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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 

Le Ministre 

à 

- 3 JAN. 2019 . 

Monsieur le Premier président 
de la Cour des comptes 

Objet: Référé re lati f à la comptabilisation des dro its de mutatio n au titre de 
l'exercice 20 17. 

Par référé n° S20 18-2805 du 25 octobre 20 18, vous avez appelé mon attention sur les 
observations et recommandations formul ées par la Cour sur la comptabilisation des 
droits de mutatio n au titre de l'exercice 2017. 

Les difficu ltés comptables rencontrées en fin de gestion 2017 ont fait l'objet d' une 
analyse approfondie par mes serv ices et reposent sur une accumulation de causes 
diverses, au-de là d' une s imple difficu lté de conduite du changement. 

Les conséquences pénali santes de cette situation ont toutefo is pu être circonscrites à 
la seule comptabilité budgétaire, les recettes ayant été correctement rattachées en 
comptabilités générale et nationale. Comme nous nous y étions engagés, le projet de 
lo i de règlement pour 20 17, mais aussi le projet de loi de finances pour 2019 et le 
projet de lo i de finances rectificative pour 2018 ont apporté tous les é léments 
d'appréciation nécessaires sur le résultat budgétaire en mentionnant le retard de 
comptabi 1 isation ainsi que les conséquences qu ' il emporte sur 1' exercice 20 18, année 
au cours de laque ll e les recettes sont effectivement constatées en comptabilité 
budgéta ire. 

J'ai demandé à ce que toutes les actions correctives soient entreprises sans déla i. 

Des premières mesures de pilotage ont été mises en œuvre immédiatement afin de 
résorber le retard dans la liquidation des dro its de mutation et prévenir l'occurrence 
de situati ons comparables. 
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Le compte de tiers des droits de mutation présente au 27 novembre 2018 un so lde 
créditeur de 258 M€, à comparer au solde créditeur de 1 927 ME constaté à fin 2017. 

Au-delà, et de manière générale, je partage les préoccupations de la Cour sur 
l'importance d'ajustements plus structurants. 

Comme recommandé par la Cour, le système d'information de la direction générale 
des Finances publiques (DGFiP) sera adapté en 2019 afin de permettre un suivi 
continu de l'encours du compte proviso ire et de faciliter la comptabilisation des 
droit . 

Un audit interne est également diligenté visant à examiner les dispositifs de suivi des 
comptes d'imputation proviso ire et d'attente, à identifier des ri sques et à déterminer 
les voies de sécurisation. 

La DGFiP et la direction du Budget mettent en place dès la fin de l'année et jusqu'au 
20 janvier 2019 un dispositif de suivi des comptes d'imputation provisoire et des 
comptes d'attente qui permettra, dans le cadre de la période complémentaire, de 
procéder dans la mesure du possible aux régularisations qui seraient rendues 
nécessa ires au regard du niveau frictionnel des sommes en instance de 
comptabilisation sur ces comptes. 

Enfin, le projet « Télé-enregistrement » de dématérialisation des formalités de 
l' enregistrement permettra progressivement, et à compter de 2021, la 
comptabilisation immédiate des droits de mutation télédéclarés ct télépayés par les 
usagers. Ce projet vient de recevoir un financement d'un million d' euros de la part 
du fonds de transformation pour l'action publique. 

La Cour trouvera en annexe les éléments de réponse aux recommandations 
formulées. 
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ANNEXE 

Recommandation n° l : apurer le stock des dossiers non traités à la fin de 20 17 en 
établissant l'imputation précise des droits de mutation, par impôt et par exercice, et 
assurer une correcte information des collectivités territoriales bénéficiaires. 

La DGFiP a communiqué en avril 2018 aux directions régionales et départementales 
des Finances publiques un plan d'action national pour la résorption du 
compte 467.821, plan d'action prioritaire sur lequel les directeurs territoriaux sont 
personnellement et régulièrement sensibilisés par la direction générale et les délégués 
du directeur général. Dans le cadre du suivi de la résorption des retards, les directions 
transmettent chaque mois aux services centraux un tableau faisant le point sur l'état 
d'avancement de leur plan d'action, service par service (services de publicité 
foncière et de 1' enregistrement, services départementaux de 1 'enregistrement et 
services de publicité foncière). 

Un groupe de travail national associant les bureaux de l'administration centrale en 
charge de ces sujets et des cadres du réseau s'est réuni en septembre 2018. Il a arrêté 
une liste de vingt-trois mesures concrètes, diffusées par note, visant à la résorption 
des comptes de tiers et couvrant le dialogue avec les professionnels (notaires), 
l'accueil des usagers, la gestion des ressources humaines, 1 'organisation des travaux 
et les opérations comptables. 

Au cours du mois d'octobre, les services centraux de la DGFiP ont effectué des 
déplacements dans chacune des interrégions pour rencontrer les directeurs et les 
chefs de services afin de faire un point sur la situation et présenter les nouvelles 
mesures. 

Au 27 novembre, le solde du compte de tiers usagers marquait une baisse de 87 % 
par rapport à fin décembre 2017, soit un montant de 258 M€ selon le détail suivant: 
SDE: 63 M€, SPFE: 104 M€, SPF: 91 M€. 

Recommandation n° 2 : adapter rapidement le système d'information afin de 
permettre un enregistrement comptable automatique et en continu des droits de 
mutation. 

Des aménagements de sécurisation comptable seront mts en place au cours du 
l" semestre 2019 dont les deux évolutions suivantes: 

- la remontée automatique quotidienne dans Chorus du montant des provisions 
déposées sur le compte de tiers 467.8213, permettant un pilotage par les comptes; 

- 1 'enchaînement des tâches informatiques permettant la liquidation des droits 
d'enregistrement au plus près du dépôt des dossiers afin de permettre une 
affectation budgétaire plus rapide de ces provisions. 
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Recommandation n° 3 : mettre en place un dispositif commun à la direction 
générale des Finances publiques et à la direction du Budget propre à fiabiliser le 
processus de comptabilisation des recettes tout au long de l'année. 

Les mesures de contrôle ont été définies en 2018 par les bureaux CE-lB et GF-3B de 
la DGFiP dans le cadre du plan d'apurement des droits d'enregistrement (cf. note de 
service DGFiP n° 2018-03-3286 du 16 avril 2018, complétée par la note de service 
n° 2018-09-3648 du 16 avril 20 18). 

Leur pérennisation se traduit par l'inscription des mesures de contrôle précitées dans 
le référentiel documentaire et la liste des autocontrôles et contrôles mutuels a 
posteriori rattachés au dispositif de validation trimestrielle. 

Un contrôle de supervision a posteriori est par ailleurs mis en œuvre dans le cadre de 
la clôture infra-annuelle des comptes (ClAC) au 30 juin et de la pré-clôture des 
comptes au 30 novembre afin de s'assurer de la correcte mise en œuvre de ces 
mesures. Ces dates de contrôles sont cohérentes avec le changement de périodicité de 
la reprise dans Chorus des opérations de l'application Fidji relatives aux dépôts 
auprès des services de publicité foncière pour services à rendre (cf. note de service de 
la DGFiP n° 2018/06/5715 du 26juin 2018). 

Enfin, en ce qui concerne l'action concertée de la DGFiP et de la direction du Budget 
en matière de contrôles comptables, comme indiqué dans la réponse au Relevé 
d'observations provisoires, la publication de l'arrêté relatif au cadre commun de 
référence CIC-CIB est une étape préalable indispensable. Cette publication devrait 
pouvoir intervenir pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 


