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INTRODUCTION.- L'oLjet de la comptabilité est de''suivre les opérations
d'encaissement et de décaissement, - d'établir un inventaire des biens et des

rapports de droit de l'entreprise, - de £°£2!!:iír£ les résultats d'une gestion,-
d'apprécier ces_résultats en vue d'améliorer la productivité.

Plusieurs phases peuvent être distinguées dans l'élaboration d'une

comptabilité et dans son exploitation ;

1- tenue d'un compte (teneur de livre)
pour retracer une situation matérielle et constater, des rapports de

droit - permet une exacte connaissance de l'inventaire de l'entreprise,'
2- présentation des résultats (chef comptable)

élaboration du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes,
du bilan - permet une connaissance des résultats globaux d'une gestion, •

3- analyse de la gestion (chef comptable + ingénieur)
par la comptabilité industrielle qui individualisa les différentes
sections de l'entreprise - permet une appréciation détaillée de la

gestion,-

4- prévision et direction ( directeur)
par le budget et ses mises au point - permet une amélioration de la

gestion.

La comptabilité publique est loin de fournir des renseignements aussi

précis et complets que la comptabilité commerciale.

La comptabilité publique est l'ensemble des règles selon lesquelles les

recettes et les dépenses de l'Etat et de la plupart des collectivités et ser¬

vices publics sont matériellement effectuées, comptabilisées, publiées et
contrôlées. L'existence de règles spéciales relatives à la gestion des deniers

publics se justifie par le caractère de ces deniers et par le fait que les

opérations financières publiques ne sont pas dominées par la notion de service,

les recettes et les dépenses sont arrêtées selon un plan d'ensemble établi par

les pouvoirs publics et qui doit être respecté.
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Nous verrons que ces insuffisances de la comptabilité publique sont

aujourd'hui déplorées et que l'on s'efforce par des moyens divers d'y porter,
remède.

a.- coaipabaison de Lu comptabilite publique et de lu. comptabilite commerciale.-

a) La différence entre comptabilité publique et comptabilité commerciale
ne réside pas dans la technique comptable.

On caractérise généralement la comptabilité commerciale en disant

qu'elle est en partie double (avantage % facilite le controle), or

une bonne part de la comptabilité publique est aussi en partie double.
Si l'on établit un tableau de concordance entre la comptabilité com¬

merciale et la comptabilité publique :

partie simple chez les régisseurs
de dépenses et de recettes

partie double s

- système classique (livre-journal et n'existe pas en comp-
grand livre) tabilité publique

- " des livres auxiliaires (autant existent en compta-
de livres que de comptes bilité publique
jugés les plus importants)

- " centralisateur à comptes collectifs existo en comptabilité
(en plus du précédent % un publique
livre-journal général et un
grand livre général)

- " dit "américain" du grand livre existe en comptabilité
journal (blocage des 2 livres publique

fondamentaux)

Chez tous les comptables on trouve au moins s

- un quittancier (avec souche et duplication) qui n'est autre qu'un
livra auxiliaire de caisse,

- un livre des dépenses ........

b) La différence est plutôt dans_le champs assigné aux opérations compta¬
bles :

En comptabilité commerciale on rencontre ;

- des comptes de capital : capital, réserves, prélèvements ou verse¬

ments

- " " " gérant % valeurs immobilisées (immeubles, matériel)
et valeurs d'échange (caisse, portefeuille,

marchandis es)
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- des comptes de tiers ; clients, fournisseurs, banques, créanciers,
débiteurs

- " " " résultats : frais généraux, amortissements, provi¬

sions, pertes et profits.
En comptabilité publique

on trouve les comptes suivants : caisse, - portefeuille (mais incom¬

plet ; valeurs comptées pour leur nombre et non évaluées, valeurs
non comptabilisées, p. ex. participations dans les. entreprises

nationalisées), - banques, - créanciers (incomplets : p. ex. pas

de compte coupons à payer), - débiteurs (incomplets), -
fournisseurs, -

on ne trouve., pas ;

comptes marchandises (qui dans la comptabilité commerciale
retracent dans 2 sous-comptes les achats ot les ventes
faisant connaître la valeur des stocks et le montant des

bénéfices)
comptes des valeurs immobilisées

comptes de résultats

comptes de capital

Tous les comptes de la comptabilité publique sont des comptes qui impli¬

quent une responsabilité du comptable mais pas du tout des comptes servant à
apprécier les résultats de la gestion de. .1.'Etat et les comptes de patrimoine
sont très insuffisants. La•comptabilité publique permet le contrôle strict de
la caisse mais ignore les notions le rendement et de résultats.- En comptabiJ.it

publique, les comptes d'engagement et d'ordonnancement n'existent qu'en vertu
de l'autorisation budgétaire afin de vérifier qu'il n'y a pas de dépassement,
ces comptes sont plafonnés de façon rigide au contraire de la comptabilité
commerciale, où l'entreprise établit des prévisions qu'elle rapproche constam¬

ment des résultats, où le budget sert de témoin mais ne limite jamais l'activité
du chef.

Pour remplacer le contrôle automatique que'la notion do rendement procure

aux entreprises privées des règles jjrécises, rigoureuses ont étéédictées.
En comptabilité publique il s'agit essentiellement : d'éviter les malversa¬

tions et d'assurer le respect du budget.
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B.- SITUATION DU COMPTABLE PUBLIC.-

Le comptable public est au centre du dispositif! c'est de ce fonctionnair

que dépend l'exécution rigoureuse des opérations, aussi est-il soumis à un

statut propre et à des sujétions particulières qui concrétisent sa responsabi¬
lité en garantissant son autorité.

a) Statut particulier.-

yu'il s'agisse de sa nomination, de ses responsabilités, des garanties

qu'il doit fournir, le comptable se distingue nettement des autres

fonctionnaires.

- nomination s tout comptable public est nommé par le Ministre des

Finances, avec son agrément ou dans des conditions approuvées par

lui, — incompatibilités : avec d'autres fonctions, avec un mandat

électif, interdiction de prendre des intérêts dans les opérations

suivies, - prestation de serment

- responsabilité ;

- responsable de toute erreur de caisse
- " des recettes non recouvrées (les impositions sont

prises en charge par le comptable qui, s'il ne peut procéder au

recouvrement, doit fournir la preuve de cette impossibilité)
- responsable des irrégularités auxquelles il se serait prêté,
- responsable dans le cas de dépenses réelles non appuyées des

formalités requises.

Si un comptable effectue une opération irrégulière, s'il néglige la

perception d'une recette, si une différence de caisse se produit,
il doit rembourser le montant de la somme que la collectivité

publique a perdue par son fait. La responsabilité du comptable est

automatiquement mise en jeu sans qu'il y ait faute de sa part.

Cette responsabilité donne au comptable une force morale particuliè¬
re (pour s'opposer, éventuellement, à l'ordonnateur).

- garanties ;

cautionnement (fixé selon l'importance du poste),
hypothèque légale sou? tous les immeubles du comptable, privilège
sur tous ses immeubles acquis à titre onéreux depuis son entrée en

fonction, sur ses meubles et ceux de sa femme.
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,j Une responsabilité aussi rigoureuse et aussi lourde doit - -

. évidemment être assortie de tempéraments qui en atténueront 11 in jus¬

tice ..possible. (le comptable peut invoquer dans certains cas la force

majeure, - il fera admettre en non-valeur, avec justification des
diligences qu'il a faites, les cotes d'impôts irrecouvrables, -
il pourra bénéficier d'une remise gracieuse consentie par le Minis¬
tre des Finances).

b) Sujétions.-
Les comptables sont soumis à diverses mesures de contrôle :

contrôle à_distance par le comptable supérieur.
. dés recettes : tout'encaissement donne lieu à délivrance d'une

quittance extraite d'un carnet à souches. Les comptables doivent
transmettre de temps à autre les souches au comptable supérieur

qui vérifie.

. des dépenses ; les comptables transmettent au supérieur les

pièces justificatives de leurs sorties de fonds.
. des écritures d'ordre : même s'il n'y a aucune ojjération de caisse,

toute écriture doit être portée à un carnet à souches pour être
passée.

- contrôle sur place et par les vérificateurs. -

qui comptent la caisse et les valeurs, arrêtent les registres et
vérifient dans le détail les passations d'écritures et leurs justi¬

fications .

- contrôle du juge des comptes (déjà vu).

La nécessité de ces contrôles est évidente, elle doit permettre de
s'assurer de l'honnêteté des comptables et de la bonne exécution des

opérations publiques. Ce problème de l'honnêteté des agents interve¬
nant dans la gestion des opérations publiques se pose dans tous les

pays, mais prend souvent lans les pays moins développés une importance

particulière. Les tendances à la corruption existent partout, mais
elles bénéficient dans les pays en cours de développement de circons¬

tances favorables tenant à la légèreté relative de l'appareil adminis¬
tratif et à l'insuffisance des traditions. Pour découvrir les

malversations, une attention particulière doit être portée sur trois

points i 1°) la structure du système comptable et l'application des



règles (cas de détournement par double mandatement faute du tiixi
des pièces justificatives), - 2°) la passation des écritures, qu'il
convient de vérifier soigneusement, - 3°) les justifications et
notamment les signatures (le comptable prévaricateur sera contraint
un jour ou l'autre de tenter de régulariser par un faux).
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Dans les pays ayant accédé récemment à l'indépendance, il sera

bon : 1 - de codifier les règlements comptables souvent touffus,

épars et d'un maniement difficile, - 2 - de revoir attentivement
les schémas comptables et les règles en vigueur pour s'assurer qu'ils
interdisent les malversations, - 3 - de constituer au-dessus des
vérificateurs habituels -un- corps léger d'inspecteurs chargés d'inter¬
venir de façon épisodique pour surveiller la bonne marche des services
financiers et propeser au Ministre ou au gouvernement les mesures
d'amélioration qui paraîtraient souhaitables.

CONCLUSION.- Si la comptabilité publique atteint ses objectifs essentiels s

respect de la loi budgétaire et sécurité des deniers publics, il convient de
rappeler ses insuffisances sur d'autres plans, insuffisances qui sont à

l'origine de recherches et d'efforts nouveaux ;

Evaluation du patrimoine ; - en théorie l'utilité d'une comptabilité patrimo¬

niale n'est guère contestable, mais les expériences faites dans certains

pays (Hollande, Suisse, p. ex.) ne sont pas très concluantes. Des
tentatives sont faites un peu partout pour recenser les actifs de l'Etat
et des collectivités, pou? donner un tableau de l'endettement, pour

implanter la notion d'amortissement. Mais il faut reconnaître que le

problème est malaisé, les biens publics étant d'évaluation difficile

parce que souvent hors commorce (on pourrait songer à des méthodès
simplifiées ; prix de revient et indices de réévaluation).

Evaluation du rendement s - la comptabilité publique se prête mal aux nécessités
d'une évaluation du rendement (principe de la non affectation des recettes
aux dépenses,- principe de la primauté des dépenses,- difficulté de la

répartition d'ion grand nombre de dépenses administratives dont l'imputation
sera toujours contestable,- qualité du service rendu). Il faut remarquer

que de nombreux services gérés de façon autonome appliquent les règles de
la comptabilité commerciale. Pour les services proprement administratifs,
il est parfois difficile et très souvent impossible d'établir une liaison
entre recettes et dépenses, il apparaît utile dans tous les cas d'analyser
les- dépenses pour chercher à améliorer le rendement.


