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Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

Société du Grand Paris 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

Aux membres du Conseil de surveillance, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Directoire, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la Société du Grand Paris relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français applicables aux Établissements Publics Nationaux, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’établissement à la fin de cet 
exercice. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 
partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport.  
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de 
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur 
le point suivant exposé au second paragraphe de la note « 1. Faits caractéristiques » de 
l’annexe des comptes annuels concernant l’application du plan de compte commun 
diffusé par l’instruction BOFIP GCP 170021 du 29 décembre 2017.

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre 
jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-
avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 
pris isolément. 

Vérification du rapport de gestion de l’ordonnateur et des autres documents 

adressés aux membres du Conseil de surveillance 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de 
l’ordonnateur et dans les documents adressés aux membres du Conseil de 
surveillance sur la situation financière et les comptes annuels. 
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Responsabilités de l’ordonnateur et de l’agent comptable relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à l’agent comptable en relation avec l’ordonnateur d’établir des 
comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes 
comptables français applicables aux Etablissements Publics Nationaux, ainsi qu’à 
l’ordonnateur et à l’agent comptable de mettre en place le contrôle interne qu'ils 
estiment nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’ordonnateur d’évaluer 
la capacité de l’établissement à poursuivre son exploitation, et à l’agent comptable 
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives 
à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’établissement ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre établissement. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’ordonnateur
et l’agent comptable, ainsi que les informations les concernant fournies
dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par l’agent comptable de
la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments
collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’Etablissement à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il
conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;
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• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de 
manière à en donner une image fidèle. 

Neuilly-sur-Seine, le 22 mars 2018, 

Le commissaire aux comptes 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 



Exercice N-1

Brut
Amortissements et 

dépréciations
Brut

Amortissements et 
dépréciations

Net Net

Financements reçus

ACTIF IMMOBILISE Financement de l'actif par l'Etat 101, 104* 0,00 0,00

20*, 232*, 237* 280*, 290*, 2932 268 562 931,23 2 847 981,28 265 714 949,95 12 481 229,13 Financement de l'actif par des tiers 13* 32 134 262,50 29 927 512,95
Fonds propres des fondations 103*, 1054, 115, 19* 0,00 0,00
Ecarts de réévaluation 105* sauf 1054 0,00 0,00

Terrains 211*, 212
2811, 2812*, 2911*, 

2912*
536 348 078,93 0,00 536 348 078,93 375 310 190,03

Constructions 213*, 214
2813*, 2814*, 2913*, 

2914*
97 906,01 9 788,40 88 117,61 97 906,01

Installations techniques, matériels, et outillage 215* 2815*, 2915* 0,00 0,00 0,00 0,00 Réserves 106* 1 542 293 813,07 1 516 757 868,04

Collections 216 0,00 0,00 0,00 0,00 Report à nouveau 11* sauf 115 0,00 0,00

Biens historiques et culturels 217* 0,00 0,00 0,00 0,00 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 12* -4 903 883,21 25 535 945,03
Autres immobilisations corporelles 218* 2818*, 2918* 8 768 982,31 3 025 097,93 5 743 884,38 3 869 938,46 Provisions réglementées 14* 0,00 0,00
Immobilisations mises en concession 22 282, 292 0,00 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles en cours 231*, 235* 2931, 2935 1 531 227 202,27 0,00 1 531 227 202,27 600 699 223,40 TOTAL FONDS PROPRES 1 569 524 192,36 1 572 221 326,02
Avances et acomptes sur commandes 238* 31 256 614,71 0,00 31 256 614,71 31 058 973,57
Immobilisations grevées de droits 24* 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour charges 153, 154, 155, 156, 157*, 158* 2 464 705,74 25 317 900,33

26* (hors 269),
27* (hors 279)

296*, 297* 1 292 579,71 0,00 1 292 579,71 749 570,62

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 377 554 295,17 5 882 867,61 2 371 671 427,56 1 024 267 031,22 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 552 609,94 25 394 900,33

Emprunts obligataires 161, 163 0,00 0,00

Emprunts souscrits auprès des établissements financiers 164 700 000 000,00 0,00

Dettes financières et autres emprunts 165*, 166*, 167*, 168*, 17* 3 262 465,71 48 441,86

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 703 262 465,71 48 441,86

DETTES NON FINANCIERES

30*, 31*, 32*, 33*, 34*, 35*, 
37*, 38

39* 10 154 217,73 0,00 10 154 217,73 6 982 863,50 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401*, 403, 404*, 405, 408*, 269, 279 531 902 104,93 384 659 891,43

Dettes fiscales et sociales

421, 422, 424, 426, 427, 4282, 4284, 
4286, 43* (sauf 4387), 442, 

443*créditeurs, 4444, 4445, 4452,
4455*, 4457*, 44584, 44585, 44587, 

446, 447*, 4482, 4486, 449

4 322 409,16 3 680 130,35

4411, 4417, 443*débiteurs, 
4441, 4442, 4456*, 44581, 

44582, 44583, 44586, 
4487*

142 011 476,95 0,00 142 011 476,95 104 790 996,18 Avances et acomptes reçus 4191, 4192, 4419 0,00 0,00

Créances clients et comptes rattachés 411*, 412, 413, 416, 418* 491* 86 740,46 6 837,85 79 902,61 664 946,28
Paramétrage spécifique : 467x 

créditeur
0,00 0,00

Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée) 4674 débiteur 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres dettes non financières
4196, 4197, 4198, 45créditeurs, 464, 

466*, 467* créditeurs, 4686, 471*, 
4731, 474 créditeur, 478 créditeur

182 511,50 161 925,49

Avances et acomptes versés sur commandes 4091 222 062,72 0,00 222 062,72 88 023,03

Paramétrage spécifique : 467x débiteur 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances sur les autres débiteurs

4094, 4096, 4098, 423, 
425, 4287, 429*, 4387, 

45débiteurs, 462, 463, 465, 
467* débiteurs hors 4674, 

4687, 472*, 4735, 
474débiteur, 475, 478 

débiteur

495*, 496* 1 859 205,43 0,00 1 859 205,43 1 927 284,65 Produits constatés d'avance 487 0,00 0,00

486,169 591 016,34 0,00 591 016,34 212 885,90

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) 154 924 719,63 6 837,85 154 917 881,78 114 666 999,54 TOTAL DETTES NON FINANCIERES 536 407 025,59 388 501 947,27

50* 590* 0,00 0,00 0,00 0,00
51* créditeurs, 52 créditeur, 54* 

créditeurs
7 676,24 0,00

51* débiteurs, 53*, 54* 
débiteurs

285 164 660,50 0,00 285 164 660,50 847 232 584,72

52 débiteur, 585 débiteur 
(seul cas possible)

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL TRESORERIE 285 164 660,50 0,00 285 164 660,50 847 232 584,72 TOTAL TRESORERIE 7 676,24 0,00

Comptes de régularisation 481* 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes de régularisation 489 0,00 0,00

Ecarts de conversion Actif 476* 0,00 0,00 0,00 0,00 Ecarts de conversion Passif 477* 0,00 0,00

2 817 643 675,30 5 889 705,46 2 811 753 969,84 1 986 166 615,48 2 811 753 969,84 1 986 166 615,48
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Immobilisations incorporelles

BILAN

ACTIF

Exercice N

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers 
(dispositifs d'intervention)

TOTAL GENERAL

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Créances

Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) 
des organismes internationaux et la Commission européenne

TOTAL GENERAL

Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des 
emprunts)

TRESORERIE

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Autres

 BILAN

PASSIF Exercice N Exercice N-1

FONDS PROPRES

DETTES FINANCIERES

Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers 
(dispositifs d'intervention)

TRESORERIE

Autres éléments de trésorerie passive

Version du 14/01/2016



Exercice N Exercice N-1 Exercice N Exercice N-1

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Achats
601*, 602*, 607, 608, 6091, 6092, 

6097
0,00 0,00

603*, 604*, 605*, 606*, 6094, 
6095, 6096, 6098, 61*, 62*

71 310 920,44 55 287 775,46 Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)

Charges de personnel Subventions pour charges de service public 7411 0,00 12 275,01

Salaires, traitements et rémunérations diverses 641* 17 205 268,40 15 486 369,55
741* (hors 7411), 

744*, 745, 748* (hors 
7481 et 7482)

10587 45 580,00

Charges sociales 645* 7 203 051,55 6 202 031,97 7573* 0,00 0,00

Intéressement et participation
Subdivision du 648 dédiée à 

l'intéressement, 691
0,00 0,00 Dons et legs 746 0,00 0,00

Autres charges de personnel
647*, 648 (hors Subdivision du 
648 dédiée à l'intéressement) , 

649
344 336,25 231 932,60 Produits de la fiscalité affectée

73, 7481, 7482, 7571
+ paramétrage 

spécifique
532 125 605,37 508 332 771,95

Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables) 63*, 65* (hors 656 et 6573*) 68 552 186,13 57 930 194,35 Produits avec contrepartie directe (ou produits dir ects d'activité)

68* (hors 686*), 656 4 155 260,90 26 798 864,30 Ventes de biens ou prestations de services 70* 4 166,67 0,00

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 168 771 023,67 161 937 168,23 Produits de cessions d'éléments d'actif 756 3 720,00 64 380,04

CHARGES D'INTERVENTION Autres produits de gestion
75* (hors 756, 7571 

et 7573*)
1 926 737,78 3 339 621,80

Dispositif d'intervention pour compte propre Production stockée et immobilisée 71*, 72* 3 171 354,23 1 383 632,53

Transfert aux ménages
65731

0,00 0,00
paramétrage 

spécifique à l'entité
0,00 0,00

Transferts aux entreprises 65732 0,00 0,00

Transferts aux collectivités territoriales 65733 542 678,39 1 466 374,00 Autres produits

Transferts aux autres collectivités 65734 394 914 453,20 324 240 767,55

7811, 7815, 25 328 738,22 0,00

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme paramétrage spécifique à l'entité 0,00 0,00 Reprises du financement rattaché à un actif 7813 0,00 0,00

Dotations aux provisions et dépréciations paramétrage spécifique à l'entité 0,00 0,00

Report des ressources non utilisées des exercices a ntérieurs (Fondations) 789* 0,00 0,00

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION 395 457 131,59 325 707 141,55

Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations ) 689*

TOTAL CHARGES DE FONTIONNEMENT ET D'INTERVENTION TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 562 570 909,27 513 178 261,33

CHARGES FINANCIÈRES PRODUITS FINANCIERS

Charges d'intérêt 661* 3 248 630,00 504,47 Produits des participations et des prêts 761*, 762* 0,00 0,00

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667 0,00 0,00 Produits nets sur cessions des immobilisations financières
paramétrage 

spécifique à l'entité
0,00 0,00

Pertes de change 666 0,00 0,00 Intérêts sur créances non immobilisées 763* 0,00 0,00

Autres charges financières 664, 665, 668* 44,30 10,00 Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie 764, 765 0,00 0,00

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières 686* Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767 0,00 0,00

Gains de change 766 0,00 0,00

Autres  produits financiers 768* 2 037,08 2 507,95

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières 786*, 796

TOTAL CHARGES FINANCIERES 3 248 674,30 514,47 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2 037,08 2 507,95

Impôt sur les sociétés 695, 699

RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) 25 535 945,03 RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) 4 903 883,21 0,00

TOTAL CHARGES 567 476 829,56 513 180 769,28 TOTAL PRODUITS 567 476 829,56 513 180 769,28

7

Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)

 COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et 
consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les 
charges liées à la variation des stocks

Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des 
actifs cédés

PRODUITS

Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques

Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges 
d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques

AMUE 1/1
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ANNEXE 

La Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, soumis aux règles de la comptabilité budgétaire, applique depuis le 
premier janvier 2017, le recueil des normes comptables pour les établissements publics. 

Les états financiers produits par la Société du Grand Paris au titre de l’exercice 2017 sont conformes aux dispositions issues de la norme 1 du recueil des 
normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 

La nomenclature appliquée est le plan de compte commun diffusé par l’instruction BOFIP GCP 170021 du 29/12/2017. 

1. Faits caractéristiques

Les faits marquants de l’année 2017 sont : 

Activité de la Société du Grand Paris : 

• Application au premier janvier 2017 du décret gestion budgétaire et comptable publique, dont les règles budgétaires et comptables sont mises en
œuvre au sein de la SGP, via un progiciel de gestion intégré : Qualiac.

Cet outil constitue le support unique des opérations de dépense (depuis l’engagement, le service fait, la mise en paiement) des opérations de recettes,
de l’ensemble des opérations comptables (notamment sous l’aspect suivi de la comptabilité auxiliaire des immobilisations).

Le progiciel dont l’accès est partagé entre les gestionnaires, les ordonnateurs, les assistants à maîtrise d’ouvrage, l’agence comptable, est adossé à la
dématérialisation des flux, des validations, des pièces justificatives dans le respect des normes réglementaires.

Cela contribue à fluidifier l’ensemble des chaînes de travail dans le respect des règles internes de délégations de signature de la société du Grand Paris.

• L’application du plan de comptes commun diffusé par l’instruction BOFIP GCP 170021 du 29/12/2017 a conduit à reclasser les comptes utilisés en
clôture 2016. Les reclassements sont très limités, ils ont concerné principalement la suppression des comptes de « charges et de produits
exceptionnels » (67 et 77), lesquels ont été repris sur des comptes de « charges et produits de gestion » (65 et 75).
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Ainsi, les cessions d’éléments d’actif font intervenir désormais les comptes : 656 « valeur comptable des éléments d’actif cédés » et 756 « produits des 
cessions d’éléments d’actif ». Les annulations de pièces sur exercices antérieurs sont comptabilisées aux comptes 6583 « charges de gestion provenant 
de l’annulation de titres de recettes des exercices antérieurs » et 7583 « produits de la gestion courante provenant de l’annulation de demandes de 
paiement des exercices antérieurs ». 

Pour la SGP, la conséquence majeure de cette nomenclature comptable est que les subventions accordées par la SGP précédemment comptabilisées au 
compte 6715, sont reprises et désormais exécutées sur le compte 657 « subventions accordées ». 

A noter aussi qu’en matière d’immobilisations corporelles, la nouvelle nomenclature distingue les biens selon leur mode de financement : biens mis à 
disposition, biens acquis, autres biens. La SGP est essentiellement propriétaire de ses biens (utilisation du suffixe 7 dans les comptes d’immobilisations 
concernés). Les autres comptes de classe 1à 7 n’ont pas fait l’objet de changements majeurs. 

Les documents comptables 2017 sont produits selon le format GBCP, les balance de sortie et comptes 2016 ont fait l’objet de reclassement permettant 
d’exercer une comparaison entre bilans et comptes de résultat 2016 et 2017. 

 

• Depuis le premier janvier 2017, les fournisseurs de la SGP ont la possibilité de dématérialiser les factures transmises au service facturier, par l’utilisation 
du portail chorus pro. Ce dispositif a concerné 20% des factures reçues en 2017. 

 

• En 2017, l’entité d’exécution des contrats devient pleinement opérationnelle, grâce à l’action de son responsable, qui structure, formalise et documente 
les procédures internes autour des marchés publics et leur modélisation dans les outils informatiques. De plus, le responsable forme et professionnalise 
les gestionnaires Qualiac et les prestataires extérieurs qui interviennent dans le cadre de la maitrise d’œuvre afin de fluidifier les aspects amont de la 
dépense.  

Cette structure est, en vertu de la convention 2017CONV044 signée par le président de la SGP et son agent comptable, rattachée à l’agence comptable 
dans le strict respect du principe de séparation ordonnateur/comptable. 
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Structure financière : 

 

• Le contexte de 2017 : 
 

La dépense exécutée en 2017 (consommation de crédits de paiement) peut être synthétisée de la façon suivante : 

Poste Budget CP actualisé (€) Réalisations CP (€) 
    TAUX DE 
CONSOMMATION 

FONCTIONNEMENT   122 028 000,00  122 004 632,32 99,98% 

INTERVENTIONS   585 873 748,81  468 003 667,08 79,88% 

INVESTISSEMENT 1 165 629 202,75 1 165 614 304,09 100,00% 

PERSONNEL    28 246 919,00    26 595 906,06 94,16% 

     

L’exécution 2017 en dépense s’établit à un total de 1,8 milliard€ (doublement entre 2016 et 2017), ce qui a pu générer quelques tensions en clôture 2017 en 
matière de trésorerie ou de disponibilité des crédits de paiement. 
Cette situation a rendu nécessaire la mobilisation de nouveaux financement : deux emprunts (BEI) encaissés en 2017 pour un capital de 700 millions€ ainsi 
que l’adoption d’un budget rectificatif en crédits de paiement début décembre 2017. 

 
Face à la masse des dépenses, les recettes restent stables d’un exercice à l’autre : 532 millions€ de recettes de fonctionnement en 2017 contre 508 millions€ 
en 2016.  

 
        

Les recettes liées aux activités intercalaires accusent une diminution très sensible, elles passent de 700k€ en 2016 à 100k€ en 2017, lié à la baisse du parc 
locatif de la SGP. 
 
L’effectif s’établit à 214 salariés au 31/12/2017. La diversité des statuts doit être soulignée : agents publics, fonctionnaires d’État ou de la fonction publique 
territoriale en détachement hors cadre mis à disposition, personnel RATP détaché ou mis à disposition, personnel de la SNCF détaché ou mis à disposition, 
autres. 

 
La Société du Grand Paris est également assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur les intérêts des comptes à terme et pour ses activités 
lucratives depuis 2013 (gestion locative et conseil) au taux normal. 

En M€ IFER TSE TSB Total
2016 65 117 326 508
2017 66 117 349 532
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2. Règles et méthodes comptables 

Concernant les règles et méthodes comptables, les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base :  

• Continuité de l’exploitation, 

• Permanence des méthodes comptables, 

•  Indépendance des exercices.  
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. La monnaie est l’euro.  
La Société du Grand Paris dispose d’une seule comptabilité et ne possède pas de filiale, ni d’établissement secondaire.  
La durée de l’exercice correspond à l’année civile. 
 
La Société du Grand Paris est un organisme soumis aux règles de la comptabilité budgétaire, elle applique donc le recueil des normes comptables pour 
les établissements publics, ainsi que depuis le premier janvier 2017, le plan de comptes commun. 
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2.1. Les dépenses liées au réseau de transport 

2.1.1. Acquisitions foncières 

L’actif immobilisé de la SGP est constitué à 23% de terrains et constructions, soit 536 millions€ en 2017 (+30% par rapport à 2016), tous ont été acquis 
par la SGP.  

Les acquisitions foncières se répartissent en quatre catégories : 

 Les terrains nus
 Les tréfonds,
 Les terrains construits avec des immeubles non loués ou très partiellement loués,
 Les immeubles totalement ou très fortement loués.

L’objectif de la Société du Grand Paris n’est pas d’acquérir des immeubles, mais les terrains sur lesquels ils se trouvent. Ces acquisitions foncières sont 
des terrains construits donc non amortissables. Ils pourront ainsi être intégrés pour leur valeur d’acquisition totale dans la nouvelle immobilisation. 

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés aux acquisitions foncières sont inclus dans le coût d’acquisition de 
l’immobilisation. 

La comptabilisation des acquisitions foncières dans le patrimoine de la SGP intervient, de façon générale, lors de la signature de l’acte, à l’étude 
notariale, à un moment où le montant de la transaction financière et des frais afférents est clairement identifié.  

Ce dispositif a été privilégié, car il arrive que par ordonnance d’expropriation, le transfert de propriété au profit de SGP intervienne, sans que la valeur 
du bien soit à ce stade déterminée. La SGP se retrouve alors dans la situation où tout en étant propriétaire du bien, elle ne peut entrer en possession 
tant que le propriétaire exproprié n’a pas été indemnisé.  

En conséquence, la comptabilisation en immobilisation intervient à la signature de l’acte qui valorise l’immobilisation et permet à la SGP d’entrer en 
possession du bien, ce qui peut se traduire par quelques mois de décalage entre l’ordonnance d’expropriation et la comptabilisation de l’immobilisation 
dans le patrimoine de la SGP, lié au délai de signature de l’acte notarié. 
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2.1.2 Autres dépenses liées au réseau de transport  
 

La décision d’investissement du Conseil de Surveillance est retenue comme fait générateur constitutif de la date d’activation des dépenses (date à 
partir de laquelle les coûts d’un projet sont considérés comme immobilisables). 

Les charges activables sont constituées des coûts directement attribuables au tronçon, postérieurement à la décision d’investissement du Conseil de 
Surveillance, et des coûts non incorporables par nature dont le rattachement à la réalisation de l’actif est documenté et appréhendé de manière 
homogène pour l’ensemble du projet. 

Ainsi, au titre de l’exercice 2017, le traitement des dépenses se synthétisait comme suit :  

 Investissement Charges d’exploitation 

Frais d’étude  En phase AVP Etudes préliminaires à la 
décision d’investissement 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
générale et d’assistance technique 

 x 

Maîtrise d’œuvre (les marchés ont été 
notifiés postérieurement à la décision 
d’investissement) 

 
X 

 

Sondages relatifs au tronçon objet de 
la décision d’investissement  

Postérieurs à la décision 
d’investissement  

Antérieurs à la décision 
d’investissement 

Sondages relatifs aux tronçons n’ayant 
pas encore fait l’objet d’une décision 
d’investissement 

 
 

 
x 

 

Au 31/12/2017, les opérations relatives à l’ensemble des tronçons ont fait l’objet d’une décision d’immobilisation. 

Les immobilisations en cours, correspondent à la comptabilisation des travaux de construction des lignes, comptabilisés à l’actif en immobilisations en 
cours conformément à la méthode évoquée supra. 

La mise en service des biens correspondant n’intervenant qu’à la réception des travaux afférents aux tronçons, le passage en immobilisation définitive 
correspond à la mise en service des tronçons, lors de la circulation du premier passager.  
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Au 31/12/2017 ces immobilisations en cours représentent 1 531 millions€ soit 65% de l’ensemble de l’actif immobilisé. Compte tenu du lancement des 
marchés de génie civil afférents à la ligne 15 sud, ce poste fait plus que doubler entre 2016 et 2017 (600 millions€ en 2016). 

 

2.1.2.1 Les avances sur immobilisations 

Les comptes 237 et 238 enregistrent les avances et acomptes concernant les commandes d’immobilisation. 

Cela correspond à deux grandes catégories d’opérations : 

- Les provisions sur frais versées aux notaires dans le cadre des acquisitions foncières, ce poste (5 millions€ de dépenses en 2017 ) augmente de 45% par 
rapport à 2016 (conséquence de l’augmentation du poste acquisitions foncières). 

- Les avances (trésorerie) versées, conformément au code des marchés publics aux titulaires des marchés de génie civils dans le cadre des marchés de la 
ligne 15 sud s’établissent à 265 millions€. Ces avances seront précomptées sur les situations de travaux des marchés concernés, lorsque ces derniers 
auront été exécutés à 65%. A ce stade, les récupérations d’ores et déjà intervenues, soit 14 millions€, concernent la part des chantiers sous-traités. 
 

En 2015, les avances versées dans le cadre des marchés de génie civil étaient limitées à 25 millions€, la plupart des marchés de génie civil de la ligne 15sud 
ont été notifiés en 2017. 

 

2.1.2.2 Les logiciels 

La comptabilisation des logiciels acquis par l’établissement et pour lesquels il participe à la conception donne lieu à constatation d’une écriture de 
production immobilisée, qui permet d’intégrer au coût du logiciel, une partie des frais de personnel et de la rémunération des prestataires travaillant sur 
les projets informatiques suivant : gestion électronique des données (GED) et système d’information de la SGP (Qualiac).  
 
En 2017, les immobilisations incorporelles en cours  augmentent entre 2016 et 2017 (+15%). 
S’agissant des logiciels acquis sur étagères, le niveau du poste s’accroit entre 2016 et 2017 (environ 4 millions de dépenses +22% par rapport à 2016). 
 

2.1.2.3 Amortissements 

La méthode applicable a été définie par la délibération du directoire n° D 2012-20 du 5 octobre 2012. 
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L’amortissement linéaire est appliqué aux immobilisations figurant à l’actif du bilan de la Société du Grand Paris, selon les taux suivants : 

 Logiciels : 33,1/3 % (3 ans), 
 Matériel audiovisuel : 20 % (5 ans),  
 Matériel informatique, station de travail : 33,1/3 % (3 ans), 
 Agencements et installations : 10 % (10 ans), 
 Matériel informatique, autre : 20 % (5 ans), 
 Téléphone : 20 % (5 ans), 
 Matériel de bureau : 20 % (5 ans), 
 Mobilier de bureau : 10 % (10 ans) 

Les amortissements 2017 ont été calculés et comptabilisés suite à la reprise des immobilisations en service dans le module immobilisations du progiciel 
QUALIAC. Ce dernier devient l’outil de suivi de la comptabilité auxiliaire des immobilisations. 

Il permettra à la Direction des Finances de la SGP de préparer les mises en services des immobilisations actuellement comptabilisées sur les comptes 23, 
selon le rythme de mise en fonctionnement des tronçons de lignes de métro (critère : circulation des premiers voyageurs). 

Les fonctionnalités du progiciel permettront de créer des composantes d’immobilisations, lesquelles seront affectées de modalités d’amortissement 
dédiées. 

A ce stade, les composantes n’ont pas encore été définies par la Direction des Finances qui doit disposer pour cela d’informations encore indisponibles 
issues notamment des marchés tous corps d’état qui seront lancés dans le cadre de la construction des gares. 

 

2.2. Les stocks  
 
En application de l'article 20 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, les matériels roulants acquis par la SGP sont après réception transférés en pleine propriété 
à Ile de France Mobilités (anciennement STIF). En sa qualité de financeur, IDF Mobilités est associé à chaque étape du processus d'acquisition. 
Selon l'article 14 du décret n°2012-365 du 14 mars 2012, IDF Mobilités rembourse à la SGP les dépenses que celle-ci justifie avoir engagées pour 
l'acquisition. Ce remboursement comprend les frais de maîtrise d'ouvrage, les frais financiers exposés par la SGP et le cas échéant les frais de maîtrise 
d'œuvre. 
Par ailleurs, le protocole fixant les principes de la coordination entre IDF Mobilités et la SGP, signé le 21 mars 2012, précise (§ 2.3) que IDF Mobilités est 
associé à la définition des opérations d'acquisition des matériels roulants, sur la base de propositions de la SGP et donne son accord sur les investissements 
touchant aux matériels roulants ainsi qu'aux matériels d'entretien associés. Son conseil se prononce pour chaque opération d'acquisition sur l'opportunité 
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et les principes de l'opération. La SGP assume la responsabilité technique et juridique de la définition, de la conduite et de la réalisation des investissements. 
Elle est responsable de l'ensemble des relations avec les constructeurs et fournisseurs. 

Compte tenu de l'ensemble de ces points, on peut considérer que la SGP agit pour le compte d’IDF Mobilités en son nom propre, en qualité d'intermédiaire, 
et que les opérations ainsi réalisées devraient être inscrites dans les charges (et produits) de la SGP, par référence aux dispositions de l'article 394-1, alinéa 2 
du PCG. 

Il convient de noter que les actifs sont définis par le PCG comme des éléments identifiables du patrimoine générant une ressource que l'entité contrôle et 
dont elle attend des avantages économiques futurs ; les stocks sont des actifs détenus pour être vendus dans le cours normal de l'activité, ou en cours de 
production pour une telle vente, ou destinés à être consommés dans le processus de production ou de prestations de services. 

Les dépenses réalisées pour l'acquisition des matériels, susceptibles d'être remboursées par IDF Mobilités sur production de justificatifs, ne correspondent 
pas entièrement à cette définition. 

Le caractère pluriannuel des frais liés à l'acquisition des matériels (frais engagés sur plusieurs exercices en amont de la réception finale du matériel) peut 
justifier l'opportunité d'utiliser un compte de stock.  

Compte tenu du caractère très particulier de cette opération, ces frais ont été comptabilisés en stock. 

2.3. Evaluation des créances 

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.  

En 2017, ces dernières ont donné lieu à constatation de créances irrécouvrables justifiant la constitution d’une provision à hauteur de 6 K€. 

L’admission en non-valeur sera sollicitée selon les termes de la convention de recouvrement signées par le Président de la SGP et l’agent comptable. 

2.4. Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 
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La subvention européenne INEA est plafonnée à 31.3 millions€, elle est calculée sur la base de 50% des dépenses immobilisables d’avant-projet des lignes 14 
sud, 17 nord, 17 sud et 18. 

Cette subvention d’investissement a fait l’objet en 2015 d’un premier versement de 3.9 millions€ ainsi que d’une écriture complémentaire comptabilisant 
une subvention à recevoir de 3 M€, compte tenu de l’avancement technique des dépenses subventionnées, soit 15millions€ à fin 2015.  

En 2016, un versement a été effectué à hauteur de 6 millions€. A la clôture 2016, compte tenu de l’avancement des dépenses subventionnées, un produit à 
recevoir de 18 millions€ avait été comptabilisé. En clôture 2017, ce produit à recevoir a été majoré d’un montant de 2 millions€. 

Il reste à encaisser un montant de 21 millions€ sur cette subvention (cf. compte 4411) 

A noter, la SGP a reçu en 2014, à titre gracieux de la ville de Bagneux, un terrain bâti valorisé à 706 000 euros et payé 1 euro. Il a été inscrit en compte de 
financement de l’actif par des tiers autres que l’Etat, compte1341400, pour 705 999 euros. De même, le département du Val de Marne a cédé en 2013, à 
titre gratuit à la SGP, un terrain pour un montant de 150 000€, repris dans le compte 1341300. 
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2.5 Les méthodes de comptabilisation des charges  
 

2.5.1 Conventions de financement  

 
Dans les cas où la convention désigne expressément les partenaires (IDF Mobilités et RATP) comme les maîtres d’ouvrages, les études s’intègrent dans leur 
cycle de production et non dans celui de la Société du Grand Paris (dépenses non activables). 
Une subvention se définit comme une aide financière publique prédéterminée et versée sans contrepartie directe pour l’établissement. En l’espèce, ces 
conditions sont bien réunies (la gestion des lignes de métro relève bien des partenaires et non de l’établissement). 
L’établissement est engagé par voie de convention à participer au financement d’études réalisées par des tiers, principalement SNCF Réseau et la RATP. 

 
L’analyse des conventions de financement et plus particulièrement des droits de propriété et/ou de partage des résultats des études entre les parties 
conduit donc à distinguer :  
 Les conventions pour lesquelles l’établissement bénéficie des droits d’utilisation des résultats des études financées : les dépenses figurent en charges 

d’intervention, 
 Les conventions pour lesquelles l’établissement ne bénéficie pas des droits d’utilisation des résultats des études financées : les dépenses s’analysent 

comme des subventions accordées et figurent au compte de charges spécifiques : « 6573 : Charges d’intervention pour compte propre ». 
 
Deux subdivisions du compte sont utilisées : « 65733 transferts aux collectivités territoriales » et « 65734 transferts aux autres entités » (ex RATP, SNCF), 
compte tenu des bénéficiaires des subventions versées. 
 
Les dépenses sont rattachées à l’exercice en fonction de l’avancement des prestations et travaux financés par ces conventions, le plus souvent lors des 
appels de fonds adressés par les bénéficiaires de ces subventions au financeur (la SGP). 
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2.5.2 Les charges à payer (CAP) 

De 2010 à 2012, la technique de l’extourne en masse a été utilisée. 

De 2012 à 2016, les CAP donnaient lieu à émission de mandat sur la gestion, puis étaient payées par ordres de paiement émis sur la gestion N+1 aux 
comptes 408-1 et 408-4. 

Depuis janvier 2016, dans Qualiac, la transaction de certification du service fait (validée par les services ordonnateurs) permet d’activer une écriture 
automatique de facture non parvenue, Débit classe 6 ou 2, débit compte 44586 pour la TVA et crédit des comptes 4081 ou 4084 (conformément aux 
préconisations GBCP). 

Lors de l’émission de la demande de paiement, les comptes 4081 et 4084 sont apurés vers les comptes 401 ou 404. 

En conséquence, en clôture 2017, les soldes des comptes 4081 et 4084 retracent l’ensemble des charges à payer non soldées soit un montant de 
430 millions€ (contre 382 millions€ lors de la clôture 2016), dont 10 millions€ de CAPAC (charges à payer à comptabiliser) qui correspondent à des services 
faits qui n’ont pu être validés en clôture 2017 pour des raisons diverses. 

2.6 La comptabilisation des recettes fiscales affectées 

Les recettes provenant de la fiscalité (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, taxe spéciale d’équipement et taxe sur les bureaux) sont 
comptabilisées au compte 757 « Produits spécifiques » dans l’exercice où elles sont notifiées par la DRFiP qui les collecte et procède aux répartitions. 
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3. Notes relatives aux comptes de bilan

Au 31 décembre 2017, la structure du bilan est la suivante :

BILAN AU 31/12/2017 

Actif 2017 2016 Variations 2017-2016 

Actif immobilisé net 2 371 671 427.56 1 024 267 031.22 
1 347 404 396.34 

Actif circulant + trésorerie  440 082 542.28 961 899 584.26 -521 817 041.98

Total actif  2 811 753 969.84 1 986 166 615.48  825 587 354.36 

Passif 

Capitaux propres  1 569 524 192.36  1 572 221 326.02 -2 697 133.66

Provision  2 552 609.94  25 394 900.33 -22 84 2291.39

Dettes  1 239 677 167.54 
 388 550 389.13 

 851 126 778,41 

Total passif 
 2 811 753 969.84 1 986 166 615.48 

 825 587 354.36 
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3.1 Actif immobilisé 

 3.1.1 Actif immobilisé brut 

Par virement de 
poste à poste

Acquisitions / Mises à 
disposition / Transferts

Par virement de
poste à poste

Cessions / Mises au 
rebut

Immobilisations incorporelles 3 424 100,24 0,00 777 710,75 0,00 0,00 4 201 810,99

Frais d'établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais de recherche et développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires 3 370 578,24 0,00 608 990,68 0,00 0,00 3 979 568,92

Droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres immobilisations incorporelles 53 522,00 0,00 168 720,07 0,00 0,00 222 242,07

Immobilisations corporelles 381 389 151,37 0,00 163 825 815,88 0,00 3 720,00 545 211 247,25

Terrains 375 310 190,03 0,00 161 037 888,90 0,00 3 720,00 536 344 358,93

Constructions 97 906,01 0,00 0,00 0,00 0,00 97 906,01

Installations techniques, matériels, et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Collections 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres immobilisations corporelles 5 981 055,33 0,00 2 787 926,98 0,00 0,00 8 768 982,31

Immobilisations mises en concession 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles en cours 642 928 821,38 0,00 1 183 916 115,84 0,00 0,00 1 826 844 937,22

Immobilisations grevées de droits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles (Biens vivants) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées (filiale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres formes de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances rattachées à des sociétés en participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Versement à effectuer sur titres de participation non libérés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres immobilisations financières 749 570,62 0,00 543 009,09 0,00 0,00 1 292 579,71

Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit 

de propriété) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres immobilisés (droit de créance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prêts 722 144,19 0,00 543 009,09 0,00 0,00 1 265 153,28

Dépôts et cautionnements versés 27 426,43 0,00 0,00 0,00 0,00 27 426,43

Autres créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 1 028 491 643,61 0,00 1 349 062 651,56 0,00 3 720,00 2 377 550 575,17

Valeur brute  à la 
fin de l'exercice

T
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le
au

 d
es

 im
m

ob
ilis

at
io

ns

Rubriques et postes
Valeur brute au 

début de l'exercice

Augmentations Diminutions
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3.1.2. Immobilisations incorporelles 
 

Les Autres immobilisations corporelles constitutives du patrimoine matériel et mobilier de la SGP augmentent de 50%. 
Augmentation qui concerne principalement le compte 218100 « installations générales, agencements, aménagements divers » en lien avec le marché 
2016AOO015 dont l’objet est la conception et la production de l’aménagement scénographique de la fabrique du métro. 

 
 

 
Elles se décomposent de la façon suivante : 

 

Logiciels acquis 3 529 568.92 

autres concessions ou droits similaires 450 000    

Autres immobilisations 222 242.07         

       

total 4 201 810 .99 

  
3.1.3 Immobilisations corporelles 

 
Elles se décomposent de la façon suivante : 
 

Terrains nus 38 527 729.79 

Sous-sols et sur-sol 7 101 034.03 

Terrains bâtis 2 639 733.41 

Ensembles immobiliers 488 079 581.60 

Installations générales, agencements, aménagements 2 793 473.15 

Matériel de transport 238 498.92 

Matériel de bureau 4 228 871.35 

Matériel informatique 381 217.73 

Mobilier 1 178 702.19 

Matériel divers 46 124.98 
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Immobilisations corporelles en cours : terrains, aménagements, agencements 8 539 474.72 

                                  : constructions 1 518 941 551.83 

                                  : installations techniques 978 432 .69 

                                  : Autres immobilisations 2 767 743.03 

Avances et acomptes versées sur immobilisations incorporelles 251 461 504.19 

Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles 32 256 614.71 

 
 
 

3.1.4 Immobilisations financières 
 

Les Immobilisations financières correspondent aux dépôts et cautionnements versées par SGP dans le cadre de contrat de location, ou de convention 
d’occupation du domaine public (soit 27 k€ en clôture 2017). 
Figure au compte 2748 « autres prêts » une somme de 1 265 153.28€ qui correspond à un prêt consenti par la SGP à la SEMABA (Société d’économie mixte 
agir pour Bagneux) pour la mise à disposition de terrains nécessaires à la réalisation des travaux de la gare de Bagneux. Ce prêt accordé à la SEMABA a été 
garanti par la ville de Bagneux pour un montant de 1,8 millions€. 
 
3.1.5 Amortissements et dépréciations des immobilisations 

 
• Amortissements 

 

AMORTISSEMENTS 2017 

  Ouverture Augmentation Diminution Clôture 

Immobilisations 
incorporelles 

2 113 495.52 734 485.76   

2 847 981.28 

Immobilisations 
corporelles 

 
 

  2 111 116.87 
 923 769.46  

3 034 886.33 

Total 
 
 

4 224 612.39 
1 339 583.93 

  
   5 882 867.61 
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• Dépréciatons  

Néant 

 
3.2 stocks et en-cours 
 
Leur montant s’élève à 10 millions€ au 31 décembre 2017. 
 
 
3.3 Créances 
 

ETAT DES CREANCES AU 31/12/2017 

  
2017 2016 Variations 2017-2016 

Nature 

Créances sur des 
entités publiques  

142 011 476.95 104 790 996.18 + 37 220 480.77  

Créances clients et 
comptes rattachés 

79 902.61 666 946.28           -587 043.67 

 Avances et acomptes 
versés sur commande 

             222 062.72        88 023.03           +134 039.69  

Créances sur autres 
débiteurs 

1 859 205.43 1 927 284.65            -68 079.22 

Charges constatées 
d’avance dont ICNE 

591 016.34 212 885.90         + 378 130.44 

    

Total 144 763 664.05 107 686 136.04 37 077 528.01 

 

Le poste créances sur entités publiques intègre les restes à recouvrer afférents à la subvention européenne, plafonnée à 31.2 millions€. Le reste à 
recouvrer s’établit à 21,1 millions€. Le versement doit intervenir au plus tard trois mois après le dépôt par la SGP du rapport final et des pièces 
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justificatives qui déterminent que le plafond des dépenses subventionnables a été atteint (date prévisionnelle de production des pièces justificatives par la 
SGP : mars 2018). 
 
Il comprend aussi l’ensemble des comptes permettant de suivre la TVA, et particulièrement la TVA en instance de remboursement par le SIE de Saint Denis 
soit 50 millions€ au 31/12/2017, ainsi que le compte 44586, TVA appliquée aux charges à payer qui augmente proportionnellement à la volumétrie des 
CAP (71 millions€ au 31/12/2017).  
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3.4 Capitaux propres 
 

Les réserves sont constituées par les excédents 2010 à 2016, affectés en réserve sur décision du conseil de surveillance.  
 

 Réserves Résultat de l’exercice Financement de l’actif par 
des tiers autres que l’Etat 

Total des capitaux propres 

Mouvements 2013 282 432 037,41 267 467 193,48 150 000,00  

Situation à la clôture 2013    913 088 902,77 

Mouvements 2014 267 467 193,48 393 483 877,93 705 999,00  

Situation à la clôture 2014    1 307 278 779,70 

Mouvements 2015 393 483 877,93 210 335 087,34 7 272 681,86  

Situation à la clôture 2015    1 524 886 548,90 

Mouvements 2016 210 335 087.34  25 535 945.03 29 927 512.95  

Situation à la clôture 2016    1 572 221 326.02 

Mouvements 2017 1 542 293 803 .07 - 4 903 883,21 32 134 262,50  

Situation à la clôture 2017    1 569 524 192.36 

 
 
3.5 Provisions pour risques et charges 
 

En 2017 plusieurs provisions ont été comptabilisées : 
- Une provision pour risques (litige RH), constituée en 2016 pour 77 000€ a été abondée de 10 904.20€ en 2017 (total : 87 904.20€). 
- Le poste des autres provisions pour charges a été abondé de 2.4 millions€ en prévision de protocoles transactionnels en cours de validation. 

 
La provision pour charges de 25.3 millions€ constituée en clôture 2016, au vu des appels de fonds effectués par SNCF auprès de la SGP, à valoir sur 
les travaux Eole (extension d’EOLE vers l’ouest Parisien), a été reprise en totalité en 2017, puisque la convention fondant les participations des 
contributeurs (l’Etat, la Région IDF, la SGP, les conseils départementaux des Hauts de Seine, des Yvelines, le Département de Paris et SNCF réseau) a 
été signée par l’ensemble des acteurs en décembre 2017.  
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3.6 Emprunts et Dettes   
 

ETAT DES DETTES AU 31/12/2017 

  

2017 2016 Variations 2017-2016  

Nature 

Dettes financières 703 262 465.71 48 441.86     703 214 023.85   

Dettes non financières 536 407 025.59 388 501 947.27     147 905 078.32 

Total     1 239 669 491.30 388 550 389.13 

     

     851 119 102.17 

 

 
Les dettes financières sont composées des emprunts souscrits auprès des établissements financiers. En 2017, pour la première fois la SGP a mobilisé des 
emprunts, pour 700 millions€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement. 
Ce poste comprend en outre les dépôts et cautionnements par les locataires d’immeubles acquis entre 2013 et 2017. Le montant des dépôts de garantie 
est passé de 48k€ à 13k€ en clôture 2017, traduisant le départ des locataires des immeubles liés aux activités intercalaires. 
Enfin corollaire de l’endettement de la SGP, des intérêts courus non échus sur les 700 millions d’emprunt mobilisés ont été comptabilisés au 31/12/2017 
pour 3.2 millions €. 
 
Les dettes non financières correspondent : 
 

 Aux dettes fournisseurs pour 531 millions€ 
Cette masse de 531 millions€ est constituée à 20% des restes à payer sur les fournisseurs (fonctionnement et immobilisations) enregistrés en clôture 2017, 
les sommes afférentes ont été mises en paiement dans la première quinzaine de janvier, lorsque le budget initial 2018 a été approuvé. 
80% (le reste) correspond aux charges à payer de fonctionnement (94 millions€) et d’investissement (336 millions €), des opérations qui en clôture 2017 
avaient donné à service fait, mais n’avaient pas fait l’objet de demandes de paiement et de mise en paiement. Ce poste est en augmentation de 38% par 
rapport à 2016 : augmentation qui tient pour partie à l’augmentation des charges à payées comptabilisées (+12%) mais principalement au fait que l’année 
2017 a été clôturée avec des restes à payer sur fournisseurs, compte tenu des tensions sur disponibilités budgétaires. 
 

 Aux dettes fiscales et sociales pour 4.3 millions€ , une masse stable par rapport à 2016 (3.6 millions€) nourrit des charges à payer et provisions 
pour charges de personnel, constituées dans le cadre des opérations de clôture 2017. 
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 Aux autres dettes non financières (182 K€ en 2017 contre 161 K€ en clôture 2016) soit le solde des comptes d’imputation provisoire de recette, 
des comptes de virements ré imputés et d’excédents de versement. A noter, les pénalités sur marchés de génie civil sont comptabilisées sur le 
compte 4713 qui enregistre en clôture un solde de 102 200€. 

 
 

CHARGES A PAYER AU 31 DECEMBRE 2017 

Charges à payer, Fournisseurs  94 340 715.72 

Charges à payer, Fournisseurs d’immobilisations 336 471 549.48 

Dettes provisionnées pour congés payés et charges de 
personnel 

2 161 004.44 

Charges sociales et fiscales sur congés à payer et charges 
de personnel 

923 918.63 
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3.7 Echéance des créances et des dettes 
 

ETAT DES CREANCES AU 31/12/2017 

  
Inférieures à un an Supérieures à un an 

Nature 

Créances sur entités publiques 120 832 467.84 21 179 009.11   

Créances clients et comptes rattachés 79 902 .61    

Avances et acomptes sur commandes 222 062 .72     

Créances sur autres débiteurs 1 859 205.43    

Charges constatées d’avance 591 016.34    

Total 123 583 954.94 21 179 009.11   

 
 

ETAT DES DETTES AU 31/12/2017 

  
Inférieures à 1 an Entre 1 et 5 ans 

 
Supérieures à 5 ans Nature 

Dettes financières  3 262 465.71 700 000 000  

Dettes non financières 532 909 625.59  3 497 400,00(*)  

Total 532 909 625.59 3 262 465 .71 703 497 400  

(*) SCP Chevreux acquisition Créteil habitat report de paiement à 2023 
 
  

 
3.8 Autres informations concernant le bilan 

 
Néant. 
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4. Notes relatives aux postes du compte de résultat 

 
4.1 Eléments significatifs 
 

L’exercice 2017 est déficitaire, la perte atteint 4 903 883.21€. Jusqu’alors tous les exercices avaient été excédentaires (2016 un bénéfice de 25 millions €). 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 16% par rapport à 2016, les recettes de fonctionnement enregistrent une hausse limitée de 9.5%. 

 
 
4.2 Commentaires 

 

 

4.2.1 Charges 
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Exercice N Exercice N-1 Exercice N Exercice N-1

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Achats
601*, 602*, 607, 608, 6091, 6092, 

6097
0,00 0,00

603*, 604*, 605*, 606*, 6094, 
6095, 6096, 6098, 61*, 62*

71 310 920,44 55 287 775,46 Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)

Charges de personnel Subventions pour charges de service public 7411 0,00 12 275,01

Salaires, traitements et rémunérations diverses 641* 17 205 268,40 15 486 369,55
741* (hors 7411), 

744*, 745, 748* (hors 
7481 et 7482)

10587 45 580,00

Charges sociales 645* 7 203 051,55 6 202 031,97 7573* 0,00 0,00

Intéressement et participation
Subdivision du 648 dédiée à 

l'intéressement, 691
0,00 0,00 Dons et legs 746 0,00 0,00

Autres charges de personnel
647*, 648 (hors Subdivision du 
648 dédiée à l'intéressement) , 

649
344 336,25 231 932,60 Produits de la fiscalité affectée

73, 7481, 7482, 7571
+ paramétrage 

spécifique
532 125 605,37 508 332 771,95

Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables) 63*, 65* (hors 656 et 6573*) 68 552 186,13 57 930 194,35 Produits avec contrepartie directe (ou produits dir ects d'activité)

68* (hors 686*), 656 4 155 260,90 26 798 864,30 Ventes de biens ou prestations de services 70* 4 166,67 0,00

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 168 771 023,67 161 937 168,23 Produits de cessions d'éléments d'actif 756 3 720,00 64 380,04

CHARGES D'INTERVENTION Autres produits de gestion
75* (hors 756, 7571 

et 7573*)
1 926 737,78 3 339 621,80

Dispositif d'intervention pour compte propre Production stockée et immobilisée 71*, 72* 3 171 354,23 1 383 632,53

Transfert aux ménages
65731

0,00 0,00
paramétrage 

spécifique à l'entité
0,00 0,00

Transferts aux entreprises 65732 0,00 0,00

Transferts aux collectivités territoriales 65733 542 678,39 1 466 374,00 Autres produits

Transferts aux autres collectivités 65734 394 914 453,20 324 240 767,55

7811, 7815, 25 328 738,22 0,00

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme paramétrage spécifique à l'entité 0,00 0,00 Reprises du financement rattaché à un actif 7813 0,00 0,00

Dotations aux provisions et dépréciations paramétrage spécifique à l'entité 0,00 0,00

Report des ressources non utilisées des exercices a ntérieurs (Fondations) 789* 0,00 0,00

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION 395 457 131,59 325 707 141,55

Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations ) 689*

TOTAL CHARGES DE FONTIONNEMENT ET D'INTERVENTION TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 562 570 909,27 513 178 261,33

CHARGES FINANCIÈRES PRODUITS FINANCIERS

Charges d'intérêt 661* 3 248 630,00 504,47 Produits des participations et des prêts 761*, 762* 0,00 0,00

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667 0,00 0,00 Produits nets sur cessions des immobilisations financières
paramétrage 

spécifique à l'entité
0,00 0,00

Pertes de change 666 0,00 0,00 Intérêts sur créances non immobilisées 763* 0,00 0,00

Autres charges financières 664, 665, 668* 44,30 10,00 Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie 764, 765 0,00 0,00

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières 686* Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767 0,00 0,00

Gains de change 766 0,00 0,00

Autres  produits financiers 768* 2 037,08 2 507,95

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières 786*, 796

TOTAL CHARGES FINANCIERES 3 248 674,30 514,47 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2 037,08 2 507,95

Impôt sur les sociétés 695, 699

RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) 25 535 945,03 RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) 4 903 883,21 0,00

TOTAL CHARGES 567 476 829,56 513 180 769,28 TOTAL PRODUITS 567 476 829,56 513 180 769,28

Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)

 COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et 
consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les 
charges liées à la variation des stocks

Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables 
des actifs cédés

PRODUITS

Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques

Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges 
d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques

 
Le poste le plus significatif des dépenses de fonctionnement correspond à hauteur de 70%, aux diverses subventions accordées par la SGP dans le cadre des 
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opérations d’aménagement préalables ou concomitantes à la réalisation du Grand Paris Express, soit 395millions €. Les bénéficiaires sont des collectivités 
territoriales, RATP, SNCF, ADP (compte 65) 

A noter que depuis la mise en œuvre du décret GBCP ce type de dépenses est suivi sur le compte 65 et non plus en charge exceptionnelle (compte 6715 en 
2016). 

 

Parmi les autres postes significatifs :  

• Autres services extérieurs 

Ils s’élèvent à 33 million€ et représentent 6% de l’ensemble des charges de fonctionnement : ce poste augmente de 10 millions€ entre 2016 et 2017. 
Figurent à ce compte les dépenses liées aux frais de gardiennages engagées par la SGP dans le cadre de ses activités intercalaires (15 millions€ en 2017 
contre 10 millions€ en 2016) (compte 6288). 
 
Les dépenses d’intérim s’établissent à 1.2 millions€ en 2017 contre 1.5 millions€ en 2016. 
Les remboursements de personnel mis à disposition de la SGP (par la RATP, la SNCF etc…) doublent entre 2016 (3.9 millions€) et 2017 (6.2 millions€). 
 

Les rémunérations d’intermédiaires (compte 6228) doublent aussi, pour atteindre 3.1 millions€. Sont imputés sur ce compte les redevances pour occupation 
temporaires dues par la SGP, ou les remboursements de travaux à des collectivités territoriales ou associations (AFASER) afin de permettre les travaux du 
GPE. 

• Charges de personnel 

Le poste est en hausse de 14% 
 
La masse salariale augmente modérément dans toutes ses composantes : salaires : +8%, cotisations URSSAF : +16% etc.. 
 
 
 
 
 

• Impôts, taxes et versements assimilés  
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Compte 63 impôts taxe et versements assimilés : +28 % soit 4.1 millions€ au 31/12/2017. 
Les composantes afférentes à la masse salariale (taxe sur les salaires) augmentent en lien avec la hausse de la dépense de personnel. 
Les impôts locaux (taxes foncières) payées dans le cadre de l’activité intercalaire s’établissent à 1.6 millions€ en 2017 contre 1million€ au 31/12/2016. 
 

• Dotations aux amortissements et provisions  

 

Compte 68, Dotations aux amortissements et provisions :  
Les conventions relatives à l’extension d’EOLE à l’ouest ayant été signées en fin d’année 2017, la provision de 25 millions€ comptabilisée en clôture 2016 a 
donné lieu a reprise. 
En conséquence, le compte enregistre en 2017 les seules dotations aux amortissements de l’exercice, relatives aux immobilisations d’ores et déjà en service 
soit un montant de 4,1 millions€. 

• Charges financières 

Compte 66 : charges financières, corollaire des emprunts mobilisés par la SGP auprès de la BEI, le calcul des ICNE relatifs à ces emprunts apparaît au compte 
6611600 « intérêts des emprunts et assimilés ». 

 
4.2.2 Produits  
 

Une hausse globale de 10% entre 2016 et 2017 (soit 562.5 millions€). 

A noter cependant que les revenus tirés des immeubles déclinent fortement passant de 704 à 111 K€, compte tenu des charges associée à cette activité.  
L’activité intercalaire est nettement déficitaire et ne donne pas lieu à paiement d’impôt sur les Sociétés au titre de 2017. 
 

Les produits tirés de la fiscalité affectée représentent 96% de l’ensemble des recettes de fonctionnement de la SGP : 
- stabilité de la TSE à 117 millions€,  
- plus 1 million€ au titre de l’IFER (66 millions€ en 2017), 
- plus 23 millions€ au titre de la taxe sur les bureaux (349 millions€), 
- Enfin, 3.2million€ sont enregistrés en production stockée, ils correspondent aux frais d’acquisition du matériel roulant pour le compte du STIF 

(article 14 du décret 2012-365 du 14 mars 2012). 
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Les produits exceptionnels n’existent plus (application normes GBCP), à noter que le compte 7578 (1.4 millions€) en clôture 2017 enregistre des 
encaissements spécifiques liés par exemple à: 

- des remboursements par la SNCF, sur des conventions de travaux terminées, pour lesquelles la SGP a payé les appels de fonds transmis par SNCF 
réseau (remboursements liés à la fin du projet), 

- des remboursements exceptionnels de taxe sur locaux vacants, encaissements suite à dégrèvement prononcés par l’administration fiscale, 
- des produits encaissés suite aux titres émis par la SGP dans le cadre du MIPIM.  

 
 

5. Autres informations  

 

5.1 Engagements hors bilan 
A la fin de la gestion 2017, l’ensemble des engagements comptabilisés et non soldés s’établissait à 6 700 millions€. 
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5.2 Evènements postérieurs à la clôture 
Néant 
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5.3 Aspects environnementaux 
Néant 
 
5.4 Filiales et participations 
Néant 
 

 
5.5 Effectifs SGP au 31/12/2017 

 

 

 
Les heures D.I.F. sont remplacées par le Compte Personnel de formation.  


