asso 
La Cades négocie des instruments sur les marchés de dérivés dans le but de gérer son risque 
de taux et de neutraliser le risque de changes (swaps de taux, swaps de devises et asset 
swaps).  
Le FRR utilise également des produits dérivés : contrats de changes à terme, futures sur 
changes, taux et indices boursiers, swaps matières premières.  

7.7.2 Data sources 

 
1. What data sources are being used? Indicate if the NSI receives cash or accrual data. 
Specify whether you record swap related flows (interest flows) on an accrual basis. Are 
derivative related flows in national accounts reported on asset, on liability side or both?  
État 
Les données sources sont : 
- la comptabilité budgétaire (en comptabilité de caisse), et plus précisément les données 
comptables du Budget Général et du Compte Spécial « Gestion de la dette et de la trésorerie 
de l’État » (programme 903). Elles sont utilisées pour le passage à la comptabilité nationale et 
la codification des opérations et secteurs contreparties. 
- la comptabilité générale (en droits constatés). Une balance comptable extraite de l’infocentre 
est utilisée. 



Specific government transactions – 7.7 Financial derivatives 

 155

- des données fournies par l’Agence France Trésor qui gère la dette et la trésorerie de l’État. 
C’est notamment l’AFT qui indique aux comptables de la DGFiP les opérations à intégrer 
dans la comptabilité de l’État, dans le cadre de la dette et de la trésorerie de l’État. 
 
2. What are the data sources for derivatives used in "other central government bodies", in 
state/local government, social security funds? Specify whether appropriate adjustments are 
implemented in EDP tables.  
Asso 
Pour la Cades et le FRR, les données sources sont issues de leurs balances comptables. La 
Cades et le FRR suivent la norme comptable des établissements de crédit (PCEC, norme 
bancaire). Ces données permettent d’identifier les intérêts versés et reçus sur swaps. 
 

7.7.3 Recording 
 
1. Have there been occurrences of swaps (IRS, currency, other) or FRA cancellations over the 
period 2000-till now. Please describe the recording practices. 
État 
Dans la comptabilité de l’État, des swaps ont été enregistrés pendant la période 2000-2013. 
Les trois types de swaps cités sont concernés.  
Les gains et pertes sur swaps du Compte Spécial de « Gestion de la dette et de la trésorerie de 
l’État » sont traités en opérations financières (en produits dérivés, F.34). 
Les données communiquées par l’AFT permettent de déterminer le montant des swaps en 
droits constatés. C’est le montant des swaps en droits constatés qui est utilisé pour le passage 
du besoin de financement de l’État au déficit notifié. 
 
Nous n’avons pas connaissance d’annulation de swaps sur la période. 
 
2 Have there been occurrences of off-market swaps (IRS, currency, other) over the period 
2000-till now. Please describe the recording practices. 
Non. 
 
3. Specify whether information on cash or on, accrual basis on streams of interest payments 
from swaps and FRAs is available. Do you apply the accrual recording?  
L’AFT communique le volume notionel des swaps (encours, émissions et amortissements), le 
montant d’intérêts versés et reçus (en budgétaire et en droits constatés). 
La Cades et le FRR communiquent les données sur la base des droits constatés. 
 
4. Indicate if you record swap and FRA interest related flows on a net basis. Are those net 
amounts reported under asset and liability side in national accounts? 
Pour l’État c’est la charge nette des intérêts qui est prise en compte. Elle est enregistrée au 
passif de l’État.  
Ce n’est pas le cas pour la Cades et le FRR (on enregistre des flux à l’actif et au passif).   
 
5. Specify any threshold for swap operations which you apply (i.e. amounts below this 
threshold are considered negligible and thus rules on cancellations or off-market swaps are 
not applied). 
Aucun seuil n’est appliqué. 
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7.8. Payments for the use of roads   
The main issue is whether payments for road, both in the case of tolls and vignettes, should be 
considered as sale of services or as a tax, when the infrastructures are owned by public units. 
The issue is important also because the classification of payments made for the usage of 
roads, either as sales or taxes, influences the assessment of the 50% criterion, which is 
fundamental for the purpose of assessing whether a given institutional unit (in some cases, a 
government-controlled entity receiving the payment of the toll or vignette) is a market or a 
non-market producer.   
Payments for the use of roads will generally be classified as a sale of a service in the case of 
tolls. They will also be classified as a sale of a service in the case of vignettes whenever users 
have sufficient choice both in terms of selecting specific roads and of choosing a determined 
length of time for the vignette. 
 
1. Indicate if you have tolls or vignettes in your country (except for the vignette system for 
trucks).  
 
2. In case you have vignettes, is there a sufficient choice both in terms of selecting specific 
roads and of choosing a determined length of time? 
 
3. How do you classify income from the vignettes (tax, revenue)? 
 
4. Where is the institutional unit collecting toll/vignette revenues classified in national 
accounts? 
 
Sans objet. 

7.9. Emission permits   

There are two main trading systems, where European Union Member States can participate:  

The Kyoto Protocol is a 1997 international treaty which came into force in 2005. In the treaty, 
most developed nations agreed to legally binding targets for their emissions of the six major 
greenhouse gases.[33] Emission quotas (known as "Assigned amounts", AAUs) were agreed 
by each participating 'Annex 1' country,  
The European Union Emission Trading Scheme (or EU ETS) is the largest multi-national, 
greenhouse gas emissions trading scheme in the world. It is one of the EU's central policy 
instruments to meet their cap set in the Kyoto Protocol. The so-called EU emission Allowance 
(EUA) is traded. 
 
1. Are you aware of emission permits (either AAU or EUA) sold by your government? Please 
specify. 
 
2. How do you record in national accounts and EDP tables these occurrences of sale of 
emissions? 

 
Sans objet en 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gases
http://en.wikipedia.org/wiki/Emissions_trading#cite_note-32#cite_note-32
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7.10. Sale and leaseback operations  
Government sells an asset and immediately leases it back from the purchaser. The issue is 
whether the sale is to be considered as a "true sale" (transaction in GFCF improving B.9) or 
the transaction is to be treated differently and an asset should remain on government's balance 
sheet. 
  
MGDD part VI, chapter VI.3 is dealing with sale and lease back operations 

 
1. Please provide a description, have there been occurrences of sale and lease back 
operations over the period 2000-till now? 
 
2. Specify the procedures in place for NSI to be informed on the new operations undertaken 
by government. 
 
3. Indicate if information is available for Local/State government.  
 
4. Specify if contracts for these operations are available to the NSI. 
 
Sans objet. 

7.11. Securitisation   
Securitisation is when a government unit transfers the ownership rights over financial or 
nonfinancial assets, or the right to receive specific future cash flows, to a special-purpose 
vehicle (SPV) which in exchange pays the government unit by way of  financing itself by 
issuing, on its own account,  asset backed bonds.   
The classification of the proceeds received by government as disposal of an asset may lead to 
an impact on the government deficit, when the asset is a nonfinancial asset or if it is 
determined that a revenue should accrue. All securitisation of fiscal claims should be treated 
as borrowing, as well as all securitisation with a deferred purchase price clause and all 
securitisation with a clause in the contract referring to the possibility of substitution of assets. 
Also if the government compensates the SPV ex-post, although this was not required 
according to the contract, the operation should be reclassified as government borrowing.  
 
MGDD part V, chapter V.5 and the Eurostat decision of 25 June 2007, "Securitisation 
operations undertaken by general government" are dealing with securitisation operations. 
 
1. Have there been occurrences of securitisation operations over the period 2000-till now?. If 
yes please identify what kinds of assets were securitized.  How were these operations 
recorded? 
 
2. Indicate if procedures are in place for NSI to be informed on the new operations 
undertaken by government.  
 
3. Indicate if information is available at Local/State government level.  
 
4. Specify if contracts for these operations are available to the NSI. 
 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=SEC_OP
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=SEC_OP
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En mai 2006, l’Unedic (S.13141) a procédé à une opération de titrisation de ses créances sur 
les entreprises (cotisations sociales chômage attendues) pour un montant de 1,5 Md€. Dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un plan global de redressement de ses comptes, il s’est agi pour 
ce régime, en anticipant les recettes futures, de se procurer rapidement des fonds à un coût 
inférieur aux emprunts bancaires classiques et aux émissions d’obligations. A cette fin, un 
véhicule ad hoc a été constitué pour acquérir ces créances, acquisition financée par un 
emprunt bancaire du même montant. La question posée était de savoir si cette opération 
correspondait à une vente effective de créances qui incluait un transfert de risque. La réponse 
fut négative : le véhicule ad hoc ne correspondait pas à la définition d’une unité 
institutionnelle autonome et qu’en conséquence le risque associé à la collecte des cotisations 
sociales restait assumé par l’Unedic. L’opération a été enregistrée comme une opération 
financière des Asso (crédit F.4 au passif du sous-secteur S.13141). L’opération n’a pas 
d’impact sur le B.9 des Asso. 
N.B : Ce type d’opération n’est sont plus mené depuis. 
 

 

7.12. UMTS licenses   
The sale of UMTS licenses is to be recorded as the sale of a non-financial asset (the license) 
at the time the license is allocated. Thus, sale proceeds have a positive effect on B.9 in the 
year when the license is allocated. The actual payment of cash payment does not influence the 
recording of this transaction.  
In some special cases, the sale of UMTS could be seen as a rent for the use of a non-financial 
asset, recorded over the life time of the license. In this case, the impact on government B.9 is 
spread over the duration of the license. 
 
MGDD part V, chapter V.2 and Eurostat decision of 14 July 2000 on the allocation of mobile 
phone licences (UMTS) are dealing with the sale of UMTS licenses. 
 
1. Has there been any sale of UMTS licenses over the period 2000-till now? If yes please 
explain how these operations were recorded. 
 
2000 - 2010 : licences de 3ème génération (UMTS) 
Le produit de la vente des licences UMTS n’a pas eu d’impact dans la comptabilité budgétaire 
de l’État, puisque la recette correspondante a été affectée au FRR (Fonds de Réserve pour les 
Retraites).  
 
En comptabilité nationale, on a enregistré une baisse des emplois des « acquisitions moins 
cessions d’actifs incorporels non produits » au profit d’un transfert en capital vers le FRR. 
 
A partir de 2011 : licences de 4ème génération 
Il existe un Compte Spécial « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du 
spectre hertzien » (Ce Compte Spécial regroupe les programmes 761 « Désendettement de 
l’État » et 762 « Optimisation de l’usage du spectre hertzien »). Il est mouvementé depuis 
l’exercice 2011. 
En 2011, l'État français a mis aux enchères les licences de téléphonie mobile de quatrième 
génération pour la bande des 2,6 GHz. 
En octobre 2011, l'Arcep (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes) a attribué les premiers lots de fréquences 4G aux opérateurs mobiles : 
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- Orange et Free Mobile ont obtenu les plus grosses parts, avec un lot de 20 MHz de 
fréquences chacun ; 
- les candidatures de Bouygues Télécom et de SFR ont été retenues pour une quantité de 
fréquences de 15 MHz.  
Le montant total payé par les quatre opérateurs pour obtenir ces licences a été enregistré dans 
le Compte Spécial « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre 
hertzien », puis repris en comptabilité nationale en transfert en capital. 
 
 

7.13. Transactions with the Central Bank   
The management of asset portfolios and interventions in foreign exchange markets for 
monetary policy purposes, may generate capital gains for central banks which are liable to be 
distributed to general government. The amounts involved may sometimes be very large. 
Capital gains are not income in national accounts and therefore payments to government 
financed out of capital gains cannot be recorded as property income but have to be recorded 
as financial transactions. 
It also proposes to apply the rules on capital injections when government makes a payment to 
the Central Bank. Such payments by government may be made to cover losses made by the 
Central Bank. Capital losses may occur due to foreign exchange holding losses. Operational 
losses may occur due to the fact that interest and other operational income do not cover 
operational costs made by the central bank. Capital losses can not be recorded as equity 
injection, therefore capital gains and losses are somehow not treated symmetrically. This 
asymmetrical treatment is nevertheless justified for the purpose of appropriately measuring 
government deficit. 
 
1. Please describe transactions between general government and the Central Banks and their 
treatment in national accounts. 
 
L’État détient le capital de la Banque de France dans sa totalité. Cependant, la Banque de 
France est classée parmi les entités non contrôlées par l’État. 
 
Le Trésor détient un compte à la Banque de France. La dernière convention signée entre l’État 
et la banque de France (qui gère le compte du Trésor Public) date de 2002.  Des détails 
pourront être trouvés ici : http://www.aft.gouv.fr/rubriques/banque-de-france_82_lng1.html 
 
Par ailleurs, les comptes d’opérations monétaires retracent les opérations effectuées par l’État, 
soit dans ses relations monétaires avec l’étranger soit dans un rôle de créateur de monnaie. Il 
en existe trois : 
 

• Le compte « émission des monnaies métalliques » 
Ce compte retrace les opérations auxquelles donnent lieu l’émission et le retrait des 
monnaies métalliques. Il est crédité de la valeur nominale des pièces émises et du 
produit de la vente des pièces démonétisées et débité de la valeur nominale des pièces 
retirées de la circulation et du montant des sommes versées à la Monnaie de Paris en 
règlement des dépenses de fabrication. 
Le traitement comptable est le suivant : les principaux flux ont trait au produit des 
émissions des monnaies métalliques (respectivement des remboursements) en 
métropole qui constitue une augmentation (respectivement une diminution) du passif 
de l’État en monnaie (F.2101) et au produit des émissions (resp. des remboursements) 

http://www.aft.gouv.fr/rubriques/banque-de-france_82_lng1.html
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dans les COM qui constitue une augmentation (resp. une diminution) des dettes à long 
et moyen terme (F.429) envers le reste du monde. 

 
• Le compte « opérations avec le FMI »  

Ce compte spécial retrace les opérations financières résultant, pour l’État, de sa 
participation au FMI. Ces opérations interviennent  d’une part entre l’État et le FMI et 
d’autre part entre l’État et la banque de France. Ces opérations sont uniquement 
retracées pour information étant donné qu’elles n’ont aucun impact sur le budget de 
l’État ni sur sa trésorerie. Il en est de même en comptabilité nationale : ces opérations 
n’ont donc aucun impact sur le B.9. 

 
• Le compte «  pertes et bénéfices de change »  
      Ce compte retrace les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu : 
 
- La prise en compte de toutes les pertes et de tous les bénéfices constatés dans les 

écritures du Trésor public en raison des fluctuations des devises étrangères. 
 
- La prise en charge par le Trésor public du solde net des opérations éventuelles du 

Fonds de stabilisation des changes (FSC, classé en S.121). Jusqu’en 1998, celui-ci est 
traité en comptabilité nationale en opération financière. À partir de 1999, une 
convention conclue entre la Banque de France et l’État pour la gestion et la 
comptabilisation des réserves de changes a modifié l’activité de ce fonds. Désormais, 
la Banque de France détient et gère les réserves de change de l’État en or et devises et 
les inscrit à son bilan. Le Trésor, quant à lui, couvre les pertes de change par la réserve 
de réévaluation des réserves en devises de l’État, puis, si celle-ci est insuffisante, par 
celle des réserves en or de l’État. Si ces réserves s’avèrent encore insuffisantes, ce sont 
des concours du Trésor public qui compensent les pertes. Les créances sur le FMI et 
les avoirs en DTS sont dorénavant inscrits au bilan de la Banque de France ; les 
intérêts et charges versés au FMI sont donc également passés du compte de résultat du 
FSC vers celui de la banque de France. 

 
- Le jeu des garanties de change dont sont assortis certains avoirs en euros ou certains 

engagements de l’État en vertu de conventions ou d’engagements internationaux ; ces 
opérations sont traitées en transferts en capital (D.99) vers des bénéficiaires de la 
garantie. 

 
 
Dividendes versés par la Banque de France :  
 
La Banque de France verse régulièrement un dividende à son actionnaire exclusif, l’État. Ce 
dividende ne peut être versé qu’à partir du résultat courant de la Banque de France, hors gains 
de détention sur les actifs de réserves (or, devises) et hors produits de vente de ces actifs. Les 
gains de détention sur ces actifs gérés au nom de la nation sont comptabilisés dans un poste 
spécifique au passif du bilan, qui en comptabilité nationale contribue à valoriser la 
participation de l’État. Par conséquent, tout versement de la Banque de France à l’État qui 
résulterait, soit de gains de détention sur les actifs de réserve, soit d’une vente de ces actifs 
(d’une vente d’or par exemple) serait à comptabiliser comme un superdividende, donc en 
opération financière (F.5), c’est-à-dire en diminution de la participation de l’État dans la 
Banque de France (retrait de capital).  
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7.14. Lump sum pension payments   
The related accounting rules are described in the Chapter III.6 on payments to government 
from transfer of pension obligations, in the ESA95 Manual on government deficit and debt. 
 
1. Have there been any occurrences of lump sum pension payments?  
 
Oui, il y a eu trois cas de paiements de soultes par des entreprises publiques à l’État en 
échange du transfert de leurs engagements de retraites. 
 
 
2. If yes, provide details and specify how it was recorded in national accounts. 
 
i.  Régime de retraite de France-Télécom transféré à l’État en 1997, pour 37,5Md de Francs. 
 
La soulte de France Télécom a été versée à un Odac dédié, le FCFFT.  
 
En 1997, on a enregistré un transfert D.9  de 5,7 Md€ correspondant à la totalité de la soulte 
qui a dégradé le B.9 de France-Télécom et amélioré celui de l’Odac, conformément aux 
recommandations du SEC95. La soulte a ensuite été transférée de l’Odac FCFFT à l’État en 
tranches successives de 1997 à 2011 (transferts courants entre APU). 
 
ii. Industries électriques et gazières (IEG) transféré à la Cnav en 2005, pour une soulte de 
3,06 Md€ payée immédiatement, plus le paiement pendant 20 ans de la Contribution Tarifaire 
d’Acheminement (CTA) 
 
La soulte a été enregistrée comme un transfert en capital D.9 entre les IEG et la Cnav, avec un 
effet positif sur le B.9 de la sécurité-sociale en 2005. Le montant retenu correspondait à la 
soulte de 3,06Md€, plus le montant actualisé de la CTA en 2005, soit un total de 7,7Md€. 
 
iii. Régime de retraite de La Poste transféré à l’État en 2006, pour une soulte de 2,0 Md€ 
 
La soulte de 2,0 Md€ a été enregistrée comme un transfert en capital D.9 entre la Poste et un  
Odac dédié, l’EPRP, en 2006. Elle a ensuite été transférée à l’État en trois tranches entre 2007 
et 2009 (transferts courants entre APU). 
 
 

 
 

7.15. Pension schemes  
 
See the previous version of consolidated EDP inventory, section 7.3 
Definition of pensions 
Classification of pension schemes 
Classification of social insurance pension schemes 
Definition of social security schemes 
Classification of institutional units supporting pension schemes; borderline cases 
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Les régimes de retraite en France sont classés dans les administrations de sécurité sociale 
(S.13141).   
 
On distingue deux types de régimes obligatoires : 
 

• Les régimes de base obligatoire 
• Les régimes conventionnels obligatoires de retraite complémentaire : ce sont des 

régimes à cotisations définies, où les pensions sont établies au moment de la retraite 
par l’intermédiaire d’un système à points. 

 
Chaque caisse de retraites a pour périmètre un type de statut (salarié/non salarié, public/privé) 
et/ou un ensemble de professions de la même branche d’activité : 
 
- Les régimes des salariés du privé : Cnavts (à prestations définies en fonction de l’âge de 
départ à la retraite et du nombre d’années de cotisation) et le régime des salariés de la MSA ; 
l’Agirc et l’Arrco et le régime des salariés de la MSA pour les régimes complémentaires. 
 
- Les régimes des non-salariés : principalement le RSI (dont la CNAVPL) et le régime des 
exploitants agricoles de la MSA, qui s’occupent à la fois des retraites de base et des retraites 
complémentaires. 
 
- Les régimes de base de la fonction publique territoriale et hospitalière : CNRACL. 
 
- Les régimes complémentaires de la fonction publique : Erafp et Ircantec pour les agents non 
titulaires de la fonction publique (ils cotisent à la CnavtsS pour le régime de base). 
 
- Les régimes spéciaux,  qui concernent principalement des salariés d’entreprises publiques ou 
d’établissements publics nationaux. Le niveau de prise en charge des retraites (de base et 
complémentaire) varie d’un organisme à l’autre : Banque de France, CPR-SNCF, CPR-
RATP, PEPS-RATP, ENIM, CAMIEG, CNIEG, Théâtres nationaux, CRP-CEN, CNMSS, 
CANSSM, etc. 
 
Tous les régimes de base et les régimes conventionnels de retraite complémentaires, cités ci-
dessus, du fait de leur caractère obligatoire, sont classés dans les administrations de sécurité 
sociale (S.13141).  
 
Par ailleurs, le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) complète les revenus de retraités dont les 
cotisations ne donnent pas droit au minimum retraite. Il est financé par la CSG (contribution 
sociale généralisée) et la CSSS (Contribution sociale de solidarité des salariés). Il est classé en  
administrations de sécurité sociale (S.131412). 
 
Il existe également des régimes dits « supplémentaires autonomes », dont l’adhésion est 
facultative ou volontaire et qui n’appartiennent donc pas au champ des administrations 
publiques : ils sont classés en S.125 (société d’assurance et fonds de pension). Les unités 
institutionnelles en charge des régimes de retraite sont classées selon leur fonction principale 
et selon leur degré d’autonomie par rapport aux administrations publiques et en particulier par 
rapport aux administrations de sécurité sociale. Ainsi, bien que relevant du code de sécurité 
sociale, les institutions de prévoyance (IP) et les institutions de gestion des retraites 
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supplémentaires (IGRS) n’étant ni imposées, ni contrôlées par les administrations publiques, 
sont classées en dehors des administrations publiques. 
 
Enfin, les régimes de retraites non autonomes comme les régimes directs d’employeurs sont 
classés avec l’employeur (par exemple, les fonctionnaires d’État avec l’État). 
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