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INTRODUCTION 
 

 

 

Les fiches techniques ont pour objet de faciliter la mise en œuvre des règles édictées par 
les normes comptables applicables aux entités publiques (Etat, établissements publics et 
collectivités locales).  

Elles décrivent à cet effet, pour chaque catégorie de normes, à l’exception de celle sur les 
états financiers, les comptes du plan de comptes de l’Etat utilisés, les principes fondateurs 
et les schémas usuels de comptabilisation des opérations des entités publiques. 

Les fiches techniques ont une dimension didactique, en ce sens qu’elles permettront aux 
praticiens de la comptabilité publique d’appréhender les dispositions normatives (des 
normes comptables) et les innovations apportées par la comptabilité des droits constatés. 

 

Le présent recueil est composé de six (6) fiches techniques relatives aux : 

- Créances et produits liés à l’impôt et assimilés ; 

- Composantes de la trésorerie ; 

- Immobilisations incorporelles ; 

- stocks ; 

- immobilisations corporelles ; 

- Immobilisations financières : participations et créances rattachées, autres 

immobilisations. 

 

Pour chaque fiche technique, la structure arrêtée est la suivante :  

- L’objet de la fiche ; 

- Le plan comptable annoté 

- Les principes fondateurs ; 

- Les schémas usuels de comptabilisation. 
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE 

 

La présente fiche technique a pour objet de décrire le traitement comptable des 
impôts et assimilés, en application des normes édictées. 

Le périmètre de la présente fiche couvre les impôts et assimilés revenant à l’Etat et 
ceux recouvrés pour le compte de tiers. 

Dans le cadre de son action en recouvrement de l’impôt, l’État perçoit d’autres 
produits de natures très différentes, tels que des pénalités fiscales se rapportant à 
l’impôt, des intérêts et autres frais. Compte tenu de leur diversité, ces produits ne 
sont pas tous des produits fiscaux. En effet, certains ne sont pas spécifiques à l’État 
et constituent des produits de fonctionnement relevant de la norme ‘autres produits’. 

Ainsi, sont notamment classés en ‘autres produits’ les frais de poursuites, qui 
correspondent à la couverture de la charge supportée par l’État lors de l’engagement 
des poursuites. 

En outre, l’ensemble des créances liées à l’impôt, qu’il s’agisse des créances 
revenant à l’État ou des créances recouvrées pour le compte de tiers, relève de la 
norme sur les créances de l’actif circulant.  

Néanmoins, le suivi comptable de ces autres produits et créances de l’actif circulant 
est présenté dans cette fiche technique. 

Les principes directeurs de la comptabilité générale de l’État en matière fiscale sont 
plus particulièrement déclinés pour les impôts représentatifs des schémas usuels de 
comptabilisation. Sont ainsi développés les traitements comptables de : 

- l’impôt sur le revenu ; 

- l’impôt sur les sociétés ; 

- les impôts recouvrés pour le compte de tiers. 

 

2. PLAN COMPTABLE ANNOTÉ 

Les comptes du PCE utilisés dans le cadre de la présente fiche sont notamment les 
suivants : 

Nota : si un compte présente des déclinaisons, il doit être servi à ce niveau. 

Classe 1 COMPTES DE RESSOURECES A MOYEN ET LONG TERMES 

19 provisions pour risques et charges’ 

1912 provisions pour litiges 

 Ce compte enregistre les provisions pour litiges liés à l’impôt 
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Classe 4 COMPTES DE TIERS 

412  redevables-recettes fiscales  

 Ce compte enregistre les créances 

4121 redevables-recettes fiscales de l’Etat, année courante  

4122 redevables-recettes fiscales de l’Etat, années antérieures 

4123 redevables-recettes fiscales recouvrées pour le compte de tiers, année courante 

4124 redevables-recettes fiscales recouvrées pour le compte de tiers, années 
antérieures 

413  redevables-recettes non fiscales  

4131 redevables-recettes non fiscales de l’Etat, année courante  

4132 redevables-recettes non fiscales de l’Etat, années antérieures 

4133 redevables-recettes non fiscales recouvrées pour le compte de tiers, année 
courante 

4134 redevables-recettes non fiscales recouvrées pour le compte de tiers, années 
antérieures 

417 Clients douteux 

 Ce compte enregistre les créances liées aux clients douteux 

418 Clients, produits à recevoir 

 Ce compte enregistre les produits à recevoir 

4182 Redevables, recettes fiscales, produits à recevoir 

4183 Redevables, recettes non fiscales, produits à recevoir 

419 Clients et autres tiers créditeurs 

4193 Clients et autres tiers créditeurs, acomptes d’impôts 

 Ce compte enregistre les acomptes notamment d’impôt sociétés 

4194 Clients et autres tiers créditeurs, obligations fiscales’ 

 Ce compte enregistre les obligations fiscales 

4198 Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater’. 

 Ce compte enregistre les obligations fiscales et décisions d’apurement à 
constater 

466  Tiers créditeurs divers 

4668 Tiers créditeurs divers – Produits à reverser aux administrations territoriales et 
EPN 

 Ce compte enregistre la dette de l’Etat vis à vis des bénéficiaires d’impôts 
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recouvrés pour le compte de tiers 

491 Dépréciation des comptes clients et de redevables 

4912 Provisions pour dépréciations des comptes redevables, recettes fiscales 

  

Classe 5 COMPTES DE TRESORERIE 

51 Banques, Etablissements financiers et assimilés 

531  Numéraire chez les comptables 

58 Mouvements de fonds et d’effets 

  

Classe 6 COMPTES DE CHARGES 

651 Admissions en non-valeur et décisions gracieuses 

 Ce compte enregistre les décisions d’apurement des créances recouvrées pour 
le compte de l’Etat, créances ne remettant pas en cause le bien fondé de la 
créance. 

691 Dotations aux provisions pour risque et charge 

6912 Dotations aux provisions pour litiges 

 Ce compte enregistre les provisions pour litiges liés à l’impôt. 

694 Dotations aux dépréciations des créances de l’actif circulant. 

 Ce compte enregistre les dépréciations de créances. 

Classe 7 COMPTES  DE PRODUITS 

711 Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital 

7111 Principal de l’impôt et accessoires 

 Ce compte enregistre le principal de l’impôt et accessoires ne constituant pas un 
autre produit. 

7191 Autres traitements sur l'impôt des sociétés 

 Ce compte enregistre les autres traitements sur l'impôt des sociétés, notamment 
les obligations fiscales et les décisions d’apurement remettant en cause le bien 
fondé de la créance. 

727 Frais de poursuites 

 Ce compte enregistre les frais de poursuites. 

729 Autres recettes non fiscales 

 Ce compte enregistre les recouvrements après admission en non-valeur. 

7912 Reprises sur provisions pour litiges 
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 Ce compte enregistre les reprises de dotations aux provisions pour litiges. 

794 Reprises sur provisions pour dépréciation des créances de l’actif circulant 

 Ce compte enregistre les reprises des dépréciations de créances. 
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3. REGLES - PRINCIPES FONDATEURS  

Dans la présente fiche technique, les principes fondateurs sont limités aux principes 
non définis dans les normes ‘créances de l’actif circulant’, ‘produits fiscaux’ et ‘autres 
produits’. 

 

3.1. Détermination du critère de rattachement à l’exercice des 
produits de l’État issus des créances liées à l’impôt. 

Les produits de l’État issus des créances rattachées à l’impôt correspondent aux 
produits, autres que les droits d’impôt proprement dits, perçus par l’État dans le 
cadre de son activité de recouvrement.  

Ces produits sont : 

- Les pénalités d’assiette et amendes fiscales ; 

- Les pénalités de recouvrement ; 

- Les frais de poursuite ; 

- Les intérêts moratoires. 

- Les pénalités d’assiette et amendes fiscales  

Pour les produits issus des pénalités d’assiette et des amendes fiscales, le critère 
de rattachement à l’exercice est l’émission du titre de perception. Ce principe 
s’applique également aux droits supplémentaires issus des contrôles fiscaux peut 
s’appliquer à ces pénalités fiscales. 

Les pénalités de recouvrement 

Pour les produits issus des pénalités de recouvrement, les critères de rattachement 
à l’exercice sont : 

- l’échéance de la pénalité ou, si elle n’est pas connue, la date d’émission du 
titre pour les pénalités encourues en cas de défaillance des redevables dans 
le paiement de l’impôt (majorations pour défaut ou retard de paiement) ; 

- la période des intérêts courus pour les intérêts de retard. En effet, les droits de 
l’État naissent à compter du point de départ de ces intérêts. 

Les frais de poursuite 

Pour les produits issus des frais de poursuites, le critère de rattachement à 
l’exercice est la date de l’acte de poursuites. En effet, les droits de l’État naissent à 
compter de la réalisation de la mesure d’exécution forcée.  

Les intérêts moratoires 

Pour les produits issus des intérêts moratoires, le critère de rattachement à 
l’exercice est la période des intérêts courus. En effet, les droits de l’État naissent à 
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compter de la décision du tribunal ; les intérêts courus au jour où la décision est 
devenue exécutoire sont acquis à l’État.  

 

3.2. Détermination du critère de rattachement à l’exercice des 
décisions d’apurement des créances 

Les décisions d’apurement pour les créances de l’Etat sont rattachées à 
l’exercice où elles ont été prononcées. 

 

3.3. La dépréciation des créances fiscales 

3.3.1. Méthode comptable 

La comptabilisation des dépréciations des créances fiscales diffère selon que la 
créance soit recouvrée pour le compte de l’État ou que la créance soit recouvrée 
pour le compte de tiers (cas où l’Etat ne supporte pas le risque de non paiement). 

Ainsi, la comptabilisation des dépréciations des créances fiscales de l’Etat se 
caractérise par la constitution d’une dotation aux dépréciations en charges de 
fonctionnement. 

En revanche, lorsque la créance est recouvrée pour le compte d’un tiers et que l’État 
ne supporte pas le risque de non-paiement, aucune dépréciation n’est comptabilisée. 
Néanmoins, une information relative à la valeur actuelle de ces créances est fournie 
dans l’annexe des états financiers. 

 

3.3.2. Evaluation de la dépréciation des créances 

Le montant de la dotation aux dépréciations peut être calculé, soit à partir de 
l’examen de chaque créance, soit à partir d’une estimation statistique si elles sont 
trop nombreuses pour permettre un examen individuel. Ces deux méthodes 
d’évaluation peuvent le cas échéant être combinées (évaluation de la dotation aux 
dépréciations par l’examen de créances ciblées à enjeu, et estimation statistique 
pour le reste des créances de la même nature). 

Les développements infra porteront sur la méthode statistique. 

Les différences observées dans les résultats du recouvrement devraient conduire à 
constituer des dotations par natures de créances (fiscales, non fiscales notamment) et au 
sein des créances fiscales à opérer des distinctions par nature d’impôts.  

Sur la base de cette classification par nature de créances, trois approches peuvent 
être combinées : 

- un classement par nature de débiteurs (Grandes Entreprises,…) ; 

- un classement de ces créances par ancienneté (suivant l’exercice de 
naissance de la créance en distinguant par exemple, les créances de plus 
de 10 ans des autres suivies exercice par exercice) ; 
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- un classement par nature de contentieux (procédures collectives, lettres de 
rappel, commandements,….). 

Ce classement des créances conduit à l’application d’un taux de dépréciation 
spécifique à chacune de ces catégories. Ces taux de dépréciation différenciés sont 
déterminés, par l’administration, à partir de l’analyse de données historiques 
internes. 

 

3.4. La constatation des provisions pour litiges liés à l’impôt 
et assimilés 

3.4.1. Méthode comptable 

Des provisions pour litiges liés à l’impôt doivent être constituées lorsque les 
conditions mentionnées ci-dessous sont remplies. Elles viseront, essentiellement, les 
contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances fiscales 
payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (litiges 
que l’administration pourrait perdre devant une juridiction ou une autre instance). 

Une provision doit ainsi être comptabilisée lorsque les trois conditions suivantes sont 
remplies : 

Il existe une obligation de l’Etat vis-à-vis de tiers, se rattachant à l’exercice clos ou à 
un exercice antérieur ; 

Il est certain ou probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire à l’extinction 
de l’obligation vis-à-vis du tiers ; 

Le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 

 

3.4.2. Evaluation de la provision pour litiges 

Pour évaluer le montant de la provision à constituer, il est possible de se fonder : 

- soit sur une analyse individuelle des litiges ; 

- soit sur une base statistique. 

Il convient de choisir la méthode qui permettra le mieux d’atteindre l’objectif de 
meilleure évaluation de la provision. Plusieurs hypothèses d’évaluation de la sortie 
de ressources peuvent être émises, mais la meilleure estimation correspond à 
l’hypothèse la plus probable, c’est-à-dire à celle se référant à un grand nombre de 
cas similaires.  

Les incertitudes relatives aux hypothèses d’évaluation non retenues doivent faire 
l’objet d’une mention en annexe.  
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4. SCHÉMAS USUELS DE COMPTABILISATION 

4.1. Traitement comptable en cours d’exercice 

4.1.1. Impôts d’Etat 

Illustration 1 : Impôt sur le revenu des personnes physiques prélevé sur les 
salaires 

Avant de décrire étape par étape les schémas comptables liés à l’impôt sur le revenu 
prélevé sur les salaires des fonctionnaires, le schéma suivant a pour objet de 
présenter le processus dans sa globalité. 

Légende : 

* en contrepartie d’un compte de règlement 

** en contrepartie du compte de dégrèvement 7119 

*** en contrepartie du compte de décisions gracieuses ou admissions en non-valeur 
651. 
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Description du processus étape par étape : 

Encaissement de l’impôt sur le revenu en cours d’exercice, impôt prélevé sur 
les salaires des fonctionnaires 

Le versement des retenues se fait avant le 15 de chaque mois. Les retenues sont calculées 
selon le barème sur les salaires du mois précédent. Ainsi, celles versées en janvier N sont à 
rattacher à l’exercice N-1.  

L’encaissement et la constatation de la créance et du produit sont concomitants. 

Dans l’illustration infra, un montant de 1 000 F CFA est retenu sur le salaire du 
fonctionnaire. 

1000 1000

4211 4121

Rémunération du 

personnel

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

1000 1000

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Encaissement de l’impôt sur le revenu en cours d’exercice, impôt prélevé sur 
les salaires du secteur privé (non pris en charge par l’Etat) 

Le versement des retenues se fait avant le 15 de chaque mois. Les retenues sont calculées 
selon le barème sur les salaires du mois précédent. Ainsi, celles versées en janvier N sont à 
rattacher à l’exercice N-1.  

L’encaissement et la constatation de la créance et du produit sont concomitants. 

1000 1000

5xxx 4121

Compte de règlement

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

1000 1000

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital
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Prise en charge d’un rôle d’impôt sur le revenu en cas de retenues 
insuffisantes sur les salaires (après déclaration) 

Comptabilisation des produits d’IR bruts  

La comptabilisation d’une créance recouvrée pour le compte de l’État s'effectue par : 

- le débit d’un compte de tiers, en classe 4, constatant la créance de l’État sur 
les redevables, 

en contrepartie  

- du crédit d’un compte de classe 7, pour la constatation du produit de l’État. 

100 100

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Comptabilisation des obligations de l’État en matière d’IR 

Constatation des obligations fiscales  

La comptabilisation d’une obligation fiscale s’effectue par : 

- le débit d’un compte de classe 7 pour la constatation de l’obligation fiscale de 
l’État, 

en contrepartie  

- du crédit d’un compte de tiers, en classe 4 constatant la dette de l’État sur les 
redevables. 

Exemple : Comptabilisation d’un crédit d’impôt sur le revenu pour 10. 

 

Comptabilisation de l’emploi des obligations fiscales en l’acquit de l’impôt brut  

L’obligation fiscale de l’État est ainsi imputée sur la créance d’impôt dans la limite du 
montant de la créance initialement comptabilisée. 
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10 10

4194 4121

Obligations fiscales

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

Prise en charge de l’IR suite à un contrôle fiscal  

400 400

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Prise en charge des créances rattachées à l’IR  

Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises 
dans les rôles 

Dans l’illustration, l’amende fiscale de 20 se rapporte au rôle de contrôle fiscal supra. 

20 20

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Comptabilisation des pénalités de recouvrement  

Nota : Les accessoires à l’impôt (pénalités de recouvrement, frais de poursuite,…) 
peuvent ne pas revenir en totalité à l’Etat. Une répartition entre les différents 
bénéficiaires est à faire dès la liquidation. Une partie de ces frais revient en effet à 
l’administration qui a liquidé l’impôt. 

Dans les illustrations suivantes, seule la partie revenant à l’Etat est comptabilisée. 

Dans l’illustration, la prise en charge de l’impôt sur le revenu brut a été faite pour 100 
et 10 d’obligations fiscales ont été imputées en l’acquit de cet impôt. Reste donc un 
solde à payer de 90. La comptabilisation de la pénalité de recouvrement de 10% 
conduit ainsi à l’écriture suivante. 

9 9

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital
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Comptabilisation des frais de poursuites  

Dans l’illustration infra, les frais de poursuites à comptabiliser sont d’un montant de 3. 

3 3

4131 727

Redevables, recettes non 

fiscales de l'Etat, année 

courante

Frais de poursuites

 

Comptabilisation d’un encaissement d’impôt sur rôle (l’année de la prise en 
charge du rôle). 

Lors d’un paiement, le compte de tiers retraçant la créance de l’État est crédité en 
contrepartie du débit d’un compte de règlement. 

72 72

4121

Compte de règlement

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

Variante : Comptabilisation d’un encaissement d’impôt sur rôle (l’année suivant 
la prise en charge du rôle). 

Lors d’un paiement, le compte de tiers retraçant la créance de l’État est crédité en 
contrepartie du débit d’un compte de règlement. 

72 72

4122

Compte de règlement

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, années 

antérieures

 

Comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IR remettant en 
cause le bien fondé de la créance (dégrèvement,…), comptabilisation l’année de 
prise en charge de la créance  

Les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien fondé de la créance sont 
comptabilisées en diminution de produits en contrepartie du compte de créances 
initialement débité si la créance n’est pas soldée au prononcé de la décision 
d’apurement. 

Dans l’illustration, le solde restant à payer est de 90 auquel il convient d’ajouter la 
pénalité de recouvrement de 9 et les frais de poursuites de 3 soit un total de 102. 

Un règlement est intervenu pour 72. Le solde est donc de 30 dont 15 font l’objet d’un 
dégrèvement et 15 d’une admission en non-valeur. 
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Comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IR ne remettant 
pas en cause le bien fondé de la créance (admission en non-valeur et décisions 
gracieuses), comptabilisation l’année de prise en charge de la créance  

Les décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien fondé de la 
créance sont comptabilisées en charges de fonctionnement en contrepartie du 
compte de créances initialement débité si la créance n’est pas soldée au prononcé 
de la décision d’apurement. 

12 12

651 4121

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

3 3

651 4131

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Redevables, recettes non 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

Comptabilisation d’un paiement d’impôt reçu après comptabilisation de la 
décision d’apurement. 

15

4131

Redevables, recettes non 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

15 15

4131 729

Redevables, recettes non 

fiscales de l'Etat, année 

courante

Autres produits non fiscaux

 

Illustration 2 : Impôt sur les sociétés avec système d’acomptes 
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Avant de décrire étape par étape les schémas comptables liés à l’impôt sur les 
sociétés, le schéma suivant a pour objet de présenter le processus dans sa 
globalité. 

Légende : 

* en contrepartie d’un compte de règlement 

** en contrepartie du compte de dégrèvement 7119 

*** en contrepartie du compte de décisions gracieuses ou admissions en non-valeur 
651 
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Fiches Techniques – Introduction 

26 

 

 

Description du processus étape par étape : 

 

Comptabilisation du règlement des acomptes d’IS  

L’encaissement d’un acompte est constaté au débit d’un compte de règlement, en 
contrepartie du crédit d’un compte de classe 4 inscrit au passif du bilan. 

Illustration : Comptabilisation d’un acompte d’impôt sur les sociétés pour 300. 

300 300

4193

Compte de règlement

Clients et autres tiers 

créditeurs. Acomptes 

d'impôts

 

Ce schéma comptable s’applique au paiement du 1er acompte de l’exercice en cours (N-1), 
acompte égal à 25% de l’IS dû au titre de l’année précédente et  payé le 30 novembre N-1 
(N étant l’année du dépôt de la déclaration).  

Ce schéma comptable s’applique également au paiement du 2ième acompte de l’année 
d’imposition, acompte égal à 33,33 % de l’IS dû au titre de l’année précédente et  payé le 
30 janvier N.  

Traitement comptable de l’IS à la liquidation de l’impôt (l’année du dépôt de la 
déclaration de l’entreprise) et emploi des acomptes déjà comptabilisés. 

 

Comptabilisation des produits d’IS bruts  

500 500

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

 

Comptabilisation des obligations fiscales de l’État en matière d’IS  
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Imputation des obligations fiscales de l’État sur l’IS 

150 150

4194 4121

Obligations fiscales

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

 

Imputation des acomptes d’IS  

L’emploi d’un acompte reçu en l’acquit d’un impôt se traduit par la diminution de la dette de 
l’État sur le redevable et par son imputation sur la créance d’impôt concernée. 

300 300

4193 4121

Clients et autres tiers 

créditeurs. Acomptes 

d'impôts

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

 

Prise en charge des créances rattachées à l’IS :  

Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans 
les rôles  

30 30

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

 

Comptabilisation des pénalités de recouvrement  

Dans l’illustration, la prise en charge de l’impôt sur les bénéfices brut a été faite pour 500 
auquel il convient d’ajouter 30 d’amendes fiscales.  

300 d’acomptes déjà payés et 150 d’obligations fiscales ont été imputées en l’acquit de cet 
impôt. Reste donc un solde à payer de 80. La comptabilisation de la pénalité de 
recouvrement de 10% conduit ainsi à l’écriture suivante. 
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8 8

4121 7111

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

 

Comptabilisation des frais de poursuites  

5 5

4131 727

Redevables, recettes non 

fiscales de l'Etat, année 

courante

Frais de poursuites

 

Dans l’illustration, le solde du est de 93 (80 + 8 + 5) dont 50 font l’objet d’un dégrèvement et 
43 d’une admission en non-valeur (une partie notamment s’impute sur les frais de 
poursuites). 

Comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IS remettant en cause le 
bien fondé de la créance (dégrèvement,…), comptabilisation l’année de prise en charge 
de la créance.  

Si l’impôt n’est pas soldé, 

 

Comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IS ne remettant pas en 
cause le bien fondé de la créance (admission en non-valeur et décisions gracieuses), 
comptabilisation l’année de prise en charge de la créance.  

Si l’impôt n’est pas soldé, 

38 38

651 4121

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante
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5 5

651 4131

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Redevables, recettes non 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

 

4.1.2. Impôts recouvrés pour le compte de tiers 

Avant de décrire étape par étape les schémas comptables liés à l’impôt recouvré pour le 
compte de tiers, le schéma suivant a pour objet de présenter le processus dans sa 
globalité. 

Prise en charge d'un titre d'un impôt 

recouvré pour le compte de tiers 100 100

Recouvrement effectif d'un impôt 

recouvré pour le compte de tiers 70 70

Reversement au bénéficiaire des 

encaissements effectifs à hauteur 

des recouvrements

70 70

Comptabilisation de la décision 

d'apurement pour solder la créance 30 30

4124

Compte de 

règlement

Redevables-recettes 

fiscales recouvrés 

pour le compte de 

tiers-année courante

4668x

Tiers créditeurs 

divers. Produits à 

reverser aux 

administrations 

territoriales ou EPN

 

 

Description du processus étape par étape : 

Prise en charge d’un titre d’un impôt recouvré pour le compte de tiers  

La comptabilisation des impôts recouvrés pour le compte de tiers s’effectue par : 

- le débit d’un compte de tiers, en classe 4, constatant la créance de l’État sur les 
redevables, pour le montant global des sommes mises en recouvrement au profit des 
tiers, 

en contrepartie  
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- - du crédit d’un compte de tiers, en classe 4, pour la constatation de la dette de l’État 
vis-à-vis des tiers bénéficiaires de l’impôt pour la part leur revenant. 

100 100

4124 46681

Redevables, recettes 

fiscales recouvrées pour le 

compte de tiers, A C

Tiers créditeurs divers. 

Produits à reverser aux 

administrations territoriales

 

 

Recouvrement d’un impôt recouvré pour le compte de tiers 

70 70

Redevables, recettes 

fiscales recouvrées pour le 

compte de tiers, A C

4124

Compte de règlement

 

Reversement au bénéficiaire des encaissements effectifs à hauteur des 
recouvrements  

Pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers, l’État doit reverser aux différents 
bénéficiaires les sommes effectivement encaissées. 

La comptabilisation des reversements aux tiers se traduit par l’apurement (partiel ou total) 
de la dette de l’État vis-à-vis des tiers bénéficiaires en contrepartie d’un compte de 
règlement. 
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Comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’un impôt recouvré pour 
le compte de tiers  

Pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers dont l’État ne supporte pas le risque de 
non-paiement, l’ensemble des décisions d’apurement est comptabilisé au bilan, en 
diminution de la dette de l’État à l’égard des tiers. 

 

 

 

4.2. Traitement comptable à l’inventaire 

4.2.1. Impôts d’Etat 

Illustration 1 : Impôt sur le revenu des personnes physiques prélevé sur les salaires 

Les opérations de rattachement à l’exercice en matière d’IR  

Les produits à recevoir  

A l’inventaire, les produits nés au titre de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisés à 
la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation de produits à recevoir qui s’effectue 
par : 

- le débit d’un compte de tiers, en classe 4 « produits à recevoir », constatant le droit de 
l’État; 

en contrepartie  
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- du crédit d’un compte de classe 7, pour la constatation du produit correspondant à 
rattacher à l’exercice. 

 

Ces opérations de rattachement des produits à l’exercice visent non seulement les droits 
d’impôt mais également les produits issus des créances rattachées à l’impôt tels que, les 
produits correspondant aux pénalités de recouvrement ou aux frais de poursuites. 

Au 31 décembre N : 

Constatation des produits à recevoir pour les droits d’impôts et accessoires relevant de cette 
norme : 

Illustration : retenue à la source versée en janvier N relative aux salaires de décembre N-1. 

30 30

4182 7111

Redevables, recettes 

fiscales. Produits à recevoir

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Constatation des produits à recevoir pour les accessoires d’impôts relevant de la norme ‘autres 
produits’ tels que les frais de poursuites: 

30 30

4183 727

Redevables, recettes non 

fiscales. Produits à recevoir
Frais de poursuites

 

Au 1er janvier N+1: 

Contre-passation des produits à recevoir pour les droits d’impôts et accessoires relevant de cette 
norme : 

30 30

4182 7111

Redevables, recettes 

fiscales. Produits à recevoir

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Contre-passation des produits à recevoir pour les accessoires d’impôts relevant de la norme ‘autres 
produits’ tels que les frais de poursuites: 
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30 30

4183 727

Redevables, recettes non 

fiscales. Produits à recevoir
Frais de poursuites

 

En N+1, dans l’illustration, au 15 janvier N+1, la retenue à la source versée et relative aux 
salaires de décembre N sera comptabilisée suivant les schémas comptables déjà définis 
(en cours d’exercice). 

Les obligations fiscales à constater  

A l’inventaire, les obligations de l’État en matière fiscale (par exemple, les crédits d’impôt en matière 
d’impôts sur les revenus, …) nées au titre de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisées à la 
clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation d’obligations fiscales à constater s’effectue 
par : 

-le débit d’un compte de classe 7 pour la constatation de l’obligation fiscale à rattacher à 
l’exercice, 

en contrepartie  

-du crédit d’un compte de tiers, en classe 4 constatant l’obligation fiscale à constater. 

Au 31 décembre N : 

Débit 7119 ‘Autres traitements sur l'impôt des sociétés’ 

Crédit 4198 ‘Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater’ 

 

Au 1er janvier N+1: 

Contre-passation des obligations fiscales à constater : 

 

Les décisions d’apurement à constater  

A l’inventaire, les décisions d’apurement des créances fiscales prononcées en N qui n’ont 
pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation de 
décisions d’apurement à constater qui s’effectue par : 
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-le débit d’un compte de classe 6 ou 7 pour la constatation de la charge ou de la diminution du 
produit à rattacher à l’exercice, 

en contrepartie 

-du crédit d’un compte de tiers, en classe 4, pour l’enregistrement de la décision d’apurement à 
constater. 

Au 31 décembre N : 

Comptabilisation des décisions d’apurement à constater 

100 100

651 4198

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Obligations fiscales et 

décisions d'apurement à 

constater

 

 

Au 1er janvier N+1 : 

Contre-passation des décisions d’apurement à constater 

100 100

651 4198

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Obligations fiscales et 

décisions d'apurement à 

constater

 

 

Evaluation des créances d’IR à l’inventaire  

100 100

694 4912

Dotations aux provisions pour 

dépréciation des créances de 

l'actif circulant

Provision pour dépréciation 

des comptes redevables. 

Recettes fiscales.
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Les provisions pour litiges liés à l’impôt 

Les provisions pour litiges liés à l’impôt sont constatées, à l’inventaire, pour le montant 
correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction 
de l’obligation de l’État envers un tiers. 

Une reprise sur provisions est comptabilisée dans le cas où les provisions sont devenues 
sans objet. 

 

Illustration 2 : Impôt sur les sociétés avec système d’acomptes 

Les opérations de rattachement à l’exercice en matière d’IS  

Les produits à recevoir 

A l’inventaire, les produits nés au titre de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisés à 
la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation de produits à recevoir qui s’effectue 
par : 

- le débit d’un compte de tiers, en classe 4 « produits à recevoir », constatant le droit de 
l’État, 

en contrepartie  

- du crédit d’un compte de classe 7, pour la constatation du produit correspondant à 
rattacher à l’exercice. 

Ces opérations de rattachement des produits à l’exercice visent non seulement les droits 
d’impôt mais également les produits issus des créances rattachées à l’impôt tels que, les 
produits correspondant aux pénalités de recouvrement ou aux frais de poursuites. 

Au 31 décembre N : 

Constatation des produits à recevoir pour les droits d’impôts et accessoires relevant de 
cette norme : 

30 30

4182 7111

Redevables, recettes 

fiscales. Produits à recevoir

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Constatation des produits à recevoir pour les accessoires d’impôts relevant de la norme 
‘autres produits’ tels que les frais de poursuites: 



Fiche technique – Créances et produits liés à l’impôt et assimilés 

 36 

30 30

4183 727

Redevables, recettes non 

fiscales. Produits à recevoir
Frais de poursuites

 

 

Au 1er janvier N+1: 

Contre-passation des produits à recevoir pour les droits d’impôts et accessoires relevant de 
cette norme : 

30 30

4182 7111

Redevables, recettes 

fiscales. Produits à recevoir

impôts sur les revenus, les 

bénéfices et les gains en 

capital

 

Contre-passation des produits à recevoir pour les accessoires d’impôts relevant de la 
norme ‘autres produits’ tels que les frais de poursuites: 

30 30

4183 727

Redevables, recettes non 

fiscales. Produits à recevoir
Frais de poursuites

 

Les obligations fiscales à constater.  

A l’inventaire, les obligations de l’État en matière fiscale (par exemple, les crédits d’impôt en matière 
d’impôt sur les sociétés, …) nées au titre de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisées à la 
clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation d’obligations fiscales à constater qui s’effectue 
par : 

-le débit d’un compte de classe 7 pour la constatation de l’obligation fiscale à rattacher à 
l’exercice, 

en contrepartie  

- du crédit d’un compte de tiers, en classe 4, constatant l’obligation fiscale à constater. 

Au 31 décembre N : 
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Au 1er janvier N+1: 

Contre-passation des obligations fiscales à constater : 

 

Les décisions d’apurement à constater  

A l’inventaire, les décisions d’apurement des créances fiscales prononcées en N qui n’ont 
pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation de 
décisions d’apurement à constater qui s’effectue par : 

-le débit d’un compte de classe 6 ou 7 pour la constatation de la charge ou de la diminution du 
produit à rattacher à l’exercice, 

en contrepartie 

-du crédit d’un compte de tiers, en classe 4, pour l’enregistrement de la décision 
d’apurement à constater. 

Au 31 décembre N : 

Comptabilisation des décisions d’apurement à constater 

100 100

651 4198

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Obligations fiscales et 

décisions d'apurement à 

constater

 

Ou 

 

Au 1er janvier N+1 : 

Contre-passation des décisions d’apurement à constater 
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100 100

651 4198

Admissions en non valeur 

et décisions gracieuses

Obligations fiscales et 

décisions d'apurement à 

constater

 

Ou 

 

L’évaluation des créances d’IS à l’inventaire  

100 100

694 4912

Dotations aux provisions 

pour dépréciation des 

créances de l'actif circulant

Provision pour dépréciation 

des comptes redevables. 

Recettes fiscales.

 

Les provisions pour litiges liés à l’impôt 

Les provisions pour litiges liés à l’impôt sont constatées, à l’inventaire, pour le montant 
correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction 
de l’obligation de l’État envers un tiers. 

Une reprise sur provisions est comptabilisée dans le cas où les provisions sont devenues 
sans objet. 

 

4.2.2. Impôts recouvrés pour le compte de tiers 

Les opérations de rattachement à l’exercice  

Il n’y a pas de rattachement à faire sauf dans le cas des pénalités de recouvrement et des 
frais de poursuites qui reviennent à l’Etat. Ces accessoires sont à rattacher à l’exercice de 
leur naissance. 

En outre, une information est donnée dans l’annexe des états financiers de l’État, pour la 
part restant à recouvrer. Cette part concerne celle revenant au tiers qui a fait l’objet de 
décisions d’apurement à constater. 

Sont visées aussi bien les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses 
que les dégrèvements prononcés suite à erreur ou contestation au fond. 
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L’évaluation des créances à l’inventaire 

Les créances recouvrées pour le compte de tiers restant à recouvrer au 31 décembre, à la 
clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour ramener leur valeur comptable à leur 
valeur d’inventaire, c’est-à-dire leur valeur actuelle qui correspond aux flux de trésorerie 
attendus. 

Toutefois, s’agissant de taxes recouvrées pour le compte de tiers et pour lesquelles l’État 
ne supporte pas le risque de non-paiement, aucune dépréciation n’est comptabilisée pour la 
part revenant au tiers. 

Seule une information relative à la valeur actuelle de la part des créances restant à 
recouvrer pour le tiers doit être fournie dans l’annexe des états financiers. 
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE 

 

La présente fiche technique a pour objet de décrire le traitement comptable des composantes de la 
trésorerie de l’Etat, en application des normes édictées. 

Elle traite des éléments d’actif et de passif qui résultent des opérations de trésorerie. 

Son périmètre est le suivant : 

- les disponibilités de l’Etat ; 

- les dépôts des correspondants du Trésor et des autres personnes habilitées ; 

- les instruments de gestion de trésorerie : dépôts/emprunts à court terme. 

 

2. PLAN COMPTABLE ANNOTÉ 

 

Les comptes du PCE utilisés dans le cadre des schémas comptables relatifs aux composantes de la 
trésorerie sont notamment les suivants : 

Classe 4 COMPTES DE TIERS 

44  correspondants et comptes rattachés 

441 Collectivités locales 

442 Etablissements publics locaux 

443 Caisse de sécurité sociale 

444 Sociétés et organismes publics nationaux 

445 Opérateurs de l’Etat et tiers créditeurs dans le cadre de politiques publiques 

446 Opérations avec l’Etranger 

447 Organismes internationaux 

46 Débiteurs et créditeurs divers 

461 Tiers débiteurs divers 

4615 Tiers débiteurs divers - Moyens de paiement en cours d’encaissement 

465 Créances et dettes liées à la gestion de la trésorerie 

4651 créances liées à la gestion de la trésorerie  

4652 dettes liées à la gestion de la trésorerie 

47 Comptes transitoires et d’attentes 

479 Bons du Trésor à moins d’un an 
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48 Comptes de régularisation 

482 Ecarts de conversion-Actif  

Pour les gains de change 

487 Ecarts de conversion-Passif  

Pour les pertes de change 

Classe 5 COMPTES DE TRESORERIE 

50 Titres de placement 

501 Titres de placement à l’intérieur 

502 Titres de placement à l’extérieur 

51 Banques, établissements financiers et assimilés 

511 Effets à recevoir et engagements cautionnés 

5113 Chèques à encaisser 

Ce compte doit avoir un solde nul après réception du relevé banque Centrale. 

512 Banque Centrale 

5121 Compte courant des comptables principaux 

5122 Opérations en cours d’exécution - virements bancaires 

Ce compte doit avoir un solde nul après réception du relevé banque Centrale. 

52 Carte de paiement du Trésor 

521 Carte du Trésor 

53 Caisse 

531 Numéraire chez les comptables 

54 Régies 

541 Avances aux régisseurs 

542 Fonds de caisse-relation comptable/régisseur de recettes  

58 Mouvement de fonds 

582 Approvisionnement de fonds entre comptables 

583 Mouvements d’effets 

59 Dépréciations et risques provisionnés 

590 Dépréciation des titres de placement 

591 Risques provisionnés à caractère financier 
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Classe 6 COMPTES DE CHARGES 

622 Services bancaires et assimilés 

Ce compte enregistre notamment les frais bancaires. 

676 Pertes de change 

Classe 7 COMPTES  DE PRODUITS 

729 Autres recettes non fiscales 

776 Gains de change 

Classe 8 ENGAGEMENTS HORS BILAN 

8019 Autres engagements reçus 

8119 Contrepartie des autres engagements reçus 

 

3. REGLES - PRINCIPES FONDATEURS  

 

Les règles de comptabilisation et d’évaluation des composantes de la trésorerie sont décrites de 
façon complète dans la norme n° 8 ‘composantes de la trésorerie’. 

 

4. SCHEMAS USUELS DE COMPTABILISATION 

 

Les opérations décrites ci-dessous sont retracées : 

- dans des comptes de trésorerie (classe 5), lorsqu’elles correspondent à un flux de trésorerie, 
notamment pour les disponibilités bancaires, caisse, régies, compte de dépôts des services non 
personnalisés de l’Etat (budgets annexes, autres services) ; 

- dans des comptes de tiers (classe 4), lorsqu’elles constituent une créance ou une dette, 
notamment les prêts et emprunts à très court terme ainsi que les dépôts des correspondants. 

 

4.1. Disponibilités 

4.1.1. Compte courant du Trésor à la Banque Centrale 

4.1.1.1. Fonctionnement général 

L’Etat gabonais dispose d’un compte courant unique à la Banque Centrale dont les opérations, 
retracées dans un relevé bancaire, doivent être comptabilisées dans le compte 512. 

En revanche, toutes les opérations en cours d’exécution qui ne figurent pas encore sur le relevé 
bancaire doivent être inscrites dans un compte 511.  
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4.1.1.2. Encaissements : chèques, avis de prélèvement, virements bancaires, 
incidents de paiement 

Chèques, avis de prélèvement : 

Fait générateur de l’enregistrement comptable 

Les chèques et les avis de prélèvement sont à enregistrer dans les comptes de trésorerie de la 
classe 5 à leur date de remise à l’encaissement auprès de la Banque Centrale. 

A la date du fait générateur, ces moyens de paiement sont à enregistrer au débit d’une subdivision 
du compte 511 “ Chèques à encaisser ” par le crédit d’un compte de transfert (si initialement le 
moyen de paiement a été déposé chez un comptable secondaire et transférés au comptable teneur 
du compte courant du Trésor à la Banque Centrale) ou  d’un compte de la classe 4 (si initialement le 
moyen de paiement a été déposé par le contribuable chez un comptable teneur du compte courant 
du Trésor à la Banque Centrale). 

A la date de réception du relevé bancaire, ce compte 511 est soldé par le débit du compte 512  
"Banque Centrale". 

Illustration 1 : 

février N : Dépôt d’un chèque par un redevable d’impôt (dans l’illustration, la créance a été prise en 
charge par le comptable local qui n’est pas habilité bancaire ) 

Montant (échéance d’impôts)…………………………………….…………………… 500 000 F CFA 

500 000 500 000

583 4121

Mouvements d'effets

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

février N : Réception du transfert et remise du chèque à l’encaissement (chez le comptable teneur 
du compte courant du Trésor à la Banque Centrale) 

Montant (échéance d’impôts)…………………………………….…………………… 500 000 F CFA 

500 000 500 000

5113 583

Chèques à encaisser Mouvements d'effets

 

mars N : Réception du relevé Banque Centrale 

Montant du chèque encaissé………………………           …………………………… 500 000 F CFA 
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500 000 500 000

5121 5113

Banque Centrale Chèques à encaisser

 

Illustration 2 : 

février N : Dépôt d’un chèque par un redevable d’impôt (dans l’illustration, la créance a été prise en 
charge par le comptable teneur du compte du Trésor à la Banque Centrale) 

Montant (échéance d’impôts)…………………………………….…………………… 500 000 F CFA 

500 000 500 000

5113 4121

Chèque à encaisser

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

mars N : Réception du relevé Banque Centrale 

Montant du chèque encaissé………………………           …………………………… 500 000 F CFA 

500 000 500 000

5121 5113

Banque Centrale Chèques à encaisser

 

Virements bancaires : 

Fait générateur de l’enregistrement comptable 

Les encaissements par virements bancaires sont enregistrés dans les comptes financiers de la 
classe 5 à la date de dénouement de l’opération inscrite sur le relevé Banque Centrale. 

A la date de réception du relevé bancaire, le compte 512 ‘Banque Centrale’ sera directement débité 
pour le montant de l’opération figurant sur ledit relevé par le crédit du compte de produits ou de tiers 
concernés, si celui-ci peut être déterminé immédiatement, ou à défaut d’un compte d’attente. 

Incidents de paiement : 

Lorsque des chèques ou des avis de prélèvement sont impayés, l’opération est enregistrée au débit 
du compte 4615 “ Tiers débiteurs divers-Moyens de paiement en cours d’encaissement ” par le 
crédit du compte 5113 ‘chèques à encaisser’. 

Lorsque l’opération concernée est régularisée, le compte 4615 est soldé. 

Lorsque le délai de présentation à l’encaissement est passé, le compte  4615 “ Tiers débiteurs 
divers-Moyens de paiement en cours d’encaissement ” doit être soldé par le débit du compte 41 “ 
Clients, redevables, et comptes rattachés ”. 
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Illustration : 

février N : Dépôt de deux chèques par deux redevables d’impôt (dans l’illustration, les créances ont 
été prises en charge par le comptable teneur du compte du Trésor à la Banque Centrale) 

Montant (échéance d’impôts)…………………………………….…………………… 100 000 F CFA 

30 000 30 000

70 000 70 000

5113 4121

Chèque à encaisser

Redevables, recettes 

fiscales de l'Etat, année 

courante

 

février N : A réception du relevé bancaire, le chèque de 70 000 F CFA est impayé. 

30 000 30 000

5113 5121

Chèque à encaisser

Banque Centrale

 

70 000 70 000

5113 4615

Chèque à encaisser

Tiers débiteurs divers. 

Moyens de paiement en 

cours d'encaissement

 

 

4.1.1.3. Décaissements : titres de paiement, virements bancaires, rapprochement 
bancaire et charges liés au compte courant du Trésor à la Banque Centrale. 

Titres de paiement 

Illustration : 

février N : à la réception du mandat de paiement, constatation des frais de déplacements pour un 
montant de …………………300 F CFA 

300 300

611 4012

Frais de transport et de 

mission

Fournisseurs-Acquisitions 

de services et autres 

services

 

février N : Décaissement en numéraire correspondant aux frais de déplacement 

Montant ……………………………………………………………………………..……. 200 F CFA (les 
100 F CFA restants seront payés par virement bancaire). 
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200 200

4012 531

Fournisseurs-Acquisitions 

de services et autres 

services

Numéraires chez les 

comptables

 

Virements bancaires 

Fait générateur de l’enregistrement comptable 

Les paiements par virements bancaires sont enregistrés dans les comptes financiers de la classe 
5 à la date d’émission de l’ordre de virement. 

A cette date, le compte de tiers concerné est débité par le crédit d’une subdivision dédiée du 
compte 512 pour ces opérations en cours d’exécution – virements bancaires. 

A la date de réception du relevé bancaire, la subdivision du compte 512 relative aux opérations en 
cours d’exécution –virements bancaires est soldée par le crédit du compte 512 ‘Banque Centrale’. 

Illustration : 

février N : paiement par virement bancaire de frais de déplacement  

Montant du virement émis………………………………………………………………….100 F CFA 

100 100

4012 5122

Fournisseurs-Acquisitions 

de services et autres 

services

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

 

février N : réception du relevé bancaire 

Montant ……………………………………………………………………………  ……….100 F CFA 

100 100

5121 5122

Banque Centrale 

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

 

Rapprochement bancaire 

La finalité du rapprochement bancaire est d’arriver à un compte 512 ‘Banque Centrale’ strictement 
égal au relevé. 

Les écarts issus du rapprochement entraînent le cas échéant: 

- l’enregistrement des opérations figurant sur le relevé et non encore retracées en comptabilité 

- la constatation de régularisations pour rectifier des opérations enregistrées à tort soit par la 
Banque Centrale soit par le comptable.  
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Charges liées au compte courant du Trésor à la Banque Centrale 

Il s’agit des charges de fonctionnement qui représentent la rémunération de services 
bancaires. Il n’y a pas de frais de tenue de comptes mais des frais liés à des services mis en 
place par la Banque Centrale. 

 

4.1.2. Caisse en Francs CFA  

Cas 1 : Mouvements internes de fonds 

Les approvisionnements ou dégagements de caisse se réalisent par l’intermédiaire du compte 
courant du Trésor à la Banque Centrale.  

Afin d’identifier les mouvements de fonds entre comptes financiers et notamment ceux réalisés 
entre le compte courant du Trésor à la Banque Centrale et le compte de caisse, ou inversement, un 
compte de virement interne 58 est utilisé. 

Ainsi, lors d’un approvisionnement de la caisse par le compte courant du Trésor à la Banque 
Centrale le compte 53 “ Caisse ” est débité par le crédit d’une subdivision du compte 58, 581 
“Mouvements internes de fonds” lors de la réception des espèces. Ce compte 58 est débité par le 
crédit du compte 512 ‘Banque Centrale’ lors de la réception du relevé bancaire. 

A réception du relevé bancaire, 

X X

5121 581

Banque Centrale 
Mouvements internes de 

fonds

 

Approvisionnement de la caisse (découle du retrait de fonds à la banque) 

X X

531 581

Numéraire chez les 

comptables

Mouvements internes de 

fonds

 

Lors d’un dégagement de la caisse sur compte courant du Trésor à la Banque Centrale, une 
subdivision du compte 58 intitulé “Mouvements interne de fonds” est débité par le crédit du compte 
53 “ Caisse ” lors de la remise des espèces. Ce compte 58 est crédité par le débit du compte 512 
‘Banque Centrale’ lors de la réception du relevé bancaire. 

Dégagement de la caisse  

X X

531 581

Numéraire chez les 

comptables

Mouvements internes de 

fonds
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A réception du relevé bancaire (découle du dégagement de caisse), 

X X

5121 581

Banque Centrale 
Mouvements internes de 

fonds

 

Cas 2 :  Mouvements de fonds entre postes comptables différents 

Approvisionnement de la caisse du comptable 1. 

X X

531 582

Numéraire chez les 

comptables

Approvisionnements entre 

comptables

 

Ecritures au niveau du comptable 2 qui approvisionne le comptable 1 

X X

531 582

Numéraire chez les 

comptables

Approvisionnements entre 

comptables

 

 

4.1.3. Carte Trésor 

Les cartes Trésor constituent un moyen de paiement destiné à certains agents de l’Etat (étudiants 
boursiers, fonctionnaires, militaires et pensionnés) et permettant de faire autant de tirages en 
numéraire que de besoin (dans la limite du plafond disponible). 

Schéma de comptabilisation 

Illustration : 

Prise en charge d’une pension de 5 000 F CFA payée par carte Trésor : 

5 000 5 000

648 4218

Pensions de retraites des 

fonctionnaires et autres 

agents de l'Etat

Avances sur salaires et 

pensions

 

A l’échéance de la pension, 
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5 000 5 000

521 4218

Carte du Trésor

Avances sur salaires et 

pensions

 

Puis lors du retrait par le pensionné d’une partie des fonds (3 000 sur 5 000 F CFA) 

3 000 3 000

521 531

Carte du Trésor
Numéraire chez les 

comptables

 

 

4.1.4. Régies 

Les schémas usuels de comptabilisation des régies décrits infra concernent la comptabilité de l’Etat. 
Parallèlement, le régisseur doit tenir une comptabilité. 

4.1.4.1. Régies d’avance : Versement de l’avance, paiement des dépenses en 
numéraire par le régisseur, constatation des charges payées et de la 
reconstitution de l’avance, rattachement des charges à l’exercice 

Versement de l’avance 

Lors du versement des fonds, le compte 541 “ Avances aux régisseurs ” est débité par le crédit du 
compte 53 “ Caisse ”. 

Le compte 541 “ Avances aux régisseurs ” fait apparaître le montant de l’avance mise à la 
disposition du régisseur. Il est crédité en cas de dissolution de la régie ou de diminution du montant 
de l’avance accordée. 

5 000 5 000

541 531

Avances aux régisseurs
Numéraire chez les 

comptables

 

Constatation des charges payées et le cas échéant de la reconstitution de l’avance 

La charge est constatée selon la périodicité définie dans l’arrêté de création de la régie au vu d’un 
état récapitulant les dépenses exécutées conformément au plan d’utilisation initial, et appuyé des 
pièces justificatives, validé par la personne qualifiée pour autoriser la dépense budgétaire et le cas 
échéant le renouvellement de l’avance. 

Le compte de charge concerné est débité par le crédit du compte caisse. Ainsi, le compte de charge 
retrace le montant des dépenses réalisées et le compte 53 le montant de l’avance reconstituée.  
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Cas 1 : Cas d’une régie d’avance mise en place ponctuellement (dissoute après exécution des 
dépenses) 

5 000 5 000

6* 4*

Compte de charges Compte fournisseur

 

5 000 5 000

4* 541

Compte fournisseur Avances aux régisseurs

 

Cas 2 : Cas d’une régie d’avances permanente avec reconstitution d’avance 

Rappel : Mise à disposition de l’avance pour 5 000 F CFA 

5 000 5 000

541 531

Avances aux régisseurs
Numéraire chez les 

comptables

 

Présentation des pièces justificatives par le régisseur pour 2 000 F CFA : 

2 000 2 000

6* 4*

Compte de charges Compte fournisseur

 

2 000 2 000

4* 541

Compte fournisseur Avances aux régisseurs

 

2 000 2 000

541 531

Avances aux régisseurs
Numéraire chez les 

comptables
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In fine, lors de la dissolution de la régie (si dans l’illustration, le régisseur n’a pas dépensé ces 2 000 
reconstitués) : 

5 000 5 000

541 531

Avances aux régisseurs
Numéraire chez les 

comptables

 

Rattachement des charges à l’exercice 

A la clôture de l’exercice, les charges non encore payées mais ayant fait l’objet d’un service fait 
doivent être comptabilisées. 

Ainsi, au vu d’un état remis par le régisseur au comptable, le compte de charge devra être débité 
par le crédit du compte de tiers 4081 “ Charges à payer ”.  

X X

6* 4081

Compte de charges Charges à payer

 

Au 1er janvier N+1, l’opération supra est contre-passée comme suit. In fine, la charge sera 
comptabilisée en N+1. 

X X

6* 4081

Compte de charges Charges à payer

 

 

4.1.4.2. Régies de recettes : Versement du fonds de caisse, Encaissement des 
recettes en numéraire par le régisseur, Constatation des produits encaissés, 
rattachement des produits à l’exercice. 

Versement le cas échéant d’un fonds de caisse au régisseur 

Le fonds de caisse permet au régisseur de rendre la monnaie notamment au démarrage de la régie. 

100 100

542 531

Fonds de caisse-Relations 

comptable/régisseur de 

recettes

Numéraire chez les 

comptables
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Constatation des produits encaissés 

Le produit est constaté selon la périodicité définie dans l’arrêté de création de la régie au vu d’un 
état récapitulatif des recettes. Cet état doit être appuyé des pièces justificatives et validé par une 
personne habilitée. 

1 000 1 000

531 542

Numéraire chez les 

comptables

Fonds de caisse-Relations 

comptable/régisseur de 

recettes

 

1 000 1 000

542 41

Fonds de caisse-Relations 

comptable/régisseur de 

recettes

Clients, redevables et 

comptes rattachés

 

Il convient de dissocier d’une part le versement de la recette par le régisseur et d’autre part la 
comptabilisation du produit. 

1 000 1 000

41 7*

Clients, redevables et 

comptes rattachés
Compte de produits

 

Rattachement des produits à l’exercice 

A la clôture de l’exercice, les recettes encaissées en décembre par le régisseur devront être 
reversées au comptable le même mois de façon à constater le flux de trésorerie et le produit sur 
l’exercice. 

De plus, tous les produits acquis sur N non encaissés au comptant qui sont à recevoir devront être 
comptabilisés sur N.  

 

4.1.5. Comptes bancaires ou caisse en devises : Opérations des comptables à 
l’étranger. 

Méthode d’évaluation 

Pour les monnaies étrangères figurant dans les caisses en devises et pour les fonds sur les 
comptes bancaires en devises, les deux points suivant s’appliquent : 

- la conversion systématique des opérations en devises en monnaie locale sur la base du 
cours arrêté via les différents taux de chancellerie dès réception pour les monnaies 
étrangères en caisse ou lors du mouvement financier pour les fonds sur les comptes 
bancaires. 
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- la détermination des gains ou de pertes de change après conversion des opérations 
(notamment à la clôture périodique ou lors de la cession pour les monnaies étrangères en 
caisse). 

 

4.2. Dépôts des correspondants  

4.2.1. Opérations créditrices sur le compte du correspondant 

Les opérations créditrices enregistrées au compte 44 “ Correspondants et comptes rattachés ” 
correspondent à : 

- la prise en charge des crédits budgétaires alloués à l’organisme ; 

- la comptabilisation des recettes propres des correspondants. 

 

4.2.2. Opérations débitrices sur le compte du correspondant 

Les opérations débitrices enregistrées au compte 44 correspondent aux dépenses effectuées pour 
le compte des correspondants. 

 

4.3. Autres composantes de la trésorerie 

La gestion active de la trésorerie a pour objectif de garantir la continuité financière de l’Etat, c'est-à-
dire assurer chaque jour l’exécution des dépenses et des recettes, dans des conditions de sécurité 
maximale1 et au meilleur coût. 

Pour ce faire l’Etat pourra soit placer des liquidités à court terme, soit emprunter. Il pourra 
également recourir à des lignes de crédits négociées auprès des banques commerciales. 

 

4.3.1. Prêts et emprunts à très court terme 

Prêts à très court terme 

Les prêts à très court terme de l’Etat correspondent à des placements de disponibilités auprès 
d’établissements de crédit ou auprès d’autres Etats. 

Lors de l’attribution du prêt, un compte de créances 46 est débité (465 : Créances et dettes liées à 
la gestion de la trésorerie, 4651 “ créances liées à la gestion de la trésorerie ”) en contrepartie de la 
subdivision du compte 512 “ Opérations en cours d’exécution – virements bancaires ”. Ce compte 
financier 512 est utilisé en attendant que les flux correspondants figurent sur le relevé de la Banque 
Centrale. A la date de réception de ce relevé, il sera soldé par le crédit du compte 512 “ Banque 
Centrale”. 

Illustration : Attribution d’un prêt de 100 000 F CFA, remboursement de 110 000 dont 10 000 
d’intérêts. 

                                                           
1 Moindre risque 
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100 000 100 000

4651 5122

Créances liées à la gestion 

de la trésorerie

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

 

100 000 100 000

5122 512

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

Banque Centrale

 

A la date de clôture de l’exercice, les intérêts à recevoir doivent être rattachés à l’exercice.  

A la date d’échéance du prêt, l’Etat récupère les fonds prêtés et perçoit les intérêts. A cette date, 
le compte 511 “ Effets à recevoir et engagements cautionnés ” est débité par le crédit du compte de 
créances et par un compte de produit pour enregistrer les intérêts. 

100 000 100 000

4651 511

Créances liées à la gestion 

de la trésorerie

Effets à recevoir et 

engagements cautionnés

 

10 000 10 000

4* 511

Effets à recevoir et 

engagements cautionnés

 

10 000 10 000

4* 7721

Produits des prêts, 

avances et 

cautionnements. Intérêts.

 

A la date de réception du relevé bancaire, le compte 511 est soldé par le débit du compte 512 “ 
Banque Centrale”. 

110 000 110 000

512 511

Banque Centrale
Effets à recevoir et 

engagements cautionnés
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Emprunts à très court terme 

Les emprunts à très court terme prennent la forme de transferts de capitaux obtenus sur le marché 
interbancaire ou auprès d’autres Etats. 

Lors de l’octroi de l’emprunt, le compte 511 “ Effets à recevoir et engagements cautionnés ” est 
débité par le crédit d’un compte 46 de dettes résultant d’emprunts (465 : Créances et dettes liées à 
la gestion de la trésorerie, 4652 “ dettes liées à la gestion de la trésorerie ”). Ce compte financier 
511 est utilisé en attendant que les flux correspondants figurent sur le relevé de la Banque Centrale. 
A la date de réception de ce relevé, il sera soldé par le débit du compte 512 “ Banque Centrale”. 

Illustration : Emprunt de 100 000F CFA, remboursement de 110 000 dont 10 000 d’intérêts. 

100 000 100 000

511 4652

Effets à recevoir et 

engagements cautionnés

Dettes liées à la gestion de 

la trésorerie

 

100 000 100 000

512 511

Banque Centrale
Effets à recevoir et 

engagements cautionnés

 

A la date de clôture de l’exercice, les intérêts à payer doivent être rattachés à l’exercice. 

A la date d’échéance de l’emprunt, l’Etat rembourse les fonds prêtés et paye les intérêts. A la 
date de réception du relevé bancaire, le comptes 46 de dettes et le compte de charges relatif aux 
intérêts d’emprunts sont débités par le crédit d’une subdivision du compte 512 “ Opérations en cours 
d’exécution –virements bancaires ”. Ce dernier compte sera soldé à la date de réception du relevé 
Banque Centrale par le crédit du compte 512 “ Banque Centrale”. 

Remboursement du principal de l’emprunt pour 100 000 F CFA : 

100 000 100 000

4652 5122

Dettes liées à la gestion 

de la trésorerie

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

 

100 000 100 000

5122 512

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

Banque Centrale
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Remboursement des intérêts pour 10 000 F CFA : 

10 000 10 000

4017 5122

Dettes en comptes. Intérêts 

et frais financiers

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

 

10 000 10 000

5122 512

Opérations en cours 

d'exécution-virements 

bancaires

Banque Centrale

 

10 000 10 000

673 4017

Intérêts et frais financiers 

sur la dette

Dettes en comptes. Intérêts 

et frais financiers

 

 

4.3.2. Lignes de crédit 

Les lignes de crédit sont des autorisations de crédit souscrites auprès d’intermédiaires financiers 
pour une durée très brève. Tant que ces autorisations ne sont pas utilisées, elles constituent un 
engagement de financement reçu inscrit en hors bilan pour le montant fixé dans la convention 
signée entre l’Etat et la contrepartie bancaire. Le compte 8019 “ Autres engagements reçus ” est 
débité par le crédit du compte 8119 “ Contrepartie des autres engagements reçus ”. 

X X

8019 8119

Autres engagements reçus
Contrepartie des autres 

engagements reçus

 

Lors du tirage sur la ligne de crédit, les schémas sont identiques à ceux développés pour les 
emprunts à très court terme, excepté pour les engagements hors bilan qui doivent être réajustés à 
hauteur du montant utilisé. Ce réajustement se traduit par une contre-passation de l’écriture initiale, 
le compte 8119 est débité par le crédit du compte 8019. 

X X

511 4652

Effets à recevoir et 

engagements cautionnés

Dettes liées à la gestion de 

la trésorerie
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Le  compte 4652 sera apuré lors du remboursement du tirage sur la ligne de crédit. 

X X

512 511

Banque Centrale
Effets à recevoir et 

engagements cautionnés

 

Pour le réajustement des engagements hors bilan à hauteur du montant utilisé : 

X X

8119 8019

Contrepartie des autres 

engagements reçus
Autres engagements reçus
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE 

 

L’objet de cette fiche technique est de présenter le périmètre, les règles et les traitements 
comptables relatifs aux immobilisations incorporelles. 

Cette fiche précise le champ d’application ainsi que les méthodes d’évaluation déclinées 
selon les différentes catégories d’immobilisations incorporelles. 

Elle traite enfin des règles et procédures indispensables en termes de gestion et de contrôle. 
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2. PLAN COMPTABLE ANNOTÉ  
 

2.1. BILAN 

10 Comptes d’intégration ou de contrepartie des immobilisations 

101 Compte d’intégration des immobilisations 

1011Compte d’intégration des immobilisations incorporelles  

Ce compte retrace les variations des encours d'immobilisations incorporelles liées à la 
constitution du bilan d’ouverture 

103 Compte de contrepartie d’actifs 

1031 Comptes de contrepartie des immobilisations incorporelles 

10311 Comptes de contrepartie des immobilisations incorporelles relevant du domaine 
public  

Ce compte retrace la contrepartie des immobilisations incorporelles issues du pouvoir 
particulier d’autoriser ou de restreindre l’occupation ou l’exploitation du domaine public 
révélé suite à une transaction qui sont imputées au compte 2091.  

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

201  Frais de recherche et de développement 

Ce compte retrace les dépenses immobilisables dans le cadre de l’effort de développement. 

202 Brevets, marques de fabrique, droits d’auteur 

Ce compte enregistre les dépenses faites pour l’obtention de l’avantage que constitue la 
protection accordée sous certaines conditions à l’inventeur, l’auteur ou le bénéficiaire du 
droit d’exploitation d’un brevet, d’une marque, d’un procédé. 

2021 Brevets acquis 

2022 Brevets créés en interne 

Ce compte enregistre les coûts de dépôt des brevets créés en interne et, le cas échéant, la 
partie non amortie des coûts de développement relatifs à la création de ces brevets. 

2023 Marques, droits et valeurs similaires  

203 Conception de systèmes d’organisation – progiciels 

2031 Progiciels acquis 

2031 Progiciels créés en interne 

204 Droits d’exploitation de fonds de commerce 

205 Redevances pour immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances 
annuelles 

Lorsqu’une immobilisation incorporelle est acquise par voie de redevances annuelles, ce 
compte enregistre les redevances et, le cas échéant, les droits d’entrée. 
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Ce compte sera soldé chaque année, par un crédit du compte 205 en contrepartie d’un débit 
du compte 40211 « contrepartie des immobilisations incorporelles acquises par voie de 
redevances annuelles », mouvementé initialement du montant estimé de l’immobilisation 
(valeur nominale du droit d’entrée et des redevances annuelles). 

209 Autres droits et valeurs incorporels 

Ce compte enregistre les autres immobilisations incorporelles, et notamment celles qui sont 
nées du pouvoir particulier d’autoriser ou de restreindre l’occupation ou l’exploitation du 
domaine public. 

2091 Immobilisations incorporelles relevant du domaine public 

2098 Autres immobilisations incorporelles 

25 IMMOBILISATIONS EN COURS 

251 Immobilisations incorporelles en cours 

Le compte 251 retrace les coûts accumulés constatés sur les immobilisations dont la 
production, assurée par un tiers ou par l'État et les autres organismes publics, n'est pas 
terminée à la clôture de l’exercice. A l'achèvement des travaux, ce compte est soldé par le 
débit du compte d'immobilisation concerné. 

Si le coût initialement estimé était inférieur au seuil d’immobilisation, mais que finalement, le 
coût réel dépassait ce seuil, une immobilisation serait constatée a posteriori par le biais 
d’une correction d’erreur. 

253 Avances et acomptes versées sur commandes d’immobilisations incorporelles 

Ce compte retrace les avances et acomptes versés à des tiers pour l'acquisition 
d'immobilisations en cours de production. 

2531 Avances versées sur commandes d’immobilisations incorporelles 

Les avances sont versées avant tout commencement d'exécution de la commande, et 
retenues sur les sommes dues ultérieurement au titre d'acomptes ou de solde. Le compte 
2531 est alors crédité par le débit du compte 20 concerné. 

2532 Acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles 

Les acomptes sont versés au fur et à mesure de la justification de l'exécution des 
commandes. A réception et comptabilisation de la facture, le compte 2532 est crédité par le 
débit du compte 4021. 

28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

280 Amortissement des immobilisations incorporelles  

Ce compte retrace les pertes de valeur d'un bien en cours d’utilisation qui résultent 
notamment de l'usage, du temps, du changement de technique...Cela correspond à la 
« consommation des avantages économiques » au cours des exercices successifs. Le 
compte 280 (et ses sous-comptes spécialisés par catégories d'immobilisations) est crédité, 
en fin d'exercice, des dotations aux amortissements par le débit du compte de dotation 681 
concerné. Lors de la sortie d'une immobilisation (cession, destruction ou réforme d'un bien 
amortissable) il est débité, du cumul des amortissements réalisés sur celle-ci, par le crédit du 
compte d'immobilisations 20 concerné. 

2801 Coûts de développement 

2802 Brevets, marques de fabrique, droits d’auteur 
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2803 Conception de systèmes d’organisation – progiciels 

2804 Droits d’exploitation de fonds de commerce 

2805 Redevances pour immobilisations incorporelles 

2809 Autres droits et valeurs incorporels 

29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS 

Si la valeur actuelle d’un actif devient inférieure à sa valeur comptable, cette dernière est 
ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. 

290 Dépréciations des immobilisations incorporelles  

Lors de la constitution d'une dépréciation d'une immobilisation ou lors de la variation en 
augmentation d'une dépréciation déjà constituée, il est crédité en contrepartie du compte de 
dotation concerné. Lors de l'annulation d'une dépréciation devenue sans objet ou lors de la 
variation en diminution de cette dépréciation, il est débité par le compte de reprise sur 
dépréciation approprié. 

2901 Frais de recherche et de developpement 

2902 Brevets, marques de fabrique, droits d’auteur  

2903 Conception de systèmes d’organisation – progiciels 

2904 Droits d’exploitation de fonds de commerce 

2905 Redevances pour immobilisations incorporelles 

2909 Autres droits et valeurs incorporels 

290901 Dépréciation des immobilisations incorporelles relevant du domaine public 

290909 Dépréciation des autres immobilisations incorporelles 

295 Dépréciation des immobilisations en cours 

2951 Dépréciation des immobilisations incorporelles en cours 

Ce compte retrace les éventuelles dépréciations des immobilisations en cours. 

Exemple : un logiciel acquis peut être maintenu en immobilisation en cours dès lors que les 
coûts de mise en place de ce logiciel sont significatifs par rapport à son coût d'acquisition ou 
de production et apparaissent liés au fonctionnement de ce logiciel. Si à la clôture de 
l'exercice, la valeur d'inventaire de ce logiciel est inférieure à son coût d'acquisition, une 
dépréciation doit être constituée. 

40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

402 Fournisseurs d’investissements 

4021 Fournisseurs d’investissements - achats d’immobilisations incorporelles 

Ce compte retrace, à réception de la facture, la dette envers le fournisseur. 

402* Contrepartie des immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances 
annuelles 

Ce compte est mouvementé par le comptable public et est destiné à recevoir le montant 
estimé des immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances annuelles. 
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Chaque année, il est émargé du montant des redevances décaissées en contrepartie du 
crédit du compte 205 « Redevances pour immobilisations incorporelles acquises par voie de 
redevances annuelles » ou du compte 6241 « Redevances pour immobilisations 
incorporelles acquises par voie de redevances annuelles », en fonction de la position qui 
sera prise par l’équipe projet. 

4026 Fournisseurs d’investissements- Acquisition d’immobilisations - retenue de garantie  

Ce compte est crédité du montant de la retenue de garantie à opérer à réception et 
acceptation de la facture, par le débit du compte 4021. 

4027 Fournisseurs d’investissements- Acquisition d’immobilisations – oppositions  

Lorsqu'il est signifié, le montant opposable est porté au crédit du compte 4027, par le débit 
du compte 4021 

4028 Pénalités 

408 Fournisseurs – dettes en comptes - titres non parvenus 

4082 Fournisseurs d’investissements – titres non parvenus  

Ce compte est crédité à la clôture de la période comptable du montant, taxes comprises, des 
achats d’immobilisations sur la période pour lesquels la facture n'est pas parvenue, et des 
intérêts moratoires courus. 

409 Fournisseurs débiteurs 

4092 Fournisseurs, avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisation 

41 Clients, redevables et comptes rattachés 

414 Redevables – créances sur les cessions d’actifs 

4141 Redevables, créances sur les cessions d’actifs, année courante 

Ce compte retrace la créance représentant le prix de la cession. 

 

2.2. CHARGES NETTES 

62 CHARGES DE GESTION COURANTE 

624 Redevances sur immobilisations 

6241 Redevances pour concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires 

Ce compte retrace la charge périodique incombant à l’utilisateur d’un brevet, d’un droit de 
licence ou d’un autre droit. Il concerne les redevances versées pour la concession 
d’éléments incorporels qui ne sont pas immobilisés. 

6242 Redevances pour immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances 
annuelles 

629 Diverses autres charges de gestion ordinaire 

6298 Autres charges de gestion ordinaires. Divers. 
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Ce compte sert notamment à effectuer l’ajustement entre la valeur estimée d’une 
immobilisation acquise par voie de redevances annuelles variables et la valeur réellement 
décaissée pour ces redevances. 

Il retrace alors le supplément de redevances annuelles payé par rapport au montant 
initialement prévu lors de l’enregistrement comptable du montant estimé de l’immobilisation 
acquise par voie de redevances annuelles. Ces dernières peuvent être variables en tout ou 
partie. Il s’agit, par exemple, du cas de brevets acquis moyennant des redevances annuelles 
qui sont fonction des produits fabriqués à l’aide de ce brevet. 

65 AUTRES CHARGES  

654 Valeur comptable des immobilisations cédées  

6541Immobilisations incorporelles 

Ce compte retrace la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Elle correspond à la 
valeur initiale nette des amortissements et dépréciations cumulés. 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

Le compte 68 distingue les dotations aux amortissements en fonction de la nature de 
l’immobilisation portée en classe 2.  

681 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 

Ce compte retrace les dotations aux amortissements de l'exercice. Il est débité par le crédit 
du compte d'amortissement concerné (compte 28 et ses subdivisions). 

69 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 

691 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 

Ce compte retrace les dotations aux dépréciations de l'exercice. Il est débité en contrepartie 
du compte 29 de dépréciation concerné. 

72 PRODUITS NON FISCAUX 

724 Redevances sur immobilisations 

7241 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits 
et valeurs similaires 

Ce compte enregistre les redevances perçues pour concession, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. 

7242 Redevances pour occupation du domaine public 

Ce compte enregistre les redevances perçues pour l’occupation du domaine public, qu’une 
une immobilisation incorporelle soit ou non comptabilisée.  

729 Autres recettes non fiscales  

7298 Autres recettes de fonctionnement divers 

Ce compte sert notamment à effectuer l’ajustement entre la valeur estimée d’une 
immobilisation acquise par voie de redevances annuelles variables et la valeur réellement 
décaissée pour ces redevances. 

Si le montant estimé lors de l’inscription du bien en immobilisation incorporelle est inférieur 
au montant effectivement payé, le montant initial figurant au compte d’immobilisation 
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(compte 20 concerné) n’est pas modifié et la différence permettant d’émarger le compte 
40211 « Contrepartie des immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances 
annuelles » est comptabilisée à ce compte 7298 « Autres produits de fonctionnement 
divers». 

75 AUTRES PRODUITS  

754 Cessions d’immobilisation 

Ce compte retrace le produit des cessions d’éléments d’actifs. Il est crédité à hauteur du 
montant de la cession par le débit du compte de tiers 4141 « Redevables - créances sur 
cessions d’actifs » ou d’un compte de règlement. 

7541 Produit des cessions d’immobilisation incorporelle 

76 PRODUCTION STOCKEE ET IMMOBILISEE 

762 Production immobilisée 

7621 Immobilisations incorporelles 

Ce compte retrace les coûts de production de l'exercice liés à la production par les services 
de l'État et des autres organismes publics d'une immobilisation incorporelle. Il est crédité, en 
fin d'année, à hauteur des charges constatées durant l'exercice en contrepartie du  compte  
25 « Immobilisations en cours ». 

79 REPRISES SUR DEPRECIATIONS  

Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont 
cessé d'exister. Le compte 79 est le compte de produit associé au compte de charge relatif 
aux dotations aux dépréciations et aux provisions (compte 69). 

791 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 

7911 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles 

Ce compte est utilisé lorsqu'une dépréciation antérieurement constituée est devenue 
partiellement ou totalement sans objet. Il est crédité en contrepartie du compte de 
dépréciation concerné. 
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3. REGLES ET PRINCIPES FONDATEURS 
 

3.1. CRITÈRES D’INSCRIPTION AU BILAN 

3.1.1. Eléments de définition et critères de comptabilisation 

3.1.1.1. Définition 

Une immobilisation incorporelle est : 

- un actif identifiable non monétaire et sans substance physique ; 

- dont l’utilisation s’étend sur plus d’un exercice ; 

- ayant une valeur économique positive pour l’Etat ou l'organisme public. Cette valeur 
économique positive est représentée par des avantages économiques futurs ou le 
potentiel de services attendus de l’utilisation du bien. 

Une immobilisation incorporelle est identifiable si l'une des conditions suivantes est remplie : 

- elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, 
transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif 
ou passif ; 

- elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou 
séparable de l’entité ou des autres droits et obligations. 

En pratique : 

Les immobilisations sont donc les éléments destinés à servir de façon durable à l’activité de 
l’État ou de l’organisme public et qui ne se consomment donc pas à leur premier usage.  

3.1.1.2. Critères de comptabilisation 

Une immobilisation incorporelle est comptabilisée lorsque les conditions suivantes sont 
simultanément réunies : 

- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante ; 

- elle est contrôlée par l'entité publique. 

Toutefois, pendant la « période de transition », la notion de propriété se substitue à celle de 
contrôle2. 

L’entité publique applique ces critères de comptabilisation aux coûts au moment où ceux-ci 
sont encourus, hors cas particuliers des immobilisations incorporelles générées en interne. 

3.1.1.3. Notion de contrôle 

Le contrôle, qui est généralement organisé sous une forme juridique déterminée (droit de 
propriété, droit d’usage…), se caractérise par : 

- la maîtrise des conditions d’utilisation du bien ; 

                                                           

2  La notion de contrôle sera mise en œuvre dans le système cible, dès lors que tous les organismes publics 

produiront des états financiers. Durant la « période de transition », les actifs que l'Etat possède mais qu'il ne 
contrôle pas resteront dans son bilan. 
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- la maîtrise du potentiel de services et/ou des avantages économiques futurs dérivés 
de cette utilisation. 

Le fait que l’entité publique supporte les risques et charges afférents à la détention du bien 
constitue une présomption de l’existence du contrôle. 

Mise en œuvre différée du critère de contrôle durant la période de transition : 

En application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, durant la période 
de transition (période au cours de laquelle l'ensemble des entités publiques autres que l’Etat 
se préparent à établir leurs propres états financiers), le second critère de comptabilisation 
est la propriété juridique (au lieu du contrôle).  

En pratique : 

La notion de contrôle implique donc d’inclure dans le bilan de l’entité publique les biens 
qu’elle contrôle sans en être le propriétaire et symétriquement d’exclure les biens dont elle 
est le propriétaire, lorsqu’elle a confié leur gestion à d’autres organismes qui en ont alors la 
responsabilité. Dans ce dernier cas, l’entité publique n’exerce pas de contrôle direct sur les 
biens concernés. 

Ainsi, sont exclus du bilan les éléments incorporels détenus par l’État aux termes de contrats 
de location simple. 

En revanche, sont incluses les éventuelles immobilisations incorporelles en location 
financement ou assimilé.  

3.1.2. Périmètre des immobilisations incorporelles défini par la norme  

L’État dispose d’éléments incorporels qui lui sont spécifiques et d’autres qui lui sont 
communs avec les entreprises. La norme précise, à l’intérieur de ces deux catégories, quels 
sont les éléments incorporels reconnus en tant qu’immobilisation. Ces derniers prennent 
souvent la forme d’outils liés aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (logiciels, sites Internet, opérations de recherche et de développement, 
projets informatiques, etc.) mais aussi de droits (brevets, licences). 

3.1.2.1. Les éléments incorporels non spécifiques à l’État 

3.1.2.1.1. Les éléments non constitutifs d’immobilisation incorporelle 

Certains éléments ne se retrouvent pas au niveau de l’État 

Certains actifs incorporels immobilisés par les entreprises n’ont pas d’équivalent 
comptabilisable pour l’État3.  

3.1.2.1.2. Les éléments non spécifiques à l’État constitutifs d’immobilisation 
incorporelle 

� Les immobilisations incorporelles acquises 

L’État dispose d’immobilisations incorporelles non spécifiques qui sont similaires à celles 
comptabilisées dans d’autres entités. Il s’agit d’éléments incorporels utilisés pour adapter le 
fonctionnement des services aux évolutions techniques et pour améliorer leur efficacité. Ils 
prennent souvent la forme d’outils liés aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (logiciels, sites Internet sous certaines conditions…). 

                                                           

3   Il s’agit par exemple des actifs incorporels immobilisés liés leur activité commerciale : 
droit au bail et fonds commercial. 
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Ces immobilisations incorporelles acquises ne posent pas de problème car elles sont la 
conséquence d’une opération identifiée (l’acquisition) et les informations nécessaires à leur 
comptabilisation sont directement disponibles sur la facture. 

� Les immobilisations incorporelles générées en interne  

Concernant les immobilisations incorporelles générées en interne, des conditions 
d’immobilisation supplémentaires à celles fixées au point n° 3.1.1.1 sont requises. Il convient 
de prendre en compte la notion de projet qui permet d’individualiser au préalable les 
dépenses susceptibles d’aboutir à la création d’une immobilisation incorporelle. 

� Chaque projet est composé de deux phases :  

une phase de recherche préalable, qui comprend généralement l’acquisition de nouvelles 
connaissances, l’analyse des besoins, la définition des objectifs finaux, l’évaluation des 
différentes possibilités techniques, le choix de la solution et la détermination des moyens à 
mobiliser. Cette phase ne donne pas lieu à comptabilisation d’immobilisation incorporelle en 
raison des incertitudes présentes à ce niveau du projet. 

une phase de développement qui consiste généralement en l’utilisation des résultats de la 
phase de recherche préalable et d’autres moyens pour produire la solution choisie. Son 
achèvement correspond à la production des derniers résultats prévus et précède la mise en 
service de l’immobilisation incorporelle. 

En pratique :  

Constituent des activités de recherche : 

- les activités visant à obtenir de nouvelles connaissances ; 

- la recherche d’applications de résultats de la recherche ou d’autres connaissances 
ainsi que leur évaluation et le choix retenu in fine ; 

- la recherche d’autres matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou 
services ; 

- la formulation, la conception, l’évaluation et le choix final retenu d’autres possibilités 
de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux et 
améliorés. 

Constituent des activités de développement : 

- la conception, la construction et les tests de pré-production ou de pré-utilisation de 
modèles et prototypes ; 

- la conception d’outils, gabarits, moules et matrices impliquant une nouvelle 
technologie ; 

- la conception, la construction et les tests pour la solution choisie pour d’autres 
matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou 
améliorés. 

� Les dépenses afférentes à la phase de développement doivent donner lieu à 
comptabilisation d’une immobilisation incorporelle si les conditions suivantes sont 
remplies simultanément : 

- Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique. Pour cela, les 
objectifs fixés doivent être réalisables compte tenu des connaissances techniques 
existantes ; 
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- L’État doit avoir l’intention d’achever ce projet et d’utiliser ses résultats ; 

- L’État peut démontrer que la réalisation du projet générera des avantages 
économiques futurs ou un potentiel de service sur plusieurs exercices ; 

- L’État a la capacité d’utiliser les résultats de la réalisation du projet ; 

- L’État doit disposer des ressources (techniques, financières ou autres) appropriées 
pour mener à son terme le projet ; 

- L’État a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au projet au 
cours de la phase de développement. 

En pratique : 

Tant qu’un projet n’est pas achevé, les dépenses encourues dans la phase de 
développement sont comptabilisées en immobilisations en cours, au compte 25. 

Si au cours de sa phase de développement, un projet se révèle irréalisable, toutes les 
dépenses immobilisées doivent alors être comptabilisées en charges. 

S’il est impossible de distinguer ces deux phases, l’ensemble des dépenses doit être 
comptabilisé en charges. 

Si un projet relève exclusivement d’une activité de recherche, les dépenses encourues pour 
sa réalisation sont comptabilisées en charges. 

Si un projet commence directement au stade de la phase de développement, cette 
disposition doit être explicite et préalable au commencement de la réalisation. 

� Les biens comportant des éléments corporels et incorporels  

Certaines immobilisations peuvent comporter à la fois des éléments incorporels et des 
éléments corporels. Pour apprécier si une immobilisation doit être comptabilisée selon la 
présente norme ou selon la norme n° 4 « Immobilisations corporelles », il doit être fait preuve 
de jugement4 pour apprécier lequel des deux éléments, incorporel ou corporel, est le plus 
important. 

Ainsi, dans le cas d’un élément incorporel enregistré sur un support physique (compact 
disque pour un logiciel, document juridique pour une licence ou un brevet…), il convient 
d’apprécier le supplément de valeur apporté par le contenu. Si la valeur du support vierge 
est négligeable par rapport à celle acquise grâce au contenu, le bien constitué du support et 
du contenu est comptabilisé en immobilisation incorporelle. 

Au contraire, si l’élément corporel ne peut pas fonctionner sans l’élément incorporel, aucune 
immobilisation incorporelle n’est comptabilisée et la totalité du bien constitue une 
immobilisation corporelle. Il en va ainsi des logiciels « indissociés » qui font partie intégrante 
du matériel auquel ils sont intégrés. Il s’agit par exemple du système d’exploitation d’un 
ordinateur ou du logiciel destiné à une machine-outil à commande numérique… 

3.1.2.2. Les éléments incorporels spécifiques à l’État  

L’analyse de certaines opérations de l’État conduit à se demander si ce dernier n’est pas 
titulaire de droits spécifiques, de nature incorporelle, dont on pourrait envisager l’inscription 
au bilan. Il s’agit de déterminer si l’Etat dispose de droits liés à l’exercice de la souveraineté 
qui correspondraient à la définition d’une immobilisation incorporelle. L’exercice de la 
souveraineté permet notamment à l'Etat de percevoir des recettes particulières comme les 
produits fiscaux. 

                                                           

4  L’exercice du jugement par le producteur des comptes devra être justifié auprès du certificateur des comptes. 
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3.1.2.2.1. Les éléments non constitutifs d’immobilisation incorporelle 

� La perception des produits fiscaux et assimilés 

L’exercice de la souveraineté, et notamment, le droit de percevoir les produits fiscaux n’est 
pas attribuable à des actifs incorporels devant être comptabilisés au bilan de l’État. 

Ces produits proviennent de tiers qui ne reçoivent pas directement, en contrepartie, une 
ressource de valeur équivalente. Ils ont généralement pour origine une opération réalisée 
par un tiers. 

� Le pouvoir général d’autoriser ou de restreindre l’occupation ou l’exploitation du 
domaine public 

Le pouvoir général d’autoriser ou de restreindre l’occupation ou l’exploitation du domaine 
public de l’État ou de tout autre élément dont l’accès est contrôlé par l’État ne constitue pas 
une immobilisation incorporelle. 

En effet, il est impossible de déterminer a priori et avec fiabilité les avantages économiques 
futurs qui s’attachent à ce pouvoir général qui s’applique notamment à des éléments dont 
l’utilisation n’est pas envisagée aujourd’hui. 

En revanche, le pouvoir particulier d’autoriser ou de restreindre l’occupation ou l’exploitation 
du domaine public révélé suite à une transaction peut faire l’objet d’une immobilisation. 

� La sortie des biens remis en concession 

La sortie des biens remis en concession n’est pas constitutive d’une immobilisation 
incorporelle.  Les biens remis en concession devront être sortis du bilan quand le critère de 
contrôle sera mis en œuvre, à l’issue de la période transitoire. 

3.1.2.2.2. Les éléments spécifiques à l’État constitutifs d’immobilisation 
incorporelle 

Le pouvoir particulier d’autoriser ou de restreindre l’occupation ou l’exploitation du 
domaine public révélé suite à une transaction 

La transaction révèle le potentiel économique attribuable à un pouvoir particulier 
d’autorisation relatif à un élément identifié du domaine public de l’État. Il convient alors de 
savoir si l’État est encore titulaire d’un droit ou est en mesure de disposer d’avantages 
économiques futurs, ou si l’exercice de ce pouvoir est définitivement épuisé. 

Si ce pouvoir est définitivement épuisé, aucune immobilisation incorporelle n’est 
comptabilisée.  

Si après la transaction, l’État conserve le contrôle d’avantages économiques futurs liés à ce 
pouvoir, il convient de vérifier que l’actif ainsi identifié respecte les critères généraux de 
comptabilisation d’une immobilisation incorporelle. Si ces conditions sont vérifiées, 
l’immobilisation incorporelle est comptabilisée selon une méthode analogue à celle qui est 
applicable aux immobilisations acquises à titre gratuit. Elle est évaluée par l’actualisation des 
flux de trésorerie futurs. 

En règle générale, pour savoir s’il subsiste, après la transaction, des avantages 
économiques futurs pour l’État, susceptibles de constituer une immobilisation incorporelle, il 
faut déterminer si la transaction est assimilable, en substance, à une cession définitive et 
exclusive, à une cession temporaire ou partielle, ou à une location du droit identifié par cette 
transaction. Seuls les deux derniers cas peuvent donner lieu à comptabilisation d’une 
immobilisation incorporelle. 
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3.2. RÈGLES D’ÉVALUATION 

3.2.1. Évaluation initiale 

3.2.1.1. Coût d’entrée dans le patrimoine 

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l’État, les immobilisations sont enregistrées : 

- à leur coût d’acquisition (pour celles acquises à titre onéreux) ; 

- à leur coût de production (pour celles produites par les services de l’État) ; 

- à leur valeur de marché (pour celles acquises à titre gratuit). 

 

3.2.1.1.1. Immobilisations acquises à titre onéreux 

Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
Ce coût est constitué du prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non 
récupérables, après déduction des remises et rabais commerciaux, ainsi que de tous les 
frais directement attribuables engagés pour mettre l’actif en état d’utilisation. 

En revanche, ne sont pas un élément du coût d’acquisition des immobilisations incorporelles 
les frais administratifs et autres frais généraux, à moins qu’ils puissent être directement 
attribués à l’acquisition de l’actif ou à la mise en état de fonctionnement de l’actif. 

En pratique : 

Quelques exemples de dépenses attribuables au coût d’acquisition : 

(a) le coût des rémunérations et autres avantages au personnel résultant directement de la 
mise en condition de fonctionnement de l’actif ; 

(b) les honoraires de professionnels tels qu'experts, évaluateurs, conseils... 

(c) les frais d’acquisition des immobilisations comme les droits de mutation, commissions et 
frais d’actes. 

Quelques exemples de coûts ne pouvant être comptabilisés au titre d’une immobilisation 
corporelle : 

(a) coûts d’introduction d’un nouveau produit ou service (incluant les coûts de publicité et de 
promotion) ; 

(b) coûts de relocalisation d’une affaire dans un nouvel emplacement ou avec une nouvelle 
catégorie de clients (en incluant le coût de la formation du personnel) ; 

(c) coûts administratifs et autres frais généraux. 

 

3.2.1.1.2. Immobilisations produites par les services de l’État 

Seules les dépenses afférentes à la phase de développement sont immobilisables. 

� Cas général : 

Le coût d’une immobilisation incorporelle produite en interne est égal à la somme des 
dépenses encourues à partir de la date à laquelle cette immobilisation incorporelle satisfait 
pour la première fois aux critères de comptabilisation énoncés précédemment. 
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Les immobilisations produites par l’entité publique sont évaluées à leur coût de production. 
Le coût de production d’un bien ou d’un service comprend toutes les dépenses pouvant être 
directement attribuées, ou affectées sur une base raisonnable, cohérente et permanente, à 
la création, la production et la préparation de l’actif en vue de l’utilisation envisagée. 

 

3.2.1.1.3. Immobilisations acquises à titre gratuit et au moyen de redevances 
annuelles 

3.2.1.1.3.1. Immobilisations acquises à titre gratuit 

Les biens acquis à titre gratuit sont enregistrés à leur valeur de marché, à leur date 
d’acquisition. Cette valeur correspond au prix qui aurait été acquitté entre parties bien 
informées, consentantes, dans des conditions normales de marché. A défaut de marché, 
c’est le prix présumé qu’accepterait d’en donner un éventuel acquéreur dans l’état et le lieu 
où se trouve le bien. 

 

3.2.1.1.3.2. Immobilisations acquises au moyen de redevances annuelles 

Les redevances sont des charges périodiques incombant à l’utilisateur d’un brevet, d’une 
licence ou d’un autre droit. Elles sont comptabilisées en charges. 

Cependant, ne sont pas portées en charges les redevances versées pour l’acquisition d’un 
brevet ou d’un autre droit et qui entraîne la création d’une immobilisation incorporelle. Ces 
redevances estimées entrent dans la détermination du coût d’entrée de l’immobilisation. 

Au moment de la signature du contrat, le prix d’acquisition est aléatoire. Il doit correspondre 
à la valeur vénale du bien au moment de la signature de l’acte. 

Par mesure de simplification, cette valeur d’acquisition est constituée par la valeur estimée, 
représentative des redevances convenues, et non par la valeur actualisée. Cette valeur étant 
une estimation provisoire, elle pourra être modifiée compte tenu du montant effectif des 
redevances versées. En cas d’excédent ou d’insuffisance du montant effectif des 
redevances par rapport au montant estimé, la différence est portée en charges (au compte 
629 « Diverses autres charges de gestion ordinaires ») ou en produits (au compte 729 « 
Autres recettes non fiscales »), et non en rectification du coût d’entrée de l’immobilisation. 

 

3.2.1.1.4. Règles spécifiques concernant le domaine public 

Les immobilisations incorporelles, issues du pouvoir particulier d’autoriser l’occupation ou 
l’exploitation d’un élément particulier du domaine public de l’État, sont mises en évidence par 
des transactions effectives avec des tiers. 

Dès la survenance de la transaction, il convient d’évaluer le droit incorporel de façon fiable 
par l’actualisation des flux de trésorerie attendus, représentatifs des avantages économiques 
futurs. La contrepartie de la création de ces immobilisations incorporelles est comptabilisée 
en situation nette, au compte 1011 « Intégration des immobilisations - Immobilisations 
incorporelles». 

L’acte matérialisant la transaction doit donner tous les éléments nécessaires à cette 
évaluation, sinon aucune comptabilisation ne doit être faite. Il en va de même lorsque la 
détermination de ces éléments dépend de la réalisation d’événements incertains. 
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3.2.1.2. Dépenses ultérieures 

Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation incorporelle déjà comptabilisée 
doivent être enregistrées en charges, sauf : 

- s’il est probable que ces dépenses permettront à l’actif de générer des avantages 
économiques futurs ou un potentiel de service, au-delà du niveau de performance 
défini à l’origine ; 

- et que ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l’actif de façon fiable. 

Si ces deux conditions sont remplies, les dépenses ultérieures doivent être ajoutées à la 
valeur comptable de l’actif. 

En pratique : 

Concernant les logiciels, les dépenses réalisées après la date d’achèvement du logiciel pour 
ceux qui ont été générés en interne, et après la date d’acquisition du logiciel pour les autres, 
sont comptabilisées en immobilisations incorporelles si : 

- elles permettent d’augmenter la durée de vie ; 

ou  

- la performance du logiciel (élargissement de ses fonctions, augmentation de son 
potentiel de service, abaissement des frais d’exploitation connexes, production d’un 
résultat de meilleure qualité…). 

Ainsi, si une nouvelle version du logiciel rajoute des fonctions et permet au logiciel 
d’effectuer des tâches qu’il était auparavant incapable d’exécuter (ex : ajout de nouveaux 
modules), ces dépenses seront ajoutées à la valeur comptable de l’actif déjà comptabilisé. 
Une partie de la maintenance évolutive pourra donc être immobilisée. 

A l’inverse, les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation incorporelle inscrite au 
bilan sont comptabilisées en charges si elles sont nécessaires au maintien de l’actif à son 
niveau de performance défini à l’origine (mise en conformité, maintenance) . 

 

3.2.2. Évaluation à la date de clôture  

A chaque clôture d'exercice, une immobilisation incorporelle est évaluée à sa valeur d’entrée 
diminuée du cumul des amortissements et des dépréciations. 

 

3.2.2.1. Amortissement des immobilisations 

À l’entrée d’une immobilisation incorporelle à l’actif, il faut déterminer si elle est amortissable.  

Une immobilisation incorporelle est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est 
déterminable, c’est-à-dire quand son usage attendu est limité dans le temps ; 

Son plan d'amortissement est défini à sa date d'entrée afin de traduire le rythme de 
consommation des avantages économiques ou du potentiel de services attendus ; 

À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément 
au plan d’amortissement défini à la date d’entrée. 

L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages 
économiques ou du potentiel de services qui lui sont attachés. Cette date correspond 
généralement à la date de mise en service. 
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La dotation aux amortissements est comptabilisée en charges. 

En pratique : 

Les immobilisations incorporelles dont la durée de vie est infinie comme les marques 
acquises ne font pas l’objet d’amortissement. 

 

3.2.2.1.1. Le plan d’amortissement  

Il vise à répartir le coût du bien, diminué le cas échéant de sa valeur résiduelle, sur sa durée 
probable d’utilisation. Il est tenu compte de cette valeur résiduelle lorsque la durée 
d’utilisation du bien est nettement inférieure à sa durée probable de vie. Toute modification 
significative de l’utilisation prévue du bien, par exemple durée ou rythme de consommation 
des avantages économiques attendus de l’actif, entraîne la révision prospective de son plan 
d’amortissement. De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciation résultant de la 
comparaison entre la valeur actuelle d’un actif immobilisé et sa valeur comptable, il convient 
de modifier de manière prospective la base amortissable. 

 

3.2.2.1.2. Le mode d’amortissement  

Il doit traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques futurs de 
l’actif par l’entité. Il est appliqué de manière constante pour tous les actifs de même nature 
ayant des conditions d’utilisation identiques. Si ce rythme ne peut être déterminé de façon 
fiable, le mode linéaire doit être appliqué. 

 

3.2.2.1.3. Le taux d’amortissement  

Il dépend de la durée normale d’utilisation et est identique pour une même catégorie de 
biens utilisés dans des conditions similaires. 

Les durées de protection juridique des brevets et éléments assimilés constituent des 
indicateurs pour la durée d’amortissement. 

 

3.2.2.2. Dépréciation des immobilisations 

A chaque clôture des comptes, il est nécessaire d’apprécier s’il existe un indice quelconque 
montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte 
de valeur, un test de dépréciation est effectué. La valeur comptable de l’actif immobilisé est 
alors comparée à sa valeur actuelle. 

Pour apprécier s’il existe un quelconque indice de perte de valeur, il faut au minimum 
considérer les indices suivants : 

Externes : valeur de marché, changements importants, etc… ; 

Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode 
d’utilisation, performances inférieures aux prévisions. 

Si la valeur actuelle d’une immobilisation devient inférieure à la valeur comptable, cette 
dernière, si l’actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une 
dépréciation. 

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n’est pas jugée notablement inférieure à la valeur 
comptable, cette dernière est maintenue au bilan. 
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Les dépréciations sur immobilisations sont inscrites distinctement à l’actif en diminution de la 
valeur des éléments correspondants et font l’objet d’une dotation aux dépréciations portée 
en charges. 

La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable 
de l’actif déprécié. 

Concernant les immobilisations en cours : 

La capacité d’une immobilisation incorporelle à générer des avantages économiques futurs 
suffisants pour recouvrer son coût est généralement très incertaine jusqu’au moment où 
l’actif est prêt à être mis en service. Aussi, l’État doit-il effectuer au minimum une fois par an 
des tests de dépréciation de la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle qui n’est 
pas encore prête à être mise en service. 

 

3.2.2.3. Évaluation lors de la sortie du patrimoine 

La cession, la donation ou la destruction sont les faits générateurs de la sortie d'une 
immobilisation de l'actif. 

En cas de cession, le profit ou la perte est calculé par différence entre le produit de cession 
et la valeur nette comptable de l’actif, comptabilisés respectivement en produit et en charge 
au compte de résultat ; 

En cas de donation ou de destruction, la perte, s'il y en a, est comptabilisée en charge au 
compte de résultat. 

 

3.2.2.4. Maintien au bilan d’un actif encore détenu bien que non utilisé 

Ces actifs sont conservés en vue d’une cession ultérieure ou d’une mise au rebut. Ils restent 
au bilan pour leur valeur comptable au moment de l’arrêt d’utilisation du bien. Les actifs 
concernés cessent donc d’être amortis à partir de ce moment là. Tant que l’actif n’est pas 
cédé, il est procédé à un test de dépréciation. 
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4. SCHÉMAS USUELS DE COMPTABILISATION 

 

4.1. ÉVALUATION INITIALE : ACQUISITION ET PRODUCTION 
D’IMMOBILISATIONS 

4.1.1. Fait générateur de l’enregistrement au bilan 

Le tableau suivant résume les principaux faits générateurs. 

Type d’opération Fait générateur 

Acquisition à titre onéreux Date du transfert du bien aux risques de 
l’acheteur qui correspond le plus souvent à la 
livraison acceptée et/ou à la réception de la 
facture. 

Immobilisation produite en interne Lorsque l’immobilisation incorporelle satisfait 
pour la première fois aux critères de 
comptabilisation, à savoir : 

- qu’il est probable que les avantages 
économiques futurs attribuables à l’actif iront à 
l’État, 

- que le coût de cet actif peut être évalué de 
façon fiable, 

- et que les 6 conditions pour immobiliser les 
dépenses de la phase de développement sont 
remplies (cf. point n°3.1.2.2.2, relatif aux 
immobilisations incorporelles générées en 
interne)5. 

Acquisition à titre gratuit  Date du transfert de propriété. 

 

Acquisition par voie d’échange Date du transfert de propriété. 

 

Autre mode de prise de contrôle de 
l’immobilisation incorporelle, tel qu’une mise à 
disposition à titre gratuit ou quasi gratuit ou 
une remise en affectation, par exemple 

Date de signature de l’acte et/ou date de 
transfert des avantages économiques futurs ou 
du potentiel de services attendus 

                                                           

5 Les 6 conditions pour immobiliser les dépenses de la phase développement sont les suivantes : 
- Le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique. Pour cela, les objectifs fixés 

doivent être réalisables compte tenu des connaissances techniques existantes. 
- L’État doit avoir l’intention d’achever ce projet et d’utiliser ses résultats. 
- L’État peut démontrer que la réalisation du projet générera des avantages économiques futurs ou 

un potentiel de service sur plusieurs exercices. 
- L’État a la capacité d’utiliser les résultats de la réalisation du projet. 
- L’État doit disposer des ressources (techniques, financières ou autres) appropriées pour mener à 

son terme le projet. 
- L’État a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au projet au cours de la 

phase de développement.  
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4.1.2. Règles de comptabilisation 

 

4.1.2.1. Acquisition à titre onéreux  

Lors du versement d’avances ou d’acomptes par l’État à des tiers pour des opérations en 
cours : 

Débit compte 4092 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
incorporelles » ; 

Crédit  compte de trésorerie pour le montant de l’avance. 

A réception de la facture : 

Débit compte 20 « Immobilisations incorporelles» pour le montant de la facture (sous-
compte concerné) ;  

Débit compte 4021 « fournisseurs d’investissements-acquisitions d’immobilisations 
incorporelles » 

Crédit compte 4092 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
incorporelles » pour le montant de l’avance ; 

Crédit compte 4021 «Fournisseurs d’investissement – acquisitions d’immobilisations 
incorporelles » pour le montant restant dû; 

Crédit compte de trésorerie pour le montant restant dû. 

Dans le cadre des opérations d’inventaire, et dans le cas où l’opération est toujours en cours 
en fin d’exercice: 

Débit compte 2531 “Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles” ; 

Crédit compte 4092 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations». 

Exemple :  

Avance versée lors de la commande d’un 
logiciel: 300  

Facture du logiciel : 1000 

Versement de l’avance 

Paiement 

avance 300 300

4092

Avances et acomptes 

versés sur commandes 

d'immobilisation

Compte de trésorerie

5
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Prise en charge de la facture: 

Comptabilisatio

n de la facture 

pour son 

montant total 1 000 700 300
Règlement du 

solde 700 700

Compte de trésorerie

5

Fournisseurs 

d'investissements

4021203

Immobilisations 

incorporelles - 

progiciels

Avances et acomptes 

versés sur 

commandes 

d'immobilisations

4092

 

En fin d’exercice, dans le cas où l’opération serait toujours en cours : 

Les sommes 

en solde au 

4092 sont 

virées au 

compte 2531 300 300

2531

Avances sur commandes 

d'immobilisations 

incorporelles

Avances et acomptes 

versés sur commandes 

d'immobilisation

4092

 

 

4.1.2.2. Immobilisation produite en interne  

Dans le cas d’immobilisations produites en interne, les dépenses entrant dans le coût de 
production sont imputées directement aux comptes de classe 2 concernés. Cependant, 
certaines dépenses pourront d’abord être enregistrées à des comptes de classe 6 (dépenses 
de personnel notamment) et faire l’objet d’un retraitement comptable en utilisant le compte 
7621 « production immobilisée - immobilisations incorporelles ». 

La production de l’exercice conservée par l’État en vue de son immobilisation constitue un 
produit de fonctionnement enregistré à son coût de production.  

Il est enregistré de la façon suivante :  

Débit compte 251 « Immobilisations incorporelles en cours », du coût réel de production des 
immobilisations créées par les moyens propres de l’État, au fur et à mesure de la 
progression des travaux. Lors de la mise en service du bien, le compte 251 est soldé par le 
débit du compte d’immobilisation intéressé ; ou 

Débit comptes d’immobilisations intéressés si le transit par le compte 25 ne s’avère pas 
nécessaire. 

Crédit  compte 7621 « production immobilisée - immobilisations incorporelles ». 

Nota : 

La production d’immobilisations en interne va se traduire, au niveau du fonctionnement, par 
la constatation de charges (frais de personnel, notamment) qui ne doivent pas avoir d’impact 
sur le résultat, puisqu’elles sont constitutives de la création d’un actif. 

En présence de ces charges exposées pour la production d’immobilisations, la comptabilité 
doit: 
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- faire en sorte que l’opération soit neutre du point de vue du résultat ; 

- inscrire à l’actif l’accroissement patrimonial résultant de l’opération. 

La neutralité du point de vue du résultat est réalisée par l’enregistrement des opérations 
suivantes : 

L’inscription au crédit d’un compte de classe 7 d’un produit égal au coût du bien créé. En 
effet, le coût de fabrication de l’immobilisation, qui est inscrit au débit de la classe 2 et qui 
correspond à la somme des différentes charges de la classe 6, ne saurait être éliminé de 
cette classe. 

Les charges exposées pour la réalisation de l’immobilisation sont des charges par nature qui 
doivent en tout état de cause continuer à figurer en charges, même si l’opération ainsi 
réalisée n’est pas une opération génératrice de résultat mais une opération patrimoniale. 

Pour annuler l’incidence de cette opération sur le fonctionnement, l’écriture comptable 
suivante est passée : 

Débit classe 2 (subdivision concernée) ; 

Crédit  compte 762 « Production immobilisée », réservé à cet effet. 

EXEMPLE : 

Soit un logiciel créé en interne et en cours de fabrication à la clôture de l’exercice N pour un 
coût de 200. En N+1, il est achevé pour un coût total de 500 et mis en service. 

Logiciel créé en interne en N: 200 

Logiciel créé en interne achevé et mis en service en N+1 pour 500 

Charges de personnel : 80 en N, 100 en N+1 

Prestataires informatiques: 120 en N, 200 en N+1 

Exercice N 

En cours d’exercice 

Enregistrement des coûts internes : 80 en charges de personnel 

80 80

66 42

Charges de personnel Rémunération du personnel

 

80 80

42 512

Rémunération du personnel Banque centrale

 

Enregistrement des coûts externes : 120 en  prestataires de service informatique 
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120 120

2531 4021

Avances sur commandes 

d'immobilisations 

incorporelles

Fournisseurs 

d'investissements - 

acquisitions d'immo 

incorporelles

 

120 120

4021 512

Fournisseurs 

d'investissements - 

acquisitions d'immo 

incorporelles

Banque centrale

 

Clôture 

Constatation de l’immobilisation en cours de production 

A nouveau 120

80 80

200

2513 7621

Immo incorporelles en cours 

Logiciels créés en interne

Production immobilisée Immo 

incorporelles

 

Exercice N+1 

En cours d’exercice 

Enregistrement des coûts internes : 100 en charges de personnel 

100 100

66 42

Charges de personnel Rémunération du personnel

 

100 100

42 512

Rémunération du personnel Banque centrale

 

Enregistrement des coûts externes : 200 en prestataires de service informatique 
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(AN) 200

200 200

400

2513 4021

Fournisseurs 

d'investissements - 

acquisitions d'immo 

incorporelles

Immo incorporelles en 

cours Logiciels créés en 

interne

 

200 200

4021 512

Fournisseurs d'investissements 

- acquisitions d'immo 

incorporelles

Banque centrale

 

A la date de fin de production du bien 

Constatation de l’immobilisation en cours de production pour l’année N+1 

(AN)  400

100 100

500

2513 7621

Immo incorporelles en 

cours Logiciels créés en 

interne

Production immobilisée 

Immo incorporelles

 

Constatation de l’achèvement de l’immobilisation 

500 500

Soldé

2031 2513

Logiciels créés en interne

Immo incorporelles en 

cours Logiciels créés en 

interne

 

 

4.1.2.3. Acquisition au moyen de redevances annuelles 

Les sommes dépensées pour une acquisition au moyen de redevances annuelles sont 
imputées soit en immobilisations, soit en charges, en fonction du caractère immobilisable ou 
non de l’élément incorporel acquis. 

Élément incorporel immobilisé : 

Les licences d’exploitation destinées à servir de façon durable à l’activité de l’État sont 
comptabilisées de la façon suivante : 
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Débit compte 205 « Immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances” 6; 

Crédit compte 4021 “Fournisseurs d’investissements – Acquisitions d’immobilisations 
incorporelles” 

 

EXEMPLE : enregistrement d’un bien incorporel immobilisé 

Cas d’une acquisition de licence d’exploitation d’un logiciel destinée à servir de façon 
durable à l’activité de l’État. 

Acquisition d’un logiciel, le 1er juillet de l’exercice N: 

droit d’entrée de 20; 

droits d’utilisation décrits de la manière suivante par le contrat: 

en N : 25 

en N+1: 27 

en N+2: 27 

Exercice N 

� Paiement du droit d’entrée (20) et de la redevance (25) 

Prise en charge 45 45

Paiement 45 45

205 4021 512

Immobilisations 

incorporelles acquises par 

voie de redevance

Fournisseurs d'immo Banque centale

 

� Retraitements effectués par le comptable à l’arrêté des comptes 

� Opération n°1 : constatation de l’immobilisation incorporelle pour le montant estimé des 
dépenses immobilisables figurant dans le contrat, soit la somme du droit d’entrée et des 3 
redevances annuelles (99) 

99 99

2031 40211

Logiciels acquis

Contre partie des immo 

incorporelles acquises par 

voie de redevances 

annuelles

 

                                                           

6  Il est à noter que dans ce dernier cas, par mesure de simplification, le montant porté en 
immobilisation est un montant estimé, et non pas actualisé. De plus, il pourra y avoir une différence 
entre ce montant estimé et le montant réellement payé à l’issue de la période de versement des 
redevances annuelles. Un ajustement sera alors effectué par les comptes de charges 6288 « 
Autres charges de gestion ordinaire. Divers » ou de produits 728 « Produits de fonctionnement 
divers ». 
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� Opération n°2 : retraitement des paiements effectués la première année (droit d’entrée et 
redevance (droit d’utilisation) : chaque année, le compte 40211 est émargé du montant de la 
redevance annuelle décaissée dans l’exercice courant, c’est-à-dire du montant porté au 
compte 205 

99(AN)

45 45

Solde = 54 Soldé

40211

contre partie des immo 

incorporelles acquises par 

voiede redevances 

Redevance pour immo 

incorporelles

205

 

A la clôture 

� Constatation de l’amortissement (amortissement linéaire sur 3 ans (99/3=33) et application 
du prorata temporis, soit 16.50 la 1ère année) 

16,5 16,5

6811

Dotation aux 

amortissements 
Amortissements

280

 

Exercice N+1 

� Paiement de la redevance 

27 27

27 27

Immobilisations  

incorporelles acquises par 

4021 512205

Banque centrale
Fournisseurs 

d'immobilisation

 

� Retraitements effectués par le comptable à l’arrêté des comptes 

� Retraitement des paiements effectués la deuxième année (émargement du compte 4021) 

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

� Constatation de l’amortissement 

33 33

681

Dotation aux 

amortissements
Amortissements

280

 

Exercice N+2 

� Paiement de la redevance 
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27 27

27 27

Immobilisations 

incorporelles acquises par 

voie de redevance

4021 512205

Banque centrale
Fournisseurs 

d'immobilisation

 

� Retraitements effectués par le comptable à l’arrêté des comptes 

� Retraitement des paiements effectués la troisième année (émargement du compte 40211) 

 

 

 

� Constatation de l’amortissement 

33 33

681

Dotation aux 

amortissements
Amortissement

2803

 

Exercice N+3 : à la clôture 

� Constatation de l’amortissement 

16,5 16,5

681

Dotation aux Amortissement

2803

 

Élément incorporel non immobilisé7 :  

Les redevances versées pour l’acquisition de licences d’exploitation qui ne sont pas 
destinées à servir de façon durable à l’activité de l’État sont à porter en charges et sont 
comptabilisées de la façon suivante :  

Débit 6241 « redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires ». 

Crédit 401 “Fournisseurs dettes en comptes”.  

 

                                                           
7
 Cet actif n’est pas immobilisé, car inférieur au seuil d’immobilisation. 
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4.2. ÉVALUATION À LA DATE DE CLÔTURE 

4.2.1. Amortissement des immobilisations 

4.2.1.1. Date d’enregistrement 

Les amortissements sont constatés à la clôture annuelle. Le principe du prorata temporis est 
appliqué. 

4.2.1.2. Écritures comptables 

Le mode d’amortissement des immobilisations le plus fréquent est le mode linéaire.  

Les écritures comptables de constatation de l’amortissement sont les suivantes : 

Débit compte 681 «Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles» ; 

Crédit de la subdivision concernée du compte 280 « Amortissements des immobilisations  
incorporelles». 

EXEMPLE 

Achat d’un progiciel mis en service le 15 avril de l’exercice N :90.  

Il est amorti selon le mode linéaire en 3 ans.  

Le prorata temporis est appliqué: 21,5 en N, 30 en N+1… 

Le logiciel sera donc amorti sur les exercices N à N+3. 

Acquisition du logiciel au 15 avril 

90 90

2031

Logiciels acquis

Fournisseurs 

d'investissements 

acquisitions d'immo 

incorporelles

4021

 

Au 31/12 de l’exercice N, comptabilisation des opérations d’inventaire 

Amortissement linaire sur 3 ans : 90/3= 30 

Au titre de N, en application des règles du prorata temporis, l’amortissement est : 
30*256/360= 21,5 

21,5 21,5

681

Dotation aux amortissements 

des immobilisations 

incorporelles

Amortissement

2803

 

Exercice N+1 

Au 31/12 de l’exercice N+1, comptabilisation des opérations d’inventaire 
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30 30

681

Dotation aux amortissements 

des immobilisations 

incorporelles

Amortissement

2803

 

4.2.2. Dépréciation des immobilisations 

En fin d’exercice, les immobilisations incorporelles peuvent faire l’objet de dépréciations. 

La perception d’un indice de perte de valeur à la clôture de l’exercice conduit à procéder à 
un test de dépréciation comparant la valeur comptable avec la valeur actuelle. 

Le schéma de comptabilisation est le suivant :  

Lors de l’enregistrement de la dépréciation,  

Débit compte 691 « Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 
corporelles» ; 

Crédit compte 291 «Dépréciations des immobilisations incorporelles » (subdivision 
concernée). 

A la clôture de chaque exercice : 

L’augmentation de la dépréciation est enregistrée de la façon suivante : 

Débit compte 691 « Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 
corporelles ». 

Crédit compte 291 « Dépréciations des immobilisations incorporelles » (subdivision 
concernée). 

La diminution de la dépréciation est constatée de la façon suivante : 

Débit compte 291 « Dépréciations des immobilisations incorporelles » (subdivision 
concernée) ; 

Crédit compte 791 «Reprise sur dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles». 

Lors de l’annulation d’une dépréciation devenue sans objet, les écritures sont les suivantes : 

Débit  compte 291 « Dépréciations des immobilisations incorporelles » ; 

Crédit compte 791 «Reprise sur dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles» ; 

EXEMPLE : 

Le coût d’un logiciel acquis, mis en service le 1er juin, et utilisé depuis un an et demi, est de 300.  

Il s’amortit sur 3 ans et son amortissement cumulé s’élève à 150.  

Le ministère a déterminé que le logiciel ne rapporte pas tous les avantages prévus car des 
contraintes limitent son utilisation.  

La dépréciation est néanmoins jugée réversible. Le ministère a calculé que le coût du logiciel doit 
être réduit de 60 afin de refléter la baisse de valeur de l’actif. 



Fiche technique – Immobilisations incorporelles 

 92 

Exercice N 

Acquisition du logiciel 

300 300

2031

Logiciels acquis

Fournisseurs 

d'investissements - 

acquisitions 

4021

 

Au 31/12 de l’exercice N, 

Constatation de l’amortissement  

50 50

681

Dotation aux 

amortissements des 

immobilisations 

incorporelles

Amortissement des 

immobilisations 

incorporelles

280

 

Exercice N+1 

Au 31/12 de l’exercice N+1,  

Constatation de l’amortissement 

100 100

681

Dotation aux 

amortissements des 

immobilisations 

incorporelles

Amortissement des 

immobilisations 

incorporelles

280

 

Constatation de la dépréciation 

60 60

691

Dotations aux dépréciations des

immo incorporelles

Dépréciation des immo

incorporelles

291

 

Exercice N+2 

Au 31/12 de l’exercice N+2, opérations d’inventaire : 

Dans la mesure où la constatation d’une dépréciation modifie la valeur nette comptable de 
l’immobilisation, il est nécessaire de procéder à la révision du plan d’amortissement. 

La valeur comptable de l’immobilisation est de 90 (300-150-60), d’où un amortissement de 
45 (90/2). 
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45 45

681

Dotation aux amortissements 

des immobilisations 

incorporelles

Amortissement des 

immobilisations 

incorporelles

280

 

 

4.3. SORTIE D’IMMOBILISATIONS DU PATRIMOINE 

4.3.1. Fait générateur de la cession 

La cession est enregistrée à la date de l’opération ou de l’événement qui a pour résultat de 
faire sortir l’immobilisation de l’actif : 

- en cas de vente, lors du transfert de propriété (en général, à la date d’entrée en 
jouissance du nouvel acquéreur) ; 

- en cas de perte de contrôle de l’immobilisation telle que, par exemple, les mises à 
disposition, les remises en affectation ou en dotation; 

- en cas de sinistre ; 

- en cas de destruction, de mise au rebut. 

4.3.2. Règles de comptabilisation d’une cession 

4.3.2.1. Cas général 

Le résultat de cession est distingué en comptabilité en deux parties : 

d’une part, la sortie du bien cédé de l’actif : 

La valeur comptable est enregistrée comme suit : 

Débit compte 6541 « Valeurs comptables des immobilisations cédées - Immobilisations 
incorporelles» ; 

Débit  compte d’amortissements concerné (qui se trouve ainsi soldé) ; 

Crédit  compte d’immobilisation concerné. 

d’autre part, le produit de cession : 

Le prix de cession est constaté de la façon suivante : 

Débit compte 414 «Redevables - Créances sur cessions d’immobilisations » ou compte de 
trésorerie intéressé. 

Crédit compte 7541 «Cessions des éléments d’Immobilisations incorporelles». 

La reprise totale ou partielle d’une éventuelle dépréciation : 

La reprise est effectuée  

Débit sous compte concerné du compte 291 « Provisions pour dépréciations des 
immobilisations incorporelles » ; 

Crédit compte 791 « Reprises sur dépréciation des immobilisations incorporelles» . 

EXEMPLE : CAS GÉNÉRAL 
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Une immobilisation achetée :850, 

Amortie pour : 600,  

Vendue  pour: 500. 

 

Comptabilisation de la sortie d’actif 

A nouveau 850 600

compte 

d'amortissement 

soldé 600 600

Enregistrement 

valeur comptable 250 250

20

Amortissements des 

immobilisations 

incorporelles

Valeurs des éléments d'actifs 

cédés immobilisations 

incorporelles

 Immo incorporelles

6541280

 

Comptabilisation du produit de cession et de l’encaissement 

500 500

500 500

414

Produits des cessions 

d'immobilisations incorporelles
Compte de trésorerie

Redevables Créances sur les 

cessions d'actifs

57541

 

Le gain sur cession est de 250 ; il représente la différence entre les comptes 754 et 654. 

EXEMPLE 2 : EXISTENCE D’UNE DÉPRÉCIATION 

Une immobilisation achetée 450, dépréciée de 100, est vendue 560. 

Comptabilisation de la sortie d’actif 

A nouveau 450 100

Reprise de la 

dépréciation 100 100

Enregistrement 

valeur 

comptable 350 350

20

Provisions pour dépréciations 

des immo incorporelles

Valeur comptable des immo 

incorporelles cédées
Immobilisations incorporelles

6541291
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Comptabilisation du produit de cession et de l’encaissement 

Constatation 

produit de 

cession 560 560

Encaissement 560 560

414

Produits des cessions 

d'immobilisations incorporelles
Compte de trésorerie

Redevables Créances sur 

cessions d'actifs

57541

 

Le gain sur cession est de 210 ; il représente la différence entre les comptes 754 et 654. 

4.3.2.2. Cession non génératrice de trésorerie 

Il s’agit de cas de destructions d’immobilisations (incendie, inondation,…) ou de mises au 
rebut. 

Les immobilisations amortissables doivent être complètement amorties avant d’être sorties 
de l’actif. 

Par conséquent : 

L’éventuelle fraction non amortie fait l’objet d’un amortissement : 

Débit compte 681 « dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles » ; 

Crédit compte 280 « amortissement des immobilisations incorporelles ». 

La valeur brute et les amortissements sont annulés l’un par l’autre, faisant apparaître une 
valeur résiduelle nulle : 

Débit compte 280 « amortissement des immobilisations incorporelles » ; 

Crédit  compte 20 « immobilisations incorporelles » concerné. 

Le compte d’amortissement n’est mouvementé qu’à titre exceptionnel en cas de destruction 
totale de l’immobilisation ayant un caractère irréversible ou de dommages tels que 
l’immobilisation n’a plus aucune utilité et qu’il convient de la radier ; 

La sortie d’immobilisation est comptabilisée comme suit : 

Débit  compte 280 « amortissement des immobilisations incorporelles » concerné ; 

Crédit  compte 20 « immobilisations incorporelles » concerné. 

EXEMPLE : 

Un logiciel créé en interne pour un coût de production de 800, mis en service le 1er avril N, 
et ayant une durée de vie de 4 ans, subit des dommages importants suite à un incendie, en 
juin N+2. Ces dommages sont tels qu’ils le rendent inutilisable. 

Au 31/12/N, la situation des comptes 2031 “logiciels” et 280 “amortissement des 
immobilisations incorporelles” est la suivante : 

800 150 *

2031

Logiciels créés en interne
Amortissement des 

immobilisations incorporelles

280

 

*Le montant de l’amortissement au 31/12/N+1 est calculé comme suit : 
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(800/4)*270/360= 150 en application des règles du prorata temporis. 

Situation au 31/12/N + 1 

800 150 (AN)

200

350

2031

Logiciels créés en interne
Amortissement des 

immobilisations incorporelles

280

 

Au 31/07/N+2, 

Comptabilisation de l’amortissement exceptionnel représentant la perte liée à 
l’incendie : la valeur de l’immobilisation est ramenée à 0 

350 (AN)

450 450

800

681

 Dotation aux amortissements 

des immo incorporelles

Amortissement des 

immobilisations incorporelles

280

 

Sortie de l’immobilisation 

800 800

Soldé Soldé

280

Amortissements des immo 

incorporelles
Logiciels créés en interne

2031

 

 

4.3.2.3. Cas particuliers 

Il s’agit de la sortie de biens qui, lors de l’établissement du bilan d’ouverture, ont été évalués 
à une valeur nulle ou de manière statistique. 

Dans de tels cas, seul le produit de la cession est enregistré en comptabilité. 

Il est rappelé que dans le cas d’un bilan d’ouverture reconstitué de façon statistique, la 
cession d’un bien n’a aucune influence sur le montant reconstitué. Ce dernier continue à être 
amorti selon les règles particulières définies pour le bilan d’ouverture. En conséquence, pour 
ces immobilisations, la constatation du produit de cession et la sortie du bien sont deux 
opérations indépendantes. 

EXEMPLE 

Cas d’une catégorie d’immobilisation incorporelle reconstituée au bilan d’ouverture de 
manière statistique. Un élément est cédé pour 250. 

250 250

414

Redevables créances sur les 

cessions d'actifs

Produit des cessions d'immo 

incorporelles

7541
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5. PARTICULARITÉS COMPTABLES 

 

5.1. Périmètre d’ouverture 

Les immobilisations incorporelles devront faire l’objet d’un chantier de reconstitution 
du bilan d’ouverture sur un périmètre réduit. 

Parmi les immobilisations incorporelles, les immobilisations suivantes pourraient être 
reconstituées au bilan d’ouverture: 

- les logiciels produits en interne ; 

- les brevets ; 

- les immobilisations incorporelles issues du pouvoir particulier d’autoriser ou de 
restreindre l’exploitation du domaine public. 

 

5.2. Principes d’intégration des immobilisations lors du bilan 
d’ouverture 

L’impact du changement de méthode comptable sur les immobilisations sera retracé par des 
écritures comptables affectant la situation nette, par l’intermédiaire du compte 1011 
«Intégration des immobilisations - Immobilisations incorporelles ». 

Exemple : 

Lors du bilan d’ouverture, les logiciels sont intégrés pour 10.000 

10 000 10 000

203

Immobilisations 

incorporelles - logiciels

Intégration des 

immobilisations - 

immobilisations 

incorporelles

1011
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6. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE  

 

La norme n° 3 précise les informations à porter dans l’annexe. 

 

6.1. Tableau des immobilisations incorporelles par catégorie 

Les éléments d’information sur les variations des valeurs brutes et des valeurs nettes (les 
acquisitions, les cessions, les réévaluations, les pertes de valeur, les amortissements et 
assimilés, etc.) figurent en annexe, détaillés par catégorie d’immobilisations incorporelles. 

 

6.2. Méthode d’évaluation des dépenses attribuables à des 
projets immobilisés 

L’annexe doit présenter les méthodes utilisées pour évaluer les dépenses relatives aux 
phases de développement des projets dont la réalisation donne lieu à comptabilisation d’une 
immobilisation incorporelle. 

 

6.3. Informations relatives aux amortissements et aux 
dépréciations 

L’annexe doit comporter les informations suivantes, dès lors qu’elles sont significatives : 

 

6.3.1. Amortissements 

Pour chaque catégorie d’immobilisations, une information est fournie sur : 

- les durées d’amortissement ou les taux d’amortissement utilisés ; 

- la nature et l’incidence d’un changement d’estimation comptable ayant un impact 
significatif sur l’exercice ou dont on peut s’attendre à ce qu’il ait un impact significatif 
sur les exercices ultérieurs. 

 

6.3.2. Dépréciations 

Pour les dépréciations de montants individuellement significatifs, comptabilisées ou reprises 
au cours de l’exercice, une information est fournie sur : 

- le montant de la dépréciation comptabilisée ou reprise ; 

- la valeur actuelle retenue, valeur vénale ou valeur d’usage : 

o si la valeur vénale est retenue, la base utilisée pour déterminer ce prix (par 
référence à un marché actif ou de toute autre façon) ; 

o si la valeur d’usage est retenue, les modalités de détermination de celle-ci. 
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Les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la 
dépréciation. 
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7. GLOSSAIRE 

 

Actif  

Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité 
publique, c’est-à-dire une ressource qu’elle contrôle du fait d’événements passés et dont elle 
attend des avantages économiques futurs. Ainsi, un bien est considéré comme un actif et 
inscrit à ce titre au bilan : 

- S’il est probable que les avantages économiques futurs, c’est-à-dire le potentiel de 
services attendus, associés à l’utilisation de cet actif iront à l’État ; 

- Si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

 

Actif amortissable  

Un actif amortissable est un actif dont l’utilisation par l’entité est déterminable, c’est-à-dire 
finie et mesurable. 

 

Actifs monétaires  

Ils désignent l’argent détenu et les actifs à recevoir en argent pour des montants fixes ou 
déterminables. 

 

Amortissement  

L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en 
fonction de son utilisation. 

 

Coût  

Le coût est le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payé ou la juste valeur de 
toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de 
sa construction. 

 

Dépréciation  

La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à 
sa valeur nette comptable. 

 

Développement  

Le développement est l’application des résultats de la recherche ou d’autres connaissances 
à un plan ou à un modèle en vue de la production de matériaux, dispositifs, produits, 
procédés, systèmes ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, avant le 
commencement de leur production commerciale ou de leur utilisation. 

 

 



Fiche technique – Immobilisations incorporelles 

 101 

 

Immobilisation incorporelle 

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable, sans substance 
physique, contrôlé par l’État du fait d’éléments passés, et dont on s’attend à ce qu’il soit 
utilisé sur plus d’un exercice. 

 

Contrat de location financement 

Il s’agit d’un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des 
risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de propriété peut 
intervenir ou non, in fine. 

 

Marché actif  

Marché pour lequel les éléments négociés sur celui-ci sont homogènes et où on peut 
normalement trouver à tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants à des prix 
mis à la disposition du public. 

 

Recherche 

La recherche est une investigation originale et programmée entreprise en vue d’acquérir une 
compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles. 

 

Valeur actuelle  

Valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage. 

 

Valeur brute  

La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine ou sa valeur de 
réévaluation. 

 

Valeur de marché  

Montant qui serait dû pour l’acquisition (ou être obtenu de la vente) d’une immobilisation 
corporelle sur un marché actif. 

 

Perte de valeur  

Excédent de la valeur comptable d’un actif sur sa valeur recouvrable (avantage économique 
ou potentiel de service). 

 

Valeur résiduelle  

C’est le montant net que l’État s’attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d’utilisation 
après déduction des coûts de sortie attendus. 

 

Valeur d’usage  
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La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son 
utilisation et de sa sortie. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux 
nets de trésorerie attendus. Si ces derniers ne sont pas pertinents pour l’entité, d’autres 
critères devront être retenus pour évaluer les avantages futurs attendus (potentiel de 
services attendus). 

 

Valeur vénale  

Montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une 
transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Le décret 
définit la valeur actuelle comme étant une estimation qui s’apprécie en fonction du marché et 
de l’utilité du bien pour l’entreprise. 
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8. RÉFÉRENCES ET TEXTES 

 

Norme n°5 relative aux immobilisations incorporelles 

IAS 38 « Intangible assets » 
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE 

 

La présente fiche traite des règles et du traitement comptable applicables aux stocks. 

Elle précise le champ d’application ainsi que les méthodes d’évaluation déclinées selon les 
différentes catégories de stocks (marchandises, approvisionnements, produits et en-cours de 
production). 

Elle traite également des règles et procédures indispensables en termes de gestion et de 
contrôle, notamment celles applicables à la réalisation d’inventaires. En effet, une 
comptabilité des stocks efficace se fonde nécessairement sur un inventaire physique fiable 
et régulier ainsi que sur des procédures formalisées qui permettent d’identifier le rôle et la 
responsabilité des différents acteurs dans le processus général afférent à la gestion des 
stocks. 

D’une manière générale, le suivi des stocks comprend trois dimensions distinctes mais 
complémentaires : 

Le suivi opérationnel des stocks enregistre les entrées et sorties en stocks au moyen d’un 
registre, de fiches ou d’un outil informatique, et ce afin de connaître notamment la 
disponibilité de la ressource ; 

L’inventaire physique, de nature extra-comptable, se définit comme le comptage « manuel» 
des quantités en stocks. L’inventaire physique permet de vérifier que les quantités intégrées 
dans l’outil informatique sont en adéquation avec les stocks réels. Il permet également de 
mesurer les écarts existant entre le suivi opérationnel et le comptage manuel, et de les 
rectifier le cas échéant ; 

L’enregistrement comptable (dit inventaire comptable) peut être opéré selon deux 
modalités : en fin de période (inventaire intermittent) ou au fil de l’eau (inventaire 
permanent). 

Cet enregistrement comptable se base sur les quantités entrées et sorties ainsi que sur la 
détermination du coût des stocks. 
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2. PLAN COMPTABLE ANNOTE 

 

2.1. BILAN 

31 MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES 

Ce compte ainsi que ses subdivisions retracent les objets et substances plus ou moins 
élaborés destinés à entrer dans la composition de produits traités ou fabriqués. 

Les matières dites consommables ne font pas partie des « fournitures liées » et sont 
classées dans le compte 32 – Autres approvisionnements. 

A titre d’illustration, les matériaux de constructions, les produits chimiques et dérivés, le 
textile, le papier et les autres matières premières s’imputent au compte 31. 

32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 

Ce compte ainsi que ses subdivisions permettent à l’Etat de classer les objets et substances 
plus ou moins élaborés, consommés au premier usage ou rapidement, et qui concourent au 
traitement, à la fabrication ou au fonctionnement, sans entrer dans la composition des 
produits traités ou fabriqués. 

321 Matières et fournitures consommables 

Il s’agit, par exemple, des carburants, des médicaments et des uniformes. 

3211 Carburants, combustibles, huiles, lubrifiants et produits énergétiques 

3212 Produits pharmaceutiques 

32121 Vaccins 

3213 Vêtements, uniformes et équipements individuels 

3218 Autres matières et fournitures consommables 

322 Pièces de rechange et accessoires pour matériel technique et de transport 

Ce compte comprend les pièces destinées à l’entretien ou à la réparation des 
immobilisations de l’Etat. 

Les pièces de rechange sont affectées aux immobilisations ou classées en stocks en 
fonction des critères qui distinguent ces deux catégories. 

323 Pièces de rechange et accessoires pour matériel militaire 

324 Munitions, missiles et artifices 

La norme n° 4 relative aux immobilisations corporelles précise que « certaines munitions de 
grande valeur (missiles) sont enregistrables en immobilisations corporelles si leur utilisation 
va au-delà d’un exercice ». Il s’agit de missiles stratégiques au coût unitaire très élevé. Les 
autres missiles peuvent être comptabilisés en stock. 

327 Emballages 

Ce compte retrace les emballages destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation 
ni reprise. Ce sont également des emballages susceptibles d’être provisoirement conservés 
par les tiers et que l’Etat s’engage à reprendre dans des conditions déterminées. Les 
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emballages récupérables constituent normalement des immobilisations imputées au compte 
23X – Autres immobilisations corporelles. 

Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas commodément identifiables unité par unité, ils peuvent, 
compte tenu de leur nature et des pratiques, être assimilés à des stocks. Tel est le cas 
notamment des caisses en bois utilisées pour le transport de certains biens. 

329 Autres approvisionnements 

33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS 

331 Produits en cours 

Ce compte retrace les biens en voie de formation ou de transformation au travers d’un 
processus de production à la clôture de l’exercice. 

332 Travaux en cours 

34 EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES 

341 Etudes en cours 

342 Prestations de services en cours 

Ce compte retrace les prestations de services en cours de formation. Les services en cours 
sont des études et prestations en cours d’exécution, dont la remise définitive à l’acheteur ou 
au passeur d’ordre n’est pas encore intervenue. 

35 STOCKS DE PRODUITS 

351 Stocks de produits intermédiaires 

Ce compte comprend les produits qui ont atteint un certain stade d’achèvement mais qui 
sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production. 

355 Produits finis 

Ce sont les produits qui ont atteint un stade d’achèvement définitif dans le cycle de 
production et qui sont donc prêts à être vendus, loués ou utilisés. 

3551 Matériaux routiers 

3552 Équipements de la route 

3553 Brochures, documentations et assimilés 

3558 Autres produits finis 

358 Produits résiduels 

Ce compte retrace les déchets et rebuts ainsi que les produits de récupération. Les déchets 
et rebuts sont les résidus de toutes natures (produits ouvrés ou semi-ouvrés) impropres à 
une utilisation ou à un écoulement normal. 

A titre d’illustration, les glissières de sécurité endommagées.  Les produits résiduels sont 
évalués à leur valeur de marché. 

36 STOCKS PROVENANT D’IMMOBILISATIONS 

Ce compte retrace les installations et matériels démontés, matières récupérées à la suite de 
la mise hors service de certaines immobilisations.  
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37 STOCKS DE MARCHANDISES 

Les biens achetés et cédés en l’état sont enregistrés dans ce compte ainsi que ses 
subdivisions. Plus généralement, les marchandises sont les objets, matières et fournitures 
acquis par l’Etat et destinés à être revendus en l’état. 

371 Marchandises (activités liées aux routes) 

Ce compte retrace essentiellement les éléments (liants, granulats, glissières…) qu’achète 
l’Etat pour les revendre en l’état aux collectivités territoriales.  

379 Marchandises (autres) 

39 DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN-COURS 

Les dépréciations constatent un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif. 

Les éléments en stock détériorés, défraîchis, démodés, notamment, doivent faire l’objet 
d’une dépréciation. 

Pour l’arrêté des comptes, le coût d’entrée et la valeur actuelle (valeur nette de réalisation ou 
coût de remplacement courant selon les cas) sont comparés et le moindre des deux est 
retenu. Si la valeur prise en compte s’avère la valeur actuelle, alors cette dernière est 
présentée à partir du coût d’entrée par application d’une dépréciation. 

Ce compte (et ses subdivisions) retrace les dépréciations de valeur. Lors de la constitution 
d’une dépréciation de stocks, il est crédité en contrepartie du compte de dotation concerné. 
Lors de l’annulation d’une dépréciation devenue sans objet ou lors de sa variation en 
diminution de cette dépréciation, il est débité par le compte de reprise sur dépréciation 
approprié. Lors de la consommation, de l’utilisation ou de la cession d’un élément stocké 
déprécié, la reprise de dépréciation s’effectue de façon identique. 

391 Dépréciation des matières premières et fournitures 

392 Dépréciation des autres approvisionnements 

393 Dépréciation des en-cours de production de biens 

394 Dépréciation des en-cours de production de services 

395 Dépréciation des stocks de produits 

396 Dépréciation des stocks provenant d’immobilisations 

397 Dépréciation des stocks de marchandises 

40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

401 Fournisseurs, dettes en comptes 

4011 Fournisseurs-achats de biens 

Ce compte retrace à réception de la facture la dette envers le fournisseur. 

4012 Fournisseurs – acquisitions de service 

Ce compte retrace à réception de la facture la dette envers le fournisseur 

4016 Fournisseurs-oppositions 
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Lorsqu'il est signifié, le montant opposable est porté au crédit du compte 4016, par le débit 
du compte 4011. Ce compte est soldé par un compte de trésorerie lors du versement au 
créancier opposant. 

4017 Fournisseurs-retenues de garantie 

Ce compte est crédité du montant de la retenue de garantie à opérer à réception et 
acceptation de la facture, par le débit du compte de charges ou de stocks concerné. Il est 
soldé par un compte de trésorerie après levée des réserves. 

408 Fournisseurs-dettes en comptes, titres non parvenus 

4081 Fournisseurs de biens et de prestations de service 

Ce compte est crédité à la clôture de la période comptable du montant, taxes comprises, des 
achats de stocks sur la période pour lesquels la facture n'est pas parvenue. 

409 Fournisseurs débiteurs 

Ce compte est débité lors, notamment, du versement des avances et acomptes versés par 
l’Etat sur les commandes aux fournisseurs. 

4091 Fournisseurs – avances et acomptes versés sur commandes de biens ou de prestation 
de service 

4098 Fournisseurs – rabais, remises, ristournes et autres avoirs non encore reçus 

 

41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 

411 Clients 

Le débit de ce compte retrace les créances de l’Etat vis-à-vis de ses clients, c’est-à-dire les 
créances liées à la vente de biens ou de services. Il est débité lors de la constatation des 
droits de l’Etat en contrepartie du crédit du compte 70 – Ventes de produits, de services et 
de marchandises. 

4111 Clients – ventes de biens ou de prestations de services année courante 

4117 Clients – retenues de garantie   

418 Clients – produits non encore facturés 

4181 Clients – ventes de biens ou de prestations de services - factures à établir 

419 Clients et autres tiers créditeurs 

 

2.2. CHARGES NETTES 

60 ACHATS (sauf 603) 

Ce compte ainsi que ses subdivisions retracent la contrepartie des marchandises, 
approvisionnements et services consommés par l’Etat dans le cadre de son activité. Les 
achats (stockés) s’enregistrent au prix d’achat porté sur la facture, toutes taxes comprises, 
auquel s’ajoutent les droits de douane déduction faite des rabais, remises et ristournes ainsi 
que des frais accessoires sur achats s’ils sont rattachables de façon certaine à chacune des 
catégories de marchandises ou d’approvisionnements. 
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Pour les achats stockés, ce compte fonctionne en contrepartie du compte 401 
« Fournisseurs – dettes en comptes ». 

Les comptes 601, 602 et 607 reprennent les subdivisions des comptes 31, 32 et 37. 

601 Achats de matières premières et de fournitures 

Ce compte retrace les achats d’objets et de substances plus ou moins élaborés destinés à 
entrer dans la composition de produits traités ou fabriqués. Les matières premières et 
fournitures liées sont les objets, matières et fournitures achetés pour être incorporés aux 
produits fabriqués. 

Les matières dites consommables ne font pas partie des « fournitures liées » et sont 
classées dans le compte 602 « Achats stockés : autres approvisionnements ». 

602 Achats stockés : autres approvisionnements 

Ce compte ainsi que ses subdivisions permettent à l’Etat de classer les objets et substances 
plus ou moins élaborés, consommés au premier usage ou rapidement, et qui concourent au 
traitement, à la fabrication ou à l’exploitation, sans entrer dans la composition des produits 
traités ou fabriqués. Il s’agit notamment des combustibles, des fournitures et de certaines 
pièces détachées. 

603 Variation de stocks 

Ce compte est réservé à l’enregistrement des variations de stocks de matières premières et 
fournitures liées, des autres approvisionnements et de marchandises. 

Les soldes des subdivisions 6031, 6032, 6037  du compte 603 représentent la différence 
existant entre la valeur des stocks d’approvisionnements et de marchandises à la clôture de 
l’exercice et la valeur de ces mêmes stocks à la clôture de l’exercice précédent. Autrement 
dit, il s’agit de la différence de valeur entre le stock final (ou stock de sortie) et le stock initial 
(ou stock d’entrée), compte non tenu des éventuelles dépréciations. 

En inventaire intermittent, ces comptes de variation des stocks sont débités, pour les 
éléments qui les concernent, de la valeur du stock initial et crédités de la valeur du stock 
final. En conséquence, le solde du compte 603 représente la variation globale de la valeur 
du stock entre le début et la fin de l’exercice. 

Les soldes des comptes 6031, 6032, 6037 peuvent être créditeurs ou débiteurs.  

6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures 

6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 

6037 Variation des stocks de marchandises 

607 Achats stockés : marchandises 

Les biens achetés et vendus en l’état sont enregistrés dans ce compte. Plus généralement, 
les marchandises sont les objets, matières et fournitures acquis par l’Etat et destinés à être 
cédés en l’état. 

62 AUTRES CHARGES DE GESTION ORDINAIRE 

628 Diverses charges de gestion ordinaire 

6288 Autres charges de gestion ordinaire – divers 
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Lors de la constatation de vols ou de destructions de stocks (incendie, inondation, 
pollution…), le compte 6288 est débité du montant des stocks dérobés ou détruits par le 
crédit du compte de stocks concerné. 

69 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

693 Dotations aux dépréciations des stocks et en-cours 

6931 Matières premières et fournitures  

6932 Autres approvisionnements 

6933 En-cours de production de biens 

6934 En-cours de production de services 

6935 Stocks de produits finis 

6936 Stocks provenant d’immobilisations 

70 VENTES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

Ce compte retrace les produits de nature industrielle et commerciale de l’Etat. 

701 Ventes de produits 

Ce compte enregistre la vente des produits finis, intermédiaires et résiduels. 

702 Ventes de services 

703 Études 

Ce compte retrace les facturations faites aux tiers pour des études réalisées par l’Etat. 

704 Prestations de services 

707 Ventes de marchandises 

709 Rabais, remises, ristournes accordés 

76 PRODUCTION STOCKEE ET IMMOBILISEE 

763 Production stockée (ou déstockage) 

Les subdivisions 7633, 7634 et 7635 du compte 763 représentent la différence existant entre 
la valeur de la production stockée à la clôture de l’exercice et la valeur de la production 
stockée à la clôture de l’exercice précédent, compte non tenu des éventuelles dotations pour 
dépréciation. 

Ces comptes de variation de stocks sont débités, pour les éléments qui les concernent, de la 
valeur de la production stockée initiale et crédités de la valeur de la production stockée 
finale. En conséquence, le solde du compte 733 traduit la variation globale de la valeur de la 
production stockée entre le début et la fin de l’exercice. Il peut être créditeur ou débiteur. 

7633 Variation des en-cours de production de biens 

7634 Variation des en-cours de production de services 

7635 Variation des stocks de produits 
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79 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

Les provisions et les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont 
motivées ont cessé d'exister. Le compte 79 est le compte de produit associé au compte de 
charge relatif aux dotations aux provisions et aux dépréciations (compte 69). 

793 Reprises sur dépréciations des stocks et des en-cours. 

Ce compte (ainsi que ses subdivisions) s’utilise lorsqu’une dotation antérieurement 
constituée est devenue partiellement ou totalement sans objet. Il est crédité en contrepartie 
du compte de dépréciation concerné. 

7931 Matières premières et fournitures 

7932 Autres approvisionnements 

7933 En-cours de production de biens 

7934 En-cours de production de services 

7935 Stocks de produits 

7936 Stocks provenant d’immobilisations 

7937 Stocks de marchandises 
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3. REGLES ET PRINCIPES FONDATEURS 

3.1. CHAMP D’APPLICATION 

3.1.1. Dispositions générales 

La présente fiche s’applique aux stocks contrôlés par l’entité publique. Le contrôle sur les 
stocks concernés est apprécié au regard de la définition du contrôle donnée par la norme 4 
« Immobilisations corporelles ». 

Selon la définition présente dans la norme, les stocks constituent des éléments d’actifs: sous 
forme de matières premières ou de fournitures devant être consommées dans un processus 
de production ; sous forme de matières premières ou de fournitures devant être 
consommées ou distribuées dans un processus de prestation de services ; détenus pour être 
vendus ou distribués dans le cours normal de l’activité de l’entité publique ; en cours de 
production pour être vendus ou distribués. 

La notion de stocks s’applique à partir de seuils de signification, définis par les textes 
d’application de la norme comptable. Ces seuils peuvent être, par exemple, déterminés par 
catégories d’éléments, par types de processus de production, ou par types d’activités 
concernées. 

La norme ne s’applique pas aux : 

- travaux en cours générés par des contrats de construction ; 

- instruments financiers ; 

- prestations de services en cours devant être rendues contre une rémunération directe 
nulle ou symbolique8.  

La norme ne s'applique pas à l'évaluation des stocks de produits agricoles et forestiers et de 
minerais chez des producteurs, dans la mesure où, conformément à des pratiques bien 
établies dans certains secteurs, ces stocks sont évalués à la valeur nette de réalisation. 

 

3.1.2. Distinction entre immobilisations et stocks 

Les stocks sont des éléments entrés ou destinés à entrer dans un processus de production, 
de prestation de services ou de commercialisation. Contrairement aux immobilisations 
corporelles et incorporelles, ils ne sont pas destinés à servir de façon durable à l’activité de 
l’entité publique. 

3.1.2.1. Principes généraux 

Les stocks sont des éléments entrés ou destinés à entrer dans un processus de production, 
de prestation de services ou de commercialisation. Contrairement aux immobilisations 
corporelles et incorporelles, ils ne sont pas destinés à servir de façon durable à l’activité de 
l’entité publique. 

3.1.2.2. Cas des pièces et éléments de rechange 

La norme n°4 relative aux immobilisations corporelles précise que certaines pièces de 
rechange principales ou certains stocks de pièces de sécurité ou encore certaines 
«munitions » de grande valeur (missiles stratégiques) sont enregistrables en immobilisations 
corporelles si leur présence dans l’actif va au-delà d’un exercice. De plus, des pièces de 

                                                           
8
 Cette exclusion est justifiée par la difficulté de leur évaluation. 
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rechange ou des pièces d’entretien qui ne sont utilisables qu’avec une immobilisation 
corporelle et dont l’utilisation n’est pas régulière sont également enregistrables en 
immobilisations corporelles. Les autres pièces de rechange et matériels d’entretien sont 
normalement inscrits en stocks et comptabilisés en charges lors de leur utilisation. 
Néanmoins, il convient de distinguer les pièces de rechange acquises en vue d’une 
utilisation immédiate de celles acquises en vue d’une utilisation différée. 

 

3.2. COMPTABILISATION ET EVALUATION 

3.2.1. Critères de comptabilisation 

Dès lors qu’un élément correspond à la définition d’un stock, il doit être comptabilisé s’il 
répond simultanément aux deux critères de comptabilisation suivants : 

- son coût peut être évalué de manière fiable ; 

- ses avantages économiques futurs ou le potentiel de services liés bénéficieront de façon 
probable à l’entité publique. 

 

3.2.2. Evaluation initiale 

Les stocks sont évalués à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité publique : 

- à leur coût d’acquisition (pour ceux acquis à titre onéreux) ; 

- à leur coût de production (pour ceux produits par l’État ou par l'organisme) ; 

- à leur valeur de marché (pour ceux acquis à titre gratuit). 

 

3.2.3. Evaluation postérieure 

Postérieurement à leur entrée dans le patrimoine, les stocks sont évalués au plus faible du 
coût et de la valeur nette de réalisation, sauf lorsqu’ils sont détenus pour être : 

- distribués pour un prix nul ou symbolique ;  

- consommés dans un processus de production de biens destinés à être distribués pour un 
prix nul ou symbolique. 

Dans ces deux derniers cas, ils sont évalués au plus faible montant entre le coût du stock et 
son coût de remplacement courant. 

Un amoindrissement de la valeur des stocks est reflété par la constatation d’une 
dépréciation, qui donne lieu à une dotation inscrite en charge9 de l’exercice. Cette 
dépréciation est reprise si la valeur des stocks précédemment dépréciée augmente lors d’un 
exercice ultérieur. 

Cette dépréciation s’apprécie unité par unité ou catégorie par catégorie ; elle prend en 
considération les perspectives de vente, de distribution ou d’utilisation. 

 

3.2.4. Coût des stocks  

Le coût des stocks comprend : 

                                                           
9
 Il s’agit d’une charge calculée. 
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- tous les coûts d’acquisition ; 

- les coûts de transformation ; 

- les autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se 
trouvent lors de leur entrée dans le patrimoine de l’entité publique. 

 Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les frais de transport, de 
manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des produits finis, des 
matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises et autres éléments 
similaires sont déduits pour déterminer le coût d’acquisition. 

 Les coûts de transformation des stocks comprennent les coûts directement liés aux unités 
produites, telles que la main-d’œuvre directe. Ils comprennent également l’affectation 
systématique des frais généraux de production fixes et variables qui sont encourus pour 
transformer les matières premières en produits finis. Un seuil de signification est nécessaire 
dans certains cas, comme pour certains stocks militaires, car la prise en compte de coûts de 
transformation liés aux très nombreux niveaux d’intermédiation pourrait conduire à une 
surévaluation des stocks et à une perte de signification. 

 Les autres coûts ne sont inclus dans le coût des stocks que dans la mesure où ils sont 
encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Par exemple, il 
peut être approprié d’inclure dans le coût des stocks des frais généraux autres que de 
production ou les coûts de conception de produits à l’usage de destinataires spécifiques. 

En revanche, sont par exemple exclus du coût des stocks et comptabilisés en charges de 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus : 

- les frais de commercialisation ; 

- les frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à mettre les stocks à l’endroit et 
dans l’état où ils se trouvent ; 

- les coûts de stockage, à moins que ces coûts ne soient nécessaires au processus de 
production préalablement à une nouvelle étape de la production10 ; 

- les montants anormaux de déchets de fabrication, de main-d’œuvre ou d’autres coûts de 
production, ces montants jugés anormaux ne pouvant pas être considérés comme un 
accroissement de la valeur de l’actif. 

 

3.2.5. Méthode de détermination du coût 

Le coût des stocks d’éléments qui ne sont pas habituellement fongibles, c’est-à-dire qui ne 
sont pas interchangeables, et des biens ou services produits et affectés à des projets 
spécifiques, est déterminé en procédant à une identification spécifique de leurs coûts 
individuels. 

Le coût des autres stocks doit être déterminé en utilisant la méthode du premier entré - 
premier sorti (PEPS) ou celle du coût moyen pondéré (CUMP).  

Une entité doit utiliser la même méthode de détermination du coût pour tous les stocks ayant 
une nature et un usage similaires dans l’entité. Pour des stocks de nature ou d’usage 
différents, des méthodes différentes peuvent être justifiées. Une différence de nature 
géographique (et des règles fiscales correspondantes) n’est pas suffisante en elle-même 
pour justifier l’utilisation de méthodes différentes. 

 
                                                           
10

 Par exemple si un produit A est nécessaire à l'élaboration d'un produit B, les coûts de stockage de A entrent 

dans le coût des stocks. 
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3.2.6. Comptabilisation en charges 

Lorsque les stocks sont vendus, échangés ou distribués, la valeur comptable de ces stocks 
est comptabilisée en charge de l’exercice au cours duquel le produit correspondant est 
comptabilisé. S’il n’existe pas de produit correspondant, la charge est comptabilisée lorsque 
les biens sont distribués ou lorsque le service correspondant est rendu. 

Le montant de toute dépréciation des stocks pour les ramener à leur valeur nette de 
réalisation ou à leur coût de remplacement courant et toutes les pertes de stocks sont 
comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel la dépréciation ou la perte se 
produit. 

Le montant de toute reprise d’une dépréciation des stocks résultant d’une augmentation de 
la valeur nette de réalisation ou du coût de remplacement courant est comptabilisé comme 
une réduction du montant des stocks comptabilisé en charges dans l’exercice au cours 
duquel la reprise intervient. 

 

3.3. Méthodes d’inventaire 

L’inventaire comptable prend la forme : 

- d’un inventaire intermittent ou ; 

- d’un inventaire permanent. 

 

3.3.1. Inventaire comptable intermittent  

En inventaire intermittent, la valeur des stocks utilisés au cours de la période de référence se 
détermine grâce à l’inventaire physique et, le cas échéant, au suivi physique continu en 
supposant que la valeur des stocks d’ouverture, plus les achats stockés au cours de la 
période, moins les stocks de clôture évalués d’après leurs coûts réels ou estimatifs, 
représentent le coût net des stocks utilisés durant la période. 

Ainsi, la valeur des stocks utilisés s’évalue selon l’équation suivante : 

Coût des stocks utilisés = stock initial + achats stockés – stock final  

Les opérations liées à la tenue des comptes 36 et 37 suivent d’autres traitements 
comptables. Ces derniers seront développés lors des schémas usuels de comptabilisation. 

En cours d’exercice, la traduction comptable est la suivante : 

Les achats s’imputent sur les comptes 601, 602 et 607 appropriés. Les comptes de stocks 
(31 à 37, hormis le 36) ne sont jamais mouvementés en cours d’exercice ou de période. 

En effet, les comptes 31, 32 et 37 sont crédités en fin de période du montant total du stock 
initial par le débit, respectivement, des comptes 6031, 6032 et 6037. 

Pareillement, les comptes 33, 34 et 35 sont crédités en fin de période du montant du stock 
initial par le débit du compte 7333, 7334 et 7335.  

Après l’inventaire extra-comptable consistant au recensement et à l’évaluation des existants 
en stocks, les opérations comptables sont les suivantes : 

- les comptes 31, 32 et 37 sont débités du montant du stock final par le crédit des comptes 
6031, 6032 et 6037 ; 
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- les comptes 33, 34 et 35 sont débités du montant du stock final par le crédit des comptes 
7333, 7334 et 7335. 

 

3.3.2. Inventaire comptable permanent  

Cette méthode est particulièrement utile pour assurer le contrôle des stocks ainsi que pour 
faciliter la préparation des états mensuels. Elle est également considérée comme l’une des 
caractéristiques essentielles d’un bon système de maîtrise des coûts. 

L’inventaire permanent des stocks est la méthode retenue par la comptabilité de gestion 
pour suivre, grâce à l’enregistrement en temps réel des entrées et sorties, l’évolution 
comptable du stock en quantité et en valeur. 

Les entrées s’imputent directement au débit du compte de stocks concerné (31 à 37) et 
inscrits en même temps dans les registres de stocks détaillés. Les mouvements de sorties 
sont comptabilisés au crédit des mêmes comptes de stocks (31 à 37) de sorte que ces 
comptes présentent un solde permanent des articles qui devraient être en stock à chaque 
date. 

Pour être fiable, l’inventaire des stocks doit notamment permettre de s’assurer de l’existence 
et de l’appartenance des stocks ainsi que de détecter leur qualité et leur degré de rotation. 

Dans la mesure où cet inventaire comptable permanent est fiable, l’entité doit tout de même 
procéder à un inventaire physique qui peut prendre alors les formes suivantes : 

- un inventaire physique annuel complet ; 

- des inventaires physiques tournants ; 

- un inventaire « réduit », par échantillonnages statistiques. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la comptabilité des stocks de l’Etat, la méthode 
de l’inventaire comptable intermittent est préconisée. 

Toutefois, lorsque des besoins de gestion l’exigent et les systèmes d’information le 
permettent, certaines entités peuvent adopter le système de l’inventaire comptable 
permanent. 
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4. SCHEMAS USUELS DE COMPTABILISATION 

 

4.1. SCHÉMAS GÉNÉRAUX DE COMPTABILISATION DES 
STOCKS ET EN-COURS 

Selon que la gestion des stocks fait l’objet d’un inventaire permanent ou d’un inventaire 
intermittent, les opérations liées aux stocks se comptabilisent de deux manières différentes. 

En inventaire intermittent, les comptes de stocks (31 à 37) ne sont jamais mouvementés 
en cours d’exercice. Ce principe ne souffre que d’une seule exception, à savoir lors de 
l’entrée en stocks d’éléments provenant d’immobilisations. Dans les autres cas, seules les 
quantités obtenues par le recensement physique sont valorisées, puis imputées aux comptes 
de stocks en fin d’exercice. 

En inventaire permanent, les comptes de stocks (31 à 37) sont mouvementés, au fil de 
l’eau, au gré des entrées et des consommations de stocks. 

Toutes les opérations liées aux stocks (entrées, consommations, dépréciations, écarts 
d’inventaire) se trouvent retracées dans les schémas généraux des paragraphes 4.1.1 et 
4.1.2 en fonction de leur type de gestion comptable (permanent ou intermittent). 

Le détail de chaque opération est développé dans les paragraphes 4.2 à 4.4. 

Les données présentes dans l’exemple ci-dessous alimentent les schémas généraux des 
paragraphes 4.1.1 et 4.1.2. 

EXEMPLE : 

Au 31/12/N, la situation du stock final de matières et fournitures consommables du service 
Alpha est la suivante11 : 

 

- unités valorisées : 500 à 10 000, 

- constatation d’une dépréciation égale à 1 000. 

Au cours de l’exercice N+1, le service Alpha enregistre les transactions suivantes : 

- 3/02 : consommation de 100 unités 

- 6/04 : consommation de 50 unités 

- 10/05 : achat de 200 unités à 15 

- 8/06 : consommation de 150 unités 

- 20/08 : achat de 300 unités à 20 

- 15/10 : consommation de 300 unités 

                                                           
11

 Les règlements fournisseurs ne sont pas retracés afin de ne pas alourdir les schémas suivants  
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Pour la valorisation des stocks au 31/12/N+1, la méthode PEPS12 est utilisée : 

- 3/02 : - (100 x 20) = - 2 000 

- 6/04 : - (50 x 20) = - 1 000 

- 10/05 : + 3 000 

- 8/06 : - (150 x 20) = - 3 000 

- 20/08 : + 6 000 

- 15/10 : -[ (200 x 20) + (100 x 15) ] = - 5 500 

Dans la mesure où le stock initial au 1er janvier N+1 est valorisé à 10 000, la valeur du stock 
final s’élève donc à 7 50013.  

Le service Alpha inscrit une dotation aux dépréciations pour 500. 

                                                           
12

 La méthode CUMP sera développée au point 4.3.2.1.2 
13

 Cf : calculs de valorisation des stocks au 31/12/N+1 développée supra : (- 2.000 –1.000+ 3.000 – 
3.000 + 6.000 – 5.500) =2.500 

10.000 – 2.500= 7.500 
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4.1.1. Schéma de l’inventaire intermittent 

Bilan d'ouverture : situation 

stock initial
10 000 1 000

10 mai N+1 : achat de stocks 

pour 3000
3 000 3 000

28 août N+1: achat pour 6000
6 000 6 000

31/12/N+1: inventaire 

physique; annulation du stock 

initial

10 000 10 000

Annulation des dépréciations 

sur le stock initial 1 000 1 000

Constatation du stock final
7 500 7 500

Constatation des dépréciations 

sur le stock de clôture

500 500

Dotations aux 

dépréciations des 

stocks et en cours

39 602 693

Matières 

consommables

331

Reprises sur 

provisions de 

stocks

7934011 6032

Fournisseurs  

achats de biens

Variation des 

stocks autres 

approvisionneme

Dépréciation  des 

stocks

Achats de biens 

autres 

approvisionneme
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4.1.2. Schéma de l’inventaire permanent 

 

Bilan d'ouverture : situation 

stock initial 10 000 1 000

3 février n+1: consommation 

de 100 unités (2000) 2 000 2 000

6 avril N+1: consommation 

de 50 unités (1000) 1 000 1 000

10 mai N+1 : achat de stocks 

pour 3000 3 000 (2) 3000 (1) 3000 (1) 3 000 (2)

8 juin n+1: consommation de 

150 (3000)
3 000 3 000

28 août N+1: achat pour 

6000 6 000 (2) 6 000 (1) 6000 (1) 6 000 (2)

15 octobre n+1: 

consomation de 300 (5500) 5 500 5 500

31/12/n+1: Annulation des 

dépréciations sur le stock 

initial

1 000 1 000

Constatation des 

dépréciations sur le stock de 

clôture

500 500

Matières 

consommables

331

Reprises sur 

provisions de 

stocks

7934011 6032

Fournisseurs  

achats de biens

Variation des 

stocks autres 

approvisionneme

Dépréciation  

des stocks

Achats de biens 

autres 

approvisionneme

Dotations aux 

dépréciations des 

stocks et en 

39 602 693
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4.2. ÉVALUATION INITIALE : ACQUISITION ET PRODUCTION DE 
STOCKS ET D’EN-COURS 

 

4.2.1. Fait générateur de l’enregistrement au bilan  

Le tableau suivant résume les principaux faits générateurs : 

 

Type d’opération Fait générateur 

Acquisition à titre onéreux 

En pleine propriété A la livraison acceptée et à la réception de la 

facture (ce qui équivaut au transfert du bien 
aux risques de l’acheteur). 

 

Stocks en dépôt ou en consignation Lors de l’acceptation de la livraison par le 

dépositaire ou le consignataire 

 

Production ou en-cours de production 

 Date d’achèvement du produit ou au fil de la 

production dans le cas des en-cours. 

 

Acquisition à titre gratuit 

 Date du transfert de propriété 

Cas particuliers 

Stocks provenant d’immobilisations Date de la mise hors service ou du 
démontage de l’immobilisation. 

 

4.2.2. Règles de comptabilisation 

4.2.2.1. Acquisition à titre onéreux 

4.2.2.1.1. Acquisition en pleine propriété 

4.2.2.1.1.1. Méthode de l’inventaire intermittent 

A la réception de la facture, l’écriture comptable est la suivante : 

- Débit  compte concerné 601, 602 ou 607 « achats … »  
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- Crédit compte 4011 « fournisseurs – achats de biens et prestations de services » pour le 
montant de la dette fournisseur. 

 EXEMPLE : 

20 février N : Passation d’une commande de fuel à stocker 

3 mars N : Livraison du fuel et réception de la facture pour 2000 

5 mars N : Règlement de la facture de 2000 

 

3 mars  N: 

livraison et 

réception de la 

facture 2 000 2 000

5 mars N: 

paiement au 

fournisseur 2 000 2 000

Achats de biens autres 

approvisionnements

602 4011 5

Fournisseurs achats de 

biens
Comptes financiers

 

 

4.2.2.1.1.2. Méthode de l’inventaire permanent 

En inventaire permanent, les achats sont comptabilisés comme dans le système de l’inventaire 
intermittent.  

En effet, à la réception de la facture,  

- Débit  compte 601, 602 ou 607 « achats stockés » ; 

- Crédit compte 4011 « fournisseurs – achats de biens et prestations de services » pour le 
montant de la dette envers le fournisseur. 

Toutefois, dans le même temps que sont passées ces opérations, les comptes de stocks sont 
mouvementés (débités des entrées et crédités des sorties) afin de refléter, en temps réel, la 
situation des stocks présents dans les magasins. 

EXEMPLE : 

 

20 février N : Passation d’une commande de fuel à stocker 

3 mars N : Livraison du fuel et réception de la facture pour 2 000 

5 mars N : Paiement du fournisseur (2 000) 
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3 mars N: 

livraison et 

réception de la 

facture 2 000 2 000

le compte de 

stock est 

mouvementé 

du même 

montant 2 000 2 000

Matieres 

consommables

331

Fournisseurs  achats de 

biens

4011602 603

Achats de biens autres 

approvisionnements

Variation des stocks 

des autres 

approvisionnements

 

Le 5 mars N, le compte constatant la dette de l’entité est soldé lors du paiement : 

2 000 2 000

Soldé

4011 5

Fournisseurs - achats de 

biens
Comptes financiers

 

 

4.2.2.1.2. Acquisition avec clause de réserve de propriété 

Pour ce genre d’acquisition, les schémas d’écriture correspondent à ceux mentionnés aux 
paragraphes 4.2.2.1.1.1 et 4.2.2.1.1.2. 

 

4.2.2.2. Stocks produits et en-cours de production 
 
4.2.2.2.1. Méthode de l’inventaire intermittent 

En cas d’inventaire intermittent, les comptes 33, 34 ou 35 sont débités, à la fin de l’exercice, du 
montant du stock final évalué par l’intermédiaire d’une comptabilité de gestion ou par voie extra 
comptable. 

Ainsi, en cours d’année, les comptes 33, 34 et 35 ne font l’objet d’aucune écriture dans la méthode 
de l’inventaire intermittent. 

Méthode de l’inventaire permanent 

Pour les en-cours de production, les comptes 33 et 34 sont débités, à chaque incorporation des frais 
dans les en-cours, du montant déterminé en comptabilité de gestion en contrepartie d’un compte de 
variation des en-cours de production. 

EXEMPLE : 

25 janvier N : Incorporation de frais pour 3000 dans la production en-cours de biens 
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3 000 3 000

341 733

En-cours de production de 

biens -produits en cours

Production stockée - 

variation des en-cours de 

production de biens

 

 

Pour les produits finis, le compte 35 et ses subdivisions sont débités, à chaque entrée en stock, du 
coût de production des produits finis déterminé par la comptabilité de gestion. 

 

4.2.2.3. Stocks acquis à titre gratuit 
 
4.2.2.3.1. Stocks acquis à la suite de dons et legs, de confiscation ou de succession en 

déshérence 

Ces biens sont comptabilisés à leur valeur de marché. Cette valeur correspond au prix qui aurait été 
acquitté dans des conditions normales de marché. A défaut de marché, c’est le prix présumé 
qu’accepterait d’en donner un éventuel acquéreur à l’Etat. 

Les biens donnés, légués ou confisqués sont enregistrés de la façon suivante : 

- Débit du compte 31, 32, 35 ou 37 concerné ;  

- Crédit du compte 74 « dons et legs ». 

 

4.2.2.3.2. Stocks provenant d’immobilisations 

La manière de comptabiliser ces biens résulte de l’utilisation envisagée de ces biens démontés ou 
récupérés. 

Dans la plupart des cas, les matières et matériaux récupérés peuvent être repris dans les stocks par 
le débit du compte 36 « Stocks provenant d’immobilisations » qui retrace, en cours d’exercice, les 
entrées en stock des éléments qui figuraient initialement au compte 2x  concerné d’immobilisations 
corporelles au début de l’exercice. 

EXEMPLE : 

15 septembre N : Démontage d’un matériel technique acheté 30 000 et amorti pour 20 000. 

15septembre N : Il est décidé de récupérer les pièces obtenues pour les revendre (10.000). 

 

Au 15 septembre N: 

Etat du bien immobilisé 30 000 20 000

15 septembre N: Mise 

hors service du 

matériel et récupération 

des pièces détachées 

en stock 30 000 20 000 10 000

Soldé Soldé

Matériel technique

234 283 36

Amortissement du matériel 

technique

Stocks provenant 

d'immobilisations
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4.3. ÉVALUATION À LA CLÔTURE 

Il convient de réaliser un inventaire physique des stocks et en-cours de production au moins une 
fois par an. En général, l’inventaire physique complet s’effectue à la fin de l’exercice. Néanmoins, 
dans le cas de l’inventaire permanent, des modalités particulières de prise d’inventaire existent. Il 
s’agit des pratiques développées dans les paragraphes 3.3.2.2. et 3.3.2.3. 

Lors de cet inventaire physique, les articles en stocks sont comptés, pesés ou mesurés, puis 
évalués d’après leur coût réel (biens individualisables) ou leur coût estimé (biens fongibles) pour 
déterminer la valeur des stocks. 

 

4.3.1. Méthode de l’inventaire intermittent 
 

Dans le cadre d’un inventaire intermittent, les comptes de stocks (31 à 37, hormis le 36) ne sont 
mouvementés qu’à l’inventaire. 

L’inventaire physique annuel se traduit par le recensement et l’évaluation des articles stockés. Il 
fournit donc la valeur du stock final de l’exercice. Ce stock va prendre la place du stock initial dans 
le compte correspondant, la variation des stocks étant enregistrée en même temps. 

Cette opération s’exécute en deux étapes distinctes : 

- « annulation » du stock initial (et des dépréciations éventuelles correspondantes) ; 

- « constatation » du stock final (et des dépréciations correspondantes). 

 

4.3.1.1. Articles achetés 

1) Annulation du stock initial 

L’objet de cette écriture vise à solder les comptes de stocks en enregistrant les montants 
correspondant au stock initial (montants figurant dans la balance avant inventaire) dans le compte 
intitulé « variation des stocks » adéquat. 

Le schéma comptable est le suivant : 

- Débit compte 603 de variation des stocks de marchandises ; 

- Crédit compte 37 pour le montant du stock initial. 

EXEMPLE : 

Au 1er janvier N : le stock initial de marchandises s’élève à 85 000. 

Au 31 décembre N : annulation du stock initial de marchandises. 

Blance 

d'entrée: à 

nouveau 85 000

31/12/N: 

annulation du 

stock initial 85 000 85 000

Stock de marchandises - 

autres marchandises

379 603

Variation des stocks de 

marchandises - autres 

marchandises

 

 

2) Constatation du stock final 



Fiches Techniques –  Immobilisations financières : participations et créances rattachées, autres 
immobilisations financières 

 130 

L’inventaire physique extra-comptable fournit la valeur des différents stocks. Il s’agit d’enregistrer 
ces valeurs dans les comptes de stocks concernés. 

EXEMPLE : 

A la suite de l’inventaire physique de la fin d’exercice : 

le stock final de marchandises a été évalué à 78000 selon le coût d’acquisition. 

 

31/12/N: 

création du 

stock f inal de 

marchandises 78 000 78 000

Stock de marchandises - 

autres marchandises

318 603

Variation des stocks de 

marchandises - autres 

marchandises

 

 

4.3.1.2. Biens produits 

Les écritures comptables relatives aux biens produits ne diffèrent de celles applicables aux articles 
achetés qu’en raison d’un compte de variation imputé en classe 7. 

 

1) Annulation du stock initial 

EXEMPLE : 

Au 1er janvier N : la valeur du stock initial de produits finis s’élève à 20 000. 

Au 31 décembre N : annulation du stock initial de publications  

Ces produits finis sont des publications imprimées par les services de l’Etat et destinées à la vente. 

L’écriture est la suivante : 

- Débit compte 7635 « production stockée- variation des stocks de produits finis » ; 

- Crédit compte 355 « stocks de produits finis ».  

 

Blance 

d'entrée: à 

nouveau 20 000

31/12/N: 

annulation du 

stock initial 20 000 20 000

Stock de produits finis - 

documentation

355 7635

Production stockée - 

variation des stocks de 

produits finis

 

 
 
 
 
 
 

2) Constatation du stock final 
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EXEMPLE : 

A la suite de l’inventaire physique de la fin d’exercice : le stock final de publications est évalué à 
25 000 selon le coût de production. 

Au 31 décembre N : création du stock final de produits finis 

 

31/12/N: 

création du 

stock f inal de 

publications 25 000 25 000

Stock de marchandises - 

autres marchandises

355 733

Production stockée - 

variation des stocks de 

produits finis

 

 

4.3.2. Méthode de l’inventaire permanent 

Dans le cas de l’inventaire permanent, l’évaluation du stock final se déroule en quatre temps: 

- en comptabilité générale, le stock final théorique se mesure automatiquement en déduisant les 
sorties de stocks (déterminées selon les méthodes CUMP ou PEPS pour les éléments fongibles) 
des entrées en stock ; 

- l’inventaire physique donne des quantités effectives présentes dans les magasins ; 

- si nécessaire, une première correction du stock théorique inscrit dans les comptes de classe 3 
est effectuée pour tenir compte des données de l’inventaire physique (réel) des stocks et de 
l’existence de stocks volés ou dégradés. Les vols ou dégradations de biens de fonctionnement 
sont comptabilisés de la façon suivante : 

Débit compte 6298 « autres charges de gestion ordinaire – divers » ; 

Crédit compte de stock concerné. 

enfin, toujours si nécessaire, une deuxième correction est réalisée pour tenir compte de l’inventaire 
réel en valeur : si celui-ci révèle une valeur inférieure au coût des stocks, une dépréciation des 
stocks est constituée conformément à la technique indiquée au paragraphe 4.2.3. 

 

4.3.2.1. Éléments stockés interchangeables ou fongibles 
 
4.3.2.1.1. Méthode de l’épuisement successif ou PEPS 

Selon cette méthode, les sorties sont valorisées au coût de l’article le plus ancien dans les stocks. 
Ainsi, les stocks sont évalués aux derniers coûts d’acquisition et de production. 

EXEMPLE 1 : rectification à la baisse de l’inventaire permanent 

Au 1er janvier N, le stock de matières premières était de 100 unités pour un prix unitaire de 320. 

Les entrées suivantes ont été constatées au cours de l’année N : 

- 1er mars : 250 unités pour 85 250 ; 

- 1er juillet : 200 unités pour 68 600 ; 

- 1er octobre : 100 unités pour 34 600 ; 
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- 1er décembre : 50 unités pour 17 350 ; 

Les sorties suivantes ont été constatées au cours de l’exercice N : 

- 1er avril : 230 unités ; 

- 1er septembre : 120 unités ; 

- 1er novembre : 100 unités. 

En quantité, le stock final s’évalue donc à 250 unités (100+250+200+100+50-230-120-100) 

En valeur, le stock final se compose des derniers lots entrés : 

- 1er décembre : 50 articles à 347 soit 17 350 

- 1er octobre : 100 articles à 346 soit 34 600 

- 1er juillet : 100 articles à 343 soit 34 300 

 

Ainsi, le coût des stocks s’évalue à 86 250 (17 350+34 600+34 300). 

Selon la méthode PEPS, le compte 31 tenu en inventaire permanent doit donc faire apparaître un 
solde débiteur de 86 250. 

L’inventaire physique réalisé au 31/12/N dénombre 230 articles évalués à 79 390 selon la méthode 
PEPS. L’inventaire physique fait donc apparaître, par rapport à l’inventaire comptable permanent, 
un écart à la baisse de 6 860 qu’il s’agit de rectifier au 31/12/N. 

 

31/12/N: Solde 

du compte de 

stock 

(inventaire 

permanent et 

PEPS) 86 250
A la suite de 

l'inventaire 

physique, 

rectif ication du 

stock 6 860 6 860

79 390 6 860

Stock de matières 

premières

31 603

Variation des stocks de 

matières premières

 

EXEMPLE 2 : rectification à la hausse de l’inventaire permanent 

En reprenant les données de l’exemple 1 :  

- L’inventaire permanent fait état d’un solde débiteur de 86 250 au compte 31 « matières 
premières et fournitures ». 

- L’inventaire physique recense 290 articles. En les valorisant selon la méthode PEPS, cela 
donne un total de 99 970.  

La comparaison de l’évaluation des stocks selon l’inventaire permanent comptable et celle résultant 
de l’inventaire physique révèle un écart positif équivalent à 13 720. 
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31/12/N: Solde 

du compte de 

stock 

(inventaire 

permanent et 

PEPS) 86 250
A la suite de 

l'inventaire 

physique, 

rectif ication du 

stock 13 720 13 720

99 970 13 720

Stock de matières 

premières

321 603

Variation des stocks de 

matières premières

 

Après l’apurement des écarts constatés entre les quantités mesurées lors de l’inventaire physique et 
celles fournies par l’inventaire comptable permanent, la dernière étape consiste à réaliser, si 
nécessaire, une dépréciation. A cet effet, la méthode est celle indiquée au paragraphe 4.3.3.1. 

 

4.3.2.1.2. Méthode CUMP (après chaque entrée) 

Les valeurs reprises de l’exemple illustrant le paragraphe 4.3.2.1.1 sont intégrées dans le tableau 
suivant : 

Dates Mouvements Stocks 

 Quantités Prix 
unitaires  

Valeurs Quantités Prix 
unitaires  

Valeurs 

A nouveau 100 320 32 000 100 320 32 000 

1/3 250 341 85 250 350 335 117 250 

1/4 -230 335 -77 050 120 335 40 200 

1/7 200 343 68 600 320 340 108 800 

1/9 -120 340 -40 800 200 340 68 000 

1/10 100 346 34 600 300 342 102 600 

1/11 -100 342 -34 200 200 342 68 400 

1/12 50 347 17 350 250 343 85 750 

 

Lors de chaque nouvelle entrée, on calcule le nouveau coût moyen pondéré ainsi : 

Valeur du stock précédent (à l’ancien CUMP) + prix des achats / Quantités totales en stock  

D’après les valeurs du tableau, au 1er décembre, le CUMP équivaut à (68 400 + 17 350)/250 = 343  

Ce coût unitaire moyen pondéré donne lieu à une valorisation du stock au 1er décembre 
équivalente à 85 750 (soit 250 x 343). 
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Si des écarts subsistent entre les données fournies par l’inventaire permanent comptable et celle de 
l’inventaire physique, le rétablissement donne lieu aux mêmes écritures comptables que celles 
exposées au paragraphe précédent. 

 

4.3.2.2. Éléments stockés identifiables ou individualisables 

Les soldes des comptes de classe 3 sont comparés aux données résultantes de l’inventaire 
physique. 

Les éventuels écarts subissent des rectifications et un traitement comptable similaires que ceux 
développés au paragraphe 4.3.2.1.1. 

 

4.3.3. Dépréciations des stocks et des en-cours 

L’amoindrissement de la valeur d’un actif circulant est constaté par une dépréciation. 

Les éventuelles dépréciations des stocks pourraient être calculées de manière statistique. 

En fin d’exercice, les stocks et en-cours de production peuvent faire l’objet de dépréciations. Ces 
opérations sont constatées lors de l’inventaire à la clôture annuelle. 

Si la valeur recouvrable de l’actif est, de façon significative, inférieure à sa valeur comptable, cette 
dernière (si l’actif demeure au patrimoine de l’Etat) est ramenée à la valeur recouvrable par le biais 
d’une dépréciation comptabilisée en charges de l’exercice. 

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n’est pas jugée notablement, c’est-à-dire de façon significative, 
inférieure à la valeur comptable, cette dernière est maintenue au bilan. 

Le schéma de comptabilisation est le suivant : 

Lors de la constatation de la dépréciation,  

- Débit compte 693 «dotations aux dépréciations des stocks et en-cours» (subdivision 
concernée) ; 

- Crédit compte 39 « Dépréciations des stocks et encours» (subdivision concernée). 

A la clôture de chaque exercice (inventaire intermittent ou permanent) : 

- Débit compte 39 « dépréciations des stocks et en-cours » (la dotation pour dépréciation sur le 
stock initial (celui au 31/12/N-1) est annulée) ; 

- Crédit du compte 793 « reprises sur dépréciation des stocks et en-cours ». 

et 

- Débit du compte 693 « dotations aux dépréciations des stocks et en-cours», il convient de 
constater une dépréciation sur le stock final (celui au 31/12/N), 

- Crédit compte 39 « Dépréciations des stocks et en-cours » 

 
 

4.3.3.1. Constitution initiale d’une dépréciation 

EXEMPLE : 

A la clôture de l’exercice, il est constaté les dépréciations suivantes : 
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Nature du stock Valeur 
d’acquisition 

ou de production 

Valeur actuelle au 

31/12/N 

Montant de la 

dépréciation 

Motifs de la 

dépréciation 

Matières 
premières 

330 000 300 000 30 000 Baisse des cours 

Produits finis A 650 000 600 000 50 000 Produits défraîchis 

Produits finis B 530 000 550 000 - - 

Marchandises 240 000 200 000 40 000 Baisse des prix 

 

La plus-value potentielle sur les produits finis B n’est pas retracée en comptabilité générale. 

31 décembre 

N: constatation 

des 

dépréciations 120 000 30 000 50 000 40 000

Dotations aux 

dépréciations des 

stocks et en-cours

693

Dépréciation des stocks de 

marchandises

391392 395

Dépréciation des stocks 

de matières premières

Dépréciation des stocks 

de produits finis

 

4.3.3.2. Reprise des dotations aux dépréciations (annulation des dotations sur stock 
initial) 

Selon la méthode préconisée au paragraphe 4.3.3.1, les dépréciations calculées sur le stock initial 
doivent être annulées à la clôture de l’exercice puisque ce stock est en principe utilisé ou vendu au 
cours de l’exercice. 

EXEMPLE (suite) : 

Au 31 décembre N+1, l’inventaire des stocks donne les résultats suivants : 

 

Nature du stock 

Valeur 
d’acquisition 

ou de production 

Valeur actuelle au 

31/12/N 

Montant de la 

dépréciation 

Motifs de la 

dépréciation 

Matières 
premières 

250 000 280 000 -  

Produits finis 430 000 400 000 30 000 Produits défraîchis 

Marchandises 180 000 170 000 10 000 Baisse des prix 

 

En premier lieu, il convient donc d’annuler les dépréciations passées sur le stock initial (stock final 
au 31/12/N) : 
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31 décembre 

N: constatation 

des 

dépréciations 120 000 30 000 50 000 40 000

Dotations aux 

dépréciations des 

stocks et en-cours

693

Dépréciation des stocks de 

marchandises

391392 395

Dépréciation des stocks 

de matières premières

Dépréciation des stocks 

de produits finis

 

En deuxième lieu, il faut créer des dépréciations sur le nouveau stock final : 

31 décembre N+1:  

création des 

dépréciations sur stock 

f inal

Comptabilisation 

de la dépréciation 40 000 30 000 10 000

Dotations aux dépréciations 

des stocks et en-cours

693 395 397

Dépréciation des stocks de 

produits finis

Dépréciations des 

marchandises

 

4.4. CONSOMMATION OU VENTE DES STOCKS ET EN-COURS 
 
4.4.1. Fait générateur  

La consommation ou la vente est enregistrée à la date de l’opération ou de l’événement qui a pour 
résultat de faire sortir les stocks de l’actif de l’Etat soit : 

- en cas de consommation, à la date de sortie des stocks du lieu où ils sont entreposés ; 

- en cas de vente (sans clause de réserve de propriété), lors du transfert de propriété, soit, en 
général, à la date d’entrée en jouissance du nouvel acquéreur ; 

- en cas de vente avec réserve de propriété, à la date de livraison au client ; 

- en cas de sinistre, à la date du sinistre ; 

- en cas de vols ou de destructions, à la date de l’événement. 

 

4.4.2. Règles de comptabilisation des sorties de stocks 

Pour l’essentiel, il s’agit des sorties de stocks consommés dans le cycle de production ou utilisés 
pour le fonctionnement de l’entité. 

 

4.4.2.1. Cas général 
 
4.4.2.1.1. Méthode de l’inventaire intermittent 

En cours d’année, la sortie des magasins d’articles en stock n’impacte pas les comptes de stocks. 
Seul l’inventaire physique de fin d’année permettra de connaître de manière indirecte les sorties de 
l’année. 

En effet, les sorties de l’année se déterminent a posteriori en comparant le stock initial, les achats 
stockés au cours de l’année et le solde de clôture. Ce qui donne l’équation suivante : 

Sorties des stocks = (stock initial + achats stockés) – stock final 
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4.4.2.1.2. Méthode de l’inventaire permanent 

Dans le cadre de l’inventaire permanent, la transaction fait l’objet non seulement d’une écriture 
traditionnelle de vente à un tiers mais aussi génère un amoindrissement des quantités présentes en 
stocks.  

Ainsi, l’écriture  comptable est la suivante : 

- Débit compte 733 « production stockée (ou déstockage) – variation des stocks et en-cours» ; 

- Crédit compte de stocks concerné (35 et 37 notamment).  

EXEMPLE : 

Le 12 septembre N :un service de l’Etat vend des produits finis pour 25 000. 

 

12 septembre 

N: Vente à un 

tiers de 

produits f inis 25 000 25 000
Enregistrement 

des sorties 

dans les 

comptes de 

stocks 25 000 25 000

Stocks de produits finis

355

Production stockée - 

variation des stocks de 

produits finis

733411 701

Clients Ventes de produits finis

 

4.4.2.2. Cas particuliers 
 
4.4.2.2.1. Vols ou destructions de stocks et d’en-cours (incendie, inondation, pollution…) 

A la date de la constatation du vol ou de la destruction de stocks, le compte de stock concerné est 
crédité par le débit du compte 6298 « Autres charges de gestion ordinaire – divers ». 

EXEMPLE : 

Le 24 octobre N : les stocks de fournitures consommables sont détruits à la suite d’un incendie  

pour 40 000. 

 

24 octobre N: 

constatation de 

la destruction 

des stocks 40 000 40 000

Autres approvisionnements

322 6298

Autres charges de gestion 

 

 

4.4.2.2.2. Stocks provenant d’immobilisations 

Leur consommation correspond soit au rattachement des éléments stockés à une immobilisation, 
soit à une vente de ces éléments stockés. 

Dans le cas d’une vente de stocks provenant d’immobilisations, le compte 36 est crédité en 
contrepartie d’un débit d’un compte variation de stocks (603). 
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EXEMPLE 1 : INVENTAIRE PERMANENT 

12 septembre N : un service de l’Etat vend pour 5 000 des pièces détachées issues d’une 
immobilisation mise hors service en juin N. 

15 septembre N : le client s’acquitte de sa dette (5 000). 

 

12 septembre 

N: Vente de 

pièces 

détachées 5 000 5 000
12 septembre 

N: variation 

simultanée du 

compte de 

stock 5 000 5 000

Stocks provenant 

d'immobilisations

3X

Ventes de marchandises

707411 6032

Clients

Variation des stocks 

des autres 

approvisionnements

 

Le 15 septembre N, le compte retraçant la créance de l’entité est soldé : 

 

5 000 5 000

Soldé

Clients

411 5

Comptes financiers

 

 

En inventaire intermittent, la cession des pièces détachées s’enregistre normalement mais le 
compte 3x ne fait l’objet d’aucune écriture comptable.  

Après l’inventaire physique, les quantités comptées et valorisées relevant du compte 3x sont 
inscrites au débit dudit compte en contrepartie d’un crédit du compte de variation de stocks 
concerné. 
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5. PARTICULARITES COMPTABLES : TRAITEMENT 
D’OUVERTURE 

 
5.1. Principes 

 

Afin de garantir la neutralité du changement de méthodes comptables pour l’exercice 2015, il 
convient de reconstituer les stocks ainsi que les éventuelles dépréciations constatées au 
01/01/2015 tels qu’ils auraient été, si les règles comptables présentées dans la fiche technique 
étaient appliquées au cours de l’exercice 2014. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire, dès l’exercice 2014, d’organiser un recensement des 
dépréciations significatives. Ces dernières seront intégrées au bilan d’ouverture 2015 en impactant 
la situation nette. 

 

5.2. Périmètre du bilan d’ouverture 1er janvier 2015 

Le périmètre du bilan d’ouverture au 1er Janvier 2015 ne devrait pas couvrir l’intégralité des stocks. 

Les stocks cibles pourraient être les suivants : 

- Carburants, 

- Vaccins et médicaments, 

- Stocks militaires, 

- Stocks de matériaux et pièces de rechange, 

- Munitions (intérieur, douanes et défense). 
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6. ETATS DE RESTITUTION – ANNEXE 

 

L’annexe des états financiers indique : 

- les méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris la méthode de 
détermination du coût utilisée ; 

- la valeur comptable totale des stocks et la valeur comptable par catégories ; 

- le montant de toute reprise de dépréciation qui est comptabilisé en produit de l’exercice ; 

- les circonstances ou événements ayant conduit à la reprise de la dépréciation des stocks ; 

- la valeur comptable des stocks donnés en nantissement de passifs. 

Figure également en annexe : 

- le coût des stocks comptabilisés en charges au cours de l’exercice ; ou 

- les coûts d’exploitation applicables aux produits, comptabilisés en charges au cours de 
l’exercice, classés par nature. 
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7. GLOSSAIRE 

 

ACTIF 

Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité publique, 
c’est-à-dire une ressource qu’elle contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des 
avantages économiques futurs. Le contrôle desdits avantages suppose que l’entité maîtrise les 
conditions d’utilisation du bien et maîtrise le potentiel de services et/ou les avantages économiques 
dérivés de cette utilisation. 

Ainsi, un bien est considéré comme un actif et inscrit à ce titre au bilan : 

- s’il est probable que les avantages économiques futurs, c’est-à-dire le potentiel de services 
attendus, associés à l’utilisation de cet actif iront à l’État ; 

- si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

ACTIF CIRCULANT 

Éléments d’actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à servir de 
façon durable à l’activité de l’Etat. Les actifs circulants sont des actifs que l’entité s’attend à vendre 
ou à consommer dans le cadre de son fonctionnement courant et qui sont détenus essentiellement 
à des fins de transactions ou pour une durée courte, c’est-à-dire dans les douze mois suivant la 
date de clôture de l’exercice. 

Les stocks constituent une catégorie de l’actif circulant. 

CHARGES DIRECTES DE PRODUCTION 

Ce sont les charges qu’il est possible d’affecter sans calcul intermédiaire au coût d’un bien ou d’un 
service déterminé. 

CHARGES INDIRECTES DE PRODUCTION 

Ce sont les charges pouvant être raisonnablement rattachées à la production du bien. 

COÛT DE REMPLACEMENT COURANT 

Coût qu’aurait à supporter l’État pour acquérir l’actif à la date de clôture 

DÉPRÉCIATION 

La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa 
valeur nette comptable. 

INVENTAIRE PHYSIQUE 

Contrôle de l’existence et de la valeur des éléments d’actifs figurant au bilan de l’Etat. 

INVENTAIRE INTERMITTENT 

Mode d’enregistrement comptable des stocks selon lequel les biens stockés sont comptabilisés à la 
clôture de l’exercice sur la base des éléments physiques existants. En fin d’exercice, le stock initial 
est alors annulé et la valeur du stock final constaté. 
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INVENTAIRE PERMANENT 

Mode de suivi comptable des stocks selon lequel les comptes relatifs aux stocks sont mouvementés 
lors de chaque flux : en débit pour les entrées et en crédit pour les sorties. 

INVENTAIRE TOURNANT 

Variante de l’inventaire physique, il s’agit d’une procédure de comptage consistant à organiser au 
cours de l’exercice des inventaires successifs sur un groupe de références, tout en veillant à ce que 
toutes les références soient au moins comptées une fois lors de l’exercice. 

STOCKS 

Les stocks comprennent l’ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle de 
fonctionnement de l’État pour être : 

- soit vendus en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours ; 

- soit consommés au premier usage. 

Il convient de distinguer les stocks proprement dits (les marchandises, les approvisionnements et 
les produits) des productions en cours (de biens ou de services). 

UTILISATION 

L’utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques ou du 
potentiel de services attendus de l’actif. 

VALEUR ACTUELLE 

Pour les stocks, la valeur actuelle correspond soit à la valeur vénale, cette dernière étant une valeur 
d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’Etat, : 

- soit à la valeur nette de réalisation,  

- soit au coût de remplacement courant. 

VALEUR BRUTE 

La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine. 

VALEUR COMPTABLE 

La valeur comptable est la valeur à laquelle un actif est enregistré dans les états financiers après 
déduction des amortissements et des pertes pour dépréciation cumulés. 

VALEUR DE MARCHÉ 

Montant qui serait dû pour l’acquisition (ou être obtenu de la vente) d’une immobilisation corporelle 
ou d’un stock sur un marché actif. 
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8. REFERENCES ET TEXTES 

 

- Norme n° 6 relative aux stocks 

- Norme n° 4 sur les immobilisations corporelles 

- Norme IPSAS 12 relative aux stocks 

- IAS 2 « stocks » 
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ANNEXE RELATIVE AUX MODALITES DE TENUE DE 
L’INVENTAIRE 

 

Le suivi des stocks est un apport de la comptabilité générale. De ce fait, de nouvelles procédures 
comptables devront être mises en œuvre. Cette annexe trace les grandes orientations de ces 
procédures. En revanche, le rôle de chaque acteur n’est pas précisé. Les travaux permettant de 
définir la future articulation entre les comptables publics, les gestionnaires et les ordonnateurs 
seront menés ultérieurement. 

 

Objectifs 

Le dispositif de contrôle interne devra permettre notamment de: 

- mettre en œuvre les procédures de gestion des stocks (acteurs et règles), 

Il s’agira notamment de définir les organisations à mettre en œuvre de façon à s’assurer de la 
bonne gestion des stocks sur les entrées et les sorties, les casses, les vols, etc. 

- mettre en œuvre des procédures d’inventaire, 

Il s’agira de s’assurer de l’exhaustivité et de la centralisation des inventaires. 

Les acteurs, leurs rôles et responsabilité devront être précisés ainsi que la périodicité des 
inventaires. 

- définir les méthodes d’évaluation de ces stocks (règles de dépréciation, méthode d’évaluation). 

Les objectifs poursuivis pourront être les suivants : 

Concernant le suivi de l’inventaire physique : 

- S’assurer que les quantités en stock ont été corrigées pour cadrer avec les relevés d’inventaires 
physiques ; 

- S’assurer que la nature et le niveau du stock sont en rapport avec l’activité du service. 

Concernant la valorisation : 

- S’assurer que la valorisation des stocks est correctement effectuée selon des méthodes 
identiques à celles de l’exercice précédent. 

Concernant les dépréciations : 

- S’assurer que les dotations aux dépréciations sont suffisantes, couvrent bien les articles 
endommagés obsolètes ou à rotation lente, et ceux dont la valeur de réalisation est inférieure au 
coût de revient. 

Concernant le rattachement des charges à l’exercice : 

- S’assurer que l’indépendance des exercices a bien été respectée. 
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Dispositions générales – procédures d’inventaire 
 

Le périmètre de l’inventaire 

Selon les prescriptions comptables, toute entité contrôle au moins une fois tous les douze mois les 
données d’inventaire. L’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif, au regard 
desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire. Les 
données d’inventaire sont conservées et organisées de manière à justifier le contenu de chacun des 
postes du bilan. Le livre d’inventaire compile ces données. 

L’inventaire physique porte non seulement sur les stocks situés dans les magasins et ateliers 
relevant de l’Etat mais également sur les stocks détenus, à titre de dépôt, par des tiers. Mais, 
parallèlement, il convient aussi de dénombrer séparément les stocks détenus par l’Etat et qui ne 
sont pas sa propriété lorsqu’il s’agit de marchandises acquises avec une clause de réserve de 
propriété. 

L’inventaire physique des stocks consiste à contrôler l’existence et la valeur des éléments stockés 
figurant au bilan de l’Etat. L’inventaire physique permet de mieux saisir la réalité des opérations qui 
se trouvent derrière les chiffres et d’assurer une meilleure compréhension des enregistrements 
comptables. Ainsi, l’observation physique contribue à apporter des informations utiles sur 
l’évaluation des biens, comme notamment les stocks à rotation lente et les éléments incomplets ou 
abîmés. 

Pratiquement, l’inventaire extra-comptable comporte deux opérations principales : 

- l’établissement de la liste complète, par groupe de marchandises, matières et produits 
correspondant à la classification des comptes, des divers éléments composants les stocks ; 

- et l’évaluation (au pire une estimation) des existants réels ainsi constatés. 

La liste ou l’état détaillé des stocks doit comporter le lieu géographique, la référence, la quantité et 
le prix de valorisation. 

Même s’il n’existe pas de méthodes formalisées obligatoires en matière de suivi des stocks et 
productions en cours, des procédures doivent être mises en place afin de garantir la fiabilité de 
l’inventaire et, donc, de l’information comptable. 

 

Les procédures d’inventaires 

La fiabilité de l’inventaire physique constitue la condition sine qua non de la correcte valorisation des 
stocks à la clôture de l’exercice. 

En outre, au-delà de sa simple fonction de validation de l’existence des stocks à la clôture, 
l’inventaire physique doit être utilisé comme un véritable outil de contrôle interne permettant 
d’identifier puis de corriger les causes d’écarts. 

A cette fin, il convient d’établir des procédures et des instructions d’inventaire rigoureuses. La 
procédure d’inventaire doit permettre de prévoir toutes les situations susceptibles d’être rencontrées 
pendant la prise d’inventaire et ainsi de résoudre les difficultés éventuelles. Elle doit être écrite afin 
d’être communiquée et expliquée aux équipes de comptage. 

L’organisation des inventaires dépend en grande partie de la nature de l’activité et des stocks. Elle 
varie donc selon les secteurs d’activité des services concernés.  

Toutefois, le cadre de toute procédure d’inventaire devra préciser les points suivants : 

- le but de l’inventaire physique, sa date ainsi que les horaires de commencement ; 
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- la désignation des départements et zones concernés ; 

- les stocks à dénombrer et ceux à exclure éventuellement (les stocks ayant déjà fait l’objet de 
comptages tournants au cours de l’exercice par exemple) ; 

- la préparation des lieux de stockage ; 

- les personnels chargés de l’inventaire ainsi que leur responsabilité respective ; 

- l’arrêt des mouvements pendant l’inventaire (isolation des réceptions sur une zone spécifique) ; 

- le dénombrement et la saisie de l’inventaire physique ; 

- la nature et le fonctionnement des feuilles de comptage ; 

- les méthodes de comptage et d’enregistrement des quantités comptées (un double comptage, 
effectué par des personnes différentes et recollé en cas d’écarts, est particulièrement utile) ; 

- les vérifications et procédures à mettre en œuvre pour s’assurer de l’exhaustivité des comptages 
et éviter les doubles comptages ; 

- la méthode de prise en compte des articles usagés, anciens ou à rotation lente ; 

- la centralisation et le suivi des quantités ; 

- les procédures de séparation des exercices. 

 

Organisation des inventaires 
 

Les acteurs 

Afin d’être un élément efficace du contrôle interne de l’entité, l’inventaire ne doit pas être 
normalement réalisé par les seules personnes ayant la charge du magasinage et, le cas échéant, 
de la tenue de l’inventaire permanent. A cet effet, il est utile de faire participer à la prise d’inventaire 
physique des collaborateurs d’autres services. 

Un responsable de l’inventaire doit être désigné. Il est chargé de contrôler les résultats et centraliser 
les informations et d’exercer une supervision sur les équipes. 

Les équipes de comptage sont généralement constituées de deux personnes. Le nombre d’équipes 
doit être suffisant pour assurer le comptage de tous les articles pendant la période prévue. 

Chaque équipe comprend : 

- une personne ayant une connaissance suffisante des articles à compter ; 

- une personne indépendante de toute opération liée aux stocks . 

L’une des personnes compte les articles et l’autre établit le relevé et supervise le comptage pour 
s’assurer de sa cohérence. 

Chaque équipe reçoit les instructions d’inventaire de préférence lors d’une réunion préalable qui 
permet de s’assurer que ces instructions sont bien comprises et au cours de laquelle le responsable 
de l’inventaire peut présenter la nécessité, l’intérêt et l’importance du contrôle des existants. 

 



Fiches Techniques –  Immobilisations financières : participations et créances rattachées, autres 
immobilisations financières 

 147 

La date de l’inventaire 

L’inventaire a lieu à la date de clôture, toutefois l’inventaire physique des stocks peut être fait à une 
date antérieure à celle de la clôture, à condition de disposer ou de mettre en place des moyens 
permettant d’étendre les résultats du recensement à la clôture. Un décalage de deux ou trois mois 
devrait constituer un écart maximum. 

Dans la mesure du possible, les mouvements de stocks doivent être arrêtés pendant l’inventaire. 
Cela permet d’éviter : 

- qu’un article ne soit compté plusieurs fois, par exemple à différents stades de la production ; 

- qu’un article déjà compté ne fasse l’objet d’une consommation ou livraison ; 

- qu’un article soit omis des comptages car transféré d’une aire non inventoriée à une aire déjà 
inventoriée. 

Les procédures d’inventaires doivent prévoir une procédure d’urgence pour gérer les exceptions et 
tout mouvement doit être autorisé et contrôlé par le responsable de l’inventaire. 

 

Fiabilisation du comptage des quantités 

La fiabilité des relevés de comptage remis par les responsables d’inventaire repose en partie sur 
l’adéquation des moyens d’identification (clarté et exactitude des références portées sur les articles 
ou lots d’articles, connaissance des articles à dénombrer) et de la qualité des feuilles de comptage. 

Les unités de comptage des différents articles doivent être cohérentes avec celles retenues pour la 
valorisation des stocks : à l’unité, au 100, au mètre… 

Afin d’assurer la fiabilité du comptage, il convient de respecter les principes suivants : 

- les informations contenues dans les feuilles de comptage (localisation, description des articles, 
unité de mesure…) ; 

- les feuilles de comptage sont pré-numérotées et toutes les feuilles doivent être retournées 
(garantir l’exhaustivité et la centralisation du comptage) ; 

- le comptage en aveugle (ceux qui procèdent à l’inventaire ne doivent pas disposer des quantités 
du stock théorique lors de l’inventaire ; chaque référence doit être comptée à partir du stock 
physique sans référence au théorique) ; 

- le double comptage par deux équipes différentes (à cet effet, il existe des tickets prénumérotés à 
plusieurs volets. La première équipe de comptage détache un volet de l’étiquette après y avoir 
inscrit la quantité comptée. La deuxième équipe procède alors au second comptage en aveugle 
et fait figurer la quantité comptée sur le deuxième volet qu’elle détachera.) 

L’identification et le comptage des en-cours de production présentent des difficultés particulières. La 
première mesure qui s’impose consiste à limiter au maximum les en-cours au jour de l’inventaire 
physique. Toutefois, cette solution n’est pas toujours possible et il convient de définir une méthode 
propre à cette catégorie de stocks et adaptée au processus de production de l’entité. 

 

Conséquences de l’inventaire 
 

Vérifications générales 

Un contrôle systématique des séquences numériques des feuilles de comptage retournées doit être 
réalisé afin d’assurer l’exhaustivité des données. 
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Les articles détériorés, abîmés, obsolètes, défraîchis ou anciens seront isolés du reste des stocks 
afin d’en faciliter le traitement comptable : constatation éventuelle d’une dépréciation, sortie 
définitive du patrimoine, reprise de la dépréciation éventuelle… 

 

Écarts constatés par rapport à l’inventaire permanent 

Si l’entité tient un inventaire comptable permanent de ses stocks, elle compare pour chaque article 
les quantités comptées et les quantités théoriques. 

Pour les articles faisant ressortir des écarts significatifs, il convient de procéder à un nouveau 
comptage afin de s’assurer de l’exactitude des quantités recensées. Si les contre-comptages et le 
contrôle des reports des quantités comptées sont satisfaisants compte tenu des quantités 
théoriques, il faut rechercher les raisons des écarts constatés, avant d’accepter définitivement les 
quantités comptées. 

Par ces comparaisons, il est possible d’identifier et de corriger à la source certaines causes 
d’écarts. 

Les ajustements portés à l’inventaire comptable permanent doivent être cependant visés par une 
personne habilitée. 

 

Écarts constatés dans la méthode de l’inventaire intermittent 

Il est à remarquer que, dans la méthode de l’inventaire intermittent, il n’y a pas de compte pour 
constater les écarts à la hausse ou à la baisse, étant donné qu’il n’existe pas de registres 
comptables en fonction desquels comparer l’inventaire physique des stocks. 

Par conséquent, les écarts sont intégrés directement dans le coût des marchandises vendues (dans 
le cas des stocks destinés à la revente) ou dans les charges de fonctionnement (dans le cas des 
stocks de matières consommables). 
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE 

 

L’objet de cette fiche technique est de présenter le périmètre, les règles et les traitements 
comptables relatifs aux immobilisations corporelles. 

Cette fiche précise le périmètre d’application ainsi que les méthodes d’évaluation déclinées selon 
les différentes catégories d’immobilisations corporelles. 

Elle traite enfin des règles et procédures indispensables en termes de gestion et de contrôle. 
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2. PLAN COMPTABLE ANNOTE 

 

Ce plan de compte n’a pas vocation à être exhaustif. Il n’a pour vocation que d’illustrer les comptes 
les plus fréquemment utilisés en matière de traitement des immobilisations corporelles. 

 

2.1. BILAN 

 

10 COMPTES D’INTEGRATION, ECARTS DE REEVALUATION, D’EQUIVALENCE ET 
RESERVES 

101 Ecart d’intégration lié au passage à la comptabilité d’exercice 

1012 Immobilisations corporelles non produites 

1013 Immeubles 

1014 Meubles 

1015 Equipements militaires 

Ce compte retrace la contrepartie des immobilisations corporelles liées à la constitution du bilan 
d’ouverture, en cas d’écart. 

103 Compte de contrepartie d’actifs 

1032 Contrepartie des actifs non produits 

1033 Contrepartie des immeubles 

1034 Contrepartie des meubles  

1035 Contrepartie des équipements militaires 

105 Écart de réévaluation 

Les écarts de réévaluation sont la contrepartie au bilan de corrections en hausse ou en baisse de la 
valeur comptable antérieure d’éléments d’actifs. 

1052 Ecart de réévaluation des immobilisations non produites 

Les terrains sont comptabilisés au bilan pour leur valeur de marché. Celle-ci est évaluée ou 
réactualisée chaque année. Les variations de valeurs constatées peuvent être positives ou 
négatives. Les variations de valeur positives sont enregistrées au débit du compte d’immobilisations 
concerné par le crédit du compte 1052 « Ecart de réévaluation des immobilisations non produites » 
Les variations de valeur négatives sont enregistrées au crédit du compte d’immobilisations concerné 
par le débit du compte 1052 « Ecart de réévaluation des immobilisations non produites ». 

1053 Ecarts de réévaluation des immeubles 

1054 Ecarts de réévaluation des meubles 

1055 Ecarts de réévaluation des équipements militaires 
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Nota : Les infrastructures routières non concédées sont évaluées au bilan pour leur coût de 
remplacement déprécié. Ce coût fait l’objet d’une estimation annuelle. Le compte 1053 enregistre 
les éventuelles variations de valeurs positives constatées en contrepartie du compte 225 « 
Infrastructures routières ». 

12 RESULTAT DE l’EXERCICE 

121 Résultat de l’exercice - budget général 

122 Résultat de l’exercice - comptes spéciaux 

123 Résultat de l’exercice - budgets annexes 

Ces comptes peuvent être utilisés en contrepartie du compte 1052 lors de cessions 
d’immobilisations dont le résultat de cession est constaté directement en situation nette. 

14 BONS DU TRESOR A PLUS D’UN AN 

15 EMPRUNTS PROJETS 

16 EMPRUNTS PROGRAMMES 

17 AUTRES EMPRUNTS  

178 Dettes assorties de conditions particulières 

Ce compte enregistre la dette en capital constituée par les contrats de location-financement. Il 
retrace la dette de l'État, vis à vis du bailleur, résultant de l'obligation d'effectuer les paiements futurs 
au titre de ces contrats. Au moment de la signature du contrat, les biens détenus par voie de 
location financement sont comptabilisés au bilan à l'actif et au passif au crédit du compte 178 pour 
un même montant égal à la valeur vénale du bien. En conformité avec le tableau d’amortissement 
financier, le compte 178 est débité en fin d’année en contrepartie du compte 625 «Redevances sur 
contrat de location-financement » afin de retracer le remboursement en capital de la dette. 

1781 Contrat de location-financement mobilier 

1782 Contrat de location-financement immobilier 

19 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

192 Provisions pour charges 

1925 Provisions pour remise en état 

Ce compte retrace les coûts futurs de démantèlement et de dépollution de biens contrôlés par 
l’Entité publique et qu’un règlement ou un engagement l’oblige à remettre en état. 

Avant-propos sur les immobilisations corporelles : 

Seules les immobilisations corporelles contrôlées par l’entité publique sont enregistrées au compte 
21 «Immobilisations non produites », 22 « immeubles », 23, « meubles » 24 « équipements 
militaires » et certains sous comptes du 25 « immobilisations en cours ». Il s’agit des immobilisations 
dont l’entité a la maîtrise des conditions d’utilisation, du potentiel de service et/ou des avantages 
économiques dérivés de cette utilisation. 

En pratique sont considérées comme contrôlées : 

Les immobilisations appartenant à l’entité publique et sur lesquelles celle-ci exerce un réel contrôle. 
Il s’agit essentiellement des immobilisations utilisées par ses services ainsi que des immobilisations 
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pour lesquelles il a consenti une location simple à un tiers à l’exclusion des immobilisations 
affectées à un établissement public et de celles concédées. En effet, dans ces deux cas, l’entité 
publique a transféré le contrôle de ces immobilisations aux organismes concernés. Par exception, 
les tableaux, œuvres d’art et assimilés sont considérés comme contrôlés par l’Etat. 

Les immobilisations ne lui appartenant pas mais dont l’entité publique à la maîtrise des conditions 
d’utilisation, en vertu par exemple d’un contrat de location-financement ou assimilé ou d’une mise à 
disposition à titre gratuit ou quasi-gratuit. 

Les biens du parc immobilier de l’entité publique sont classés selon leur caractère «spécifique » ou 
«non spécifique » : Les biens « non spécifiques » regroupent ceux qu’il est possible d’affecter à des 
usages multiples tant par les services de l’entité publique que par des tiers (utilisation banalisée) . 
Ils sont évalués à la valeur de marché. 

Par différence, tous les autres biens sont dits « spécifiques » (utilisation non banalisée) et sont 
évalués au franc symbolique ou au coût de reproduction à l’identique. En dehors de l’inscription de 
l’une ou l’autre de ces valeurs figées au bilan, les travaux immobilisables réalisés sur ces biens sont 
inscrits au bilan et font l’objet d’un amortissement. 

Concernant les immobilisations corporelles, le choix retenu par l’équipe projet est de 
conserver les 4 comptes d’immobilisations corporelles (immobilisations non produites, 
immeubles, meubles et équipements militaires) retenus par la CEMAC par opposition au 
choix français de regrouper toutes les immobilisations corporelles sous le seul compte 21. 

21 IMMOBILISATIONS NON PRODUITES 

211 Terrains 

Ce compte retrace les terrains appartenant à l’entité publique et, au terme de la phase transitoire, 
l’ensemble des terrains contrôlés par l’entité. Selon leur nature, ils sont enregistrés dans les 
différents sous-comptes suivants : 

2111 Terrains appartenant à l’État 

Ce compte regroupe les terrains appartenant à l’État qui ne sont ni remis en affectation ou en 
dotation ou en gestion, ni concédés. 

2112 Terrains financés par contrat de location-financement ou assimilé. 

En phase cible, ce compte retracera les terrains dont l'État n'est pas propriétaire mais dont il 
dispose par contrat de location-financement ou assimilé. Au moment de la signature du contrat, les 
terrains détenus par voie de location-financement seront comptabilisés au bilan à l’actif et au passif 
pour un même montant égal à la valeur vénale du bien. 

2113 Terrains mis à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit 

Ce compte retrace les terrains n’appartenant pas à l’État et mis à sa disposition (gratuitement ou en 
contrepartie d’un loyer symbolique). Cette catégorie comprend, par exemple, les terrains mis à la 
disposition de l’État par une collectivité. 

212 Sous-sols, gisements et carrières 

213 Plantations et forêts 

214 Plans d’eau 

215 Droit d’exploitation de fonds de commerce 

219 Autres immobilisations corporelles 
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22 Acquisitions, Constructions, et grosses réparations des immeubles 

Ce compte retrace les constructions qui comprennent essentiellement les bâtiments, les 
installations, agencements, aménagements ainsi que les ouvrages, infrastructures et réseaux. Sont 
concernées les seules constructions contrôlées par l’État dans le système cible.. 

221, 222, 223 Bâtiments  

Ces comptes retracent les éléments considérés comme bâtiments tels les fondations et leurs 
appuis, les murs, les planchers, les toitures ainsi que les aménagements faisant corps avec eux.  

221 Bâtiments administratifs à usage de bureau 

L’équipe projet a fait le choix de n’introduire les notions de bâtiment spécifique/non 
spécifique que pour les bâtiments à usage technique. Par définition, les bâtiments à usage 
de bureaux ou de logements sont  non spécifiques. 

2211 Bâtiments appartenant à l’Etat 

2212 Bâtiments financés par contrat de location-financement ou assimilé 

Ce compte retrace les bâtiments dont l'État n'est pas propriétaire mais dont il dispose par contrat de 
location-financement ou assimilé. Au moment de la signature du contrat, les bâtiments détenus par 
voie de location-financement sont comptabilisés à l’actif et au passif pour un même montant égal à 
la valeur vénale du bien. Lors des évaluations postérieures, ces biens font l’objet de réactualisations 
annuelles. 

2213 Bâtiments mis à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit 

Ce compte retrace les bâtiments n’appartenant pas à l’État et mis à sa disposition à titre gratuit ou 
quasi-gratuit. C’est le cas notamment des bâtiments mis à disposition de l’État par une collectivité 
lorsque celui-ci a la maîtrise des conditions d’utilisation du bien et du potentiel de services et/ou des 
avantages économiques dérivés de cette utilisation. 

Ces bâtiments sont enregistrés au débit du compte 2213 par le crédit du compte 10331         « 
Immobilisations mises à la disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit ». 

222 Bâtiments administratifs à usage de logements 

2221 Bâtiments appartenant à l’Entité publique 

2222 Bâtiments financés par contrat de location-financement ou assimilé 

Ce compte retrace les bâtiments dont l'État n'est pas propriétaire mais dont il dispose par contrat de 
location-financement ou assimilé. Au moment de la signature du contrat, les bâtiments détenus par 
voie de location-financement sont comptabilisés à l’actif et au passif pour un même montant égal à 
la valeur vénale du bien. Lors des évaluations postérieures, ces biens font l’objet de réactualisations 
annuelles. 

2223 Bâtiments mis à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit 

Ce compte retrace les bâtiments n’appartenant pas à l’État et mis à sa disposition à titre gratuit ou 
quasi-gratuit. C’est le cas notamment des bâtiments mis à disposition de l’État par une collectivité 
locale lorsque celui-ci a la maîtrise des conditions d’utilisation du bien et du potentiel de services 
et/ou des avantages économiques dérivés de cette utilisation. 

Ces bâtiments sont enregistrés au débit du compte 2223 par le crédit du compte 10331         « 
Immobilisations mises à la disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit ». 
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223 Bâtiments administratifs à usage technique 

2231Bâtiments appartenant à l’Etat 

2232 Bâtiments financés par contrat de location-financement ou assimilé 

Ce compte retrace les bâtiments dont l'État n'est pas propriétaire mais dont il dispose par contrat de 
location-financement ou assimilé. Au moment de la signature du contrat, les bâtiments détenus par 
voie de location-financement sont comptabilisés à l’actif et au passif pour un même montant égal à 
la valeur vénale du bien. Lors des évaluations postérieures, ces biens font l’objet de réactualisation 
ou de réévaluation périodiques. 

2233 Bâtiments mis à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit 

Ce compte retrace les bâtiments n’appartenant pas à l’État et mis à sa disposition à titre gratuit ou 
quasi-gratuit. C’est le cas notamment des bâtiments mis à disposition de l’État par une collectivité 
lorsque celui-ci a la maîtrise des conditions d’utilisation du bien et du potentiel de services et/ou des 
avantages économiques dérivés de cette utilisation. 

Ces bâtiments sont enregistrés au débit du compte 2233 par le crédit du compte 10331 

« Immobilisations mises à la disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit ». 

 

224 ouvrages 

225 infrastructures 

Ce compte retrace les ouvrages contrôlés par l’État, destinés à assurer les communications sur 
terre, sous terre, par fer et par eau ainsi que les barrages et les pistes d’aérodrome. 

2251 Infrastructures appartenant à l’Etat 

2252 infrastructures financées par contrat de location-financement ou assimilé 

2253 infrastructures mises à disposition de l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit 

226 Réseaux informatiques 

23 Acquisition, grosses réparations du matériel et du mobilier 

Ce compte regroupe le matériel et l’outillage technique tels les outils, les machines y compris le 
matériel technique et le matériel roulant de voirie…. Il comprend également le matériel de transport : 
véhicules et appareils servant au transport des personnes et des marchandises, matières et 
produits). 

Il comprend enfin les œuvres d’art et les cheptels. 

Ce compte est ventilé entre les différents sous-comptes suivants : 

231 « Mobilier et matériel de logement et de bureau » 

Matériel appartenant à l’Etat 

Matériel financé par contrat de location-financement 

232 « Matériel informatique de bureau »  

2321 Matériel appartenant à l’Etat 
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2322 Matériel financé par contrat de location-financement 

233 « Matériel de transport de service et de fonction » 

2331 Matériel appartenant à l’Etat 

2332 Matériel financé par contrat de location-financement  

234 « Matériel et outillage techniques » … 

235 « Matériel de transport en commun et de marchandises »  

236 « Objets de valeur, collections, œuvres d’art »  

237 « Stocks stratégiques »  

238 « Cheptels »  

 

24 EQUIPEMENTS MILITAIRES 

Ce compte retrace les biens à vocation militaire tels les chars, avions militaires, …. 

Selon leur nature, ils sont enregistrés dans les différents sous-comptes suivants : 

241 « Bases militaires » 

242 « Ouvrages et infrastructures militaires » 

243 « Mobilier, matériel militaire et équipement » 

Nota que certains équipements militaires, telles les munitions, seront comptabilisés en comptes de 
stocks. 

25 IMMOBILISATIONS EN COURS 

252 Immobilisations corporelles en cours 

Le compte 252 et ses subdivisions par catégories d'immobilisations retracent les coûts accumulés 
constatés sur les immobilisations dont la fabrication, assurée par un tiers ou produite par l'entité 
publique, est en cours. A l'achèvement des travaux, ce compte est soldé par le débit du compte 
d'immobilisation concerné. 

254 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles 

Ce compte retrace les avances et acomptes versés à des tiers pour l'acquisition d'immobilisations 
en cours de production. 

2541 Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles 

Les avances sont versées avant tout commencement d'exécution de la commande, et remboursées 
par précomptes sur les sommes dues ultérieurement à titre d'acomptes ou de solde. Le compte 
2541 est alors crédité par le débit du compte 21 concerné. 

2542 Acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles 

Les acomptes sont versés au fur et à mesure de la justification de l'exécution des commandes. A 
réception et comptabilisation de la facture, le compte 2542 est crédité par le débit du compte 4021. 
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28 AMORTISSEMENTS  DES IMMOBILISATIONS 

Comptes 281 à 284 

Ces comptes constatent la perte jugée irréversible de valeur d'un bien qui résulte notamment de 
l'usage, du temps, du changement de technique... Le compte 281 et suivants sont crédités, en fin 
d'exercice, par le débit du compte de dotation aux amortissements 681 concerné. Lors de la sortie 
d'une immobilisation (cession, destruction ou réforme d'un bien amortissable), il est débité du cumul 
des amortissements réalisés sur celle-ci par le crédit du compte d'immobilisations concerné (22 à 
24) . 

282 Amortissement des immeubles 

283 Amortissement des meubles 

284 Amortissement des équipements militaires 

285 Utilisation du parc immobilier non spécifique 

Contrepartie de la charge d’utilisation du bien exprimée en pourcentage de la valeur de marché, le 
compte 285 « Utilisation du parc immobilier non spécifique » est crédité en contrepartie du débit du 
compte 68* « Charge d’utilisation du parc immobilier non spécifique» et fait l’objet d’une contre 
passation immédiate avec transfert à l’écart de réévaluation (compte 10351« Écart de réévaluation 
du parc immobilier non-spécifique ») Pour ce faire, il est débité par le crédit du compte 10351. La 
valeur comptable du bien à l’actif du bilan de l’entité publique n’est pas impactée par cette 
opération. 

29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 

Les dépréciations constatent que la valeur actuelle d’une immobilisation est devenue notablement 
inférieure à sa valeur comptable qui ne correspond plus aux avantages économiques ou au 
potentiel de services résiduels dans le cas où l’immobilisation continue d’être utilisée. 

Comptes 291 à 294 

Lors de la constitution d'une dépréciation d'une immobilisation ou lors de la variation en 
augmentation d'une dépréciation déjà constituée, ce compte est crédité en contrepartie du débit du 
compte de dotation concerné. Lors de l'annulation d'une dépréciation devenue sans objet ou lors de 
la variation en diminution de cette dépréciation, il est débité par le crédit du compte de reprise sur 
dépréciation approprié. En cas de ré-appréciation de la valeur comptable d’un bien, ce compte est 
débité par le crédit du compte de reprise sur dépréciation approprié.  

291 Dépréciation des immobilisations corporelles non produites 

292 Dépréciation des immeubles 

293 Dépréciation des meubles 

294 Dépréciation des équipements militaires 

295 Dépréciations des immobilisations en cours 

2952 Dépréciation des immobilisations corporelles en cours 

Ce compte retrace les éventuelles dépréciations des immobilisations en cours. 

40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

402 Fournisseurs d’investissements 
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4022 Fournisseurs d’investissements - acquisition d’immobilisations non produites 

4023 Fournisseurs d’investissements - acquisition d’immeubles 

4024 Fournisseurs d’investissements - acquisition de meubles 

4025 Fournisseurs d’investissements - acquisition d’équipements militaires 

Ces comptes retracent à leur crédit et à réception de la facture la dette envers le fournisseur. 

4026 Fournisseurs d’investissements – acquisition d’immobilisation - retenues de garantie 

Ce compte est crédité du montant de la retenue de garantie à opérer après acceptation de la 
facture, par le débit du compte 4021. 

4027 Fournisseurs d’investissements – acquisition d’immobilisation - oppositions 

Lorsqu'il est signifié, le montant de l’opposition est porté au crédit du compte 4027, par le débit du 
compte 4021 

4028 Pénalités 

408 Fournisseurs - dettes en comptes – titres non parvenus 

4082 Fournisseurs d’investissement – titres non parvenus 

Le compte enregistre, à la clôture de la période comptable, le montant ,taxes comprises, des achats 
d’immobilisations, sur la période pour lesquels la facture n’est pas parvenue. Ce compte est crédité 
en contrepartie du compte d’immobilisation concerné. L’écriture est contre-passée au début de 
l’exercice suivant. 

41 CLIENTS REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES 

414 Redevables – créances sur les cessions d’actifs 

4141 Redevables créances sur les cessions d’actifs année courante 

4142 Redevables créances sur les cessions d’actifs année antérieure 

48 COMPTES DE REGULARISATION 

486 Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante 

Ce compte retrace notamment au passif du bilan le financement d’immobilisations corporelles 
apporté par d’autres entités à l’Etat 

 

2.2. COMPTE DE RÉSULTAT 

 

62 CHARGES DE GESTION COURANTE 

625  Redevances sur contrat de location-financement 

Ce compte est subdivisé de la façon suivante : 

6251 Contrat de location-financement mobilier 
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6252 Contrat de location-financement immobilier 

En cours d’année, le compte 625 « Redevances sur contrat de location-financement » est débité en 
contrepartie du compte 512 «Banque Centrale» afin de retracer le paiement de la redevance 
annuelle. 

En fin d'année, cette redevance donne lieu à un retraitement comptable : une partie est analysée 
comme un remboursement de la dette de l'État vis-à-vis du bailleur, l'autre partie est analysée 
comme une charge financière qui retrace les intérêts liés aux biens financés par contrat de location 
financement. 

Au 31/12, ce retraitement comptable est opéré en créditant le compte 625 « Redevances sur contrat 
de location-financement » par le débit des comptes 178 « Dettes assorties de conditions 
particulières » et 673 « Intérêts et frais financiers sur la dette » en conformité avec le tableau 
d’amortissement financier. 

65 AUTRES CHARGES 

654 Valeurs comptables des immobilisations cédées 

6542 Immobilisations corporelles 

Ce compte qui retrace la valeur comptable des éléments d'actifs cédés se décompose notamment 
en  Immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à l’État et en immobilisations 
corporelles cédées à une entité relevant de l’État ; 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  

Les comptes 682, 683, 684 sont débités du montant respectif des dotations de l'exercice aux 
amortissements par le crédit des subdivisions du compte d'amortissements concerné (compte 28 et 
ses subdivisions). 

682 Dotations aux amortissements des immeubles,  

683 Dotations aux amortissements des meubles 

684 Dotations aux amortissements des équipements militaires 

685 Charge d’utilisation du parc immobilier non spécifique 

Le compte 685 traduit la mesure de l’utilisation des biens immobiliers non spécifiques. Il est débité 
en contrepartie du crédit du compte 285 « utilisation du parc immobilier non spécifique ». 

69 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 

691 Dotations aux provisions pour risques et charges 

6912 Dotations aux provisions pour charges 

6913 Dotations aux provisions pour remise en état 

Ce compte retrace les dotations pour charges de démantèlement et de dépollution liées à la 
dégradation causée sur un bien contrôlé par l’Entité publique et qu’un règlement ou un engagement 
l’oblige à réparer. Ce compte est mouvementé si les dépenses bien que répondant aux conditions 
d’inscription d’une provision ne sont pas liées à une obligation de remise en état dès l’acquisition de 
l’immobilisation et peuvent être constatées ultérieurement. 

Ce compte est débité en contrepartie du compte 1925 « Provisions pour remise en état » 



Fiches Techniques –  Immobilisations financières : participations et créances rattachées, autres 
immobilisations financières 

 162 

Il se décline notamment en dotations aux provisions pour démantèlement, les dotations aux 
provisions pour dépollution et les autres dotations aux provisions pour remise en état 

 

692 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 

6922 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles 

Ce compte retrace les dotations aux dépréciations de l'exercice. Il est débité en contrepartie du 
compte 29 de dépréciation concerné. 

75 AUTRES PRODUITS 

754 Cessions d’immobilisations 

7542 Produit des cessions d’Immobilisations corporelles 

Ce compte retrace le produit des cessions d’éléments d’actifs. Il est généralement crédité à hauteur 
du montant de la cession par le débit du compte 414 ou de règlement. 

76 PRODUCTION STOCKEE ET IMMOBILISEE 

762 Production immobilisée 

7622 Immobilisations corporelles 

Ce compte retrace les coûts de production de l'exercice liés à la production par les services de l'État 
d'une immobilisation corporelle. Il est crédité, en fin d'année, à hauteur des charges constatées 
durant l'exercice en contrepartie du compte 25 "Immobilisations en cours". 

79 REPRISE SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 

791 Reprise sur provisions pour risques et charges 

7912 Reprise sur provisions pour charges 

792 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 

7922 Reprises sur dépréciations. Immobilisations corporelles 

Ce compte est utilisé lorsque la valeur comptable d’un bien antérieurement déprécié fait l’objet 
d’une ré-appréciation soit partielle soit totale à hauteur de la dépréciation constatée. Il est crédité en 
contrepartie du compte de dépréciation concerné. 
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3. REGLES ET PRINCIPES FONDATEURS 

 

3.1. PÉRIMÈTRE ET CRITÈRES D’INSCRIPTION AU BILAN 

 

3.1.1. Définition d’une immobilisation corporelle 

 

Une immobilisation corporelle est un actif physique identifiable et normalement identifié dans un 
inventaire physique, dont l’utilisation s’étend sur plus d’un exercice, et ayant une valeur économique 
positive pour l’État. 

S’agissant des immobilisations corporelles de l’État, cette valeur économique positive est 
représentée par des avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus de 
l’utilisation du bien. 

 

3.1.2.  Notion de contrôle 

 

3.1.2.1. Définition 

 

Sont inscrites au bilan de l’État les immobilisations corporelles qu’il contrôle. 

Le contrôle qui est généralement organisé sous une forme juridique déterminée (droit de propriété 
ou droit d’usage) se caractérise par : 

- la maîtrise des conditions d’utilisation du bien. La maîtrise des conditions d’utilisation du bien 
s’entend par un droit exclusif d’utilisation du potentiel de services ou des avantages 
économiques de manière pérenne ou reconductible et conformément à la mission identifiée; 

- la maîtrise du potentiel de services et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette 
utilisation. Les avantages économiques futurs sont représentés soit par des flux de trésorerie 
issus de l’utilisation de l’actif et bénéficiant à l’Entité publique (perception de loyers sur biens 
loués à des tiers par exemple), soit par la disposition d’un potentiel de services attendus de 
l’utilisation de l’actif et profitant à l’Entité publique ou à des tiers, conformément à sa mission 
ou à son objet. 

Le fait que l’Entité publique supporte les risques et charges afférents à la détention du bien renforce 
le caractère contrôlé du bien mais son absence ne remet pas en cause le contrôle de l’Entité 
publique sur les avantages économiques ou le potentiel de services procurés par le bien. Ainsi, 
l’Entité publique peut contrôler un bien même s’il ne supporte pas les risques et les charges 
afférents à sa détention. 

 

3.1.2.2. Mise en œuvre différée du critère de contrôle durant la période de transition 

 

Durant la période de transition14, au cours de laquelle l'ensemble des entités publiques autres que 
l’Etat préparent l’établissement de leurs propres états financiers, le second critère de 
comptabilisation est la propriété juridique, au lieu du contrôle. 

                                                           
14

 Cette période est définie par voie de réglementaire. 
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3.1.3.  Fait générateur de l’enregistrement d’une immobilisation corporelle au 
bilan de l’Entité publique 

 

3.1.3.1. Date de comptabilisation d’une immobilisation corporelle 

 

L’immobilisation est comptabilisée à la date du transfert des risques et avantages qui a lieu, en  
général, au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation. 

 

3.1.3.2. Précisions sur le moment du transfert des risques et avantages 

 

Le commencement du contrat de location financement est la date de signature du bail ou, si elle est 
antérieure, la date d’engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat. 

S’agissant des mises à disposition de l’État de biens, d’acquisitions à titre gratuit (notamment les 
dons et legs et les dations en paiement) ou d’acquisitions immobilières à titre onéreux, l’entré en 
jouissance de l’entité publique constitue le fait générateur. 

 

3.2. RÈGLES D’ÉVALUATION 

 

3.2.1. Coût d’entrée dans le patrimoine 

 

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l’État, les immobilisations sont enregistrées : 

- à leur coût d’acquisition (pour celles acquises à titre onéreux) ; 

- à leur coût de production (pour celles générées en interne par les services de l’entité 
publique) ; 

- à leur valeur de marché (pour celles acquises ou mise à disposition à titre gratuit ). 

 

3.2.1.1. Immobilisations acquises à titre onéreux 

 

Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle acquise est constitué de : 

- son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;  

- tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l’utilisation 
envisagée. 

Les coûts directement attribuables, à additionner au prix d’achat, comprennent notamment :  

- les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes ; 

- le coût de préparation du site ; 
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- les frais initiaux de livraison et de manutention ; 

- les frais d’installation ; 

- les honoraires de professionnels tels qu’architectes et ingénieurs. 

En revanche, ne sont pas un élément du coût d’acquisition des immobilisations corporelles les frais 
administratifs et autres frais généraux, à moins qu’ils puissent être spécifiquement attribués à 
l’acquisition de l’actif ou à la mise en état de fonctionnement de l’actif.  

Les coûts d'emprunt peuvent être incorporés comme composante du coût d'acquisition de l'actif, 
tant que celui-ci n’est pas directement achevé et lorsqu’ils peuvent être spécifiquement attribués à 
l’acquisition ou la mise en fonctionnement d’un actif. 

Les frais de démarrage et les frais similaires de pré-exploitation n’entrent pas dans le coût d’un actif, 
sauf s’ils sont nécessaires pour mettre l’actif en état de fonctionnement. 

 

3.2.1.2. Immobilisations contrôlées du fait d’un contrat de location –financement 

 

Au bilan de l’entité publique, les biens contrôlés du fait d’un contrat de location financement doivent 
être comptabilisés à l’actif et au passif pour des montants égaux au commencement du contrat de 
location à la valeur de marché du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre de la location. Un contrat de location -financement est donc 
comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation d’effectuer les paiements futurs au 
titre de la location. 

Des coûts directs initiaux tels que la négociation et la finalisation des accords, peuvent être 
encourus pour des activités de location spécifiques. Ces coûts sont inclus dans le montant 
immobilisé à l’actif en vertu du contrat de location. 

Les paiements effectués ultérieurement au titre de la location doivent être ventilés entre la charge 
financière et l’amortissement du solde de la dette.  

 

Nota:  

 

La ventilation de la charge financière entre les différents exercices couverts par le contrat de 
location peut faire l’objet d’approximation pour simplifier les calculs. 

Néanmoins, le tableau de ventilation de la charge financière sur l’ensemble de la période pourra 
attester du respect du principe de permanence de méthode. 

 

3.2.1.3. Immobilisations produites par les services de l’État 

 

Les immobilisations produites par l’entité publique sont évaluées à leur coût de production. Ce coût 
est constitué : 

- du coût des approvisionnements ; 



Fiches Techniques –  Immobilisations financières : participations et créances rattachées, autres 
immobilisations financières 

 166 

- des autres coûts engagés au cours des opérations de production pour amener le bien dans 
l’état et à l’endroit où il se trouve. 

 

3.2.1.4. Immobilisations acquises ou mise à disposition à titre gratuit 

 

Deux catégories de biens sont concernées : 

Les biens acquis à titre gratuit (dons et legs faits à l’entité publique, biens vacants et sans maître, 
biens relevant de successions en déshérence) dont l’entité est propriétaire et qui répondent aux 
critères du contrôle (cf. 3.1.2.1) ; 

Les biens, propriétés de tiers, mis à disposition de l’entité publique à titre gratuit ou quasi-gratuit et 
qui répondent aux critères du contrôle (cf. 3.1.2.1) 

Ces biens sont enregistrés à leur valeur vénale à leur date d’acquisition. A défaut de marché, c’est 
le prix présumé qu’accepterait d’en donner un éventuel acquéreur dans l’état et le lieu où se trouve 
le bien. 

 

3.2.1.5. Immobilisations acquises par voie d’échange 

 

Une immobilisation corporelle peut être acquise par voie d’échange total ou partiel avec une autre 
immobilisation corporelle ou un autre actif. Le coût de l’actif reçu est évalué à la valeur vénale de 
l’actif donné en échange, ajustée du montant de trésorerie transféré.  

En l’absence de valeur fiable, la valeur comptable de l’actif échangé mesure le coût de l’actif acquis 
par voie d’échange. 

 

3.2.1.6. Immobilisations co-financées 

 

Les immobilisations corporelles co-financées par l’entité publique et d’autres entités sont inscrites 
au bilan de l’entité publique dès lors que celui-ci les contrôle. Ces immobilisations sont enregistrées 
pour leur coût global. 

Le financement apporté par d’autres entités est retracé au passif du bilan de l’entité publique en 
produits constatés d’avance. 

Le montant du co-financement extérieur est repris au compte de résultat comme suit : 

dans le cas où l’immobilisation co-financée est amortissable, au même rythme et sur la même durée 
que l’amortissement pratiqué à chaque exercice ; 

dans le cas d’une immobilisation non amortissable, par un étalement annuel égal au dixième du co-
financement extérieur. 

La reprise au compte de résultat s’effectue à compter de la mise en service du bien. 
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3.2.1.7. Biens issus d’un contrat de concession ou de partenariat public – privé 

 

En application de certains contrats conclus avec des opérateurs tiers, l’entité publique contrôle un 
service public à la fourniture duquel l’opérateur tiers concourt grâce à l’équipement défini dans le 
contrat. 

Comptabilisation de l’équipement défini au contrat : 

Cet équipement est comptabilisé dans les immobilisations corporelles (en service ou en cours) 
lorsque l’entité publique le contrôle et dispose d’une évaluation fiable15. 

Lorsque le coût de l’équipement ne peut être déterminé de façon fiable, sa comptabilisation est 
reportée au moment où l’entité publique peut procéder à cette évaluation fiable. Ce peut être le cas 
notamment s’agissant du coût des travaux pour un équipement en cours de construction ; dans ce 
cas, le report peut conduire à ne comptabiliser l’équipement qu’au moment où il est mis en service. 

Contrepartie comptable : 

Les sommes à verser par l’entité publique au titre du financement du bien sont comptabilisées dans 
ses comptes en dette financière selon les termes du contrat. 

La différence entre le coût du bien et le montant initial de la dette de l’entité publique au titre du 
financement du bien est inscrite en situation nette. 

 

3.2.1.8. Éléments particuliers à prendre en compte pour la détermination du coût 

 

3.2.1.8.1. Coûts de remise en état d’une immobilisation 

 

L’obligation de remise en état ou de démantèlement résulte de la loi, du règlement ou de 
l’engagement volontaire et affiché de l’entité.  

Le coût estimé de démantèlement et de transport d’une immobilisation ainsi que celui de la 
rénovation du site (notamment obligation de décontamination) est, le cas échéant16, incorporé au 
coût de l’immobilisation lors de la comptabilisation initiale17 de cette dernière dans le bilan, en 
contrepartie de l’enregistrement d’une provision au passif. En revanche, si les frais de remise en 
état n’ont pas pour contrepartie des avantages économiques futurs mais correspondent à 

                                                           
15

 L’utilisation des indicateurs suivants permet de déterminer si l’entité publique remplit les deux critères de 
contrôle définis supra : 

- l’impossibilité pour l’opérateur tiers de vendre ou de donner en garantie l’équipement ; 
- l’occupation du domaine public ; 
- la détermination des caractéristiques de l’équipement par l’entité publique ; 
- la détermination des modalités de la gestion du service public principalement par l’entité publique ; 
- l’encadrement du revenu tiré par l’opérateur tiers de l’équipement ; 
- le transfert à l’entité publique, par l’opérateur tiers, des droits et obligations conférés par le contrat sur 

l’équipement, lorsque le contrat arrive à son terme. 
 
16

 Si le coût correspond à la définition d’un actif, c’est-à-dire s’il est aisément identifiable, si son évaluation est fiable et s’il 
procure des avantages économiques futurs ou un potentiel de service. 

17
 Cf. paragraphe 3.1.2 supra. 
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l’apurement d’une situation passée, il n’est pas constaté d’actif (exemple de provision constituée 
immédiatement pour le coût total des frais de remise en état en cas de pollution accidentelle). 

 

3.2.1.8.2. Études liées à une immobilisation corporelle 

 

Les études générant des frais de recherche appliquée ou de développement reconnus comme étant 
immobilisables relèvent de la fiche technique n°3 « Immobilisations incorporelles ». 

Exceptionnellement, lorsque les dépenses concourent à la création d’une immobilisation corporelle 
(prototypes par exemple), elles sont enregistrées dans les comptes d’immobilisations concernés. 
C’est le cas lorsqu’un prototype est rattaché à une immobilisation corporelle unique ou à une série 
dont le nombre d’exemplaires peut être défini de manière suffisamment fiable. Par contre, lorsqu’un 
prototype est utilisé pour la production à venir d’une immobilisation corporelle en série, il est 
comptabilisé en immobilisation incorporelle. 

 

3.2.2. Dépenses ultérieures 

 

3.2.2.1. Principe général 

 

Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle déjà comptabilisée doivent être 
ajoutées à la valeur comptable de l’actif lorsqu’il est probable que des avantages économiques 
futurs ou un potentiel de services iront à l’État, au-delà de l’estimation la plus récente du niveau de 
performance défini à l’origine de l’actif existant ou au moment où les dépenses sont engagées.  

Toutes les autres dépenses ultérieures doivent être comptabilisées en charges de l’exercice au 
cours duquel elles sont encourues. 

L’écart par rapport au niveau d’origine consiste en l’allongement de la durée d’utilité, l’augmentation 
de la capacité d’utilisation, la diminution du coût d’utilisation ou l’amélioration substantielle de la 
qualité de la production. 

Lorsque l’immobilisation est amortissable, le plan d’amortissement est révisé en conséquence 
puisque la valeur et la durée d’utilisation varient. 

Pour les biens non amortissables évalués en valeur de marché, les dépenses ultérieures s’ajoutent 
à la valeur comptable. La valeur comptable est comparée en fin d’année à la valeur de marché. La 
différence entre les deux valeurs est comptabilisée en écart de réévaluation. 

 

3.2.2.2. Application de ce principe 

 

3.2.2.2.1. Dépenses ultérieures immobilisables  
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Les dépenses ultérieures pouvant donner lieu à la comptabilisation d’une immobilisation concernent 
trois cas de figure : 

Lors de la comptabilisation initiale de l’immobilisation principale : 

Le prix d’achat d’un actif peut refléter l’obligation pour l’acquéreur d’engager des dépenses 
ultérieures nécessaires pour mettre l’actif en condition de fonctionnement normal. Peuvent être 
comptabilisées en immobilisations, lors de la comptabilisation initiale de l’actif principal, les 
dépenses ultérieures car ces dépenses permettent de reconstituer un niveau d’avantages 
économiques futurs ou un potentiel de services provenant de l’actif en état de fonctionnement 
normal. 

Ces dépenses doivent donc être estimées à la date d’acquisition et de comptabilisation de l’actif. 

Ultérieurement à la comptabilisation initiale après constatation de perte de valeur : 

Une dépense ultérieure venant rétablir les avantages économiques futurs ou le potentiel de services 
à leur niveau d’origine est incorporée au coût de l’immobilisation corporelle à laquelle elle est liée. 

Il s’agit de dépenses ultérieures correspondant à des dépenses de sécurité ou environnementales 
qui n’ont pas nécessairement un lien direct avec l’actif (ou avec les avantages économiques futurs 
de l’actif) mais qui conditionnent son utilité et sans lesquelles l’actif ne pourrait fonctionner. 
L’acquisition de telles immobilisations corporelles se révèle nécessaire pour que l’entité puisse 
obtenir les avantages économiques futurs ou le potentiel de services de ses autres actifs. En effet, 
ces dépenses remplissent les conditions pour être comptabilisées en tant qu’actifs parce qu’elles 
permettent à l’entité d’obtenir des avantages économiques futurs ou un potentiel de service des 
actifs liés supérieurs à ceux que l’entité aurait pu obtenir si elles n’avaient pas été acquises. 

Cas de l’adaptation de matériel non conforme :  

L’adaptation permettra au matériel existant d’être utilisé conformément aux prévisions antérieures à 
la nouvelle norme. Si l’adaptation prolonge durablement la durée d’utilisation initialement prévue du 
matériel, la dépense est à comptabiliser en immobilisation. Si la dépense ne fait que maintenir cette 
durée, la dépense est à constater en charge. 

 

3.2.2.2.2. Dépenses ultérieures considérées comme charges 

 

Lorsque les circonstances sont différentes des cas exposés ci-dessus, les dépenses ultérieures ont 
la nature de charges. Ainsi, les dépenses de réparation ou d’entretien des immobilisations 
corporelles, qui sont encourues afin de maintenir le potentiel de service rendu que l’entité publique 
peut attendre du niveau de performance défini à l’origine de l’actif, sont comptabilisées en charges 
au moment où elles sont encourues. 

 

3.3. EVALUATION A LA DATE DE CLOTURE  

 

3.3.1. Règle préférentielle d’évaluation postérieure à la date de clôture 
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A chaque clôture d'exercice, une immobilisation corporelle est évaluée à sa valeur d’entrée 
diminuée du cumul des amortissements18 et du cumul des dépréciations, à l’exception des biens 
historiques et culturels qui sont évalués pour le même montant que lors de leur comptabilisation 
initiale, sans amortissement, ni dépréciation. 

 

3.3.1.1. Amortissement  

 

Si la durée d’utilisation du bien est déterminable, c’est-à-dire que l’usage attendu du bien est limité 
dans le temps, le bien est amortissable. Il est de plus, si nécessaire, déprécié (cf. paragraphe infra). 

À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan 
d’amortissement défini lors de la comptabilisation initiale. La dotation aux amortissements de 
chaque exercice est comptabilisée en charges. 

L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages 
économiques ou du potentiel de services qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement 
à la date de mise en service. 

Le montant amortissable correspond à la valeur brute d’un actif sous déduction de sa valeur 
résiduelle. 

 

Nota : 

 

Les biens financés par contrat de location-financement présentent cependant la particularité d’être 
amortis sur la durée la plus courte de la durée de location ou la durée d’utilité s’il n’y a pas de 
certitude raisonnable d’acquisition en fin de contrat. 

 

3.3.1.2. Modification du plan d’amortissement 

 

Toute modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de 
consommation des avantages économiques futurs et/ou du potentiel de services attendus de l’actif, 
entraîne la révision prospective de son plan d’amortissement. De même, en cas de dotation ou de 
reprise de dépréciation résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d’un actif immobilisé et 
sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable. 

 

3.3.2. Autre méthode d’évaluation pour certains biens ayant une durée 
d’utilisation non déterminable 

 

Par dérogation à la méthode préférentielle du coût amorti mentionnée au paragraphe 3.3.1supra, 
certains actifs dont la durée de vie n’est pas déterminable peuvent être évalués chaque année selon 

                                                           
18

 Pour les biens amortissables, c’est-à-dire ceux dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps (cf. infra). 
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la méthode du coût de remplacement. Dans ce cas, cette méthode est appliquée à tous les actifs 
appartenant à la même catégorie.  

Il s’agit d’une évaluation fondée sur l’estimation du coût de remplacement du bien par un actif 
similaire qui offrirait un potentiel de service identique. 

Les modalités de comptabilisation des variations de valeur des actifs évalués au coût de 
remplacement s’appliquent à la réévaluation annuelle de ces actifs, sans tenir compte des mises en 
service de l’exercice.  

L’augmentation de valeur constatée est enregistrée en situation nette sous le libellé « écart de 
réévaluation ». Les pertes de valeur résultant de la dégradation observée chaque année sont 
enregistrées en dépréciation. 

 

3.3.3. Dépréciation 

 

La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue notablement 
inférieure à sa valeur nette comptable, celle-ci ne correspondant plus aux avantages économiques 
futurs ou au potentiel de services attendus résiduel dans le cas où l’actif continue d’être utilisé. 

Ainsi, si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette 
dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. Toutefois, lorsque la valeur 
actuelle n’est pas jugée notablement inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est 
maintenue au bilan.  

La dotation à la dépréciation éventuellement observée est comptabilisée en charges. 

La comptabilisation d’une dépréciation, s’agissant de la première constatation ou des modifications 
ultérieures, modifie de manière prospective la base amortissable de l’actif déprécié et ce faisant son 
plan d’amortissement.  

 

Concernant les critères de dépréciation et les indices de perte de valeurs, il convient de se rapporter 
à la norme n°4 relative aux immobilisations corporelles. 

 

3.3.4. Cas particulier des biens issus de contrats de concession ou de partenariat 
public - privé 

 

Un équipement issu d’un contrat de concession ou de partenariat public- privé est évalué à la date 
de clôture à son coût, le cas échéant amorti et déprécié.  

L’évaluation tient compte des clauses du contrat, en particulier si le partenaire privé a obligation de 
rendre une immobilisation « à neuf » au terme du contrat. Ce cas peut justifier que l’entité publique 
n’amortisse pas le bien durant la durée du contrat. 

Dans les cas où un amortissement ou une dépréciation de l’équipement engendre une charge en 
compte de résultat, si la contrepartie comptable de l’équipement a été partiellement ou totalement 
comptabilisée en situation nette, le montant initialement comptabilisé fait l’objet d’une reprise au 
compte de résultat. Le montant repris est égal à la charge constatée sur l’équipement, ajusté le cas 
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échéant du rapport entre le montant initialement porté en situation nette et le coût initial de 
l’équipement. 

 

3.3.5. Réévaluation 

 

Les effets inflationnistes peuvent entraîner une distorsion entre les coûts historiques et les valeurs 
actuelles des immobilisations corporelles. Une réévaluation de ces actifs est possible dans des 
conditions fixées par voie législative ou réglementaire. 

Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations 
corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée. 

Lorsque la valeur comptable d'une catégorie d’actifs augmente par suite d'une réévaluation, 
l’augmentation doit être créditée directement sous la rubrique « écart de réévaluation ». Toutefois, 
l’augmentation doit être comptabilisée au compte de résultat dans la mesure où elle compense une 
diminution de réévaluation de la même catégorie d'actifs précédemment comptabilisée au compte 
de résultat. 

Lorsqu’à la suite d’une réévaluation, la valeur comptable d'une catégorie d’actifs diminue, cette 
diminution doit être comptabilisée au compte de résultat. Toutefois, la diminution doit être 
directement imputée en écart de réévaluation dans la mesure où celui-ci présente un solde créditeur 
pour cette même catégorie d’actifs. 

Les réévaluations positives et négatives liées à des actifs individuels au  sein d’une catégorie 
d’immobilisations corporelles doivent être compensées au sein de cette catégorie mais ne doivent 
pas être compensées avec celles des actifs d’autres catégories. 

 

3.4. ÉVALUATION LORS DE LA SORTIE DU PATRIMOINE 

 

3.4.1. Sortie de bilan 

 

La cession, la donation ou la destruction sont les faits générateurs de la sortie d'une immobilisation 
de l'actif. 

En cas de cession génératrice de trésorerie, le profit ou la perte est calculé par différence entre le 
produit de cession et la valeur nette comptable de l’actif, comptabilisés respectivement en produit et 
en charge au compte de résultat. 

En cas de cession non génératrice de trésorerie, deux cas doivent être distingués selon qu’il existe 
ou non une contrepartie comptabilisable à la sortie du bien. 

Il existe une contrepartie comptabilisable. 

C’est le cas par exemple lorsque l’Entité publique affecte ou remet un bien à un établissement 
public puisque ses droits sur l’établissement public sont augmentés d’autant.  

Dans ce cas, la sortie du bien s’accompagne de l’enregistrement d’un actif financier, opération 
interne au bilan qui n’a aucune incidence sur le compte de résultat. 
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Il n’existe pas de contrepartie comptabilisable. 

C’est le cas par exemple lorsqu’un bien est transféré à une collectivité locale. 

La sortie du bien est imputée sur la situation nette et n’a aucune incidence sur le résultat.  

En cas de donation ou de destruction, la perte, s'il y en a, est comptabilisée en charge au compte de 
résultat. 

 

3.4.2. Maintien au bilan d’actifs encore détenus bien que non utilisés 

 

Ces actifs sont conservés en vue d’une cession ultérieure ou d’une mise au rebut. Ils restent au 
bilan pour leur valeur comptable au moment de l’arrêt d’utilisation du bien. Tant que l’actif n’est pas 
cédé, il est procédé à un test de dépréciation. 

 

3.4.3. Transaction de cession-bail 

 

Une transaction de cession–bail est une opération par laquelle l’entité publique, propriétaire d’un 
bien, le cède  à un tiers pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de 
vente sont généralement négociés ensemble. La comptabilisation d’une opération de cession-bail 
dépend de la catégorie du contrat de location (location-financement ou location simple). 

 

3.4.3.1. La transaction débouche sur un contrat de location – financement 

 

Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location - financement, tout excédent 
des produits de cession par rapport à la valeur comptable est différé et le montant de l’excédent 
amorti sur la durée du contrat de location. 

En effet, la transaction est pour le bailleur un moyen d’accorder un financement à l’État, l’actif tenant 
lieu de sûreté. L’excédent des produits de cessions par rapport à la valeur comptable est imputé en 
produit constaté d’avance, dont le montant est amorti sur la durée de vie du contrat au prorata des 
loyers. 

 

3.4.3.2. La transaction débouche sur un contrat de location simple 

 

Si la cession-bail débouche sur un contrat de location simple et si les paiements au titre de la 
location ainsi que le prix de vente sont établis à la valeur de marché de l’actif, la transaction de 
vente a été normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. 

Si le prix de vente est inférieur à la valeur de marché, la perte doit être comptabilisée 
immédiatement ; toutefois, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du 
marché, elle doit être différée (charge constatée d’avance) et amortie proportionnellement aux 
paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif.  
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Si le prix de vente est supérieur à la valeur de marché, l’excédent doit être différé et amorti sur la 
durée d’utilisation attendue de l’actif. 
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4. SCHEMAS USUELS DE COMPTABILISATION 

 

4.1. EVALUATION INITIALE : ACQUISITION ET PRODUCTION 
D’IMMOBILISATIONS 

 

4.1.1. Fait générateur de l’enregistrement au bilan 

 

Le tableau suivant résume les principaux faits générateurs : 

 

Type d’opération Fait générateur 

Acquisition à titre onéreux 

En pleine propriété  

Cas général 

A la livraison acceptée et à la réception de la 
facture (ce qui équivaut au transfert du bien 
aux risques de l’acheteur) 

 
Cas particulier : expropriation pour utilité 
publique 

Cas particulier : acquisition d’immeuble 

Date de l’ordonnance d’expropriation 
publique 

Entrée en jouissance 

 

Par voie de location financement Date de conclusion du bail 

Production 

 Date d’achèvement de l’immobilisation 

Acquisitions à titre gratuit 

Dons et legs 
Date de l’arrêté ministériel qui vaut 
acceptation du bien 

 

Dation en paiement 
Date de l’acceptation par l’Entité publique de 
la dation 

Mise à disposition à titre gratuit ou quasi 
gratuit 

Entrée en jouissance 

Acquisition par voie d’échange 

 Lors du transfert du contrôle du bien 
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4.1.2. Règles de comptabilisation 

 

4.1.2.1. Acquisition à titre onéreux 

 

4.1.2.1.1. Acquisition en pleine propriété 

 

(a) Cas général  

 

A la réception de la facture, la dette envers le fournisseur est constatée de la façon suivante :  

Lors du versement d’avances ou d’acomptes par l’État à des tiers pour des opérations en cours : 

Débit compte 4092 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations » ; 

Crédit  compte de trésorerie pour le montant de l’avance. 

A réception de la facture : 

Débit compte de la classe 2 « Immobilisations corporelles» correspondant, pour le montant de la 
facture ; 

Crédit compte 4092 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations » pour le 
montant de l’avance ; 

Crédit compte 4021 «Fournisseurs d’investissements – acquisitions d’immobilisations incorporelles 
» pour le montant restant dû; 

Crédit compte de trésorerie pour le montant restant dû. 

Dans le cadre des opérations d’inventaire, et dans le cas où l’opération est toujours en cours en fin 
d’exercice: 

Débit compte 2532 “Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles” ; 

Crédit compte 4092 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations». 

 

Exemple :  

Avance versée lors de la commande d’un 
logiciel: 300  

Facture du logiciel : 1000 

 

Versement de l’avance 
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Paiement 

avance 300 300

4092

Avances et acomptes 

versés sur commandes 

d'immobilisation

Compte de trésorerie

5

 

 

Prise en charge de la facture: 

 

Comptabilisatio

n de la facture 

pour son 

montant total 1 000 700 300 700

Avances et acomptes 

versés sur 

commandes 

d'immobilisations

4092

Compte de trésorerie

5

Fournisseurs 

d'investissements

4021203

Immobilisations 

incorporelles - 

progiciels

 

 En fin d’exercice, dans le cas où l’opération serait toujours en cours : 

 

Les sommes 

en solde au 

4092 sont 

virées au 

compte 2531 300 300

2531

Avances sur commandes 

d'immobilisations 

incorporelles

Avances et acomptes 

versés sur commandes 

d'immobilisation

4092

 

 

(b) Les immobilisations co-financées 

En phase cible, les immobilisations corporelles co-financées par l’entité publique et d’autres entités 
seront inscrites au bilan de l’entité publique dès lors que celle-ci les contrôle. Ces immobilisations 
seront enregistrées pour leur coût global. Le financement apporté par d’autres entités sera retracé 
au passif du bilan de l’entité publique en produits constatés d’avance. 

Le montant du co-financement extérieur est repris au compte de résultat comme suit : 

Dans le cas où l’immobilisation co-financée est amortissable, au même rythme et sur la même durée 
que l’amortissement pratiqué à chaque exercice ; 

Dans le cas où l’immobilisation est non amortissable, par un étalement annuel dont la durée sera 
déterminée selon le bien financé.   

La reprise au compte de résultat s’effectue à compter de la mise en service du bien. 

 

Exemple : Une immobilisation non amortissable co-financée par le biais d’une convention avec 
financement pluriannuel 
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Une entité publique s’engage en juillet N et par voie de fonds de concours à financer une route 
nationale à hauteur de 5 000 (Etat : 5 00019).  

Route : 10 000 dont 5 000 financés par voie de fonds de concours  

Un échéancier des paiements est établi sur 10 ans  et le premier versement est égal à 320. 

Constatation de la créance de l’Etat en juillet N 

5 000 5 000

415 7433

Créances liées aux autres 

recettes
Fonds de concours

 

Comptabilisation du 1er versement de l’entité publique  en octobre N 

320 320

5 415

Compte de Trésorerie
Créances liées aux autres 

recettes

 

Les années suivantes, les versements sont comptabilisés comme ci-dessus en fonction de 
l’échéancier. 

Année N : constatation du produit constaté d’avance 

5 000 5 000

7433 4863

Fonds de concours

Produits encaissés pour le 

compte de la gestion 

suivante

 

A compter de la mise en service de la route : reprise en résultat du financement extérieur 

L’étalement annuel est égal à : 5 000/10 = 500 

 

A nouveau 5 000

500 5000

4863 7433

Produits encaissés pour le 

compte de la gestion 

suivante

Fonds deconcours

 

 

                                                           
19

 Les 5 000 relatifs à la part Etat sont comptabilisés en immobilisation corporelles. 
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4.1.2.1.2. Acquisition par voie de location-financement 

 

Les acquisitions par voie de contrat de location-financement (crédit-bail mobilier et immobilier ou 
assimilé) sont comptabilisées à la date de signature du contrat au bilan de l’État sous forme d’une 
immobilisation corporelle et d’une dette correspondante, et au compte de résultat, sous forme d’une 
dotation aux amortissements si le bien est mobilier et d’une charge financière. 

Enregistrement du bien loué 

Le bien loué est inscrit à l’actif de l’État pour sa juste valeur à la date de conclusion du bail, ou si 
elle est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux à effectuer par l’État. Le taux 
d’actualisation à retenir est le taux d’intérêt implicite du contrat de location lorsqu’il est connu, ou le 
taux marginal d’endettement de l’État. La valeur du bien loué doit obligatoirement être mentionnée 
dans les contrats de crédit-bail. 

Enregistrement de la dette 

Une dette égale à la valeur d’origine du bien à l’actif est enregistrée au passif. Cette dette fait l’objet 
d’un plan d’amortissement qui est telle que les charges d’intérêt au titre d’une période comptable 
sont déterminées sur la base d’un taux d’intérêt fixe appliqué au capital restant dû en début de 
période. Le taux d’intérêt utilisé est le taux d’actualisation qui rend égal, à la date de conclusion du 
bail, la valeur d’entrée du bien à l’actif et les paiements minimaux à effectuer par l’État. Les intérêts 
périodiques ainsi calculés sont constatés en charges financières. Les paiements effectués par 
l’Entité publique au titre de la redevance visent le remboursement des intérêts et le remboursement 
de la dette en capital constatée au passif du bilan de l’Entité publique. 

Amortissement d’un bien mobilier 

Le bien est amorti sur sa durée d’utilisation. 

Si le bail ne prévoit pas, au terme de sa durée le transfert de propriété du bien de manière certaine 
ou hautement probable, le bien est amorti sur la durée du bail. Si exceptionnellement celle-ci est 
plus longue que la durée d’utilisation du bien, le bien est amorti sur sa durée d’utilisation. 

Réévaluation d’un bien immobilier 

Un bien immobilier banalisé fait l’objet de réévaluations ou réactualisations annuelles. 

Dans le cas d’un bien pris en crédit-bail, la redevance annuelle doit être retraitée de la façon 
suivante : 

Débit compte de classe 2 mouvementé lors de l’entrée du bien au bilan de l’entité publique, 

Crédit compte 1782 afin de réduire la dette inscrite. 

 

EXEMPLE  

Soit un matériel informatique d’une valeur de 600 pris en crédit-bail.  

Le contrat d’une durée de 5 ans prévoit une redevance annuelle (capital + intérêts) de 150 et un 
prix de rachat de 10 (levée de l’option).  

Le matériel est amorti sur 8 ans.  
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Le taux d’intérêt du crédit-bail est fixé à 8,357%. 

 

Tableau d’amortissement financier :  

 

Année Capital 
restant dû (1) 

Intérêt 

(2)=(1)x 8,357 

Remboursem
ent (3)=(4)-(2) 

Redevance 
(4) 

Dette finale 

(5)=(1)-(3) 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Année 4 

Année 5 

Rachat 

600 

500,14 

391,94 

274,70 

147,66 

10 

50,14 

41,80 

32,76 

22,96 

12,34 

99,86 

108,20 

117,24 

127,04 

137,66 

10 

150 

150 

150 

150 

150 

10 

500,14 

391,94 

274,70 

147,66 

10 

0 

Total  160 600 760  

 

Au titre du premier exercice N, constatation de la valeur brute du matériel et du financement attaché 
à la date de signature du contrat de location-financement, soit le 02/01/N dans l’exemple. 

 

600 600

2322 1681

Matériel financé par contrat 

de location financement

Dettes assorties de 

conditions particulières

 

Au 15/10/N,  

prise en charge : comptabilisation de la redevance et constatation de la dette corrélative de l’Etat 

puis règlement au bailleur et apurement de la dette de l’Etat 

150 150

150 150

6251 512

Contrat de location 

financement mobilier
Banque centrale

Fournisseurs dettes en 

comptes

401

 

Au 31/12/N, Amortissement du matériel (600/8) 
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75 75

681 283

Dotations aux 

amortissements

Amortissement du matériel 

et outillage

 

 

Au 31/12/N, retraitement de la redevance annuelle. 

99.86 50.14 150

168 67 6251

Dettes assorties de 

conditions particulières
Intérêts sur emprunts

Contrat de location 

financement mobilier

 

 

5) Au 31/12/N+5, rachat (levée d’option) du bien pour le montant inscrit au contrat 

paiement du prix de rachat 

 

10 10

10 10

6251 512

Contrat de location 

financement mobilier
Banque centrale

Fournisseurs dettes en 

comptes

401

 

 

(ii)extinction de la dette 

 

10 10

Soldé

178 6251

Dettes assories de 

conditions particulières

Contrat de location 

financement mobilier

 

 

4.1.2.2. Immobilisations produites en interne 

 

La production de l’exercice conservée par l’État en vue de son immobilisation constitue un produit 
d’exploitation enregistré à son coût de production afin d’équilibrer les charges correspondantes. Il 
est comptabilisé de la façon suivante : 
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Débit compte 252 « Immobilisations corporelles en cours », du coût réel de production des 
immobilisations créées par les moyens propres de l’État, au fur et à mesure de la progression des 
travaux ; 

Crédit compte 7622 « Production immobilisée - immobilisations corporelles ». 

Lors de la mise en service du bien, le schéma est le suivant  

Débit compte d’immobilisation intéressé ; 

Crédit compte 252 « Immobilisations corporelles en cours ». Le 252 est  ainsi soldé. 

 Si les dépenses immobilisables sont directement imputées au compte 252 « Immobilisations 
corporelles en cours » sans transiter par des comptes de charges, à l’exception des charges de 
personnel qui pour des raisons d’ordre budgétaire transitent toujours par le compte 66, le compte 
7622 « Production immobilisée - immobilisations corporelles » n’est pas mouvementé. 

EXEMPLE : 

Soit un matériel en cours de fabrication à la clôture de l’exercice N pour un coût de 200. En N+1, il 
est achevé pour un coût total de 500 et mis en service. 

Exercice N 

A la Clôture 

 

200 200

252 7622

Immo corporelles en cours 

Matériel et outillage
Production immobilisée

 

 

Exercice N+1 

Mise en service : constatation des immobilisations produites depuis l’ouverture de l’exercice 

 

300 300

252 7622

Immo corporelles en cours 

Matériel et outillage
Production immobilisée

 

 

Mise en service : constatation de l’immobilisation proprement dite 
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500 500

Soldé

234 252

Matériel et outillage Immo corporelles en cours

 

 

4.1.2.3. Cas particuliers des acquisitions ou mise à disposition à titre gratuit 

 

(a) Cas des dons et legs 

Ces biens sont comptabilisés à leur valeur vénale. Cette valeur correspond au prix qui aurait été 
acquitté dans des conditions normales de marché. A défaut de marché, c’est le prix présumé 
qu’accepterait d’en donner un acquéreur éventuel à l’État. 

Ces biens sont enregistrés de la façon suivante : 

Débit compte 22 ou 23 concerné ; 

Crédit compte 74 «Dons et legs ». 

(b) Cas de la dation en paiement. 

Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par remise d’œuvres 
d’art, de livres d’objet de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique. 

Les biens remis en paiement de droits sont enregistrés de la façon suivante : 

Débit  compte 236 « Objets de valeur – collections-  œuvres d’art » ; 

Crédit compte 412 « Redevables-recettes fiscales» à hauteur du montant estimé des œuvres 
remises. 

(c) Cas des conventions de mise à disposition à titre gratuit 

Il s’agit notamment des conventions de partage aux termes desquelles une collectivité met un bien à 
disposition de l’État. Le bien n’est pas la propriété de l’État et la collectivité peut éventuellement 
reprendre son bien. Toutefois, si l’État bénéficie d’une utilisation exclusive du bien qui génère un 
potentiel de services et/ou des avantages économiques de manière pérenne ou reconductible, on 
considère qu’il contrôle le bien.  

Ces biens sont enregistrés de la façon suivante : 

Débit compte 21314 « Bâtiments mis à la disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit» ; 

Crédit compte 10332 «Immobilisations mises à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit» 

Convention de mise à disposition de l’Entité publique d’un immeuble appartenant à une collectivité 
pour 1000. 
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1000 1000

2213 10332

Bâtiments mis à 

disposition de l'Etat à titre 

gratuit ou quasi gratuit

Contrepartie des 

immeubles acquis à titre 

gratuit ou quasi gratuit

 

 

 

4.2. ÉVALUATION À LA CLÔTURE 

 

4.2.1. Tableau de synthèse des modalités d’évaluation à la clôture par catégorie 
d’immobilisations 

 

En fin d’exercice, les modalités d’évaluation diffèrent selon les catégories d’immobilisations 

(amortissement, dépréciation, réévaluation, provision pour charges, retraitement des redevances de 
location-financement). Ces modalités sont explicitées dans les paragraphes 4.2.2 à 4.2.6. 

 

Le tableau ci-après en présente une synthèse par catégorie d’immobilisations. 

 

Catégorie d’immobilisations Modalités d’évaluation à la clôture 

Terrains spécifiques 

Coût d’entrée (coût d’acquisition ou franc 
symbolique) non révisable et non 
amortissable 

Seuls les travaux immobilisables sont amortis 

 

Terrains non-spécifiques  

Suivi en valeur de marché : 

Constatation d’un écart de réactualisation ou 
de réévaluation positif ou négatif selon les 
cas. 

Terrains financés par contrat de location-
financement ou assimilé 

Suivi en valeur de marché ou amortissement 
des travaux selon la nature spécifique ou non 
du terrain (non-spécifique dans la plupart des 
cas) 

Retraitement de la redevance annuelle 

 

Bâtiments appartenant à l’entité publique non Suivi en valeur de marché : 
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Catégorie d’immobilisations Modalités d’évaluation à la clôture 

spécifiques Constatation d’un écart de réactualisation ou 
de réévaluation positif ou négatif selon les 
cas. 

 

Bâtiments appartenant à l’entité publique 
spécifiques/franc symbolique 

Coût d’entrée (franc symbolique) non 
révisable et non amortissable 

Seuls les travaux immobilisables sont amortis 

Bâtiments appartenant à l’entité publique 
spécifiques/coût de remplacement déprécié 

Suivi en coût de remplacement déprécié 

Coût d’entrée : valeur de reconstruction à 
neuf minorée du coût de remise en état 

 

Bâtiments financés par contrat de location-
financement ou assimilé 

Suivi en valeur de marché 

Retraitement de la redevance annuelle 

Bâtiments mis à disposition de l’entité 
publique à tire gratuit ou quasi gratuit 

 

Suivi en valeur de marché ou amortissement 
des travaux selon la nature spécifique ou non 
du bâtiment (non-spécifique dans la plupart 
des cas) 

 

Infrastructures routières et autres 
infrastructures 

Suivi du coût de remplacement déprécié 

Installations spécialisées 

Suivi en valeur de marché ou amortissement 
des travaux selon la nature spécifique ou non 
du bien (non spécifique dans la plupart des 
cas) 

Autres immobilisations 
Amortissement et éventuelles dépréciations 
si perte de valeur 

Immobilisations en cours Eventuelles dépréciations si perte de valeur 

 

4.2.2. Amortissement des immobilisations 

 

4.2.2.1. Date d’enregistrement 

 

Les amortissements sont en principe constatés lors de l’inventaire à la clôture annuelle. Ils sont 
calculés annuellement. 
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4.2.2.2. Écritures comptables 

 

L’amortissement des immobilisations calculé « prorata temporis », apprécié en jours, est linéaire et 
est constaté pour les immobilisations non réévaluables ou réactualisables annuellement. 

L’amortissement pour dépréciation résultant de l’application du plan d’amortissement est 
comptabilisé de la façon suivante : 

Débit compte 681 « Dotations aux amortissements» ; 

Crédit de la subdivision concernée du compte 28 « amortissements des immobilisations». 

EXEMPLE 

Achat d’un matériel informatique de bureau pour 100, mise en service le 15 avril de l’exercice 1 
(année civile) et amortie selon le mode linéaire en 4 ans (soit un taux de 25%). 

La 1ère annuité d’amortissement est réduite « prorata temporis » pour tenir compte de la période 
écoulée entre le début de l’exercice et la date de mise en service. Le prorata temporis s’apprécie en 
jours. 

Symétriquement, la dernière annuité d’amortissement est réduite par rapport à l’annuité complète 
d’amortissement (calcul de l’amortissement du 1er janvier à la date de transfert de l’immobilisation). 

Dans l’exemple, le nombre de jours annuels est de 360. Le nombre de jours retenu pour calculer le 
prorata de l’exercice 1 est de 256 (16+8x30=256) pour une mise en service au 15 avril. 

 

Années Amortissement 

Exercice 1 

Exercice 2 

Exercice 3 

Exercice 4 

Exercice 5 

17,8 

25 

25 

25 

7,2 

(1) 17,8 = 25 x 256/360 100, 0 

 

Exercice 1 

Acquisition du matériel au 15 avril 

 

100 100

232 512

Matériel informatique de 

bureau
Banque centrale

402

Fournisseurs 

d'investissements
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Au 31/12 de l’année 1, opérations d’inventaire 

 

17.8 17.8

681 283

Dotations aux 

amortissements des 

immobilisations 

Amortissement du 

matériel et du mobilier

 

 

4.2.3. Amortissement et retraitement de la redevance annuelle de crédit-bail  

 

Dans le cas d’un bien pris en crédit-bail, la redevance annuelle doit être retraitée afin de réduire 
d’une part la dette inscrite au compte 168 : 

Débit compte de classe 2 correspondant lors de l’entrée du bien au bilan ; 

Crédit compte 168 « Dettes assorties de conditions particulières » ; 

et affecter la part relative à la charge d’intérêt. 

Débit compte 168 « Dettes assorties de conditions particulières » ; 

Débit compte 67 « intérêts » ; 

Crédit  compte 6251 «  contrat de location – financement ». 

 

4.2.4. Réévaluation d’immobilisations particulières 

 

Un certain nombre de biens ne font pas l’objet d’un amortissement mais soit de réévaluations ou 
réactualisations périodiques (cas des terrains, du parc immobilier non-spécifique et des œuvres 
d’art), soit d’un traitement particulier tel le coût de remplacement déprécié des infrastructures 
routières. 

 

4.2.4.1. Terrains et parc immobilier non-spécifiques 

 

Les terrains et le parc immobilier banalisés sont comptabilisés pour leur valeur de marché ; celle-ci 
étant réévaluée (ou réactualisée) chaque année.  

En période d’inventaire (au 31 décembre de l’année) lors de la réévaluation ou de la réactualisation 
des biens, deux opérations comptables sont successivement enregistrées : 

La première concerne le traitement de la charge d’utilisation, 

La seconde est relative à la réévaluation ou réactualisation proprement dite. 
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Traitement de la charge d’utilisation 

 

Le calcul de cette charge consiste à considérer que la détention d’un immeuble, d’une valeur de 
marché donnée, représente un coût égal au taux moyen de la dette financière rapporté à la valeur 
de l’immeuble. Cette méthode considère que la charge représentée par la détention d’un immeuble 
est égale au montant d’intérêt moyen qui pourrait être économisé si le produit de la vente de 
l’immeuble était affecté au remboursement de la dette moyenne. 

La charge d’utilisation du bien est exprimée en pourcentage de la valeur de marché. 

Cependant, en cas de constatation d’une détérioration physique importante (suite à intempérie par 
exemple), un complément de charge d’utilisation est enregistré à hauteur de l’évaluation du coût de 
la détérioration constaté par le gestionnaire du bien. L’opération est comptabilisée comme suit :  

Débit du compte de charges 685 « Charge d’utilisation du parc immobilier non spécifique» ; 

Crédit  compte 285 « Utilisation du parc immobilier non spécifique ». 

Le compte 285 fait l’objet d’une contre-passation immédiate avec transfert à l’écart de réévaluation 
par : 

Débit compte 285 « Utilisation du parc immobilier non spécifique » ; 

Crédit compte 1053« Écart de réévaluation du parc immobilier non-spécifique ». 

La valeur comptable du bien à l’actif du bilan de l’entité publique n’est pas impactée par cette 
opération. 

 

Réévaluation ou réactualisation 

 

La valeur comptable des terrains et des bâtiments non-spécifiques est comparée à leur valeur de 
marché. L’écart constaté entre les deux valeurs est comptabilisé comme suit : 

Si l’écart entre la valeur de marché et la valeur comptable est positif, on constate une augmentation 
de la valeur comptable à hauteur de cet écart.  

Cette réévaluation, portée directement en situation nette, est enregistrée de la façon suivante :  

Débit compte d’immobilisation concerné ;  

Crédit compte 1053 « Écart de réévaluation du parc immobilier non-spécifique ». 

Si l’écart entre la valeur de marché et la valeur comptable est négatif, on constate une diminution de 
la valeur comptable à hauteur de cet écart. Cette réévaluation négative est comptabilisée par : 

Débit compte 1053 « Écart de réévaluation du parc immobilier non spécifique» ; 

Crédit  compte d’immobilisation concerné. 

 

EXEMPLE 
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Un bâtiment technique est acquis par l’État au 1er janvier N en pleine propriété pour 1000. 

Acquisition du bâtiment au 01/01/N 

 

A réception de 

la facture 1 000 1 000

Paiement 1 000 1 000

Banque centrale

5122231 4021

Bâtiment administratif à 

usage technique - 

Bâtiment non spécifique

Fournisseurs 

d'investissements - 

acquisition de meubles

 

 

� En fin d’année N, l’immeuble est estimé à 1200 

 

Au 31/12/N, comptabilisation de la charge d’utilisation (estimée à 4% de la valeur vénale au 1/1/N) 

 

40 40

685 285

Charge d'utilisation du 

parc immobilier non 

spécifique

Utilisation du parc 

immobilier non spécifique

 

 

Transfert à l’écart de réévaluation 

 

40 40

Soldé

285 10531

Utilisation du parc 

immobilier non spécifique

Ecarts de réévaluation du 

parc immobilier non 

spécifique

 

 

Comptabilisation de l’écart de réévaluation fin N 

 

L’écart entre la valeur de marché (1200) et la valeur comptable de l’immeuble (1000) est égal à 
1200-1000 soit un écart positif (ou réévaluation) de 200. 
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200 200

2232 10531

Bâtiments administratifs à 

usage technique Bâtiment 

non spécifique

Ecarts de réévaluation du 

parc immobilier non 

spécifique

 

 

� En fin d’année N+1, l’immeuble est estimé à 900 : Baisse des prix suite à étude de marché 

Au 31/12/N+1, comptabilisation de la charge d’utilisation (estimée à 4% de la valeur vénale au 
1/1/N+1) 

 

 

48 48

685 285

Charge d'utilisation du 

parc immobilier non 

spécifique

Utilisation du parc 

immobilier non spécifique

 

 

Transfert à l’écart de réévaluation 

 

48 48

Soldé

285 10531

Utilisation du parc 

immobilier non spécifique

Ecart de réévaluation du 

parc immobilier non 

spécifique

 

 

L’écart entre la valeur de marché (900) et la valeur comptable de l’immeuble (1200) est égal à 900-
1200 soit un écart négatif de 300. 

 

Comptabilisation en situation nette en contrepartie du compte d’immobilisation 

 

300 300

10531 2232

Ecrts de réévaluation du 

parc immobilier non 

spécique

Bâtiments administratifs 

techniques Bâtiments non 

spécifiques
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� En N+2, des travaux sont engagés sur le bien à hauteur de 50 ; ces travaux immobilisables 
sont achevés dans l’année.  

La réception des travaux est effectuée en décembre N+2. 

 

50 50

Soldé

2232 25

Bâtiments non spécifiques
Immo en cours Bâtiments 

non spécifiques

 

 

� En fin d’année N+2, l’immeuble est estimé à 1250. 

Au 31/12/N+2, comptabilisation de la charge d’utilisation (estimée à 4% de la valeur vénale au 
1/1/N+2) 

 

36 36

685 285

Charge d'utilisation du 

parc immo non spécifique

Utilisation du parc immo 

non spécifique

 

 

Transfert à l’écart de réévaluation 

 

36 36

Soldé

285 10531

Utilisation du parc immo 

non spécifique

Ecart de réévaluation du 

parc immo non spécifique

 

 

L’écart entre la valeur de marché (1250) et la valeur comptable de l’immeuble (900+50) est égal à 
1250-950 soit un écart positif (ou réévaluation) de 300 
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300 300

2232 10531

Bâtiments non spécifiques
Ecart de réévaluation du 

parc immobilier

 

 

En fin d’année N+3, l’immeuble est estimé à 1080 après application d’un coefficient. 

De plus, une détérioration physique de l’immeuble est estimée à 120 par le gestionnaire. 

 

Au 31/12/N+3, comptabilisation de la charge d’utilisation (estimée à 4% de la valeur vénale au 
1/1/N+3) 

 

50 50

685 285

Charge d'utilisation du 

parc immo non spécifique

Utilisation du parc immo 

non spécifique
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Transfert à l’écart de réévaluation 

 

50 50

Soldé

285 10531

Utilisation du parc immo 

non spécifique

Ecart de réévaluation du 

parc immobilier

 

 

On comptabilise un complément de charges de 70 (120-50 pour porter le total de la charge 
d’utilisation à 120, montant correspondant au coût de la détérioration physique). 

 

70 70

685 285

Charge d'utilisation du 

parc immo non spécifique

Utilisation du parc immo 

non spécifique

 

 

Transfert à l’écart de réévaluation 

 

70 70

Soldé

285 10531

Utilisation du parc immo 

non spécifique

Ecart de réévaluation du 

parc immo non spécifique

 

 

L’écart entre la valeur de marché (1080) et la valeur comptable de l’immeuble (1250) est égal à 
1080-1250 soit un écart négatif de 170. 

 

Comptabilisation en situation nette e n contrepartie du compte d’immobilisation 

 

170 170

10531 2234

Ecart de réévaluation du 

parc immo non spécifique
Bâtiment non spécifique
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Coût de remplacement déprécié  

 

La méthode de réévaluation ou de réactualisation annuelle repose sur le coût de remplacement 
déprécié. Cela peut concerner, notamment, les infrastructures routières. 

Avec cette méthode, le réseau routier national est comptabilisé comme suit: 

À l’actif, en immobilisations corporelles pour sa valeur brute de reconstruction à neuf minorée du 
coût de remise en état. Ce dernier tient compte à la fois de la revalorisation à neuf de l’ensemble du 
réseau et des mises en service annuelles. L’encours des travaux est enregistré à l’actif en 
immobilisations en cours. 

En dépréciations et en minoration de l’actif pour le montant global de remise en état du réseau. Les 
dépréciations retraçant l’usure des infrastructures sont comptabilisées au crédit du compte d’actif en 
contrepartie d’une charge matérialisée par une dotation aux dépréciations. 

L’augmentation de valeur constatée est enregistrée en situation nette sous le libellé «Ecart de 
réévaluation ».  Les évaluations en fin d’année N sont établies avec les données de N-1. 

Les schémas de comptabilisation sont les suivants : 

En balance d’entrée, la dépréciation est comptabilisée directement en minoration du compte d’actif : 

Débit compte 225 « Infrastructures » ; 

Crédit compte 101* « Ecart d’intégration des immobilisations liées au passage à la comptabilité 
d’exercice». 

Les dépréciations retraçant l’usure des infrastructures sont comptabilisées de la façon suivante : 

Débit compte 68162 « Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles» ; 

Crédit  compte 225 « Infrastructures» . 

L’augmentation de valeur du compte d’actif est enregistrée le cas échéant en situation nette sous le 
libellé « Ecart de réévaluation ». 

Le solde du compte 22 en fin d’année correspond à la nouvelle valeur de reconstruction à neuf 
minorée du coût de remise en état calculé par la direction des routes. 

 

4.2.5. Dépréciation des immobilisations 

 

En fin d’exercice, les immobilisations corporelles peuvent faire l’objet de dépréciations. 

Les dépréciations relatives aux immobilisations corporelles suivies au bilan en valeur de marché 
sont développées au point 4.2.4. 
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Pour les autres immobilisations, la perception d’un indice de perte de valeur à la clôture de 
l’exercice conduit à procéder à un test de dépréciation comparant la valeur comptable avec la valeur 
recouvrable20. 

lors de sa constitution, la dépréciation est comptabilisée de la façon suivante : 

Débit  compte 69 «Dotations aux provisions et  dépréciations des immobilisations » ; 

Crédit compte 29 « Provision pour dépréciations sur immobilisations » (subdivision concernée) 

à la clôture de chaque exercice : 

L’augmentation de la provision se comptabilise ainsi : 

Débit du compte 692 «Dotations aux provisions et dépréciations des immobilisations» ; 

Crédit compte 292 «Provision pour dépréciations sur immobilisations » (subdivision concernée) . 

La diminution de la provision se comptabilise ainsi : 

Débit compte 292 «Provision pour dépréciations sur immobilisations » (subdivision concernée) ;  

Crédit compte 792 « Reprises sur provisions et dépréciation des Immobilisations ». 

Lors de l’annulation d’une provision devenue sans objet, le schéma est le suivant : 

Débit compte 792 « Reprises sur provisions et dépréciation des Immobilisations » ; 

Crédit compte 292 « Provision pour dépréciations des immobilisations » qui se trouve ainsi soldé. 

 

EXEMPLE : 

 

Le coût d’un matériel technique développé en interne et utilisé depuis un an est de 400 000 et 
son amortissement cumulé s’élève à 40 000.  

Le ministère a déterminé que le matériel ne rapporte pas tous les avantages prévus car de 
nouvelles contraintes risquent de limiter son utilisation. Cette situation peut néanmoins évoluer.  

Le ministère a calculé que la valeur du matériel doit être réduit de 100 000 afin de refléter la 
baisse de valeur de l’actif. 

 

100 000 100 000

69 292

Dotation aux dépréciations 

des immobilisations

Dépréciation des 

immobilisations

 

 

                                                           
20

 Cf norme n°4 relative aux immobilisations corporelles 
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4.2.6. Provisions pour remise en état 

 

Elle retrace les charges de démantèlement et de dépollution liées à la dégradation causée sur un 
bien contrôlé par l’Entité publique et qu’un règlement ou un engagement l’oblige à réparer. 

Elle est déclinée dans les subdivisions du compte suivant : 

1925 Provision pour remise en état 

Ce compte retrace notamment les provisions pour démantèlement et les provisions pour dépollution. 

Le compte 1925 « Provision pour démantèlement » est utilisé de la façon suivante : 

Débit compte d’immobilisation concerné si le coût de remise en état répond aux critères 
d’identification d’un actif et si la dépense est liée à une obligation de démantèlement dès 
l’acquisition de cette immobilisation. ; 

Crédit compte1925 « Provisions pour démantèlement ».   

Lorsque la provision est devenue sans objet, l’écriture est la suivante :  

Débit compte1925 « Provisions pour démantèlement » ; 

Crédit du compte de classe 2 concerné en reprise de provision quand cette dernière devient sans 
objet. 

En revanche, le schéma est le suivant : 

Débit compte 6913 « Dotations aux provisions pour démantèlement » quand les dépenses bien que 
répondant aux conditions d’inscription d’une provision ne sont pas liées à une obligation de 
démantèlement dès l’acquisition de cette immobilisation et peuvent être constatées ultérieurement. 

Crédit compte1925 « Provisions pour démantèlement » ; 

Dans ce cas, lorsque la provision est devenue sans objet, l’écriture est la suivante : 

Débit compte1925 « Provisions pour démantèlement » ; 

Crédit compte 7913« Reprise sur provisions pour démantèlement ». 

Les autres subdivisions du compte fonctionnent sur le même modèle. 
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 EXEMPLE  

 

Suite à une convention avec une collectivité, l’entité publique a obligation de démanteler un site qu’il 
doit utiliser.  

Aux termes de la convention, l’entité publique contrôle le site et s’engage à le démanteler en fin 
d’utilisation.  

Les coûts de démantèlement sont estimés à 10 (Millions de Francs CFA). 

 

10 10

211 19251

Terrains
Provisions pour 

démentèlement

 

 

4.3. SORTIE D’IMMOBILISATIONS DU PATRIMOINE 

 

4.3.1. Fait générateur de la cession 

 

La cession est enregistrée à la date de l’opération ou de l’événement qui a pour résultat de faire 
sortir l’immobilisation de l’actif c’est-à-dire : 

- en cas de vente, lors du transfert de propriété, soit, en général, à la date d’entrée en 
jouissance du nouvel acquéreur ; 

- en cas d’échange, à la date prévue par l’acte pour le transfert de propriété ; 

- en cas de sinistre, l’année du sinistre ; 

- en cas de destruction, de mise au rebut, à la date de celle-ci ; 

- en cas de concession, de remise en affectation ou en dotation, à la date de signature de 
l’acte. 

 

4.3.2. Règles de comptabilisation d’une cession 

 

4.3.2.1. Tableau récapitulatif des types de cessions des biens 

 

Les règles de comptabilisation des cessions sont différentes selon que la sortie est génératrice ou 
non de trésorerie et selon que la cession est effectuée auprès d’une entité contrôlée ou non par 
l’Entité publique. 
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Le tableau ci-après récapitule les différents types de cession qui sont développés dans les 
paragraphes 4.3.2.2 et 4.3.2.3 ci-après. 

 

Type de cession 
Comptabilisation 

 

Cession génératrice de trésorerie 

Cession à titre onéreux d’un bien contrôlé et 

propriété de l’entité publique 

 

Résultat de cession (différence entre produit 
de cession et valeur comptable) comptabilisé 
en produit ou charges du compte de résultat 

Cession d’un bien propriété de l’entité 
publique, contrôlé par une entité incluse dans 
le périmètre du compte 26 « participations et 
créances rattachées à des participations » 

 

Idem supra avec intégration préalable du bien 

dans les immobilisations corporelles de 
l’Entité publique 

(sortie du compte 26 « participations et 
créances rattachées à des participations » 
vers compte 21 «immobilisations 
corporelles»). 

Cession non génératrice de trésorerie 

Il existe une contrepartie comptabilisable 

Remise en affectation, en dotation ou en 
gestion auprès d’une entité incluse dans le 
périmètre du compte 26 « participations et 
créances rattachées à des participations» 

Sortie du bien du compte 21 et 
enregistrement d’un actif financier (compte 
26). Aucun incidence sur le compte de 
résultat 

Remise en concession avec droit de retour 

Sortie du bien du compte 21 et intégration au 

compte 24. Aucune incidence sur le compte 
de résultat. 

Il n’existe pas de contrepartie comptabilisable 

Cession à titre gratuit de biens propriétés de 
l’Entité publique 

Sortie du bien du compte 21 et incidence sur 
la situation nette/Aucune incidence sur le 
compte de résultat 

Restitution au tiers propriétaire de biens mis 
à disposition de l’entité publique à titre gratuit 
ou quasi-gratuit 

Sortie du bien du compte 21 et incidence sur 
la situation nette/Aucune incidence sur le 
compte de résultat 

 

Cas particuliers : 

destruction ou mise au rebut :  

cessions entre services de l’entité publique : 

Sortie du bien avec au préalable constatation 
d’un amortissement complémentaire si le 
bien est amortissable  

Aucun résultat généré ; ni perte ni plus-value. 
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4.3.2.2. Cession génératrice de trésorerie 

 

4.3.2.2.1. Cession d’une immobilisation amortissable 

 

Le résultat de cession est distingué en comptabilité en deux parties : 

d’une part, la sortie du bien cédé de l’actif. 

Débit compte de charges ordinaires, le compte 6542 «Valeur comptable des éléments d’actif cédés 
- immobilisations corporelles – immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à l’’Entité 
publique » ; 

Débit des comptes d’amortissements concernés qui s’en trouvent ainsi soldés ; 

Crédit des comptes d’immobilisations concernés. 

d’autre part, le produit de cession. 

Débit  compte 4141 « Créances sur les cessions d’actifs – cessions à une entité extérieure à l’entité 
publique » du prix de cession ; ou 

Débit  compte de trésorerie intéressé ; 

Crédit compte 7542 «Produits de cessions des éléments d’actifs – immobilisations corporelles – 
immobilisations cédées à une entité extérieure à l’Entité publique ». 

reprise totale ou partielle d’une éventuelle dépréciation, 

Débit  sous compte concerné du compte 29 « Dépréciations des immobilisations » ; 

Crédit  compte 7921 « Reprises sur dépréciations d’immobilisations corporelles ». 

 

EXEMPLE 1 CAS GÉNÉRAL 

 

Une immobilisation achetée 850 amortie de 600, est vendue 500.  

 

Comptabilisation de la sortie d’actif 

 

850 A nouveau 600

850 600 250

22 282 6542

Immeubles
Amortissement des 

immeubles

Valeur comptable des 

immo cédées
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Comptabilisation du produit de cession et de l’encaissement 

 

Enregistrement 

prix de cession 500 500

Encaissement 500 500

414 7542 5

Créances sur les cessions 

d'actif

Produit des cessions 

d'immo corporelles
Compte de trésorerie

 

Le gain sur cessions est de 250, il représente la différence entre les comptes 7542 et 6542. 

 

EXEMPLE 2 : EXISTENCE D’UNE DÉPRÉCIATION 

 

Une immobilisation corporelle achetée 450, dépréciée de 100, est vendue 560. 

 

Comptabilisation de la sortie d’actif 

 

450 A nouveau 100

Dépréciation 

soldée 100 100

Sortie de l'actif 350 350

22 292 6542

Immeubles
Dépréciation des 

immeubles

Valeur comptable des 

immo cédées

 

Comptabilisation du produit de cession et de l’encaissement 

 

Enregistrement 

produit de 

cession 560 560

Encaissement 560 560

414 7542 5

Créances sur les cessions 

d'actif

Produit des cessions 

d'immo corporelles
Compte de trésorerie

 

Le gain sur cessions est de 210, il représente la différence entre les comptes 7542 et 6542. 
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4.3.2.2.2. Cession d’une immobilisation réévaluée annuellement en valeur de marché 

 

L’opération de cession est distinguée en comptabilité en trois étapes : 

Le traitement des écarts de réévaluation existants : 

Dans le cas particulier des immobilisations réévaluées en valeur de marché, l’éventuel écart de 
réévaluation vient impacter le compte de résultat par le biais du compte 12 «  Résultat de 
l’exercice ». 

Ainsi, cet écart de réévaluation est porté en situation nette de la façon suivante : 

S’il est positif : 

Débit  compte 1053 « Écart de réévaluation du parc immobilier non spécifique» ; 

Crédit  compte 121 «Résultat de l’exercice - budget général »,  

S’il est négatif :  

Débit  compte 121 «Résultat de l’exercice - budget général » ; 

Crédit  compte 1053 « Écart de réévaluation du parc immobilier non-spécifique ». 

La sortie de l’actif cédé : 

Débit compte de charges ordinaires, le compte 6542 « Valeurs comptables des éléments d’actif 
cédés –immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à l’Entité publique» ; 

Crédit du compte d’immobilisations corporelles concerné. 

La comptabilisation du produit de cession.  

Débit du prix de cession compte 4141 « Créances sur cessions d’actifs - cessions d’immobilisations 
à une entité extérieure à l’Etat» ; ou  

Débit compte de trésorerie intéressé, 

Crédit du compte 7542 «Produits des cessions des éléments d’actifs – immobilisations corporelles - 
immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat ». 

 

EXEMPLE  

 

Un immeuble acheté 4000 en N,  

réévalué en N+1 de 200  ,  

est vendu en mars N+2 : 4500 . 
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Reprise de l’écart de réévaluation en situation nette 

 

AN 200

200 200

121 10531

Résultat de l'exercice - 

budget général

Ecart de réévaluation du 

parc immo non spécifique

 

 

� Comptabilisation de la sortie d’actif 

 

AN 4200

4 200 4 200

22 65421

Bâtiments non spécifiques
Valeur comptable des 

éléments d'actifs cédés

 

 

comptabilisation du produit de cession et de l’encaissement 

 

4 500 4 500

4 500 4 500

41411 75421 5

Créances sur les cessions 

d'actif

Produit des cessions 

d'immo corporelles
Compte de trésorerie

 

 

4.3.2.2.3. Cas particulier de la cession-bail  

 

Les opérations de cession-bail comprennent un contrat de vente d’un bien accompagné d’un contrat 
de bail sur le même bien. 

La comptabilisation des opérations de cession-bail est différente selon que la cession-bail est suivie 
par un contrat de location-financement ou par un contrat de location simple. 

(a) Cession-bail suivie d’un contrat de location-financement 

La comptabilisation des opérations se déroule en deux phases : une vente de l’actif avec transfert 
de la propriété à l’acheteur puis un contrat de location-financement avec transfert à l’ancien 
propriétaire des risques et charges liés au bien (donc du contrôle du bien). 

� opérations liées à la vente de l’actif : 
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Sortie de l’actif du bilan : la comptabilisation s’effectue selon la nature de l’immobilisation dans des 
conditions identiques à celles décrites supra aux points 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2. 

Comptabilisation du produit de cession : 

Le produit de cession est enregistré comme suit : 

Débit compte 4141 « Créances sur cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’Etat » ; 

Crédit  compte 7542 « Produits des cessions d’actifs – immobilisations corporelles cédées à une 
entité extérieure à l’Etat ». 

L’éventuelle plus-value (excédent du produit de cession par rapport à la valeur comptable) est 
imputée en produit constaté d’avance amorti pendant la durée du contrat au prorata des loyers. 

Ainsi, l’année de l’encaissement du produit de cession, la plus-value est comptabilisée comme suit : 

Débit compte 7542 « Produits des cessions d’actifs. Immobilisations corporelles – immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » ; 

Crédit.  compte 4863 « Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante»  

Les années suivantes, jusqu’à la fin du contrat, ce compte joue de la façon suivante :  

Le compte 487 est soldé au prorata des loyers versés dans le cadre du contrat de location-
financement. 

Débit  compte 4863 « Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante» ; 

Crédit compte 7542 « Produits des cessions d’actifs. Immobilisations corporelles – immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » au prorata des loyers. 

� opérations liées au contrat de financement : 

Ces opérations sont enregistrées conformément aux modalités décrites au point 4.1.2.1.2 
acquisition par voie de location-financement. 

EXEMPLE 

Un immeuble acheté, en pleine propriété, 1500, réévalué de 200 fin N-1, fait l’objet d’une cession-
bail s’élevant à 2000 suivie d’un contrat de location-financement pour le même montant en N. Les 
opérations liées à la vente de l’actif sont les suivantes. 

 

� Écritures comptables en N 

Constatation de la réalisation de l’écart de réévaluation en situation nette 

 

AN 200

200 200

121 10531

Résultat de l'exercice - 

budget général

Ecart de réévaluation du 

parc immo non spécifique
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Comptabilisation de la sortie d’actif : la sortie se fait à hauteur de la valeur comptable inscrite dans 
les comptes de l’Etat 

 

1 700 A nouveau

1 700 1 700

22 65421

Bâtiments non spécifiques
Valeur comptable des 

éléments d'actifs cédés

 

 

Comptabilisation du produit de cession et de l’encaissement : 

 

Encaissement du produit : 

 

2 000 2 000

414 5

Créances sur les cessions 

d'actifs
Compte de trésorerie

 

 

Le produit de cession (2000) est comptabilisé en produit en contrepartie du débit du compte « 
Créances sur cessions » 

La plus-value de cession est comptabilisée en « Produits encaissés pour le compte de la gestion 
suivante » en contrepartie du débit du compte 7542 « Produits des cessions d’immobilisations 
corporelles.-. immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » 

 

2 000 2 000

300 300

414 75421 486

Créances sur les cessions 

d'actif

Produit des cessions 

d'immo corporelles

Produits encaissés pour le 

compte de la gestion 

 

 

La plus-value est égale à la différence entre le produit de cession (2 000) encaissé et la valeur 
comptable du bien (1 700) soit 300. 

 

Écritures comptables les années suivantes : 

Le compte 4863 « Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante » est soldé, pendant la 
durée du contrat au prorata des loyers découlant du contrat de location-financement : 
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Débit compte 4863 « Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante » ; 

Crédit compte 7542 « Produits de cessions des immobilisations corporelles - immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » 

 (b) Cession-bail suivie d’un contrat de location simple 

Lorsque la cession est suivie d’un contrat de location simple, les risques et charges liés à la 
propriété du bien sont transférés au bailleur. La comptabilisation des opérations s’effectue en deux 
temps : 

sortie de l’actif du bilan puis comptabilisation et encaissement du produit de cession. 

� Sortie de l’actif du bilan 

La comptabilisation s’effectue selon la nature de l’immobilisation dans des conditions identiques à 
celles décrites supra aux points 4.3.2.2.1 et 4.3.2.2.2. 

� Comptabilisation et encaissement du produit de cession 

Trois situations peuvent être distinguées : 

Lorsque le contrat et la vente ont été conclues aux conditions du marché, la perte ou la plus-
value est comptabilisée immédiatement. 

Débit compte 4141 «Créances sur cessions d’actif – cessions d’immobilisations à une entité 
extérieure à l’Etat » pour la totalité du prix de cession ; 

Crédit compte 7542 « Produits des cessions des immobilisations corporelles - immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » 

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur de marché de l’actif, l’excédent du prix de 
vente est différé et amorti sur la durée du contrat. 

Débit compte 4141 « Créances sur cessions d’immobilisation – cessions d’immobilisations à une 
entité extérieure à l’Etat » du produit de cession ; 

Crédit compte 7542 « Produits des cessions des immobilisations corporelles -immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat ».  

La plus-value (différence entre le prix de vente et la valeur de marché), est comptabilisée, lors de 
l’encaissement : 

Débit compte 7542 «Produits des cessions des immobilisations corporelles - immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » ; 

Crédit au compte 4863 « Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante ».  

Les années suivantes, et jusqu’à la fin du contrat,  

Débit compte 4863 « Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante », 

Crédit compte 7542 « Produits des cessions des immobilisations corporelles - immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat » au prorata des loyers versés. 

Lorsque le prix de cession est inférieur à la fois à la valeur du marché et à la valeur 
comptable de l’actif, la perte est généralement comptabilisée immédiatement. 

Le produit de cession est alors comptabilisé de la façon suivante : 
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Débit  compte 4141 « Créances sur cessions d’immobilisations » ; 

Crédit compte 7542 « Produits des cessions des immobilisations corporelles - immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat ». 

 

Toutefois, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au marché, elle doit être 
différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant 
laquelle il est prévu d’utiliser l’actif. 

Dans ce dernier cas, l’année de cession, la sortie de l’actif est effectuée selon les modalités 
suivantes : 

L’éventuel écart de réactualisation ou de réévaluation est porté en situation nette, de la façon 
suivante : 

S’il est positif,: 

Débit compte 1053 « Écart de réévaluation des immeubles non spécifiques» ; 

Crédit  compte 121 «Résultat de l’exercice - budget général». 

 S’il est négatif, par : 

Débit du compte 121 «Résultat de l’exercice - budget général » ; 

Crédit  compte 10351 « Écart de réévaluation des immeubles non-spécifiques» . 

La valeur comptable de l’actif est enregistrée de la facon suivante : 

Débit compte 6542 « Valeur comptable des éléments d’actifs cédés - immobilisations corporelles 
cédées à une entité extérieure à l’Etat ; 

Crédit compte 21 ou 22 d’immobilisation corporelle concerné.  

La moins-value compensée par des loyers futurs inférieurs au prix du marché est comptabilisée 
par : 

Débit compte 4811 « Charges comptabilisées d’avance » ; 

Crédit  compte 6542. 

Le produit de cession est comptabilisé en produit de la façon suivante : 

Débit compte 4141 « Créances sur cessions d’immobilisations – cessions d’immobilisations à une 
entité extérieure à l’Etat » ; 

Crédit compte 7542 « Produits des cessions des immobilisations corporelles -immobilisations 
corporelles cédées à une entité extérieure à l’Etat ». 

Les années suivantes, le compte 4811 « Charges comptabilisées d’avance » est soldé par le 
compte 6542 «Créances sur cessions d’immobilisations » proportionnellement aux paiements au 
titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif. 
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EXEMPLE 

Un immeuble acheté, en pleine propriété : 1500, 

Il est déprécié de 200 fin N-1,  

Il fait l’objet d’une cession-bail s’élevant à 1000, suivie d’un contrat de location simple. 

 

Les opérations liées à la vente de l’actif sont les suivantes. 

 

Constatation de l’écart de réévaluation en situation nette 

 

AN 200

200 200

121 10531

Résultat de l'exercice - 

budget général

Ecart de réévaluation du 

parc immo non spécifique

 

 

Comptabilisation de la cession : la sortie se fait à hauteur de la valeur comptable 

 

1 000 1 000

1 000 1 000

41411 75421 5

Créances sur les cessions 

d'actif

Produit des cessions 

d'immo corporelles
Compte de trésorerie

 

 

1er cas : la perte n’est pas compensée par des paiements futurs inférieurs au marché : elle est 
alors comptabilisée immédiatement 

 

1 300 A nouveau

1 300 1 300

22 65421

Bâtiments non spécifiques
Valeur comptable des 

éléments d'actifs cédés

 

 

2ème cas : la perte est compensée par des paiements de loyers inférieurs au prix du marché : elle 
est alors différée et amortie les années suivantes proportionnellement aux paiements au titre de la 
location sur la période pendant laquelle il est prévue d’utiliser l’actif 
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Année de cession 

 

1 300 A nouveau

1 300 1 300

300 300

22 65421 4811

Bâtiment non spécifique
Valeurs comptable des 

immo cédées

Charges comptabilisées 

d'avance

 

 

Les années suivantes, pour une durée du bail égale à X, la valeur annuelle de reprise au débit du 
compte 6542 est égale à 300/X 

En N+1 : 

 

A nouveau 300

300/X 300/X

65421 4811

Valeur comptable des 

immo cédées

Charges comptabilisées 

d'avance

 

 

4.3.2.3. Cession non génératrice de trésorerie 

 

Lorsque la cession n’est pas génératrice de trésorerie, le traitement comptable diffère selon qu’il 
existe ou non une contrepartie à celle-ci. 

 

4.3.2.3.1. Il existe une contrepartie comptabilisable 

 

Deux cas peuvent se présenter : 

- remise d’un bien en affectation, en dotation ou en gestion auprès d’une entité incluse dans le 
compte 26 « participations et créances rattachées à des participations » (dont opérateurs 
des politiques publiques) ; 

- mise en concession d’un bien avec droit de retour. 

Dans ces deux cas, l’entité publique reste propriétaire du bien mais transfère le contrôle sur le bien 
à une autre entité. 

Remise d’un bien en affectation, en dotation ou en gestion auprès d’une entité incluse dans le 
périmètre du compte 26 « participations et créances rattachées à des participations ». 

La sortie du bien se traduit par l’inscription d’un actif financier équivalent à la valeur comptable du 
bien. Cette opération interne au bilan n’a pas d’incidence sur le résultat. 
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C’est notamment le cas des biens remis en affectation ou en dotation auprès des établissements 
publics. La sortie du bien et l’inscription d’un actif financier en contrepartie de la remise en dotation 
ou en affectation sont effectuées selon les modalités suivantes : 

Immobilisations amortissables 

L’inscription de l’actif financier, égal à la valeur comptable du bien, est effectuée de la façon 
suivante : 

Débit compte 26 « participations et créances rattachées à des participations », et 

Débit du compte 28 «amortissements des immobilisations  », aux subdivisions concernées, 

Crédit compte 21 ou 22 d’immobilisations corporelles concerné. 

Immobilisations suivies en valeur de marché 

L’éventuel écart de réactualisation ou de réévaluation est porté en situation nette : 

S’il est positif, par : 

Débit compte 1053 « Écart de réévaluation des immeubles non spécifiques» ; 

Crédit compte 121 «Résultats de l’exercice - budget général ». 

S’il est négatif, par : 

Débit compte 121 «Résultats de l’exercice - budget général » ; 

Crédit compte 10351 « Écart de réévaluation des immeubles non-spécifiques». 

L’inscription de l’actif financier, égal à la valeur nette comptable du bien, est effectuée de la façon 
suivante : 

Débit compte 26 « Participations et créances rattachées à des participations ; 

Crédit du compte 21 ou 22 d’immobilisations corporelles concerné qui se trouve ainsi soldé. 

 

4.3.2.3.2. Il n’existe pas de contrepartie comptabilisable 

 

(a) Cessions de biens appartenant à l’État 

C’est le cas notamment des biens dont la propriété est transférée aux collectivités. La sortie du bien 
est imputée sur la situation nette et n’a aucune incidence sur le résultat. 

(b) Sortie de biens mis à disposition de l’État 

Il s’agit de restituer au tiers propriétaire (collectivité par exemple), le bien qu’il a mis à disposition de 
l’Etat. La sortie du bien mis à la disposition de l’État implique de solder le compte 10332 « 
immobilisations mises à disposition de l’État à titre gratuit ou quasi-gratuit». 
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EXEMPLE : SORTIE D’IMMEUBLE RÉEVALUE MIS À LA DISPOSITION DE L’ETAT 

 

Soit un immeuble de 1000 réévalué de 200 mis à la disposition de l’État et restitué au tiers 

 

Reprise de l’écart de réévaluation 

 

A Nouveau 1 000 200

200 200

10332 10531

Immo mises à disposition 

de l'Etat
Ecarts de réévaluation

 

 

Sortie du bien de l’actif 

 

1 200 A nouveau

1 200 1 200

2213 10332

Bâtiments mis à 

disposition

Immo mises à disposition 

de l'Etat

 

 

4.3.2.4. Cas particuliers : Destructions d’immobilisations (incendie, inondation…) ou de 
mise au rebut 

 

Les immobilisations amortissables doivent être complètement amorties avant d’être sorties de l’actif. 

Par conséquent, l’éventuelle fraction non amortie fait l’objet d’un amortissement par le compte 68 « 
Dotations aux amortissements des immobilisations  ». 

La valeur brute et les amortissements sont annulés l’un par l’autre, faisant apparaître une valeur 
résiduelle nulle. 

Débit compte 28 « Amortissements » : 

Crédit compte 68 « Dotations aux amortissements ». 

Pour les biens suivis en valeur de marché au bilan, la destruction totale de l’immeuble engendre en 
conséquence la constatation d’une valeur de marché nulle. Elle est enregistrée de la façon 
suivante : 

Débit compte 1053 « Ecart de réévaluation ou de réactualisation du parc immobilier non 
spécifique» ; 
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Crédit compte 2x « Bâtiments non-spécifiques » concerné . 

 

EXEMPLE : MISE AU REBUT D’UNE IMMOBILISATION CORPORELLE 

L’amortissement cumulé d’un matériel informatique acquis à un coût d’origine de 130 000 et ayant 
une durée d’utilisation prévue de 5 ans s’élève à 60 000 en date du 31 décembre N.  

En juillet N+1, un incendie a causé des dommages importants au matériel.  

Le ministère considère que le matériel n’est plus d’aucune utilité et doit être radié immédiatement. 

 

Situation au 31 décembre N 

 

130 000 60 000

232 28

Matériel informatique Amortissement

 

 

Au 31 décembre N+1, comptabilisation d’une dépréciation: la valeur de l’immobilisation est ramenée 
à 0. 

 

70 000 70 000

692 291

Dotation aux dépréciations 

des immo corporelles 
Dépréciation

 

 

Sortie de l’immobilisation 

 

130 000 60 000 70 000

232 28 291

Matériel informatique Amortissement
Dépréciation des immo 

corporelles

 

 

 Sortie de biens évalués de façon forfaitaire ou non évalués lors du bilan d’ouverture : 

Il s’agit des sorties de biens pour lesquels le bilan d’ouverture n’a pas été reconstitué ou reconstitué 
de façon statistique. 
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Dans de tels cas, seul le produit de cession est enregistré en comptabilité. 

Il est rappelé que dans le cas d’un bilan d’ouverture reconstitué de façon statistique, la cession d’un 
bien n’a aucune influence sur le montant reconstitué.  

Ce dernier continue à être amorti selon les règles particulières définies pour le bilan d’ouverture. En 
conséquence, pour ces immobilisations, la constatation du produit de cession et la sortie du bien 
sont deux opérations indépendantes. 

EXEMPLE 

Cas d’une catégorie d’immobilisation corporelle reconstituée au bilan d’ouverture de manière 
statistique.  

Un élément est cédé pour 250. 

 

250 250

4141 75421

Créance sur cession 

d'actif

Produit des cessions 

d'immo corporelles
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5. PARTICULARITES COMPTABLES 

 

5.1. TRAITEMENT DU BILAN D’OUVERTURE 

 

5.1.1. Périmètre d’ouverture 

 

Le périmètre d’ouverture est actuellement en cours de définition. En l’état actuel des travaux, les 
biens seraient classés en trois catégories : 

les biens pour lesquels on disposera au 1er janvier 2015 d’un inventaire physique et comptable 
parfaitement fiable et maîtrisé. 

Seraient concernés le parc immobilier et les infrastructures routières ainsi que les encours de 
travaux correspondant. Pourraient également être concernés un certain nombre d’équipements 
militaires, les matériels techniques et les véhicules.  

les biens pour lesquels le stock d’ouverture serait constitué selon une méthode statistique à 
déterminer (par constitution d’un stock de flux budgétaires par exemple). Pour ces biens, il n’y a pas 
de lien possible entre la valeur comptable inscrite au bilan et l’inventaire physique. 

les biens pour lesquels on ne reconstituera pas de stocks d’ouverture. Ce sera le cas notamment du 
matériel informatique. En effet, en raison d’un seuil d’immobilisations à retenir, la majeure partie du 
matériel informatique sera comptabilisée en charges. Par souci de simplicité, il ne sera pas 
reconstitué de bilan d’ouverture pour le reste du matériel informatique (gros serveurs). 

5.1.2. Méthodes d’évaluation retenues pour l’établissement du bilan d’ouverture 

5.1.2.1. Cas général : évaluation au coût d’acquisition 

Lors de l’établissement du bilan d’ouverture, les biens sont évalués à leur coût d’acquisition. C’est 
notamment le cas pour les immobilisations corporelles telles que les équipements militaires ou le 
matériel de transport. 

Pour ces biens, les coûts d’entrée sont le plus souvent connus. A défaut, des méthodes statistiques 
peuvent être utilisées pour reconstituer ces coûts si ceux-ci ne peuvent être retrouvés en raison de 
l’ancienneté des biens (utilisation de prix catalogues et application d’une durée de vie pour 
reconstituer la valeur nette par exemple). 

5.1.2.2. Règles d’évaluation particulière pour certains biens 

Pour un certain nombre de biens, on ne dispose pas d’un coût d’acquisition pertinent, soit parce qu’il 
n’est pas connu, soit parce qu’il n’est pas significatif car trop ancien. Des règles alternatives 
d’évaluation ont été déterminées. Elles sont différentes selon qu’il existe ou non une valeur 
marchande observable pour les biens en question. 

5.1.2.2.1. Valeur de marché 

Cette méthode d’évaluation concerne les terrains et le parc immobilier non-spécifiques. 
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Pour ces biens, la valeur de marché peut être appréhendée à partir de la valeur observée dans les 
transactions récentes réalisées sur des immobilisations présentant les mêmes caractéristiques, 
dans des circonstances similaires et dans une zone géographique comparable sous l’angle du 
marché immobilier. La fourchette de prix qui en résulte intègre différents critères tels la superficie, 
l’état d’entretien, le standing ou l’année de construction. Ces différents éléments sont regroupés 
dans une étude de marché par zone géographique à laquelle chaque bien est rattaché afin de 
permettre le suivi des évaluations ultérieures. 

Cas particulier : 

C’est le cas des biens affectés à un usage particulier (prison, caserne), relevant d’une activité de 
l’Entité publique, mais pouvant être reconvertis en une autre activité en cas de cession à des tiers 
moyennant des aménagements et des travaux. En effet, leur valeur vénale doit prendre en compte 
des éléments annexes car ces biens ne peuvent être mis sur le marché en l’état. Pour établir cette 
valeur, il convient de tenir compte d’éléments constituant une valeur de reconversion qui est : 

Soit la valeur du terrain diminuée du coût de démolition, dans le cas où le bâti existant ne serait pas 
conservé ; 

Soit la valeur des bâtiments, diminuée des coûts de restructuration et d’aménagements dans les 
autres cas. 

5.1.2.2.2. Coût de remplacement déprécié 

Cette méthode concerne les infrastructures routières et les ouvrages d’art associés qui sont évalués 
à leur coût de remplacement déprécié. Ce coût est appréhendé à partir de la valeur de 
reconstruction à neuf dépréciée en fonction d’une évaluation du coût de remise en état de ces 
ouvrages. 

5.1.2.2.3. Valeur symbolique ou coût de reproduction à l’identique 

Sont concernés d’une part, les biens qui ont un potentiel de services directement lié à leur nature ou 
à leur valeur symbolique et qui n’est pas mesurable, d’autre part, des biens pour lesquels les enjeux 
de gestion peu importants ne nécessitaient pas la reconstitution d’une valeur de marché pour le 
bilan d’ouverture. 

Cette évaluation pour une valeur symbolique ou forfaitaire non révisable a essentiellement pour 
objet d’assurer la cohérence des inventaires physique et comptable et celle de l’articulation 
flux/stocks. Au bilan, en dehors de l’inscription de cette valeur, seront inscrits les flux de travaux 
immobilisables réalisés sur ces biens. 

5.1.2.3. Cas particulier des tableaux, œuvres d’art et assimilés 

Lors du bilan d’ouverture, les tableaux, œuvres d’art et assimilés existants sont enregistrés au franc 
symbolique. Après cette date, les tableaux, œuvres d’art et assimilés acquis seront enregistrés à 
leur coût d’acquisition. L’ensemble fera l’objet d’une réévaluation périodique à la valeur de marché 
selon des règles et un rythme à préciser ultérieurement. 

5.1.3. Ecritures comptables d’intégration des stocks d’immobilisations lors du 
bilan d’ouverture 

L’intégration des stocks d’immobilisations sera effectuée par des écritures comptables impactant, 
d’une part, les comptes d’immobilisation concernés, d’autre part, la situation nette, par 
l’intermédiaire du compte 101 « Intégration des immobilisations » 
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6. GLOSSAIRE 

 

ACTIF 

Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité publique, 
c’est-à-dire une ressource qu’elle contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des 
avantages économiques futurs. Le contrôle desdits avantages suppose que l’entité en ait la maîtrise 
et qu’elle assume tout ou partie des risques y afférents. 

Ainsi, un bien est considéré comme un actif et inscrit à ce titre au bilan : 

S’il est probable que les avantages économiques futurs, et/ou le potentiel de services attendus, 
associés à l’utilisation de cet actif iront à l’État ; 

Si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

 

ACTIFS CORPORELS 

Les actifs corporels sont des actifs détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production 
ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins 
administratives et dont on s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’un exercice. 

 

INSCRIPTION D’UN ACTIF AU BILAN 

Un actif est inscrit au bilan lorsque : 

il est identifiable et que son coût, ou sa valeur, peut être évalué avec une fiabilité suffisante ; 

il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants. 

 

ACTIF AMORTISSABLE 

Un actif amortissable est un actif dont l’utilisation par l’entité est déterminable, c’est à dire finie et 
mesurable. 

 

UTILISATION 

L’utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques ou du 
potentiel de services attendus de l’actif. 

 

CHARGE D’UTILISATION DU PARC IMMOBILIER NON SPÉCIFIQUE 

C’est la mesure annuelle de l’utilisation du potentiel de service, calculée sur la base de la valeur de 
marché, pour les biens ayant une durée d’utilisation très longue et non déterminable de manière 
prévisionnelle. La technique de comptabilisation de cette charge s’assimile à de l’amortissement. 
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COÛT 

Le coût est le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payé ou la juste valeur de toute 
autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa 
construction. 

 

AMORTISSEMENT 

L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction 
de son utilisation. 

 

MONTANT AMORTISSABLE 

C’est la valeur brute de l’actif sous déduction de sa valeur résiduelle. 

 

VALEUR RÉSIDUELLE 

C’est le montant net que l’État s’attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d’utilisation après 
déduction des coûts de sortie attendus. 

 

DÉPRÉCIATION 

La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa 
valeur comptable. 

 

PERTE DE VALEUR 

Excédent de la valeur comptable d’un actif sur sa valeur recouvrable (avantage économique ou 
potentiel de service). 

 

VALEUR BRUTE 

La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine ou sa valeur de réévaluation. 

 

VALEUR ACTUELLE 

Valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage. 

 

VALEUR VÉNALE 

Montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction 
conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. 



Fiches Techniques –  Immobilisations financières : participations et créances rattachées, autres 
immobilisations financières 

 217 

 

VALEUR D’USAGE 

La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son 
utilisation et de sa sortie. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets 
de trésorerie attendus. Si ces derniers ne sont pas pertinents pour l’entité, d’autres critères devront 
être retenus pour évaluer les avantages futurs attendus (potentiel de services attendus). 

 

VALEUR DE MARCHÉ 

Montant qui serait dû pour l’acquisition (ou être obtenu de la vente) d’une immobilisation corporelle 
sur un marché actif. 

 

MARCHÉ ACTIF 

Marché pour lequel les éléments négociés sur celui-ci sont homogènes et où on peut normalement 
trouver à tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants à des prix mis à la disposition du 
public. 

 

JUSTE VALEUR 

Montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint, entre parties bien informées, 
consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. 

 

CONTRAT DE LOCATION – FINANCEMENT 

Il s’agit d’un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques 
et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, 
in fine. 

� Critères de reconnaissance d’un contrat de location-financement 

De façon générale, la distinction se fonde sur le degré d’imputation à l’État des risques et des 
avantages inhérents à la propriété de l’actif loué. 

Les risques s’analysent comme des pertes liées à l’utilisation minorée de l’actif par rapport à son 
potentiel initial, son obsolescence technologique ou sa baisse de rentabilité. 

Les avantages correspondent à la probabilité de rentabilité de l’actif sur sa durée de vie 
économique, au gain résultant de l’augmentation de la valeur de l’actif ou de la réalisation de la 
valeur résiduelle. 

Pour être qualifiée de contrat de location-financement, un contrat de location doit déterminer que le 
bien loué relève de l’une des situations suivantes regroupées en trois types : 

a) détention du bien 

- Lorsque la durée du contrat est écoulée, la propriété du bien est transférée à l'État. 
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- La levée de l’option d’achat du bien par l’État en fin de contrat s’effectue à un prix qui doit être 
suffisamment inférieur à sa juste valeur pour que, dès l’origine du contrat, la levée de l’option 
apparaisse comme raisonnablement certaine. 

- La nature spécifique du bien justifie son utilisation exclusive par l’État, sans recours à des 
modifications substantielles. 

- L’État a la faculté de renouveler le contrat dans des conditions plus avantageuses que celles 
prévalant sur le marché. 

b) durée de la détention du bien 

- La durée du contrat couvre la majeure partie de la durée de vie économique du bien, même en 
l’absence de transfert de propriété. 

c) transfert des risques et avantages au preneur 

- Au commencement du contrat, la valeur actuelle des paiements s’approche de la juste valeur du 
bien loué. 

- En cas de résiliation du contrat par l’État, les pertes qui en résultent pour le bailleur sont à la 
charge de l'État. 

- Les gains et les pertes consécutives aux variations de la juste valeur de la valeur résiduelle 

reviennent à l’État. 

Le bien loué qui correspond à l’une de ces indications fait l’objet d’un contrat de location-
financement et est enregistré en immobilisation corporelle au bilan de l’État. A l’inverse, le bien fait 
l’objet d’un contrat de location simple et demeure un actif corporel enregistré au bilan du bailleur. 

� Notion de contrôle 

Cette notion fondée sur un critère économique du contrôle distinct du critère juridique de la propriété 
consiste à inscrire à l’actif du bilan de l’État l’ensemble des biens qu’il contrôle. 

Généralement organisé sous une forme juridique déterminée (droit de propriété ou droit d’usage), le 
contrôle se caractérise par la maîtrise des conditions d’utilisation du bien, la maîtrise du potentiel de 
services et/ou des avantages économiques dérivés de cette utilisation. Le fait que l’Entité publique 
supporte les risques et charges afférents à la détention du bien renforce le caractère contrôlé du 
bien mais son absence ne remet pas en cause le contrôle de l’Entité publique sur les avantages 
économiques ou le potentiel de services procurés par le bien. 
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE 
 

L’objet de la présente fiche est de présenter le périmètre, les règles et les traitements comptables :  

- des participations de l’État ;  

- des créances rattachées à ces participations ;  

- des autres immobilisations financières, c’est-à-dire : 

 les autres titres immobilisés ; 

 les dépôts et cautionnements ; 

 les prêts et avances accordés par l’État. 

Les participations de l’État, matérialisées ou non par des titres, et les créances rattachées à ces 
participations constituent, avec les prêts et avances accordés par l’État ainsi que les dépôts et 
cautionnements les immobilisations financières de l’État. Les prêts et avances21 accordés par 
l’État sont des fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’État 
s’engage à transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de paiement 
pendant un certain temps. 

La présente fiche traitera de la catégorie unique des « prêts et avances » et prévoit un traitement 
comptable unique. 

 

 

                                                           
21

 La différence entre un prêt et une avance se fondait dans l’ancien système sur le seul critère de durée : 

«Les comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à quatre ans consentis par l'État dans la 
limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations nouvelles, soit à titre de consolidation. » 
 
Cette distinction n’est pas reprise par la loi organique qui définit les prêts et avances dans un article unique et 
prévoit que « les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée ». 
Les deux catégories « prêts » et « avances » sont donc unifiées par la loi organique. Cette unification des « 
prêts » et « avances » est confortée par ailleurs par la référence aux règles applicables aux entreprises : en 
effet, le plan comptable général ne mentionne qu’une catégorie, les « prêts », dont la définition correspond à 
celle des avances rencontrées en comptabilité publique :« Fonds versés par des tiers en vertu de dispositions 
contractuelles par lesquelles l’entreprise s’engage à transmettre à des personnes physiques ou morales 
l’usage de moyens de paiement pendant un certain temps ». 
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2. PLAN COMPTABLE ANNOTÉ 
 

2.1. BILAN 
 

10 - ÉCARTS D’INTÉGRATION, DE REEVALUATION ET DE REACTUALISATION, 
D’ÉQUIVALENCE ET DE RESERVES 

101 Compte d’intégration des immobilisations 

1016 Compte d’intégration des participations - cautionnements 

Ce compte retrace la contrepartie des immobilisations corporelles liées à la constitution du bilan 
d’ouverture, en cas d’écart. 

106 - Écart d’équivalence 

1061 Ecart d’équivalence sur les titres de participation à l’intérieur 

1062 Ecart d’équivalence sur les titres de participation à l’extérieur 

Ce compte retrace les écarts entre la quote-part détenue par l'État des capitaux propres des entités 
contrôlées  et la valeur au dernier arrêté des participations de l'État sur ces mêmes entités ( compte 
261). 

19 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

191 – Provisions pour risques 

1917 - Provisions pour risque global – Participations 

Si la valeur globale d’équivalence est inférieure à la valeur globale initiale, une provision pour risque 
global est constituée à due concurrence de la valeur négative. 

26 – PRISES DE PARTICIPATIONS ET CAUTIONNEMENTS 

261 - Participations- Entités contrôlées 

Constituent des participations de l’État, les droits détenus par l’État sur d’autres entités, matérialisés 
ou non par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci. Ces droits peuvent être identifiés : 

- par la détention de parts de capital dans les entités concernées, ou 

- par le statut juridique des entités concernées, ou 

- par la constatation du contrôle opéré par l’État sur ces entités. 

Les participations se divisent en deux catégories : 

- les participations relatives à des entités contrôlées par l’État; 

- les participations relatives à des entités non contrôlées par l’État. 

262 - Participations – entités non contrôlées 

Les entités ne répondant pas à la définition et aux critères des entités contrôlées, sont classées 
dans la catégorie des entités non contrôlées. 
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Les entités sur lesquelles le contrôle de l’État est sérieusement restreint sont également classées 
dans cette catégorie de participations. 

263 Créances rattachées à des participations 

Les créances (dividendes, intérêts, parts de résultat) sont rattachées aux participations qui les 
engendrent. Les prêts et les avances consentis par l’État aux entités, contrôlées ou non, qui font 
partie de ses participations, sont également rattachés aux participations concernées. 

Les avances consolidables sont également rattachées aux participations concernées. Ces avances 
relèvent de l’une des deux catégories suivantes : 

- elles constituent pour l’entité qui les reçoit un caractère de capitaux permanents et sont 
destinées à être capitalisées ;  

ou 

- elles constituent pour l’État un élément du coût des parts qu’il détient dans l’entité concernée. 

2631 - Prêts et avances – Entités contrôlées 

Sont comptabilisés à ce compte les prêts et avances, accordés à des entités contrôlées par l’État 
qui font partie de ses participations. 

2632 – Prêts et avances – Entités non contrôlées 

2639 - Autres créances rattachées 

Ce compte retrace les intérêts courus non échus des prêts et avances et les dividendes et parts de 
résultat. 

269 - Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés 

Est comptabilisée sous le compte 269, la partie non encore libérée des titres de participation acquis 
par l'État lors de la création ou d'une augmentation de capital de la société émettrice. 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Les autres immobilisations financières comprennent : 

- les titres (droit de propriété ou de créances), autres que les titres de participations ; 

- les prêts et avances ; 

- les créances assimilables à des prêts (dépôts et cautionnement) et les autres créances 
immobilisées (mises en jeu de garanties et intérêts courus). 

271 - Prêts et avances 

Sont comptabilisés à ce compte les prêts et avances consentis par l’État, c’est-à-dire les fonds 
versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’État s’engage à 
transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de paiement pendant un 
certain temps. 

Le versement du prêt ou de l’avance est enregistré au débit de ce compte dans la subdivision 
concernée. Le remboursement du prêt ou de l’avance est inscrit au crédit par le débit du compte 
financier.  
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2711 - Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 

2712 - Avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics 

2713- Prêts aux institutions financières 

2714 -Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 

2715- Prêts à des Etats étrangers 

2716 - Prêts et avances - Part exigible 

2717- Prêts rétrocédés 

Ce compte retrace la part exigible des prêts et avances en capital et intérêts. A chaque échéance, 
ce compte est débité en contrepartie du compte 271 « prêts et avances » et 7721 «Produits des 
prêts et avances et créances rattachées à des participations - Intérêts». Il est soldé lors du 
remboursement ou éventuellement du rééchelonnement du prêt ou de l’avance. 

2718 - Autres prêts et avances 

272 - Autres créances immobilisées 

2721 - Intérêts courus 

Ce compte enregistre les intérêts courus non échus à la clôture de l’exercice sur les prêts et 
avances. 

29 - DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS 

Les dépréciations constatent un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de 
causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. 

296 - Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations 

Si la valeur d'inventaire des participations et autres formes de participation est inférieure à la valeur 
brute, le compte de provision concerné est crédité par le débit du compte 696 "Dotations aux 
provisions pour dépréciation des immobilisations financières". 

2961 – Participations – Entités contrôlées 

2962 - Participations – Entités non contrôlées 

2963 - Créances rattachées à des participations 

297 - Dépréciation des autres immobilisations financières 

Ce compte enregistre les dépréciations des autres immobilisations financières et en particulier des 
prêts et avances. Lors de la constitution d'une dépréciation ou lors de la variation en augmentation 
d'une dépréciation déjà constituée, il est crédité en contrepartie du compte de dotation concerné. 
Lors de l'annulation d'une dépréciation devenue sans objet ou lors de la variation en diminution de 
cette dépréciation, il est débité par le compte de reprise sur dépréciation approprié. 

2971 - Dépréciation des prêts et avances 

44 – CORRESPONDANTS 

44X - Organismes à caractère financier  
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Ce compte enregistre les opérations effectuées sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor des 
organismes à caractère financier. Il retrace notamment les opérations de l’État avec les 
établissements pouvant servir d’intermédiaires à l’attribution de prêts. 

46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 

46X - Autres comptes débiteurs ou créditeurs 

46XX- Créances sur intermédiaires financiers pour octroi de prêts 

Ce compte enregistre les fonds versés par l'État sur les comptes de dépôt des établissements 
intermédiaires afin de leur permettre de disposer en permanence des fonds nécessaires au 
versement de prêts. 

 

2.2. CHARGES NETTES 

62 - AUTRES CHARGES 

622 - Services bancaires et assimilés 

6221 - Commissions et frais sur prêts et avances 

Ce compte enregistre la rémunération des intermédiaires financiers pour l’octroi de prêts au nom de 
l’État. 

65 – AUTRES CHARGES  

654 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 

6543 - Immobilisations financières 

67 – INTERETS ET FRAIS FINANCIERS 

Sont enregistrées en charges financières toutes les charges résultant des dettes financières, des 
instruments financiers à terme, de la trésorerie et des immobilisations financières. Sont exclus les 
frais des services bancaires, les intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif ainsi que les 
intérêts et pertes de change concernant des opérations autres que celles liées au financement et à 
la trésorerie. 

674 - Pertes sur prêts et avances et sur créances rattachées à des participations 

Ce compte enregistre la diminution certaine et définitive de la valeur nominale de remboursement 
d’un prêt ou d’une avance (capital + intérêts). Ce compte est subdivisé afin d’isoler les admissions 
en non-valeurs, les remises gracieuses, les surséances et les apurements législatifs. 

6641 - Admissions en non-valeur 

6642 - Remises gracieuses 

6643 – Surséances 

6644 - Apurements législatifs 

6648 – Autres 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  

686 - Dotations aux amortissements des immobilisations financières 
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Le compte 686 est débité du montant des dotations aux amortissements de l'exercice par le crédit 
des subdivisions du compte d'amortissements concerné. 

69- DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 

691 - Dotations aux provisions pour risques financiers 

696 – Dotations aux dépréciations des immobilisations financières 

Ce compte est débité par le crédit de la subdivision du compte 296 « Provision pour dépréciation 
des participations et créances rattachées à des participations » ou 297 « Dépréciations des autres 
immobilisations financières ».  

6961 - Dotations aux dépréciations des titres de participations et des créances rattachées à des 
participations 

Ce compte est débité par le crédit de la subdivision du compte 296 « Dépréciation des participations 
et créances rattachées à des participations ». 

6962 - Dotations aux dépréciations des autres immobilisations financières 

Ce compte est débité par le crédit de la subdivision du compte 297 « Dépréciation des autres 
immobilisations financières». 

69621 - Dotations aux dépréciations des prêts et avances 

75 – AUTRES PRODUITS  

754 - Produits des cessions d’immobilisation 

7543 - Immobilisations financières 

77 - PRODUITS FINANCIERS 

Le compte 77 enregistre les produits liés à la gestion financière. Tout produit financier est 
comptabilisé comme tel, quel que soit son caractère, habituel ou exceptionnel. 

771 - Produits des participations 

Le compte 771 enregistre à son crédit les produits financiers de participation par le débit d'un 
compte de tiers ou du compte de trésorerie. 

772 - Produits des prêts, avances et cautionnements 

Ce compte enregistre les intérêts des autres immobilisations financières ainsi que les 
augmentations certaines et définitives de la valeur nominale de remboursement des prêts et des 
avances. 

7721 – Intérêts 

Ce compte retrace la rémunération du prêt ou de l'avance accordé. 

7729 – Autres 

Ce compte retrace notamment le différentiel d'indexation et les produits sur prêts, avances et 
créances rattachées à des participations apurés. 

79 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 
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Les provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées, ont cessé 
d'exister. Le compte 79 est mis en parallèle avec les dotations aux amortissements et aux 
provisions (compte 68 et 69) pour traiter les charges calculées consécutives aux dépréciations de 
l'actif irréversibles (amortissements) ou non (provisions) ou consécutives aux risques et charges 
afférentes à l'exploitation, aux créances relevant d’opérations pour tiers et à la gestion financière  

Le fonctionnement général des comptes de provisions implique une reprise systématique des 
montants provisionnés dès que la dépréciation est définitive ou que le risque ou la charge est 
survenu. Il est procédé également à une reprise des montants provisionnés lorsque, devenue en 
tout ou partie sans objet, la provision est annulée. 

791 - Reprises sur provisions pour risques  financiers 

796 - Reprises sur dépréciations des immobilisations financières 

7961 - Reprises sur dépréciations des participations et créances rattachées 

7962 - Reprises sur dépréciations des autres immobilisations financières 
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3. RÈGLES – PRINCIPES FONDATEURS 
 

Les principes applicables aux immobilisations financières sont fixés par la norme comptable n°5 
«Immobilisations financières ». 

 

3.1. ELEMENTS DE DEFINITION 
 

3.1.1. Définition des participations 

Les participations de l’État se définissent comme les droits détenus par l’État sur d’autres entités, 
matérialisés ou non par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci. Ces droits peuvent 
découler : 

- de la détention de parts de capital dans les entités concernées ; 

- du statut des entités concernées ; 

- de l’existence d’un contrôle (au sens défini dans la norme) de ces entités par l’État.  

Les entités sur lesquelles l’État détient des droits ont une personnalité morale distincte de la sienne.  

Les participations se divisent en deux grandes catégories : 

- les participations relatives à des entités contrôlées par l’État ; 

- les participations relatives à des entités non contrôlées par l’État22. 

Le classement d’une entité dans la catégorie des entités contrôlées ou non contrôlées s’effectue 
selon les modalités suivantes : 

Vérifier s’il existe un élément, (un texte législatif ou réglementaire), établissant sans équivoque 
l’existence du contrôle de l’État sur l’entité ; 

Examiner la nature des liens entre l’État et l’entité au regard de « critères généraux de 
reconnaissance du contrôle ». 

Si ces dispositions sont insuffisantes ou non pertinentes pour établir le classement, alors sont 
utilisés les « Indicateurs de contrôle » . 

Si, à l’issue de cette démarche, il n’est toujours pas possible de se prononcer sans ambiguïté sur le 
contrôle de l’entité par l’Etat, l’entité est alors classée dans les participations non contrôlées. 

 

3.1.2. Définition des créances rattachées à des participations 

Les créances (dividendes, intérêts, parts de résultat) sont rattachées aux participations qui les 
engendrent. Les prêts et les avances consentis par l’État aux entités, contrôlées ou non, qui font 
partie de ses participations, sont également rattachés aux participations concernées. 

 

3.1.3. Définition des autres immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières comprennent : 

                                                           
22

 Cf Eléments de définition dans le glossaire 
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- les autres titres immobilisés qui sont définis comme des titres que l'Etat a l'intention de 
conserver durablement ou qu'il n'a pas la possibilité de revendre à brève échéance, sans avoir 
la capacité d’exercer une influence sur l'émetteur ; 

- les autres prêts et avances consentis par l’Etat ; 

- les dépôts et cautionnements. 

 

3.2. LES PARTICIPATIONS 
 

3.2.1. Evaluation des participations 
 

3.2.1.1. Evaluation initiale 

A leur entrée dans le patrimoine de l’État, les participations sont évaluées à leur coût d’acquisition. 

Le coût d’acquisition des participations est égal au prix auquel elles ont été acquises ou souscrites 
ou au montant des dotations apportées par l’État. Les coûts tels que les commissions 
d’intermédiaire, les honoraires et les frais de banque sont intégrés au coût d’acquisition, dans la 
mesure où ces frais sont directement rattachables à une opération. 

 

3.2.1.2. Evaluation à la date de clôture 
 

3.2.1.2.1. Principes généraux 

A la clôture de l’exercice, l’État évalue ses participations de la manière suivante : 

- pour les participations relevant de la catégorie des entités contrôlées, à la valeur d’équivalence 
des participations concernées ; Pour réaliser cette évaluation au 31/12/N, il convient d’utiliser les 
comptes de l’entité concernée de l’exercice N23. 

- pour les participations relevant de la catégorie des entités non contrôlées, au coût d’acquisition. 

 

3.2.1.2.2. Participations évaluées par équivalence 

La valeur d’équivalence d’une participation est égale à la quote-part, détenue directement par l’État, 
des capitaux propres 24 figurant dans les états financiers annuels de l’entité concernée. Si l’entité 
établit des comptes consolidés, les capitaux propres à prendre en compte sont les capitaux propres 
consolidés hors intérêts minoritaires. 

A la date de clôture, la variation de la valeur globale d’équivalence des participations par rapport à 
l’année précédente est inscrite en écart d’équivalence. 

Si la valeur globale d’équivalence des participations est inférieure à leur valeur globale initiale, une 
dépréciation globale est constatée. La dépréciation constatée au cours de l’exercice donne lieu à 
une dotation aux dépréciations comptabilisée en charge de l’exercice. 

Si à la date de clôture de l’exercice, la valeur globale des participations évaluées par équivalence 
est inférieure à leur valeur globale initiale, une dépréciation globale est constatée. 

Si la valeur globale d’équivalence est négative, une provision pour risque global est constituée au 
passif du bilan de l’État à due concurrence de la valeur négative, une dépréciation globale étant par 
ailleurs constatée à hauteur de la valeur globale initiale. 

                                                           
23

 Si les comptes de l’entité ne sont pas disponibles au titre de l’exercice N, il convient d’utiliser ceux de l’exercice N-1 et 

de mentionner cette situation dans l’annexe. 
24

 Les capitaux propres d’une entité publique sont définis dans la norme 1 « Etats financiers ». 
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Si la valeur globale d’équivalence des participations concernées est supérieure à leur valeur globale 
initiale, la différence est portée directement en situation nette, sous un poste intitulé « écart 
d’équivalence ». 

 

3.2.1.2.3. Participations évaluées au coût d’acquisition déprécié 

Un test de dépréciation est pratiqué, en fin d’exercice, s’il existe un indice interne ou externe 
montrant que l’actif concerné a pu perdre notablement de sa valeur. La valeur nette comptable de la 
participation est comparée à sa valeur actuelle. 

Si la valeur actuelle de la participation est jugée notablement (c’est-à-dire de manière significative) 
inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est constatée ; elle vient minorer la valeur 
présentée à l’actif du bilan de l’État. 

La valeur nette comptable est égale à la valeur d’entrée, diminuée des éventuelles dépréciations. 

La valeur actuelle devrait s’évaluer en fonction de l’utilité de l’actif pour l’État. Pour les participations 
de l’État, la valeur d’équivalence des participations tient lieu de valeur actuelle. 

 

3.2.2. Cession des participations 

Lors de la sortie d’une participation, celle-ci est sortie de l’actif du bilan de l’État pour sa valeur 
initiale. 

 

3.3. Les autres immobilisations financières 

Les principes fondateurs exposés ci-après concernent : 

- les immobilisations financières constituées par les prêts et avances ; 

- les créances diverses constituées par les sommes versées à des intermédiaires pour l’octroi de 
prêts ; 

- les charges et produits liés aux prêts et avances ; 

- les dépôts et cautionnements. 

 

3.3.1. Les prêts et avances 
 

3.3.1.1. Evaluation initiale 

Les prêts et avances sont initialement comptabilisés à leur valeur nominale de remboursement. 

 

3.3.1.2. Évaluation à la date de clôture 

La valeur d’inventaire des prêts et avances est égale à la valeur actuelle, celle-ci étant une valeur 
estimée au regard de l’utilité de la créance pour l’État. Elle correspond concrètement à la somme 
des remboursements futurs que l’on peut raisonnablement espérer. 

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nominale de remboursement, cela signifie 
que cette dernière a diminué. Si cette diminution est : 

- définitive, une charge financière sera constatée, 

- réversible, une dépréciation sera enregistrée. 
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En effet, lorsque toutes les possibilités de recouvrement d’un prêt ou d’une avance ont été épuisées 
et qu’aucune décision de rééchelonnement ou de refinancement n’a été prise, une dépréciation doit 
être envisagée. On estime que la situation est réversible si le créancier est susceptible de revenir à 
meilleure fortune. 

 

3.3.2. Les créances diverses constituées par les sommes versées à des 
intermédiaires en vue de l’octroi de prêts.  

Les sommes versées par l’État sur les comptes de dépôts de fonds des établissements 
intermédiaires afin de leur permettre de disposer en permanence des fonds nécessaires au 
versement des prêts constituent une créance diverse pour l’État. Cette créance doit être soldée 
lorsque le prêt est accordé.  

 

3.3.3. Les charges et produits liés aux prêts et avances 

Les principes applicables aux charges et produits liés aux prêts et avances sont fixés par les 
normes comptables n° 13 « Charges » et n° 12 « Autres produits ». 

 

3.3.3.1. Les charges liées aux prêts et avances 

Concernant les prêts et avances, ces charges peuvent avoir une nature financière (les non-valeurs 
et les charges résultant de l’indexation du prêt ou de l’avance) ou de fonctionnement (les 
commissions versées aux établissements intermédiaires). 

 

3.3.3.2. Principes de comptabilisation des charges  

Le critère de rattachement des charges à l’exercice est le service fait, sous réserve qu’elles puissent 
être évaluées de manière fiable. 

Ainsi, pour les charges financières constituant des pertes, le critère de rattachement est la 
constatation de la perte et pour les charges de fonctionnement constituant une prestation de 
service, le critère de rattachement est la réalisation de la prestation. 

 

3.3.3.3. Les produits liés aux prêts et avances 

Les produits liés aux prêts et avances sont d’ordre financier. Il s’agit : 

- des intérêts des prêts et avances ; 

- des produits résultant d’une indexation ; 

- des produits résultant d’un encaissement sur prêts et avances apurés. 

Les intérêts correspondent aux rémunérations des prêts et avances acquises par l’État. 

L’indexation d’un prêt ou d’une avance peut également entraîner la constatation d’un produit: les 
prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a augmenté font l’objet de la 
constatation d’un produit si cette augmentation est certaine et définitive. 

La constatation d’un produit peut enfin résulter d’un encaissement sur créance apurée. 

Un encaissement peut en effet intervenir sur une créance (capital et intérêts) ayant fait l’objet d’une 
procédure d’apurement. 

Dans ce cas, cet encaissement entraîne la constatation d’un produit financier. 
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3.3.3.4. Principe de comptabilisation des produits  

Le critère de rattachement à l’exercice est l’acquisition par l’État, prorata temporis, des intérêts des 
prêts et avances. 

Les intérêts courus non échus, c’est-à-dire la partie courue sur l’exercice des intérêts à recevoir sur 
l’exercice suivant, doivent être rattachés aux produits de l’exercice et en contrepartie au principal du 
prêt ou de l’avance. 

 

3.3.4. Les dépôts et cautionnements 

Ce sont des sommes versées à des tiers à titre de garantie ou de cautionnement, indisponibles 
jusqu’à la réalisation d’une condition suspensive (par exemple loyers d’avance versé en garantie ou 
cautionnements sur marchés). 
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4. SCHÉMAS USUELS DE COMPTABILISATION 
 

4.1. SCHEMAS COMPTABLES RELATIFS AUX PARTICIPATIONS 
ET CREANCES RATTACHEES 

 

4.1.1. EVALUATION INITIALE 
 

4.1.1.1. Cas général 

Fait générateur : L’acquisition est à enregistrer lors du transfert de propriété des participations non 
contrôlées ou du transfert du contrôle pour les participations contrôlées. 

Dans la mesure où ils sont directement rattachables, les frais annexes (honoraires, services 
bancaires…) font alors partie du coût d’acquisition. 

EXEMPLE : 

Durant l’exercice N, l’État crée un nouvel établissement public pour la mise en œuvre d’une politique 
culturelle. 

La dotation initiale s’élève à 100.  

Des honoraires d’avocat sur cette opération ont été facturés pour 10. 

 

Prise en charge 

dotation initiale 100 100

Paiement 100 100

Comptabilisation 

des honoraires 10 10

Paiement 10 10

2611 5

Participations - entités 

contrôlées
Compte de trésorerie

Fournisseurs 

d'investissements

402

 

Commentaire: 

Ce schéma d’écritures est identique que l’entité soit contrôlée ou non. 

 

4.1.1.2. Versements restant à effectuer  

Que les participations soient immédiatement libérées ou non, le prix d’acquisition (ou de 
souscription) est débité pour le montant total (partie libérée + partie non libérée). 

Le schéma comptable est le suivant : 

- Débit compte 26 de participation concerné ;  

- Crédit compte financier concerné (paiement comptant) ; 

- Crédit compte 402 « Fournisseurs  d’investissements» (partie libérée) ; 

- Crédit compte 264 « Versements restant à effectuer sur … » (partie non libérée). 

EXEMPLE :  
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Durant l’exercice N, l’État prend une participation dans l’entité A. 

Cette participation s’élève à 150. 

Un premier versement est effectué en N pour 75 (paiement comptant) 

Un second versement, pour la partie non libérée, est effectué en N+1 pour 
75 

 

Versement en 

N 150 75 75

75 75

Versement en 

N+1 150 A nouveau 75 75

75 75

261 264 5

Participations - entités 

contrôlées

Versements restant à 

effectuer
Compte de trésorerie

Fournisseurs 

d'investissements

402

 

4.1.2. REVENUS DES TITRES 

Fait générateur : 

Dès lors qu’ils sont acquis, même s’ils ne sont pas encore encaissés, les revenus des titres sont 
constatés en produit. 

Les créances correspondant aux revenus acquis mais non encore encaissés constituent des 
créances rattachées aux participations qui les engendrent. 

EXEMPLE : 

L’assemblée délibérante d’une entité contrôlée décide de la distribution de dividendes.  

Montant du dividende versé: 150 

 

Comptabilisation 

au vu de l'acte 150 150

Distribution du 

dividende 150 150

2631 771 5

Créances rattachées à des 

participations - entités 

contrôlées

Produits des participations Compte de trésorerie

 

 

4.1.3. EVALUATION A LA DATE DE CLOTURE 

A la date de clôture, l’État évalue ses participations : 

- à la valeur d’équivalence pour les participations relevant de la catégorie des entités contrôlées ; 

- au coût d’acquisition pour les participations relevant de la catégorie des entités non contrôlées. 

 

4.1.3.1. Participations évaluées par équivalence 

La valeur d’équivalence d’une participation est égale à la quote-part, détenue directement par l’État, 
des capitaux propres figurant dans les états financiers annuels de l’entité concernée. Si l’entité 
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établit des comptes consolidés, les capitaux propres à prendre en compte sont les capitaux propres 
consolidés hors intérêts minoritaires. 

A la date de clôture, la variation de la valeur globale d’équivalence des participations par rapport à 
l’année précédente est inscrite en écart d’équivalence. 

Si la valeur globale d’équivalence des participations est inférieure à leur valeur globale initiale, une 
dépréciation globale est constatée. La dépréciation constatée au cours de l’exercice donne lieu à 
une dotation aux dépréciations comptabilisée en charge de l’exercice. 

Les schémas d’écritures sont les suivants : 

♦ La valeur d’équivalence est supérieure à la valeur comptable 

La différence entre la valeur d’équivalence et la valeur brute des titres est constatée en position 
nette : 

- Débit compte 261 Participations – entités contrôlées» concerné ; 

- Crédit compte 106 « Écart d’équivalence». 

♦ La valeur d’équivalence est inférieure à la valeur comptable. 

 Si la différence est inférieure ou égale à l’écart d’équivalence en solde 

La différence entre la valeur d’équivalence et la valeur comptable des participations est constatée 
en position nette 

- Débit compte 106 « Écart d’équivalence» ; 

- Crédit compte 261 « Participations –entités contrôlées » concerné. 

 Si la différence est supérieure à l’écart d’équivalence en solde 

La différence entre la valeur d’équivalence et la valeur comptable des participations est constatée 
en position nette : 

- Débit compte 106 « Écart d’équivalence» ; 

- Crédit compte 261 « Participations –entités contrôlées ». 

Une dépréciation des participations est constatée globalement à hauteur de la valeur comptable des 
participations de la façon suivante : 

- Débit compte 696 « Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières  
» ; 

- Crédit compte 2961 « Dépréciation des participations et créances rattachées à des 
participations entités contrôlées» concerné. 

 Si la valeur d’équivalence est négative 

Une provision pour risque global peut être comptabilisée de la façon suivante : 

- Débit compte 691 «Dotations aux provisions pour risques et charges financiers » ; 

- Crédit compte 1917 « Provisions pour risque global – Participations ».  

Cette provision est constatée globalement et en appréhendant le risque global sur le portefeuille des 
participations de l’État. 
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4.1.3.2. Participations évaluées au coût d’acquisition déprécié  

Deux cas de figure peuvent se présenter à l’inventaire : 

 Si la valeur d’inventaire est supérieure à la valeur nette comptable : aucune écriture n’est 
comptabilisée ; 

 Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nette comptable : une dépréciation de la 
participation est constatée de la façon suivante : 

- Débit compte 696 « Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières - 
participations – Entités non contrôlées» ; 

- Crédit compte 2962 « Dépréciation des participations et créances rattachées à des 
participations – Participations -entités non contrôlées». 

 

4.1.4. CESSION DE PARTICIPATIONS 

La cession est à enregistrer lors du transfert de propriété des titres. 

 

4.1.4.1. Cession des participations - entités contrôlées 

Les participations sont sorties de l’actif du bilan pour leur prix d’acquisition, étant rappelé que pour 
les titres existants à la date de la première application de la norme, leur valeur nette comptable à 
cette date tient lieu de prix d’acquisition. 

Lorsque la cession a lieu en cours d’année, la quote-part de résultat afférente à la période entre le 
1er  janvier et la date de cession ne doit pas être inscrite au compte de l’État car elle ne participe pas 
à la génération de la plus ou moins value sur la sortie du patrimoine de l’État de cette participation. 

La comptabilisation s’effectue de la manière suivante : 

- Débit compte 106 « écart d’équivalence » ; 

- Crédit compte 261 « Participations – entités contrôlées », 

La valeur initiale des titres cédés est enregistrée de la façon suivante : 

- Débit compte 6543 « Valeurs comptables des immobilisations cédées -Immobilisations 
financières» ; 

- Crédit  compte 261 « Participations– entités contrôlées» concerné. 

Le prix de cession est porté au : 

- Débit  compte 414 « Créances sur cessions d’immobilisations » ou du compte financier 
concerné par, 

- Crédit  compte 7543 « Produits des cessions d’Immobilisations financières ». 

Il ne peut y avoir de dépréciation individualisée concernant une participation compte tenu de la 
méthode « Provision pour dépréciation globale » : la provision pour dépréciation sera actualisée à la 
clôture de l’exercice.  

En revanche, il eut y avoir une provision pour risque spécifique concernant une participation. 
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EXEMPLE 

Durant l’exercice comptable N, l’État cède une participation sur une entité contrôlée. 

Valeur initiale de la participation : 700 

Valeur d’équivalence à l’ouverture de N : 1000 

Montant de l’écart d’équivalence : 300 

Prix de cession : 800 

 

Ecriture 1 : constatation de l’écart d’équivalence 

(AN) 1 000

Constatation 

écart 

d'équivalence 300 300

Solde = 700

2611 106

Participations - entités 

contrôlées 
Ecarts d'équivalence

 

Ecriture 2 : Comptabilisation de la sortie du patrimoine 

Rappel solde 700

Constatation de 

la valeur 

comptable de la 

participation 

cédée 700 700

6543 261

Valeurs comptables des 

immobilisations cédées - 

immobilisations financières

Participations - entités 

contrôlées

 

Ecriture 3 : Comptabilisation de la cession et de l’encaissement 

Comptabilisation 

prix de cession 800 800

Encaissement 800 800

414 7543 5

Créances sur les cessions 

d'actifs

Produits des cessions - 

immobilisations financières
Compte de trésorerie

 

 

4.1.4.2. Cession des participations - entités non contrôlées 

La comptabilisation s’effectue de la manière suivante : 

La valeur initiale des titres cédés est enregistrée de la façon suivante : 

- Débit compte 6543 « Valeur comptable des immobilisations cédées - Immobilisations 
financières» ; 

- Crédit compte 262 « Participations – entités non contrôlées ». 
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Le prix de cession est porté au : 

- Débit compte 414 « Créances sur les cessions d’actifs » ou du compte financier concerné ; 

- Crédit compte 7543 « Produits des cessions d’Immobilisations financières ». 

L’annulation d’une éventuelle dépréciation est effectuée de la façon suivante : 

- Débit compte 2962 « Dépréciations des participations et créances rattachées à des 
participations – Participations - Entités non contrôlées» ; 

- Crédit compte 796 « Reprises sur dépréciations  des immobilisations financières»  

L’annulation d’une éventuelle provision pour risques est effectuée ainsi : 

- Débit  compte 1917 « Provisions pour risque global – participations» ; 

- Crédit compte 791* « Reprises sur provisions pour risques global –participations ». 

EXEMPLE 

Durant l’exercice comptable N, l’État cède une participation sur une entité non contrôlée. 

Valeur d’origine de la participation : 1 000 

Dépréciations à l’ouverture de l’exercice N : 300 

Prix de cession: 800 

 

Ecriture 1 : comptabilisation de la sortie du patrimoine 

(AN) 1 000

Comptabilisation 

de la sortie du 

patrimoine 1 000 1 000

262 6543

Participations - entités non 

contrôlées

Valeurs comptables des 

immobilisations cédées - 

immobilisations financières

 

 

Ecriture 2 : Annulation de la dépréciation 

300 (AN)

Annulation de la 

dépréciation 300 300

2961 796

Dotation aux dépréciations 

des éléments financiers - 

participations

Reprise sur provisions pour 

risques et charges - produits 

financiers
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Ecriture 3 : comptabilisation du prix de cession  et encaissement 

Comptabilisation 

prix de cession 800 800

Encaissement 800 800

414 7543 5

Créances sur cessions d'actifs
Produits des cessions 

d'immobilisations financières 
Compte de trésorerie
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4.2. SCHÉMAS COMPTABLES RELATIFS AUX PRÊTS, AVANCES 
ET CAUTIONNEMENTS 

 

Les schémas usuels de comptabilisation des prêts et avances sont présentés en deux points. Le 
premier point expose les opérations qu’il convient d’enregistrer en cours d’exercice et à la clôture, 
en excluant les événements à comptabiliser dans le cas où une échéance n’est pas honorée à la 
date prévue, qui font l’objet du deuxième point. 

 

4.2.1. SUIVI COMPTABLE DES PRÊTS ET AVANCES EN COURS D’EXERCICE ET 
A LA CLOTURE 

 

4.2.1.1. En cours d’exercice 

Les opérations à enregistrer sont les suivantes : 

- attribution du prêt ou de l’avance ; 

- exigibilité du prêt ou de l’avance ; 

- remboursement du prêt ou de l’avance ; 

- indexation du prêt ou de l’avance. 

 

4.2.1.1.1. Attribution d’une avance ou d’un prêt 

 Attribution du prêt 

Fait générateur de l’enregistrement comptable : 

Le fait générateur de la comptabilisation du prêt ou de l’avance est la date de signature de la 
convention. 

A cette date, le prêt ou l’avance est inscrit  

- Débit  compte 271 « Prêts et avances », 

- Crédit compte 46 « Débiteurs et créditeurs divers ». 

Lors du versement des fonds : 

- Débit compte 46 « Débiteurs et créditeurs divers » ; 

- Crédit compte financier. 

EXEMPLE : 

Le 1er août N : attribution d’une avance de 45 734 remboursable au plus tard le 30 juillet N+2 

Le 2 août N : versement de l’avance (45 734) 

 

Attribution de 

l'avance 45 734 45 734

Versement de 

l'avance 45 734 45 734

271 46 5

 Prêts et avancs

Débiteurs et créditeurs divers- 

autres comptes débiteurs et 

créditeurs

Compte de trésorerie
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 Cas particulier d’un prêt attribué par l’intermédiaire d’un tiers 

Les développements suivants se fondent sur l’hypothèse d’un réel versement de fonds au profit de 
l’intermédiaire financier en vu de l’octroi de prêt. 

Certains prêts sont accordés par des intermédiaires financiers pour le compte de l’État : ils sont 
comptabilisés en tant que tels dans les comptes de l’Etat. Dans ce cas, des fonds sont versés par 
l’État sur les comptes de dépôt de fonds de l’organisme financier intermédiaire afin de lui permettre 
de disposer en permanence des fonds nécessaires au versement du prêt. 

Les étapes sont donc les suivantes : 

 versement initial des fonds sur le compte de dépôt de l’organisme en vue de l’octroi du prêt ; 

 attribution du prêt par l’organisme financier ; 

 reconstitution des fonds sur le compte de dépôt. 

EXEMPLE : 

Avril N : Fonds versés par l’Etat sur le compte de dépôt de l’organisme financier 1 000 000  

Juin N : L’organisme financier accorde un prêt à un bénéficiaire de 200.000 

 

Avril N : 

versement des 

sommes 

destinées à 

l'octroi du prêt 1 000 000 1 000 000

Juin N : 

constatation du 

prêt accordé 200 000 200 000

Versement du 

prêt par 

l'organisme 

financier 200 000 200 000

Juin N: 

reconstitution 

des fonds sur le 

compte de dépôt 200 000 200 000

Prêts et avancs

271

Compte de règlement

544 46

Correspondants - 

organismes à caractère 

financier

Autres comptes débiteurs 

ou créditeurs

 

Une créance sur l’organisme financier est à constater dans les comptes de l’État en contrepartie du 
compte de dépôt. Cette créance n’a pas une nature financière dans la mesure où le prêt n’est pas 
encore accordé. C’est une créance diverse sur l’organisme financier qui sera soldée lors de l’octroi 
du prêt puis reconstituée aussitôt conformément aux conventions en vigueur. 

 Attribution de prêts et avances conditionnelles 

Le schéma comptable concernant les avances dont le remboursement est soumis à la réalisation de 
conditions dûment identifiées lors de la comptabilisation initiale est quasiment le même que dans le 
cas de l’attribution d’une avance classique.  
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En plus de cette inscription à l’actif, ces avances font l’objet d’une information dans l’annexe. Si la 
condition induisant le non-remboursement se réalise, le compte de prêt ou d’avance devra être 
soldé par une charge. 

 

4.2.1.1.2. Constatation de l’exigibilité de l’avance ou du prêt 

Fait générateur de l’enregistrement comptable : 

A chaque échéance, la part exigible du prêt ou de l’avance, en capital et intérêt, est comptabilisée. 

Cette constatation de l’exigibilité permet de suivre ainsi les prêts pour lesquels un recouvrement doit 
être effectué, et le cas échéant, les contentieux.  

Le solde du compte 2716 présente : 

- en cours d’exercice, les prêts et avances en instance de remboursement. 

- en fin d’exercice, les prêts et avances pouvant être dépréciés. 

Remarque : dans les exemples présentés, la part d’intérêts est systématiquement exigible. 

EXEMPLE : 

20 avril N : attribution et versement d’un prêt : 200 000  

20 avril N+1 : première échéance exigible :  

- capital : 50 000,  

- intérêts : 2 000 

 

Pour mémoire 

20/4/N 200 000

Constatation 

exigibilité du prêt 

et des intérêts 50 000 52 000 2 000

Prêts et avances

271 2716 7721

Prêts et avances - part 

exigible

Produits des prêts et 

avances - intérêts

 

4.2.1.1.3. Remboursement d’une avance ou d’un prêt 

 Cas général  du remboursement à l’échéance 

EXEMPLE : 

20 avril N : attribution et versement d’un prêt : 200 000  

20 avril N+1 : première échéance exigible :capital : 50 000, intérêts : 2 000  

21 avril N+1 : remboursement du prêt : 52 000 
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Pour mémoire : 

20/4/N 200 000

Constatation de 

l'exigibilité de la 

première 

échéance 50 000 52 000 2 000

Rembourse 

ment du prêt 52 000 52 000

 Prêts et avances

271

Produits des autres immo fi

77212716 5

 Prêts et avances - part 

exigible
Compte de règlement

 

 Cas particulier du remboursement par anticipation 

EXEMPLE : 

Le 1er octobre N : Versement d’une avance de 50 000  

L’avance est accordée pour 2 ans 

Taux d’intérêt : 3,5% 

Le 30 juin N+1 :Remboursement de l’avance par anticipation 

Liquidation des intérêts dus : 50 000 X 3,5%*270/360 = 1312,5  

 

Pour mémoire, 

1/10/N  50 000

Remboursement 

de l'avance par 

anticipation 50 000 51 312,50 1 312,50 €

271 5 7721

Prêts et avancs Compte de trésorerie

Produits des autres 

immobilisations financières - 

intérêts

 

 Cas du remboursement des prêts accordés par l’intermédiaire d’un tiers 

Certains remboursements de prêts, accordés par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, font 
l’objet de commission bancaire au profit de ce dernier. Cette commission bancaire constitue une 
charge de fonctionnement pour l’État : elle est retenue par l’établissement intermédiaire en 
contrepartie du service rendu. 

EXEMPLE : 

Avril N : Un versement en vue de l’octroi de prêts à un organisme financier de 1 000 000  

Juin N : l’organisme financier accorde un prêt à un bénéficiaire de 200 000  

Juin N+1 : La 1ère échéance est exigible 

Remboursement de la première échéance :  

- capital : 50 000 

- intérêt : 2 000 

- commission : 500 
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Sur l’exercice N : 

 

Avril N : 

versement des 

sommes 

destinées à 

l'octroi du prêt 1 000 000 1 000 000

Juin 

N:Versement du 

prêt par 

l'organisme 

financier 200 000 200 000

Constatation du 

prêt accordé 200 000 200 000

Juin N: 

reconstitution 

des fonds sur le 

compte de dépôt 200 000 200 000

Autres immobilisations 

financières - Prêts et 

avancs

274

Compte de règlement

544 46

Correspondants - 

organismes à caractère 

financier

Autres comptes débiteurs 

ou créditeurs

 

Sur l’exercice N+1 : 

BE N+1 200 000

Juin N+1 : 1ère 

échéance 

devient exigible 50 000 52 000 2 000

Paiement 1ère 

échéance 52 000 51 500 500

Produits des autres 

immobilisations 

financières - intérêts

76

Autres immobilisations 

financières - Prêts et 

avancs

274

Services bancaires et 

assimilés - commissions 

sur prêts

622747 5

Autres immobilisations 

financières - Prêts et 

avances - part exigible

Compte de règlement

 

4.2.1.1.4. Indexation d’un prêt ou d’une avance 

Les prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a diminué font l’objet de la 
constatation d’une charge financière si cette diminution est certaine et définitive. 

- Débit compte 672 « Pertes sur les autres immobilisations financières » ; 

- Crédit compte 271 « Prêts et avances ». 

Les prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a augmenté font l’objet de la 
constatation d’un produit financier si cette augmentation est certaine et définitive. 

- Débit compte 271 « Prêts et avances » ; 

- Crédit compte 772 « Produits des autres immobilisations financières » 
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EXEMPLE : le réajustement aboutit à une diminution de la valeur du prêt 

Prêt initial attribué :1 000 000  

Réajustement négatif : 400 000  

 

Valeur initiale du 

prêt 1 000 000

Ajustement 

négatif 400 000 400 000

671 271

Pertes sur prêts et avances et sur 

créances rattachées à des 

participations

Prêts et avances

 

 

EXEMPLE : le réajustement aboutit à une augmentation de la valeur du prêt 

Prêt initial attribué : 1 000 000  

Réajustement positif :100 000  

 

Valeur initiale du 

prêt 1 000 000

Ajustement 

positif 100 000 100 000

271 7721

Prêts et avances
Produits financiers - produits 

des autres immo fi

 

 

4.2.1.2. A la clôture de l’exercice 

A la clôture de l’exercice, il est nécessaire de comptabiliser : 

- en produit à recevoir les intérêts courus sur les avances ou prêts accordés ; 

- les dépréciations de prêts, le cas échéant. 

 

4.2.1.2.1. Les intérêts courus 

EXEMPLE : 

Le 30 juillet N : Versement d’une avance de 45 734 (avance remboursable sur cinq ans) 

Au 31 décembre N : cette avance n’a pas été remboursée, 

Liquidation des intérêts courus non échus : dus entre le 1er août N et le 31 décembre N ; 

Intérêts courus non échus : 45 734 * 3,5% *150/360 = 667  

Au 1er janvier N+1 : Cette écriture est contre-passée. 

Le 30 juillet N+1 : Remboursement de l’annuité 9147  (1200 en intérêts et 7947 en principal) 
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Au 31/12/N 

comptabilisation 

des intérêts 

courus 667 667

Au 1/1/N+1  : BE                  667

Contre passation 667 667

Au 30/07/N+1 1 200 1 200

271 5 7721

Autres immobilisations financières 

- Autres créances immobilisées - 

Intérêts courus

Compte de trésorerie

Produits des autres 

immobilisations financières - 

intérêts

 

 

4.2.1.2.2. Les dépréciations des prêts 

Lorsque toutes les possibilités de recouvrement d’un prêt ou d’une avance ont été épuisées et dans 
l’attente d’une décision de rééchelonnement, de refinancement ou d’admission en non valeur, une 
dépréciation doit être envisagée. 

Cette 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. 

Le schéma comptable est le suivant : 

- Débit 696 « Dotation aux dépréciations des prêts, avances et cautionnements » ; 

- Crédit 297 « Dépréciation des prêts, avances et cautionnements ». 

EXEMPLE : 

Le 20 avril N : Versement d’un prêt à un État étranger: 200 000  

Le 20 avril N+1 : 

- 1ère échéance exigible : capital (montant fictif) : 50.000  

- Aucun remboursement n’est effectué. 

Le 31 décembre N+1, 

Aucune décision de rééchelonnement ou de refinancement n’est intervenue. Le taux de sinistre est 
estimé à 50%. Il est donc nécessaire de déprécier le prêt à hauteur de 50% :100 000 

 

Pour mémoire : 

20/4/N 20 000

20/4/N+1: 1ère 

échéance 

exigible 50 000 50 000

Dépréciations  des prêts 

et avances à des Etats 

étrangers

2971y

 Prêts et avances à des 

Etats étrangers

2715

Dotation aux 

dépréciations - 

dépréciation des prêts et 

69622716 2971x

 Prêts et avances - part 

exigible

Dépréciation des prêts et 

avances - part exigible
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Remarque : 

Si le bénéficiaire ne paye pas le 20 avril N+2, la dépréciation doit être ajustée à la hausse dès lors 
que ses facultés de remboursement se sont détériorées. Dans ce cas, une dépréciation 
complémentaire est constatée. 

Si le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune, une reprise partielle ou totale de la dépréciation doit 
être opérée. 

 

4.2.2. LES ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS  

Toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue doit faire l’objet, selon la situation du 
débiteur : 

- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites 
effectives ; 

- soit d'une décision de rééchelonnement ; 

- soit de la constatation d'une perte probable. 

 

4.2.2.1. Rééchelonnement et refinancement 

Un rééchelonnement modifie les termes du contrat. Il peut s’agir d’un report ou éventuellement 
d’une annulation des échéances ou encore d’une réduction du taux d’intérêts. 

- En cas de report des échéances, les futures annuités sont enregistrées selon les schémas 
classiques développés supra. Si l’exigibilité d’une de ces échéances a déjà été constatée au 
compte 271 « Prêts et avances – Part exigible », il convient de transférer cette échéance au 
compte d’avance ou de prêt. De même, si une dépréciation a été constatée, il convient de la 
réajuster. 

- En cas de réduction du taux d’intérêt, les futures annuités calculées à partir du nouveau taux 
sont enregistrées selon les schémas classiques. L’impact se traduit par des produits moindres. 

Dans les deux cas, l’échéancier présenté en annexe du bilan de l’État devra être réajusté en 
conséquence. 

Un refinancement consiste à accorder un nouveau prêt au profit du créancier pour rembourser le 
prêt existant. Dans ce cas, les schémas classiques d’attribution du prêt s’appliquent. 

 

4.2.2.2. Apurement des prêts et avances (capital et intérêts) 

L’apurement peut intervenir selon les modalités suivantes : 

- procédure réglementaire : décision d’admission en non-valeur et remise gracieuse ; 

- procédure législative : admission en surséance ou apurement faisant l’objet ultérieurement d’une 
disposition législative spéciale et abandon de prêt. 

Les schémas sont ici développés selon que l’abandon est prononcé par voie réglementaire ou 
législative. 

D’une manière générale : 

- soit l’acte autorisant l’apurement a été pris avant le 31/12/N : une perte financière est constatée 
sur N ; 
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- soit l’acte autorisant l’apurement n’a pas été pris au 31/12/N mais la dépréciation existe au 
31/12/N : une dépréciation est constatée sur N. 

Exemple : un apurement par voie réglementaire 

Rappel :La procédure réglementaire peut prendre deux formes : l’admission en non-valeur et la 
remise gracieuse25.  

Selon le cas : 

- si la décision d’apurement a été prise avant le 31/12/N, une perte sera constatée en contrepartie 
de la créance apurée. Si le prêt ou l’avance annulé avait fait antérieurement l’objet d’une 
dépréciation, celle-ci doit être reprise ; 

- si la décision d’apurement n’a pas été prise avant le 31/12/N mais que la dépréciation existe au 
31/12/N, une dépréciation doit être constatée. 

Le 20 décembre N :Remise gracieuse d’un prêt  

- solde du prêt (part non exigible) au 20/12/N : 80 000 

- solde de la partie exigible (capital + intérêts) au 20/12/N : 22 000  

- dépréciation constatée en N-1 : 5 000  

 

20/12/N: 

Constation de la 

perte 102 000 80 000 22 000

671 271 2716

Charges financières - pertes sur 

prêts et avances- remise 

gracieuse

Prêts et avances
Prêts et avances - part 

exigible

 

31/12/N: reprise 

sur dépréciation 5 000 5 000

2971 7962

Dépréciation des autres immo 

financières - dépréciation des 

prêts - part exigible

Reprise sur dépréciation des 

autres immo financières - 

prêts et avances

 

 

4.2.2.3. Remboursement après apurement du prêt ou de l’avance 

Les remboursements reçus (capital et intérêts) après que la créance a été apurée (apurement 
réglementaire ou législatif) sont enregistrés en produits financiers. 

EXEMPLE : 

Remboursement d’un prêt ayant fait l’objet d’une non-valeur : 2 000 

 

Remboursement  

du prêt 2 000 2 000

5 7722

Compte financier
Produits des autres immo 

financières

 

                                                           
25

 Pour plus d’information sur ces deux formes de procédure réglementaire, se rapporter au glossaire. 
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5. PARTICULARITÉS COMPTABLES : TRAITEMENT 
D’OUVERTURE 

Afin d’établir le premier bilan de l’Etat, il convient de recenser : 

- les participations de l’Etat matérialisées par des titres ; 

- les autres droits détenus par l’Etat dans une entité disposant d’une personnalité morale distincte 
de la sienne, ces droits créant un lien durable entre l’Etat et l’entité ; 

- les créances détenues sur des entités donnant lieu à participations ; 

- les prêts et avances, dépôts et cautionnements. 

Une fois ce recensement établi, il convient de classer les entités donnant lieu à participations entre 
entités contrôlées et entités non contrôlées au vu des dispositions des textes instituant ces 
personnes morales, puis des critères de reconnaissance du contrôle et, si ces premières analyses 
s’avèrent insuffisantes, des indicateurs de contrôle. 

La cartographie de toutes les immobilisations financières étant établie, il convient de les valoriser 
selon les dispositions normatives mentionnées supra. Pour les participations dans des entités 
contrôlées non matérialisées par des titres, et en l’absence d’états financiers de celles-ci, le montant 
des apports de l’Etat sera retenu comme valeur.  
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6. ÉTATS DE RESTITUTION – ANNEXE 

 

Dans les états financiers, sont présentés en annexe les tableaux de synthèse suivants : 

Participations : 

Liste des participations significatives contrôlées et détenues de manière directe, avec indication du 
taux de participation ; 

Tableau des mouvements (cessions, acquisitions et fusions) de participations au cours de 
l’exercice ;  

Tableau de ventilation de l’écart d’équivalence par catégories ; 

Tableau des participations relatives à des entités présentant des capitaux propres négatifs. 

Prêts et avances : 

Montant et nature des avances dont le remboursement est directement soumis à la réalisation de 
conditions dûment identifiées lors de la comptabilisation initiale. 
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7. GLOSSAIRE 

 

Actif 

Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’État, c’est-à-dire 
une ressource contrôlée du fait d’événements passés et dont il attend des avantages économiques 
futurs. 

Admission en non valeur 

La procédure d’admission en non-valeur (ANV) des créances peut être mise en œuvre dès lors que 
la dette d’un débiteur est manifestement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité ou de la disparition 
de celui-ci. Elle est l’aboutissement de l’action infructueuse du comptable. Cette procédure vise 
également les créances de faible montant dont les poursuites s’avéreraient plus coûteuses que la 
créance elle-même et pour lesquelles les relances ont été infructueuses. L’admission en non-valeur 
s’analyse comme une opération d’apurement comptable qui ne modifie pas les droits de l’État à 
l’égard des débiteurs. Elle a seulement pour effet de dégager le comptable de sa responsabilité. Elle 
ne libère pas le débiteur qui reste redevable des sommes mises à sa charge. 

Apurement des prêts et avances 

Toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue, doit faire l’objet, selon la situation du 
débiteur : 

- d’une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites 
effectives ; 

- d’une décision de rééchelonnement ; 

- de la constatation d’une perte probable. 

Lorsque les débiteurs des prêts et avances accordés ne se sont pas libérés aux échéances prévues 
(insolvabilité ou disparition du débiteur, mesures d’allégement relevant d’accords internationaux ou 
de décisions ponctuelles, …), l’ordonnateur peut décider de poursuivre le recouvrement forcé des 
prêts et avances concernés dont les comptables lui ont signalé le non remboursement à l’échéance.  

S’il décide de ne pas entreprendre de démarches en ce sens, il doit opter soit pour le 
rééchelonnement, soit pour l’apurement de ces prêts et avances. 

En cas de rééchelonnement, la décision doit faire l’objet d’une publication. 

L’apurement peut intervenir selon les modalités suivantes : 

- procédure réglementaire : décision d’admission en non-valeur et remise gracieuse ; 

- procédure législative : admission en surséance ou apurement faisant l’objet ultérieurement 
d’une disposition législative spéciale et abandon de prêt. 

Créances rattachées 

Les créances (dividendes, intérêts, parts de résultat) sont rattachées aux participations qui les 
engendrent. Les prêts et les avances consentis par l’État aux entités, contrôlées ou non, qui font 
partie de ses participations, sont également rattachés aux participations concernées. 

Les avances consolidables sont également rattachées aux participations concernées. Ces avances 
relèvent de l’une des deux catégories suivantes : 
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Le terme « consolidable » est à comprendre dans son sens financier et non comptable (aucun lien 
avec les comptes consolidés). 

elles constituent pour l’entité qui les reçoit un caractère de capitaux permanents et sont destinées à 
être capitalisées ; ou 

elles constituent pour l’État un élément du coût des parts qu’il détient ou détiendra dans l’entité 
concernée. 

Dépréciation des créances 

La dépréciation des créances permet de ramener la valeur comptable des créances à leur valeur 
d’inventaire. Elle constate l’amoindrissement de la valeur des créances résultant de causes dont les 
effets ne sont pas jugés irréversibles.  

Immobilisations financières 

Les prêts et avances accordées par l’État, constituent avec les participations de l’État, matérialisées 
ou non par des titres, et les créances rattachées à ces participations, les immobilisations financières 
de l’État. Celles-ci sont des actifs immobilisés. 

Indexation du prêt ou de l’avance 

Le montant du prêt ou de l’avance est lié à l’évolution d’un élément pris pour référence (prix, taux de 
change…). L’évolution de l’indice se traduit par une diminution ou une augmentation de la valeur 
nominale de remboursement du prêt ou de l’avance. 

Intérêts des prêts et avances 

Ils correspondent à la rémunération du prêt ou de l’avance. 

Les intérêts échus sont les intérêts dus à la date convenue pour leur échéance. 

Les intérêts courus non échus sont les intérêts qui ont été acquis au jour le jour depuis la 
précédente échéance. 

Entités 

Les entités sur lesquelles l’État détient des droits ont une personnalité juridique et morale distincte 
de celle de l’État. Les entités ne bénéficiant pas d’une personnalité juridique et morale différente de 
celle de l’État ne sont pas considérées comme donnant lieu à des participations, même si leur 
comptabilité bénéficie d’une certaine autonomie par rapport à celle de l’État. Dans ce cas, leur 
comptabilité est directement intégrée, par agrégation, à celle de l’État.  

Entités non contrôlées 

Les entités ne répondant pas à la définition et aux critères des entités contrôlées, sont classées 
dans la catégorie des entités non contrôlées. 

Les entités sur lesquelles le contrôle de l’État est sérieusement restreint sont également classées 
dans cette catégorie de participations. 

Immobilisations financières 

Élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’État, c’est à dire une ressource 
contrôlée du fait d’évènements passés et dont il attend des avantages économiques futurs. Pour 
l’État, les avantages économiques futurs sont représentés soit par des flux de trésorerie issus de 
l’utilisation de l’actif et bénéficiant à l’État, soit la disposition d’un potentiel de services attendus de 
l’utilisation de l’actif et profitant à l’État ou à des tiers, conformément à sa mission ou à son objet.  
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Dans les comptes individuels de l’État, le contrôle sur la ressource doit se comprendre comme un 
contrôle direct, c’est à dire exercé directement sur l’actif par les entités incluses dans le périmètre 
de l’État. Les actifs contrôlés par les entités dotées de personnalité juridique et elles-mêmes 
contrôlées par l’État ne sont pas retracés sous cette forme dans les comptes individuels de l’État. 

Parmi les actifs de l’État figurent les immobilisations financières. Elles regroupent les participations, 
les créances rattachées, ainsi que les prêts et avances. 

Participations 

Constituent des participations de l’État les droits détenus par l’État sur d’autres entités, matérialisés 
ou non par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci. Ces droits peuvent être identifiés : 

- par la détention de parts de capital dans les entités concernées ; ou 

- par le statut juridique des entités concernées ; ou 

- par la constatation du contrôle opéré par l’État sur ces entités. 

Les participations se divisent en deux catégories : 

- les participations relatives à des entités contrôlées par l’État ; 

- les participations relatives à des entités non contrôlées par l’État. 

La comptabilisation des participations à l’actif du bilan de l’État prend effet au moment où les droits 
correspondants sont transférés à l’État. 

Les avances d’actionnaires ne font pas partie des participations. 

Produits financiers 

Les produits financiers de l’État sont les produits résultant des immobilisations financières, de la 
trésorerie, des dettes financières et des instruments financiers à terme. Sont exclus les gains de 
change concernant les opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie de l’État. 

Les produits financiers se composent : 

- des produits des participations, des avances et des prêts de l’État ; 

- des produits des créances non immobilisées ; 

- des produits des équivalents de trésorerie correspondant aux plus values obtenues lors de 
leur cession ; 

- des gains de change liés aux dettes financières, aux instruments financiers à terme et aux 
éléments constitutifs de la trésorerie ; 

- des autres produits financiers liés aux dettes financières, aux instruments financiers à terme, 
aux éléments constitutifs de la trésorerie et aux garanties accordées par l’État. 

Produits liés aux prêts et avances 

Les produits liés aux prêts et avances sont des produits financiers. Ils sont constitués : 

- des intérêts des prêts et avances ; 

- du produit résultant d’une augmentation définitive de la valeur nominale du prêt ou de 
l’avance ; 
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- du produit résultant d’un encaissement sur créance apurée. 

Remise gracieuse 

Cette procédure d’apurement par voie réglementaire à la différence de l’admission en non-valeur, 
ne se fonde pas sur l’impossibilité de recouvrer la créance, mais sur la situation personnelle du 
débiteur. 

Sans remettre en cause le bien-fondé de la créance initiale, cette décision libère le débiteur des 
sommes qui lui étaient réclamées. 

Revenus 

Les revenus des participations sont constitués des dividendes, intérêts et parts de résultat, acquis 
par l’État. Leur mode de comptabilisation est lié à celui des créances rattachées. 

Valeur d’inventaire 

La valeur d’inventaire est égale à la valeur actuelle. Le décret définit la valeur actuelle comme étant 
une estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise. 
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ANNEXE SUR LES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES 
RATTACHÉES ET SUR LES AUTRES IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES 

Participations évaluées par équivalence 

Précisions sur les capitaux propres  

Les capitaux propres d’une entité publique tels que définis dans la norme 1 « Etats financiers », 
résultent de la différence entre les actifs et les passifs de l’entité publique. 

Ils sont la somme des postes suivants : 

- dotations de l’État ; 

- écart de réévaluation ; 

- écarts d’équivalence ; 

- réserves et reports à nouveau créditeurs; 

- reports à nouveau débiteurs ; 

- subventions d’investissement. 

Dates des états financiers des entités 

L’évaluation par équivalence dans les comptes de l’Etat d’un exercice N utilise, par principe, les 
comptes des entités contrôlées au titre de ce même exercice N. Si les comptes de l’entité pour 
l’exercice N ne sont pas disponibles à temps pour que leur valeur d’équivalence soit incluse dans 
les comptes de l’Etat, l’évaluation par équivalence porte sur les comptes de l’entité de l’exercice 
précédent (N-1)26 et cette situation est mentionnée dans l’annexe des comptes de l’Etat. Les motifs 
de l’indisponibilité des comptes de l’exercice N doivent être expliqués. 

Détermination de la quote-part 

Méthode générale : 

La valeur d’équivalence des participations d’une entité contrôlée est égale à la quote-part des 
capitaux propres détenue directement par l’Etat.  

Ainsi, pour les participations du secteur non marchand, la quote-part des capitaux propres à prendre 
en compte est 100. 

Pour les entités contrôlées relevant du secteur marchand, la quote-part de capitaux propres 
correspond au pourcentage d’intérêt de l’État dans l’entité détenue27. 

Cas des entités évaluées par équivalence pour lesquelles l’entité publique ne détient aucune part 
dans les capitaux propres : si l’État exerce, sans détenir de droits dans les capitaux propres, un 
contrôle sur une entité la quote-part retenue est de 100 %. 

Le pourcentage de contrôle ne suffit pas au classement entre entités contrôlées et non contrôlées. 

En effet, les critères et indicateurs de contrôle vont au-delà de cette seule notion28. 

                                                           
26

 Il ne peut pas s’agir des comptes de l’exercice N-2. 
27

 Le pourcentage d’intérêt correspond à la fraction du patrimoine détenue directement ou indirectement par 

l’État dans chaque société du groupe.  
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EXEMPLE : Calcul des pourcentages de contrôle et d’intérêt dans le secteur marchand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas de figure :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

La participation de l’État dans l’entité A apparaît dans le compte 26 sous la rubrique « Participations 
– entités contrôlées ». 

La participation de l’État dans l’entité B n’apparaît pas dans le compte 26. 

                                                                                                                                                                                                    
28

 cf. glossaire, définition du contrôle 
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Commentaires 

La participation dans l’entité A apparaît dans le compte 26 sous la rubrique « Participations – entités 
contrôlées, le pourcentage de contrôle étant supérieur à 50 %. 

La participation dans l’entité B apparaît dans le compte 26 sous la rubrique « Participations – entités 
contrôlées », le pourcentage de contrôle étant supérieur à 50 %. 

Si A présente des comptes combinés ou consolidés, la situation nette de B est prise en compte 
dans les capitaux propres du groupe. La quote-part est calculée sur la base du pourcentage 
d’intérêt dans le groupe A soit 50 %. L’évaluation de la participation B ne doit pas être effectuée ; 

Si A ne présente pas de comptes combinés ou consolidés : 

La participation sur l’entité A est évaluée par équivalence (capitaux propres par % d’intérêt :50%) 
sur la base des comptes individuels. 

La participation dans l’entité B est évaluée par équivalence (capitaux propres par % d’intérêt :45%). 

Méthode de provisionnement  

La méthode d’évaluation par équivalence déroge au principe de non-compensation. En effet, il doit 
être procédé à une compensation entre les plus ou moins values sur des participations détenues de 
manière exclusive. 

La valorisation par équivalence s’effectue pour chaque ligne du portefeuille de participation. 

L’écart d’équivalence est comptabilisé globalement pour toutes les participations sur les entités 
contrôlées. 

Toutefois, une information sera fournie dans l’annexe sur la décomposition de l’écart d’équivalence 
entre les participations sur les autres entités contrôlées. Rédiger en fonction partie 6 « informations 
à fournir en annexe » 

Les écritures d’inventaire sont constatées de façon globale. 
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ANNEXE 

 

EXEMPLE 1 : 

A la clôture de l’exercice comptable N, le portefeuille des participations de l’État sur les entités 
contrôlées est le suivant : 

Entités Valeur comptable Quote-part des capitaux 
propres 

Entité A 500 600 

Entité B 300 500 

Entité C 200 100 

 

ÉCRITURE 1 – INVENTAIRE N : enregistrement en position nette de la différence entre la valeur 
d’équivalence et la valeur brute des participations 

1000 A nouveau

Constatation en 

position nette # 

valeur 

d'équivalence 

/valeur brute 200 200

2611 106

Participations - entités 

contrôlées 
Ecarts d'équivalence

 

A la clôture de l’exercice comptable N+1, le portefeuille des participations de l’État sur les entités 
contrôlées est le suivant : 

Entités Valeur comptable Quote-part des capitaux 
propres 

Entité A 600 400 

Entité B 500 200 

Entité C 100 100 

 

ÉCRITURE 2 – INVENTAIRE N+1 : enregistrement en position nette de la différence entre la valeur 
d’équivalence et la valeur comptable des participations 
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(AN) 1200 200

Constatation en 

position nette # 

valeur 

d'équivalence 

/valeur 

comptable 200 200

2611 106

Participations - entités 

contrôlées 
Ecarts d'équivalence

 

 

ÉCRITURE 3 – INVENTAIRE N+1 : constatation de la dépréciation 

Constatation de 

la déréciation 300 300

2961 696

Dépréciation des 

participations

Dotation aux dépréciations 

des éléments financiers - 

participations

 

 

Participations évaluées au coût d’acquisition déprécié 

Le principe de compensation ne s’applique pas à la méthode d’évaluation au coût d’acquisition. 

Les moins-values latentes doivent faire l'objet de dépréciations, sans compensation avec les plus 
values latentes. 

A chaque période d’inventaire, la valeur d’inventaire de chacune des participations évaluées selon 
la méthode du coût historique doit être déterminée. 

Les éléments suivants peuvent être pris en compte pour cette évaluation : 

- Critères objectifs : cours moyen de bourse du dernier mois, capitaux propres, rentabilité, motifs 
d’appréciation sur lesquels repose la transaction d’origine ; 

- Éléments prévisionnels : perspectives de rentabilité, de réalisation, conjoncture économique ; 

- Voire éléments subjectifs : utilité de la détention (critères économiques, politiques, financiers…). 

La valeur d’équivalence peut être considérée comme un des critères de dépréciation. 

La valeur d’équivalence est suivie pour toutes les participations entités non contrôlées représentant 
une valeur significative du portefeuille. 

 

EXEMPLE 2 :  

A la clôture de l’exercice comptable N et N+1, le portefeuille des participations minoritaires est le 
suivant : 
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Entités Valeur comptable Valeur d’utilité N Valeur d’utilité N+1 

Entité A 100 120 80 

Entité B 200 210 200 

Entité C 100 150 110 

 

ÉCRITURE 1 – INVENTAIRE N 

Aucune écriture n’est constatée, les valeurs d’utilité sont supérieures aux valeurs comptables des 
participations 

 

ÉCRITURE 2 – INVENTAIRE N+1 : constatation d’une dépréciation (concernant l’entité A) 

Constatation de 

la dépréciation 20 20

2961 6961

Dotation aux dépréciations 

des éléments financiers - 

participations

Dépréciations des 

participations et créances 

rattachées - participations et 
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