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INTRODUCTION 

 
 
 
Les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances prévoient un 
passage à la comptabilité générale de l’Etat basée sur le principe de la constatation 
des droits et obligations. A cet effet, les opérations sont prises en compte au titre de 
l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou 
d’encaissement. 

La loi organique précise, par ailleurs, que les règles comptables applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux 
entreprises qu’en raison de son action.  

La comptabilité générale de l’Etat, à l’image de celle des entreprises, a pour principal 
objectif dorénavant d’élaborer des états financiers permettant de donner une vue 
globale du patrimoine, de la situation financière et du résultat comptable issu de 
l’activité de l’Etat.  

Même si l’ensemble des règles et normes permettant d’appliquer la comptabilité 
d’exercice à l’Etat doit être construit en référence aux dispositions applicables aux 
entreprises, il est  nécessaire de déterminer les règles de la comptabilité d’entreprise 
qui sont transposables directement, celles qui doivent être adaptées pour tenir 
compte de certaines spécificités de l’Etat, et enfin celles qui doivent être créées pour 
comptabiliser des opérations pour lesquelles il n’existe pas d’indications dans les 
référentiels comptables applicables aux entreprises, ni dans les autres référentiels 
internationaux.  

La combinaison de toutes ces considérations justifie le recours à plusieurs 
références normatives ayant contribué à l’élaboration des normes comptables de 
l’Etat gabonais. Il s’agit notamment : 

- des règles comptables de l’OHADA ; 

- des normes internationales élaborées par le comité secteur public de 

l’IFAC (IPSASB);   

- des normes comptables internationales “IAS/IFRS” applicables aux 
entreprises ; 

- du recueil français des normes comptables de l’Etat ; 
- du guide didactique de la CEMAC qui contient certaines dispositions 

normatives applicables à l’Etat. 
 
Le présent livre des normes comptables de l’Etat regroupe l’ensemble de règles et 
principes nécessaires à l’enregistrement des opérations de l’Etat mais également de 
toutes les autres entités publiques (collectivités locales et établissements publics).  
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Le choix d’un périmètre d’application très large, par rapport aux autres normes 
publiques, notamment les normes françaises, se justifie par la nécessité d’arrimer 
dès à présent toutes les entités publiques aux mêmes règles et principes 
comptables. Néanmoins, compte tenu de la spécificité de certaines opérations 
réservées à l’Etat ou de leur complexité, certaines normes lui sont essentiellement 
dédiées. Les autres normes peuvent s’appliquer, en l’état ou après certaines 
adaptations, aux autres entités publiques. 

 
Les (13) normes comptables contenues dans le livre sont regroupées en deux 
catégories à savoir les normes relatives aux charges et aux produits et celles 
relatives aux actifs et aux passifs. 

 
Les normes relatives aux charges et aux produits 
 
Les normes relatives aux charges et aux produits sont au nombre de trois. La norme 
qui traite des charges permet d’établir la correspondance entre la présentation des 
charges dans le compte de résultat et la nomenclature budgétaire, même si cette 
dernière n’est pas systématique du fait de l’existence des charges comptables qui 
n’ont pas leur pendant budgétaire. 

 
Les normes sur les produits sont consacrées aux « produits fiscaux », qui constituent 
une spécificité de l’Etat 2 et aux « autres produits », qui sont des produits de nature 
similaire à ceux des entreprises. 

 
Ces normes présentent un intérêt particulier. En effet, dans le respect des principes 
de la comptabilité d’exercice, elles établissent des règles permettant à l’entité 
publique de retracer toutes les charges, l’ensemble de ses droits et obligations en 
matière fiscale et des autres produits nécessaires à son fonctionnement). 

 
 
Les normes relatives aux actifs et aux passifs 
 
La typologie de ces normes, les plus importantes par le nombre et par le contenu, est 
en correspondance avec les principaux postes du bilan.  

Par rapport aux règles applicables aux entreprises, les normes présentant les 
particularités les plus notables sont celles ayant trait aux états financiers et aux  
immobilisations. La structure des états financiers (norme n°1), différente de celle des 
entreprises, présente la spécificité de certains actifs de l’Etat et du traitement de 
certaines de ses créances (relatives à l’impôt) d’une part, et l’absence de certaines 
rubriques observées dans le bilan des entreprises (les capitaux propres pour l’Etat) 
d’autre part, justifie la différence de présentation des principaux états financiers 
retenus pour les entités publiques, notamment l’Etat. 

Par ailleurs, les normes sur les postes du bilan permettent de fixer les règles 
comptables relatives au traitement des opérations nécessaires à l’établissement du 

                                                 

 
2
 Les normes IPSAS sur les produits se fondent sur la distinction « avec contrepartie » ou « sans contrepartie ».  
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bilan d’ouverture de l’entité publique. A cet effet, l’accent est mis sur les méthodes de 
reprise des actifs comparables à celles des entreprises ou spécifique à l’Etat.  

Les immobilisations inscrites au bilan de l’entité publique correspondent aux 
« actifs »3 qu’elle contrôle et qu’elle peut évaluer de manière fiable. Le critère du 
contrôle qui prime dorénavant sur celui de la propriété juridique, conduit à rattacher 
un actif à l’entité qui maîtrise les conditions d’utilisation du bien ou qui maîtrise les 
avantages économiques procurés par cet actif ou du potentiel de service que celui-ci 
est susceptible de rendre (dans le cas d’un service non marchand).  Néanmoins, les 
normes prévoient une phase transitoire durant laquelle, faute de l’existence de bilan 
de toutes les entités publiques, le critère de propriété juridique sera appliqué pour 
permettre à l’Etat d’intégrer tous les actifs dans son bilan. 

 
Les treize normes retenues dans le présent livre sont structurées de la manière 
suivante : 
 

- un exposé des motifs, qui précise les dispositions normatives, présente les 
éventuelles spécificités de l’Etat dans le domaine considéré, les options 
retenues et le positionnement de la norme par rapport aux autres référentiels 
existants ; 
 

- les dispositions normatives composées du champ d’application, des principes 
de comptabilisation, de la méthode d’évaluation retenue et  des informations 
à fournir à l’annexe. Elles contiennent ainsi toutes les règles et principes 
obligatoires nécessaires à la tenue de la comptabilité. 

 
 
 
 
 

                                                 

 
3
 c’est-à-dire les éléments physiques et immatériels durables et identifiables qui doivent lui procurer des 

avantages économiques ou un potentiel de service.   
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NORME N°1 - ETATS FINANCIERS 
 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme détermine la structure et la forme des états financiers sur la base du 
modèle de la comptabilité d’entreprise, en tenant compte des spécificités des entités 
publiques. 
 
 

I.  LOGIQUE D’ELABORATION DES ETATS FINANCIERS  
 
 
Les états financiers comprennent le tableau de la situation nette ou bilan, le compte de 
résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’état annexé4. Ils forment un tout indissociable. 
 
Ces documents de synthèse sont établis obligatoirement à la fin de chaque exercice pour 
rendre compte du patrimoine, du résultat comptable et de la situation financière de l’entité 
publique. Ils permettent d’apprécier et d’analyser l’évolution de sa performance financière 
 
Les états financiers constituent, avec la balance générale, le compte général de l’Etat ou de 
l’entité publique5. 
 
 
I.1- Bilan : le tableau de la situation nette  
 
Le bilan de l’entité publique se présente sous la forme d’un tableau de la situation nette qui 
recense les actifs et les passifs préalablement identifiés et comptabilisés. Présenté en liste, 
le tableau de la situation nette comprend : 
 

- l’actif, qui recense les éléments du patrimoine ayant une valeur économique positive 
pour l’entité publique. Il se compose des actifs immobilisés, des actifs circulants hors 
trésorerie, de la trésorerie et des régularisations de l’exercice ; 

 

                                                 

 
4
 Egalement nommé « annexe ». 

5
 Selon des dispositions fixées par voie réglementaire. 
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- le passif, qui est constitué des obligations à l’égard de tiers existant à la date de 
clôture et dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elles 
entraîneront une sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation envers 
ce tiers. Le passif comprend les dettes financières, les dettes non financières (hors 
trésorerie), les provisions pour risques et charges, la trésorerie et les régularisations 
de l’exercice. 

 
Le tableau de la situation nette présente deux particularités pour l’Etat : 

- il isole le poste « trésorerie » à l’actif et au passif6 ; 
- il comporte un poste « situation nette » qui ne peut pas être rapproché des capitaux 

propres d’une entreprise, puisqu’il ne comporte ni de capital initial, ni d’équivalent de 
ce dernier. 

 
S’agissant des collectivités locales et des établissements publics, le tableau de la situation 
nette présente également deux particularités : 

- il isole le poste « trésorerie » à l’actif et au passif ; 
- la situation nette correspond à la notion usuelle de capitaux propres (cf. paragraphe 

I.5 infra). 
 
 
I.2- Compte de résultat 
 
Le compte de résultat de l’exercice fait apparaître les produits et les charges : 

- les charges sont classées selon qu’elles concernent le fonctionnement, les 
interventions ou les opérations financières ; 

- les produits distinguent les produits fiscaux et les autres produits. 
 
La différence entre les produits et les charges permet de déterminer le résultat comptable de 
l’exercice.  
 
 
I.3- Tableau des flux de trésorerie 
 
La trésorerie de l’entité publique se compose d’éléments d’actif (fonds sur comptes 
bancaires et fonds en caisse, valeurs en cours d’encaissement et à l’escompte nettes des 
valeurs en cours de décaissement et autres composantes de la trésorerie) et de passif 
(dépôts des correspondants et autres personnes habilitées, autres éléments de trésorerie). 
 
Le tableau des flux de trésorerie présente, pour la période, les entrées et les sorties de ces 
éléments, classées par catégorie : 
 

- les flux de trésorerie liés à l’activité, qui correspondent aux encaissements et 
décaissements liés aux opérations de fonctionnement et d’intervention (à l’exception 
des activités d’investissement) et aux autres encaissements et décaissements qu’il 
est possible de rattacher à l’activité tels que les flux de trésorerie correspondant aux 
charges et produits financiers ; 

 

                                                 

 
6
 La trésorerie-actif est notamment constituée par les disponibilités figurant aux comptes de la classe 5, qui 

permettent à l’État de faire des décaissements au moment voulu. La trésorerie-passif comprend en particulier les 
soldes des comptes des correspondants du Trésor et les encours de ligne de crédit. 
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- les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement, qui correspondent aux 
décaissements et encaissements liés aux opérations d’acquisitions et de cessions 
des immobilisations ; 

- les flux de trésorerie liés aux opérations de financement, qui correspondent aux 
encaissements et décaissements liés aux opérations de financement externe. 

 
La présente norme classe les flux de trésorerie provenant des intérêts et dividendes reçus 
ou des intérêts versés dans les flux de trésorerie liés à l’activité. Cette présentation facilite 
ainsi le rapprochement entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, l’idée 
étant de relier les flux de trésorerie liés à l’activité et aux opérations d’investissement aux 
opérations budgétaires et les flux de trésorerie liés aux activités de financement aux 
opérations de trésorerie non budgétaires. 
 
Les notions de recettes et de dépenses sont utilisées dans la partie « Flux de trésorerie liés 
à l’activité » dans le tableau des flux de trésorerie pour être distinguées des produits et des 
charges, puisqu’il s’agit des produits encaissés ou des charges versées par l’entité publique 
au cours d’un exercice. 
 
Des montants résiduels peuvent être présentés dans le tableau des flux de trésorerie comme 
des flux de trésorerie nets non ventilés. 
 
 
I.4- L’état annexé ou annexe 
 
L’annexe fait partie des états financiers. Elle fournit l’ensemble des informations utiles à la 
compréhension et à l’interprétation des données des principaux documents de synthèse. 
 
La présente norme précise les principes d’établissement de l’annexe et définit son contenu. 
La présentation de l’annexe s’inspire de celle des entreprises.  
 
Par ailleurs, la coexistence d’une comptabilité budgétaire et d’une comptabilité d’exercice 
conduit à identifier en annexe les écarts entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité 
d’exercice par le biais de tableaux de passage. 
 
 
I.5- Capitaux propres d’une entité publique autre que l’Etat 
 
Les capitaux propres résultent de la différence entre les actifs et les passifs de l’entité 
publique. Ils sont la somme des postes suivants : 

- les apports et/ ou dotations7  ; 

- les écarts de réévaluation ; 

- les écarts d’équivalence ; 

- des réserves et reports à nouveau créditeurs ; 

- des reports à nouveau débiteurs ; 

- des subventions d’investissement et financements d’actifs émanant de personnes 
autres que l’éventuelle entité contrôlante de l’entité publique receveuse du 
financement. 

 

                                                 

 
7
 Emanant généralement de l’Etat. 
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II. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 
 
 
II.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC 
 
La présente norme a été établie au regard des dispositions relatives à la comptabilité 
générale de l’Etat prévues par les directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat. 
 
II.2- Positionnement par rapport à la Loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
II.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 

La norme s’est inspirée des référentiels comptables suivants : 

- pour le tableau de la situation nette, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe, la 
norme tient compte des modèles du recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) 
français (norme 1), des normes comptables internationales de l’IASB ( IAS 1 et IAS 7) 
et de normes de l’IPSAS Board (IPSAS 1 et IPSAS 2)  ; 

- pour le compte de résultat, la norme retient le modèle adopté par la CEMAC, en 
cohérence avec les choix faits dans la norme IPSAS 1 ;  

- l’état des variations de la situation nette, partie intégrante des états financiers, n’est 
pas retenu à ce stade, conformément aux choix de la CEMAC. Une entité publique 
peut cependant d’ores et déjà en mentionner les éléments dans son annexe. 
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NORME N°1 : 
ETATS FINANCIERS 

 
 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

Les états financiers comprennent : 

- le bilan présenté sous la forme d’un tableau de la situation nette ; 

- le compte de résultat ; 

- le tableau des flux de trésorerie ; 

- l’état annexé ou annexe. 

Les états financiers permettent une comparaison sur trois années.  

Au bilan d’ouverture, les causes éventuelles de l’indisponibilité d’information de comparaison 
sur les exercices antérieurs devront être précisées8. 

 

                                                 

 
8
 Le retraitement des données antérieures peut être impraticable du fait de la mise en œuvre du nouveau 

référentiel comptable ou le coût d’obtention de telles données peut être jugé trop important au regard de leur 
utilité.   
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1. TABLEAU DE LA SITUATION NETTE  
 

 Exercice N Exercice N-1 Exercice N-2 

 Brut Amortissement 
Dépréciation 

Net Net Net 

ACTIF IMMOBILISE (I) 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations non produites 

Infrastructures 

Autres immeubles 

Matériel et mobiliers 

Equipements militaires 

Immobilisations financières 

Total actif immobilisé 

ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) (II) 

Stocks 

Créances fiscales et assimilées 

Créances non fiscales 

Autres créances 

Charges constatées d’avance 

Total actif circulant (hors trésorerie) 

TRESORERIE (III) 

Disponibilités 

Autres composantes 

Total trésorerie) 

COMPTES DE REGULARISATION (IV) 

     

TOTAL ACTIF (V = I + II + III + IV)      

DETTES FINANCIERES (VI) 

Emprunts projets 

Emprunts programmes 

Autres emprunts 

Dettes avalisées 

Total dettes financières 

DETTES NON FINANCIERES (HORS TRESORERIE) 
(VII) 

Dettes de fonctionnement 

Dettes d’intervention 

Produits constatés d’avance 

Autres dettes non financières 

Total dettes non financières 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (VIII) 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Total provisions pour risques et charges 

TRESORERIE (IX) 

Correspondants du Trésor et personnes habilitées 

Autres 

Total trésorerie 

COMPTES DE REGULARISATION (X) 

     

TOTAL PASSIF (HORS SITUATION NETTE) 
(XI = VI + VII + VIII + IX + X) 

     

SITUATION NETTE (XII = V - XI)      

 
 Exercice N Exercice N-1 Exercice N-2 

Report à nouveau    

Résultat de l’exercice    

Ecarts de réévaluation et d’équivalence    

Comptes d’intégration et comptes d’apports    

Situation nette    
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2. LE COMPTE DE RESULTAT 

 
 Exercice N Exercice N-1 Exercice N-2 

PRODUITS 

Produits fiscaux 
 
 

   

Autres produits    

Produits fonctionnement 
Ventes de produits et services 

Autres produits non fiscaux 
Reprises sur amortissements, 

dépréciations et provisions 
Autres produits de fonctionnement 

 

   

Produits d’intervention 
Transferts reçus 

Dons et legs 
Autres produits d’intervention 

 

   

Produits financiers 
 

   

TOTAL PRODUITS(I)    
CHARGES    

Charges de fonctionnement 
Achats de biens 

Achats de services  
Autres services 

Charges de personnel 
Autres charges de gestion 

Dotations aux amortissements 
Dotations aux dépréciations et provisions 

 

   

Charges d’intervention 
Subventions 
Transferts 

 

   

Charges financières 
Intérêts 

Autres charges 
 

   

TOTAL CHARGES (II)    

RESULTAT (I) – (II)    
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3. LE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N-2 

F
lu

x
 d

e
 t

ré
s
o

re
ri

e
 

li
é
s
 à

 l
’a

c
ti

v
it

é
 

 

ENCAISSEMENTS 

Ventes de produits et prestations de service encaissées 

Autres recettes de fonctionnement 

Impôts et taxes encaissés 

Autres recettes fiscales 

Recettes d’intervention 

Intérêts et dividendes reçus 

Autres encaissements 

 

DECAISSEMENTS 

Dépenses de personnel 

Achats et prestations externes payés 

Remboursements et restitutions sur impôts et taxes 

Autres dépenses de fonctionnement 

Subventions pour charges de service public versées 

Autres dépenses d’intervention 

Versements résultant de la mise en jeu de la garantie de 
l’État 

Intérêts payés 

Autres décaissements 

   

FLUX DE TRESORERIE NETS LIES A L’ACTIVITE (I)    

F
lu

x
 d

e
 t

ré
s
o

re
ri

e
 l
ié

s
 a

u
x
 

o
p

é
ra

ti
o

n
s
 d

’i
n

v
e
s
ti

s
s
e
m

e
n

t 

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS  

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Immobilisations financières 

CESSIONS D’IMMOBILISATIONS  

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Immobilisations financières 

   

FLUX DE TRESORERIE NETS LIES AUX OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT (II) 
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EMPRUNT 

Dettes intérieures 

Dettes extérieures 

Remboursements des emprunts  

AUTRES FINANCEMENTS 

Dotations et subventions d’investissement (entités autres 
que l’Etat) 

 

   

FLUX DE TRESORERIE NETS LIES AUX OPERATIONS 
DE FINANCEMENT (III) 

   

VARIATION DE TRESORERIE (IV=I+II+III=VI-V)    

TRESORERIE EN DEBUT DE PERIODE (V)    

TRESORERIE EN FIN DE PERIODE (VI)    
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Le modèle présenté supra, comprend des lignes spécifiques de l’Etat comme les 
subventions pour charges de service public versées ou spécifiques des autres entités 
comme les dotations et subventions d’investissement. 

 

4. L’ETAT ANNEXE 

L'état annexé est partie intégrante des états financiers. Il ne peut se substituer aux autres 
documents de synthèse qu'il complète et commente. En matière de vérification, il est 
assujetti aux mêmes exigences que les autres documents de synthèse. 

 

4.1. Les principes d’établissement de l’état annexé 

Les informations fournies dans l’état annexé doivent : 

- contribuer à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat comptable de l’entité publique en détaillant certaines informations permettant 
d’expliquer ou de préciser le contenu de certains postes des documents de 
synthèse ; 

- produire toutes les informations significatives susceptibles d’influencer le jugement 
des utilisateurs des états financiers. A cette fin, la notion de seuil de signification 
d’une information peut être un élément déterminant dans le choix des informations à 
communiquer. Ce seuil dépend essentiellement de l’importance relative de 
l’information pour ces utilisateurs. Est ainsi considérée comme significative toute 
information dont la non-publication serait susceptible de modifier le jugement des 
utilisateurs sur la situation patrimoniale et financière de l’entité publique. 

 

4.2. Le contenu de l’état annexé 

L’état annexé fait l’objet d’une présentation organisée et systématique regroupant des 
informations chiffrées ou non. Il doit notamment présenter : 

- les règles et méthodes d’évaluation comptables ainsi que les changements de 
méthode d’évaluation et de présentation des comptes ; 

- les informations détaillant les montants qui apparaissent dans les différents tableaux. 
Ces précisions concernent notamment : 

o les variations significatives des éléments de l’actif et du passif pendant 
l’exercice considéré ; 

o le détail des immobilisations corporelles, incorporelles et financières , etc. ; 

o le détail de la dette financière extérieure et intérieure ; 

o les informations relatives au calcul des provisions pour risques et charges, 
leur répartition par catégorie et leurs échéances prévisionnelles, etc. ; 

o les informations relatives aux charges de personnel et aux effectifs de l’entité 
publique ; 
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o le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets 9figurant dans 
le compte de résultat ; 

- les informations qui ne figurent pas dans les autres documents de synthèse mais qui 
doivent néanmoins être portées en annexe tels que : 

o les engagements à mentionner en annexe10 qui sont regroupés en quatre 
catégories : les engagements pris dans le cadre d’accords bien définis, les 
engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de 
l’Etat ou des dispositifs d’intervention des autres entités publiques, les 
engagements découlant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat et les 
engagements de retraite de l’Etat. Un tableau de synthèse des engagements 
est présenté en annexe ; 

o la valeur comptable et la valeur actuelle des créances recouvrées par l’Etat 
pour le compte de tiers pour lesquels il ne supporte pas le risque de non-
paiement. 

o les informations relatives à l’articulation entre la comptabilité d’exercice et la 
comptabilité budgétaire. 

- toutes les autres « informations à fournir dans l’annexe » qui sont prévues dans les 
normes 3 à 14 du présent livre des normes comptables, en fonction des opérations 
conduites par l’entité publique. 

 

                                                 

 
9
 Voir la norme 11 « Produits fiscaux ». 

10
 Voir norme 14 « Engagements à mentionner dans l’annexe ». 
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ILLUSTRATIONS 
 

Les tableaux et les commentaires présentés ci-dessous visent à illustrer les dispositions 
normatives relatives à l’annexe.  

 

1- Tableau des dettes à moyen et long termes 

Tableau des variations des emprunts 

 
Balance 

d’entrée de 
l’exercice 

Émission Remboursement 
Balance de sortie 

de l’exercice 

Emprunts obligataires     

Emprunts projets     

Autres emprunts     

Total     

 
Tableau des augmentations (mobilisations) 

 Émissions Intérêts 

Totaux  Avec réception de fonds 
Sans 

réception 
de fonds 

Intérêts 
courus 

Intérêts 
constatés 
d’avance 

 
Banque 
centrale 

Banque 
commerciale 

À 
l’étranger 

Paiement 
direct 

Emprunts 
obligataires  

       

Emprunts 
projets 

       

Autres 
emprunts 

       

 
Tableau des diminutions (remboursements) 

 Amortissements Annulations Intérêts Totaux 

 Paiement Refinancement 
 Intérêts 

Courus 
Intérêts 

Constatés 
 

Emprunts 
obligataires 

  
 

 
 

 

Emprunts projets       

Autres emprunts       
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2- Tableau des immobilisations corporelles par catégorie 
 

 Terrains aménagés Infrastructures 
Immeubles 

amortissables 

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

Balance d’entrée       

Acquisitions       

Dépenses ultérieures immobilisables       

Cession       

Amortissements       

Réévaluation (+) ou (-)       

Dépréciation ou perte de valeur       

Balance de sortie       

       

Écart de réévaluations cumulés (+)       

Écart de réévaluations cumulés (-)       

       

Valeur brute comptable       

Amortissements cumulés et 
dépréciations 

      

Valeur nette comptable       

(Ajouter autant de colonnes que de catégories suivies). 
 
Des tableaux peuvent être établis pour détailler les amortissements. 
 
 
3- Tableau de passage du résultat comptable au résultat budgétaire 
 
L’articulation entre le résultat budgétaire et le résultat comptable est un objectif important. 

Pour passer du résultat comptable au résultat budgétaire, il convient de : 

- soustraire les produits à recevoir, 

- ajouter les charges à payer, 

- retraiter les dotations et reprises sur amortissements, dépréciations et provisions,  

- retraiter les opérations budgétaires comptabilisées au bilan, 

- ajouter la valeur nette comptable des éléments d’actif cédés, 

- retraiter des opérations liées à la dette. 

 
4- Tableau des charges nettes, produits fiscaux nets et tableau de détermination du résultat 
comptable 

Afin de présenter de manière synthétique les flux au compte de résultat à financer et la politique 
fiscale, l’Etat peut construire les trois tableaux suivants : 
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TABLEAU DES CHARGES NETTES EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N-2 

C
h
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s
 d

e
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n
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m
e
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N
e
tt

e
s
 

Charges de personnel 

Achats, variations de stocks et prestations externes 

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux 
dépréciations 

Autres charges de fonctionnement 

  

 

 

Total charges de fonctionnement direct (I)    

Subventions pour charges de service public  

Dotations aux provisions 

  
 

Total charges de fonctionnement indirect (II)    

Total charges de fonctionnement (III=I+II)    

Ventes de produits et prestations de service 

Production stockée et immobilisée 

Reprises sur provisions, sur dépréciations  

Autres produits de fonctionnement 

  

 

Total produits de fonctionnement (IV)    

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT NETTES (V=III-IV)    

C
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n
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e
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e
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Transferts aux ménages  

Transferts aux entreprises 

Transferts aux collectivités locales 

Transferts aux autorités supranationales et organisations 
internationales 

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l’État 

Dotations aux provisions et aux dépréciations 

  

 

Total charges d’intervention (VI)    

Contributions reçues de tiers 

Reprises sur provisions et sur dépréciations 

  
 

Total produits d’intervention (VII)    

TOTAL CHARGES D’INTERVENTION NETTES (VIII=VI-VII)    

C
h

a
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s
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n
c
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s
 

n
e

tt
e
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Intérêts 

Pertes de change liées aux opérations financières 

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux 
dépréciations 

Autres charges financières 

  

 

Total charges financières (IX)    

Produits des immobilisations financières 

Gains de change liés aux opérations financières 

Reprises sur provisions, sur dépréciations  

Autres intérêts et produits assimilés 

  

 

Total produits financiers (X)    

TOTAL CHARGES FINANCIERES NETTES (XI=IX-X) 
  

 

TOTAL DES CHARGES NETTES (XII=V+VIII+XI)    
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TABLEAU DES PRODUITS FISCAUX
11

 NETS EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N-2 

Impôt sur le revenu 

Impôt sur les sociétés 

Taxe intérieure sur les produits pétroliers 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 

Autres produits de nature fiscale et assimilés 

Amendes et autres pénalités 

   

TOTAL PRODUITS FISCAUX NETS (XIII)    

TOTAL RESSOURCES PROPRES DE LA CEMAC (XIV)    

TOTAL PRODUITS FISCAUX NETS (XV = XIII-XIV)    

 

 

TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT COIMPTABLE DE 
L’EXERCICE 

 

EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N-2 

Charges de fonctionnement nettes (V) 

Charges d’intervention nettes (VIII) 

Charges financières nettes (XI) 

   

CHARGES NETTES (XII)    

Produits fiscaux nets (XIII) 

Contributions au budget de l’Union européenne basées sur le produit 
national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XIV) 

   

PRODUITS FISCAUX NETS (XV)    

RESULTAT COMPTABLE DE  L’EXERCICE  (XV -XII)    

 

 

                                                 

 
11

 Il s’agit de tous les produits fiscaux au sens de la norme 11. 
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NORME N°3 –  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 
 

Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La norme traite des immobilisations incorporelles. Elles sont constituées notamment de : 
frais de développement ; brevets, marques de fabrique, droits d'auteur ; conception de 
systèmes d'organisation – progiciels ; droit d'exploitation de fonds de commerce ; autres 
droits incorporels. 
 
Les immobilisations incorporelles sont soit d'une nature comparable à celles des entreprises 
(I), soit spécifiques de l'action publique (II). 
 
 

I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NON SPECIFIQUES AUX 
ENTITES PUBLIQUES 

 
 
En comptabilité d’entreprise, l’actif est en général défini comme un bien dont l’exploitation est 
susceptible d’engendrer des flux futurs de trésorerie. Or l’objectif premier des entités 
publiques n’étant pas nécessairement d’obtenir de tels flux, leurs actifs se caractérisent : 

- soit par les avantages économiques futurs sous forme de flux futurs de trésorerie, 
- soit par leur « potentiel de services attendus »12. 

 
Ainsi, pour adapter le fonctionnement de leurs services aux évolutions techniques et pour 
améliorer leur efficacité, les entités publiques sont amenées, comme les entreprises, à 
acquérir ou à produire des éléments de nature incorporelle. 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). 
 

                                                 

 
12

 La terminologie des IPSAS évoque « des actifs non générateurs de trésorerie ayant un potentiel de service ». 
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Sous réserve de l’introduction de la notion de « potentiel de services attendus », les critères 
de définition et de comptabilisation des immobilisations incorporelles non spécifiques des 
entités publiques sont similaires à ceux applicables aux entreprises. 
 
L’objectif de la comptabilisation des immobilisations incorporelles est double : 
 

- donner une image fidèle du patrimoine de l’entité publique correspondant au niveau 
des investissements dans ces domaines. Par exemple, il paraît nécessaire de rendre 
compte de la réalisation des grands chantiers informatiques ; 

- permettre la répartition des charges sur la durée d’utilisation par un système 
d’amortissement. 

 
Définition 
 
Une immobilisation incorporelle est un actif identifiable non monétaire et sans substance 
physique, dont l’utilisation s’étend sur plus d’un exercice et qui a une valeur économique 
positive pour l’entité publique. Cette valeur économique positive est représentée par des 
avantages économiques futurs ou par le potentiel de services attendus de l’utilisation du bien. 
 
Comptabilisation 
 
Une immobilisation incorporelle est comptabilisée lorsque les conditions suivantes sont 
réunies : 

- elle est contrôlée par l’entité publique13 ;  
- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 

 
►Lors de l’acquisition d’une immobilisation incorporelle, les informations nécessaires à sa 
comptabilisation sont disponibles sur la facture obtenue des fournisseurs.  
 
►La comptabilisation des immobilisations incorporelles produites en interne requiert la mise 
en place de mécanismes de suivi comptable permettant le transfert à l'actif du bilan de 
dépenses initialement comptabilisées en charges. Il est donc impératif de mettre en place un 
suivi de ces dépenses pour identifier les éléments qui constituent le coût de production et 
pouvoir envisager leur immobilisation.  
 
Afin de suivre les immobilisations incorporelles générées en interne, les dispositions 
normatives introduisent la notion de projet. Celle-ci traduit la nécessité d’une individualisation 
formelle et préalable des travaux susceptibles d’aboutir à la création d’une immobilisation 
incorporelle. 
 
La norme retient le principe de la décomposition de chaque projet en : 

 une phase de recherche préalable durant laquelle les incertitudes sont telles qu’elles 
rendent impossible la création d’une immobilisation incorporelle, 

 une phase de développement. Seules les dépenses relatives à la réalisation de cette 
phase peuvent être immobilisées. 

 
La norme définit des critères généraux de comptabilisation applicables à la phase de 
développement d’un projet. L’utilisation de critères généraux paraît en effet plus appropriée 
que le recours à des critères propres à chaque catégorie d’immobilisations incorporelles, car 

                                                 

 
13

 Sous réserve des dispositions relatives à la « période de transition » durant laquelle le critère de contrôle est 
remplacé par celui de la propriété juridique du bien. 
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la précision requise pour formuler de tels critères pourrait les rendre inadaptés aux 
évolutions techniques futures. 
 
Enfin, la norme retient la possibilité de fixer un seuil d’immobilisation afin de pouvoir ne 
sélectionner que les projets les plus importants. 
 
Evaluation 
 
Qu’il s’agisse de l’évaluation initiale ou des évaluations ultérieures à chaque clôture 
d’exercice, les règles d’évaluation des immobilisations incorporelles sont similaires à celles 
des entreprises.  
 
Ainsi, la norme précise-t-elle par exemple que les immobilisations incorporelles acquises 
sont, au moment de leur évaluation initiale, évaluées à leur coût d’acquisition. La norme 
précise le contenu de ce coût d’acquisition. 

 
Réévaluation 
 
La norme précise qu’une réévaluation des immobilisations incorporelles est possible dans 
des conditions définies par voie législative ou réglementaire. 

 
 

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SPECIFIQUES A L’ETAT 
 
 
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. Il s’agit alors de déterminer s’il existe un élément incorporel associé à ces 
recettes14 satisfaisant aux critères de définition et de comptabilisation d’un actif. 
 
II.1. Impossibilité de comptabiliser au bilan de l’Etat un actif incorporel lié à l’exercice 

de la souveraineté et notamment au droit de lever l’impôt. 
 
Les produits issus de l’exercice de la souveraineté de l’État proviennent de tiers qui ne 
reçoivent pas directement, en contrepartie, une ressource d’une valeur équivalente. 
 
Considérant que : 

 il n’est pas possible de décomposer l’exercice de la souveraineté en unités 
distinctement identifiées pour lesquelles les avantages économiques futurs pourraient 
faire l’objet d’une évaluation fiable ; 

 un produit fiscal a généralement pour origine une opération réalisée par le 
contribuable qui le paie. Par exemple, le produit fiscal dépend de la réalisation, par le 
contribuable, d’opérations imposables telles que la perception d’un revenu ou l’achat 
d’un bien soumis à la TVA ; 

 l’évaluation des avantages économiques futurs devrait en conséquence reposer sur 

                                                 

 
14

 Cette question concerne notamment, outre les produits fiscaux, les amendes ainsi que les recettes issues de la 

mise à disposition du domaine public de l’État (redevance pour occupation du domaine public, pour usage de 
fréquences, etc.). Cette question peut également concerner, le cas échéant, l’activité pétrolière. 
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la connaissance prospective d’événements (par exemple l’assiette future des impôts 
ou taxes), dont l’origine n’est pas contrôlée par l’État, et dont la survenance, ainsi que 
les caractéristiques, conditionnent la perception et le montant des différents produits 
fiscaux ; 

 aucune méthode pratique ne permet de garantir raisonnablement la fiabilité et donc la 
pertinence d’une telle évaluation ; 

il en résulte qu’aucune immobilisation incorporelle ne peut être comptabilisée au titre de 
l'exercice de la souveraineté15.  
 
 
II.2. Cas des transactions où l’État exerce le pouvoir d’autoriser et de restreindre 

l’occupation ou l’exploitation de son domaine public 
 

II.2.1. Une transaction conclue entre l’État et un tiers, qui se traduit dans la 
comptabilité du tiers par l’acquisition ou la location d’un actif incorporel, 
n’implique pas nécessairement la comptabilisation préalable d’une 
immobilisation incorporelle par l’État. 

 
Certaines ressources de l’État proviennent de la mise à disposition de son domaine public 
dans les conditions définies par le code domanial. En application de ces règles, l’État 
autorise et restreint l’occupation ou l’exploitation de son domaine public par des tiers (par 
exemple dans le cadre d’une délégation de service public). 
 
Au regard de telles transactions, le tiers concerné peut : 

- soit comptabiliser l’entrée d’un actif incorporel dans son bilan ; 
- soit constater une charge pour redevance afin de rémunérer l’usage d’un actif. 

Il convient donc de se demander si le droit incorporel qui fait l’objet de la transaction n’aurait 

pas dû figurer auparavant à l’actif de l’État
16

. 

 
Or la relation éventuelle de l’État à ce droit incorporel avant la transaction diffère de la 
relation du tiers à l’actif incorporel après la transaction. En effet : 
 

 D’une part, c'est la transaction qui révèle l'existence de cet actif. L’État dispose d’un 
pouvoir général d’autorisation, qui est utilisé dans le cas précis de la transaction, 
mais qui pourra par ailleurs s’appliquer ultérieurement à des éléments dont 
l’utilisation n’est pas envisagée aujourd’hui ; 

 

 D’autre part, le tiers entend exploiter le potentiel économique d’un actif identifié et 
non d'un droit en général. 

 
Il ne paraît donc pas possible de déterminer a priori et avec fiabilité tous les avantages 
économiques futurs que l’État pourrait retirer du pouvoir général d’autoriser et de restreindre 
l’occupation ou l’exploitation de son domaine public. En conséquence, le critère de 
l’évaluation fiable d’une immobilisation incorporelle n’est pas rempli, c’est pourquoi il n’est 
pas possible de comptabiliser un actif avant qu’une transaction ne permette de fiabiliser 
l’évaluation des avantages économiques futurs. 
 

                                                 

 
15 La comptabilisation des passifs étant généralement plus aisée que celle des actifs, compte tenu de la 

nécessité de disposer pour ces derniers d'une évaluation fiable, il résulte un déséquilibre « par construction » 
entre les actifs et les passifs, donc de la situation nette. 

16 Auquel cas, les transactions concernées seraient des cessions ou des locations d’une immobilisation 
incorporelle déjà comptabilisée au bilan de l’État. 



Norme n°3 – Immobilisations incorporelles – Exposé des motifs 

 30 

 
 
 

II.2.2. En revanche, il convient de savoir si, après la transaction, l’État doit 
comptabiliser une immobilisation incorporelle liée au droit mis en évidence par 
cette transaction. 

 
Chaque transaction effective révèle le potentiel économique attribuable à un élément bien 
identifié du domaine public de l’État. 
 
Si après la transaction, l’État n’est plus titulaire d’aucun droit ou n’est plus en mesure de 
profiter des avantages économiques futurs, le potentiel économique de l’exercice de son 
pouvoir d’autoriser l’utilisation de son domaine public est définitivement épuisé. Aucune 
immobilisation incorporelle n’est donc à comptabiliser. 
 
Si après la transaction, l’État garde le contrôle d’avantages économiques futurs liés à ce 
pouvoir, il convient de vérifier si l’actif ainsi identifié respecte les critères de comptabilisation 
d’une immobilisation incorporelle, en particulier le critère de l'évaluation fiable. Si ces critères 
sont vérifiés, l’immobilisation incorporelle est évaluée par l’actualisation des flux de trésorerie 
futurs. 
 
En règle générale, pour savoir s’il subsiste pour l’État, après la transaction, des avantages 
économiques futurs 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 ;  

 à une location du droit précédemment identifié.  

Seuls les deux derniers cas peuvent donner lieu à la comptabilisation d’une immobilisation 
incorporelle. 
 
 

III. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
III.1. Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC 

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC, notamment les directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 
relative aux Lois de Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de 
la Comptabilité Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat. 

 
III.2. Positionnement par rapport à la Loi organique n°31/2010 relative aux lois de 

finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010 

Selon les dispositions de la LOLFEB relatives aux règles de la comptabilité générale de l’Etat, 
la présente norme a été établie conformément aux principes généraux applicables aux 
entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
III.3. Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 

III.3.1. Prise en compte d’une période de transition 
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Si le contrôle est retenu comme l'un des critères de comptabilisation dans le système cible 
de la comptabilité de l'Etat et des organismes publics gabonais, durant la « période de 
transition » au cours de laquelle l'ensemble des entités publiques autres que l’Etat préparent 
l'établissement de leurs propres états financiers, le critère de contrôle est remplacé par celui 
de la propriété.  
 
Ce choix se justifie par la nécessité de retracer dans les comptes de l'Etat les biens dont il 
est propriétaire, qu'il ne contrôle pas parce qu'il les met à disposition d'une autre entité, mais 
que cette dernière ne pourrait pas inclure dans un bilan qu'elle n'élabore pas encore. 
 
Durant la période de transition, la norme diffère sur ce point des principes énoncés dans les 
référentiels internationaux. L’article 11 de la directive 02/11-UEAC-190-CM-22 relative au 
règlement général de la comptabilité publique prévoit la possibilité d’un différé dans la mise 
en application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation 
des droits et obligations. Cette période d’adaptation doit s’achever au plus tard au 1er janvier 
2024. La mise en œuvre du système cible au Gabon doit intervenir à moyen terme.  
 

III.3.2. Introduction de la notion de projet et du cas d’immobilisations mixtes 
(comportant des éléments incorporels et corporels)  

 
Lorsque les spécificités de l’action de l’Etat l’ont requis, les principes et les règles contenus 
dans les normes comptables internationales du secteur public établies par l’IPSAS Board 
(elles-mêmes se référant aux normes IAS-IFRS) ont été retenus dans les cas décrits ci-
après.  
 

 La notion de projet et les conditions de comptabilisation associées, introduites dans 
la norme, est une adaptation des critères définis par la norme comptable 
internationale IAS 38 pour « les immobilisations incorporelles résultant d’une phase 
de développement d’un projet interne» (le terme de développement ayant dans l’IAS 
38 une définition plus large que celle communément retenue).  

 

 Concernant les difficultés pouvant exister pour comptabiliser un actif comportant à la 
fois un élément incorporel et un élément corporel, les normes comptables 
internationales IPSAS 31 et IAS 38 indiquent qu’une entité doit faire preuve de 
jugement pour apprécier lequel des deux éléments est le plus important. Cette 
méthode permet notamment de traiter :  

 
o le cas où une immobilisation incorporelle est enregistrée sur un support physique 

(disque compact, etc.) : dans ce cas, l’élément incorporel de l’actif est plus 
important que l’élément corporel (en effet, si la valeur du support vierge est 
négligeable comparée à celle acquise grâce au contenu, le bien constitué du 
support et de son contenu est comptabilisé en tant qu’immobilisation incorporelle). 

 
o le cas où une immobilisation incorporelle est partie intégrante d’une 

immobilisation corporelle (système d’exploitation d’un ordinateur, logiciel intégré à 
la commande numérique d’une machine-outil, etc.) : dans ce cas, l’élément 
corporel de l’actif est plus important que l’élément incorporel (en effet, l’élément 
incorporel fait partie d’un ensemble ne pouvant fonctionner sans l’élément 
corporel). 

 
Ces analyses, déjà reprises dans le recueil des normes comptables de l’Etat en France, sont 
applicables pour la présente norme. 
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NORME N°3 : 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 

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 (ci-après « l’entité publique »). 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. 

 

 
Champ d’application 
 
La norme s’applique : 
 

- aux éléments incorporels correspondant aux dépenses ayant concouru à une 
amélioration identifiable et durable des capacités des services de l’entité publique à 
assurer leurs missions. Ces immobilisations incorporelles peuvent être acquises ou 
générées en interne par la réalisation d’un projet. Elles comprennent les brevets et 
droits similaires, les logiciels et les sites Internet qui ne sont pas purement 
informatifs ; 
 

- aux actifs incorporels représentatifs des avantages économiques futurs attribués à 
l’État par l’exercice du pouvoir particulier qui autorise l’occupation ou l’exploitation 
d’un élément identifié de son domaine public. Ces actifs doivent avoir été mis en 
évidence par une transaction avec un tiers (cas du spectre hertzien)17. 
 

Ainsi, la norme s'applique-t-elle notamment à des frais de développement ; brevets, marques 
de fabrique, droits d'auteur ; conception de systèmes d'organisation – progiciels ; droit 
d'exploitation de fonds de commerce ; autres droits incorporels. 
 
En revanche, la norme ne s’applique pas : 
 

                                                 

 
17

 Ces dispositions peuvent également concerner, le cas échéant, certaines activités pétrolières. 



Norme n°3 – Immobilisations incorporelles – Dispositions normatives 

 33 

- aux éléments incorporels liés à l’exercice de la souveraineté par l’Etat : 
o quand celui-ci génère des produits sans contrepartie directe équivalente (les 

produits fiscaux essentiellement) ; 
o quand celui-ci crée un pouvoir général d’autoriser et 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. 
 

- aux dépenses qui sont incorporées à la valeur d’entrée d’une immobilisation 
corporelle. 

 
Cas des immobilisations comportant à la fois 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 jugement18 pour apprécier lequel des deux éléments, incorporel ou 
corporel, est le plus important. 
 

- Si une immobilisation comporte à la fois un élément incorporel et un élément corporel, 
aucune immobilisation incorporelle n’est comptabilisée si l’élément corporel ne peut 
fonctionner sans l’élément incorporel. La totalité du bien constitue alors une 
immobilisation corporelle19. 

 
 

2. 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 contrôle20. 

 
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. 
 
2.1. Critère de l’évaluation fiable 

 
La comptabilisation d’une immobilisation incorporelle s’effectue sous réserve que son coût 
ou sa valeur puisse être évalué avec une fiabilité suffisante. 

 
2.2. Critère du 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 ; 

                                                 

 
18

 L’exercice du jugement par le producteur des comptes devra être justifié auprès du certificateur des comptes. 
19

 Il s’agit par exemple de disque compact. 
20

 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. 
 
En conséquence, la comptabilisation d’une immobilisation incorporelle intervient à la date du 
transfert du contrôle qui correspond généralement à la date du transfert des risques et 
avantages afférents à la détention du bien. 

 
 

2.3. Mise en œuvre différée du critère de contrôle durant la période de transition 
 
Durant la période de transition21, 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.  
 
 
2.4. Application des critères de comptabilisation à des cas particuliers 
 

2.4.1. Immobilisations incorporelles représentatives des avantages économiques 
futurs que l’Etat obtiendra en autorisant des tiers à occuper ou à exploiter son 
domaine public  

 
La comptabilisation des immobilisations incorporelles consécutives à des autorisations 
d’occupation ou d’exploitation d’un élément identifié du domaine public de l’État s’effectue : 

- seulement lors de la conclusion de la transaction qui met en évidence les avantages 
économiques futurs attribués à l’État et leur évaluation fiable ; 

- avec, en contrepartie de l’enregistrement de ces immobilisations incorporelles, une 
inscription en situation nette. 

 
2.4.2. Immobilisations incorporelles générées en interne 

 
Les immobilisations incorporelles générées en interne sont des éléments incorporels : 

- créés et identifiés par la réalisation d’un projet planifié ; 
- qui satisfont aux critères de comptabilisation des immobilisations incorporelles. 

 
Ces immobilisations incorporelles peuvent résulter d'activités comme l’élaboration du 
procédé de fabrication d’un nouveau matériel ou la réalisation d’un nouveau logiciel. 

 
Les différentes phases d’un projet 

 
Un projet se compose des phases suivantes : 
La phase de recherche préalable 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 ; 
 
La phase de développement consiste généralement en l’utilisation des résultats de la 
phase de recherche préalable et d’autres moyens pour produire la solution choisie. Son 

                                                 

 
21

 Cette période est définie par voie de réglementaire. 
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achèvement correspond à la production des derniers résultats prévus et précède la mise en 
service de l’immobilisation incorporelle. 

 
Cas particuliers de projets en une seule phase 

 
Certains projets relèvent exclusivement d’une phase de recherche (acquisition de nouvelles 
connaissances, conception et évaluation de différentes solutions techniques, etc.). 
 
Si un projet commence directement au stade de la phase de développement, cette situation 
doit être explicite et préalable au commencement de la réalisation. 

 
Conditions spécifiques de comptabilisation 
 
►Les dépenses encourues pendant la phase de recherche d'un projet sont comptabilisées 
en charges car, à ce stade, il n’est pas encore possible de démontrer l’existence d’une 
immobilisation 22  incorporelle. De plus, même si le projet se poursuit en phase de 
développement et qu'il peut alors être démontré l'existence d'une immobilisation incorporelle, 
les coûts de recherche ne pourront pas être incorporés au coût de cette immobilisation. 
 
►Si les phases de recherche et de développement ne peuvent être distinguées, toutes les 
dépenses encourues au cours de la réalisation d’un projet sont comptabilisées en charges. 
 
►En revanche, il convient de comptabiliser une immobilisation incorporelle générée en 
interne, résultant de la phase de développement d’un projet, s’il est possible de démontrer 
que les conditions suivantes sont remplies simultanément : 

 
- le projet a de sérieuses chances de réussite technique car on peut raisonnablement 

estimer que les objectifs fixés sont réalisables compte tenu des connaissances 
techniques existantes ; 

- l’entité publique a l’intention d’achever le projet et d’utiliser ses résultats ; 
- l’entité publique peut démontrer que la réalisation du projet procurera des avantages 

économiques futurs ou un potentiel de services sur plusieurs exercices ; 
- l’entité publique a la capacité d’utiliser les résultats de la réalisation du projet ; 
- l’entité publique dispose des ressources (techniques, financières et autres) 

appropriées pour mener le projet à son terme ; 
- l’entité publique a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au 

projet au cours de la phase de développement. 
 

►Les dépenses encourues au cours de la phase de développement d’un projet ne sont 
immobilisées que si leur valeur totale est supérieure à un seuil fixé pour cette catégorie 
d’immobilisation par voie réglementaire. 
 
►Tant qu’un projet n’est pas achevé, les dépenses encourues lors de la phase de 
développement sont comptabilisées en immobilisation incorporelle en cours. 
 
►Lorsqu’un projet est achevé, la totalité des dépenses encourues depuis le commencement 
de la phase de développement est transférée en immobilisation incorporelle. Pour ce projet, 
plus aucune dépense ne doit alors figurer en immobilisation incorporelle en cours. 
 

                                                 

 
22 Pour qu’une immobilisation incorporelle existe, il faut que le bien corresponde à la définition d’un actif. Il faut 

donc, en particulier, pouvoir montrer que le projet est porteur d'avantages économiques futurs.  
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►Si, au cours de sa phase de développement, un projet s’avère irréalisable toutes les 
dépenses immobilisées doivent être comptabilisées en charges. 
 

 

2.5. Comptabilisation des dépenses ultérieures 

 
Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation incorporelle déjà enregistrée sont 
comptabilisées en charges, sauf si elles concourent à l’amélioration des performances de 
l’actif au-dessus de leur niveau d’origine. 
 

 

3. EVALUATION 
 

 

3.1. Evaluation lors de la comptabilisation initiale 
 
3.1.1. Règles générales 

 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées : 
 

- 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 à titre gratuit ou dans le cadre d’un 

échange. 
 

3.1.2. Règle spécifique à certaines immobilisations de l’Etat 
 
Dans certains cas, l’existence d’une immobilisation incorporelle est révélée par une 
transaction. Il s'agit notamment d'immobilisations liées au pouvoir particulier qu'a l’État 
d’autoriser l’occupation ou l’exploitation d’un élément identifié de son domaine public. Il 
convient alors d’évaluer le droit incorporel de façon fiable dès la survenance de la 
transaction, en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus par l’État. 
 
La décision ou l’acte matérialisant la transaction doit donner tous les éléments nécessaires à 
cette évaluation. En leur absence ou si leur détermination dépend de la réalisation 
d’événements incertains, aucune comptabilisation ne doit être effectuée. 

 
3.1.3. Eléments du coût d’acquisition 

 
Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais 
d'actes sont inclus dans le coût d'acquisition d'une immobilisation. 

Le point de départ d'identification des coûts de l’immobilisation est la date à laquelle l’entité 
publique a pris la décision d'acquérir ou de produire l'immobilisation et démontre qu'elle 
générera des avantages économiques futurs. 

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 qui nécessite une longue 
période de conception ou de construction avant de pouvoir être utilisé. 
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3.1.4. Eléments du coût de production 

 
Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne comprend toutes les dépenses 
pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et 
la préparation de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par 
l’entité publique. 

Les coûts d'emprunt peuvent être incorporés comme composante du coût de production de 
l'actif : 

- tant que cet actif n’est pas directement achevé ; 

- sous réserve que ces coûts d’emprunt soient directement attribuables à la 
construction ou la production d’un actif éligible, c'est-à-dire un actif qui exige une 
longue période de conception ou de construction avant de pouvoir être utilisé.  

Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l’immobilisation 
incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l’immobilisation en état de 
fonctionner conformément à l’utilisation prévue par l’entité publique sont comptabilisées en 
charges au compte de résultat. 

 

 
3.2. Evaluation 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. 
 

3.2.1. Amortissements 
 
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. 
 
La dotation aux amortissements est comptabilisée en charges. 
 

3.2.2. Modification du plan d’amortissement 
 
Toute modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de 
consommation des avantages économiques 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. 
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3.2.3. Dépréciation 
 
À chaque clôture des comptes, il est nécessaire d’apprécier s’il existe un indice quelconque 
montrant qu’une immobilisation incorporelle a pu perdre notablement de sa valeur. Lorsqu’il 
existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué. 
 
Une perte de valeur éventuellement observée à la date de clôture de l’exercice est 
comptabilisée sous la forme d’une dépréciation dont la dotation est portée en charges. 
 
 
3.3. Réévaluation 
 
Les effets inflationnistes peuvent entraîner une distorsion entre les coûts historiques et les 
valeurs actuelles des immobilisations incorporelles. Une réévaluation de ces actifs est 
possible dans des conditions fixées par voie législative ou réglementaire. 
 
 
3.4. Comptabilisation de la sortie des immobilisations incorporelles 
 
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. 
 
 

4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 
4.1. Tableaux des immobilisations incorporelles par catégories 
 
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. 

 
4.2. Méthode d’évaluation des dépenses attribuables à des projets immobilisés 
 
L’annexe présente les méthodes utilisées pour évaluer les dépenses relatives aux phases de 
développement des projets dont la réalisation donne lieu à la comptabilisation d’une 
immobilisation incorporelle. 
 

4.3. Informations relatives aux amortissements et aux dépréciations 
 
L’annexe comporte les informations suivantes, dès lors qu’elles sont significatives. 
 

4.3.1. Amortissements 
 

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

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

 
4.3.2. 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 à la date de clôture, 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. 

- les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la 
dépréciation. 

 

5. DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DU BILAN 
D’OUVERTURE 

 

 
Afin d’établir le premier bilan de l’entité publique, il convient de recenser en particulier : 

- les logiciels produits en interne ; 

- les brevets ; 

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

 
Une fois ce recensement établi et l’évaluation des immobilisations effectuée, il convient de 
retracer l’impact du changement de méthode comptable sur les immobilisations par une 
écriture affectant la situation nette23. 

 
 
 

                                                 

 
23

 Dans un compte dédié relatif à l’intégration des immobilisations incorporelles. 
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NORME N° 4 - IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La norme traite des immobilisations corporelles. Ce sont des actifs physiques tels que : 

- des immobilisations non produites comme les terrains ;  
- des bâtiments ; 
- du matériel ; 
- des infrastructures ; 
- des équipements militaires.  

 
 

I. DEFINITION ET CRITERES DE COMPTABILISATION DES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 
 
I.1. Définition d’un actif dans la sphère publique 
 
En comptabilité d’entreprise, l’actif est en général défini comme un bien dont l’exploitation est 
susceptible d’engendrer des flux futurs de trésorerie. Or l’objectif premier des entités 
publiques n’étant pas nécessairement d’obtenir de tels flux, leurs actifs se caractérisent : 

- soit par les avantages économiques futurs sous forme de flux futurs de trésorerie, 
- soit par leur « potentiel de services attendus »24 . 

 
Sous réserve de l’introduction de la notion de « potentiel de services attendus » et des 
spécificités mentionnées ci-après, les critères de définition et de comptabilisation des 
immobilisations corporelles sont similaires à ceux applicables aux entreprises. 
 
L’objectif de la comptabilisation des immobilisations corporelles est double : 
 

- donner une image fidèle du patrimoine de l’entité publique correspondant au niveau 
des investissements dans ces domaines ; 

- permettre la répartition des charges sur la durée d’utilisation, notamment par un 
système d’amortissement. 
 

                                                 

 
24

 La terminologie des IPSAS évoque « des actifs non générateurs de trésorerie ayant un potentiel de service ». 
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Définition 
 
Une immobilisation corporelle est un actif identifiable, dont l’utilisation s’étend sur plus d’un 
exercice et qui a une valeur économique positive pour l’entité publique. Cette valeur 
économique positive est représentée par des avantages économiques futurs ou par le 
potentiel de services attendus de l’utilisation du bien. 
 
 
I.2. Critères de comptabilisation 
 
Une immobilisation corporelle est comptabilisée lorsque les conditions suivantes sont 
réunies : 

- son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante ; 
- elle est contrôlée par l’entité publique25. 

 
Le contrôle se caractérise par la maîtrise : 

- des conditions d’utilisation du bien ; 
- du potentiel de services et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette 

utilisation. 
 
Pour l’Etat, le critère de contrôle revêt une importance particulière. En effet, de nombreux 
biens dont il est propriétaire sont mis à disposition d’autres organismes qui maîtrisent leurs 
conditions d’utilisation et bénéficient de leurs avantages économiques ou de leur potentiel de 
services et donc les contrôlent (cf. paragraphe 1.3.3. infra).  

 
I.3. Cas particuliers de mise en œuvre du critère de contrôle 
 

I.3.1. Biens en location-financement 

 
Afin de déterminer le traitement comptable des contrats de location financement, la norme 
analyse leur effet : ces contrats transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des 
avantages liés à la propriété de l’actif loué, indépendamment du transfert, ou non, de 
propriété. La réalité économique et la substance du contrat de location-financement montrent 
ainsi que le preneur acquiert les avantages économiques de l’utilisation de l’actif loué pour la 
majeure partie de sa durée de vie économique et s’oblige, en échange, à payer pour ce droit 
un montant approximativement égal à la juste valeur de l’actif augmentée de la charge 
financière correspondante.  
 
C’est pourquoi le contrat est comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation 
d’effectuer les paiements futurs au titre de la location. 
 

I.3.2. Biens cofinancés 

 
La norme prévoit qu’un actif dont le financement est partiellement assuré par un tiers est 
comptabilisé au bilan de l’entité publique s’il répond aux critères de comptabilisation pour la 
totalité de son coût. Elle indique le traitement comptable à appliquer au financement reçu. 

 

 

 

                                                 

 
25

 Sous réserve des dispositions relatives à la « période de transition » durant laquelle le critère de contrôle est 
remplacé par celui de la propriété juridique du bien. Durant la période de transition, l’ensemble des entités 
publiques autres que l’Etat préparent l'établissement de leurs propres états financiers. 
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I.3.3. Biens mis à disposition. 
 
Il peut s’agir de : 

- biens mis à disposition de l’Etat ; 
- biens mis par l’Etat à la disposition d’établissements publics ou d’autres entités.  

 
Lorsque l’Etat met des biens à la disposition d’autres personnes morales, il en perd le 
contrôle. Ces biens ne doivent donc plus figurer à son bilan, mais être comptabilisés à l’actif 
de l’entité qui exerce le contrôle. Ce traitement comptable sera mis en œuvre à l’issue de la 
période de transition. 
 

I.3.4. Biens issus d’un contrat de concession ou de partenariat public- privé. 
 
Les pouvoirs publics ont la possibilité de faire participer des entreprises du secteur privé à la 
construction, au développement, au financement, à l’exploitation et à l’entretien 
d’équipements permettant à une entité publique de fournir un service public. Les contrats qui 
régissent ces opérations consistent essentiellement en des : 

- contrats de concession ; 
- contrats de partenariat public-privé. 

 
La norme prévoit que les biens26 issus de ces contrats sont inscrits dans les comptes de 
l’entité publique dès lors qu’ils répondent aux conditions de comptabilisation d’une 
immobilisation, notamment au critère de contrôle. Compte tenu de la complexité de ces 
contrats, la norme définit des indicateurs permettant d’apprécier l’existence de ce contrôle.  
 
La norme prévoit que dans le cas où l’entité publique ne peut pas obtenir de son partenaire 
privé une information fiable lui permettant de comptabiliser, au moment de la construction, 
une « immobilisation en cours », la comptabilisation est différée jusqu’à l’obtention d’une 
information fiable sur le coût de l’équipement contrôlé. 
 
Dès lors que les conditions de comptabilisation d’un actif sont remplies, il convient de 
déterminer sa contrepartie : 
 

- si l’entité publique doit payer des sommes participant au financement de 
l’investissement, la contrepartie de l’actif est une dette financière ; 

 
- si l’entité publique n’a pas de somme à payer (car le co-contractant se rémunèrera 

directement auprès des usagers), la contrepartie de l’actif est comptabilisée 

directement en situation nette 
27

 ; 

 
- si le financement de l’équipement est assuré pour partie par l’entité publique (grâce à 

ses versements futurs) et pour partie par les usagers (qui paieront l’usage du service 
public), alors la valeur de l’actif excède celle de la dette. La différence entre les deux 
est comptabilisée directement en situation nette. 

 

                                                 

 
26

 Sous réserve qu’ils répondent à la définition d’un actif. 
27

 La situation nette est la différence entre les actifs (et les comptes de régularisation mentionnés à l’actif) et les 

passifs (et les comptes de régularisation mentionnés au passif). La situation nette comprend notamment les 
comptes d’intégration ou de contrepartie des immobilisations, le report à nouveau, le résultat comptable ainsi 
que, pour les entités autres que l’Etat, les comptes de dotations. Sa définition figure dans la norme 1 « Etats 
financiers ». 

 L’entrée au bilan de ces actifs ne se traduisant pas par une sortie de trésorerie, ni par un autre actif 
équivalent, ni par une dette financière, il a été considéré que cet accroissement d’actif devait être enregistré 
directement en situation nette.
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Ces dispositions normatives concernent uniquement les cas de première comptabilisation 
d’un actif issu d’un contrat de concession ou de partenariat public- privé. Si un tel actif est 
déjà comptabilisé ou s’il s’agit d’un renouvellement de contrats, ce sont les dispositions 
usuelles qui s’appliquent. 
 
I.4. Décomposition des actifs en composants 
 
Si dès l’origine, un ou plusieurs des éléments constitutifs d’un actif ont chacun des 
utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément. Ces éléments 
comptabilisés séparément sont des « composants » et sont amortis de manière distincte. 
 
Cependant, les modalités de mise en œuvre d’une comptabilisation distincte de certains 
éléments d’actifs requièrent des études complémentaires, à la fois sur son degré 
d’application et sur les systèmes d’information à mettre en œuvre. 
En conséquence, la comptabilisation par composants sera mise en place dès que les 
conditions seront réunies ; un texte réglementaire le prévoira alors expressément. 
 
 
I.5. Catégories d’immobilisations corporelles 
 
 

I.5.1. Utilité des catégories d’immobilisations corporelles 
 
Une catégorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d'actifs de nature et 
d'usage similaires au sein de l'activité d'une entité, qui figure dans les états financiers en tant 
que rubrique individuelle. Leur identification répond principalement à une logique de 
présentation des états financiers. 
 

I.5.2. Cas des biens historiques ou culturels 
 
Certains actifs, acquis au fil des années et par divers moyens tels que des achats, donations, 
legs, sont décrits comme « biens historiques ou culturels » à cause de leur importance 
culturelle, environnementale ou historique. Sont à compter parmi ces actifs les immeubles et 
monuments historiques, les sites archéologiques, les domaines protégés et les réserves 
naturelles, ainsi que les œuvres d’art. Ces actifs sont rarement détenus pour leur capacité à 
générer de la trésorerie; il peut exister des obstacles juridiques ou sociaux à leur utilisation à 
de telles fins. Les textes d’application de la norme préciseront le périmètre de ces biens. 
 
 

II. EVALUATION 
 

 
II.1. Evaluation lors de la comptabilisation initiale 
 
La comptabilisation initiale correspond à l’entrée d’un actif dans le bilan de l’entité publique, 
lorsque celle-ci s’effectue postérieurement à l’établissement du premier bilan d’ouverture28. 
Des dispositions transitoires sont prévues pour l’établissement du celui-ci (cf. point III ci-
après). 
 

                                                 

 
28

 Cette comptabilisation initiale peut également résulter d’une prise de contrôle ou d’une reprise de contrôle 

d’actifs qui font l’objet de dispositions particulières dans la norme (comme ceux issus d’un contrat de 
concession ou de partenariat public- privé). 
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Lors de la comptabilisation initiale, l’évaluation des actifs corporels de l’entité publique 
s’effectue sur la base du coût.  
 
Les biens historiques et culturels acquis à titre onéreux sont évalués au coût. Les autres 
biens historiques et culturels sont évalués soit pour une valeur symbolique qui consiste à 
déterminer une valeur forfaitaire non révisable et non amortissable, soit au franc symbolique, 
si une valeur forfaitaire n’a pu être déterminée29. 
 
 
II.2. Evaluation à la date de clôture 
 
Après sa comptabilisation en tant qu’actif, une immobilisation corporelle doit être évaluée à 
son coût diminué du cumul des amortissements30, ainsi que du cumul des pertes de valeur 
(dépréciations).  
 
En effet, lors de l’entrée de l’immobilisation corporelle dans le patrimoine, il convient de 
déterminer si sa durée d’utilisation est  déterminable, c’est-à-dire limitée dans le temps, ou 
non.  
 

- Si sa durée d’utilisation est déterminable, le bien est « amortissable ». 
L’amortissement consiste en la répartition systématique du montant amortissable au 
cours de la durée d’utilisation du bien. La durée d’utilisation et le mode 
d’amortissement sont définis selon la nature des actifs. Le plan d’amortissement est 
alors déterminé. 

 
- Si sa durée d’utilisation n’est pas déterminable, le bien n’est pas amortissable et 

reste donc comptabilisé à sa valeur d’entrée, éventuellement dépréciée. 
 
Ainsi, à la clôture d’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée en charges, 
pour les biens amortissables, conformément à leur plan d’amortissement, éventuellement 
révisé31. 
 
Par ailleurs, à la clôture d’exercice, des tests de dépréciation sont pratiqués en cas d’indice 
de perte de valeur d’un actif, que celui-ci soit amortissable ou non. 
 
 
II.3. Réévaluation  
 
L’évaluation au coût historique amorti peut entraîner une sous-évaluation des actifs 
immobilisés. La norme précise qu’une réévaluation des immobilisations corporelles est 
possible dans des conditions définies par voie législative ou réglementaire. Cette 
réévaluation concerne alors toutes les immobilisations d’une même catégorie. 
 
La réévaluation consiste à substituer la valeur réévaluée à la valeur nette comptable. 
 
 
 
 

                                                 

 
29

 Dans la mesure où ils ne sont détenus ni dans un but lucratif, ni pour leur potentiel de services, mais plutôt 
pour leur importance culturelle, environnementale, éducative ou historique. 

30
 Si l’immobilisation est amortissable. 

31
 Le plan d’amortissement est révisé de manière prospective en cas de modification significative de l’utilisation 

de l’actif (par exemple sa durée résiduelle). 
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III. ETABLISSEMENT DU PREMIER BILAN D’OUVERTURE  
 
 
A la date d’établissement du premier bilan d’ouverture, le principe général d’évaluation au 
coût (coût d’acquisition ou de production) est applicable.  
 
Cependant, contrairement à l’entreprise dont le démarrage de l’activité est connu 
précisément, une des spécificités de l’État (et, dans une moindre mesure, de certaines 
entités publiques) tient à la pérennité de son action qui peut se traduire par la 
méconnaissance ou l’absence de signification du coût historique, compte tenu de son 
ancienneté. Si le coût historique d’une immobilisation est indéterminable lors de 
l’établissement du premier bilan d’ouverture, sa valeur d’entrée est déterminée comme suit : 
 

- Valeur de marché pour les biens pour lesquels une valeur de marché est observable 
(par exemple des locaux à usage de bureaux) ; 

 
- Coût de remplacement pour les biens pour lesquels il n’y a pas de valeur de marché 

directement observable (comme les équipements militaires, les infrastructures 
routières ou les prisons). 
Le coût de remplacement peut être déterminé soit à partir de la valeur d’estimation 
d’un actif similaire offrant un potentiel de services identiques, soit à partir de la valeur 
de reconstruction à neuf diminuée du coût de remise en état. 

 
 

IV. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
IV.1. Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC 
 

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

En particulier, l’évaluation initiale des immobilisations corporelles doit s’effectuer au « coût 
historique ». 
 
IV.2. Positionnement par rapport à la Loi organique n°31/2010 relative aux lois de 

finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010 

Selon les dispositions de la LOLFEB relatives aux règles de la comptabilité générale de l’Etat, 
la présente norme a été établie conformément aux principes généraux applicables aux 
entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
IV.3. Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 

IV.3.1. Prise en compte d’une période de transition pour l’application du critère de 
contrôle 

 
Les deux critères de comptabilisation dans le système cible de la comptabilité de l'Etat et des 
organismes publics gabonais sont celui de l’évaluation fiable et celui du contrôle.  
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La notion de contrôle retenue dans la présente norme correspond à celle figurant dans la 
norme 6 « Les immobilisations corporelles » du Recueil des normes comptables de l’Etat 
(RNCE) français. Elle correspond également au principe énoncé dans la norme IPSAS 17 et 
la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles. 
 
Cependant, durant la « période de transition » au cours de laquelle l'ensemble des entités 
publiques autres que l’Etat préparent l'établissement de leurs propres états financiers, le 
critère de contrôle est remplacé par celui de la propriété.  
 
Ce choix se justifie par la nécessité de retracer dans les comptes de l'Etat les biens dont il 
est propriétaire, qu'il ne contrôle pas parce qu'il les met à disposition d'une autre entité, mais 
que cette dernière ne pourrait pas inclure dans un bilan qu'elle n'élabore pas encore. 
 
Durant la période de transition, la norme diffère sur ce point des principes énoncés dans les 
référentiels internationaux. Ce choix est rendu possible par les dispositions de l’article 11 de 
la directive 02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement général de la comptabilité 
publique prévoit la possibilité d’un différé dans la mise en application intégrale des règles et 
procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations. Cette période 
d’adaptation doit s’achever au plus tard au 1er janvier 2024.  
 

IV.3.2. Prise en compte d’un délai pour la mise en œuvre de la comptabilisation par 
composants  

 
La norme IPSAS 17 prévoit que chaque partie d’une immobilisation corporelle ayant un coût 
significatif par rapport au coût total de l’élément doit être amortie séparément. La mise en 
œuvre de cette disposition suppose d’analyser au préalable le niveau de détail requis pour 
conduire cette « décomposition » des immobilisations et de prévoir les spécifications des 
systèmes d’information nécessaires à cette gestion. Des études préalables sont donc à 
entreprendre ; il est prévu qu’un texte détermine le moment et les modalités de la mise en 
œuvre de la comptabilisation par composants.  
 

IV.3.3. Opérations particulières  
 
►En matière de location financement : il est fait référence à la norme 6 « Les 
immobilisations corporelles » du RNCE français, qui se réfère elle-même aux normes IAS 17 
« Contrats de location » et IPSAS 13 « Locations ». Ces normes préconisent toutes 
l’inscription au bilan du preneur des actifs loués avec cette catégorie de contrat. 

 
►En matière d’immobilisations cofinancées par plusieurs personnes publiques, la norme se 
réfère à la norme 6 « Les immobilisations corporelles » du RNCE. 
 
►En matière d’immobilisations faisant l’objet d’une concession de service public, les 
dispositions normatives sont convergentes avec celles de la norme 6 « Les immobilisations 
corporelles » du RNCE et  avec la norme IPSAS 32 « Service Concession Arrangements : 
Grantor » sauf en ce qui concerne la contrepartie en situation nette et en ce qui concerne 
l’évaluation32. 

 
IV.3.4. Evaluation  

 
Les règles relatives à l’évaluation lors de la comptabilisation initiale d’une immobilisation 
corporelle s’inspirent de la norme 6 « Les immobilisations corporelles » du RNCE. 

                                                 

 
32

 La présente norme prévoit une comptabilisation des équipements au coût alors que la norme IPSAS 32 utilise 

la juste valeur. 
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L’évaluation des actifs à la date de clôture se fonde sur la règle de l’amortissement (pour les 
actifs amortissables) avec test de dépréciation en cas de perte de valeur. En cohérence avec 
les orientations de la CEMAC qui préconisent l’évaluation au coût, les règles d’évaluation 
postérieure à la première comptabilisation correspondent au modèle du coût prévu par 
IPSAS 17 (qui est le traitement de référence de cette norme). 
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NORME N°4 : 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION  
 

 
Une immobilisation corporelle est un actif physique identifiable, dont l’utilisation s’étend sur 
plus d’un exercice, ayant une valeur économique positive pour l’entité publique. Cette valeur 
économique positive est représentée par des avantages économiques futurs ou le potentiel 
de services attendus de l’utilisation du bien. 
 

 

2. COMPTABILISATION 
 

Une immobilisation corporelle 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 contrôle33. 

 
L’entité publique applique ces critères de comptabilisation aux coûts au moment où ceux-ci 
sont encourus. 
 
2.1. Critère de l’évaluation fiable 

 
La comptabilisation d’une immobilisation corporelle s’effectue sous réserve que son coût ou 
sa valeur puisse être évalué34 avec une fiabilité suffisante. 

 
 

2.2. Critère du 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 ; 

                                                 

 
33

 La notion de contrôle sera mise en œuvre dans le système cible, dès lors que toutes les entités publiques 

autres que l’Etat 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. 

34
 L’appréciation du caractère fiable de l’évaluation relève de la responsabilité du producteur des comptes. Si 

l’entité est soumise à la certification des comptes, il pourra être conduit à justifier son appréciation.  
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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. 
 
En conséquence, la comptabilisation d’une immobilisation corporelle intervient à la date du 
transfert du contrôle qui correspond généralement à la date du transfert des risques et 
avantages afférents à la détention du bien. 

 
 

2.3. Mise en œuvre différée du critère de contrôle durant la période de transition 
 
Durant la période de transition35, 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.  
 
 
2.4. Application des critères de comptabilisation à des cas particuliers 

 
2.4.1. Biens en location-financement 

 
La présente norme s’applique aux biens, identifiés dans un contrat de location (autres qu’un 
contrat de location simple) et qui répondent : 

- d’une part à la définition d’une immobilisation corporelle mentionnée au paragraphe 1 
supra ; 

- d’autre part aux critères de contrôle et d’évaluation fiable du bien.  

Le critère de contrôle est satisfait si le contrat de location-financement a pour effet de 
transférer à l’entité publique la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la 
propriété de l’actif. 

Les risques correspondent aux pertes induites par une sous utilisation de l’actif par rapport à 
son potentiel initial36. 

Les avantages représentent la probabilité de rentabilité de l’actif sur sa durée d’utilisation et / 
ou le gain résultant de l’augmentation de sa valeur ou de sa cession. 

 
Le transfert des risques et avantages s’effectue au commencement du contrat de location-
financement, c'est-à-dire à la date de signature dudit contrat ou, si elle est antérieure, à la 
date d’engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat. 

 
2.4.2. Biens cofinancés  

 
Les immobilisations corporelles d’une entité publique, dont le financement a été assuré 
partiellement par d’autres entités, sont comptabilisées dans son bilan si les critères de 
comptabilisation37 sont réunis. Elles sont enregistrées à leur coût qui inclut le financement 
des tiers.  

Le financement versé par d’autres entités est comptabilisé en produits constatés d’avance et 
il est rapporté au compte de résultat : 

                                                 

 
35

 Cette période est définie par voie de réglementaire. 
36

 Du fait de son obsolescence technologique ou de sa baisse de rentabilité. 
37

 Il s’agit des critères de contrôle (ou de propriété pendant la période transitoire) et de l’évaluation fiable. 
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- au même rythme et sur la même durée que l’amortissement du bien si 
l’immobilisation cofinancée est amortissable ;  

- par un étalement annuel dont la durée sera déterminée selon le bien financé si 
l’immobilisation n’est pas amortissable. 

 
2.4.3. Biens mis à la disposition de l’Etat ou remis à des établissements publics 

 
2.4.3.1. Biens mis à disposition de l’Etat 

 
Il s’agit de biens mis à la disposition de l’État, gratuitement ou moyennant un loyer 
symbolique, sur lesquels l’Etat exerce un contrôle (c’est-à-dire qu’il dispose d’un pouvoir de 
gestion sur le bien et en assume les risques et les charges). 
 

2.4.3.2. Biens remis à des établissements publics 
 
A l’issue de la période de transition, ces biens, placés sous le contrôle des établissements 
publics, ne figureront plus au bilan de l’Etat. 
 

2.4.4. 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 fiable. 
 
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. 

 
Il n’est pas nécessaire que tous ces indicateurs soient réunis pour que le contrôle de l’entité 
publique soit vérifié. 
 
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 
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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. 
 
 
 

2.4.5. Travaux dont l’entité publique est maître d’ouvrage 
 

Lorsque l’entité publique est maître d’ouvrage de travaux dont l’immobilisation ne sera plus 
sous son contrôle à l’issue de leur livraison, l’immobilisation en cours est considérée comme 
contrôlée par l’entité publique durant la phase de réalisation des travaux. 

 
 

2.5. Catégories d’immobilisations corporelles 
 

Une catégorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d’actifs de nature et de 
fonction similaires au sein de l'activité d'une entité.  

Celles que l’entité publique présente de manière individuelle dans ses états financiers sont : 

- les immobilisations non produites ; 

- les immeubles : 

o les immeubles autres que les infrastructures ; 

o les infrastructures  

- le matériel et le mobilier ; 

- les équipements militaires. 

 
Ces catégories d’immobilisations corporelles peuvent donner lieu à des subdivisions pour 
des besoins propres de chaque entité publique.  
 
Les immobilisations non produites comprennent par exemple : 

- les terrains ;  

- le sous sol, les carrières et gisements ;  

- les plantations et forêts.  

Les terrains sont classés et suivis selon qu’ils revêtent un caractère spécifique ou 
non spécifique. 

Les terrains non spécifiques sont des terrains qui, en raison de leur potentiel 
d’affectation à des usages multiples, peuvent être cédés à des tiers en vue d’une 
utilisation comparable ou différente moyennant des aménagements limités. 

Il s’agit notamment des terrains à bâtir, des terrains militaires, des labours, des 
plantations. 

Les terrains spécifiques sont de nature particulière comme les cimetières ou 
relèvent des éléments naturels comme les landes, les plages, les dunes, les étangs, 
les lacs, etc. 

 
Les immeubles comprennent : 

- les immeubles autres que les infrastructures, c’est-à-dire les bâtiments administratifs 
à usage de bureau, de logement ou technique, ainsi que les installations générales, 
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agencements et aménagements de constructions (installations téléphoniques ou de 
climatisation) ; 

- les infrastructures. 

Les ouvrages d’infrastructures sont des ouvrages contrôlés par l’entité publique, 
donc non concédés, destinés à assurer les communications sur terre, sous terre, 
par fer et par eau ainsi que les barrages et les pistes d’aérodrome. 

Cette catégorie d’immobilisations corporelles correspond principalement aux 
infrastructures routières et ouvrages d’art associés et plus précisément, aux 
autoroutes non concédées et au réseau routier national dont la gestion n’est pas 
décentralisée. 

 
Le matériel et le mobilier comprennent notamment les matériels et outillages techniques, les 
matériels de transport, de bureau, informatiques et le mobilier. 
 
2.6. Distinction entre immobilisations corporelles, charges et stocks 

 
 

2.6.1. Distinction entre immobilisations corporelles et charges 
 

A la différence des charges, les immobilisations corporelles sont destinées à servir de façon 
durable à l’activité de l’entité publique et ne sont pas consommées38 par leur premier usage.  

 
Certains biens de peu de valeur, dont l’utilisation excède un an, peuvent être classés en 
charges et non en immobilisations.  

►Cette tolérance concerne notamment « les matériels et outillages » ou certains 
matériels militaires (petites munitions) ; 

►Un seuil, en deçà duquel la comptabilisation de tels biens en charges est possible, 
seuil différent selon les grandes catégories d’immobilisations, sera fixé par les textes 
d’application. Il sera notamment tenu compte des spécificités des équipements 
militaires. 

 
Par ailleurs, l’application des critères d’enregistrement d’un actif s’opère comme suit dans les 
situations suivantes : 

►les critères de reconnaissance et d’enregistrement en immobilisations corporelles sur 
la valeur globale d’un regroupement d’éléments de faible valeur sont applicables. Il est 
notamment prévu que des achats individuellement comptabilisés en charges compte 
tenu du seuil d’immobilisation retenu, sont immobilisés à condition d’entrer par lots 
dans le patrimoine de l’entité publique ; 

►certaines pièces de rechange principales ou certains stocks de pièces de sécurité ou 
encore certaines « munitions » de grande valeur (missiles) sont enregistrables en 
immobilisations corporelles si leur utilisation va au-delà d’un exercice ; 

►des pièces de rechange ou des pièces d’entretien qui ne sont utilisables qu’avec une 
immobilisation corporelle et dont l’utilisation n’est pas régulière, sont enregistrables en 
immobilisations corporelles. 

 
L’analyse s’opère en amont, dès l’acquisition ou la production de l’actif corporel. 
 

                                                 

 
38

 C’est-à-dire qu’elles ne sont pas transformées lors de leur premier usage. 
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Les frais d’études et de recherche constituent normalement des charges d’exploitation de 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus.  

 
2.6.2. Distinction entre immobilisations corporelles et stocks 

 
Les biens classés en stocks ne sont pas destinés à servir de façon durable à l’activité d’une 
entité. 
 
Ainsi, les pièces de rechange et les matériels d’entretien sont généralement inscrits en 
stocks et comptabilisés en charges au moment de leur utilisation. Toutefois, certains d’entre 

eux
39,en raison de leur montant et de leur utilisation, sont immobilisés distinctement si leur 

durée d’utilisation est supérieure à l’exercice (cf. supra). 
 
 
 
 
 

3. EVALUATION 
 
 

3.1. Evaluation lors de la comptabilisation initiale 
 
3.1.1. Règles générales 

 
Lors de leur comptabilisation initiale, hors cas particuliers prévus infra par la norme, les 
immobilisations corporelles sont évaluées : 
 

- 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 à titre gratuit ou dans le cadre d’un 

échange. 
 

3.1.2. Définition du coût ou de la valeur 
 

3.1.2.1. Coût d’acquisition des 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 ; 

- les frais initiaux de livraison et de manutention ; 

- les frais d’installation ; 

                                                 

 
39

 En particulier les pièces de rechange principales et les stocks de pièces de sécurité.  
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- 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. 

 

Le point de départ d'identification des coûts de l’immobilisation est la date à laquelle l’entité 
publique a pris la décision d'acquérir l'immobilisation et démontre qu'elle générera des 
avantages économiques futurs ou un potentiel de services. 

 

 

 

3.1.2.2. Coût de production des immobilisations produites par l’entité publique 
 
Les immobilisations produites par l’entité publique sont évaluées à leur coût de production. 
Ce coût est constitué : 

- du coût des approvisionnements ; 

- 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. 

 
3.1.2.3. Valeur vénale des immobilisations acquises à titre gratuit 

 
Les biens acquis à titre gratuit (dons et legs reçus, biens vacants et sans maître, biens 
dépendant de successions en déshérence, confiscations pénales de 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. 

 
3.1.2.4. Valeur vénale des 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. 

 
3.1.3. Cas particuliers 

 
3.1.3.1. Biens contrôlés 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 
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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 particulières. 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. 

 
3.1.3.2. « Biens historiques et culturels » 
 

Les biens historiques et culturels40 acquis à titre onéreux sont évalués au coût d’acquisition. 
Ceux acquis à titre gratuit (dons, legs, dations) sont évalués à dire d’expert pour une valeur 
forfaitaire non révisable et non amortissable. Si aucune estimation fiable ne peut être faite, 
les biens sont évalués au franc symbolique. 

 
3.1.3.3. Biens issus d’un contrat de concession ou de partenariat public- privé 
 

L’équipement est comptabilisé au coût. 

La dette financière y afférente est comptabilisée pour le montant du capital exprimé dans le 
contrat ou, à défaut, pour la valeur actualisée des sommes à verser par l’entité publique au 
titre du financement du bien. 

 
3.1.4. Eléments particuliers à prendre en compte 

 
3.1.4.1. Coûts de démantèlement d’une immobilisation ou de remise en état 

d’un site 
 
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 échéant 41 , 

incorporé au coût de l’immobilisation lors de la comptabilisation initiale
42

 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 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). 

 
3.1.4.2. Etudes liées à une immobilisation corporelle 
 

En règle générale, les études générant des frais de recherche appliquée ou de 
développement reconnus comme étant immobilisables relèvent des dispositions de la norme 
sur les immobilisations incorporelles. Exceptionnellement, lorsque ces dépenses concourent 
à la création d’une immobilisation corporelle (création d’un laboratoire ou de prototypes), 
elles sont enregistrées dans les comptes d’immobilisations corporelles concernées. 

                                                 

 
40

 Ces biens doivent être identifiés dans les textes d’application de la norme.  
41

 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 services. 

42
 Cf. paragraphe 3.1.2 supra. 
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Toutefois, si les prototypes sont revendables et utilisables pour une seule commande, ils 
sont comptabilisés en stocks. 
 
 
3.2. Méthode préférentielle d’évaluation à la date de clôture  
 
A chaque clôture d'exercice, une immobilisation corporelle est évaluée à sa valeur d’entrée 
diminuée du cumul des amortissements43 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. 
 

3.2.1. Amortissements 
 

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 3.4 infra). 
À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément 
au plan d’amortissement défini lors de la comptabilisation initiale 44 . 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 
résiduelle45. 
 
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. 
 

3.2.2. 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. 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 3.2. 
supra, certains actifs dont la durée de vie n’est pas déterminable peuvent être évalués 
chaque année selon la méthode du coût de remplacement. Dans ce cas, cette méthode est 
appliquée à tous les actifs appartenant à la même catégorie.  
 

                                                 

 
43

 Pour les biens amortissables, c’est-à-dire ceux dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps (cf. infra). 
44

 Plan d’amortissement éventuellement révisé (cf. paragraphe 3.2.2. infra). 
45

 La valeur résiduelle est le montant net que l’Etat s’attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d’utilisation 
après déduction des coûts de sortie attendus. 
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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. 
 
 
3.4. 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. 
 
Critères de dépréciation 
 
L’entité publique doit apprécier, à chaque clôture d’exercice, et pour tous les actifs dont le 
coût d’acquisition est connu ou déterminable, 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 doit être effectué. La 
valeur nette comptable de l’actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle : 

- si la valeur actuelle est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n’est 
comptabilisée ; 

- si la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, la dépréciation est égale au 
montant de la différence entre valeur comptable et valeur actuelle. 

 
Étant donné que la valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la 
valeur d’usage, cette dernière est retenue lorsque la valeur vénale ne peut pas être 
déterminée. La comparaison avec l’une des deux valeurs suffit : si l’une des deux est 
supérieure à la valeur comptable, l’actif n’est pas déprécié. 
 
Les règles retenues lors de la constatation de la première dépréciation de l’actif doivent être 
appliquées lors des évaluations à la date de clôture. 
 
Indices de perte de valeur 
 
Pour apprécier s’il existe un quelconque indice de la perte de valeur d’un actif, il convient au 
minimum de considérer les éléments suivants : 
 

- indices externes : 
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o la valeur de l’actif a diminué, au cours d’un exercice, d’un montant plus 
important que celui qui résulterait du seul passage du temps ou de l’utilisation 
normale ; 

o des changements importants sont intervenus au cours de l’exercice ou sont 
susceptibles de survenir dans un avenir proche dans l’environnement 
technique, économique ou juridique ayant un impact négatif sur l’utilisation du 
bien. 

 
- indices internes : 

o il existe un indice d’obsolescence ou de dégradation physique d’un actif non 
prévu par le plan d’amortissement ; 

o des changements importants sont intervenus au cours de l’exercice ou sont 
susceptibles de survenir dans un avenir proche dans le degré ou le mode 
d’utilisation d’un actif, en particulier tel qu’il était prévu de l’utiliser. Il s’agit 
notamment des situations d’abandon, de restructuration d’activité ou de plan 
de sortie de l’actif plus tôt que prévu ; 

o des indications provenant d’un système d’information interne montrent que la 
performance économique ou le potentiel de service d’un actif sera moins bon 
que celui attendu. 

 
 
 
3.5. 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 échéant du rapport entre le montant 
initialement porté en situation nette et le coût initial de l’équipement. 
 
 
3.6. 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. 
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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. 

 
 

4. DEPENSES ULTERIEURES 
 
 

Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle déjà comptabilisée 
doivent être ajoutées à la valeur comptable de l’actif (sauf s’il s’agit d’un bien historique ou 
culturel – cf. infra) lorsqu’il est probable que des avantages économiques futurs ou un 
potentiel de service iront à l’entité publique, 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. 
L’écart par rapport au niveau d’origine consiste en l’allongement de la durée d’utilisation, 
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. 

 
Si l’entité publique choisit d’évaluer certaines catégories d’actif au coût de remplacement, 
l’extension du potentiel de service attendu de l’actif résultant de ces dépenses ultérieures est 
retenue pour appréhender l’écart de réévaluation. 
 
Les travaux réalisés sur un bien historique et culturel sont distingués du bien principal (bien 
« sous-jacent »). Ce dernier figure dans les comptes de l’entité publique pour une valeur 
représentant son essence, quel qu’en soit le montant, et considérée comme symbolique et 
non amortissable. 
 
Les dépenses ultérieures afférentes à des biens historiques et culturels et revêtant un 
caractère immobilisable ont leur propre plan d’amortissement. 
 
 

5. COMPTABILISATION ET EVALUATION LORS DE LA SORTIE DU 
BILAN 

 
 
5.1. Comptabilisation de la sortie des immobilisations corporelles 
 
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. 
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C’est le cas par exemple lorsque l’Etat 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. 
 
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. 

 
 

5.2. Maintien au bilan d’actifs détenus bien que non utilisés 
 

Il s’agit d’actifs qui ne sont plus utilisés, mais 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 qu’ils ne sont pas cédés ou détruits, un test de dépréciation est 
pratiqué à la date de clôture. 
 
En cas d’arrêt d’utilisation d’un actif pour non-conformité à de nouvelles normes, la valeur 
comptable nette est amortie sur la durée d’utilisation résiduelle de l’actif jusqu’à la date butoir 
d’entrée en vigueur de la nouvelle norme. Le plan d’amortissement doit être modifié et il n’est 
pas constaté de passif correspondant à la correction de valeur du matériel non conforme. 
 
 
5.3. Transaction de cession bail 

 
Une transaction de cession–bail est une opération par laquelle l’entité publique cède un bien 
à un tiers pour le relouer immédiatement. 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 nature du contrat de location. 
 

5.3.1. La transaction débouche sur un contrat de location-financement 
 
Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, la 
comptabilisation de l’excédent du produit de la cession par rapport à la valeur comptable est 
différée 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. 
 

5.3.2. 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 
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proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il 
est prévu d’utiliser l’actif.  
 
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. 
 
 

6. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 
6.1. Informations générales 
 
L’annexe doit mentionner les informations générales suivantes : 
 

- les conventions d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur brute comptable ; 
- les modes d’amortissement utilisés ; 
- les durées d’amortissement ou les taux d’amortissement utilisés ; 
- la méthode comptable d’estimation du coût de remise en état de site ; 
- la nature et les effets de changement d’estimations comptables ayant une incidence 

significative sur l’exercice en cours ou ultérieurs et concernant les valeurs résiduelles, 
les coûts estimés de démantèlement, transport et remise en état de site, les durées 
d’utilité et le mode d’amortissement ; 

- la valeur comptable des immobilisations corporelles temporairement inutilisées ; 
- la valeur brute comptable des immobilisations corporelles entièrement amorties et 

encore en usage ; 
- la valeur comptable des immobilisations corporelles inutilisées et prêtes à être sorties 

du bilan ; 
- le transfert total ou partiel d’immobilisation (changement d’affectation). 

 
 
6.2. Informations relatives à des opérations particulières  
 
Elles sont mentionnées en annexe de la présente norme. 
 
 
6.3. Tableaux des immobilisations corporelles par catégories 
 
Des tableaux faisant apparaître par catégorie d’immobilisation les éléments expliquant les 
variations des valeurs brutes et des valeurs nettes : les acquisitions, les cessions, les 
réévaluations, les pertes de valeur, les amortissements et assimilés,.... 
 
 

7. DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’ETABLISSEMENT DU BILAN 
D’OUVERTURE (ou la prise en compte de biens qui n’ont pas encore 
été comptabilisés) 

 
 
Des dispositions particulières sont applicables pour l’évaluation des biens lors de 
l’établissement du bilan d’ouverture de l’entité publique.  
 
 
7.1. Cas général 
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Lors de l’établissement du premier bilan de l’entité publique, les biens sont évalués à leur 
coût d’acquisition ou de production. C’est notamment le cas pour les immobilisations 
corporelles telles que : 

- les matériels civils (matériel de bureau, mobilier, matériel informatique, matériel de 
transport…) ; 

- les équipements militaires (chars, avions de chasse, …). 
. 
Pour ces biens, les coûts d’acquisition 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 notamment de l’ancienneté des biens. 
 
7.2. Règles d’évaluation particulières pour certains biens de l’État  
 
Pour un certain nombre de biens, le coût d’acquisition ou de production ne semble pas 
pertinent, soit parce qu’il n’est pas connu, soit parce qu’il est trop ancien.  
 
Biens pour lesquels il existe une valeur de marché directement observable 
Pour ces biens 46 , la valeur de marché est retenue comme valeur d’entrée au bilan 
d’ouverture. 
 
Biens pour lesquels il n’existe pas de valeur de marché directement observable 
Pour certains actifs publics, le coût historique n’est pas connu et il n’y a pas de valeur de 
marché reconnue et identifiable47..  
 
Ces biens sont distingués comme suit : 

- les biens qui ont un potentiel de service spécifique et mesurable comme les 
infrastructures routières ou les prisons sont évalués à leur coût de remplacement ; 

- les biens qui ont un potentiel de service directement lié à leur nature ou à leur valeur 
symbolique, qui ne peut pas s’apprécier en termes financiers, sont comptabilisés 
pour une valeur symbolique ou forfaitaire non révisable. C’est notamment le cas pour 
les biens historiques et culturels. 

                                                 

 
46

 Il peut s’agir de terrains et d’immeubles qui sont utilisés pour des usages non spécifiques aux missions de 

l’État(bureaux par exemple). 
47

 Il peut s’agir d’actifs particuliers comme des infrastructures routières, des établissements pénitentiaires ou des 

biens historiques ou culturels. 
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ANNEXE : Informations relatives à des opérations particulières de l’entité 
publique à fournir dans l’annexe des états financiers 

 
 

Le montant des engagements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles doit être 
communiqué dans l’annexe. Il convient de faire figurer la valeur nette comptable par 
catégorie d’actif à la date de clôture des contrats de location-financement (crédit-bail…). 
 
a) Contrats de location-financement 
 
Il convient d’indiquer à la date de clôture le total des paiements minimaux au titre de la 
location et leur valeur actualisée à moins d’1 an, entre 1 an et 5 ans, à plus de 5 ans.  
Un rapprochement, entre le total des paiements minimaux au titre de la location à la date de 
clôture et leur valeur actualisée, doit être indiqué.  
Une description générale des principales dispositions des contrats de location du preneur 
(options de renouvellement, d’achat, clauses d’indexation…) doit enfin figurer en annexe. 
 
b) Equipements issus de contrats de concession ou de partenariat public - privé 
 
Modalités de présentation de l’information en annexe 
 
L’information donnée par les états financiers distingue les deux natures de contrats 
suivantes :  

- contrats donnant l’accès des équipements à l’opérateur tiers en vue de la fourniture 
d’un service public ; 

- contrats qui ont principalement une fonction de financement pour l’Etat. 
L’information est donnée globalement pour l’ensemble des contrats de même nature, par 
grandes catégories de biens objets de contrats à l’intérieur de chacune des natures de 
contrats identifiées. 
 
Présentation des comptes 
 
Les actifs et les passifs provenant du contrat de concession ou de partenariat public – privé 
sont inscrits dans des postes spécifiques du bilan auxquels ils se rattachent et doivent faire 
l’objet de lignes distinctes dans les notes annexes aux états financiers. Ainsi, l’entité reclasse 
dans les rubriques appropriées du bilan les équipements remis à l’opérateur tiers au début 
du contrat ou restitués par lui en fin du contrat. 
 
Information sur les méthodes comptables 
 
L’annexe fait état des méthodes suivies pour comptabiliser les actifs et les passifs provenant 
de ces contrats, notamment en matière de détermination du coût d’entrée et de plan 
d’amortissement. Il est précisé selon quelle méthode les obligations d’entretien à la charge 
des opérateurs tiers sont prises en considération pour estimer les durées d’utilité des 
équipements. 
 
Information sur les données comptables 
 
Les informations fournies sur les actifs et les passifs provenant de ces contrats sont à 
minima celles qui seraient requises si ces actifs et ces passifs ne provenaient pas de ces 
contrats.  
Dans la mesure où des lignes distinctes sont utilisées pour faire figurer dans les annexes 
aux états financiers les immobilisations provenant de ces contrats, les tableaux de variation 
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des valeurs brutes et des amortissements font état de ces lignes au même titre que les 
autres catégories d’immobilisations. 
 
L’information donnée en annexe fait état des variations spécifiques telles que le transfert 
sous contrat d’équipements précédemment gérés directement par l’Etat, le transfert sous la 
gestion directe de l’Etat d’équipements précédemment sous contrat. 
 
Les informations concernant les dettes financières provenant de ces contrats sont de même 
nature que celles requises pour les autres catégories de dettes financières. Elles peuvent 
dès lors inclure l’échéancier des dettes, la nature des taux d’intérêt (fixe, variable), les 
clauses de déchéance du terme, etc.  
 
L’information sur la variation de la situation nette entre l’ouverture et la clôture de l’exercice 
est également précisée. 
 
L’état mentionne les montants provisionnés à la clôture de l’exercice au titre de ces contrats, 
notamment ceux relatifs aux ruptures anticipées des contrats. L’information relative aux 
montants provisionnés est fournie conformément aux dispositions de la norme 10 « Dettes 
non financières et provisions ». 
 
c) Autres informations 
 
L’entité : 
 

- ventile selon les grandes échéances des contrats la valeur nette comptable des 
équipements dans les comptes à la clôture de l’exercice ; 

- indique les contrats conclus pour lesquels les investissements correspondants n’ont 
pas encore été reflétés à son bilan ; 

- mentionne les dettes financières qui résulteront des contrats conclus et pour lesquels 
les investissements ne sont pas encore inscrits à son bilan ; 

- indique les montants autres que ceux liés aux dettes financières qui seront dus par 
l’entité sur la durée résiduelle des contrats ; 

- indique la valeur nette comptable des équipements dans les comptes à la clôture de 
l’exercice pour lesquels l’opérateur est tenu d’une obligation de maintien en bon état ; 

- indique les indemnités et autres montants que l’entité publique aura à payer à l’issue 
des contrats lors de la reprise des équipements ; 

- précise les modalités de fixation des indemnisations qui seraient à sa charge en cas 
de ruptures anticipées des contrats à son initiative. 
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NORME N° 5 –  
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique uniquement à l'Etat. 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme traite : 

- 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 entités susceptibles de faire l’objet des participations de l’Etat au sens de la norme 
disposent d’une personnalité morale distincte de celle de l’État.  
 
La norme ne traite donc pas des entités dépourvues de la personnalité morale, dont les 
opérations sont retracées dans un budget annexe ou un compte spécial distinct du budget 
général dans la loi de finances. En effet, leur comptabilité est directement intégrée dans les 
comptes par nature de l’Etat et ne répond pas à la définition d’une participation. 
 
 

I. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 
I.1. Définition et classification des participations 
 
La norme définit les participations dans un sens plus large que l’acception courante de ce 
terme48.  
 

I.1.1. Définition des participations 
 
Constituent des participations de l’Etat les droits, matérialisés ou non par des titres, qu’il 
détient sur d’autres entités dotées d’une personnalité morale distincte de la sienne. La notion 
de droits englobe des éléments plus larges que la simple détention d’actions, de parts 
sociales ou encore de droits de vote. 
 

►La définition d’une participation fondée sur celle de « droits » fait intervenir 
comme élément essentiel la mise en évidence d’un « lien durable ». Celui-ci se 

                                                 

 
48

 En effet, dans le sens le plus courant, le mot « participations » désigne les participations matérialisées par des 

titres. 
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caractérise par l’existence de relations nouées entre l’Etat et une autre entité, 
généralement matérialisées par un accord contractuel, des statuts ou un 
règlement de l’entité, permettant à l’Etat d’exercer sur l’autre entité un contrôle ou 
une influence.  
 
►La notion de « droits » ne suppose pas l’existence systématique de titres de 
participation. 
En effet, un nombre très important d’entités sont liées à l’État, sans pour autant 
que ce lien ne soit matérialisé par des titres ; le plus souvent, les entités 
considérées n’ont pas de capital social en tant que tel (il ne s’agit pas de 
sociétés) dont la détention serait attribuée à l’État, en tout ou partie. 

 
Les entités liées à l’État ont des formes juridiques variées : sociétés, établissements publics, 
groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique, associations. 
 

I.1.2. Classification des participations 
 
La norme définit la notion de « contrôle » des entités par l’Etat, ce qui permet de classer ses 
participations en deux catégories dont les méthodes d’évaluation sont différentes : 

- les entités contrôlées ; 
- les entités non contrôlées. 

 
 

I.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. 
 
 
I.3. Définition des autres immobilisations financières 
 
Les autres immobilisations financières comprennent : 

- 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’Etat49 ; 
- les dépôts et cautionnements. 

 
 

II. COMPTABILISATION 
 
La comptabilisation d’une immobilisation financière intervient à la date à laquelle les droits 
qu’elle génère sont obtenus.  
 
S’agissant des participations, cette date correspond généralement à la date du versement 
des fonds à l’entité tierce ou au vendeur des actifs. 

                                                 

 
49

 Dans le cadre d’une politique de soutien aux entreprises, il peut s’agir de prêts et avances accordés 

éventuellement sous conditions (par exemple, l’entreprise ne rembourse qu’en cas de succès du projet 
financé). 
Il peut s’agir aussi de la contrepartie de « dettes reprises par l’Etat », lorsque celui-ci exerce une action 
récursoire, tout en octroyant un délai de règlement important au débiteur. L’Etat consent alors un prêt ou une 
avance à ce tiers. 
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III. EVALUATION DES PARTICIPATIONS LORS DE LA 
COMPTABILISATION INITIALE ET A LA DATE DE CLOTURE 

 
 
III.1. Evaluation des participations lors de la comptabilisation initiale 
 
La valeur initiale des participations est égale à leur coût d’acquisition50 ; elle inclut les frais 
directement attribuables à cette opération.  
 
 
III.2. Evaluation à la date de clôture 
 
La méthode d’évaluation diffère selon qu’il s’agit de participations relatives à des entités 
contrôlées51 ou non contrôlées par l’Etat. 
 

III.2.1. Evaluation par équivalence des participations relatives à des entités contrôlées 
 
Les entités contrôlées, qui représentent un fort enjeu en termes de politique publique pour 
l’Etat, sont évaluées par équivalence. Cette méthode d’évaluation permet de bien mesurer 
l’incidence potentielle de l’évolution de la situation financière des entités contrôlées et d’en 
tirer les conséquences éventuelles dans les comptes de l’Etat, par exemple sous forme de 
dépréciation, voire de provision (cf. infra). 

 
La valeur d’équivalence des entités contrôlées s’appuie sur la quote-part de leurs capitaux 
propres individuels ou sur la quote-part des capitaux propres consolidés (hors intérêts 
minoritaires) si ces entités établissent des comptes consolidés. La quote-part est déterminée 
par le pourcentage de droits détenus directement par l’État sur l’entité concernée. 

 
►Le recours à la valeur d’utilité52 d’une participation de l’Etat (qui représente ce 
que l'Etat accepterait de décaisser pour obtenir une participation s’il devait 
l'acquérir) a été écarté car cette solution est inapplicable dès lors que l’utilité 
d’une participation ne peut se résumer à des critères financiers53. 
 
►L’évaluation par équivalence permet un suivi en comptabilité de l’évolution de la 
valeur globale de la participation, tout en évitant pour l’État l’écueil du suivi d’une 
hypothétique 54  valeur de marché des participations relatives à des entités 
contrôlées.  

 
►S’agissant des participations non matérialisées par des titres, la méthode 
d’évaluation par équivalence sera applicable à l’issue d’une « période de 
transition » au cours de laquelle l’ensemble des entités publiques autres que 
l’Etat doivent préparer l’établissement de leurs propres états financiers. Durant 
cette période de transition, les participations que l’Etat possède dans des entités 
dotées de la personnalité morale et qui ne sont pas matérialisées par des titres 

                                                 

 
50 

 Le coût d’acquisition est égal au coût auquel les participations ont été acquises ou souscrites ou au montant 

des dotations apportées par l’État. 
51

 Il s’agit du contrôle au sens de la présente norme, c’est-à-dire après analyse des critères et /ou indicateurs 

mentionnés au point 1.2.1 des dispositions normatives. 
52

 L’estimation de la valeur d’utilité se fonde notamment sur les éléments suivants : rentabilité et perspectives de 

rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse 
du dernier mois. 

53
 Il conviendrait par exemple de prendre également en compte l’utilité sociale, environnementale, culturelle ou 

éducative, qui ne peuvent être évaluées financièrement.
 

54
 Car inexistante pour de nombreuses participations de l’Etat. 
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seront évaluées dans ses états financiers en tenant compte tant de la quote-part 
de contrôle détenue par l’Etat que des dotations qu’il a consenties à ces entités. 

 
III.2.2. Evaluation au coût déprécié des participations relatives à des entités non 

contrôlées 
 
Les entités non contrôlées, qui ne répondent pas aux mêmes objectifs stratégiques en 
termes de politique que les entités contrôlées, sont estimées au coût d’acquisition, 
éventuellement déprécié. 
 
 
III.3. Indisponibilité des états financiers d’une entité contrôlée  
 
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)55 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. 
 
 

IV. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
IV.1. Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 
IV.2. Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget du 21 octobre 2010 (LOLFEB) 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
IV.3. Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 

IV.3.1. Prise en compte d’une période de transition 
 
Les règles afférentes aux participations non matérialisées par des titres seront applicables à 
l’issue d’une « période de transition » au cours de laquelle l'ensemble des entités publiques 
autres que l’Etat doivent préparer l'établissement de leurs propres états financiers.  
Durant cette période, un traitement alternatif est proposé par la norme afin que les états 
financiers de l’Etat incluent la totalité de ses participations. 
 
 

                                                 

 
55

 Il ne peut pas s’agir des comptes de l’exercice N-2. 
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IV.3.2. Convergence par rapport aux référentiels comptables 

La présente norme se réfère à la norme 7 du recueil des normes comptables de l’Etat 
français, s’agissant notamment de l’acception large du terme de « participations », de la 
distinction entre entités contrôlées et non contrôlées et des règles d’évaluation adoptées.  

S’agissant des participations, la partie relative à la définition et aux critères d’appréciation du 
contrôle a été établie en référence à la norme IPSAS 6. En effet, la notion de contrôle, 
utilisée en consolidation, est définie dans les référentiels qui traitent des comptes consolidés. 

La partie relative à l’évaluation lors de la comptabilisation initiale a été établie conformément 
au recueil des normes comptables de l’Etat précité. Il en va de même pour les dispositions 
relatives aux participations évaluées au coût d’acquisition et pour la partie relative à 
l’évaluation par équivalence. 

La définition du coût d’acquisition, qui intègre certains coûts de transaction (honoraires, 
commissions) et frais de banque, a été établie conformément aux dispositions de la norme 
IFRS 3. De manière générale, les normes internationales préconisent l’intégration d’un 
certain nombre de coûts liés aux acquisitions d’actifs dans la valeur initiale. 
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NORME N°5 : 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 

1.1. Définitions 
 
 

La présente norme s’applique aux immobilisations financières de l’État. Ces dernières sont 
constituées : 

- des participations de l’État, matérialisées ou non par des titres ;  
- des créances rattachées à ces participations ;  
- des autres immobilisations financières, i.e. : 

des autres titres immobilisés ; 
des dépôts et cautionnements ; 
des prêts et avances accordés par l’État à d’autres entités disposant d’une 
personnalité morale distincte de la sienne. 

 
Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : 
 
Contrôle56 : capacité de l’État à maîtriser l’activité opérationnelle et financière d’une autre 
entité, de manière à retirer un avantage et/ou à assumer les risques de cette activité. 
 
Entités du périmètre : entités qui ont une personnalité morale distincte de celle de l’État sur 
lesquelles il détient des droits.  
 
Participations de l’État : droits que l’Etat détient sur d’autres entités, matérialisés ou non 
par des titres, qui créent un lien durable avec celles-ci et lui permettent d’exercer un contrôle 
ou une influence.  
Ces droits peuvent découler : 

- de la détention de parts de capital dans les entités concernées ; 
- du statut juridique des entités concernées ; 
- de l’existence d’un contrôle (au sens défini ci-dessous) de ces entités par l’État. 

 
Créances rattachées à des participations : créances (dividendes, intérêts, parts de 
résultat) sur des entités dans lesquelles l’Etat détient une participation, qui sont rattachées à 
celle-ci.  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. 
 

                                                 

 
56

 Au sens de la présente norme. 
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Dépôts et cautionnements : 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). 
Prêts et avances accordés par l’État : 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. 
 
Les avances sont des créances dont la durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une 
fois. Les prêts sont ceux qui sont consentis pour une durée supérieure ou égale à quatre ans. 
 
Dans la présente norme, les dispositions explicitement relatives aux prêts et avances ne 
concernent pas les créances rattachées aux participations. 
 
 
1.2. Participations contrôlées et non contrôlées 

 
Dès lors que les droits détenus sur une entité donnée ont été initialement comptabilisés 
parmi les participations de l’État, ce classement en participations demeure tant que l’État 
détient ces droits, quelle que soit l’évolution ultérieure de la part de l’État dans les capitaux 
propres de l’entité. 
 
Les participations se divisent en deux catégories : 

- participations relatives à des entités contrôlées par l’État ; 
- participations relatives à des entités non contrôlées par l’État. 

 
1.3. Critères et indicateurs de contrôle 
 
Afin de déterminer si l’Etat contrôle ou non une entité au sens de la présente norme, il 
convient successivement : 
 

- de vérifier s’il existe un élément, par exemple un texte législatif ou réglementaire, 
établissant sans équivoque l’existence du contrôle de l’État sur l’entité ; 

 
- d’examiner la nature des liens entre l’État et l’entité au regard des « critères généraux 

de reconnaissance du contrôle » (§ 1.2.1.1 ci-dessous) ;  
 
►Cette analyse peut permettre de classer l’entité parmi les « entités contrôlées » 
ou les « entités non contrôlées ». 
 

- d’utiliser les « indicateurs de contrôle » (§ 1.2.1.2 ci-dessous). 
 
►Ces indicateurs sont utilisés si le recours aux « critères de contrôle » n’est pas 
pertinent ou si leur analyse n’a pas permis de conclure quant à l’éventuel contrôle 
exercé par l’Etat sur l’entité. 

 
 
 Critères généraux de reconnaissance du contrôle 

 
L’État est considéré comme contrôlant une autre entité si l’un au moins des « critères relatifs 
au pouvoir de contrôle » et l’un au moins des « critères relatifs aux avantages et aux 
risques» présentés ci-dessous sont réputés être remplis. 
 

a) Critères relatifs au pouvoir de contrôle 
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- L’Etat détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans 
l’organe délibérant (assemblée générale ou autre organe de ce type) de l’entité 
concernée ; 

 
- l’État a le pouvoir, qu’il soit garanti par des dispositions juridiques spécifiques ou 

simplement exercé dans le cadre des règles générales existantes, de nommer ou de 
révoquer la majorité des membres de l’organe dirigeant (conseil d’administration ou 
autre organe de ce type) de l’entité concernée ; 

 
- l’État a le pouvoir de réunir la majorité des droits de vote lors des réunions de 

l’organe dirigeant de l’entité concernée ; l’État est présumé exercer ce contrôle 
lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote 
supérieure à 40%, et qu’aucune autre personne ne détient directement ou 
indirectement une fraction supérieure à la sienne. 

 
b) Critères relatifs aux avantages retirés de l’activité et aux risques assumés par l’État  

 
- L’État a le pouvoir de faire cesser l’activité de l’entité concernée et d’en obtenir un 

niveau significatif des avantages économiques résiduels ou d’en supporter un niveau 
significatif d’obligations ; 

 
- l’État a le pouvoir d’imposer des transferts d’actifs (par exemple monétaires57) en 

provenance de l’entité concernée à son profit, et/ou détient la responsabilité de 
certaines obligations de l’entité concernée. 

 
 Indicateurs de contrôle 

 
Lorsque les critères généraux listés ci-dessus ne permettent pas de déterminer si l’entité 
concernée est contrôlée ou non par l’État, les éléments suivants constituent, pris 
individuellement ou de manière globale, des indicateurs de l’existence du contrôle. 
 

a) Indicateurs relatifs au pouvoir de contrôle 
 
- L’État a la capacité de rejeter le budget de fonctionnement ou d’investissement de 

l’entité concernée ; 
 
- l’État a la capacité de rejeter, annuler ou modifier les décisions de l’organe dirigeant 

de l’entité concernée ; 
 

- l’État a la capacité d’approuver le recrutement, le changement d’affectation ou la 
révocation des dirigeants de l’entité concernée ; 

 
- la mission de l’entité concernée est établie et limitée par la loi ; 

 
- l’État détient une action spécifique lui conférant certains droits tels qu’un droit de veto 

sur l’évolution du capital, la cession d’actifs, ou d’autres droits de ce type. 
 
b) Indicateurs liés aux avantages retirés de l’activité et aux risques assumés par l’Etat 
 
- L’État détient un droit direct ou indirect sur l’actif (ou le passif) net de l’entité 

concernée, avec un accès continu à ce dernier ; 
 

                                                 

 
57

 Par exemple en cas de centralisation de la trésorerie. 
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- l’État détient un droit sur un niveau significatif de l’actif (ou du passif) net de l’entité 
concernée en cas de liquidation ; 

 
- l’État a la capacité d’imposer à l’entité concernée une coopération de manière à 

atteindre ses propres objectifs ; 
 

- l’État est responsable du passif résiduel de l’entité concernée. 
 
 

 Restrictions du contrôle 
 

Deux cas de restriction sont identifiés : 
 

►S’il existe un texte spécifiant clairement que l’entité n’est pas sous le contrôle de l’Etat58, 
elle est classée dans les entités non contrôlées même si elle répond par ailleurs aux critères 
et indicateurs mentionnés supra. 
 
►Si l’on ne dispose pas de suffisamment d’indices pour conclure que l’entité est contrôlée, 
elle est classée dans la catégorie des entités non contrôlées. 

 
 

1.4. Classement des entités 

 
Après analyse des textes institutifs, puis application des critères généraux de 
reconnaissance du contrôle et éventuellement des indicateurs, les entités sont classées : 
 

- Soit en entités contrôlées. Ce contrôle s’exerce de manière directe ou indirecte (par 
le biais d’une entité elle-même contrôlée par l’Etat). Le contrôle indirect s’apprécie 
par l’application, par les entités concernées, des règles relatives à la consolidation. 

 
- Soit en entités non contrôlées si : 

o elles ne répondent pas à la définition59 des entités contrôlées ; 
o le contrôle de l’Etat est sérieusement restreint (cf. paragraphe 1.2.1.3. ci-

dessus). 
 
Dans le cas où l’État détient une participation directe minoritaire dans une entité elle-même 
détenue par une entité qu’il contrôle directement, ce contrôle s’apprécie en considérant la 
détention directe et indirecte. 
 
 

2. COMPTABILISATION 
 

2.1. Participations 
 
 
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. 
 
 
 
 

                                                 

 
58

 Le texte peut indiquer par exemple que l’entité est indépendante de l’Etat. 
59

 Au vu des critères ou des indicateurs de reconnaissance du contrôle. 
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2.2. Créances, prêts et avances et autres immobilisations financières 
 
 
Les créances, prêts et avances et autres immobilisations financières sont rattachés à 
l’exercice au cours duquel les droits correspondants sont nés. 
 
 

3. ÉVALUATION 
 
 

3.1. Participations 
 
 
Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

 
A leur entrée dans le patrimoine de l’État, les participations60 sont évaluées à leur coût 
d’acquisition. 
 
Le coût d’acquisition des participations est égal au prix auquel elles ont été acquises ou aux 
apports initiaux de l’État.  
Les coûts tels que les commissions d’intermédiaires, les honoraires et les frais de banque 
sont inclus dans le coût d’acquisition, dans la mesure où ces frais sont directement 
rattachables à cette opération. 
 

Évaluation à la date de clôture 

 
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. 
 

 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 61  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. 
 

                                                 

 
60

 Il s’agit de toutes les participations, matérialisées ou non par des titres, dans des entités contrôlées ou non. 
61

 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 : 
- les apports et/ ou dotations

61
  ; 

- les écarts de réévaluation ; 
- les écarts d’équivalence ; 
- des réserves et reports à nouveau créditeurs ; 
- des reports à nouveau débiteurs ; 

- des subventions d’investissement et financements d’actifs émanant de personnes autres que 
l’éventuelle entité contrôlante de l’entité publique receveuse du financement. 
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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 la valeur globale d’équivalence est négative, une provision pour risque global est 
constituée à due concurrence de la valeur négative, une dépréciation globale étant par 
ailleurs constatée à hauteur de la valeur globale initiale. La provision constatée au cours de 
l’exercice donne lieu à une dotation aux provisions, comptabilisée en charge de l’exercice. 

 
 Participations évaluées au coût d’acquisition déprécié 
 
Un test de dépréciation est pratiqué, en fin d’exercice, s’il existe un indice quelconque 
montrant que la participation en question a pu perdre notablement de sa valeur. La valeur 
nette comptable de la participation est comparée à sa valeur actuelle. 
 

►La valeur nette comptable est égale à la valeur d’entrée, diminuée des 
éventuelles dépréciations déjà comptabilisées.  
►En théorie, la valeur actuelle devrait s’évaluer en fonction de l’utilité62 de l’actif 
pour l’État. La présente norme retient que pour les participations de l’État, la 
valeur actuelle des participations est leur valeur d’équivalence. 

 
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. 
 
 Evaluation durant la « période de transition » 
 
Durant la période de transition, en l’absence d’états financiers d’entités contrôlées devant 
figurer dans les participations de l’Etat, l’évaluation se fonde sur les apports initiaux de l’Etat. 
 

Valeur de sortie des participations 
 
Lors de la sortie d’une participation, celle-ci est sortie de l’actif de l’État pour sa valeur 
d’entrée au bilan. 

 

 
3.2. Prêts et avances 
 
Les prêts et avances, ainsi que les dépôts et cautionnements, sont initialement comptabilisés 
à leur valeur nominale de remboursement. 
 
La valeur à la date de clôture des prêts, avances, dépôts et cautionnements est égale à leur 
valeur actuelle. Celle-ci est une valeur estimée au regard de l’utilité de la créance pour l’État. 
 
Une dépréciation est constatée dès l’apparition d’une perte probable, c’est-à-dire lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nominale de remboursement. 
 
Les prêts, avances, dépôts et cautionnements dont la valeur nominale de remboursement a 
diminué font l’objet : 

- de la constatation d’une charge si la diminution est certaine et définitive ; 
- d’une dépréciation si la diminution est réversible. 

 

                                                 

 
62

 La valeur d’utilité d’une participation ne peut se résumer à des critères financiers (cf. exposé des motifs, 

paragraphe III -2-1. 
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Les prêts, avances, dépôts et cautionnements dont la valeur nominale de remboursement a 
augmenté :  

- font l’objet de la constatation d’un produit si l’augmentation est certaine et définitive ; 
- sont conservés à leur valeur d’entrée si l’augmentation est réversible. 
 

Les intérêts courus sont rattachés au principal de la créance de l’État. 
 

 

3.3. Réévaluation d’immobilisations financières 

 
Une réévaluation de certaines immobilisations financières est possible uniquement dans des 
conditions fixées par voie législative ou réglementaire. 
 

 

4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’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. 

 

 

5. DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DU BILAN 
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 participations de l’Etat, non matérialisées par des titres, qui correspondent à des 

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 
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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 d’entrée. 
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NORME N° 6 - STOCKS 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La norme traite des stocks. Elle aborde les questions de définition et de champ d’application 
d’une part et les méthodes d’évaluation d’autre part. 
 
 

I. DEFINITION DES STOCKS ET CHAMP D’APPLICATION  
 
 
Les stocks sont des actifs qui englobent : 
 

- les biens acquis et détenus pour la revente, y compris, par exemple, les 
marchandises achetées par l’entité publique et détenues pour la revente ou les 
terrains et autres biens immobiliers détenus pour la vente ; 

- les produits finis ou les en-cours de production produits par l’entité publique ; 
- les matières premières et fournitures en attente d’utilisation dans le processus de 

production ; 
- les biens acquis ou produits par l’entité publique, destinés à être distribués à des tiers 

gratuitement ou pour un prix symbolique63.  
 
Les stocks et productions en-cours sont donc définis comme l’ensemble de biens ou de 
services qui interviennent dans le cycle d’activité de l’entité publique pour être : 

- soit vendus en l’état ou au terme d’un processus de production en cours ou à venir,  
- soit consommés au premier usage. 
 

Contrairement aux immobilisations, les stocks ne sont pas destinés à servir de 
façon durable à l’activité de l’entité publique.  
Les stocks sont des biens entrés, ou destinés à entrer, dans un processus de 
production, de prestation de services, de redistribution ou de commercialisation. 
Dans le secteur public, les stocks sont souvent liés à la prestation de services 
plutôt qu'à des biens achetés et détenus en vue de leur revente ou des biens 
fabriqués pour être vendus. 

 
Les stocks sont susceptibles de comprendre : 

                                                 

 
63

 Exemple de livres éducatifs produits par une autorité sanitaire pour être donnés aux écoliers. 
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- les marchandises destinées à être revendues, 
- les approvisionnements consommables (matières premières, autres 

approvisionnements), 
- les pièces détachées pour immobilisations corporelles, sauf celles qui sont 

considérées comme des immobilisations corporelles (cf. norme n°4 « Immobilisations 
corporelles »), 

- les réserves stratégiques (par exemple, réserves de combustible destinées à être 
utilisées en cas d’urgence, de catastrophe naturelle), 

- les en-cours de production, 
- les produits finis, 
- les terrains (aménagés ou non) et immeubles détenus en vue de leur revente, 
- des munitions, sauf celles qui sont considérées comme des immobilisations 

corporelles (cf. norme n°4 « Immobilisations corporelles »), 
- des stocks de monnaie non émise64. 

 

Les stocks militaires (souvent retracés dans « autres approvisionnements ») 
peuvent comprendre les pièces de rechange nécessaires au maintien en 
condition opérationnelle des équipements militaires, les munitions, missiles et 
artifices. 

 
I.1- Seuils de signification 
 
Compte tenu de la diversité des stocks concernés et de la frontière parfois très ténue entre 
stocks et immobilisations corporelles, ainsi qu’entre stocks et charges, des seuils de 
signification peuvent être fixés de manière à inclure dans les stocks une catégorie donnée 
d’éléments. 
 
Ces seuils, qui sont déterminés par les textes d’application de la norme, peuvent être par 
exemple fixés par types d’éléments, par types de processus de production de biens ou 
services, ou encore par types d’activités. 
 
La fixation de ces seuils a pour but d’assurer un lien concret entre la comptabilité générale et 
la gestion des stocks telle qu’elle est (ou sera) pratiquée par les gestionnaires, pour leurs 
propres besoins. La comptabilité générale doit être en cohérence avec la comptabilité 
matières. 
 
I.2- Exclusions du champ d’application 
 
La norme n’inclut pas les travaux en cours générés par des contrats de construction ni les 
instruments financiers dans la définition des stocks. Elle ne s’applique pas aux prestations 
de services en cours qui doivent être rendues contre une rémunération directe nulle ou 
symbolique, compte tenu de leur difficulté d’évaluation. 
 
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 ».  
 

                                                 

 
64

 Ces stocks ne sont pas évalués à leur valeur faciale, mais à leur coût (impression de billets ou frappe de 

monnaie). 
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►Il s’agit par exemple de produits dont la vente - et les conditions de cette vente 
- est quasi certaine car il existe une garantie publique65 ou un contrat de vente à 
terme.  
►La valeur nette de réalisation est également retenue lorsqu’un marché 
homogène existe et qu’en conséquence, le risque de mévente est négligeable. 

 
I.3- Distinctions entre stocks et immobilisations corporelles 
 
Des actifs sont classés en immobilisations corporelles ou en stocks au vu de critères 
comme : 

- la durée d’utilisation du bien : une immobilisation corporelle est un actif destiné à 
servir de façon durable à l’activité de l’entité publique tandis qu’un stock est destiné à 
être consommé au premier usage ou revendu rapidement ; 

- la destination du bien : l’immobilisation est utilisée ou louée par l’entité tandis que le 
stock est destiné à être consommé ou vendu. 

 
Par exemple, le boisement d’une forêt, s’il est destiné à être coupé et vendu, est classé en 
stock tandis que les plantations à demeure sont immobilisées. Le sol du domaine forestier, 
s’il n’est pas destiné à la revente, est une immobilisation corporelle non amortissable 
(terrain). 
 
I.4- Distinctions entre stocks et charges 
 
A la différence d’une charge, un stock répond aux critères de définition d’un actif : c’est un 
élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité 
publique, c’est-à-dire une ressource contrôlée dont elle compte tirer des avantages 
économiques futurs.66 
Comme indiqué au point I.1 supra, des textes d’application de la norme peuvent définir des 
seuils de partage entre les charges et les stocks. 
Lorsque les stocks sont vendus, échangés ou distribués, leur valeur comptable est 
comptabilisée en charges (cf. point II.3 infra), ce qui permet de rattacher des produits aux 
charges. 
 

 

II. COMPTABILISATION ET EVALUATION 
 
II.1- Evaluation lors de la comptabilisation initiale et évaluation postérieure à l’entrée 
des stocks dans le patrimoine  
 
La norme prévoit que : 

- la valeur initiale des stocks est égale à leur coût ; 
- leur évaluation postérieure consiste en général à évaluer les stocks au montant le 

plus faible entre leur coût 67 et leur valeur nette de réalisation. 
 
Cependant, dans le cas d’éléments devant être distribués pour un prix nul ou symbolique (ou 
consommés dans un processus de production de biens destinés à être distribués pour un 
prix nul ou symbolique), les stocks sont évalués au montant le plus faible entre le « coût » et 

                                                 

 
65

 Le revenu des producteurs est ainsi « garanti » par un organisme (Etat, collectivité locale) qui se portera 

acquéreur, en l’absence d’autres débouchés pour les produits concernés.  
66

 Schématiquement, des biens ou services destinés soit à être vendus, soit à être consommés (donc « détruits ») 

par leur premier usage sont des charges si cette vente ou cette consommation intervient au cours de 
l’exercice ou des stocks si ces opérations interviennent au cours des exercices ultérieurs.   

67
 La norme définit les éléments à retenir ainsi que la méthode à utiliser (méthode du premier entré- premier sorti 

(PEPS) ou du coût moyen pondéré (CMP) ou analyse individuelle) pour déterminer ce coût. 
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le « coût de remplacement courant »68, car la valeur nette de réalisation est dans ce cas 
difficile à déterminer. 

 
Dans le cas où la valeur nette de réalisation ou le coût de remplacement courant est inférieur 
à la valeur initiale, une dépréciation est constatée et donne lieu à comptabilisation d’une 
charge de l’exercice, selon les conditions normales de dépréciation des actifs avec 
possibilité de reprendre cette dépréciation. 
 

Dans le cas d’une fourniture de service, les stocks comprennent les coûts du service pour 
lesquels l’entité publique n’a pas encore comptabilisé le produit correspondant : ces coûts 
sont principalement constitués des coûts de main-d’œuvre et des autres frais de personnel 
directement engagés pour fournir le service, y compris le personnel d’encadrement et les 
frais généraux attribuables. La main-d’œuvre et les autres coûts relatifs aux ventes et au 
personnel administratif général ne sont pas inclus mais sont comptabilisés en charges de 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 
 
De manière plus générale, le coût des stocks comprend tous les coûts d’acquisition69, les 
coûts de transformation et les autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et 
dans l’état où ils se trouvent. 
 
 
II.2- Méthode de détermination du coût  
 
La norme prévoit d’utiliser le coût individuel dans deux cas : 

- pour les biens et services affectés à des projets spécifiques70 ; 
- pour les éléments qui ne sont pas habituellement « fongibles », c’est-à-dire qui ne 

sont pas interchangeables. 
 
Des coûts spécifiques sont alors attribués à des éléments bien identifiés des stocks.  
 
Cependant, cette méthode n’est pas appropriée lorsqu’il existe un grand nombre d’éléments 
des stocks qui sont habituellement fongibles. La détermination du coût résulte alors de 
l’utilisation de l’une des deux méthodes suivantes : 

- la méthode du premier entré – premier sorti ; 
- la méthode du coût moyen pondéré. 

 
 
II.3- Comptabilisation en charges  
 
Le processus de comptabilisation en charges de la valeur comptable des stocks vendus, 
échangés ou distribués, aboutit à rattacher les produits aux charges. Dans le cas d’une 
prestation de service, le point à partir duquel les stocks sont comptabilisés en charges est le 
moment auquel le service est rendu au tiers. 
 
Certains éléments de stocks peuvent être affectés à d’autres actifs, par exemple, les stocks 
utilisés comme éléments des immobilisations corporelles produites par l’entité publique pour 

                                                 

 
68

 Il s’agit du coût qu’aurait à supporter l’entité publique si elle devait acquérir le stock à la date de clôture. Ce 

montant de « reconstitution potentielle » du stock doit être comparé au coût du stock concerné (ce coût du 
stock étant déterminé soit par la méthode PEPS ou CMP, soit par une analyse individuelle du coût du stock. 

69
 Les notions de coût d’acquisition, de coût de transformation et d’autres coûts sont définies dans les dispositions 

normatives. 
70

 Par exemple projet de viabilisation de terrains destinés à la vente dans le cadre de la politique de logement 

social. 
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elle-même. Les stocks ainsi affectés à un autre élément d’actif sont comptabilisés en 
charges au cours de la durée d’utilisation de cet actif. 
 
 

III. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
III.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC 

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC, notamment les directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 
relative aux Lois de Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de 
la Comptabilité Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat. 

 
III.2- Positionnement par rapport à la Loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
III.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
La présente norme s’inspire de deux sources :  

 
- la norme 8 du recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE)  français, qui reprend 

globalement les dispositions de la norme IPSAS 12 ; 
- la norme IPSAS 12, elle-même fortement inspirée de la norme IAS 2 relative aux 

stocks. 
 
La norme IPSAS 12 diffère essentiellement de la norme IAS 2 sur le point suivant :  
 
elle reconnaît, pour l’État et le secteur public, l’existence de stocks « distribués pour un prix 
nul ou symbolique » ; la norme reconnaît également l’existence, dans le cas de l’État, de 
services en cours de prestation devant être distribués pour un prix nul ou symbolique, qui 
sont d’ailleurs exclus du champ d’application ; 

 
 
La norme IPSAS 12 aborde ainsi une spécificité importante de l’État, qui distribue certains 
biens ou services sans rémunération directe équivalente. La norme en tire deux 
conclusions : 

- les stocks distribués pour un prix nul ou symbolique sont évalués d’une manière 
différente des autres stocks : au lieu d’une évaluation au plus faible du coût et de la 
valeur nette de réalisation, l’évaluation doit être conduite au plus faible du coût et du 
coût de remplacement courant ; 

- les services en-cours de prestation et devant être distribués pour un prix nul ou 
symbolique ne sont pas comptabilisés parmi les stocks. 

Sur l’ensemble de ces points, la présente norme reprend les dispositions de la norme 8 du 
RNCE et de la norme IPSAS 12. 
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NORME N°6 : 
STOCKS 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 

1.1. Définitions spécifiques à la norme 
 

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : 
 
Stocks 
 
Actifs de l’entité publique : 

- 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. 
 
Valeur nette de réalisation 
 
Prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour 
l’achèvement, et des coûts estimés nécessaires pour la réalisation de la vente. 
 
Coût de remplacement courant 
 
Coût qu’aurait à supporter l’entité publique pour acquérir l’actif à la date de clôture. 
 

 
1.2. Champ d’application 
 
La présente norme s’applique aux stocks détenus ou 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 ». 
 
La notion de stocks s’applique à partir de seuils de signification, définis par les textes 
d’application de la présente norme. Ces seuils peuvent être, par exemple, déterminés par 
catégories d’éléments, par types de processus de production, ou par types d’activités 
concernées. 
 
La présente norme ne s’applique pas aux : 

- travaux en cours générés par des contrats de construction ; 
- instruments financiers ; 
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- prestations de services en cours devant être rendues contre une rémunération 
directe nulle ou symbolique. 

 
La présente 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. 
 
 
1.3. Distinction entre stocks et immobilisations corporelles 
 
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. 
 
 
1.4. Distinction entre stocks et charges 

 
A la différence d’une charge, un stock répond aux critères de définition d’un actif : c’est un 
élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité 
publique, c’est-à-dire une ressource contrôlée dont elle attend des avantages économiques 
futurs. 
Comme indiqué au point 1.2 supra, des textes d’application de la présente norme peuvent 
définir des seuils de partage entre les charges et les stocks. 

 
 

2. COMPTABILISATION ET EVALUATION 
 

 
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. 
 
 
2.2. Evaluation lors de la comptabilisation 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). 

 
Lors de l’élaboration du premier bilan d’ouverture, l’entité publique doit identifier les 
catégories appropriées de stocks qu’elle veut mettre en place, procéder au recensement de 
ces stocks compte tenu des seuils définis par les textes en vigueur et évaluer les coûts des 
stocks selon une méthode qu’elle mentionnera en annexe. 
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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 charge 71de 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. 
 
 
2.4. Coût des stocks 
 
Le coût des stocks comprend : 

- 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 droits de douane et 
autres taxes (hormis les taxes ultérieurement récupérables par l’entité auprès de 
l’administration fiscale), 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 fixes72 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 : 
 

                                                 

 
71

 Il s’agit d’une charge calculée. 
72

 L’affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité 

normale des installations de production. 
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- 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 production73 ; 
- 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. 

 
 
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.  
 
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. 
 
 
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. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’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 ; 

                                                 

 
73

 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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- le montant de toute reprise de dépréciation qui est comptabilisé en produit de 
l’exercice selon le § 2.6 ; 

- les circonstances ou événements ayant conduit à la reprise de la dépréciation des 
stocks selon le § 2.6 ; 

- la valeur comptable des stocks donnés en nantissement de passifs. 
 
Figure également en annexe : 

- soit le coût des stocks comptabilisés en charges au cours de l’exercice ; 
- soit les coûts d’exploitation applicables aux produits, comptabilisés en charges au 

cours de l’exercice, classés par nature. 
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NORME N° 7 - CREANCES DE L’ACTIF 
CIRCULANT 

 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme a pour objet de définir les règles de comptabilisation et d’évaluation des 
créances de l’actif circulant. 
 
 

I. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
Les créances de l’actif circulant d’une entité publique sont des sommes qui lui sont dues par 
des tiers et qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à être 
immobilisées. Elles se composent de : 
 

- des créances sur les clients, qui correspondent à des ventes de biens ou à des 
prestations de services ; 

- des créances sur les redevables, qui correspondent notamment aux impôts et 
amendes que l’État recouvre pour son compte ou pour le compte de tiers ; 

- des créances sur les autres débiteurs74. 
 

La norme s’applique également aux comptes rattachés aux créances sur les débiteurs, tels 
que les effets de commerce. 
 
Les créances liées aux opérations de trésorerie relèvent, en revanche, de la norme n°8 
« Composantes de la trésorerie ». 
 
 

II.  DEPRECIATION DES CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT A LA 
DATE DE CLOTURE  

 
La présente norme précise le mode de comptabilisation et les méthodes d’évaluation des 
dépréciations de créances. 

                                                 

 
74

 Il peut s’agir de créances sur des organismes de Sécurité sociale ou de collectivités locales par exemple. 
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La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle (ou sa valeur 
recouvrable) est inférieure à sa valeur nette comptable. 
A la clôture de l’exercice, il convient donc d’estimer le montant recouvrable des créances afin 
de le comparer au montant comptabilisé à l’actif du bilan.  
 
Le traitement est différent selon qu’il s’agit de créances recouvrées pour le compte de l’entité 
elle-même ou de créances recouvrées par l’Etat pour le compte de tiers (par exemple une 
collectivité locale). En effet, dans ce second cas, l’Etat gabonais ne supporte pas le risque 
de non-recouvrement : il ne reverse à la collectivité tierce que le montant qu’il a 
effectivement recouvré. En conséquence : 
 

►S’il s’agit de créances recouvrées par l’entité pour son compte propre, la 
dépréciation éventuelle d’une créance doit être comptabilisée : la  dotation à la 
dépréciation de créances à la date de clôture est comptabilisée en charges de 
fonctionnement. 
 
►S’il s’agit de créances recouvrées pour le compte de tiers, comme l’Etat ne 
supporte pas le risque de non-paiement, il ne supporte pas de charge en cas 
d’irrécouvrabilité de ces créances et ne comptabilise donc aucune dépréciation de 
ces créances. Cependant, une information relative à leur valeur actuelle est 
donnée en annexe. 

 
Le montant des dotations aux dépréciations peut être calculé : 

- soit à partir de l’examen de chaque créance ; 
- soit à partir d’une estimation statistique, sous réserve que la méthode arrêtée 

permette de justifier le taux de dépréciation retenu pour chaque catégorie de 
créances sur la base, notamment, de données historiques internes. Cette méthode 
statistique est utilisée dans les cas où les créances d’une même catégorie sont trop 
nombreuses pour permettre un examen individuel des créances. C’est le cas, 
notamment, des créances fiscales. 

 
Dans le domaine fiscal, la dépréciation des créances à la date de clôture se caractérise par 
la constitution de dotations par nature d’impôts, compte tenu de la différence observée dans 
les résultats du recouvrement selon les impôts concernés et du niveau de contentieux atteint. 
 
La méthode d’évaluation des créances fiscales repose sur le classement des créances en 
fonction de leur nature, de leur ancienneté75, du type de débiteur (grandes entreprises, 
PME…) et par contentieux. 
 
Les dotations par nature d’impôts font l’objet d’une évaluation statistique basée sur la 
situation des créances à la clôture de l’exercice. Une distinction est ainsi opérée entre : 

- les créances douteuses et litigieuses présentant un risque avéré de non-
recouvrement ; 

- les créances ne présentant pas de risque encore avéré de non-recouvrement. Elles 
font cependant également l’objet de dépréciations, car toutes les  impositions émises 
ne sont jamais intégralement acquittées. Elles concernent essentiellement les 
créances dont la date limite de paiement est postérieure au 31 décembre. 

 
La comptabilisation des dépréciations s’effectue comme suit :  

- la dépréciation des créances comptabilisée au bilan d’ouverture est reprise dans sa 
globalité ; 

- la dépréciation des créances à la date de clôture est constatée pour le montant global. 

                                                 

 
75

 En tenant compte du délai de prescription de 6 ans. 
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III. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
III.1. Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 
III.2. Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget du 21 octobre 2010 (LOLFEB) 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
III.3. Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 

La présente norme s’inspire de la norme 9 « Les créances de l’actif circulant » du recueil des 
normes comptables de l’Etat (RNCE) français. 

Les règles de comptabilisation des créances de l’actif circulant répondent aux conditions 
générales de comptabilisation des actifs76, à savoir :  

- il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs 
correspondants ; 

- la créance est identifiable ; 
- sa valeur peut être évaluée avec une fiabilité suffisante. 
 

Parmi les décisions d’apurement portant sur des créances recouvrées par l’entité publique 
pour son compte propre, une distinction est opérée en fonction du caractère fondé ou non de 
la créance initialement comptabilisée. 
 
Les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance (telles que les 
dégrèvements et annulations suite à erreur) sont comptabilisées en diminution des produits 
bruts, à l’instar des erreurs de facturation dans la comptabilité des entreprises. 
Les décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance (telles 
que les décisions gracieuses et les admissions en non-valeur) sont comptabilisées en 
charges, selon la même logique que les abandons de créances et les pertes sur créances 
irrécouvrables comptabilisées par les entreprises. 
 
Les règles générales d’évaluation des créances de l’actif circulant s’inspirent également de 
celles applicables aux entreprises, dans la mesure où : 

- les créances de l’actif circulant sont initialement comptabilisées pour le montant dû 
par les tiers ; 

- la valeur  des créances de l’actif circulant à la date de clôture est égale à leur valeur 
actuelle, qui correspond aux flux de trésorerie attendus ; 

- l’amoindrissement de la valeur des créances résultant de causes dont les effets ne 
sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation. 

                                                 

 
76

 Les charges constatées d’avance, qui répondent également à la définition d’un actif, donne lieu en plus à une 

information appropriée en annexe. 
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NORME N°7 : 
CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 
 
Les créances de l’actif circulant sont des sommes dues à l’entité publique par des tiers et qui, 
en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à être immobilisées.  
 
La présente norme s’applique : 

- aux créances sur les clients ; 
- aux créances sur les redevables ; 
- aux créances sur les autres débiteurs. 

 
La présente norme ne s’applique pas : 

- aux créances rattachées à des participations ; 
- aux prêts et avances accordés par l’État ; 
- aux dépôts et cautionnements ; 
- aux créances liées aux opérations de trésorerie. 

 
 

2. CRITERES DE COMPTABILISATION 
 

 
2.1. Principes généraux de comptabilisation 

 
La comptabilisation d’une créance de l’actif circulant répond aux conditions générales de 
comptabilisation d’un actif. 
 
Les créances comptabilisées à l’actif peuvent avoir pour contrepartie : 

- un produit de l’entité publique, si les conditions de comptabilisation des produits sont 
remplies 77 ; 

- un compte de passif, dans les autres cas. 
 
 

2.2. Comptabilisation des décisions d’apurement des créances 
 
La comptabilisation des décisions d’apurement des créances diffère selon qu’elles portent 
sur des créances recouvrées pour le compte de l’entité publique ou sur des créances 
recouvrées pour le compte de tiers. 
 

                                                 

 
77

 C’est-à-dire s’il s’agit de ressources acquises à l’entité publique qui impacteront son compte de résultat et dont 

l’évaluation est fiable. 
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Parmi les décisions d’apurement portant sur des créances recouvrées pour le compte de 
l’entité publique, une distinction est opérée en fonction du caractère fondé ou non de la 
créance initialement comptabilisée : 

- les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance sont 
comptabilisées en diminution des produits bruts ; 

- les décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance 
sont comptabilisées en charges de fonctionnement. 

 
La comptabilisation des décisions d’apurement des créances recouvrées pour le compte de 

tiers diminue l’obligation à l’égard de ce  tiers comptabilisée au passif .
78

 . 

 
 

2.3. Comptabilisation des dotations aux dépréciations des créances 
 
Les dotations aux dépréciations de créances sont comptabilisées en charges de 
fonctionnement. 
 
L’État ne supportant pas le risque de non-paiement des créances recouvrées pour le compte 
de tiers, aucune dépréciation n’est comptabilisée pour ces créances. 
 

 

3. EVALUATION 
 
 

3.1. Evaluation à la date de comptabilisation initiale 
 

Les créances de l’actif circulant sont initialement comptabilisées pour le montant dû à l’entité 
publique par les tiers. 
 
 
3.2. Evaluation à la date de clôture  
 
A la date de clôture, la valeur actuelle des créances de l’actif circulant est comparée à leur 
valeur comptable. 

►La valeur actuelle correspond aux flux de trésorerie attendus ; 
►La valeur comptable correspond au montant des créances restant à recouvrer à 
la clôture de l’exercice. 

 
Dans les cas où la valeur des créances à la date de clôture est inférieure à leur valeur 
comptable et que cet amoindrissement de leur valeur n’est pas jugé irréversible, il est 
nécessaire de constater une dépréciation afin de mettre la valeur comptable au niveau de la 
valeur actuelle.  
 
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, sous réserve que la méthode 
arrêtée permette de justifier le taux de dépréciation retenu pour chaque catégorie de 
créances sur la base, notamment, de données historiques internes. 
 
La méthode statistique est utilisée dans les cas où les créances d’une même catégorie sont 
trop nombreuses pour permettre un examen individuel des créances. 
 

                                                 

 
78

 L’Etat ne supporte pas le risque de non –paiement. 
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4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 
Les méthodes d’évaluation des dépréciations de créances sont présentées dans l’annexe. 
 
Une information relative à la valeur actuelle des créances dont l’État ne supporte pas le 
risque de non-paiement (recouvrement pour le compte de tiers) est donnée dans l’annexe. 
 
La nature et le montant des charges constatées d’avance sont présentés dans l’annexe. 
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NORME N° 8 –  
COMPOSANTES DE LA TRESORERIE 

 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique exclusivement à l'Etat. 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme définit les composantes de la trésorerie de l’État, en tenant compte de 
ses spécificités, afin d’en permettre l’identification, la présentation et l’analyse. 
 
Elle ne concerne pas les charges et produits liés aux opérations de trésorerie79. 
 
 

I. PERIMETRE DES COMPOSANTES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT  
 
 
La norme identifie les éléments d’actif et de passif composant la trésorerie de l’État. 
 
Les éléments d’actif comprennent : 

- les fonds sur les comptes bancaires et les fonds en caisse ; 
- les valeurs en cours d’encaissement ou à l’escompte et les valeurs en cours de 

décaissement ; 
- les « autres composantes de la trésorerie », c’est à dire les valeurs mobilisables à 

très court terme qui ne présentent pas de risque de changement de valeur80. 
 
Les éléments de passif comprennent tous les fonds remboursables à vue ou pour lesquels 
une durée très brève (de quelques jours) a été fixée. Il s’agit : 

- des dépôts des correspondants du Trésor et des autres personnes habilitées ; 
- des fonds liés à la gestion de la trésorerie de l’État. 

 
Parmi ces composantes, certaines sont spécifiques à l’État et d’autres non.  
 
 
I.1- Composantes spécifiques : les dépôts des correspondants du Trésor et des autres 
personnes habilitées 
 
Les dépôts des correspondants du Trésor et des autres personnes habilitées sont des 
composantes de la trésorerie de l’État car il s’agit de fonds qui ont un impact sur les 

                                                 

 
79

 Qui sont traités respectivement dans la norme n° 13 « Charges » et la norme 12 « Autres produits ». 
80

 Des éléments d’actifs particuliers, les « équivalents de trésorerie » (c’est à dire les placements à court terme 
très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque 
négligeable de changement de valeur) ne sont pas mis en œuvre au Gabon et ne figurent donc pas dans 
l’énumération supra.  
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disponibilités de l’État, mais qui appartiennent à des tiers et leur sont restituables à tout 
moment. Ces dépôts sont donc des passifs pour l’Etat, inclus comme composante de la 
trésorerie de l’État. Ils ne peuvent pas être considérés comme une dette financière au sens 
de la définition donnée par la norme n°9, car les opérations réalisées ne résultent pas d’une 
décision de financement, mais d’une obligation de dépôt des fonds au Trésor public (ou 
d’une convention prévoyant ce dépôt).  
 
 
I.2- Composantes non spécifiques 
 
Les composantes non spécifiques sont les fonds sur les comptes bancaires et les fonds en 
caisse, les valeurs en cours d’encaissement, à l’escompte ou en cours de décaissement et 
les éléments liés à la gestion de la trésorerie de l’État. Selon le cas, la norme les classe 
parmi les éléments d’actif ou les éléments de passif composant la trésorerie de l’État. 
 

I.2.1. Disponibilités. 
 
Les disponibilités sont toutes les valeurs qui, en raison de leur nature, sont immédiatement 
convertibles en espèces pour leur montant nominal. Elles comprennent : 

- les fonds sur les comptes bancaires et les fonds en caisse ; 
- les valeurs à l’encaissement ou à l’escompte, présentées à l’actif du bilan de l’État 

après déduction des valeurs en cours de décaissement. 
 

I.2.2. Éléments liés à la gestion de la trésorerie de l’État 
 
Le solde du compte courant du Trésor à la Banque centrale doit être créditeur en fin de 
journée. La gestion active de la trésorerie que l’État va mettre en place aura pour objectif de 
limiter ce solde et de placer les excédents ponctuels au meilleur prix. Pour ce faire, l’Etat 
pourra soit emprunter, soit placer des liquidités à court terme sur le marché interbancaire, 
voire auprès d’autres Etats. Il pourra également recourir à des lignes de crédit négociées 
auprès des banques commerciales81. Toutes ces opérations sont des composantes de la 
trésorerie de l’Etat car il s’agit soit de valeurs mobilisables à très court terme ne présentant 
pas de risque de changement de valeur, soit d’exigibilités immédiates. 
 
 

II. REGLE DE PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 
 
 
Afin de permettre une analyse des composantes de la trésorerie de l’État, celles-ci 
apparaissent distinctement au sein de ses états financiers, d’une part dans le tableau de la 
situation nette et d’autre part dans le tableau des flux de trésorerie.  
 
Le tableau de la situation nette fait apparaître une rubrique « Trésorerie » à l’actif et au 
passif. Celle de l’actif mentionne, sur une seule ligne, le cumul des valeurs en cours 
d’encaissement, à l’escompte et en cours de  décaissement, ce qui peut conduire à faire 
apparaître un montant négatif82. 
 
La trésorerie de fin d’exercice correspond à la différence entre la trésorerie d’actif et celle de 
passif dans le tableau de la situation nette. 
 

                                                 

 
81

 Qui seront des éléments de passif dans la trésorerie de l’Etat. 
82

 Si les montants en cours de décaissement excèdent ceux en cours d’encaissement et à l’escompte. 
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Le tableau des flux de trésorerie explique la variation de la trésorerie au cours de l’exercice 
en classant les flux de l’exercice entre ceux liés à l’activité, ceux issus des opérations 
d’investissement ou de financement. 
 
 

III. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
III.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 
III.2- Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget du 21 octobre 2010 (LOLFEB) 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
III.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
Les dispositions normatives s’inspirent de la norme 10 « Les composantes de la trésorerie 
de l’Etat » du recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) français. 
Les définitions, principes et règles comptables, ainsi que les règles de présentation des états 
financiers, applicables aux composantes de la trésorerie sont ainsi adaptés aux spécificités 
de l’État. 
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NORME N°8 : 
COMPOSANTES DE LA TRESORERIE 

 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 

La norme concerne les éléments d’actif et de passif liés aux opérations de trésorerie de l’État.  
 

 
1.1. Eléments d’actif 

 
Les éléments d’actif recouvrent les disponibilités et les autres composantes de la trésorerie. 
 

1.1.1. Disponibilités 
 
Les disponibilités sont toutes les valeurs qui, en raison de leur nature, sont immédiatement 
convertibles en espèces pour leur montant nominal. 
 
Elles comprennent : 

- les fonds sur les comptes bancaires et les fonds en caisse ; 
- les valeurs à l’encaissement ou à l’escompte, présentées à l’actif du bilan de l’État 

après déduction des valeurs en cours de décaissement. 
 

1.1.2. Autres composantes de la trésorerie 
 
Les autres composantes de la trésorerie sont toutes les valeurs mobilisables à très court 
terme ne présentant pas de risque de changement de valeur. 
Elles comprennent notamment83 les créances résultant des dépôts de fonds sur le marché 
interbancaire. Ces dépôts sont des transferts de capitaux à très court terme réalisés sans 
livraison de titre. 
 
 
1.2. Eléments de passif 
 
Ils sont la contrepartie de fonds reçus remboursables à vue ou à très court terme et pouvant 
donner lieu à rémunération.  
Ils comprennent : 

- les dépôts des correspondants du Trésor et des autres personnes habilitées ; 
- les autres éléments de passifs. 

 
1.2.1. Dépôts des correspondants du Trésor et autres personnes habilitées 

 
Les correspondants du Trésor sont les organismes qui : 

                                                 

 
83

 Des mécanismes du type « prise en pension » sont également envisageables à terme. 
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- déposent à titre obligatoire des fonds au Trésor en application de lois ou règlements ; 
- sont autorisés à procéder à des opérations de recettes ou de dépenses par 

l’intermédiaire des comptables du Trésor, en vertu de conventions. 
 
Les autres personnes habilitées sont toutes celles qui sont autorisées à déposer leurs fonds 
au Trésor public.  
 

1.2.2. Autres éléments de passif composant la trésorerie 
 
Les autres éléments de passif sont : 

- les dettes résultant d’emprunts sur le marché interbancaire ; 
- les dettes liées à l’utilisation des lignes de crédit. 

 
Les emprunts sur le marché interbancaire sont des transferts de capitaux à très court terme 
réalisés sans livraison de titre. 
 
Les lignes de crédit sont les autorisations souscrites auprès d’intermédiaires financiers pour 
une durée très brève. 

 
 

2. COMPTABILISATION  
 

 
2.1. Disponibilités 

 
Les disponibilités sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel les valeurs 
correspondantes sont acquises. 
 
Les valeurs à l’encaissement sont comptabilisées : 

- pour les chèques, lors de leur remise à l’encaissement ; 
- pour les effets de commerce, lors de leur remise à l’encaissement ou à l’escompte ; 
- pour les autres moyens de paiement, selon le cas, lors de leur remise à 

l’encaissement ou lors de leur échéance. 
 
Les chèques émis sont comptabilisés lors de leur émission dans des comptes de 
disponibilités spécifiques. 
 
Les fonds sur les comptes bancaires sont comptabilisés : 

- lors de l’émission des ordres de virement ; 
- lors de la réception des relevés bancaires dans les autres cas. 

 
 

2.2. Autres composantes de la trésorerie 
 

Les autres composantes de la trésorerie sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel 
les créances correspondantes sont nées.  
Les créances résultant des dépôts sur le marché interbancaire sont comptabilisées lors de la 
conclusion de l’opération de placement.  

 
 

2.3. Eléments de passif composant la trésorerie 
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Les éléments de passif composant la trésorerie sont comptabilisés dans l’exercice au cours 
duquel les obligations correspondantes sont nées. 

- Les passifs liés aux dépôts des correspondants du Trésor et à ceux des autres 
personnes habilitées sont comptabilisés soit lors de tout mouvement financier 
intervenu sur le compte du correspondant ou des autres personnes habilitées, soit 
lors de la réalisation par l’intermédiaire des comptables du Trésor des opérations de 
recettes ou dépenses.  

- Les dettes résultant d’emprunts sur le marché interbancaire sont comptabilisées lors 
de la réalisation de l’opération  d’emprunt. 

- Les dettes liées aux lignes de crédit sont comptabilisées lors de l’utilisation des 
autorisations souscrites. 

 
 

3. EVALUATION 
 

 
3.1. Règles d’évaluation lors de la comptabilisation initiale 

 
Les éléments d’actif et de passif composant la trésorerie sont enregistrés pour leur montant 
nominal. 
 
 
3.2. Règles d’évaluation à la date de clôture 

 
Les disponibilités en francs CFA sont maintenues à leur évaluation initiale. 
 
Les disponibilités en devises existant à la clôture de l’exercice sont converties en francs CFA 
sur la base du dernier cours de change au comptant. Les écarts de conversion sont 
comptabilisés dans le résultat de l’exercice. 
 
Les intérêts courus non échus des éléments de passif composant la trésorerie et des dettes 
diverses liées aux opérations de trésorerie doivent être constatés à la clôture de l’exercice. 
 
 

4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 
Une information doit être donnée : 

- sur les effets à l’encaissement ou escomptés non échus ; 
- sur le relevé des taux à la date de clôture de l’exercice. 
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NORME N°9 - DETTES FINANCIERES 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique uniquement à l'Etat. 
 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La norme concerne les dettes financières telles que définies par la loi organique n°31/2010 
relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010. 
 
 

I. CHAMP D’APPLICATION  
 
 
Les dettes financières de l’Etat se décomposent en : 

- dettes propres à l’Etat, liées au besoin de financement de ses investissements ; 
- dettes reprises (cf. paragraphe III infra). 

 
Le financement de l’Etat est assuré : 

- soit par des ressources extérieures provenant des partenaires multilatéraux 84 , 
bilatéraux ou commerciaux ; 

- soit par des ressources intérieures mobilisées sur les marchés monétaires et 
financiers ou par des emprunts de gré à gré. 

 
La dette financière propre à l’Etat est composée : 
 

- de la « dette directe » constituée des tirages sur les financements extérieurs. Ces 
tirages peuvent prendre deux formes : 

o tirages avec virements de fonds au profit de l’Etat, soit à la banque centrale, 
soit sur un compte ouvert à l’étranger, soit sur un compte dans une banque 
locale ; 

o tirages sans virements de fonds au profit de l’Etat sous la forme de paiement 
direct. Il s’agit du système par lequel le prêteur paie directement un 
prestataire au Gabon ou à l’étranger, ou refinance des échéances dues. 

 
- des fonds destinés à assurer le financement de l’Etat, remboursables à terme et 

donnant lieu à rémunération. 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 
84

 Les financements émanant des partenaires au développement prennent essentiellement la forme de prêts au 

Gabon (et non de « dons »). Aussi relèvent-ils de la présente norme. 
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II. COMPTABILISATION 
 
Une comptabilité interne au gestionnaire de la dette détaille les opérations réalisées. 
L’ensemble des écritures passées dans cette comptabilité interne est retranscrit dans la 
comptabilité de l’État selon les principes et règles définis dans la présente norme. 
 

III. SPECIFICITES LIEES AUX DETTES REPRISES PAR L’ETAT 
 
 
Les dettes reprises par l’État constituent une catégorie particulière de ses dettes financières. 
Dans la plupart des cas, il s’agit initialement de dettes de nature financière, contractées 
auprès d’établissements bancaires par un tiers auquel l’État se substitue en s’engageant à 
exécuter l’obligation du débiteur initial. L’Etat reprend ainsi à sa charge la dette d’un tiers 
auquel il se substitue pour le remboursement du capital dû et le paiement du service de la 
dette. 
 
Le fait de reprendre la dette d’un tiers peut engendrer ou non une charge pour l’Etat : 
 

- Premier cas : L’Etat constate une créance 85  à l’encontre de ce tiers auquel il 
demande le remboursement des fonds qu’il a avancés à travers une action récursoire.  

 
- Deuxième cas : l’Etat constate également une créance à l’encontre de ce tiers mais 

l’abandonne immédiatement. L’annulation de cette créance donne lieu à la 
comptabilisation d’une charge financière. Par mesure de simplification, les 
dispositions retenues dans la présente norme font abstraction de la dualité de cette 
opération pour ne constater que l’augmentation des dettes financières de l’État en 
contrepartie d’une charge financière. 

 
 

IV. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX REFERENTIELS COMPTABLES EXISTANTS EN 2013 

 
 
IV.1. Mise en œuvre des dispositions des directives et règlements de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

Le Règlement N° 12/07-UEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique 
d’endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la 
CEMAC, du 19 mars 2007 entré en vigueur à compter de sa signature fixe désormais les 
règles applicables en matière de politique d’endettement public et de gestion de la dette 
publique dans les Etats membres de la CEMAC. Le cadre juridique et opérationnel 
(obligation d’élaboration d’une politique d’endettement, délimitation des compétences et des 
responsabilités, production d’un rapport annuel sur la gestion de la dette, mise en place 
d’une structure de coordination et de suivi de la politique d’endettement) recommandé par ce 
texte est en cours de réalisation au Gabon.  

 
IV.2. Positionnement par rapport à la législation nationale  

                                                 

 
85

 Cette créance peut dans certains cas être immobilisée (s’il s’agit d’opérateurs de l’Etat par exemple). 
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En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

Plusieurs autres lois encadrent les emprunts et les engagements financiers de l’État.  

- la Loi n° 1/94 du 18 mars 1994, modifié par la Loi n° 14/2000 du 11 octobre 2000, 
portant révision de la Constitution gabonaise, en son article 47, stipule que : « En 
dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles 
concernant les emprunts et les engagements financiers de l’État ». 

 
- la Loi n° 5/85 du 27 juin 1985, portant règlement général de la comptabilité publique 

de l’État, au chapitre troisième, en ses articles 77 à 79, précise que les opérations 
d’emprunt s’entendent de l’émission, de la conversion, de la gestion et du 
remboursement des emprunts et des autres dettes de l’État ; tout en rappelant que 
toute forme d’emprunt ou de dette contractée par l’État est du domaine de la loi.  

 
- la Loi n° 4/85 du 27 juin 1985, relative aux lois de finances, au titre II, en son article 

10 mentionne que la loi de finances fixe le montant maximum des emprunts et crédits 
fournisseurs contractés par l’État, leur affectation, y compris le montant maximum des 
tirages.   

 
IV.3. Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
La présente norme se réfère à la norme 11 du recueil des normes comptables de l’Etat 
(RNCE) français, en particulier sur les dispositions relatives aux dettes financières. En 
revanche, les instruments financiers à terme développés dans ladite norme ont été écartés, 
l’Etat gabonais n’ayant pas encore recours à ce type d’instruments. 
 
La comptabilisation à la valeur nominale et étalement des intérêts courus telle qu’elle est 
prévue par la présente norme s’effectue conformément aux référentiels internationaux, dès 
lors que les emprunts concernés ne sont pas inclus dans des opérations de couverture. 
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NORME N°9: 
DETTES FINANCIERES 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 
 

 
La norme couvre les éléments d’actif et de passif liés aux opérations de financement de 
l’État ou de prises en charge de la dette financière d’un organisme tiers, opérations qui 
entraînent des changements dans le montant et la composition des dettes financières de 
l’Etat.  
 
Les éléments d’actif concernés par la norme sont les créances (éventuellement 
immobilisées) constatées en contrepartie des dettes prises en charge en cas d’action 
récursoire de l’Etat. Les éléments de passif sont les dettes financières. 

 
Les dettes financières résultent : 

- de décisions de financement de l’État ; 
- de décisions de prise en charge de la dette financière d’un organisme tiers. 

 
Les dettes financières résultant de décisions de financement de l’Etat sont composées : 

- de « dettes directes » qui résultent d’un engagement contractuel de l’Etat vis-à-vis 
d’un créancier et sont destinées à financer des actifs ; 

- des fonds remboursables à terme et donnant lieu à rémunération, destinés à assurer 
le financement de l’Etat. 

 
Les dettes financières comprennent des emprunts émis sous forme de titres négociables ou 
de titres non négociables, des emprunts bancaires ou des emprunts auprès d’organismes 
internationaux. 
 
La norme ne s’applique pas aux dettes financières résultant des contrats de location 
financement, ni aux dettes financières résultant des contrats de concession ou de partenariat 
public- privé86. 
 
 

2. DEFINITION DES DETTES FINANCIERES  
 
 

Les dettes financières sont :  

- soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l’État, 
remboursables à terme et donnant lieu à rémunération ;  

                                                 

 
86

 Traitées dans la norme n°4 « Immobilisations corporelles ». 
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- soit la contrepartie d’un actif qu’elles ont pour objet de financer ; 
- soit la contrepartie d’une créance, dans le cas des dettes reprises pour lesquelles 

l’Etat exerce une action récursoire ; 
- soit la contrepartie d’une charge financière, dans le cas des dettes reprises pour 

lesquelles l’Etat renonce à toute action récursoire. 
 

Elles correspondent : 

- à la dette directe : emprunts projet, emprunts programmes et autres emprunts ; 
- aux obligations et bons du Trésor (cf. paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 ci-après). 

 
 

2.1. Dettes financières liées à une décision de financement de l’Etat  
 

2.1.1. Dettes financières émises sous forme de titres négociables 
 
Les titres négociables sont les titres dématérialisés qui se négocient sur les marchés 
financiers. Ils prennent la forme d’obligations ou de bons du Trésor standardisés. Chaque 
catégorie de titre présente des caractéristiques qui lui sont propres.   
 
Les titres peuvent faire l’objet d’une indexation soit pour le capital, soit pour les intérêts ; ils 
peuvent être à taux fixe ou à taux variable, avoir des intérêts précomptés, être démembrés 
ou libellés en devises. 

 
2.1.2. Dettes financières émises sous forme de titres non négociables 

 
Les titres non négociables sont les titres qui ne se négocient pas ou plus sur les marchés 
financiers. Ces titres prennent une forme assimilable aux obligations ou aux bons du Trésor.  
 

2.1.3. Dettes financières résultant d’accords contractuels 
 
Ces accords contractuels sont souscrits soit avec des banques, soit auprès des partenaires 
bilatéraux ou multilatéraux en vue du financement de projets.  
 
 
2.2. Dettes financières liées à une décision de prise en charge des emprunts d’un 

organisme tiers 
 

Elles sont constituées par les emprunts initialement contractés auprès d’établissements de 
crédit ou d’investisseurs privés par des tiers auxquels l’État se substitue en qualité d’aval ou 
de caution. 

 
En contrepartie de ces dettes financières, l’Etat comptabilise une créance87  sur le tiers 
débiteur initial s’il exerce une action récursoire. 
 
Si l’Etat renonce à cette action, il comptabilise immédiatement une charge financière en 
contrepartie de l’augmentation de la dette financière issue de la reprise de la dette. 

 

                                                 

 
87

 Cette créance peut être, dans certains cas, immobilisée. 
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3. COMPTABILISATION  
 
 
Les règles suivantes permettent de déterminer l’exercice au cours duquel les dettes 
financières doivent être comptabilisées.  
 
 
3.1. Critères généraux de comptabilisation 

 
Les dettes financières de l’État ne peuvent être inscrites dans ses comptes qu’à plusieurs 
conditions :  

- être autorisées par voie législative ;  
- constituer une dette certaine c’est-à-dire une obligation de l’État à l’égard d’un tiers 

qui entraînera une sortie de ressources au profit de ce dernier ; 
- être évaluable de manière fiable. 

 
 
3.2. Obligations, bons du Trésor et assimilés (titres négociables ou non) 
 
Les obligations, les bons du Trésor et assimilés sont enregistrés au titre de l’exercice au 
cours duquel les fonds sont mobilisés. 
 
 
3.3. Dettes résultant d’accords contractuels 

 
Il convient de distinguer entre le moment de la signature du contrat et celui de la mobilisation 
des ressources. Ainsi, les modalités de comptabilisation selon les tirages sont les suivantes : 
 

- Les tirages avec virement de fonds au profit de l’Etat sont comptabilisés au titre de 
l’exercice au cours duquel les ressources liées au financement des opérations sont 
encaissées.  

- Les tirages sous forme de paiement direct sont enregistrés au titre de l’exercice au 
cours duquel les actifs correspondants passent sous le contrôle de l’État. 

- Les tirages sous forme de refinancement donnent lieu à un reclassement de la dette 
refinancée. En effet, le refinancement consiste à financer, tout ou partie, les 
échéances à échoir (ou échues non payées) par un nouveau crédit. Dans cette 
opération, il n’y a pas de mouvement de fonds pour la partie du service de la dette 
concernée par le refinancement. 

 
3.4. Dettes liées aux emprunts pris en charge par l’Etat 
 
Une créance est comptabilisée lorsque la décision de prise en charge de la dette financière 
d’un tiers est prise et qu’une action récursoire est intentée. 
A contrario, une charge financière est comptabilisée en contrepartie de l’augmentation de la 
dette financière de l’Etat si aucune action récursoire n’est intentée. 
 
 
3.5. Comptabilisation des remboursements 
 
Les remboursements effectués au titre de la dette financière sont comptabilisés au titre de 
l’année au cours de laquelle les décaissements sont intervenus. 
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4. EVALUATION  
 
 
Les dettes financières sont enregistrées pour leur valeur nominale, qui correspond à la 
valeur de remboursement. Toutefois, si le titre est indexé, sa valeur de remboursement 
correspond à sa valeur indexée.  
 
Les dettes libellées en devises sont converties en francs CFA sur la base du cours de 
change à la date de clôture de l’exercice. 
 
A chaque clôture d’exercice, les intérêts courus non échus des dettes financières émises, 
contractées ou reprises, sont comptabilisés en compte de résultat.  
 
De plus, les intérêts courus échus des dettes reprises sont également comptabilisés en 
compte de résultat à la date de reprise. 
 
 

5. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 
L’annexe comporte les informations suivantes sur les dettes financières. 

 
Les dettes financières doivent être ventilées par nature de taux (fixe, variable), par montant 
et par créancier. Il convient également de mentionner leur ventilation par devises, par 
échéances (moins d’un an, de un an à 5 ans et plus de cinq ans). 
 
L’annexe présente également la répartition de la dette entre dette intérieure et dette 
extérieure. 
 
Enfin, une comptabilité des engagements hors bilan relatifs aux accords contractuels88 est 
instituée. 

 

                                                 

 
88

 Voir la norme 14 « Engagements à mentionner dans l’annexe ». 
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ILLUSTRATIONS – DISPOSITIONS NON NORMATIVES 
PRECISIONS SUR LA COMPTABILISATION D’EMPRUNTS 
PARTICULIERS89 

 
 

Les emprunts indexés  
 
En cas d’indexation du capital, les emprunts concernés sont enregistrés à la valeur nominale 
indexée.  
 
Les différentiels d’indexation déterminés au cours de la vie des titres constituent des charges 
financières au fur et à mesure de leur constatation. En cas de déflation, ces différentiels 
engendrent des produits financiers sous réserve que la valeur du titre inscrite au passif ne 
devienne pas inférieure au pair. 
 
Dans le cas des emprunts indexés sur l’inflation, leur valeur de remboursement étant 
garantie au pair, la valeur du passif ne peut être inférieure à 100% du nominal. 
 
 
Les primes et décotes des titres émis selon la technique de l’assimilation 

 
Cette technique donne naissance à une prime lorsque le prix d’émission du titre est 
supérieur à sa valeur nominale et à une décote dans le cas contraire.  
 
La prime ou la décote est constituée par la différence, constatée le jour de l’émission, entre 
le prix d’émission et la valeur nominale éventuellement indexée des titres d’État.  
La prime correspond à un produit financier et la décote à une charge financière à répartir sur 
la durée de vie de l’emprunt. Cette répartition est réalisée selon la méthode actuarielle.  
 
Les décotes et primes afférentes à la fraction d’emprunt remboursée doivent être 
complètement rapportées au résultat de l’exercice. 

 
 

Les intérêts précomptés à l’émission 
 

La différence entre le prix d’émission et la valeur nominale des titres émis avec intérêts 
précomptés correspond à des charges financières constatées d’avance. 

 
 

Les rachats de titres d’Etat 
 
Les titres rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition et ne peuvent être remis en 
circulation.  
 
La différence entre la valeur de rachat et la valeur nominale, éventuellement indexée, des 
titres rachetés correspond à une charge ou à un produit financier. 
 
 
Les emprunts à intérêts capitalisés 

 
A chaque échéance, les intérêts capitalisés sont portés en dettes financières.  

                                                 

 
89

 Certains des emprunts mentionnés dans la présente annexe ne sont pas encore mis en œuvre au Gabon.  
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Les emprunts en devises 

 
Les opérations d’emprunts en devises font l’objet d’une couverture contre le risque de 
change. Ainsi, les pertes ou gains de change générés par les opérations d’emprunts sont 
compensés par ceux ou celles résultant des opérations de couverture.  
 
Principal 

 
Les engagements résultant d’emprunts en devises doivent être inscrits dans les 
comptes de hors bilan dès la date d’engagement de l’opération.  
Lors de la livraison des devises, les emprunts sont enregistrés dans des comptes de 
bilan ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.  
A chaque clôture d’exercice, les emprunts en devises sont évalués au cours de marché 
en vigueur à la date de clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure la 
plus proche. Le cours de marché applicable est le cours au comptant de la devise 
concernée. Les écarts de change résultant de cette évaluation sont portés au compte 
de résultat. 

 
Intérêts courus 

 
Les intérêts sont enregistrés dans des comptes de charges ouverts et libellés dans 
chacune des devises utilisées.  
A chaque clôture d’exercice, les charges d’intérêts courues en devises sont évaluées 
au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisées en compte de résultat.  
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NORME N°10 - DETTES NON 
FINANCIERES ET PROVISIONS 

 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme traite des dettes non financières et des provisions pour risques et 
charges, à l’exception de la provision relative aux participations90. 
 
 

I. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
I.1- Dettes non financières 
 
Les dettes non financières sont des passifs91 dont l’échéance et le montant sont fixés de 
façon précise. 
 

- Les charges à payer, qui sont rattachées aux dettes non financières, correspondent à 
des passifs dont le montant ou l’échéance sont estimés avec une incertitude moindre 
que pour les provisions pour risques et charges. 

 
- Les produits constatés d’avance correspondent à des produits comptabilisés à la 

date de clôture, au titre de prestations ou marchandises restant à réaliser ou à livrer 
au bénéfice d’un tiers après la date de clôture. Il existe alors une obligation de l’entité 
publique envers le tiers puisqu’il est astreint, en contrepartie du produit comptabilisé, 
à une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sous la forme de la réalisation 

d’une prestation ou de la livraison d’un bien
92. 

 

                                                 

 
90

 Il s’agit de la « provision pour risque global » traitée par la norme 5 « Immobilisations financières ». 
91 Voir la définition d’un passif dans le glossaire. 
92  Des produits constatés d’avance liés à des produits de fonctionnement peuvent correspondre à des 

redevances versées par des opérateurs de téléphonie mobile. Des produits constatés d’avance liés à des 
produits d’intervention peuvent provenir d’opérations de co-financement qui font l’objet de réalisations 
échelonnées dans le temps. 
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La norme présente les principaux types de dettes non financières (par exemple les dettes de 
fonctionnement). 
 
I.2- Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont l’échéance ou le montant ne 
sont pas fixés de manière précise.  
 
Elles comprennent : 

- les provisions pour charges non financières de toute nature ; 
- les provisions pour risques (telles que celles liées aux litiges,…). 

 
 

II. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013  

 
 
II.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC 
 

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 
II.2- Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010 
 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
II.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
Les dispositions de la présente norme sont convergentes avec celles de la norme 12 
« Passifs non financiers » du recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) français. La 
notion d’« autres passifs » a cependant été écartée. En revanche, la notion de dettes non 
financières reprises par l’Etat a été introduite. Les dettes contractées par des tiers auxquels 
l’Etat se substitue en s’engageant à exécuter l’obligation du débiteur initial constituent une 
catégorie particulière de ses dettes non financières. 
 
Le fait de reprendre la dette d’un tiers s’analyse en deux opérations simultanées : 

- d’une part, l’Etat reprend à sa charge la dette d’un tiers auquel il se substitue pour le 
paiement des sommes dues ; 

- d’autre part, il constate une créance à l’encontre dudit tiers. S’agissant de cette 
créance : 

o soit l’Etat engage une action récursoire à l’encontre du débiteur initial et la 
créance est maintenue dans l’attente de son recouvrement93 ; 

                                                 

 
93

 Conformément à la norme 5 « Immobilisations financières », cette créance peut, dans certains cas, être 
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o soit l’Etat abandonne immédiatement la créance sur le débiteur initial, en 
constatant une perte sur créances qui donne lieu à la comptabilisation d’une 
charge. 

                                                                                                                                                         

 
comptabilisée dans les « autres immobilisations financières » de l’Etat. 
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NORME N°10 : 
DETTES NON FINANCIERES  

ET PROVISIONS 
 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 

 
La présente norme s’applique aux dettes non financières et aux provisions pour risques et 
charges.  
 
En revanche, la norme ne s’applique pas à la provision pour risque global des participations 
de l’Etat évaluées par équivalence94. 
 
 
1.1. Dettes non financières de l’entité publique 
 
Les dettes non financières sont des passifs dont l'échéance et le montant sont fixés de façon 
précise.  

►Elles sont les contreparties comptables des différentes natures de charges ou 
d’immobilisations95. 

 
Les charges à payer et les produits constatés d’avance sont des catégories de dettes non 
financières. 
 
Les charges à payer, qui sont rattachées aux dettes non financières, correspondent à des 
passifs dont le montant ou l’échéance sont estimés avec une incertitude moindre que pour 
les provisions pour risques et charges. 
 
Les produits constatés d’avance sont les produits comptabilisés à la date de clôture, au titre 
de prestations restant à réaliser ou de marchandises restant à livrer après la date de clôture. 
Ils constituent une obligation de l’entité publique envers le tiers bénéficiaire de la prestation à 
réaliser ou de la marchandise à livrer. 
 

1.1.1. Dettes non financières propres à l’entité publique 
 
Les dettes non financières comprennent : 

- les dettes de fonctionnement telles que les dettes fournisseurs et comptes rattachés, 
les dettes fiscales et sociales96 ; 

- les dettes d’intervention telles que les dettes liées aux transferts versés par l’Etat ; 

                                                 

 
94

 Définie dans la norme 5 « Immobilisations financières ». 
95

 Définies dans les normes 13 « Charges » ou dans les normes 3, 4 et 5 relatives aux immobilisations.  
96

 Elles comprennent les arrérages de soldes dus aux agents publics. 
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- les autres dettes non financières telles que les dettes sur immobilisations, les 
obligations de l’Etat en matière fiscale (crédits d'impôt) ou les acomptes reçus sur 
impôts (impôts sur les sociétés par exemple). 

 
Les dettes d’intervention se décomposent en : 

- dettes relatives aux dispositifs d’intervention pour compte de tiers97. Ces dispositifs 
correspondent aux versements reçus de l’Etat ou d’un autre organisme financeur, qui 
ont vocation à être redistribués par l’entité publique au bénéficiaire final de la mesure 
d’aide, sans que l’entité publique n’ait de marge d’appréciation dans la prise de 
décision du dispositif. L’entité publique est un intermédiaire dans le dispositif 
d’intervention qu’elle met en œuvre au profit de tiers ;  

- dettes relatives aux dispositifs d’intervention pour compte propre. Ce sont les passifs 
liés aux obligations de l’entité publique en matière de dépenses d’intervention qui 
entrent dans le champ de sa mission et pour lesquels elle dispose d’une marge 
d’appréciation dans la prise de décision98. 

 
 

1.1.2. Dettes non financières reprises par l’Etat 
 
Les dettes non financières contractées par un tiers auquel l’Etat se substitue dans le 
règlement de l’obligation constituent une catégorie particulière des dettes non financières de 
l’Etat. La contrepartie de ce passif est soit une créance (voire une « autre immobilisation 
financière ») en cas d’action récursoire contre le débiteur initial, soit une charge de 
fonctionnement en cas d’abandon de cette créance. 
 
 
1.2. Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges correspondent à des passifs dont l'échéance ou le 
montant n'est pas fixé de façon précise.  
 

►Elles sont les contreparties comptables des différentes natures de charges 99 
ou, s’agissant des provisions pour démantèlement, d’actifs corporels100 . 

 
 

2. COMPTABILISATION 
 

 
La comptabilisation des dettes non financières ou des provisions intervient lorsque les trois 
conditions cumulatives mentionnées ci-après sont remplies : 

- Il existe une obligation de l’entité publique 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. 
 

                                                 

 
97

 Ces dispositifs ne donnent lieu qu’à comptabilisation en compte de tiers. 
98

 En contrepartie des charges d’intervention prévues par la norme 13 « Charges ». 
99

 Définies dans la norme 13 « Charges ». 
100

 Selon les principes définis par la norme 4 « Immobilisations corporelles ». 
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S’agissant de la première condition de comptabilisation, la norme relative aux charges définit 
le fait générateur des différentes catégories de charges, qui s’applique donc pour les 
provisions et dettes qui leur sont liées. De même, les normes relatives aux actifs précisent 
les critères de leur comptabilisation, et en conséquence, des éventuelles dettes101 qui leur 
sont liées. 
 
S’agissant des deuxième et troisième conditions de comptabilisation, la probabilité de sortie 
de ressources et l’estimation du montant s’apprécient au plus tard à la date d’arrêté des 
comptes102. 
 

 

3. EVALUATION 
 
 

3.1. Evaluation des dettes non financières 
 
Les dettes non financières sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
Les dettes non financières en monnaies étrangères sont enregistrées au cours du jour de 
l’opération et converties en francs CFA sur la base du dernier cours de change à la date de 
clôture. 
 

►Des dispositions transitoires fixées par voie réglementaire définissent le cours 
de change qu’il convient d’utiliser si celui-ci n’est pas disponible à la date de 
l’opération. 

 
Les produits constatés d’avance sont évalués à la part du produit comptabilisé qui 
correspond à la prestation restant à réaliser ou à la marchandise restant à livrer. 

 
Les charges à payer sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation 
de la sortie de ressources.   

 
 

3.2. Evaluation des provisions pour risques et charges 
 
3.2.1. Principe d’évaluation lors de la comptabilisation initiale et en date de clôture 

 
La provision pour risques et charges est évaluée au montant qui correspond à la meilleure 
estimation de la sortie probable de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation envers 
le tiers.  

►Les montants à prendre en compte dans cette évaluation sont ceux qui 
concourent directement à l’extinction de cette obligation. 
 

3.2.2. Modalités d’évaluation 
 

Pour évaluer le montant des provisions à constituer, il est possible de se fonder : 

- soit sur une analyse individuelle de l’opération ;  

- soit sur une base statistique.  

                                                 

 
101

 Il s’agit de dettes sur immobilisations par exemple. 
102 Il s’agit alors de mettre en œuvre les dispositions relatives à la prise en compte d’évènements postérieurs à la 

clôture. 
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Il convient de choisir la méthode qui permettra le mieux d’atteindre l’objectif de meilleure 

évaluation de la provision
103

. 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.  
 

Le montant estimé doit tenir compte de deux paramètres : 

- la prise en compte de l’impact des événements futurs lorsqu’il existe des indications 
objectives que ces événements se produiront. Mais seules les informations 
disponibles à la date d’arrêté des comptes sont retenues pour estimer le montant 
probable de la sortie de ressources ; 

- le respect du principe de non–compensation : le montant de la provision ne doit pas 
être minoré d’un éventuel remboursement attendu. 

 

3.2.3. Ajustement de la provision à la date de clôture 
 

Le montant des provisions pour risques et charges doit être ajusté à chaque date de clôture 
d’exercice pour tenir compte de la meilleure estimation disponible à cette date. 

►A chaque clôture d’exercice, si la provision doit être maintenue104 une nouvelle 
estimation de son montant doit être effectuée, selon les mêmes principes que 
ceux ayant prévalu pour l’évaluation initiale105.  

 

Les provisions devenues sans objet doivent faire l’objet d’une reprise sur provisions. Il s’agit : 

- soit des provisions pour lesquelles l’obligation n’existe plus ; 

- soit des situations dans lesquelles il n’apparaît plus probable qu’une sortie de 
ressources soit nécessaire à l’extinction de l’obligation. 

 

Il résulte des analyses précédentes, soit une diminution ou une augmentation du montant de 
la provision, soit une annulation du montant de la provision, dès lors que cette dernière est 
devenue sans objet. 

 
 

4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 

4.1. Informations sur les dettes non financières 
 

Des informations sur les dettes non financières significatives sont portées dans l'annexe. 
 

                                                 

 
103

 C’est-à-dire la meilleure estimation des dépenses nécessaires à l’extinction de l’obligation de l’entité envers le 

tiers. 
104

 C’est-à-dire si les critères de comptabilisation sont remplis. 
105

 Il s’agit d’évaluer au mieux le montant de la sortie probable de ressources nécessaires à l’extinction de 

l’obligation envers le tiers. Il peut être recouru à une analyse individuelle de l’opération ou à un traitement 
statistique. 
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Quel que soit leur montant, la nature et le montant des produits constatés d’avance et des 
charges à payer sont présentés dans l’annexe. 
 

4.2. Informations sur les provisions pour risques et charges 
 
Pour chaque catégorie de provisions pour risques et charges, une information est fournie 
sur : 

- la valeur comptable des provisions pour risques et charges à l’ouverture et à la 
clôture de l’exercice ; 

- les montants des provisions pour risques et charges constitués au cours de 
l’exercice ; 

- les montants utilisés au cours de l’exercice, c’est-à-dire ceux qui ont donné lieu à une 
reprise car l’objet de la provision s’est réalisé ; 

- les montants non utilisés repris au cours de l’exercice car la provision n’est plus 
justifiée. 

 
Pour les provisions pour risques et charges d’un montant individuellement significatif, une 
information est fournie sur : 

- la nature de l’obligation et l’échéance attendue des dépenses provisionnées ; 
- les incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si 

nécessaire les principales hypothèses retenues sur les évènements futurs pris en 
compte pour l’estimation ; 

- le montant de tout remboursement attendu en indiquant, le cas échéant, le montant 
de l’actif106 comptabilisé pour celui-ci. 

 
Cas particuliers 
 

- Il convient de signaler l’absence d’une des informations mentionnées ci-dessus si elle 
ne peut pas être fournie. 

 
- S’il est impossible de faire une évaluation fiable du montant de la sortie probable de 

ressources nécessaire à l’extinction d’une obligation, aucune provision ne peut donc 
être comptabilisée et il convient de mentionner cette situation dans l’annexe. 

 
- Si l’entité publique a constitué une provision dans le cadre d’un litige et que la 

divulgation de tout ou partie des informations listées supra pourrait lui causer un 
préjudice dans le règlement de ce litige, il convient alors d’indiquer dans l’annexe : 

o une information limitée à la nature générale du litige, 
o la mention qu’une ou des information(s) n’a (ont) pas été fournie(s), 
o les raisons de cette absence de mention. 

 
 
 

                                                 

 
106

 Par exemple une créance sur une compagnie d’assurances. 
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NORME 11 :  
PRODUITS FISCAUX 

 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique uniquement à l'Etat. 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La norme relative aux produits fiscaux a pour objet de définir : 

- les principes généraux de comptabilisation de ces produits afin que, dans le respect 
des principes de la comptabilité d’exercice, les comptes de l’entité publique retracent 
l’ensemble de ses droits et obligations en matière fiscale ; 

- leur présentation dans les états financiers. 
 
Au sens de la présente norme, les produits fiscaux sont constitués par les impôts, les taxes, 
les amendes fiscales et autres pénalités liées à l’impôt107. Ces produits représentent une part 
importante du financement de l’Etat. 
 
La comptabilité doit notamment permettre d’améliorer la connaissance de la situation fiscale 
de l’État et de faciliter l’analyse du rendement des impôts, c’est-à-dire à la connaissance des 
flux de trésorerie générés par les droits et obligations d’un exercice donné. 
 
 

I. DES PRODUITS SPECIFIQUES A L’ETAT  
 
 
Les produits fiscaux sont issus de l’exercice de la souveraineté de l’État. Ils correspondent à 
des opérations sans contrepartie directe et de valeur équivalente pour les tiers. Ils 
constituent donc des produits spécifiques à l’Etat, dans la mesure où ils n’ont pas 
d’équivalent dans la comptabilité des entreprises. 
 
Sont exclus de la présente norme : 

- les autres produits108 de l’État, qui correspondent : 

o soit à des opérations ayant une contrepartie directe d’une valeur équivalente 
pour les tiers (vente de biens ou prestation de services, cession ou utilisation 
par des tiers d’actifs incorporels, corporels ou financiers, etc.) ; 

                                                 

 
107

 Les termes « produits fiscaux » sont donc compris dans une acception large puisqu’ils comprennent, outre les 

impôts et taxes, les amendes et pénalités qui leur sont liées.  
108

 Ils relèvent de la norme 12 « Autres produits ». 
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o soit à des opérations sans contrepartie directe et de valeur équivalente pour 
les tiers, si ces opérations ne sont pas issues de l’exercice de la souveraineté 
de l’État ; 

 
- les sommes que l’Etat recouvre pour le compte de tiers (collectivités locales, 

organismes de sécurité sociale, etc.) qui ne donnent lieu qu’à la comptabilisation 
d’actifs et de passifs109. 
 
 

II. PRINCIPES DE COMPTABILISATION 
 
 
La présente norme définit les notions de produit fiscal brut et net, ainsi que les principes de 
détermination des critères de rattachement des produits fiscaux à l’exercice. 
 
 
II.1- Notion de produit fiscal brut et produit fiscal net 
 
Les produits fiscaux nets correspondent aux produits fiscaux bruts diminués : 

- des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des créances 
initialement comptabilisées110 ; 

- des « obligations de l’État en matière fiscale »111, le cas échéant. 
 
Les produits fiscaux bruts correspondent en général au résultat de l’application d’un barème 
à l’assiette imposable. 
 
Les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des créances consistent 
notamment en des dégrèvements et des annulations suite à erreur. 
 
Les « obligations de l’État en matière fiscale » résultent de mesures fiscales dont peuvent se 
prévaloir les redevables pour ne pas acquitter l’impôt brut. Il s’agit, par exemple, des 
réductions d’impôt et des crédits d’impôt en matière d’impôt sur le revenu. Ces obligations se 
traduisent budgétairement par des « dépenses fiscales ». 
 

►Les « dépenses fiscales » correspondent à l’impôt dont l’Etat se prive du fait de 
l’existence de mesures dérogatoires aux règles fiscales, qui peuvent intervenir à 
différentes étapes de la liquidation de l’impôt. Compte tenu de leur diversité, il est difficile 
de donner une définition précise du contenu de ces « dépenses fiscales ». C’est pourquoi 
il apparaît préférable de présenter les obligations de l’État en diminution des produits 
fiscaux bruts plutôt qu’en charges pour éviter le risque de sous estimer ces dernières. Le 
« contour » de cette catégorie de charges serait en effet artificiel, tandis que la 
constatation de moindres produits s'inscrit dans le prolongement du traitement des 
mesures fiscales intégrées en amont de la détermination de l'impôt brut. 

 

►Le produit d’impôt sur le revenu brut est déterminé après prise en compte de mesures 
telles que l’incidence du nombre d’enfants à la charge du foyer car ce paramètre intervient 

                                                 

 
109

 Ces opérations relèvent de la norme 7 « Créances de l’actif circulant » et de la norme 10 « Dettes non 

financières et provisions ». 
110

 Les décisions qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance donnent lieu à la comptabilisation 

d’une charge. 
111

 Elles sont définies par  le code général des impôts. 
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dans la détermination du taux d’imposition. En revanche, les dispositions fiscales telles 
que la réduction d’impôt au titre des dons sont traitées en obligations de l’État en matière 
fiscale. 

 
Les  produits fiscaux bruts, les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé 
de la créance et les obligations de l’Etat en matière fiscale sont comptabilisés de manière 
distincte. 
 
La définition des produits bruts et des obligations de l’État en matière fiscale s’applique, 
d’une manière générale, à l’ensemble des impôts à l’exception de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA). En effet, en matière de TVA : 

- les produits de TVA bruts correspondent aux cas dans lesquels la taxe collectée par 
le redevable excède la taxe déductible ; 

- les obligations de l’État correspondent aux crédits de TVA (cas dans lesquels la taxe 
collectée par le redevable est inférieure à la taxe déductible) dont peuvent se 
prévaloir les redevables pour acquitter une taxe due ou obtenir un remboursement de 
taxe, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’une demande de remboursement. 

 
II.2- Détermination des critères de rattachement des produits fiscaux à l’exercice  
 

II.2.1. Problématique générale 
 
Les produits fiscaux sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont acquis à l’entité 
publique sous réserve qu’ils puissent être évalués de manière fiable. 

Les produits sont en théorie acquis au moment de la réalisation de la matière imposable 
ou de la survenance d’une infraction à la législation fiscale en vigueur. 

En pratique, dans certains cas, le critère de l’évaluation fiable n’est pas rempli au cours de 
l’exercice au cours duquel le produit est théoriquement acquis. Le rattachement intervient 
alors postérieurement, par exemple lors de la déclaration de la matière imposable ou encore 
lors de l’émission du titre de perception. 

 
II.2.2. Impôts et taxes assimilées 

 
S’agissant des produits fiscaux, la norme met en évidence : 

- d’une part, le critère de comptabilisation théorique des produits fiscaux, qui 
correspond au moment où a lieu l’opération imposable ; 

- d’autre part, la condition de l’évaluation fiable des produits, qui conduit, dans certains 
cas, à retarder la comptabilisation des produits. 

 
Ainsi, les produits fiscaux sont comptabilisés : 

- soit au moment où a lieu l’opération imposable (cas de l’impôt sur le revenu et de la 
taxe sur la valeur ajoutée) ; 

- soit au moment où la matière imposable est déclarée (cas de l’impôt sur les sociétés). 
 
Impôt sur le revenu 

 
Les produits issus de l’impôt sur le revenu sont rattachés à l’exercice au cours duquel les 
revenus imposables sont perçus112. 

                                                 

 
112

 Ceux-ci sont soumis à un prélèvement de l’impôt à la source (dans le cadre de l’autoliquidation). 
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Toutefois, si le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt, il établit une déclaration au cours 
de l’exercice suivant l’autoliquidation. Le crédit d’impôt est alors comptabilisé en réduction de 
produits. 
 

Taxe sur la valeur ajoutée 
 
Le rattachement des produits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exercice soulève deux 
questions principales. 
 
La première a trait à la détermination du critère de rattachement puisque, en matière de TVA, 
on distingue le fait générateur de la taxe et son exigibilité : 

- pour les ventes de biens, le fait générateur et l’exigibilité coïncident ; ils sont 
constitués par la livraison des biens. 

- pour les prestations de services, le fait générateur est constitué par l’exécution des 
services ou des travaux, tandis que la taxe est exigible lors de l’encaissement des 
acomptes, du prix ou de la rémunération. 
 

Le moment d’enregistrement le plus conforme au principe d’enregistrement des droits de 
l’État dès leur naissance correspond au fait générateur de la TVA. L’exigibilité, qui seule 
figure sur les déclarations, constitue néanmoins une approximation satisfaisante du fait 
générateur de la TVA et peut donc servir de critère de rattachement des produits de TVA à 
l’exercice. 

La seconde question soulevée par la comptabilisation des produits de TVA concerne 
l’évaluation des déclarations reçues après l’arrêté des comptes de l’exercice N. En effet, si 
les modalités habituelles de déclaration des opérations soumises à la TVA (généralement 
mensuelles) permettent de connaître la quasi-totalité des droits de l’État au titre d’un 
exercice dans les délais de l’arrêté des comptes, ce critère de rattachement des produits à 
l’exercice n’est pas nécessairement applicable dans tous les cas. Ainsi, les déclarations 
reçues après l’arrêté des comptes ne sont rattachées à l’exercice d’exigibilité de la taxe que 
si elles peuvent être évaluées de manière fiable. Dans le cas contraire, elles sont 
comptabilisées dans les comptes de l’exercice au cours duquel elles sont reçues. 
 

Impôt sur les sociétés 
 
Le critère retenu pour rattacher les produits à l’exercice est la déclaration des résultats 
imposables, et non la clôture des exercices sociaux des entreprises. En effet, l’État ne 
connaît les produits de l’impôt sur les sociétés d’un exercice que lors du dépôt de la 
déclaration annuelle des entreprises, le quatrième mois qui suit la clôture de leur exercice 
social. Ainsi, dans la majorité des cas, l’État dispose des déclarations au titre de l’impôt sur 
les sociétés de l’exercice N après l’arrêté de ses comptes de N.  

De ce fait, retenir comme critère de rattachement à l’exercice la constitution du bénéfice 
supposerait qu’il soit possible d’évaluer de manière fiable, à l’inventaire, le solde de 
régularisation de l’impôt. Cette estimation n’étant pas réalisable avec une fiabilité suffisante, 
les produits de l’État ne sont constatés qu’à la liquidation définitive de l’impôt. Par ailleurs, la 
possibilité, pour les redevables, de moduler les acomptes à la hausse ou à la baisse ne suffit 
pas pour connaître le montant de l’impôt définitif, même si la modulation ou la suspension 
des acomptes traduit une variation de la base imposable.  
 

Cas des contrôles fiscaux effectués 
 
Les droits de l’État naissent au moment où se produisent les manquements aux obligations 
fiscales, mais comme ils ne peuvent pas être évalués de manière fiable à ce moment, les 
produits correspondants sont rattachés à l’exercice d’émission du titre de perception.  
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Ces titres doivent faire apparaître distinctement l’impôt par nature concerné et la pénalité 
issue du contrôle. 

On ne cherche pas à appréhender, pour un exercice donné, le produit fiscal afférent aux 
redressements fiscaux qui interviendront au cours des exercices suivants, tout comme il 
n’est pas envisagé d’évaluer un produit fiscal théorique incluant la fraude fiscale. 

 
II.2.3. Amendes et autres pénalités liées aux produits fiscaux 

 
La diversité des modalités d’exécution des sanctions financières rend également nécessaire 
une déclinaison au cas par cas du principe général de rattachement des produits à l’exercice 
afin d’identifier le moment où les produits sont acquis à l’État et sont mesurables de manière 
fiable. 
Deux grandes catégories d’amendes et autres pénalités peuvent, toutefois, être distinguées : 

- les amendes payées spontanément, pour lesquelles le critère de rattachement des 
produits à l’exercice ne pourra pas nécessairement être distinct de l’encaissement ; 

- les amendes recouvrées suite à l’émission d’un titre de perception, pour lesquelles le 
critère de rattachement des produits à l’exercice retenu pourra intervenir avant la 
réception des titres par le comptable chargé de leur recouvrement (par exemple, dès 
le prononcé de la décision de l’autorité compétente). 

 
 

III. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
III.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC 
 
La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

L’article 9 de la directive relative au plan comptable de l’Etat dispose que : « les produits 
correspondant aux recettes encaissées après émission du titre de perception sont 
enregistrées en comptabilité générale au moment de la prise en charge des rôles, états de 
liquidation ou ordre de recettes par le comptable principal. 

Ceux relatifs aux recettes encaissées sans émission préalable de titres de perception sont 
enregistrés en comptabilité générale au moment de leur versement ». 

 
III.2- Positionnement par rapport à la Loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget (LOLFEB) du 21 octobre 2010 

Selon les dispositions de la LOLFEB relatives aux règles de la comptabilité générale de l’Etat, 
la présente norme a été établie conformément aux principes généraux applicables aux 
entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
III.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
Les dispositions de la présente norme s’inspirent de la norme 3 « Les produits régaliens » du 
recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) français ainsi que de dispositions de la 
norme IPSAS 23. 
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NORME N°11 : 
PRODUITS FISCAUX 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 

1.1. Définition 
 

Les produits fiscaux sont issus de l’exercice de la souveraineté de l’État et proviennent de 
tiers qui ne reçoivent pas directement, en contrepartie, une ressource d’une valeur 
équivalente. Ils englobent : 

- les impôts ; 
- les taxes assimilées ; 
- les amendes fiscales et autres pénalités liées. 
 

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après. 
 
Impôt : prestation pécuniaire requise des particuliers et des personnes morales, par voie 
d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie directe de valeur équivalente, en vue de la 
couverture des charges publiques. La perception de l’impôt est autorisée par les lois de 
finances. 
 
Taxe : prestation pécuniaire requise par voie d’autorité, à l’occasion d’une opération, mais 
qui ne constitue pas la contrepartie monétaire d’un service113. 
 
Amendes fiscales et autres pénalités liées : sanction financière infligée à un tiers en cas 
d’infraction à une obligation fiscale, légale ou réglementaire. 
 

 
1.2. Champ d’application 
 
La présente norme s’applique aux produits fiscaux de l’État, à savoir : 

- aux produits fiscaux, correspondant aux impôts d’État et taxes assimilées ; 

- aux amendes et autres pénalités revenant à l’État. 
 
La présente norme ne s’applique pas : 

- aux autres produits de l’État, c’est-à-dire aux produits qui correspondent soit à des 
opérations ayant une contrepartie directe d’une valeur équivalente pour les tiers 
(vente de biens ou prestation de services, cession ou utilisation par des tiers d’actifs 
incorporels, corporels ou financiers, etc.), soit à des opérations sans contrepartie 

                                                 

 
113

 La taxe se différencie ainsi d’une redevance, qui est la contrepartie monétaire d’un service rendu.  
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directe équivalente pour les tiers si ces opérations ne sont pas issues de l’exercice de 
la souveraineté de l’État ; 

- aux impositions, amendes et autres créances sur les redevables recouvrées par l’État 
pour le compte d’autres entités114.  

 
 

2. COMPTABILISATION 
 

 
2.1. Règles générales de comptabilisation 

 
2.1.1. Passage du produit fiscal brut au produit fiscal net  

 
Le produit fiscal net correspond au produit fiscal brut diminué des décisions d’apurement qui 
remettent en cause le bien-fondé de la créance initialement comptabilisée et, le cas échéant, 
des obligations de l’État en matière fiscale. 

Parmi les décisions d’apurement des créances sur les redevables, une distinction est en 
effet opérée en fonction du caractère fondé ou non de la créance initialement comptabilisée : 

- les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance sont 
comptabilisées en diminution des produits bruts ; 

- les décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance 
sont comptabilisées en charges. 

 
Le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets est détaillé dans l’annexe115. 

 
2.1.2. Détermination des critères de rattachement à l’exercice  

 
Les produits fiscaux sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont acquis à l’État, sous 
réserve que les produits de l’exercice puissent être évalués de manière fiable. 

 
 

2.2. Particularités liées à la comptabilisation des impôts 
 

2.2.1. Passage du produit fiscal brut au produit fiscal net  
 

2.2.1.1. Produit fiscal brut 
 
Le produit fiscal brut correspond, en règle générale, à l’impôt brut, celui-ci étant défini 
comme le résultat de l’application d’un barème à une assiette imposable. 

 
2.2.1.2. Obligations de l’Etat en matière fiscale  

 
Les obligations de l’État en matière fiscale correspondent, en règle générale, aux 
dispositions fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour réduire l’impôt brut. 
Ces obligations sont présentées en diminution des produits fiscaux bruts. 

 
 

 

                                                 

 
114

 L’Etat effectue en ce cas du recouvrement pour le compte d’autrui (organismes de Sécurité sociale, 

collectivités locales). Ces opérations doivent être comptabilisées uniquement en comptes de tiers et ne 

donnent pas lieu à enregistrement de produits au compte de résultat. 
115

 Voir la norme 1 « Etats financiers ». 
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2.2.1.3. Produit fiscal net 
 

Le produit fiscal net correspond au produit fiscal brut diminué des obligations de l’État en 
matière fiscale et des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la 
créance initialement comptabilisée. 
 

2.2.2. Détermination du critère de rattachement des produits fiscaux à un exercice 

2.2.2.1. Principes 
 
Les produits fiscaux sont comptabilisés lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

- la loi de finances autorisant la perception de l’impôt est votée ; 
- les opérations imposables sont réalisées ; 
- les produits de l’exercice peuvent être évalués de manière fiable. 

 
En conséquence, les produits fiscaux doivent être comptabilisés au moment où ont lieu les 
opérations imposables, sous réserve que les produits de l’exercice puissent être évalués de 
manière fiable. 

 
2.2.2.2. Prise en compte des délais de déclaration de la matière imposable 

 
Les délais de déclaration des opérations imposables conduisent à un décalage entre la 
naissance des droits de l’État et la détermination de leur montant. 

Compte tenu des délais de déclaration des opérations imposables, les produits fiscaux sont 
comptabilisés : 

- soit au moment où a lieu l’opération imposable (cas de l’impôt sur le revenu ou  de la  
taxe sur la valeur ajoutée) ; 

- soit au moment où la matière imposable est déclarée (cas de l’impôt sur les sociétés). 
 

2.2.2.3. Comptabilisation des contrôles fiscaux 
 
Les produits des contrôles fiscaux sont rattachés à l’exercice d’émission du titre de 
perception à l’encontre du redevable. 
 

2.2.3. Comptabilisation des déficits fiscaux et des crédits d’impôts 
 
Les déficits fiscaux et crédits d’impôts non restituables mais reportables sous réserve de 
profits ou revenus taxables futurs ne donnent pas lieu à la comptabilisation d’un passif, mais 
sont mentionnés en annexe. 

En revanche, les déficits fiscaux reportables restituables et les crédits d’impôts restituables, 
qu’ils soient ou non reportables, constituent une obligation fiscale de l’État au sens de la 
présente norme et donnent lieu à la comptabilisation d’un passif. 
 

3. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
Un tableau de passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets, présentés par 
grands types de produits, est fourni dans l’annexe. Il présente les obligations de l’État en 
matière fiscale ainsi que les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des 
créances sur les redevables initialement comptabilisées. 

Les déficits fiscaux et les crédits d’impôts non restituables mais reportables sous réserve de 
profits ou revenus taxables futurs font l’objet d’une information. 
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ANNEXE : ILLUSTRATIONS SUR CERTAINS ELEMENTS DE LA NORME 
 
 

1) Distinction entre les produits fiscaux et les autres produits 
 

L’arbre de décision suivant permet de déterminer si un produit relève de la norme 11 
« Produits fiscaux » ou de la norme 12 « Autres produits ». Un produit relève de la norme 11 
s’il est répondu par l’affirmative aux deux questions suivantes : 

 
(i) s’agit-il d’une opération liée à l’exercice de la souveraineté de l’Etat ? 
(ii) s’agit-il d’une opération sans contrepartie directe de valeur équivalente 

pour le tiers ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Application de la norme aux différentes décisions d’apurement des créances sur les 
redevables 

 
Les décisions d’apurement remettant en cause le bien-fondé de la créance initialement 
comptabilisée correspondent aux dégrèvements et annulations suite à erreur ou réclamation 
au fond. 

 

(a)  

 

OUI 

(b) O
U
I 

 

NON 

 

 

Autres produits 

Autres produits 

Produits fiscaux 

Opération liée à l’exercice de 

la souveraineté de l’Etat ?  

Opération sans contrepartie 
directe équivalente pour le 

tiers ? 

 

OUI 

NON 
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Les décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance 
initialement comptabilisée correspondent aux décisions gracieuses, aux décisions d’amnistie 
et aux admissions en non-valeur.  

 
3) Application de la norme aux principaux impôts 

 
a. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

 
Les produits de TVA bruts correspondent aux créances de l’État sur les redevables de la 
TVA, c’est-à-dire aux cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable excède la taxe 
déductible.  
Les obligations de l’État correspondent aux crédits de TVA dont bénéficient les redevables, 
c’est-à-dire aux cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable est inférieure à la taxe 
déductible.  
Les produits bruts et les crédits de TVA sont rattachés à l’exercice au cours duquel la TVA 
est exigible. 

 
b. Impôt sur le revenu 

 
Les produits d'impôt sur le revenu bruts correspondent aux créances sur les personnes qui 
ont des revenus imposables et les obligations de l’État sont constituées par les déductions 
fiscales imputables sur ces créances. 

Les produits d'impôt sur le revenu bruts sont comptabilisés pour le montant de l’impôt brut 
résultant de l’application des taux d’imposition aux opérations imposables.  

Les obligations sont constatées pour le montant des réductions d’impôt, des avoirs fiscaux et 
des crédits d’impôt dont peuvent se prévaloir les contribuables.  

Les déficits fiscaux et crédits d’impôt reportables mais non restituables (par exemple les 
déficits fonciers) donnent lieu à une information en annexe. 

Les produits bruts sont rattachés à l’exercice de perception des revenus imposables (compte 
tenu de l’application du prélèvement à la source) tandis que les obligations de l’État au titre 
de l’impôt sur le revenu sont rattachés à l’exercice du dépôt de la déclaration de ces revenus 
imposables par les contribuables, puisque c’est alors que le contribuable fait valoir les crédits 
d’impôts dont il peut bénéficier. 

 
c. Impôt sur les sociétés 

 
Les produits d’impôt sur les sociétés bruts correspondent aux créances sur les entreprises 
assujetties qui réalisent des bénéfices imposables et les obligations de l’État sont 
constituées par les déductions fiscales imputables sur ces créances. 

Les produits d’impôt sur les sociétés bruts sont comptabilisés pour le montant de l’impôt brut 
résultant de l’application des taux d’imposition aux opérations imposables.  

Les obligations sont constatées pour le montant des crédits d’impôt, des créances nées du 
report en arrière des déficits et autres déductions fiscales dont peuvent se prévaloir les 
entreprises.  

Les déficits fiscaux reportables mais non restituables (par exemple déficits reportés en 
avant) et crédits d’impôts reportables mais non restituables donnent lieu à une information 
en annexe. 

Les produits bruts au titre de l’impôt sur les sociétés sont rattachés à l’exercice de la 
déclaration de la matière imposable déposée par les entreprises et les obligations sont 
rattachées à l’exercice de leur déclaration. 
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Les acomptes encaissés au titre de l’impôt sur les sociétés sont comptabilisés au bilan tant 
que la liquidation définitive de l’impôt n’est pas intervenue. 

 
4) Informations à fournir dans l’annexe 
 
En plus du tableau de passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets, l’annexe 
doit comporter des informations en base, les déficits d’impôts reportés en avant et, en 
montant d’impôt, les crédits d’impôts reportables et non restituables. Ces informations n’ont 
pour objectif que de compléter les connaissances du lecteur sur les obligations fiscales de 
l'Etat et notamment sur la part susceptible de réduire les recettes futures de l'Etat. 
 
Ces informations peuvent être présentées sous forme de deux tableaux :  

 
- un tableau relatif aux déficits fiscaux reportés en avant fait apparaître une estimation de 
ces déficits au 1er janvier, les nouveaux déficits constatés au cours de l’année, l’utilisation 
des déficits constatés au cours des années antérieures, les corrections liées à des 
redressements fiscaux ou à des expirations du droit à report intervenus au cours de 
l’année et une estimation des déficits au 31 décembre. Ce tableau est complété par une 
estimation de la part des déficits susceptibles de réduire les recettes futures de l’État ; 
 
- un tableau relatif aux crédits d’impôts reportables et non restituables fait apparaître une 
estimation de ces crédits d’impôts reportables et non restituables au 1er janvier, les 
nouveaux crédits d’impôts reportables constatés au cours de l’année, l’utilisation des 
crédits d’impôts reportables et non restituables constatés au cours des années 
antérieures, les corrections liées à des redressements fiscaux ou à des expirations du 
droit à report intervenus au cours de l’année et une estimation des crédits d’impôts 
reportables et non restituables au 31 décembre. Ce tableau est complété par une 
estimation de la part des crédits d’impôts reportables susceptible de réduire les recettes 
futures de l’État. 

 

 
Ainsi, par exemple : 

VARIATION, EN BASE, DES DÉFICITS FISCAUX REPORTÉS EN AVANT 

 
EXERCICE N EXERCICE N-1 

Déficits estimés au 1
er
 janvier   

Constatation de nouveaux déficits   

Imputation des déficits   

Autres mouvements   

Déficits estimés au 31 décembre   

 
Ce tableau est établi pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. Il fait apparaître le 
stock des déficits reportables recensés au 31/12 de l’exercice N et N-1. Ce tableau est 
accompagné d’une estimation de la part de ces déficits susceptible de réduire les recettes 
futures de l’État, sur la base des meilleures informations disponibles dans les systèmes 
d’information. Cette estimation est assortie d’un commentaire sur la méthode retenue. 

VARIATION, EN IMPÔT, DES CRÉDITS D’IMPÔTS REPORTABLES ET NON RESTITUABLES 

 
EXERCICE N EXERCICE N-1 

Crédits d’impôts reportables et non 
restituables estimés au 1

er
 janvier 

  

Constatation de nouveaux crédits 
d’impôts reportables et non restituables 

  

Imputation de crédits d’impôts 
reportables et non restituables 

  

Autres mouvements   

Crédits d’impôts reportables et non 
restituables estimés au 31 décembre 
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Ce tableau est établi pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. Il fait apparaître le 
stock des crédits d’impôts reportables et non restituables  au 31/12 de l’exercice N et N-1. 
Ce tableau est accompagné d’une estimation de la part des crédits d’impôts susceptible de 
réduire les recettes futures de l’État, sur la base des meilleures informations disponibles 
dans les systèmes d’information. Cette estimation est assortie d’un commentaire sur la 
méthode retenue. 
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NORME N° 12 - AUTRES PRODUITS 
 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 
 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme définit les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les 
produits financiers, détermine les règles de comptabilisation et d’évaluation de ces produits 
et précise les règles de rattachement à l’exercice. 
 
 

I. DEFINITION  
 
Les produits relevant de la présente norme ne sont pas des produits spécifiques par nature à 
l’action publique116. Il s’agit par exemple de produits liés à : 

- des ventes de biens ou à des prestations de services ; 
- la détention d’actifs financiers ; 
- l’utilisation par des tiers d’actifs productifs de redevances ; 
- des subventions reçues de tiers ;  
- des dons et legs, etc. 

 
 
I.1. Classement des produits de toutes les entités publiques  
 
Ces produits sont classés en trois catégories : 

- les produits de fonctionnement, provenant d’opérations ayant une contrepartie directe 
d’une valeur équivalente ;  

- les produits d’intervention, correspondant aux produits reçus de tiers sans 
contrepartie directe de valeur équivalente pour le tiers ; 

- les produits financiers, produits relatifs aux immobilisations financières, à la trésorerie, 
et aux dettes financières. 

 

Ce classement intègre les considérations suivantes. 

                                                 

 
116

 Ils se distinguent en cela des « produits fiscaux  » traités par la norme 11. 
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- En cohérence avec les référentiels internationaux, la norme ne retient pas les notions 
de produits exceptionnels, ni de produits extraordinaires ; 

- La norme identifie des produits d’intervention. Le contenu de ces produits n’est pas 
spécifique à l’action publique dans la mesure où ils correspondent à des éléments de 
nature similaire à ceux des entreprises et qui sont, pour l’essentiel, des participations 
ou des subventions reçues de tiers ; 

- Le périmètre des produits financiers est le même que celui des charges financières : 
ces produits sont issus des immobilisations financières, de la trésorerie et des dettes 
financières. Par conséquent, les gains de change liés à d’autres opérations117 sont 
classés conformément à la nature de l’opération à laquelle ils se rapportent, c’est-à-
dire dans les produits de fonctionnement. 

 
I.2. Classement des fonds de concours et des attributions de produits dans les 

catégories de produits de l’Etat 
 
La loi organique relative aux lois de finances et à l’exécution du budget autorise des 
procédures budgétaires particulières qui consistent à affecter une recette à une dépense 
précise118 :  

- les fonds de concours sont des produits reçus de tiers pour concourir à des dépenses 
d’intérêt public ainsi que des produits de legs et de donations attribués à l’État ; 

- les attributions de produits. sont réservés aux rémunérations pour services rendus. 
 

Ces procédures budgétaires ne remettent pas en cause le principe de classement comptable 
des produits par nature mentionné au I.1 supra. 

Les produits visés par la procédure des fonds de concours sont :   

- des produits d’intervention s’il s’agit de dons et legs ;  

- des produits de fonctionnement (produits de cessions d’actifs) ou des produits 
d’intervention (produits relatifs aux programmes co-financés par exemple) s’il s’agit 
de produits reçus de tiers pour concourir à des dépenses d’intérêt public. 

Les produits visés par la procédure des attributions de produits sont des produits de 
fonctionnement. 

 

II. COMPTABILISATION 
 
Un produit est comptabilisé lorsqu’il est acquis à l’entité publique, sous réserve que le produit 
ou que le résultat de l’opération, dans le cas de contrats à long terme, puisse être mesuré de 
manière fiable119. En particulier, les produits issus de l’activité pétrolière sont comptabilisés 
au moment où ils sont acquis. 
 

                                                 

 
117

 Opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie de l’État. 
118

 En son article 36. 
119

 Les dispositions normatives déclinent ce principe par catégorie de produits. 
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III. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
III.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 

III.2- Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget du 21 octobre 2010 (LOLFEB) 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
 
III.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
Les règles de comptabilisation et d’évaluation des produits de fonctionnement, des produits 
d’intervention et des produits financiers s’inspirent des principes généraux applicables aux 
entreprises. 
 
Pour définir son périmètre d’application, la norme s’inspire de la norme 4 « Les produits de 
fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers » du recueil des normes 
comptables de l’Etat (RNCE) français, qui s’inspire elle-même de la norme IAS 18 relative 
aux « produits des activités ordinaires », de la norme IPSAS 9 traitant des produits issus 
d’ « opérations avec contrepartie », et des travaux préalables à la publication de la norme 
IPSAS 23 portant sur les produits des opérations sans contrepartie directe (Impôts et 
transferts). 
 
La norme reprend ces approches pour définir son champ d’application comme celui : 

- des produits provenant d’opérations ayant une contrepartie directe d’une valeur 
équivalente pour les tiers (vente de biens ou prestation de services, cession ou 
utilisation par des tiers d’actifs incorporels, corporels ou financiers, etc.) ; 

- des produits issus d'opérations sans contrepartie directe de valeur équivalente pour 
les tiers si ces opérations ne sont pas issues de l’exercice de la souveraineté de 
l’État (dons et legs, subventions reçues, etc.). 

 
Ainsi, ces produits se distinguent des produits fiscaux, qui sont issus de l’exercice de la 
souveraineté de l’État et qui proviennent de tiers qui ne reçoivent pas directement, en 
contrepartie, une ressource d’une valeur équivalente (impôts, amendes et autres pénalités). 
 
Enfin, en cohérence avec les référentiels internationaux, la notion de produits exceptionnels 
ou de produits extraordinaires est supprimée.  
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NORME N°12 : 
AUTRES PRODUITS 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 

1.1. Champ d’application 
 

La présente norme s’applique aux produits de fonctionnement, aux produits d’intervention et 
aux produits financiers de l’entité publique. Ils correspondent : 

- soit à des opérations ayant une contrepartie directe d’une valeur équivalente pour les 
tiers (ventes de biens ou prestations de services, cessions ou utilisations par des tiers 
d’actifs incorporels, corporels ou financiers, etc.) ; 

- soit à des opérations sans contrepartie directe de valeur équivalente pour les tiers si 
ces opérations ne sont pas issues de l’exercice de la souveraineté de l’État 
(subventions ou transferts reçus). 

En revanche, la présente norme ne s’applique pas aux produits fiscaux, taxes, amendes et 
pénalités liées à l’impôt120. 
 

 

1.2. Définition 

 
1.2.1. Produits de fonctionnement 

 
Les produits de fonctionnement sont les produits issus de l’activité courante de l’entité 
publique. Ils se composent notamment : 

- des produits liés aux ventes et aux prestations de services ; 

- des redevances et autres revenus du domaine ; 

- des produits perçus en vertu d’un contrat concourant à la réalisation d’un service 
public ; 

- des produits des cessions d’éléments d’actifs ; 

- des amendes et condamnations pécuniaires non fiscales ; 

- de la production stockée et immobilisée ; 

- des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de 
fonctionnement). 

 
 

                                                 

 
120

 Qui relèvent de la norme 11 « Produits fiscaux ». 
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1.2.2. Produits d’intervention 
 
Les produits d’intervention sont les versements reçus de tiers sans contrepartie directe de 
valeur équivalente pour celui-ci. Ils se composent essentiellement : 

- des transferts ; 

- des subventions ; 

- des dons des institutions internationales, des dons des administrations publiques 
internationales et des autres dons. 

 
1.2.3. Produits financiers  
 

Les produits financiers sont les produits générés par les immobilisations financières, la 
trésorerie, les dettes financières et les garanties accordées par l’entité publique. Sont exclus 
les gains de change concernant les opérations autres que celles liées au financement et à la 
trésorerie. . 
 
Les produits financiers se composent : 

- des produits des participations, des avances et des prêts ; 

- des produits des créances non immobilisées ; 

- des produits de la trésorerie et des valeurs mobilières de placement ; 

- des gains de change liés aux dettes financières, et aux éléments constitutifs de la 
trésorerie ; 

- des autres produits financiers liés aux dettes financières, aux éléments constitutifs de 
la trésorerie et aux garanties accordées par l’État. 

 
 

2. COMPTABILISATION 
 

 
2.1. Règle générale de comptabilisation 

 
Les produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont acquis à l’entité publique, 
sous réserve qu’ils puissent être évalués de manière fiable. 
 

 
2.2. Application par catégories de produits 

 
2.2.1. Produits de fonctionnement  

 
Pour les ventes de biens, le critère de rattachement du produit à l’exercice est leur livraison. 

Pour les prestations de services, le critère de rattachement du produit à l’exercice est leur 
réalisation. 

Pour les contrats à long terme121, lorsque le résultat de ces contrats peut être estimé de 
manière fiable, les produits associés doivent être comptabilisés en fonction du degré 
d’avancement de l’exécution du contrat à la date de clôture. 

                                                 

 
121

 Il s’agit de contrats dont l’exécution intervient sur au moins deux exercices. Il convient de déterminer quel 
produit peut (ou non) être comptabilisé lorsque l’exécution a commencé à la date de clôture de l’exercice et de 
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Les sommes perçues par l’entité publique en vertu d’un contrat de concession ou de 
partenariat public-privé, sont comptabilisées en produits au compte de résultat de manière 
linéaire sur la durée du contrat. La partie de ces revenus qui dépend de la performance du 
contrat est enregistrée dans les résultats de la période au cours de laquelle la performance a 
été réalisée. 

 
2.2.2. Produits d’intervention 

 
Le critère de rattachement du produit à l’exercice est l’établissement de l’acte constatant le 
produit acquis au titre de l’exercice122. 
 

2.2.3. Produits financiers 
 

S’il s’agit de rémunérations, le critère de rattachement des produits à l’exercice est leur 
acquisition par l’entité publique, prorata temporis. 

S’il s’agit de gains, le critère de rattachement est leur constatation de ces gains. 

 
 

3. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
L’état annexé doit fournir des informations sur les produits à recevoir, sur le traitement des 
contrats à long terme et sur les autres produits, si nécessaire. Dès lors que les produits issus 
de l’activité pétrolière représentent des montants significatifs, une information appropriée doit 
être donnée. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         

 
le justifier. 

122
 Le type d’acte est défini par les textes d’application de la norme selon la nature du produit d’intervention. Il 

peut s’agir d’un acte de notification initial ou postérieur. 
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NORME N° 13 - CHARGES 
 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La norme définit les charges de l’entité publique, dont certaines sont spécifiques au seul Etat, 
et détermine leurs règles de comptabilisation et d’évaluation. 
 
Elle tient compte d’une souhaitable articulation entre la nature comptable des charges et la 
structuration budgétaire des dépenses, conformément aux dispositions de la loi organique 
31/2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Aussi, une correspondance 
simple mais non systématique entre les charges comptables et les dépenses budgétaires a-
t-elle été établie. Lorsqu’elle existe, cette correspondance n’est cependant pas stricte. 
 
 

I. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
Les charges de l’entité publique sont comparables à celles des entités privées, sous réserve 
de certaines spécificités comptables, à savoir : 

- les charges de fonctionnement indirect au sein des charges de fonctionnement de 
l’Etat ; 

- les charges d’intervention ; 

- le périmètre des charges financières ; 

- l’absence de catégorie de charges exceptionnelles. 

 
 

II. CHARGES SPECIFIQUES DES ENTITES PUBLIQUES 
 
 
II.1. Charges de fonctionnement indirect de l’Etat 
 
Les charges de fonctionnement indirect sont définies en substance comme étant le 
financement des charges de fonctionnement d’entités auxquelles l'Etat confie l’exécution de 
politiques publiques relevant de sa compétence et dont il assure le pilotage.  
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Elles correspondent à un type de dépenses budgétaires : les « subventions pour charges de 
service public ». 
 
II.2. Charges d’intervention  
 

II.2.1. Définition 
 
Les charges d’intervention sont définies en substance comme des charges motivées par la 
mission de régulateur économique et social de l’Etat123. Elles correspondent principalement à 
trois types de dépenses budgétaires :  

- les subventions ; 

- les « transferts » ; 

- les « appels en garantie de l’Etat ».  

 
Les transferts sont des charges mises en œuvre dans le cadre d’opérations de distributions 
d’aides ou de soutiens à différentes catégories de bénéficiaires. Ils comprennent notamment 
les « prélèvements sur recettes » (notion budgétaire) au profit des collectivités locales, qui 
correspondent à des charges de l’Etat. Il s'agit par exemple : 

- des aides globalisées accordées aux collectivités locales suite aux lois de 
décentralisation ;  

- des versements liés à la mise en place de mécanismes de péréquation ou de 
redistribution ;  

- de compensations des pertes de recettes fiscales résultant des décisions de l’Etat ; 

- des incitations financières diverses. 

Ces charges sont comptabilisées en « transferts aux collectivités locales ». 

Les transferts de l’Etat, qui sont des charges, n’incluent pas les reversements de recettes 
que celui-ci collecte pour le compte de tiers et pour lesquels il ne supporte pas de risques124. 
En effet, ces opérations pour le compte de tiers sont retracées uniquement dans le bilan de 
l’Etat ; elles sont sans impact sur le résultat, à l’exception des éventuels frais de perception 
de ces recettes. 
 
La notion de charges d’intervention s’applique également aux entités publiques autres que 
l’Etat, selon les missions qui leur sont confiées par leurs textes institutifs. 
 

II.2.2. Périmètre des catégories de bénéficiaires des transferts 
 
Les transferts sont destinés à des bénéficiaires clairement identifiés. Il s’agit des ménages, 
des entreprises, des collectivités locales et des autorités supranationales et organisations 
internationales auxquelles sont versées des contributions.  
 
Le classement comptable des transferts s’appuie sur ces catégories de bénéficiaires, dont 
les périmètres sont définis comme suit. 

- Les catégories des « ménages » et des « entreprises » correspondent aux définitions 
fournies par la comptabilité nationale à la différence près que les entrepreneurs 
individuels sont inclus dans le périmètre des entreprises. L’objectif est de circonscrire 

                                                 

 
123

 Ou des missions de nature similaire entrant dans le champ de compétences de la collectivité locale ou de 

l’établissement public concerné. 
124

 Par exemple, les amendes forfaitaires de la circulation reversée aux collectivités locales. 
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les ménages à des unités de consommation et les entreprises à des unités de 
production de biens et services, quelle que soit leur nature juridique. 

- Les collectivités locales sont les départements et les communes. 

- Les autorités supranationales et organisations internationales auxquelles sont 
versées des contributions correspondent aux notions de la loi organique relative aux 
lois de finances et à l’exécution du budget. 

 
 

II.2.3. Principe du bénéficiaire final 
 
Le bénéficiaire d’un transfert est l’entité expressément désignée comme étant son 
destinataire final dans le cadre d’une politique publique déterminée, que ce transfert soit 
versé directement par les services de l’entité publique ou indirectement par l’intermédiaire 
d’organismes redistributeurs. 
 
II.3. Périmètre des charges financières  
 
Le périmètre des charges financières se limite à celui des immobilisations financières, des 
dettes financières et de la trésorerie. 

En revanche, par souci de cohérence entre la structuration budgétaire et comptable, la 
norme classe parmi les charges de fonctionnement certaines opérations telles que : 

- les intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif ; 

- les pertes de change sur les opérations de gestion ordinaire. 

 
II.4. Absence de charges exceptionnelles 
 
Les normes comptables internationales pour le secteur privé et pour le secteur public ne 
distinguent pas le résultat courant du résultat exceptionnel, la notion « d’exceptionnel » ne 
pourrait d’ailleurs pas être définie aisément. Cette approche a été transposée aux entités 
publiques gabonaises. Ainsi, les charges des entités publiques doivent-elles ventilées entre 
charges de fonctionnement, charges d’intervention et charges financières125.  
 
 

III. COMPTABILISATION 
 
 
III.1. Critère de comptabilisation des charges sur un exercice : règle générale 
 
Le fait générateur de la comptabilisation est la liquidation126, qui consiste en la certification 
du service fait et simultanément la constatation du droit du tiers. La notion de service fait est 
précisée par nature de charges. 
 
Les charges, dont les règles de comptabilisation et d’évaluation sont définies dans la 
présente norme, incluent les dotations aux amortissements 127 , aux provisions 128  et aux 
dépréciations.  

                                                 

 
125

 Le plan de comptes reclasse à l’intérieur de ces catégories comptables les anciennes « charges 

exceptionnelles » sous des intitulés adaptés (« Autres charges »).  
126

 La directive de la CEMAC relative au règlement général sur la comptabilité publique dispose que : « La 

liquidation et l’ordonnancement sont concomitants et doivent intervenir immédiatement après la certification 
du service fait. »  
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III.2- Notion de service fait dans le cas particulier des charges d’intervention 
 
S’agissant des charges d’intervention, le service fait correspond à la réalisation de 
l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire.  

La constatation de leur réalisation se fait indépendamment du fait que le bénéficiaire 
mobilisera ou non par la suite ce droit. 

Ce droit ne peut être constitué que dans un cadre législatif ou règlementaire ou par un acte 
formalisé (acte attributif). Une simple déclaration ne peut donc suffire à constituer un droit. 
 

III.2.1. Modalités de réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à la 
constitution du droit d’un bénéficiaire 

 
La réalisation de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du 
bénéficiaire d’un transfert est indépendante de leur constatation ou de leur vérification par 
l’entité publique. Plusieurs situations sont en effet envisageables : 

- L’ensemble des conditions est réuni avant que l’entité publique n’établisse un acte 
attributif de l’aide au profit du bénéficiaire.  

Il s’agit des cas dans lesquels les conditions, définies dans une loi, un 
règlement ou tout autre document juridique, sont réalisées avant même le 
dépôt d’un dossier et sa vérification par l’entité publique. 

- L’ensemble des conditions est réuni après que l’entité publique a établi un acte 
attributif initial. 

Ce sont par exemple les cas dans lesquels une loi, un règlement ou tout autre 
document juridique prévoit que le bénéficiaire d’une aide remplisse (ou atteste 
du maintien) des conditions successives après le dépôt initial d’un dossier et 
sa vérification par l’entité publique. Il peut s’agir de conditions de ressources 
annuelles ou d’assiduité (bourses d'étude). 

Le droit du bénéficiaire n’est donc constitué qu’à hauteur des conditions 
réalisées ou maintenues sur la période se rattachant à l’exercice clos. 

- La réalisation de l'ensemble des conditions naît d’un acte attributif de l’entité publique. 

Il s’agit des cas dans lesquels la décision communiquée au bénéficiaire par 
l’autorité administrative compétente engage définitivement et à elle seule 
l’entité publique. 

Les dispositions normatives précisent en conséquence que la reconnaissance par l’entité 
publique de la réalisation ou du maintien de l’ensemble des conditions nécessaires à la 
constitution du droit du bénéficiaire est formalisée par un acte attributif. Celui-ci vaut 
certification du service fait. 
 
Il est à noter que les transferts pour lesquels l’ensemble des conditions nécessaires à la 
constitution du droit du bénéficiaire n’est pas réalisé à la date de clôture ou nécessite d’être 
maintenu sur des périodes postérieures à l’exercice clos sont mentionnés en engagements 
dans l’annexe129. 

                                                                                                                                                         

 
127

 Les règles de comptabilisation des amortissements et des dépréciations sont présentées dans les différentes 

normes traitant des actifs. 
128

 Les règles de comptabilisation des provisions pour risques et charges, qui sont les passifs liés aux dotations 

aux provisions, sont présentées dans la norme 10 « Dettes non financières et provisions » ; cette dernière fait 
référence à la présente norme en ce qui concerne le fait générateur de la comptabilisation de la dotation aux 
provisions. 

129
 Selon les principes définis par la norme 14 « Engagements à mentionner dans l’annexe ». 
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III.2.2. Eléments ne pouvant être considérés comme des conditions nécessaires à la 
constitution du droit d’un bénéficiaire 

 
Capacité du bénéficiaire à faire valoir ses droits dans le futur 
 
Lorsque l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire est 
réalisé à la clôture, il est considéré que ce bénéficiaire aura la capacité de faire valoir ces 
droits dans le futur130. 
 
Disponibilité des crédits 
 
Bien que les versements soient subordonnés à des autorisations budgétaires, celles-ci ne 
constituent pas une condition à la constitution des droits du bénéficiaire. 

 

 

IV. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
IV.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 
La norme définit le fait générateur de la comptabilisation des charges conformément à la 
directive CEMAC relative au règlement général de la comptabilité publique (article 50). Elle 
indique ainsi que le fait générateur de la charge est la liquidation, celle-ci étant à la fois la 
certification du service fait et la constatation de l’existence d’une obligation. Conformément 
aux dispositions de cette directive, la liquidation intervient immédiatement après la 
survenance du service fait. Ce point est nécessaire au respect de l’objectif des dispositions 
sur le rattachement des opérations tel que prévu par la directive de la CEMAC relative au 
plan comptable de l’Etat (PCE) 131 . 
 
IV.2- Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget du 21 octobre 2010 (LOLFEB) 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 

 

 

 

 

                                                 

 
130

 Ainsi, il est présumé qu’une personne physique restera en vie et qu’une personne morale restera en activité. 
131

 Article 8 de la directive PCE : « L’exercice de rattachement des opérations d’exécution du budget en 

comptabilité générale de l’Etat est celui au cours duquel les droits et obligations sont nés et reconnus par 
l’Etat. Par convention, cet exercice ou année au cours duquel les droits et obligations sont considérés comme 
nés et reconnus par l’Etat correspond nécessairement à celui au cours duquel les biens et services sont livrés 
et certifiés par ses agents commis. » 
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IV.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 

IV.3.1. Le fait générateur de la charge  
 
La définition du fait générateur au stade de la liquidation132, conforme aux directives de la 
CEMAC (cf. supra) constitue une spécificité par rapport aux références internationales. Il 
convient de veiller à recenser l’intégralité des services faits à la date de clôture pour 
procéder aux liquidations afférentes sur l’exercice et permettre ainsi que toutes les 
opérations pour lesquelles le service a été fait donnent bien lieu à un rattachement de 
charges à l’exercice concerné. 
 

IV.3.2. La prise en compte de charges spécifiques à l’Etat  
 
Sur les autres éléments que le fait générateur de la charge, la norme s'inspire du recueil des 
normes comptables de l'Etat (RNCE) français. 
 

IV.3.3. La suppression de charges exceptionnelles  
 
Conformément aux référentiels internationaux, les charges exceptionnelles sont supprimées. 
 
 
 

                                                 

 
132

 Selon les directives de la CEMAC, la liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant 
de la dépense. Elle comporte : 
1° La certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à l’engagement de la livraison ou 
de la prestation ; 
2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les 
créanciers.  
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NORME N°13 : 
CHARGES 

 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 
 

1.1. Champ d’application général 
 

La présente norme s’applique aux charges de l’entité publique, définies comme une 
diminution d’actif ou une augmentation de passif non compensée dans une relation de cause 
à effet par l’entrée d’une nouvelle valeur à l’actif ou une diminution du passif. 
 
Les charges correspondent : 

- soit à une consommation de ressources entrant dans la production d’un bien ou d’un 
service ;  

- soit à une obligation de versement à un tiers, nécessaire à l’extinction de l’obligation 
envers ce tiers133.  

 
 

1.2. Catégories de charges 
 

1.2.1. Charges de fonctionnement  
 

Les charges de fonctionnement résultent de l’activité ordinaire de l’entité publique. Elles 
comprennent les charges de fonctionnement direct et les charges de fonctionnement indirect. 
 

1.2.1.2. Charges de fonctionnement direct 
 
Les charges de fonctionnement direct comprennent notamment : 
 

- les opérations effectuées au titre de son activité courante et liées à  

o l’achat de marchandises et d’approvisionnements ;  
o la réalisation de travaux ; 
o la consommation directe de services par l’entité publique. 
 

- les charges de personnel, que sont l’ensemble des rémunérations du personnel de 
l’entité publique, en monnaie et parfois en nature, ainsi que des charges liées à ces 
rémunérations. Elles concernent : 

                                                 

 
133

 Les charges, dont les règles de comptabilisation et d’évaluation sont définies dans la présente norme, incluent 

les dotations aux provisions. 
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o les rémunérations du personnel, qui correspondent aux traitements et salaires, 
aux heures supplémentaires, aux primes et gratifications, aux indemnités et 
avantages divers en monnaie et en nature, aux indemnités de congés payés ; 

o les cotisations sociales, de prévoyance et contributions directes (part 
patronale versée par l’entité publique employeuse aux organismes sociaux) ; 

o les prestations directes employeur, qui correspondent aux prestations sociales 
obligatoires versées directement par l’entité publique à ses agents, celui-ci ne 
cotisant pas aux caisses de sécurité sociale ; 

o les autres charges sociales, qui correspondent aux prestations sociales 
facultatives ; 

o les autres charges de personnel. 

 
- les versements répondant à une obligation légale hors versements liés aux charges 

de personnel (impôts, taxes et versements assimilés) ; 

- les décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances 
déjà comptabilisées ; 

- les dotations aux amortissements, provisions et dépréciations d’actifs ainsi que les 
valeurs nettes comptables des actifs cédés. 

 
1.2.1.3. Les charges de fonctionnement indirect de l’Etat 

 
Les charges de fonctionnement indirect sont les versements effectués par l’Etat pour 
financer les charges de fonctionnement d’entités chargées de l’exécution de politiques 
publiques relevant de sa compétence directe, qui leur a été confiée et dont il assure le 
pilotage. 

Les charges de fonctionnement indirect correspondent principalement aux subventions pour 
charges de service public, qui sont un type de dépenses budgétaires prévu par la loi 
organique. 

 
1.2.2. Charges d’intervention 

 
Les charges d’intervention sont des charges motivées par la mission de régulateur 
économique et social de l’Etat ou des missions similaires des autres entités publiques. Elles 
correspondent principalement à des subventions, à des transferts et aux appels en garantie 
de l’Etat. 
 
Les charges d'intervention interviennent : 

- dans le cadre d’opérations de distributions d’aides ou de soutiens à des catégories 
de bénéficiaires identifiés ci-après et sont effectués : 

o soit directement par les services de l’entité publique ; 

o soit indirectement par l’intermédiaire d’organismes tiers ; 

- dans le cadre de la mise en jeu de la garantie de l’Etat. 

 
Le bénéficiaire de transferts est le bénéficiaire final de la mesure prévue par une politique 
publique déterminée, que les transferts soient effectués directement par les services de 
l’entité publique ou par l’intermédiaire d’organismes redistributeurs. 
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Les bénéficiaires peuvent être des ménages, des entreprises, des collectivités locales ou 
des autorités supranationales et organisations internationales auxquelles sont versées des 
contributions. 
 
Les charges d'intervention comprennent également les pensions de retraites des 
fonctionnaires et autres agents de l’entité publique. 

 
1.2.3. Charges financières 

 
Les charges financières résultent des dettes financières, de la trésorerie et des 
immobilisations financières. Elles comprennent134 : 

- les charges d’intérêts des dettes financières et des éléments constitutifs de la 
trésorerie ; 

- les pertes de change liées aux dettes financières libellées en monnaie étrangère ; 

- les autres charges financières liées aux opérations de financement et de trésorerie et 
aux immobilisations financières. 

 
En revanche, sont exclus du périmètre des charges financières135 : 

- les frais liés aux services bancaires ;  

- les intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif ; 

- les intérêts et pertes de change concernant des opérations autres que celles liées au 
financement et à la trésorerie.  

 

 

2. COMPTABILISATION 
 

 
2.1. Règle générale de comptabilisation 

 
Le fait générateur du rattachement des charges à un exercice est la liquidation 136 , qui 
consiste concomitamment en la certification du service fait et la constatation de l’obligation. 

 
 

2.2. Identification du service fait137 par catégories de charges 
 

2.2.1. Charges de fonctionnement direct  
 
Le service fait est réalisé de différentes manières, en raison de la diversité des charges 
entrant dans cette catégorie. Il se réalise notamment de la manière suivante : 

 

                                                 

 
134

 Ainsi que les charges nettes sur cessions d’équivalents de trésorerie, qui correspondent aux moins-values 

éventuellement constatées lors de la cession des équivalents de trésorerie (lorsque ces derniers seront 
utilisés par le Gabon). 

135
 Ces charges sont alors comptabilisées en charges de fonctionnement. 

136 La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense (article 50 

de la directive relative au règlement général de la comptabilité publique). 
137

 Il convient en effet d’identifier la nature du « service fait » selon les différentes catégories de charges, service 
fait dont l’ordonnateur devra « certifier » la réalité, ce qui constitue un des deux objectifs de la liquidation et 
permet donc le rattachement des charges à l’exercice. 
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- Pour les biens, le service fait correspond à la livraison des fournitures ou des biens 
non immobilisés commandés. 

- Pour les prestations de services, le service fait correspond à la réalisation de ces 
prestations de services. 

Toutefois, les frais d’émission des emprunts peuvent être répartis sur la durée de 
l’emprunt d’une manière appropriée aux modalités de remboursement de l’emprunt. 

- Pour les rémunérations du personnel, le service fait correspond au service fourni par 
l’agent. 

- Pour les contrats à long terme, le service fait s’apprécie en fonction du degré 
d’avancement de l’exécution des contrats à la date de clôture.  

Lorsqu’il est probable que le total des charges du contrat sera supérieur au total des 
produits du contrat, la perte attendue doit être comptabilisée en charge. 

- Pour les charges résultant de l’existence d’un risque lié à l’activité courante de l’entité 
publique, le critère de comptabilisation sur un exercice est la constatation de 
l’événement faisant naître le risque. Il en est ainsi notamment pour les litiges. 

 
2.2.2. Charges de fonctionnement indirect de l’Etat 

 
Pour les charges de fonctionnement indirect, le service fait correspond à la réalisation par 
l’entité, au cours de l'exercice, de la politique publique confiée par l’Etat. La reconnaissance 
par l’Etat de cette réalisation est formalisée par un acte attributif. 

 
 

2.3. Charges d’intervention 
 
Pour les transferts, le service fait correspond à la réalisation ou au maintien, sur la période 
se rattachant à l’exercice clos, de l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du 
droit du bénéficiaire, dont la reconnaissance, par l’entité publique, est formalisée par un acte 
attributif. 
 
Pour les charges liées à la mise en jeu de la garantie de l’Etat, le critère de comptabilisation 
des charges au cours de l’exercice est la réalisation de l’ensemble des conditions 
nécessaires à l’appel de la garantie de l’Etat. 
 
 
2.4. Charges financières 
 
Pour les charges financières constituant des intérêts, le fait générateur de la comptabilisation 
des charges sur l’exercice est l’acquisition par le tiers, prorata temporis, de ces intérêts. 
 
Pour les charges financières constituant des décotes, est rattachée à l’exercice la quote-part 
de la décote calculée selon la méthode actuarielle. 
 
Pour les charges financières constituant des pertes, le critère de comptabilisation est la 
constatation des pertes. 
 
 

3. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 
 
 
La nature, le montant et les modalités de répartition dans le temps des charges 
comptabilisées en comptes de régularisation sont présentés en annexe. 
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La nature et l’importance des contributions en nature consenties par l’entité publique à un 
tiers, correspondant le plus souvent aux mises à disposition de personnes, de biens meubles 
et immeubles et présentant un caractère significatif, font l’objet d’une information en annexe. 
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NORME N° 14 - ENGAGEMENTS A 
MENTIONNER DANS L’ANNEXE 

 
 
 

Entités concernées par la norme :  
 
La présente norme s'applique : 

 à l'Etat ; 

 aux organismes publics : collectivités locales et établissements publics. 

 
Dans les développements suivants, l’expression « entité publique » représente à la fois l’Etat 
et les organismes publics mentionnés supra.  

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
La présente norme identifie le périmètre des engagements 138  de l’entité publique qu’il 
convient de mentionner dans l’annexe 139  ainsi que leurs modalités d’enregistrement et 
d’évaluation. 
 
 

I. CHAMP D’APPLICATION  
 
 
I.1- Engagements accordés et obtenus par les entités publiques  

 
Les engagements, accordés ou obtenus, correspondent à des droits et obligations 
susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l’entité publique, 
mais dont les effets sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations 
ultérieures. 
 
Ne correspondant pas à la définition ou aux critères de comptabilisation d’un actif ou d’un 
passif à la date d’arrêté des comptes, ils n’ont pas donné lieu à comptabilisation et ne 
figurent donc pas dans l’état de la situation nette. Ils sont mentionnés dans l’annexe en 
raison de l’importance significative qu’ils représentent et de l’impact éventuel qu’ils sont 
susceptibles de produire sur la situation financière de l’entité publique, aussi bien en termes 
d’actifs que de passifs. L’explicitation et le chiffrage, s’il est disponible, de ces engagements 
permettent de répondre au principe d’image fidèle140. Ces éléments contribuent aux analyses 
de soutenabilité budgétaire de l’entité publique qui peuvent s’appuyer sur ses états financiers.  
 
Les engagements accordés correspondent à la notion de passif éventuel. Celui-ci consiste 
en une obligation à l’égard d’un tiers qui n’est que potentielle à la date d'arrêté des comptes 

                                                 

 
138

 Ces engagements sont communément appelés « engagements hors bilan ». 
139

 L’annexe fait partie des états financiers de l’entité au sens de la norme 1 « Etats financiers ».  
140

 L’image fidèle est l’un des principes comptables applicables à l’information financière des entités publiques 

gabonaises. 
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ou en une obligation à l’égard d’un tiers pour laquelle la sortie de ressources n'est pas 
probable à la date d’arrêté des comptes ou qui ne peut être évaluée de manière fiable.  
Ainsi, les engagements sur protocoles et contrats de prêts à des tiers, signés non encore 
versés ou partiellement versés, ne figurent pas dans les prêts de l’actif du bilan mais 
constituent des engagements accordés. 
 
Les engagements obtenus concernent par exemple des conventions d’emprunts ou de dons 
signés avec des partenaires au développement. 
 
Les engagements sont enregistrés dès la signature des accords qui consacrent leur 
naissance juridique. 
 
I.2- Engagements spécifiques accordés par l’Etat  
 
L’Etat peut voir sa responsabilité engagée en tant qu’« assureur en dernier recours », y 
compris de l’ensemble des autres entités publiques. Au-delà des engagements traditionnels 
qu’il prend, il peut en effet être appelé à couvrir des risques d’ordre économique (plan de 
restructuration), d’ordre climatique (crue exceptionnelle), etc., dont il est difficile d’établir a 
priori la liste et la probabilité. Tout événement d’une ampleur exceptionnelle tend ainsi à être 
considéré comme assorti d’un engagement implicite de l’Etat alors même que sa 
responsabilité n’a pas à être démontrée. 

 
I.3- Typologie des engagements accordés et obtenus  

 
Les engagements accordés qu’il convient de mentionner dans l’annexe comprennent : 

- les engagements pris dans le cadre d’accords, notamment les engagements liés : 

o aux dons projets et programmes ; 

o aux garanties et avals donnés par l’entité publique ; 

o aux prêts et avances accordés par l’Etat. 

- les engagements liés aux dispositifs d’intervention ; 

- les engagements découlant de la mise en jeu de la responsabilité de l’entité publique 
et ceux résultant d’une obligation qu’elle a reconnue et qui ne vérifient pas les 
conditions de comptabilisation des provisions pour risques141 ; 

- les engagements de retraite. 

 
Les mêmes principes de délimitation du champ d’application et des règles et procédures 
d’enregistrement sont retenus pour les engagements obtenus. Il faut notamment mentionner 
les engagements relatifs aux emprunts projet et programmes. 
 
 

                                                 

 
141

 Une provision pour risque est un passif. Comme le prévoit la norme 10 « Dettes non financières et 
provisions », pour qu’une telle provision soit comptabilisée, trois conditions doivent être simultanément 
réunies : 
- Il existe une obligation de l’entité publique vis-à-vis de tiers, se rattachant à l’exercice clos ou à un 

exercice antérieur (donc cette obligation existe à la date d’arrêté des comptes) ; 
- 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. 
Lorsque l’entité publique reconnaît une obligation mais que l’une ou l’autre de ces deux dernières conditions 
n’est pas remplie, elle mentionnera un engagement en annexe. 
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I.4- Recensement142 des engagements accordés et obtenus  
 
Le recensement des engagements de type « garantie », formalisés par un acte, ne pose de 
difficulté.  
 
Le recensement des engagements liés aux dispositifs d’intervention s’effectue sur la base de 
principes qui définissent les passifs éventuels vis-à-vis d’un tiers. Ainsi il existe une 
obligation potentielle de l’entité publique lorsque, pour un dispositif donné, une décision 
d’attribution initiale, pouvant porter sur une durée pluriannuelle, a été prise vis-à-vis d’un tiers, 
sans pour autant que l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du 
bénéficiaire final ait été réalisé à la date de clôture ou lorsque l’ensemble des conditions 
nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire doit être maintenu sur des périodes 
postérieures à l’exercice clos. C’est le cas par exemple des dispositifs pluriannuels versés 
sous conditions de ressources, le respect de cette condition de ressources devant être 
confirmé annuellement. Les montants restant à verser au titre des exercices futurs 
constituent en conséquence des obligations potentielles de l’entité publique mentionnés en 
annexe. 
 
Pour les autres engagements et plus particulièrement la couverture de risques non identifiés, 
un recensement exhaustif reste difficile à effectuer, notamment pour les engagements 
implicites de l’Etat à l’égard de tiers. 
 
 

II. POSITIONNEMENT DE LA NORME PAR RAPPORT AUX TEXTES ET 
AUX AUTRES REFERENTIELS COMPTABLES EN 2013 

 
 
II.1- Mise en œuvre des dispositions des directives de la CEMAC  

La présente norme a été établie au regard des directives du cadre harmonisé de gestion des 
finances publiques de la CEMAC (directives N°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux Lois de 
Finances, N°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au Règlement Général de la Comptabilité 
Publique et N°03/11-UEAC-195-CM-22 relative au Plan Comptable de l’Etat). 

 
II.2- Positionnement par rapport à la loi organique n°31/2010 relative aux lois de 
finances et à l’exécution du budget du 21 octobre 2010 (LOLFEB) 

En application des dispositions de la LOLFEB relatives aux règles applicables à la 
comptabilité générale de l’Etat, la présente norme a été établie conformément aux principes 
généraux applicables aux entreprises, sauf spécificités tenant à l’action de l’Etat.  

 
II.3- Positionnement par rapport aux référentiels internationaux 
 
La norme s’inspire de la norme 13 « Les engagements à mentionner dans l’annexe » du 
recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) français. 

La notion de passif éventuel est conforme à celle mentionnée dans IPSAS 19 « Provisions, 
passifs éventuels et actifs éventuels » et les principes régissant la présentation 
d’informations en annexe convergent avec ceux de la norme 1 « Les états financiers » du 
RNCE et la norme IPSAS 1 « Présentation des états financiers ». 
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 L’entité publique, et notamment l’Etat, doit mener une réflexion sur la meilleure façon d’organiser ce 

recensement et sur la centralisation des engagements  
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NORME N°14 : 
ENGAGEMENTS A MENTIONNER 

DANS L’ANNEXE 
 
 

 

DISPOSITIONS NORMATIVES 
 
 

1. DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
 

1.1. Définition 
 

Les engagements accordés par l’entité publique mentionnés dans l’annexe de ses états 
financiers répondent à la définition générale des passifs éventuels qui consistent : 

 soit en une obligation potentielle de l’entité publique à l’égard de tiers, résultant 
d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance 
(ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement 
sous le contrôle de l’entité143 ; 

 soit en une obligation actuelle de l’entité publique à l’égard de tiers résultant 
d’événements passés mais qui n’est pas comptabilisée144 car 145: 

o il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources 
nécessaire à l’extinction de l’obligation ; 

o le montant de l‘obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 

 
Les règles et modalités d’inscription à l’annexe des engagements accordés par l’entité 
publique s’appliquent également aux engagements obtenus. 

 
 

1.2. Catégories d’engagements 

 
1.2.1. Quatre catégories d’engagements accordés 

 
Les engagements pris par l'entité publique dans le cadre d’accords bien définis, de type 
financier ou contractuel, se caractérisent par l'existence de documents contractuels ou 
juridiques liant l'entité publique à un tiers et comprennent notamment : 

 la dette garantie ; 

 les garanties liées à des missions d’intérêt général ; 

 les garanties de passifs ; 

                                                 

 
143

 Ce type de passif éventuel se distingue d’une provision pour risques et charges car celle-ci est un passif, et 

donc correspond à une obligation existant à la date d’arrêté des comptes. 
144

 Elle ne répond pas à certains critères de comptabilisation d’un passif. 
145

 C’est-à-dire existant à la date d’arrêté des comptes. 
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 les engagements financiers de l’Etat. 

Les engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l’Etat ou, 
plus généralement, des dispositifs d’intervention des autres entités publiques, correspondent 
à des obligations potentielles pour lesquelles l’ensemble des conditions nécessaires à la 
constitution du droit du bénéficiaire final n’est pas réalisé à la date de clôture ou doit être 
maintenu sur des périodes postérieures à l’exercice clos146. 
 
La troisième catégorie concerne les engagements découlant de la mise en jeu de la 
responsabilité de l'entité faisant l’objet de litiges avérés et les engagements résultant des 
obligations reconnues par l’entité, pour lesquels les conditions de comptabilisation des 
provisions pour risques ne sont pas vérifiées. 
 
La dernière catégorie est spécifique à l’Etat et couvre les engagements de retraite. 
L’engagement correspond aux droits à pensions futures des actifs et des inactifs calculés sur 
la totalité de la période d’activité accomplie à la date de clôture des comptes. 
 

1.2.2. Engagements obtenus 
 
Il s’agit principalement des engagements obtenus dans le cadre de conventions avec des 
partenaires multinationaux et relatifs à des emprunts projets ou emprunts programmes. Les 
dons obtenus non encore versés sont enregistrés à ce titre. 
 

 

2. MODALITES D’INSCRIPTION DANS L’ANNEXE 
 

 
2.1. Application du principe d’importance relative 
 
Les engagements, accordés ou obtenus, à mentionner dans l’annexe, sont ceux qui revêtent 
un caractère significatif au regard du principe d’« importance relative ». Même si leur 
évaluation n’est pas toujours possible, l’information communiquée à leur propos en annexe 
doit être de nature à renseigner utilement le lecteur des comptes de leurs conséquences 
éventuelles sur la situation patrimoniale à la clôture de l’exercice. 
 
L’engagement mentionné dans l’annexe doit être réellement identifié. L’obligation doit exister 
à la clôture de l’exercice alors même que sa mise en œuvre est conditionnelle. Il s’agit alors 
d’une obligation potentielle. Si l’obligation devient certaine à la date d’arrêté des comptes : 

- elle reste un engagement (hors bilan) si la sortie de ressources reste improbable ou 
incertaine à cette date ; 

- elle devient un passif à comptabiliser au bilan si la sortie de ressources est certaine 
ou probable à la date d’arrêté des comptes et que son montant peut être évalué de 
manière fiable.  

 
2.2. Deux modalités d’inscription de l’engagement en annexe 
 
Il existe deux modalités d’inscription de l’engagement en annexe : la mention d’une valeur 
objective et univoque de l’engagement ou sa description littéraire détaillée. 

 

                                                 

 
146

 A l’inverse, si l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire est réuni à la date 

de clôture, une charge d’intervention et un passif d’intervention sont comptabilisés (voir la norme 13 
« Charges » et la norme 10 « Dettes non financières et provisions »). 
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Une valeur de l’engagement est mentionnée dans l’annexe lorsque : 

- d’une part, l’évaluation de l’obligation ressort directement de l’acte juridique ou des 
usages relatifs à l’engagement ; 

- d’autre part, l’évaluation de l’obligation n’est pas possible à la date de clôture de 
l’exercice mais pourra l’être à la date de l’arrêté des comptes sur la base de critères 
spécifiques à la nature de l’engagement. 

 
Une description littéraire détaillée de l’engagement et des risques de passif doit être portée 
dans l’annexe lorsque l’évaluation de l’obligation n’est pas possible dès sa constatation ou à 
la date d’arrêté des comptes. 
 
Dès lors que l’engagement peut être évalué, l’enregistrement d’un montant est préféré à une 
simple description littéraire. Cette dernière doit néanmoins intervenir en complément pour 
éclairer toute information chiffrée. 
 

 

3. EVALUATION 
 

Le mode d’évaluation d’un engagement dépend des caractéristiques propres à sa catégorie : 
 
3.1. Engagements pris dans le cadre d’accords 

 

L’inscription s’effectue pour le montant total de la garantie accordée. 
 
3.2. Engagements liés à des dispositifs d’intervention  
 
L’évaluation consiste, quand cela est possible, à fournir une estimation qui peut être 
exprimée, éventuellement, par une fourchette de valeur. 
 
3.3. Engagements découlant de la mise en jeu de responsabilité ou d’obligations 

reconnues 

 
L’évaluation consiste, quand cela est possible, à fournir soit une estimation à l’intérieur d’une 
fourchette, soit le montant maximum du risque. 

 
3.4. Engagements de retraite de l’Etat 
 
La méthode d’évaluation préférentielle est la méthode des unités de crédit projetée 
permettant d’estimer les avantages du personnel et en particulier les avantages de retraites 
du régime actuel des fonctionnaires de l’Etat 147 . Toutefois, une méthode d’évaluation 
alternative se fonde sur un modèle statistique, pour les présents et au vu de la législation en 
vigueur à la date d’arrêté des comptes. 

                                                 

 
147

 Elle consiste à évaluer, à législation constante, la valeur actualisée des pensions des inactifs et des droits à 

pensions des actifs présents à la date d’évaluation. Les droits à pensions des actifs, évalués sur la base de 
leur évolution de carrière probable à l’aide des paramètres actuels du régime, sont pris en compte au prorata 
des années de service effectuées à la date d’évaluation sur le nombre d’années de service au moment du 
départ à la retraite. Le calcul des engagements ne concerne que les personnes présentes à la date de la 
référence (les recrutements futurs n’interviennent pas dans le calcul). De même, la carrière des actifs au cours 
du temps est prise en compte. Les dates de départ en retraite sont évaluées à l’aide des taux de départ en 
retraite observés au jour de l’évaluation. Les indices et taux de liquidation retenus pour le calcul des pensions 
futures sont ceux observés au jour de l’évaluation avec prise en compte d’une progression du salaire moyen. 
Le taux d’actualisation appliqué sera défini par référence au taux des obligations de l’Etat correspondant aux 
durées des engagements en cause. 
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