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INTRODUCTION

Ce plan de comptes annoté qui reprend plusieurs dispositions du décret n°0535/PR/MBCP 
du 20 octobre 2015 portant Plan Comptable de l’Etat, notamment dans son premier titre, 

ne se substitue pas au décret lui même et n’a pas un caractère réglementaire. Il s’agit, en 

effet, d’un document d’application pratique du plan comptable de l’Etat afin d’en saisir l’esprit 

et d’en faciliter la compréhension.

Le plan de comptes annoté ne peut envisager tous les cas particuliers pouvant se présenter 

dans la réalité. En effet, il ne saurait traiter des cas spécifiques à des secteurs particuliers ou 

à des opérations ponctuelles présentant une difficulté particulière. Dans ces derniers cas, il 

est recommandé de consulter les différents documents comptables, notamment le livre des 

normes comptables  et les fiches techniques élaborés par le Conseil national de la 

Comptabilité.
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I.REGLES ET PRINCIPES COMPTABLES

I.1.L’objet et les méthodes comptables

I.1.1. L’objet de la comptabilité

Selon l'article 2 du décret n°0535/PR/MBCP du 20 octobre 2015 portant Plan Comptable 
de l’Etat, la comptabilité générale de l'Etat a pour objet de décrire la situation financière, le 
patrimoine de l'Etat et son évolution. Elle s'appuie, entre autres, sur les données de la 
comptabilité des matières.

Elle retrace toutes les opérations ayant un impact sur la situation patrimoniale, notamment la 
variation des stocks, les amortissements, les provisions, les opérations budgétaires et les 
opérations de trésorerie.

I.1.2. Les méthodes comptables et le champ d’application de la comptabilité de l’Etat

I.1.2.1. Les méthodes comptables

La comptabilité générale de l'Etat est une comptabilité patrimoniale tenue en partie double. 
Elle s'inspire des normes internationales reconnues, notamment du système comptable de 
l'OHADA et des normes comptables internationales applicables au secteur public, en abrégé 
IPSAS.  Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de 
celles applicables aux entreprises qu'en raison de la spécificité de l'action des pouvoirs 
publics.

La comptabilité générale de l'Etat est mise en œuvre au moyen du Plan Comptable de l'Etat, 
en abrégé PCE.

I.1.2.2. Le champ d’application de la comptabilité de l’Etat

Le champ d'application du nouveau plan comptable est élargi et s’applique à l’Etat, aux 
collectivités  locales, aux établissements publics nationaux, aux institutions constitutionnelles 
et aux administrations jouissant de l'autonomie financière.

I.2. Les principes et le cadre comptables

I.2.1. Les principes comptables

La comptabilité générale de l'Etat se fonde notamment sur un ensemble des principes 
comptables suivants :

- la constatation des droits et obligations en recettes et en dépenses;

- la séparation des exercices comptables ;

- l'arrêté périodique des écritures, des comptes et états financiers; 

- la transparence ;

- la permanence dans la terminologie et dans les méthodes;

- la sécurité, la pérennité et l'irréversibilité de l'information comptable ; 
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- la continuité de l'exploitation ;

- la prudence ;

- l'intangibilité du bilan d'ouverture ;

- l'importance significative ;

- le coût historique ;

- la prééminence de la réalité économique sur la réalité juridique.

I.2.1.1. La constatation des droits et obligations en recettes et en dépenses

Pour être constatés en comptabilité générale de l'Etat, les droits et obligations doivent être 
pris en compte, notamment :

- au titre de l'exercice au cours duquel ils sont nés, sans attendre le moment où l'extinction 
de ces droits et obligations impacte les deniers publics ;

- dès le moment où ils sont reconnus par l'entité concernée, en particulier à la naissance du 
fait générateur ;

- dès lors que leur valeur réelle est connue et que ces droits et obligations peuvent être 
évalués de manière fiable.

I.2.1.2. La séparation des exercices comptables

Les produits du budget général de l'Etat sont enregistrés en comptabilité générale en 
fonction des faits générateurs suivants : 

- la prise en charge comptable des rôles, états de liquidation ou ordre de recette par le 
comptable principal, pour les produits correspondant aux recettes encaissées après 
émission de titre de perception ;

- l'encaissement, pour les produits correspondants aux recettes perçues au comptant, 
encaissées sans émission préalable de titres de perception. Elles doivent faire l'objet 
d'émission de titres de régularisation. 

Les charges du budget général de l'Etat sont enregistrées en comptabilité générale en 
fonction des faits générateurs suivants : 

- la liquidation, pour les dépenses préalablement engagées et ordonnancées ; 

- le paiement, pour les dépenses sans ordonnancement préalable, ces dépenses devant 
faire l'objet d'émission de titres de régularisation.

En application du principe de la séparation ou de l'indépendance des exercices comptables, 
chaque exercice comptable n'enregistre que les produits et les charges qui le concernent. 

I.2.1.3. L'arrêté périodique des écritures, des comptes et états financiers

En application du principe de l'arrêté périodique des écritures, des comptes et des états 
financiers, les écritures comptables sont arrêtées par journée, semaine, décade et par mois. 

A chaque fin d'exercice, une période complémentaire permet de procéder aux opérations de 
régularisation, à l'exclusion de toute opération budgétaire. 



Plan de comptes de l’Etat commenté – juillet 2016

14

Les comptes et les états financiers sont arrêtés à chaque fin d'exercice et déposés au juge 
des comptes au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont 
établis. 

Les corrections demandées par le juge des comptes dans le cadre de la procédure de 
certification des comptes publics peuvent être imputées sur l'exercice précédent. Ces 
corrections peuvent s’effectuer jusqu'au 31 août de l’année qui suit l’exercice au titre duquel 
le compte général de l'Etat est établi.

I.2.1.4. La transparence

En application du principe de la transparence, la comptabilité générale de l'Etat fournit une 
description régulière et sincère et donne une image fidèle des évènements, opérations et 
situations se rapportant à l'exercice.

I.2.1.5. La permanence dans la terminologie et dans les méthodes

En application du principe de permanence dans la terminologie et dans les méthodes 
utilisées pour retracer les évènements, opérations et situations comptables, aucune 
modification des méthodes comptables n'est autorisée dès lors que l'Etat n'enregistre pas de 
changement substantiel ou exceptionnel de leur activité.

Les mêmes méthodes d'évaluation, de présentation des états financiers et de terminologie 
sont conservées afin de garantir la comparabilité dans le temps et dans l'espace des états 
financiers annuels.

Un changement de méthodes peut s’opérer dans certains cas, notamment en vue de:

- obéir à des modifications liées à la législation ;

- s'adapter aux améliorations des normes comptables ;

- intégrer les effets des progrès techniques ;

- évaluer des éléments nouveaux.

En cas de changement de méthodes, les utilisateurs des états financiers doivent en 
être expressément informés et les conséquences précisées dans l'état annexé.

I.2.1.6. La sécurité, la pérennité et l'irréversibilité de l'information comptable

En application des principes de sécurité, de pérennité et d'irréversibilité de l'information 
comptable, la protection des transactions et la sauvegarde des produits et obligations vis-à-
vis des tiers doivent être assurées. A cette fin, l'information comptable doit être bien 
conservée, disponible pour être mise à disposition en temps opportun et ne pas subir de 
modification après l'approbation des comptes annuels.

I.2.1.7. La continuité de l'exploitation

En application du principe de continuité de l'exploitation, les évaluations et les prévisions 
sont faites dans l'hypothèse que le fonctionnement de l'Etat continuera dans les mêmes 
conditions qu'aujourd'hui jusqu'à l'achèvement des projets en cours.
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I.2.1.8. La prudence

Le principe de prudence impose l'appréciation raisonnable des évènements et opérations 
afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever 
le patrimoine et le résultat de l'exercice.

Ce principe préside en particulier au calcul des provisions.

Toute information, d'importance significative, disponible au moment de l'établissement des 
comptes, sans exception, doit être prise en compte.

I.2.1.9. L'intangibilité du bilan d'ouverture

Le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture impose que le bilan détaillé d'ouverture d'un 
exercice corresponde exactement au bilan détaillé de clôture de l'exercice précédent.

Tout élément susceptible d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers 
peuvent porter sur le patrimoine et la situation financière doit être incorporé dans l'état 
annexé. 

I.2.1.10. Le coût historique

En application du principe du coût historique, l'évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité permet d'enregistrer les biens à leur date d'entrée dans le patrimoine, au coût 
d'acquisition ou au coût de production exprimé en unité monétaire courante.

I.2.1.11. La prééminence de la réalité économique sur la réalité juridique

L'application du principe de prééminence de la réalité économique sur la réalité juridique 
impose d'enregistrer et de présenter dans les états financiers, les opérations en fonction de 
leur nature et de leur réalité financière et économique. 

Ce principe s'applique notamment : 

- aux opérations de crédit-bail; 

- aux opérations de concession de biens;

- aux acquisitions de biens en réserve de propriété;

- aux effets remis à l'escompte;

- aux services professionnels.

I.2.2. Du cadre comptable 

I.2.2.1. La structure décimale des comptes

Le  numéro de chacune des classes  1à 8 constitue le premier chiffre des numéros de tous 
les comptes de la classe considérée.

La codification des comptes du PCE est fondée sur le principe de la décimalisation.  Ce 
principe édicte les règles qui permettent :
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· de subdiviser tout compte ;

· de regrouper par grandes familles les opérations de nature relativement homogènes ;

· d’accéder à des niveaux détaillés d’analyse des opérations ;

· de faciliter le développement des applications informatiques afférentes au traitement 
automatisé des comptes et opérations ;

· de servir les postes et rubriques entrant  dans la confection des documents de 
synthèse.

A l’image de la comptabilité d’entreprise, la codification des comptes permet somme toute 
d’établir des constantes et des parallélismes susceptibles d’aider à mémoriser et 
comprendre les comptes.

I.2.2.1.1. La signification des chiffres terminaux

Les chiffres du code d’un compte ont une signification particulière.

I.2.2.1.1.1.  Les comptes de terminaison zéro

Dans les subdivisions des comptes à trois chiffres et plus, le zéro terminal à une signification 
de regroupement de comptes.

Le compte de terminaison zéro est utilisé comme compte de regroupement lorsque les 
opérations ont fait, pour des besoins d’analyse, l’objet d’un classement préalable dans les 
comptes de même niveau se terminant par les chiffres de 1 à 8.

I.2.2.1.1.2.  Les comptes de terminaison 1 à 8

Dans les comptes à deux chiffres, les comptes de  terminaison 1 à 8 ont une signification de 
regroupement.

Par dérogation à cette règle, le compte 28 « Amortissements des immobilisations » 
fonctionne comme un compte de sens contraire à celui des comptes de la classe concernée.

Dans les comptes à trois chiffres et plus, les terminaisons 1 à 8 enregistrent le détail des 
opérations couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur ou par le compte de 
même niveau de terminaison zéro.

Dans les comptes de la classe 4, la terminaison 8 est affectée à l’enregistrement des 
produits à recevoir et des charges à payer rattachés aux comptes qu’ils concernent.

I.2.2.1.1.3.  Les comptes de terminaison 9 

Dans les comptes à deux chiffres, les comptes de bilan se terminant par 9 identifient les 
dépréciations des classes 2 à 5 correspondantes.

Dans les comptes à trois chiffres et plus, pour les comptes de bilan, la terminaison 9 permet 
de d’identifier les opérations de sens contraire à celles normalement couvertes par le compte 
de niveau immédiatement supérieur et classées dans les subdivisions se terminant par 1 à 8.
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I.2.2.2. Les règles de parallélisme

Le parallélisme permet de codifier de façon similaire les subdivisions des comptes de 
gestion, les classes 6 et 7. 

Le parallélisme entre charges et produits liés aux activités ordinaires a été respecté. Par 
exemple :

60 Achat de fournitures 70 Vente de produits et services
65 Autres charges 75 Autres produits

I.2.2.3. La codification des comptes des correspondants

La subdivision des comptes des correspondants du Trésor (établissements publics) repose 
sur la codification des fonctions de l’Etat retenues dans la nomenclature budgétaire.

Les dix fonctions de la nomenclature budgétaire retenues pour la codification des comptes 
des correspondants sont :

0. services généraux des administrations publiques ;
1. défense ;
2. ordre et sécurité publics ;
3. affaires économiques ;
4. protection de l’environnement ;
5. logements et équipements collectifs ;
6. santé ;
7. loisirs, culture et culte ;
8. enseignement ;
9. protection sociale.

I.2.2.4. La codification des comptes des collectivités locales

La subdivision des comptes des collectivités locales repose sur la codification des 
résidences fiscales.

Cette codification permet de classer les différentes communes et départements, dans un 
ordre logique qui précise la localité d’appartenance de la collectivité locale et de lire 
facilement son appartenance à ladite localité.

I.3. Des documents comptables

Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n°0535/PR/MBCP du 20 octobre 
2015 portant Plan Comptable de l’Etat, Les documents obligatoirement tenus par le 
comptable public sont ::
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- le livre-journal, dans lequel sont enregistrées chronologiquement les opérations de 
l'exercice ;

- le grand-livre, constitué par l'ensemble des comptes;

- la balance générale des comptes de l'Etat, état récapitulatif faisant apparaitre pour 
chaque compte, le cumul depuis l'ouverture de l'exercice, les mouvements débiteurs ou 
créditeurs et le solde débiteur ou créditeur à la date considérée ;

- le livre d'inventaire constitué du bilan, du compte de résultat et du résumé des flux de 
gestion internes.

En fonction des besoins, des journaux et livres auxiliaires peuvent être tenues afin de faciliter 
l'établissement du livre-journal et du grand-livre.

Dans ce cas, les données des documents auxiliaires sont périodiquement centralisées dans 
le journal ou le grand-livre.

Toutes les opérations enregistrées dans les documents comptables doivent être appuyées 
des pièces justificatives y afférentes.

I.3.1. Des états comptables et financiers (la balance générale des comptes fait elle 
partie du CGE)

La tenue de la comptabilité donne lieu à l'établissement, en fin de période, d’une balance 
générale des comptes et du compte général de l'Etat qui comprend :

- le bilan ;

- le compte de résultat ;

- le tableau des flux de trésorerie ;

- l'état annexé.

La balance générale des comptes fait apparaître pour chaque compte :

- le solde débiteur ou créditeur au début de l'exercice ;

- le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs de la 
période ;

- le solde débiteur ou créditeur à la date considérée.

I.3.1.1. La balance générale

La balance générale est établie obligatoirement à la fin de chaque mois et en fin d'exercice, 
après la  clôture de la période complémentaire, au moyen des comptes d'imputation de base. 

I.3.1.2. Le bilan ou tableau de situation nette 

Le bilan ou tableau de situation nette présente l'actif et le passif. 

Il fait apparaître de façon distincte : 

1) à l'actif :
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- l'actif immobilisé ;

- l'actif circulant hors trésorerie ;

- la trésorerie ;

- les comptes de régularisation de l'actif.

2) au passif : 

- les dettes financières ;

- les dettes non financières hors trésorerie ;

- les provisions pour risques et charges ;

- la trésorerie ;

- les comptes de régularisation du passif. 

Le bilan ou tableau de situation nette est établi obligatoirement à la clôture de l'exercice 
comptable, à la fin des travaux d'inventaire de la période complémentaire.

I.3.1.3. Le compte de résultat 

Le compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges. Les produits se 
distinguent en produits fiscaux et autres produits. 

Les charges sont classées selon qu'elles concernent le fonctionnement, les interventions ou 
les opérations financières. Les dotations aux provisions et aux amortissements sont 
imputées aux charges correspondantes. 

La différence entre les produits et charges permet de déterminer le résultat de l'exercice.  

Le compte de résultat est établi obligatoirement : 

- à la fin de chaque semestre pour présenter une situation provisoire d'exécution du 
budget ;

- à la clôture de l'exercice comptable.

I.3.1.4. Le tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie permet de présenter la capacité ou les besoins de 
financement de l'Etat.

Il fait apparaître les flux de trésorerie. Ces flux sont classés en trois catégories : 

- les flux de trésorerie liés à l'activité ;

- les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ;

- les flux de trésorerie liés aux opérations de financement.

Le tableau de flux de trésorerie est élaboré obligatoirement à chaque clôture mensuelle. Un 
tableau définitif consolidé et joint aux états financiers est élaboré à la clôture de l'exercice 
comptable.
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Le classement des flux permet de calculer trois soldes significatifs: les flux nets de trésorerie 
liés à l’activité, les flux nets de trésorerie liés à l’investissement, et les flux nets de trésorerie 
aux opérations de financement.

I.3.1.5. L’Etat annexé 

L'état annexé contient l'ensemble des informations utiles à la compréhension et à l'utilisation 
des états financiers. Il comprend notamment l'explication et le chiffrage des engagements 
hors bilan.

Toute opération de modification des normes comptables, destinée à fournir une information 
sincère entre deux exercices, doit être décrite et justifiée dans l'état annexé.

II. Nomenclature comptable

Les comptes du PCE, sont regroupés par catégories homogènes dénommées classes. Ces 
classes comprennent : 

- cinq classes de comptes de bilan, numérotées 1 à 5 ;

- deux classes de comptes de gestion, numérotées 6 et 7 ;

- une classe de comptes des engagements hors bilan, numérotée 8.

II.1. Les comptes de bilan

Les opérations relatives au bilan sont réparties en cinq classes de comptes qualifiées de 
comptes de bilan et organisés ainsi qu'il suit :

· la classe 1 : Comptes de ressources à long et moyen terme ;

· la classe 2 : Comptes d’immobilisations ;

· la classe 3 : Comptes de stocks et en-cours ;

· la classe 4 : Comptes de tiers ;

· la classe 5 : Comptes de trésorerie

II.1.1. La classe 1 : comptes de ressources à long et moyen terme

Les comptes de la classe 1 regroupent l’ensemble des ressources à long et moyen terme qui 
résultent de la somme algébrique :

· des intégration ou  contreparties des immobilisations ;

· des reports à nouveau ;

· des résultats de l’exercice ;

· des obligations du trésor à plus d’un an ;

· des emprunts projets ;

· des emprunts programmes ;
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· des dettes avalisées,;

· des comptes internes au réseau des comptables ;

· des provisions pour risques et charges.

II.1.2. La classe 2 : comptes d’immobilisations

Les comptes de la classe 2 regroupent :

· les immobilisations incorporelles;

· les immobilisations non produites ;

· les acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles ;

· les acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier ;

· les équipements militaires;

· les immobilisations en-cours ;

· les prises de participations et créances rattachées;

· les prêts, avances et cautionnements ;

· les amortissements ;

· les dépréciations.

II.1.3. La classe 3 : comptes de stocks et en-cours

Les comptes de stocks et en-cours permettent d’enregistrer l’ensemble des biens destinés à 
être vendus ou consommés dans l’activité de production. 

Ils regroupent deux catégories de stocks :

· les stocks d’approvisionnements, de matières premières, de marchandises et de 
produits ;

· les en-cours de production, les en-cours de services et les travaux en cours.

II.1.4. La classe 4 : comptes de tiers

Les comptes de tiers enregistrent l’ensemble des opérations :

· des fournisseurs et comptes rattachés ;

· des clients, redevables et comptes rattachés ;

· de rémunération du personnel ;

· de la sécurité sociale et autres organismes rattachés ;

· des correspondants et comptes rattachés ;

· des dépôts du Trésor ;

· des débiteurs et créditeurs divers ;

· des comptes transitoires et d’attentes ;
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· des comptes de régularisation ;

· des dépréciations et risques provisionnés ;

· stocks d’approvisionnements, de matières premières, de marchandises et de 
produits.

II.1.5. La classe 5 : comptes de trésorerie

Les comptes de la classe 5 enregistrent :

· les mouvements de valeurs en espèces, chèques, coupons, virements ;

· les mouvements de fonds et d’effets entre les comptables du réseau du Trésor.

II.2. Les comptes de gestion

Les opérations relatives au résultat sont réparties en deux classes de comptes qualifiés de 
comptes de gestion, la classe 6 et la classe 7.

II.2.1. La classe 6 : comptes de charges

La classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l’exercice, les charges par 
nature, y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :

· aux achats des biens ;

· aux achats des services ;

· aux subventions et transferts ;

· aux transferts courants ;

· aux autres charges ;

· aux charges de personnel ;

· aux charges financières ;

· aux dotations aux amortissements ;

· aux dotations aux provisions.

II.2.2. La classe 7 : comptes de produits

La classe 7 enregistre dans l’exercice les produits par nature qui se rapportent :

· les ventes de produits et services;

· les recettes fiscales ;

· les recettes diverses du budget de l’Etat ;

· les dons et legs ;

· les produits financiers.
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II.3. Les comptes d’engagement hors bilan

La classe 8 « engagements hors bilan » permet d’enregistrer les droits et obligations 
susceptibles d’améliorer ou de dégrader la situation patrimoniale de l’Etat. Ces engagements 
résultent d’une obligation contractuelle. Ils représentent de l’actif ou du passif éventuel.

L’incidence des engagements hors bilan appartient au futur puisque ces événements sont 
liés à la réalisation d’une circonstance extérieure. Leur effet sur le patrimoine de l’Etat se 
traduira donc dans l’avenir. Cependant, étant donné la date incertaine de leur exigibilité, il 
est indispensable de les prendre en compte afin de provisionner le cas échéant.

Les engagements hors bilan se rapportent :

· aux engagements obtenus ou accordés par l’Etat;

· aux contreparties des engagements de l’Etat.
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A LONG ET MOYEN TERME
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1. COMPTES DE RESSOURCES A LONG ET MOYEN TERME

Principes généraux

Les comptes de la classe 1 regroupent les comptes d’intégration ou de contrepartie des 
immobilisations, le report à nouveau, le résultat de l’exercice, les obligations du Trésor à plus 
d’un an, les emprunts projets, les emprunts programmes, les dettes avalisées, les comptes 
internes et les provisions pour risques et charges.

10. COMPTES D’INTEGRATION OU DE CONTREPARTIE DES IMMOBILISATIONS

101

102

103

104

105

106

108

Compte d'intégration des immobilisations

Compte d'intégration des autres actifs

Compte de contrepartie d’actifs

Compte d'intégration des budgets annexes et des comptes spéciaux

Ecarts de réévaluation

Ecarts d’équivalence

Compte d'intégration de passifs

Le compte d’intégration ou de contrepartie des immobilisations retrace les variations des 
encours d'immobilisations, des budgets annexes, des comptes spéciaux, des écarts 
d’équivalence et de compte d’intégration de passifs.

Les subdivisions du compte 10 « comptes d’intégration ou de contrepartie des 
immobilisations » sont mouvementés au crédit lors de l’élaboration du bilan d’ouverture, par 
le compte d’immobilisations concerné. 

101. COMPTES D’INTEGRATION DES IMMOBILISATIONS

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

Intégration des immobilisations incorporelles 

Intégration des immobilisations non produites 

Intégration des immeubles 

Intégration des meubles

Intégration des équipements militaires 

Intégration des participations – cautionnements

Intégration des prêts et avances

Le compte 101 « compte d’intégration des immobilisations » retrace les variations des 
encours d'immobilisations incorporelles, corporelles, non produites et des actifs financiers  
liés à la constitution du bilan d’ouverture.
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Le compte 101 « compte d’intégration des immobilisations »  est crédité par le débit :

- du compte concerné de la classe 2* « immobilisations » au moment de la constitution 
du bilan d’ouverture,  afin d’enregistrer les immobilisations corporelles et incorporelles 
ayant fait l’objet de recensement et de valorisation.

Et débité par le crédit:

- du compte 28 « amortissements » lors de la constatation d’un amortissement ;

- du compte 29 « provision pour dépréciation » lors de la constitution d’une provision ;

- du compte 105 « écarts de réévaluation » des immobilisations non amortissables 
(terrains, bâtiments spécifiques et ouvrages d’infrastructures) lors de l’enregistrement 
d’une réévaluation positive du bien.

101* "comptes d’intégration des immobilisations"

est débité est crédité

par le  crédit: en contrepartie débit :

- du compte 28 « amortissements » lors de la 
constatation d’un amortissement ;

- du compte 29 « provision pour 
dépréciation » lors de la constitution d’une 
provision ;

- du compte 105 « écarts de réévaluation » 
des immobilisations non amortissables 
(terrains, bâtiments spécifiques et ouvrages 
d’infrastructures) lors de l’enregistrement 
d’une réévaluation positive du bien.

-du compte concerné de la classe 2  afin 
d’enregistrer les immobilisations corporelles 
et incorporelles ayant fait l’objet de 
recensement et de valorisation.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

102. COMPTES D’INTEGRATION DES AUTRES ACTIFS

1021

1022

1023

1024

1029

Intégration des stocks

Intégration des créances de l’actif circulant

Intégration - Or et DTS

Intégration - autres actifs de trésorerie

Intégration - actifs divers

Le compte 102 « comptes d’intégration des autres actifs » permet d’intégrer dans le bilan 
d’ouverture les variations des encours de stocks, des créances de l’actif circulant, actifs liés 
à la trésorerie active et des actifs divers.
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Le compte 102 « comptes d’intégration des autres actifs »  est crédité par le débit :

- du compte de la classe 3 « comptes de stocks et en-cours » concerné au moment de 
la constitution du bilan d’ouverture, afin d’enregistrer l’encours des stocks ayant fait 
l’objet de recensement et de valorisation ;

- du compte de la classe 4 « comptes de tiers » concerné au moment de la constitution 
du bilan d’ouverture, afin d’enregistrer les créances de l’actif circulant ayant fait l’objet 
de recensement et de valorisation ;

- du compte de la classe 5 « compte de trésorerie » concerné au moment de la 
constitution du bilan d’ouverture, afin d’enregistrer les éléments de la trésorerie active 
ayant fait l’objet de recensement et de valorisation.

Il est débité, par le crédit :

- d’un compte 39 * « provision pour dépréciation des stocks » lors de la constatation 
d’une provision au moment de l’élaboration du bilan d’ouverture;

- du compte 49 * « provisions pour dépréciation des créances de l’actif circulant » » 
lors de la constatation d’une provision au moment de l’élaboration du bilan 
d’ouverture;

- du compte 59 «provision pour dépréciation des titres de placement » » lors de la 
constatation d’une provision au moment de l’élaboration du bilan d’ouverture

102* "comptes d’intégration des autres actifs"

est débité est crédité

par le  crédit: par le débit :

- d’un compte 39 * « provision pour 
dépréciation des stocks » lors de la 
constatation d’une provision au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture;

- du compte 49 * « provisions pour 
dépréciation des créances de l’actif 
circulant » » lors de la constatation 
d’une provision au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture;

- du compte 59 «provision pour 
dépréciation des titres de placement » » 
lors de la constatation d’une provision 
au moment de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.

- du compte de la classe 3 « comptes 
de stocks et en-cours » concerné 
afin d’enregistrer l’encours des 
stocks ayant fait l’objet de 
recensement et de valorisation ;

- du compte de la classe 4 « comptes 
de tiers » concerné afin d’enregistrer 
les créances de l’actif circulant ayant 
fait l’objet de recensement et de 
valorisation ;

- du compte de la classe 5 « compte 
de trésorerie » concerné afin 
d’enregistrer les éléments de la 
trésorerie active ayant fait l’objet de 
recensement et de valorisation.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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103. COMPTES DE CONTREPARTIE DES ACTIFS

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

Contrepartie des immobilisations incorporelles 

Contrepartie des actifs non produits 

Contrepartie des immeubles 

Contrepartie des meubles 

Contrepartie des équipements militaires 

Contrepartie des participations - cautionnements 

Contrepartie des prêts et avances

Le compte 103 « comptes de contrepartie des actifs » est utilisé pour enregistrer :

- les biens mis à la disposition de l’Etat par un organisme public ;

- les biens mis à la disposition par l’Etat à un autre organisme.

Biens mis à la disposition de l’Etat par un organisme public

Pour les biens mis à la disposition de l’Etat par un organisme public, le compte 103 
« comptes de contrepartie des actifs » est crédité par le débit :

- du compte concerné de la classe 2 afin d’enregistrer l’entrée des biens dans le 
patrimoine de l’Etat.

Pour les biens mis à la disposition de l’Etat par un organisme public, le compte 103 
« comptes de contrepartie des actifs » est débité par le crédit :

- du compte 28 « amortissements » du montant de l’annuité d’amortissement au cours 
de l’année durant laquelle le bien a été mis à la disposition de l’Etat ;

- du compte 29 « provision pour dépréciation » du montant de la provision durant 
l’année de mise à disposition du bien à l’Etat ;

- du compte 105* « écarts de réévaluation » ou 106* « écarts d’équivalence » du 
montant de la réévaluation  positive durant l’année de mise à disposition du bien à 
l’Etat.

Biens mis à la disposition par l’Etat à un autre organisme

Pour les biens mis à disposition par l’Etat à un autre organisme, le compte 103 « comptes de 
contrepartie des actifs » est débité par le crédit :

- du compte concerné de la classe 2* « immobilisations » lors de la sortie du bien du 
patrimoine de l’Etat.

Il est crédité par le débit:

- du compte 28 « amortissements » en vue d’annuler les amortissements effectués lors 
de la sortie bien du patrimoine de l’Etat ;

- du compte 29 « provision pour dépréciation » en vue d’annuler les provisions 
constituées lors de la sortie bien du patrimoine de l’Etat ;
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- du compte 105* « écarts de réévaluation » ou 106* « écarts d’équivalence ».en vue 
d’annuler les réévaluations pratiquées lors de la sortie du bien du patrimoine de l’Etat.

Cas d’un bien mis à disposition  de l’Etat par un tiers

103* " comptes de contrepartie des actifs"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit:

- du compte 28 « amortissements » du 
montant de l’annuité d’amortissement au 
cours de l’année durant laquelle le bien a 
été mis à la disposition de l’Etat ;

- du compte 29 « provision pour 
dépréciation » du montant de la provision 
durant l’année de mise à disposition du 
bien à l’Etat ;

- du compte 105* « écarts de réévaluation » 
ou 106* « écarts d’équivalence » du 
montant de la réévaluation positive durant 
l’année de mise à disposition du bien à 
l’Etat.

- du compte concerné de la classe 2 
afin d’enregistrer l’entrée des biens 
dans le patrimoine de l’Etat.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

Cas d’un bien mis à disposition par l’Etat à un tiers

103* " comptes de contrepartie des actifs"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit:

- du compte concerné de la classe 2* 
« immobilisations » lors de la sortie du 
bien du patrimoine de l’Etat.

- du compte 28 « amortissements » en 
vue d’annuler les amortissements 
effectués lors de la sortie bien du 
patrimoine de l’Etat ;

- du compte 29 « provision pour 
dépréciation » en vue d’annuler les 
provisions constituées lors de la 
sortie bien du patrimoine de l’Etat ;

- du compte 105* « écarts de 
réévaluation » ou 106* « écarts 
d’équivalence ».en vue d’annuler les 
réévaluations pratiquées lors de la 
sortie du bien du patrimoine de 
l’Etat.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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104. COMPTE D'INTEGRATION DES BUDGETS ANNEXES ET DES COMPTES
SPECIAUX

1041

1042

Intégration des budgets annexes

Intégration des comptes spéciaux

Le compte 104 « comptes d’intégration des budgets annexes et des comptes spéciaux » 
permet d’intégrer le résultat des budgets annexes et des comptes spéciaux au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture.

Le compte 104 « compte d’intégration des budgets annexes et des comptes spéciaux » est 
crédité  par le débit :

- du montant total des passifs enregistrés dans les comptes de la classe 4 des budgets 
annexes et comptes spéciaux ;

Le compte 104 « compte d’intégration des budgets annexes et des comptes spéciaux » 
est débité  par le crédit :

- du montant total des actifs enregistrés dans les comptes de la classe 4 des budgets 
annexes et comptes spéciaux.

104* " compte d’intégration des budgets annexes et des comptes spéciaux"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du montant total des actifs enregistrés 
dans les comptes de la classe 4 des 
budgets annexes et comptes spéciaux.

- du montant total des passifs 
enregistrés dans les comptes de 
la classe 4 des budgets annexes 
et comptes spéciaux.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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105. ECARTS DE REEEVALUATION

1051

1052

1053

1054

1055

Ecarts de réévaluation sur les immobilisations incorporelles 

Ecarts de réévaluation  sur les immobilisations non produites

Ecarts de réévaluation sur les immeubles

Ecarts de réévaluation sur les meubles

Ecarts de réévaluation sur les équipements militaires

Le compte 105 « écarts de réévaluation » enregistre  l’écart entre la valeur comptable et la 
valeur de marché d’une immobilisation corporelle ou incorporelle, notamment pour les 
immobilisations non amortissables dont la durée de vie n’est pas  déterminable. C’est le cas 
des terrains et de certains ouvrages.

Lors de l’inventaire, les immobilisations sont évaluées à la valeur nette comptable. Par 
ailleurs, dans le cas des immobilisations non amortissables dont la durée de vie n’est pas 
déterminable (terrains, ouvrages, etc.), cette valeur est comparée à la valeur du marché.

Le compte 105 « écarts de réévaluation » est crédité par le débit :

- du compte concerné de la classe 2* « immobilisations » lors de la réévaluation 
positive d’une immobilisation corporelle ou incorporelle.

Il est débité par le crédit :

- du compte concerné de la classe 2* « immobilisations » lors de la réévaluation 
négative d’une immobilisation corporelle ou incorporelle;

- du compte 102* « comptes d’intégration des autres actifs » lors de la réévaluation 
négative des biens corporels et incorporels au moment de l’élaboration du bilan 
d’ouverture;

- du compte 103 « comptes de contrepartie des actifs » lors de l’annulation des 
réévaluations des biens corporels et incorporels au moment de  la mise à disposition 
d’un bien par l’Etat à un tiers. 
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105* " écarts de réévaluation"

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit :

- du compte concerné de la classe 2* 
« immobilisations » lors de la réévaluation 
négative d’une immobilisation corporelle ou 
incorporelle;

- du compte 102* « comptes d’intégration des 
autres actifs » lors de la réévaluation 
négative des biens corporels et incorporels 
au moment de l’élaboration du bilan 
d’ouverture;

- du compte 103 « comptes de contrepartie 
des actifs » lors de l’annulation des 
réévaluations des biens corporels et 
incorporels au moment de  la mise à 
disposition d’un bien par l’Etat à un tiers. 

- du compte concerné de la classe 2* 
« immobilisations » lors de la 
réévaluation positive d’une 
immobilisation corporelle ou 
incorporelle.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

106. ECARTS D’EQUIVALENCE

1061

1062

Ecart d’équivalence sur les titres de participations à l’intérieur

Ecart d’équivalence sur les titres de participations à l’extérieur

Le compte 106 « écarts d’équivalence » enregistre les écarts entre la quote-part détenue par 
l'État des capitaux propres des entités contrôlées  et la valeur des participations de l'État au 
dernier arrêté de  ces mêmes entités.

Le compte 106 « écarts d’équivalence » est crédité par le débit :

- du compte concerné de la classe 261* « prise de participations- entités contrôlées » 
lors de l’enregistrement d’une plus-value entre la valeur actuelle et la valeur à la 
clôture de l’exercice des participations dans les entités contrôlées à la fin d’exercice.

Il est débité par le crédit :

- du sous compte concerné du compte 261* « prise de participations- entités 
contrôlées » lors de l’enregistrement d’une moins-value entre la valeur actuelle et la 
valeur à la clôture de l’exercice des participations dans les entités contrôlées à la fin 
d’exercice.
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106* " écarts d’équivalence"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit

- du compte concerné de la classe 261* 
« prise de participations- entités 
contrôlées » lors de l’enregistrement d’une 
moins-value entre la valeur actuelle et la 
valeur à la clôture de l’exercice des 
participations dans les entités contrôlées à 
la fin d’exercice.

- Du sous compte concerné du 
compte 261* « prise de 
participations- entités contrôlées » 
lors de l’enregistrement d’une plus-
value entre la valeur actuelle et la 
valeur à la clôture de l’exercice des 
participations dans les entités 
contrôlées à la fin d’exercice.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

108. COMPTE D’INTEGRATION DES PASSIFS

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

Intégration - bons du trésor à plus d’un an 

Intégration - emprunts projets 

Intégration - emprunts programmes

Intégration - autres emprunts 

Intégration - dettes avalisées

Intégration - provisions pour risques

Intégration - autres dettes

Intégration - autres passifs

Les comptes d’intégration des passifs sont utilisés pour enregistrer l’ensemble de dettes 
financières, non financières, des provisions pour risques et charges, de la trésorerie passive 
et des autres passifs ayant fait l’objet de recensement et de valorisation lors de l’élaboration 
du bilan d’ouverture.

Le compte 108 «compte d’intégration de passifs » est crédité par le débit :

- du compte 12* « résultat de l’exercice», lors de l’élaboration du bilan d’ouverture.

Il est débité par le crédit :

- des comptes de passifs concernés lors de l’intégration de l’ensemble des passifs 
ayant fait l’objet de recensement et de valorisation lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.
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108* " Comptes d’intégration des passifs "

est débité est crédité

par le crédit : lors de l’inventaire par le débit :

- des comptes de passifs concernés lors de 
l’intégration de l’ensemble des passifs 
ayant fait l’objet de recensement et de 
valorisation lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.

- du compte 12* « résultat de 
l’exercice» lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

11. REPORT A NOUVEAU

111

112

113

Report à nouveau - budget général 

Report à nouveau - comptes spéciaux

Report à nouveau - budgets annexes

Le compte report à nouveau enregistre dans le bilan d’ouverture les excédents ou les déficits 
du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes.

En cours d’année, le compte 11 « report à nouveau » permet d’incorporer le résultat des 
budgets et comptes spéciaux de l’exercice précédent.

Les subdivisions du compte 11 « report à nouveau» sont mouvementés au crédit en 
contrepartie des comptes des résultats de l’exercice n-1 concernés.

111. REPORT A NOUVEAU – BUDGET GENERAL

1111

1112

Report à nouveau solde créditeur - budget général 

Report à nouveau solde débiteur - budget général 

Le compte 111 « report à nouveau – budget général » est mouvementé pour enregistré le 
résultat positif ou négatif du budget général de l’exercice précédent (n-1).

Le compte 111 « report à nouveau – budget général » est crédité par le débit :

- du compte 121* « résultat de l’exercice-budget général» du résultat positif du budget 
général.
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Il est débité par le crédit :

- du compte 121* « résultat de l’exercice-budget général» du résultat négatif du 
budget général.

111* " Report à nouveau – budget général "

est débité est crédité

  en contrepartie  du crédit : par le débit :

- du compte 121* « résultat de l’exercice-
budget général» du résultat négatif du 
budget général.

- du compte 121* « résultat de 
l’exercice-budget général» du 
résultat positif du budget général.

Sens du solde : solde  débiteur, créditeur ou nul

112. REPORT A NOUVEAU – COMPTES SPECIAUX

1121

1122

Report à nouveau solde créditeur - budget comptes spéciaux

Report à nouveau solde débiteur - budget comptes spéciaux

Le compte 112 « report à nouveau – comptes spéciaux » est mouvementé pour enregistrer 
le résultat positif ou négatif  des comptes spéciaux de l’exercice précédent (n-1).

Le compte 112 « report à nouveau – comptes spéciaux » est crédité par le débit :

- du compte 122* « résultat de l’exercice- comptes spéciaux» du montant du résultat 
positif des comptes spéciaux.

Il est débité par le crédit :

- du compte 122* « résultat de l’exercice-comptes spéciaux» du montant du résultat 
négatif  des comptes spéciaux.

112* " Report à nouveau – comptes spéciaux "

est débité est crédité

par le par le crédit : par le débit :

- du compte 122* « résultat de l’exercice-
comptes spéciaux» du montant du résultat 
négatif  des comptes spéciaux.

- du compte 122* « résultat de 
l’exercice-comptes spéciaux» du 
montant du résultat positif des 
comptes spéciaux.

Sens du solde : solde  débiteur, créditeur ou nul
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113. REPORT A NOUVEAU – BUDGETS ANNEXES

1131

1132

Report à nouveau solde créditeur - budgets annexes

Report à nouveau solde débiteur - budgets annexes

Le compte 113 « report à nouveau – budgets annexes » est mouvementé pour enregistrer  le 
résultat positif ou négatif du  budget annexe de l’exercice précédent (n-1).

Le compte 113 « report à nouveau – budgets annexes » est crédité par le débit :

- du compte 123* « résultat de l’exercice- budgets annexes» du résultat positif du 
budget annexe.

Il est débité par le crédit :

- du compte 123* « résultat de l’exercice-budgets annexes» du résultat négatif du 
budget annexe.

113* " Report à nouveau –  budgets annexes  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 123* « résultat de l’exercice-
budgets annexes» du résultat négatif du 
budget annexe.

- du compte 123* « résultat de 
l’exercice- budgets annexes» du 
résultat positif du budget annexe.

Sens du solde : solde  débiteur, créditeur ou nul

12. RESULTAT DE L’EXERCICE

121

122

123

Résultat de l’exercice - budget général 

Résultat de l’exercice - comptes spéciaux

Résultat de l’exercice - budgets annexes

Le compte 12 « résultat de l’exercice » permet d’enregistrer le solde entre les produits et les 
charges de l’exercice. 

Le solde débiteur du compte 12 signifie que les charges sont supérieures aux produits et 
qu’il en résulte un déficit comptable. A l’inverse, l’excédent comptable provient du fait que les 
produits sont supérieurs aux charges. Dans ce cas, le solde du compte 12 est créditeur. Le 
compte 12 « Résultat de l’exercice » qui a vocation à faire apparaître, lors de la réouverture 
du bilan, le résultat de l’exercice écoulé est ensuite soldé par intégration au compte 11 « 
Report à nouveau ».  
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121. RESULTAT DE L’EXERCICE-BUDGET GENERAL

1211

1212

Résultat de l’exercice solde créditeur-budget général

Résultat de l’exercice solde débiteur-budget général

Le compte 121 « résultat de l’exercice-budget général » enregistre le solde créditeur ou 
débiteur du budget général. 

Il est mouvementé au crédit par le débit:

- des comptes de produits de la classe 7 du budget général lors de la détermination du 
résultat patrimonial à la fin de l’exercice.

Et au débit par le crédit :

- des comptes de charges de la classe 6 du budget général lors de la détermination du 
résultat patrimonial à la fin de l’exercice.

121* " Résultat de l’exercice – budget général "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- des comptes de produits de la classe 7* du 
budget général lors de la détermination du 
résultat patrimonial à la fin de l’exercice.

- des comptes de produits de la classe 
7 du budget général lors de la 
détermination du résultat patrimonial 
à la fin de l’exercice.

Sens du solde : solde  débiteur, créditeur ou nul

122. RESULTAT DE L’EXERCICE-COMPTES SPECIAUX

1221

1222

Résultat de l’exercice bénéficiaire-comptes spéciaux

Résultat de l’exercice déficitaire-comptes spéciaux

Le compte 122 « résultat de l’exercice- comptes spéciaux » enregistre le solde créditeur ou 
débiteur des comptes spéciaux  budget général. 

Il est mouvementé au crédit par le débit :

- des produits du compte spécial comptabilisés en classe 4 lors de la détermination du 
résultat patrimonial  du compte spécial à la fin de l’exercice.
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Et au débit par le crédit :

- des charges du compte spécial comptabilisées en classe 4 lors de la détermination 
du résultat patrimonial  du compte spécial à la fin de l’exercice.

122* " Résultat de l’exercice – comptes spéciaux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte spécial  de la classe 4 lors de la 
détermination du résultat patrimonial  du 
compte spécial à la fin de l’exercice.

- du compte spécial de la classe 4 lors 
de la détermination du résultat 
patrimonial  du compte spécial à la 
fin de l’exercice.

Sens du solde : solde  débiteur, créditeur ou nul

123. RESULTAT DE L’EXERCICE-BUDGETS ANNEXES

1231

1232

Résultat de l’exercice bénéficiaire-budgets annexes

Résultat de l’exercice déficitaire-budgets

Le compte 123 « résultat de l’exercice- budgets annexes » enregistre le solde créditeur ou 
débiteur  des budgets annexes. 

Il est mouvementé au crédit par le  débit:

- des produits du budget annexe comptabilisés en classe 4.

Et au débit par le crédit :

- des charges du budget annexe comptabilisées en classe 4.

123* " Résultat de l’exercice – budgets annexes "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- Du compte  de la classe 4 lors de la 
détermination du résultat patrimonial  du 
budget annexe à la fin de l’exercice

- Du compte  de la classe 4 lors de la 
détermination du résultat patrimonial  
du budget annexe à la fin de 
l’exercice

Sens du solde : solde  débiteur, créditeur ou nul
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14. OBLIGATIONS DU TRESOR A PLUS D’UN AN

141

142

Obligations du trésor sur formule à plus d’un an

Obligations du trésor assimilables

Le compte 14 « obligations du trésor à plus d’un an » enregistre le montant des emprunts 
obligataires 

Le compte 14 « obligations du trésor à plus d’un an » est crédité par le débit :

- du compte de produits de la dette de la classe 4 lors de l’émission de l’emprunt pour 
le montant de la valeur nominale.

Et débité par le crédit :

- du compte de « remboursement capital obligations du trésor à plus d’un an » du 
montant du remboursement de l’emprunt. 

141. OBLIGATIONS DU TRESOR SUR FORMULE A PLUS D’UN AN

1411

1412

1413

Obligations du Trésor sur formule à trois ans

Obligations du Trésor sur formule à cinq ans

Obligations du Trésor sur formule à dix ans

Le compte 141 « obligations du trésor sur formule à plus d’un an » est crédité par le débit :

- du compte de produits de la dette de la classe 4 lors de l’émission de l’emprunt pour 
le montant de la valeur nominale ;.

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des obligations du trésor sur 
formule à plus d’un an.

Et débité par le crédit :

- du compte de « remboursement capital obligations du trésor à plus d’un an » du 
montant du remboursement de l’emprunt.
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141* " Obligations du trésor sur formule à plus d’un an "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte de « remboursement capital 
obligations du trésor à plus d’un an » du 
montant du remboursement de l’emprunt.

- du compte de produits de la dette de 
la classe 4 lors de l’émission de 
l’emprunt pour le montant de la 
valeur nominale ;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des obligations du trésor sur formule 
à plus d’un an.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

142. OBLIGATIONS DU TRESOR ASSIMILABLE

1421

1422

Obligations du Trésor assimilable-Extérieur

Obligations du Trésor assimilable-Intérieur

Le compte 142 « obligations du trésor assimilable » permet d’enregistrer les obligations du 
Trésor assimilables notamment à taux fixe et ne présentant aucune particularité.  Il est 
crédité par le débit :

- du compte en classe 4751-101 « produits divers du budget » respectivement pour les 
emprunts obligataires émis sur le marché sous-régional ainsi que sur le marché 
financier international;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des obligations du trésor 
assimilable.

Il est débité par le crédit :

- du compte  4701-615 « remboursement capital obligations du trésor assimilable » du 
montant du remboursement de l’emprunt.
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142* " Obligations du trésor assimilable "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 4701-615 « remboursement 
capital obligations du trésor assimilable » 
du montant du remboursement de 
l’emprunt.

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget pour les emprunts 
sur le marché sous régional pour les 
emprunts sur le marché financier 
international, lors de l’émission de 
l’emprunt pour le montant de la 
valeur nominale ;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des obligations du trésor assimilable

Sens du solde : solde créditeur ou nul

15. EMPRUNT PROJET

151

152

153

154

155

156

158

Emprunts  projets bailleurs multilatéraux

Emprunts  projets bailleurs bilatéraux

Emprunts  intérieurs-dette DGD

Emprunts - dettes Trésor

Emprunts -  dettes Agence Judiciaire du Trésor

Emprunts -  dettes liées aux restructurations

Diverses dettes

Le compte 15 « emprunt projet » retrace les opérations de prêts affectés à la réalisation des 
projets d’investissements. 

Les subdivisions du compte 15 « emprunt projet » sont mouvementées au crédit pour 
prendre en charge la mobilisation des prêts ou pour intégrer les immobilisations, en cas de 
paiement direct.

151. EMPRUNTS PROJETS BAILLEURS MULTILATERAUX

1511

1512

Emprunts projets bailleurs multilatéraux - courants

Emprunts projets bailleurs multilatéraux - arriérés
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Le compte 151 « Emprunts projets bailleurs multilatéraux » permet de prendre en charge les 
emprunts affectés à la réalisation des projets d’investissements financés par les organismes 
internationaux, 

Il est crédité, par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors de l’émission de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts projets.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-702 « avances dette DGCP- capital bailleurs multilatéraux-
courants» du montant du remboursement de l’emprunt.

151* " Emprunts projets bailleurs multilatéraux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-702 « avances 
dette DGCP- capital bailleurs multilatéraux-
courants» du montant du remboursement 
de l’emprunt. 

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors de l’émission 
de l’emprunt pour le montant de la 
valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de la 
prise en charge des immobilisations 
pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des emprunts projets.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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152. EMPRUNTS PROJETS BAILLEURS BILATERAUX

1521

1522

1523

1524

1528

Emprunts projets des gouvernements affiliés au club de Paris

Emprunts projets des gouvernements non affiliés au club de Paris

Emprunts projets extérieurs- organismes privés extérieurs

Emprunts extérieurs

Reprise solde emprunts extérieurs  Direction Générale de la Dette

Le compte 152 « Emprunts projets bailleurs bilatéraux » permet de prendre en charge les 
emprunts affectés à la réalisation des projets d’investissements financés par les 
gouvernements étrangers.

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors de l’émission de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts projets.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-701 « avances dette DGCP- capital bailleurs bilatéraux-
courants» du montant du remboursement de l’emprunt.

152* " Emprunts projets bailleurs bilatéraux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte en classe 4701-701 « avances 
dette DGCP- capital bailleurs bilatéraux-
courants» du montant du remboursement 
de l’emprunt. 

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors de l’émission 
de l’emprunt pour le montant de la 
valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de la 
prise en charge des immobilisations 
pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte 
d’intégration de passifs » au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des emprunts projets.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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153. EMPRUNTS INTERIEURS-DETTES DGD

1531

1532

1533

1534

1538

Emprunts intérieurs – bancaires

Emprunts intérieurs - moratoires

Emprunts intérieurs - divers

Emprunts intérieurs 

Reprise solde emprunts intérieurs

Le compte 153 « Emprunts intérieurs- dettes DGD » permet de prendre en charge 
l’ensemble des engagements non honorés par l’Etat et qui ont fait l’objet des conventions. 

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors de l’émission de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108* «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts intérieurs-DGD.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-6* « avances dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant du remboursement de l’emprunt.

153* " Emprunts intérieurs-dettes DGD "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte en classe 4701-6* « avances 
dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant du remboursement de l’emprunt.

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors de l’émission 
de l’emprunt pour le montant de la 
valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de la 
prise en charge des immobilisations 
pour les paiements directs ;

- du compte 108* «compte 
d’intégration de passifs » au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des emprunts intérieurs-DGD.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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154. EMPRUNTS-DETTES TRESOR

1541

1542

1543

Emprunts DETTES Trésor- auprès des banques

Emprunts DETTES Trésor- opérations avec le FMI

Emprunts DETTES Trésor- diverses

Le compte 154 « Emprunts-dettes Trésor » permet de prendre en charge les dettes liées à la 
gestion de la trésorerie de l’Etat.

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors de l’émission de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale ;

- du compte 108* «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dettes liées à la gestion à la 
trésorerie de l’Etat.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-6* « avances dette DGCP- capital dettes intérieures».

154* " Emprunts-dettes Trésor "

est débité est crédité

  par le crédit : par le débit :

- du compte en classe 4701-6* « avances 
dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant  des dettes liées à la gestion à la 
trésorerie de l’Etat.

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors de l’émission 
de l’emprunt pour le montant de la 
valeur nominale;

- du compte 108* «compte 
d’intégration de passifs » au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dettes liées à la gestion à la 
trésorerie de l’Etat.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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155. EMPRUNTS-DETTES AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR

1551

1552

Dette Agence Judiciaire du Trésor protocoles transactionnels et condamnations pécuniaires

Dette Agence Judiciaire du Trésor séquestres et autres dettes

Le compte 155 «dette agence judiciaire du Trésor » permet de prendre en charge toutes les 
dettes issues des accords amiables pour mettre un terme à un conflit opposant l’Etat à un 
tiers (accord transactionnel), des condamnations pécuniaires  des tiers issues d’un protocole 
transactionnel, ou des séquestres.

Le compte 155 «dette agence judiciaire du Trésor » est crédité par le débit :

- du compte 461* « débiteurs divers » lors de la prise en charge de la dette;
- du compte 108* «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 

bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dettes de l’agence judiciaire 
de l’Etat.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-6* « avances dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant du paiement des dettes de l’agence judiciaire de l’Etat.

155* " Emprunts-dettes Agence Judiciaire du Trésor "

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-6* « avances 
dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant du paiement des dettes de 
l’agence judiciaire de l’Etat.

- du compte 461* « débiteurs divers » 
lors de la prise en charge de la 
dette;

- du compte 108* «compte 
d’intégration de passifs » au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dettes de l’agence judiciaire de 
l’Etat.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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156. EMPRUNTS-DETTES LIEES AUX RESTRUCTURATIONS

1561

1562

Dette non fiscales

Dette sociales

Le compte 156 «emprunts-dettes liées aux restructurations » permet de prendre en charge 
toutes les dettes relatives à la restructuration des entreprises publiques et parapubliques.

Le compte 156 «emprunts-dettes liées aux restructurations » est crédité par le débit :

- du compte 461* « débiteurs divers » lors de la prise en charge de la dette;
- du compte 108* «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 

bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dettes liées aux 
restructurations des entreprises publiques et parapubliques.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-6* « avances dette DGCP- capital dettes intérieures».

156* " Emprunts-dettes liées aux restructurations "

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-6* « avances 
dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant du paiement des dettes liées aux 
restructurations.

- du compte 461* « débiteurs divers » 
lors de la prise en charge de la 
dette;

- du compte 108* «compte 
d’intégration de passifs » au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dettes.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

158. DETTES DIVERSES

1581

1582

1588

Dettes aux agents de l’Etat

Dette intérieures consolidées

Autres dettes diverses

Le compte 158 «dettes diverses » permet de prendre en charge toutes les dettes diverses à 
savoir les dettes aux agents de l’Etat, des diverses dettes intérieures. 
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Le compte 158 «dettes diverses » est crédité par le débit :

- du compte 461* « débiteurs divers » lors de la prise en charge de la dette;
- du compte 108* «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 

bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dettes diverses.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-6* « avances dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant des dettes diverses.

158* " Dettes diverses "

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-6* « avances 
dette DGCP- capital dettes intérieures» du 
montant des dettes diverses.

- du compte 461* « débiteurs divers » 
lors de la prise en charge de la 
dette;

- du compte 108* «compte 
d’intégration de passifs » au moment 
de l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dettes diverses.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

16. EMPRUNTS PROGRAMMES

161

162

163

168

Emprunts  programmes bailleurs multilatéraux

Emprunts  programmes bailleurs bilatéraux

Emprunts  programmes auprès des banques

Autres emprunts programmes

Le compte 16 « emprunts programmes » enregistre les mobilisations des prêts liés à un 
programme.

Les subdivisions du compte 16 « emprunts programmes » enregistre les emprunts 
programmes auprès des bailleurs bilatéraux, multilatéraux, des banques.
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161. EMPRUNTS PROGRAMMES BAILLEURS MULTILATERAUX

1611

1612

Emprunts programme bailleurs multilatéraux - courants

Emprunts programme bailleurs multilatéraux - arriérés

Le compte 161 « Emprunts programme bailleurs multilatéraux » enregistre les mobilisations 
des prêts liés à un programme financé par les organismes internationaux.

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors la mobilisation de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts programmes.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-702 « avances dette DGCP- capital bailleurs multilatéraux-
courants» du montant du remboursement de l’emprunt.

161* " Emprunts programmes  bailleurs multilatéraux"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-702 « avances 
dette DGCP- capital bailleurs multilatéraux-
courants» du montant du remboursement 
de l’emprunt. 

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors la 
mobilisation de l’emprunt pour le 
montant de la valeur nominale ;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de 
la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements 
directs ;

- du compte 108 «compte 
d’intégration de passifs » au 
moment de l’élaboration du bilan 
d’ouverture, pour la prise en 
compte du  stock des emprunts 
programmes.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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162. EMPRUNTS PROGRAMMES BAILLEURS BILATERAUX

1621

1622

Emprunts programme bailleurs bilatéraux – courants

Emprunts programme bailleurs bilatéraux – arriérés

Le compte 162 « Emprunts programme bailleurs bilatéraux » » enregistre les mobilisations 
des prêts liés à un programme financé par les gouvernements étrangers.

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors la mobilisation de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts programmes.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-701 « avances dette DGCP- capital bailleurs bilatéraux-
courants» du montant du remboursement de l’emprunt. 

162* " Emprunts programmes bailleurs bilatéraux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-701 « avances 
dette DGCP- capital bailleurs bilatéraux-
courants» du montant du remboursement 
de l’emprunt. 

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors la 
mobilisation de l’emprunt pour le 
montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de la 
prise en charge des immobilisations 
pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des emprunts programmes.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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163. EMPRUNTS PROGRAMMES AUPRES DES BANQUES

1631

1632

Emprunts programme auprès des banques – courants

Emprunts programme auprès des banques- arriérés

Le compte 163 « Emprunts programme auprès des banques » enregistre les mobilisations 
des prêts liés à un programme financé par les banques. 

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors la mobilisation de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts programmes.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-703 « avances dette DGCP- autres bailleurs».

163* " Emprunts programmes auprès des banques "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte en classe 4701-703 « avances 
dette DGCP- autres bailleurs» du montant du 
remboursement de l’emprunt.

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors la 
mobilisation de l’emprunt pour le 
montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de 
la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements 
directs ;

- du compte 108 «compte 
d’intégration de passifs » au 
moment de l’élaboration du bilan 
d’ouverture, pour la prise en 
compte du  stock des emprunts 
programmes.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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168. AUTRES EMPRUNTS PROGRAMMES

1681

1682

Autres emprunts programme  - courants

Autres emprunts programme- arriérés

Le compte 168 «Autres emprunts programmes » enregistre les mobilisations des prêts liés à 
un programme financé par d’autres bailleurs.

Il est crédité par le débit :

- du compte 4751-101 « produits divers du budget » lors la mobilisation de l’emprunt 
pour le montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* « immobilisations» au moment de la prise en charge des 
immobilisations pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des emprunts programmes.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 4701-703 « avances dette DGCP- autres bailleurs» du montant 
du remboursement de l’emprunt. 

168* " Autres emprunts programmes "

est débité est crédité

par le crédit : : par le débit:

- du compte en classe 4701-703 « avances 
dette DGCP- autres bailleurs» du montant 
du remboursement de l’emprunt. 

- du compte 4751-101 « produits 
divers du budget » lors la 
mobilisation de l’emprunt pour le 
montant de la valeur nominale;

- du compte de la classe 2* 
« immobilisations» au moment de la 
prise en charge des immobilisations 
pour les paiements directs ;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des emprunts programmes.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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17. DETTES AVALISEES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

171

172

173

178

Dettes avalisées organismes publics

Dettes avalisées organismes privés

Dépôts et cautionnements reçus

Autres dettes avalisées

Le compte 17 « dettes avalisées, dépôts et cautionnements reçus » permet de prendre en 
charge les dettes avalisées par l’Etat, au moment de la mise en jeu de sa garantie, les 
dépôts et cautionnements reçus des tiers.

Les subdivisions du compte 17 enregistrent les dettes avalisées des organismes publics et 
privés, les dépôts et cautionnements reçus et les autres dettes avalisées.

171. DETTES AVALISEES ORGANISMES PUBLICS

1711

1712

1718

Dettes avalisées établissements publics

Dettes avalisées collectivités locales

Dettes avalisées autres organismes publics

Le compte 171 « dettes avalisées organismes publics » permet de prendre en charge la 
dette de l’organisme public défaillant avalisé par l’Etat. 

Il est crédité par le débit :

- du compte de la classe 27* « prêts, avances et cautionnements» lors de la prise en 
charge de la dette de l’organisme public défaillant;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dettes avalisées des 
organismes publics.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 47* « comptes d’imputations provisoires d’attente », du montant 
du recouvrement effectué sur le débiteur défaillant ;

- du compte 796* « reprises sur provisions pour risques et charges ».
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171* " Dettes avalisées organismes publics"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte en classe 47* « comptes 
d’imputations provisoires d’attente », du 
montant du recouvrement effectué sur le 
débiteur défaillant ;

- du compte 796* « reprises sur provisions 
pour risques et charges ».

- du compte de la classe 27* « prêts, 
avances et cautionnements» lors de 
la prise en charge de la dette de 
l’organisme public défaillant;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dettes avalisées des organismes 
publics.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

172. DETTES AVALISEES ORGANISMES PRIVES

1721

1722

1728

Dettes avalisées entreprises privées

Dettes avalisées associations

Dettes avalisées autres organismes privés

Le compte 172 « dettes avalisées organismes privés » permet de prendre en charge la dette 
de l’organisme privé défaillant avalisé par l’Etat. 

Il est crédité par le débit :

- du compte de la classe 27* « prêts, avances et cautionnements» lors de la prise en 
charge de la dette de l’organisme privé défaillant;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dettes avalisées des 
organismes privés.

Il est débité par le crédit :

- du compte en classe 47* « comptes d’imputations provisoires d’attente », du montant 
du recouvrement effectué sur le débiteur défaillant ;

- du compte 796* « reprises sur provisions pour risques et charges ».
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172* " Dettes avalisées organismes privés"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte en classe 47* « comptes 
d’imputations provisoires d’attente », du 
montant du recouvrement effectué sur le 
débiteur défaillant ;

- du compte 796* « reprises sur provisions 
pour risques et charges ». 

- du compte de la classe 27* « prêts, 
avances et cautionnements» lors de 
la prise en charge de la dette de 
l’organisme public défaillant;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dettes avalisées des organismes 
privés.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

173. DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

1731

1732

Dépôts

Cautionnements reçus

Pour garantir la valeur des biens ou pour s’assurer de la réalisation d’un contrat, l’Etat peut 
recevoir des dépôts de garantie ou cautionnement. Les dépôts et cautionnements sont 
assimilables à un emprunt et constituent donc des dettes à long terme qui devront être 
remboursées en fin de contrat.

Le compte 173 « dépôts et cautionnements reçus » est crédité par le débit :

- d’un compte  de la classe 5 « comptes de trésorerie » lors du dépôt ou du 
cautionnement;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 ;

- du compte 108 «compte d’intégration de passifs » au moment de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, pour la prise en compte du  stock des dépôts et cautionnements.

Il est débité par le crédit :

- du compte 5* « comptes de trésorerie », du montant du remboursement effectué.
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173* " Dépôts et cautionnements reçus »

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5* « comptes de trésorerie », du 
montant du remboursement effectué.

- du compte 5* « comptes de 
trésorerie », lors du dépôt ou du 
cautionnement;

- du compte 108 «compte d’intégration 
de passifs » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture, 
pour la prise en compte du  stock 
des dépôts et cautionnements.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

18. COMPTES INTERNES

181

182

Opérations chez les comptables

Reprises recouvrements sur titres émis sur exercices antérieurs 

Le compte 18 « comptes internes » est utilisé pour comptabiliser les opérations entre 
comptable du réseau du Trésor. 

Le compte 18 a permis, au moment du changement de plan de comptes, de reprendre 
certains soldes comptables qui ne pouvaient être enregistrés dans les autres classes de 
comptes, faute d’équivalence. 

Les subdivisions du compte 18 enregistrent les opérations chez les comptables et les 
opérations comptabilisées dans les comptes de droits constatés des années antérieures. 

181. OPERATIONS CHEZ LES COMPTABLES

1811

1812

1813

Comptes d’opérations entre les comptables du Trésor

Comptes d’opérations entre les comptables des administrations financières

Prise en charge des autorisations des dépenses

Le compte 181 «opérations chez les comptables » permet de comptabiliser les transferts 
d’opérations de recettes et de dépenses entre les comptables du réseau du Trésor et des 
administrations financières.

Les subdivisions du compte 181 enregistrent, de façon contradictoire entre les comptables 
secondaires et leurs comptables principaux ou les comptables principaux des différents 
réseaux des administrations financières, les transferts de dépenses et les transferts de 
recettes.
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Le compte 181 est crédité par le débit :

- du compte 5* « comptes de trésorerie », du montant des recettes encaissées 
(douanières ou fiscales) pour le compte du comptable assignataire ;

- d’un compte de la classe 4* « comptes de tiers » du montant de la dépense à
transférer à un comptable du réseau, pour le paiement in fine d’un tiers bénéficiaire 
du règlement.

Il est débité par le crédit :

- du compte 5* « comptes de trésorerie » au moment du paiement de la dépense ;

- d’un compte de la classe 4* « comptes de tiers », dans le cas d’un précompte de 
recettes. 

181* " Opérations chez les comptables"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5* « comptes de trésorerie » au 
moment du paiement de la dépense ;

- d’un compte de la classe 4* « comptes de 
tiers », dans le cas d’un précompte de 
recettes. 

- du compte 5* « comptes de 
trésorerie », du montant de la recette 
encaissée et à transférer ;

- d’un compte de la classe 4* 
« comptes de tiers » du montant de 
la dépense à transférer à un 
comptable du réseau, pour le 
paiement in fine d’un tiers 
bénéficiaire du règlement.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

182. REPRISE RECOUVREMENTS SUR TITRES EMIS EXERCICES ANTERIEURS

1821 Reprise recouvrements sur titres émis exercices antérieurs

Le compte 182 «reprise recouvrements sur titres émis exercices antérieurs » reprend le 
solde créditeur du compte UDEAC 386* « recouvrements sur titres émis au cours de 
périodes antérieurs ».

Le compte 182 «reprise recouvrements sur titres émis exercices antérieurs »  est crédité par 
le débit :

- du compte de passage portant le solde du compte 386* « recouvrements sur titres 
émis au cours de périodes antérieurs » au moment du passage au nouveau système 
de comptabilisation des opérations de l’Etat, du montant du solde des restes à 
recouvrer.
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Il est débité, par le crédit :

- d’un compte de la classe 412* « redevables, recettes fiscales », du montant des 
encaissements des recettes sur titres émis au cours des périodes antérieures.

182* " Reprises recouvrements sur titre émis exercices antérieurs"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- d’un compte de la classe 412* 
« redevables, recettes fiscales », », du 
montant des encaissements des recettes 
sur titres émis au cours des périodes 
antérieures.

- du compte de passage portant le 
solde du compte 
386* « recouvrements sur titres émis 
au cours de périodes antérieurs » au 
moment du passage au nouveau 
système de comptabilisation des 
opérations de l’Etat, du montant du 
solde des restes à recouvrer.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

19. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

191

192

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des charges, des risques et 
pertes que des événements survenus ou en cours rendent probables, mais comportant un 
élément d'incertitude quant à leur montant ou leur réalisation prévisible à plus d'un an.

191. PROVISIONS POUR RISQUES

1911-

1912-

1913-

1919-

Provisions pour engagements

Provisions pour litiges

Provisions pour risque global lié aux participations

Autres provisions pour risques

Les provisions pour risques peuvent être constituées lorsque:

- qu’un engagement donné par l’État fait naître une obligation qui entraîne une sortie 
de ressources certaine ou probable telle que la dette garantie, 
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- l’Etat, engagé dans un procès risque d'être condamné au versement de dommages et 
intérêts ou autres indemnités,

- l’écart d’équivalence dans les entités contrôlées est négatif et inférieure à la valeur 
actuelle des participations.

Le compte 191 « provision pour risques » est crédité par le débit :

- du compte 696 « dotations aux provisions pour risques»  dans le cas général de la 
constitution des provisions pour risques, à la clôture de l’exercice N

- du compte 691 « dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations» lors 
de la constitution d’une provision pour risque global lié aux participations dès lors que 
l’écart d’équivalence est négatif pour les entités contrôlées.

Le compte 191 « provision pour risques » est débité par le crédit :

- du compte 796 « reprises sur provisions pour risques» dans le cas général de la 
reprise  des provisions pour risques, à la clôture de l’exercice N+1;

- du compte 791 « reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations» lors 
de la reprise des provisions pour risque global lié aux participations.

191* " Provisions pour risques"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 796 « reprises sur provisions 
pour risques» dans le cas général de la 
reprise  des provisions pour risques, à la 
clôture de l’exercice N+1;

- du compte 791 « reprises sur provisions 
pour dépréciation des immobilisations» lors 
de la reprise des provisions pour risque 
global lié aux participations.

- du compte 696 « dotations aux 
provisions pour risques»  dans le 
cas général de la constitution des 
provisions pour risques, à la clôture 
de l’exercice N;

- du compte 691 « dotations aux 
provisions pour dépréciation des 
immobilisations» lors de la 
constitution d’une provision pour 
risque global lié aux participations 
dès lors que l’écart d’équivalence est 
négatif pour les entités contrôlées.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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192. PROVISIONS POUR CHARGES

1921-

1922-

1923-

1924-

1925-

1929-

Provisions pour charges de fonctionnement

Provisions pour litiges liés à l’impôt 

Provisions pour charges de personnel

Provisions pour charges de transfert

Provision pour remise en état

Autres provisions pour charges

Les provisions pour charges peuvent être constituées lors :

- du non paiement des dépenses de fonctionnement ;

- de la contestation d’un redressement fiscal par un contribuable ;

- de la remise neuf dans le cas de la réévaluation des infrastructures à la clôture de 
l’exercice (cout de remplacement déprécié).

Le compte 192 « provision pour charges» est crédité par le débit :

- du compte 695 « dotations aux provisions pour dépréciation des comptes 
fournisseurs» lors de la constitution de la provision, à la clôture de l’exercice

Le compte 192 « provision pour charges» est débité par le crédit :

- du compte 795 « reprises sur provisions pour dépréciation des comptes fournisseurs» 
lors de la reprise de la provision, à la clôture de l’exercice N+1.

192* " Provisions pour charges"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 795 « reprises sur provisions 
pour dépréciation des comptes 
fournisseurs» lors de la reprise de la 
provision, à la clôture de l’exercice N+1.

- du compte 695 « dotations aux 
provisions pour dépréciation des 
comptes fournisseurs» lors de la 
constitution de la provision, à la 
clôture de l’exercice N.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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CLASSE 2 : COMPTE D’IMMOBILISATIONS
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2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS

Principes généraux

Les immobilisations comptables correspondent aux biens destinés à servir de façon durable 
pour l’activité de l l’entité publique.

On regroupe les immobilisations en trois grandes catégories : les immobilisations 
incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Ces 
dépenses ne sont pas déduites immédiatement du résultat. En fin d’exercice, elles peuvent 
faire l’objet d’amortissement, de dépréciation ou de réévaluation.

20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

201

202

203

204

205

209

Frais de recherche et de développement

Brevets, marques de fabrique, droits d’auteur 

Conception de systèmes d’organisation-progiciels

Droits d’exploitation de fonds de commerce

Immobilisations incorporelles acquises par voie de redevance

Autres droits et valeurs incorporels

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.

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

Þ elle est contrôlée par l’entité publique ; 

Þ son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Þ Lors de l’acquisition d’une immobilisation incorporelle, les informations 
nécessaires à sa comptabilisation sont disponibles sur la facture obtenue des 
fournisseurs. 

Þ 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. 
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Les comptes d’immobilisations incorporelles sont débités à la date d’entrée des biens 
incorporels dans le patrimoine, par le crédit :

- du compte 101 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 251 « immobilisations incorporelles en cours »  lors de la réception 
définitive du bien;

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même. .

Et crédités par le débit :

- du compte 280 « Amortissements des immobilisations incorporelles » du montant 
des amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 290 « dépréciation des immobilisations incorporelles » du montant des 
provisions effectuées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au  
rebut de l’immobilisation incorporelle.

201. FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

2011

2012

2013

2014

2018

Etude sur les travaux d’investissement 

Contrôle des travaux d’investissement

Evaluation des projets d’investissement

Services professionnels et études de projets de développement 

Reprises études et recherches 

Les frais de recherche et de développement sont les dépenses correspondant à l’effort 
financier et  humain réalisé par un organisme public en matière de recherche scientifique, ou 
technique, et de développement. Les projets de recherche et développement aboutissent 
généralement  à des actifs immatériels.

Le compte 201 « frais de recherche et de développement » retrace les opérations de 
recherche et développement liées aux immobilisations incorporelles et non produites, aux 
immeubles, meubles et aux équipements militaires.
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Les subdivisions du compte 201 « frais de recherche et de développement » sont débitées 
par le crédit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2511 « frais de recherche et développement en cours » lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Les subdivisions du compte 201 « frais de recherche et de développement » sont créditées 
au moment de la sortie des frais de recherche et de développement, par le débit :

- du compte 280 « Amortissements des immobilisations incorporelles » du montant 
des amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des immobilisations incorporelles » du montant des 
provisions effectuées avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au  
rebut de l’immobilisation incorporelle.
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201 "frais de recherche et de développement"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des 
immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés);

- du compte 2511 « frais de recherche et 
développement en cours » lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 280 « Amortissements 
des immobilisations incorporelles »
du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des 
immobilisations incorporelles » du 
montant des provisions effectuées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au  rebut de l’immobilisation 
incorporelle.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

202. BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, DROITS D’AUTEUR

2021

2022

2023

2024

2028

Acquisitions de logiciels et brevets

Rémunération main d’œuvre de projets

Carburant, réparations et équipements de projets

Formations et services professionnels de projets

Reprise solde des immobilisations incorporelles

Le compte 202 « brevets, marques de fabrique, droits d’auteur » regroupe l’ensemble des 
dépenses destinées à l'obtention de l'avantage que constitue la protection accordée, sous 
certaines conditions, au titulaire d'une concession, à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire 
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du droit d'exploitation d'un brevet, d'une licence, d'une marque, d'un procédé, de droits de 
propriété littéraire ou artistique.

Le compte 202 « brevets, marques de fabrique, droits d’auteur » enregistre les coûts de 
dépôt des brevets acquis ou produits en interne, les coûts d'acquisition des logiciels (que 
ceux-ci soient acquis en une seule fois ou par voie de redevances périodiques), marques, 
procédés, et les coûts de production des logiciels lorsque ceux-ci sont réalisés en interne et 
achevés. 

Les subdivisions du compte 202 « brevets, marques de fabrique, droits d’auteur » sont 
débitées par le crédit : 

- du compte 1011 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2512 « brevets, marques de fabrique, droits d’auteur en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Les subdivisions du compte 202 « brevets, marques de fabrique, droits d’auteur » sont 
créditées au moment de la sortie de l’immobilisation, par le débit :

- du compte 280 « Amortissements des immobilisations incorporelles » du montant 
des amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des immobilisations incorporelles » du montant des 
provisions effectuées avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au  
rebut de l’immobilisation incorporelle.
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202 "brevets, marque de fabrique, droit d’auteurs"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des 
immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 280 « Amortissements 
des immobilisations incorporelles »
du montant  des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des 
immobilisations incorporelles » du 
montant  des provisions effectuées 
avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au  rebut de l’immobilisation 
incorporelle.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

203. CONCEPTION DE SYSTEMES D’ORGANISATION-PROGICIELS

2031

2032

Conceptions de logiciels et brevets

Frais exceptionnels à repartir sur plusieurs exercices

Le compte 203 « conception de système d’organisation-progiciels » enregistre les coûts de  
de conception des systèmes d’organisation  ou progiciels acquis ou produits en interne.

Les subdivisions du compte 203 « conception de systèmes d’organisation-progiciels » sont 
débitées par le crédit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);
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- du compte 2513 « conception de système d’organisation- progiciels en cours» lors de 
la réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Les subdivisions du compte 203 « conception de systèmes d’organisation-progiciels » sont 
créditées au moment de la sortie de l’immobilisation, par le débit :

- du compte 280 « Amortissements des immobilisations incorporelles » du montant 
des amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des immobilisations incorporelles » du montant  des 
provisions effectuées avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au  
rebut de l’immobilisation incorporelle.

203 "conception de systèmes d’organisation-progiciels"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des 
immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 2513 « conception de système 
d’organisation- progiciels en cours» lors de 
la réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 280 « Amortissements 
des immobilisations incorporelles »
du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des 
immobilisations incorporelles » du 
montant des provisions effectuées 
avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise  au rebut de l’immobilisation 
incorporelle.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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204. DROITS D’EXPLOITATION FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce est constitué par les éléments incorporels - y compris le droit au bail 
– qui ne font pas l’objet d’une évolution et d’une comptabilisation séparée au bilan et qui 
concourent au développement du potentiel d’activité de l’entité.

Les subdivisions du compte 204 « droits d’exploitation fonds de commerce » sont débitées, 
par le crédit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2514 « droits d’exploitation fonds de commerce en cours » lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Les subdivisions du compte 204 « droits d’exploitation fonds de commerce » sont créditées  
lors de la sortie de l’immobilisation par le débit:

- du compte 280 « Amortissements des immobilisations incorporelles » du montant 
des amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des immobilisations incorporelles » du montant des 
provisions effectuées avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut  de l’immobilisation incorporelle.
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204 "droits d’exploitation- fonds de commerce"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des 
immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 2514 « droits d’exploitation fonds 
de commerce en cours » lors de la 
réception définitive du bien

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 280 « Amortissements 
des immobilisations incorporelles »
du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des 
immobilisations incorporelles   du 
montant des provisions effectuées 
avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise  au   rebut de l’immobilisation 
incorporelle.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

205. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ACQUISES PAR VOIE DE
REDEVANCE

Les immobilisations incorporelles acquises par voie de redevance concernent généralement 
les brevets, les licences ou les fonds de commerce qui peuvent être payées en tout ou partie 
par des redevances calculées sur le « chiffre d’affaire » généré, pendant une durée 
déterminée, par cette acquisition.

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

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

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

Les subdivisions du compte 205 « immobilisations incorporelles acquises par voie de 
redevance » sont débitées, par le crédit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des immobilisations » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors du paiement de la 
redevance.

Les subdivisions du compte 205 « immobilisations incorporelles acquises par voie de 
redevance » sont crédités, par le débit :

- du compte 20 « immobilisations incorporelles» au moment de la comptabilisation 
définitive de l’immobilisation.

205 "immobilisations acquises par voie de redevance"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des 
immobilisations » au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors du paiement de la 
redevance.

- du compte 20 « immobilisations 
incorporelles» au moment de la 
comptabilisation définitive de 
l’immobilisation.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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209. AUTRES DROITS ET VALEURS INCORPORELS

Le compte 209 « autres droit et valeurs incorporels » enregistre les immobilisations autres 
que celles enregistrées aux comptes 202, 203 et 205. 

Les subdivisions du compte 209 « autres droits et valeurs incorporels » sont débitées par le
crédit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2519 « autres droits et valeurs incorporels en cours » lors de la réception 
définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Les subdivisions du compte 209 « autres droits et valeurs incorporels » sont créditées au 
moment de la sortie de l’immobilisation, par le débit :

- du compte 280 « Amortissements des immobilisations incorporelles »   du montant 
des amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des immobilisations incorporelles » du montant des 
provisions effectuées avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au  
rebut de l’immobilisation incorporelle.
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209 "autres droits et valeurs incorporels "

est débité est crédité

au moment de l’élaboration du bilan d’ouverture ou 
lors de la mise en service de l’immobilisation, par le
crédit :

au moment de la sortie de l’immobilisation, 
par le débit :

- du compte 1011 « compte d’intégration des 
immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 2519 « autres droits et valeurs 
incorporels en cours » lors de la réception 
définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 280 « Amortissements 
des immobilisations incorporelles »
du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 290 « dépréciation des 
immobilisations incorporelles » du 
montant des provisions effectuées 
avant la sortie du bien;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation 
incorporelle.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

21. IMMOBILISATIONS NON PRODUITES

211

212

213

219

Terrains

Plantation et forêts

Plan d’eau

Autres immobilisations corporelles non produites

Les immobilisations non produites comprennent notamment :

- les terrains ; 

- le sous sol, les carrières et gisements ; 
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Les plantations et forêts. Les comptes d’immobilisations non produites sont débités, par le
crédit :

- du compte 101 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » lors de 
la réévaluation positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

Et crédités par le débit :

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » du 
montant de la réévaluation négative en fin d’exercice;

- du compte 281 « amortissement des immobilisations non produites » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 291 « dépréciation des immobilisations non produites » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation.

211. TERRAIN

2111

2112

2114

2118

Terrains non spécifiques et spécifiques

Travaux d’aménagement de terrain

Carrières

Reprise solde terrains

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.
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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 
subdivisions du compte 211 « terrain »  sont débitées par le crédit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des immobilisations non produites » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » lors de 
la réévaluation positive du bien (écart entre valeur de marché et la valeur actuelle).

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien.

Les subdivisions du compte 211 « terrain »sont créditées par le débit :

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » du 
montant de la réévaluation négative en fin d’exercice;

- du compte 281 « amortissement des immobilisations non produites » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 291 « dépréciation des immobilisations non produites » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation.
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211 "terrain "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des 
immobilisations non produites » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des 
immobilisations non produites » lors de la 
réévaluation positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien.

- du compte 1052 « écart de 
réévaluation des immobilisations non 
produites » du montant de la 
réévaluation négative en fin 
d’exercice;

- du compte 281 « amortissement des 
immobilisations non produites » du 
montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 291 « dépréciation des 
immobilisations non produites » du 
montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

212. PLANTATIONS ET FORETS

Le compte 212 « plantations et forêts » enregistre la valeur plantations et forêts. 

Les plantations et forêts sont comptabilisées lorsque leur coût ou leur valeur peut être évalué 
avec une fiabilité suffisante et lorsque ces immobilisations sont contrôlées par une entité 
publique.

Les plantations et les forêts enregistrées en comptabilité sont les plantations et forêts à 
demeure, c’est-à-dire celle qui doivent rester définitivement dans les immobilisations de 
l’entité publique.

En revanche, Les plantations et forêts destinées à être exploitées, coupées et vendues sont 
comptabilisées en stock.

Le compte 212 « plantations et forêts » enregistre au débit par le crédit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des immobilisations non produites »  au 
moment de leur intégration dans le patrimoine de l’entité publique;
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- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » lors de 
lé réévaluation positive  des espaces forestiers.

Le compte  212 «plantations et forets » est crédité au par le débit :

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » au 
moment de la sortie de l’actif du patrimoine ou de la réévaluation des immobilisations.

212 "plantations et forêts "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des 
immobilisations non produites »  au moment 
de leur intégration dans le patrimoine de 
l’entité publique;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des 
immobilisations non produites » lors de la 
réévaluation positive  des espaces 
forestiers.

- du compte 1052 « écart de 
réévaluation des immobilisations non 
produites » au moment de la sortie 
de l’actif du patrimoine ou de la 
réévaluation des immobilisations.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

213. PLAN D’EAU

Le compte 213 « plan d’eau » enregistre toutes les étendues d’eau lentique et permanente, 
d’eau douce ou d’eau de mer aménagées pour être exploitées, notamment dans le cadre 
des activités de sports nautiques.

Le plan d’eau est intégré en comptabilité lorsque le coût ou la valeur de l’aménagement du 
plan d’eau est évalué avec une fiabilité suffisante.

Le compte 213 « plan d’eau » enregistre  au débit par le crédit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des immobilisations non produites » au 
moment de leur intégration dans le patrimoine de l’entité publique ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » lors de 
lé réévaluation positive  des espaces forestiers ;

Les subdivisions du 213 « plan d’eau » sont créditées, par le débit :

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » au 
moment de la sortie de l’actif du patrimoine ou de la réévaluation des immobilisations.
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213 "plan d’eau "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des 
immobilisations non produites » au moment 
de leur intégration dans le patrimoine de 
l’entité publique ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des 
immobilisations non produites » lors de lé 
réévaluation positive  des plans d’eau.

- du compte 1052 « écart de 
réévaluation des immobilisations non 
produites » au moment de la sortie 
de l’actif du patrimoine ou de la 
réévaluation des immobilisations.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

219. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON PRODUITES

Le compte 219 « autres immobilisation corporelles non produites » enregistre les 
immobilisations corporelles  autres que celles enregistrées aux comptes 211, 212 et 213. 

Les subdivisions du compte 219 « autres immobilisation corporelles non produites » sont 
débitées par le crédit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des immobilisations non produites » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » lors de 
la réévaluation positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien.

Les subdivisions du compte 219 « autres immobilisation corporelles non produites » sont 
créditées par le débit :

- du compte 1052 « écart de réévaluation des immobilisations non produites » du 
montant de la réévaluation négative en fin d’exercice;

- du compte 281 « amortissement des immobilisations non produites » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien;

- du compte 291 « dépréciation des immobilisations non produites » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien ;
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- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation.

219 "autres "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1012 « compte d’intégration des 
immobilisations non produites » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1052 « écart de réévaluation des 
immobilisations non produites » lors de la 
réévaluation positive du bien. 

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien.

- du compte 1052 « écart de 
réévaluation des immobilisations non 
produites » du montant de la 
réévaluation négative en fin 
d’exercice;

- du compte 281 « amortissement des 
immobilisations non produites » du 
montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 291 « dépréciation des 
immobilisations non produites » du 
montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

22. ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET GROSSES REPARATIONS DES
IMMEUBLES

221

222

223

224

Bâtiments administratifs  à usage de bureau

Bâtiments administratifs  à usage de logement

Bâtiments administratifs  à usage technique

Ouvrages d’infrastructures

Le compte 22 « acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles » retrace 
les achats ou les constructions qui comprennent essentiellement les bâtiments, les 
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installations, agencements, aménagements ainsi que les ouvrages, infrastructures et 
réseaux.

Les subdivisions du compte 22 « acquisitions, constructions et grosses réparations des 
immeubles » sont débitées par le crédit :

- du compte 101 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 105 «écarts de réévaluation sur les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés) (contrats de concession, partenariats publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » lors de la réception définitive 
du bien;

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 282 « Amortissements des immeubles» du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des immeubles » du montant des provisions 
constituées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 105 «écarts de réévaluation» du montant de la réévaluation négative en 
fin d’exercice.
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221. BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

Acquisitions de bâtiments

Constructions de biens immobiliers secteur administratif et institution

Travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments

Travaux en régie

Mains d’œuvre et cotisations sociales projet de développement 

Constructions de biens immobiliers secteur résidentiel

Réfection de biens immobiliers

Reprise soldes immeubles

Le compte 221 «bâtiments administratifs à usage de bureau » retrace les acquisitions ou les 
constructions des bâtiments à usage de bureau, notamment :

- les acquisitions de bâtiments ;

- la construction de biens immobiliers et de réhabilitation de bâtiments ;

- les travaux de construction et de réhabilitation de bâtiments ;

- la réfection de biens immobiliers.

La reprise des soldes, en attendant le recensement des actifs. Les subdivisions du compte 
221 sont débitées par le crédit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2521 « bâtiments administratifs à usage de bureau en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle-même 
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Et crédités, par le débit :

- du compte 282 « Amortissements des immeubles» du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des immeubles » du montant des provisions 
constituées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles» du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.

221 "bâtiments administratifs à usage de bureau "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des 
immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur 
les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 2521 « bâtiments administratifs 
à usage de bureau en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
elle-même.

- du compte 282 « Amortissements 
des immeubles» du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des 
immeubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien  ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de 
réévaluation sur les immeubles» du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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222. BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE LOGEMENT

Le compte 222 «bâtiments administratifs à usage de logement » enregistre les acquisitions 
ou constructions des bâtiments affectés au logement.

Le compte 222 « bâtiments administratifs à usage de logement » est débité, par le crédit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2522 « bâtiments administratifs à usage de logements en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle-même. 

Et crédité, par le débit :

- du compte 282 « Amortissements des immeubles» du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des immeubles » du montant des provisions 
constituées avant la sortie du bien  ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles» du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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222 "bâtiments administratifs à usage de logement "

est débité est crédité

par le crédit : lors de la sortie du bâtiment du patrimoine 
ou de la réévaluation de sa valeur, par le
débit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des 
immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur 
les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 2522 « bâtiments administratifs 
à usage de logements en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
elle-même. 

- du compte 282 « Amortissements 
des immeubles» du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des 
immeubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de 
réévaluation sur les immeubles» du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

223. BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE TECHNIQUE

2231

2332

Bâtiments  administratifs à usage technique-secteur santé

Bâtiments administratifs à usage technique-secteur scolaire

Le compte 223 «bâtiments administratifs à usage technique » enregistre les acquisitions ou 
constructions des bâtiments affectés à certains secteurs d’activités tels que la santé, 
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l’éducation. Le compte 223 « bâtiments administratifs à usage technique» est  débité par le
crédit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2523 « bâtiments administratifs à usage technique en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle-même. 

Et crédité lors de la sortie du bâtiment du patrimoine ou de la réévaluation de sa valeur, par 
le débit :

- du compte 282 « Amortissements des immeubles» du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des immeubles » du montant des provisions 
constituées avant la sortie du bien  ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles» du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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223 "bâtiments administratifs à usage technique "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des 
immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur 
les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 2523 « bâtiments administratifs 
à usage technique en cours» lors de la 
réception définitive du bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
elle-même.

- du compte 282 « Amortissements 
des immeubles» du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des 
immeubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien  ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

Sens du solde : solde débiteur ou nul

224. OUVRAGES D’INFRASTRUCTURES

2241

2247

2249

Ouvrages d’infrastructures et de sport

Travaux d’infrastructures financés sur fonds de contrepartie

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures autres secteurs

Le compte 224 « ouvrages d’infrastructures » enregistre tous les ouvrages destinés à 
enregistrer à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer et par eau, ainsi que 
les barrages pour la retenue des eaux et les pistes d’aérodromes.
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Le compte 224 « ouvrages d’infrastructures» est débité par le crédit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 2524 « ouvrages d’infrastructures en cours» lors de la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle-même. 

Et crédité, par le débit :

- du compte 282 « Amortissements des immeubles» du montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des immeubles » du montant des provisions 
constituées avant la sortie du bien  ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur les immeubles» du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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224 "ouvrages d’infrastructures "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1013 « compte d’intégration des 
immeubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1053 «écarts de réévaluation sur 
les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats publics-
privés) ;

- du compte 2524 « ouvrages d’infrastructures 
en cours» lors de la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité elle-
même.

-
- du compte 282 « Amortissements 

des immeubles» du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien;

- du compte 292 « dépréciation des 
immeubles » du montant des 
provisions constituées avant la 
sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors 
de la mise au rebut de 
l’immobilisation ;

- du compte 1053 «écarts de 
réévaluation sur les immeubles» 
du montant de la réévaluation 
négative en fin d’exercice.

Sens du solde : débiteur ou nul

23. ACQUISITIONS ET GROSSES REPARATIONS DU MATERIEL ET MOBILIER

231

232

233

234

235

236

Mobilier et matériel de logement et de bureau

Matériel informatique de bureau 

Matériel de transport de service et de fonction

Matériel et outillage technique

Matériel de transport en commun et de marchandises

Objets de valeur- collection œuvres d’art
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237

238

239

Stocks stratégiques ou d’urgence

Cheptel

Gros entretien et réparation d’équipements

Le compte 23 « acquisitions, constructions et grosses réparations du matériel et mobilier » 
retrace les achats ou les constructions et les grosses réparations du matériel et mobilier.

Les subdivisions du compte 23 « acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier » 
sont débitées, par le crédit

- du compte 101 « compte d’intégration des immobilisations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture ;

- du compte 105 «écarts de réévaluation sur les immeubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » lors de la réception définitive 
du bien;

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles» du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation.

- du compte 105 «écarts de réévaluation» du montant de la réévaluation négative en 
fin d’exercice ;
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231. MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT ET DE BUREAU

2311

2312

2313

Achats mobiliers et ameublements de bureaux

Mobilier et matériel de logement et de bureau financé par contrat de location de financement

Achats mobiliers et ameublements de soins de santé

Le compte 231 «mobilier et matériel de logement et de bureau » retrace les acquisitions des 
mobiliers et ameublements de bureaux en fonction des secteurs d’activités.

Les subdivisions du compte 231 «mobilier et matériel de logement et de bureau » sont 
débitées par le crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés)) ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » lors de la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
elle même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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231 "mobilier et matériel de logement et de bureau "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur 
les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : débiteur ou nul

232. MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU

2321

2322

2323

Matériels informatiques appartenant à l’Etat

Matériels informatiques financés par contrat de location financement

Equipements généraux

Le compte 232 «matériel informatique de bureau » retrace les acquisitions du matériel 
informatique appartenant à l’Etat, le matériel financé par contrat de location et les 
équipements généraux.
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Les subdivisions du compte 232 «matériel informatique de bureau» sont débitées par le
crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats 
publics-privés);

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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232 "matériel informatique de bureau"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur 
les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés);

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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233. MATERIEL DE TRANSPORT DE SERVICE ET DE FONCTION

2331

2332

2333

2334

2335

2338

2339

Acquisition matériel de transport

Acquisition équipements volants civils

Acquisition équipements volants militaires

Acquisition équipements navigants civils

Acquisitions équipements navigants militaires

Reprise solde matériel de transport et autres immobilisations

Autres matériels, outillage, mobilier

Le compte 233 «matériel de transport de service et de fonction » enregistre les acquisitions 
du matériel de transport roulant, volant,  et navigant.

Les subdivisions du compte 233 «matériel de transport de service et de fonction » sont 
débitées par le crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés);

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;
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- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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233 "matériel de transport de service et de fonction"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur 
les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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234. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

Acquisition matériel de transport

Acquisition équipements volants civils

Acquisition équipements volants militaires

Acquisition équipements navigants civils

Acquisitions équipements navigants militaires

Reprise solde matériel de transport et autres immobilisations

Autres matériels, outillage, mobilier

Reprise solde matériel

Equipements administratifs

Le compte 234 «matériel et outillage technique » enregistre l’acquisition du matériel 
complexe, notamment les équipements de navigation civil et militaire.

Les subdivisions du compte 234 «matériel et outillage technique » sont débitées par le
crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés) (contrats de concession, partenariats publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;
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- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.

234 "matériel et outillage technique"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur 
les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) 

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation.

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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235. MATERIEL DE TRANSPORT EN COMMUN ET DE MARCHANDISES

2351 Acquisitions matérielles de transport en commun

Le compte 235 « matériel de transport en commun et de marchandise »  enregistre tous les 
véhicules et appareils servant au transport des personnes et des marchandises, matières et 
produits.

Les subdivisions du compte 235 «matériel de transport en commun et de marchandises » 
sont débitées par le crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés) (contrats de concession, partenariats publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et créditées lors de la sortie du matériel de transport en commun et de marchandises du 
patrimoine ou de la réévaluation de sa valeur, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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235 "matériel de transport en commun et de marchandises"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur 
les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) 

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

236. OBJETS DE VALEURS-COLLECTION ŒUVRES D’ART

Le compte 236 « objets de valeurs –collection œuvres d’art »  enregistre tous les biens 
regroupés dans la catégorie des biens historiques et culturels.

Les biens historiques et culturels sont généralement composés notamment :

- des biens historiques et culturels immobiliers ;

- de biens historiques et culturels mobiliers.
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Les biens historiques et culturels immobiliers comprennent les monuments historiques 
classés ou inscrits au patrimoine culturel, les monuments naturels et sites forestiers classés 
(selon le code de l’environnement).

Les biens historiques et culturels mobiliers sont composés notamment des trésors nationaux, 
des collections des musées, des archives historiques.

Les subdivisions du compte 236 «objets de valeurs-collection œuvres d’art » sont débitées 
par le crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles» lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et crédités, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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236 "objets de valeurs-collection œuvres d’art"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles» lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur 
les meubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’achat du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation.

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

237. STOCKS STRATEGIQUES OU D’URGENCE

Le compte 237 « stocks stratégiques ou d’urgence»  a pour but d’enregistrer tous les stocks  
permettant de donner une marge de manœuvre en cas d’interruption des 
approvisionnements.

Les stocks stratégiques peuvent être composés des :

- stocks stratégiques pétroliers ;

- stocks des médicaments.

Les subdivisions du compte 237 « stocks stratégiques ou d’urgence»  sont débitées par le
crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles» lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat du bien ;
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- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.

237 "stocks stratégiques ou d’urgence"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles» lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur 
les meubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’achat du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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238. CHEPTEL

Le cheptel désigne l’ensemble des moyens d’exploitation d’une exploitation agricole. On 
distingue le « cheptel mort » constitué par les machines et instruments de travail mécanique, 
et le « cheptel vif » constitué du bétail.

Les subdivisions du compte 238 «cheptel» sont débitées par le crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles» lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Et créditées, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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238 "cheptel"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles» lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur 
les meubles » lors de la réévaluation 
positive du bien ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021- « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’achat du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation.

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

239. AUTRES GROS ENTRETIEN ET REPARATION D’EQUIPEMENTS

2391

2392

2393

Autres gros entretien et réparation d’équipements roulants

Autres gros entretien d’équipements volants civils et militaires

Autres gros entretien d’équipements navigants

Le compte 239 « autres gros entretien et réparation d’équipements » enregistre les  autres 
acquisitions  différentes de celles enregistrées  dans les comptes 231, 232, 233, 234, 235, 
236 et 237. 

Les subdivisions du compte 239 « autres gros entretien et réparation d’équipements » sont 
débitées par le crédit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 « emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements extérieurs ;
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- du compte 17 « dettes avalisées » lors de l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public (contrats de concession, partenariats publics-
privés) (contrats de concession, partenariats publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours » la réception définitive du 
bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition du bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

Les subdivisions du compte 239 « autres gros entretien et réparation d’équipements » sont 
créditées au moment de la sortie de l’immobilisation, par le débit :

- du compte 283 « Amortissements des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des meubles » du montant des provisions constituées 
avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1054 «écarts de réévaluation sur les meubles » du montant de la 
réévaluation négative en fin d’exercice.
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239 "autres gros entretien et réparation d’équipements"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1014 « compte d’intégration des 
meubles » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 1054 « écart de réévaluation  sur 
les  meubles » lors de la réévaluation 
positive des biens meubles;

- du compte 15 « emprunts projets » ou 16 
« emprunts programmes » lors des 
paiements directs par les financements 
extérieurs ;

- du compte 17 « dettes avalisées » lors de 
l’acquisition des  biens par crédit-bail ou 
contrats de délégation de service public 
(contrats de concession, partenariats 
publics-privés) ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours » la réception définitive 
du bien ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition du 
bien ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production du bien par l’entité 
publique elle-même.

- du compte 283 « Amortissements 
des biens meubles » du montant des 
amortissements effectués avant la 
sortie du bien ;

- du compte 293 « dépréciation des 
meubles » du montant des 
provisions constituées avant la sortie 
du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation.

- du compte 1054 «écarts de 
réévaluation sur les meubles » du 
montant de la réévaluation négative 
en fin d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

24. EQUIPEMENTS MILITAIRES

241

242

243

Bases militaires 

Ouvrages et infrastructures militaires

Mobiliers, matériels militaires et équipements

Le compte 24 « équipements militaires » enregistre les terrains, bâtiments, et équipements 
voués aux besoins des armées et gérés par les militaires qui généralement y logent et y 
travaillent en dehors des opérations extérieures.
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Les subdivisions du compte 24 « équipements militaires » sont débitées par le crédit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements militaires ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours »  lors de la réception définitive 
des biens en cours;

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat des équipements 
militaires ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production par l’entité publique 
elle-même. .

Et créditées lors de la sortie de l’équipement militaire du patrimoine ou de sa réévaluation, 
par le débit :

- du compte 284 « amortissements des équipements militaires » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des équipements militaires » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de réévaluation des équipements militaires» du montant de 
la réévaluation négative en fin d’exercice.

241. BASES MILITAIRES

Le compte 241 « bases militaires» enregistre les sites et les terrains militaires. 

Le compte  241 « bases militaires » est débité par le crédit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements militaires ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours »  lors de la réception définitive 
des biens en cours;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat des équipements 
militaires ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production par l’entité publique 
elle-même.
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Et crédité, par le débit :

- du compte 284 « amortissements des équipements militaires » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des équipements militaires » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de réévaluation des équipements militaires» du montant de 
la réévaluation négative en fin d’exercice.

241 "bases militaires"

est débité est crédité

par le crédit : lors de la sortie de l’immobilisation du 
patrimoine ou de sa réévaluation, par le
débit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des 
équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur 
les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements 
militaires ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours »  lors de la réception 
définitive des biens en cours;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’achat des 
équipements militaires ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production par l’entité publique 
elle-même.

-
- du compte 284 « amortissements 

des équipements militaires » du 
montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des 
équipements militaires » du montant 
des provisions constituées avant la 
sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de 
réévaluation des équipements 
militaires» du montant de la 
réévaluation négative en fin 
d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul



Classe 2: Comptes d’immobilisations

116

242. OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES MILITAIRES

Le compte 242 « ouvrages et infrastructures militaires» enregistre les infrastructures 
spécifiques et les bâtiments courant à destination militaire.

Les infrastructures spécifiques concernent notamment les ouvrages maritimes, les pistes 
aéronautiques  et autres infrastructures des aériennes, les installations nucléaires, les abris 
pour hommes ou munitions.

Les bâtiments courants à destination militaire comprennent notamment les logements, les 
hôpitaux des armées, les ateliers techniques, les bureaux, les équipements sportifs, terrains 
et les bâtiments militaires.

Le compte 242 « ouvrages et infrastructures militaires » est débité par le crédit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements militaires ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours »  lors de la réception définitive 
des biens en cours;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat des équipements 
militaires ;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production par l’entité publique 
elle-même.

Et crédité, par le débit :

- du compte 284 « amortissements des équipements militaires » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des équipements militaires » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de réévaluation des équipements militaires» du montant de 
la réévaluation négative en fin d’exercice.
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242 "ouvrages et infrastructures militaires"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des 
équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur 
les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements 
militaires ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours »  lors de la réception 
définitive des biens en cours;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’achat des 
équipements militaires ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production par l’entité publique 
elle-même.

- du compte 284 « amortissements 
des équipements militaires » du 
montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des 
équipements militaires » du montant 
des provisions constituées avant la 
sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de 
réévaluation des équipements 
militaires» du montant de la 
réévaluation négative en fin 
d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

243. MOBILIERS, MATERIELS MILITAIRES ET EQUIPEMENTS

2431 Acquisitions d’équipement militaire et de maintien de l’ordre

Le compte 243 « mobiliers, matériels militaires et équipements»  retrace l’achat ou 
l’acquisition du mobilier, matériel spécifiques à usage militaire.

.Le compte 243 « mobiliers, matériels militaires et équipements » est débité par le crédit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements militaires ;

- du compte 252 « immobilisations corporelles en cours »  lors de la réception définitive 
des biens en cours;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de l’achat des équipements 
militaires ;
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- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production par l’entité publique 
elle-même.

Et crédité, par le débit :

- du compte 284 « amortissements des équipements militaires » du montant des 
amortissements effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des équipements militaires » du montant des 
provisions constituées avant la sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de réévaluation des équipements militaires» du montant de 
la réévaluation négative en fin d’exercice.

243 "mobiliers, matériels militaires et équipements"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1015 « compte d’intégration des 
équipements militaires » lors de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ;

- du compte 1055 « écart de réévaluation sur 
les équipements militaires » lors de la 
réévaluation positive des équipements 
militaires ;

- du compte 252 « immobilisations 
corporelles en cours »  lors de la réception 
définitive des biens en cours;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’achat des 
équipements militaires ;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production par l’entité publique 
elle-même.

- du compte 284 « amortissements 
des équipements militaires » du 
montant des amortissements 
effectués avant la sortie du bien ;

- du compte 294 « dépréciation des 
équipements militaires » du montant 
des provisions constituées avant la 
sortie du bien   ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
la mise au rebut de l’immobilisation ;

- du compte 1055 «écarts de 
réévaluation des équipements 
militaires» du montant de la 
réévaluation négative en fin 
d’exercice.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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25. IMMOBILISATIONS EN COURS

251

252

253

254

258

Immobilisations incorporelles en cours

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes versés sur les commandes d’immobilisations incorporelles

Avances et acomptes versés sur les commandes d’immobilisations corporelles

Reprises soldes d’immobilisations corporelles en cours

Le compte 25 « immobilisations en cours » a pour objet de faire apparaître la valeur des 
immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice.

Les immobilisations en cours se repartissent en deux groupes à savoir les immobilisations 
créées par les moyens propres de l’entité publique et les immobilisations qui résultent des 
travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers.

Les subdivisions du compte 25 « immobilisations en cours» sont débités pour prendre en 
charge les coûts des immobilisations en cours  de production par le crédit :

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’enregistrement des 
immobilisations en cours d’acquisition;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production d’une immobilisation 
inachevée par l’entité publique à la clôture de l’exercice.

Et créditées, par le débit :

- du compte 20 «immobilisations incorporelles» lors de la réception définitive de 
l’immobilisation ;

- du compte 22 « acquisitions et grosses réparations» lors de la réception définitive de 
l’immobilisation ;

- du compte 23 « matériels et mobilier » lors de la réception définitive de 
l’immobilisation ;

- du compte 24 « équipements militaires » lors de la réception définitive de 
l’immobilisation.
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251. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS

2511

2512

2513

2514

2515

2518

2519

Frais de recherche et de développement en cours

Brevets, marques de fabrique, droits d’auteur en cours

Conceptions de systèmes d’organisation- progiciels en cours

Droits d’exploitation fond de commerce en cours

Immobilisations incorporelles acquises par voie de redevance en cours

Reprise solde immobilisations incorporelles en cours

Autres droits et valeurs incorporels en cours

Le compte 251 « immobilisations incorporelles en cours » enregistre notamment le coût de 
production des logiciels en cours de création, dès lors que certaines conditions sont remplies 
(sérieuses chances de réussite technique, intention exprimée de produire le logiciel et de 
s’en servir durablement).

Le compte 251 « immobilisations incorporelles en cours » est débité par le crédit :

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’enregistrement des 
immobilisations en cours d’acquisition;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production d’une immobilisation 
inachevée par l’entité publique à la clôture de l’exercice.

Et crédité, par le débit :

- du compte 20 «immobilisations incorporelles» lors de la réception définitive.

251 "immobilisations incorporelles en cours"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’enregistrement 
des immobilisations en cours d’acquisition;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production d’une immobilisation 
inachevée par l’entité publique à la clôture 
de l’exercice.

- du compte 20 «immobilisations 
incorporelles» lors de la réception 
définitive.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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252. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

2521

2522

2523

2524

2528

Bâtiments administratifs à usage de bureau en cours

Bâtiments administratifs à usage de logement en cours

Bâtiments administratifs à usage technique en cours

Ouvrages d’infrastructures en cours

Autres immobilisations corporelles en cours

Le compte 252 « immobilisations corporelles en cours » enregistre le coût de production des 
bâtiments administratifs et techniques, et des ouvrages d’infrastructures en cours de 
construction.

Le compte 252 « immobilisations corporelles en cours » est débité pour comptabiliser les 
coûts des immobilisations en cours, par le crédit :

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’enregistrement des 
immobilisations en cours d’acquisition;

- du compte 762 « production immobilisée » lors de la production d’une immobilisation 
inachevée par l’entité publique à la clôture de l’exercice.

Et crédité, par le débit :

- du compte 22 « acquisitions et grosses réparations» lors de la réception définitive du 
bien;

- du compte 23 « matériels et mobilier » lors de la réception définitive du bien;

- du compte 24 « équipements militaires » lors de la réception définitive du bien.

252 "immobilisations corporelles en cours"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’enregistrement 
des immobilisations en cours d’acquisition;

- du compte 762 « production immobilisée » 
lors de la production d’une immobilisation 
inachevée par l’entité publique à la clôture 
de l’exercice.

- du compte 22 « acquisitions et 
grosses réparations» lors de la 
réception définitive du bien;

- du compte 23 « matériels et 
mobilier » lors de la réception 
définitive du bien;

- du compte 24 « équipements 
militaires » lors de la réception 
définitive du bien.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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253. AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D’IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

2531

2532

Avances versées sur commandes d’immobilisation incorporelle

Acomptes versées sur commandes d’immobilisation incorporelle

Le compte 253 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
incorporelles » enregistre les avances et acomptes versés par l’entité publique à des tiers 
pour des opérations sur les immobilisations incorporelles en cours.

Le compte 253 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations 
incorporelles » est débité du montant de l’avance ou de l’acompte, par le crédit :

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’enregistrement des 
immobilisations en cours d’acquisition.

Et crédité, par le débit :

- du compte 20 « immobilisations incorporelles» lors de la réception définitive du bien.

253 "avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’enregistrement 
des immobilisations en cours d’acquisition.

- du compte 20 « immobilisations 
incorporelles» lors de la réception 
définitive du bien.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

254. AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D’IMMOBILISATION
CORPORELLES

2541

2542

Avances versées sur commandes d’immobilisation corporelle

Acomptes versées sur commandes d’immobilisation corporelle

Le compte 254 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles 
» enregistre les avances et acomptes versés par l’entité publique à des tiers pour des 

opérations sur les immobilisations corporelles en cours.
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Le compte 254 « avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles 
» est débité du montant de l’avance ou de l’acompte, par le crédit :

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’enregistrement des 
immobilisations en cours d’acquisition.

Et crédité, par le débit :

- du compte 22 « acquisitions et grosses réparations» lors de la réception définitive du 
bien;

- du compte 23 « matériels et mobiliers » lors de la réception définitive du bien;

- du compte 24 « équipements militaires » lors de la réception définitive du bien.

254 "avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’enregistrement 
des immobilisations en cours d’acquisition.

- du compte 22 « acquisitions et 
grosses réparations» lors de la 
réception définitive du bien;

- du compte 23 « matériels et 
mobiliers » lors de la réception 
définitive du bien;

- du compte 24 « équipements 
militaires » lors de la réception 
définitive du bien.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

258. REPRISE SOLDE IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

2588 Reprise solde immobilisations corporelles en cours

Le compte 258 « reprise solde immobilisations corporelles en cours » est destiné à 
reprendre le solde débiteur des immobilisations corporelles en cours au moment de la mise 
en œuvre de a réforme comptable.

Une fois le recensement et la valorisation des actifs de l’Etat effectués, le compte 258 
« reprise solde immobilisations corporelles en cours » sera crédité, par le débit :
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- du compte 22 « acquisitions et grosses réparations» lors de la réception définitive du 
bien;

- du compte 23 « matériel et mobiliers » lors de la réception définitive du bien ;

- du compte 24 « équipements militaires » lors de la réception définitive du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de la mise au 
rebut d’une immobilisation.

26. PRISE DE PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

261

262

263

264

Prise de participations  - entités contrôlées

Prise de participations s- entités non contrôlées

Créances rattachées à des participations

Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérées

Le compte 26 « prise de participations et créances rattachées » permet de comptabiliser 
les prises de participations et les créances rattachées.

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.

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.

Le compte 26 « prise de participations et créances rattachées» est débité par le crédit :

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de la prise  des participations;

- du compte 106 « écart d’équivalence » lors de la réévaluation positive des 
participations ;

- du compte 101 « intégration des immobilisations de l’élaboration du bilan d’ouverture.

Et crédité par le débit :

- du compte 106 « écart d’équivalence » du montant de la réévaluation négative pour 
les participations dans les entités contrôlées ;

- du compte 2955- « dépréciation des autres immobilisations financières » du montant 
des provisions effectuées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » pour les 
participations dans les entités non contrôlées lors de la mise au rebut des 
immobilisations.
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261. PRISES DE PARTICIPATIONS- ENTITES CONTROLEES

2611 Prise de participations-entités contrôlées

Le compte 261 « prise de participations – entités contrôlées » retrace les prises de 
participation dans les entités où l’Etat détient le contrôle.

Le contrôle s’apprécie au travers des trois critères suivants :

- 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.

Le compte 261 « prise de participations entités contrôlés » est débité au moment de 
l’élaboration du bilan d’ouverture ou de l’intégration de la valeur de l’apport de l’Etat, en 
contrepartie :

- du compte 1016 « intégration des participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 4021 « fournisseurs d’investissements » lors de  la prise des 
participations ;

- du compte 106 « écart d’équivalence sur les participations » lors de la réévaluation 
positive des participations dans les entités contrôlées.

Et crédité par le débit :

- du compte 106 « écart d’équivalence » du montant de la réévaluation négative pour 
les participations dans les entités contrôlées ;

- du compte 2955- « dépréciation des autres immobilisations financières » du montant 
des provisions effectuées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » pour les 
participations dans les entités non contrôlées lors de la mise au rebut des 
immobilisations.
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261 "prises de participations- entités contrôlées"

est débité est crédité

en contrepartie : par le débit :

- du compte 1016 « intégration des 
participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 4021 « fournisseurs 
d’investissements » lors de la prise   des 
participations ;

- du compte 106 « écart d’équivalence sur les 
participations » lors de la réévaluation 
positive des participations dans les entités 
contrôlées.

- du compte 106 « écart 
d’équivalence » du montant de la 
réévaluation négative pour les 
participations dans les entités 
contrôlées ;

- du compte 2955- « dépréciation des 
autres immobilisations financières » 
du montant des provisions 
effectuées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » pour 
les participations dans les entités 
non contrôlées lors de la mise au 
rebut des immobilisations.

Sens du solde : débiteur ou nul

262. PRISES DE PARTICIPATIONS- ENTITES NON CONTROLEES

2621 Prise de participations-entités non contrôlées

Le compte 262 « prise de participations – entités non contrôlées » retrace les prises de 
participation dans les entités où l’Etat ne détient pas  le contrôle.

La valeur des participations de l’Etat dans les entités non contrôlées est déterminée par la 
méthode d’équivalence.

Le compte 262 « prise de participations – entités non contrôlées » est débité par le crédit :

- du compte 1016 « intégration des participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de la prise des participations ;

Et crédité par le débit :

- du compte 106 « écart d’équivalence » du montant de la réévaluation négative pour 
les participations dans les entités contrôlées ;

- du compte 2955- « dépréciation des autres immobilisations financières » du montant 
des provisions effectuées avant la sortie du bien ;
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- du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées » pour les 
participations dans les entités non contrôlées lors de la mise au rebut des 
immobilisations.

262 "prises de participations- entités non contrôlées"

est débité est crédité

par le crédit : en cas de réévaluation de la  valeur des 
titres ou de cession des titres, par le débit :

- du compte 1016 « intégration des 
participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de la prise des 
participations ;

- du compte 2955- « dépréciation des 
autres immobilisations financières » 
du montant des provisions 
effectuées avant la sortie du bien ;

- du compte 654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » pour 
les participations dans les entités 
non contrôlées lors de la mise au 
rebut des immobilisations.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

263. CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

2638

2639

Reprise solde prise de participation de l’Etat

Autres créances rattachées à des participations

Le compte 263 « créances rattachées à des participations » enregistre les créances nées à 
l’occasion de prêts octroyés à des entités dans lesquelles l’Etat détient une participation.

Le compte 263 « créances rattachées à des participations » est débité par le crédit:

- du compte 1016 « intégration des participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 771 « produits des participations » lors de la prise en charge de l’acte de 
distribution des dividendes.

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de la prise en charge des 
prêts octroyés ;

- du compte 1061 « écart d’équivalence sur les participations » lors de la réévaluation 
positive des participations s’il s’agit des entités contrôlées.
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Et crédité  par le débit :

- du compte de trésorerie de la classe 5 lors de l’encaissement des produits des 
dividendes ;

- du compte 1061 « écart d’équivalence sur les participations » lors de la réévaluation 
négative des prêts consentis ;

- du compte  654 « valeur comptable des immobilisations cédées » lors de l’annulation 
des prêts octroyés.

263 "créances rattachées à des participations"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 1016 « intégration des 
participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture ;

- du compte 771 « produits des 
participations » lors de la prise en charge 
de l’acte de distribution des dividendes.

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de la prise en 
charge des prêts octroyés ;

- du compte 1061 « écart d’équivalence sur 
les participations » lors de la réévaluation 
positive des participations s’il s’agit des 
entités contrôlées.

- du compte de trésorerie de la classe 
5 lors de l’encaissement des 
produits des dividendes.

- du compte 1061 « écart 
d’équivalence sur les participations » 
lors de la réévaluation négative des 
prêts consentis ;

- du compte  654 « valeur comptable 
des immobilisations cédées » lors de 
l’annulation des prêts octroyés.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

264. VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR TITRES DE PARTICIPATION
NON LIBERES

2641 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés

Le compte 264 « versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés» 
enregistre les versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés en totalité. 
Que les participations soient immédiatement libérées ou non, le prix d’acquisition (ou de 
souscription)  est enregistré pour le montant total (partie libérée + partie non libérée). 
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Le compte 264 « versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés» est 
débité par le crédit : 

- du compte 1016 « intégration des participations » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture;

- du compte 402 « fournisseurs d’investissements » lors de l’acquisition des 
participations;

- du compte 106 « écart d’équivalence sur les participations » lors de la réévaluation 
positive des participations dans les entités contrôlées.

Et crédité, par le débit :

- du compte 261 « prise de participations – entités contrôlées » au moment du transfert 
de la totalité du versement du montant des participations dans les entités contrôlées;

- du compte 262 « prise de participations – entités non contrôlées » au moment du 
transfert de la totalité du versement du montant des participations dans les entités 
non contrôlées.

264 "versements restants à effectuer sur titres de participations non libérés"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 1016 « intégration des 
participations » lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture;

- du compte 402 « fournisseurs 
d’investissements » lors de l’acquisition des 
participations;

- du compte 106 « écart d’équivalence sur les 
participations » lors de la réévaluation 
positive des participations dans les entités 
contrôlées.

- du compte 261 « prise de 
participations – entités contrôlées » 
au moment du transfert de la totalité 
du versement du montant des 
participations dans les entités 
contrôlées;

- du compte 262 « prise de 
participations – entités non 
contrôlées » au moment du transfert 
de la totalité du versement du 
montant des participations dans les 
entités non contrôlées.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

27. PRETS, AVANCES ET CAUTIONNEMENTS

271

272

Prêts et avances

Cautionnements versés
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Le compte 27 « prêts, avances et cautionnements » enregistre les prêts et avances, c’est-à-
dire les fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’Etat 
s’engage à transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de 
paiement pendant un certain temps.

Il enregistre également les 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).

271. PRETS ET AVANCES

2714

2715

Avances consenties aux agents

Avances à l’économie

Le compte 271 « prêts et avances » est débité, par le crédit :

- du compte 461 « Débiteurs divers » du montant du prêt ou de l’avance octroyé par 
l’Etat  à un tiers.

Et crédité, par le débit :

- du compte 2716 « prêts et avances exigibles» du montant du remboursement de la 
part exigible du prêt.

271 "prêts et avances"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 461 « Débiteurs divers » du 
montant du prêt ou de l’avance octroyé par 
l’Etat  à un tiers.

- du compte 2716 « prêts et avances 
exigibles» du montant du 
remboursement de la part exigible 
du prêt

Sens du solde : solde débiteur ou nul

272. CAUTIONNEMENTS VERSES

2721

2722

Cautionnements versés à l’intérieur

Cautionnements versés à l’extérieur
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Le compte 272 « cautionnements versés » est débité du montant du cautionnement payé par 
l’Etat à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, par le crédit :

- d’un compte de la classe 4 pour la prise en charge de l’acte de caution.

Et crédité du montant du remboursement du cautionnement, par le débit :

- d’un compte de la classe 5 « compte de trésorerie» lors du versement de la caution.

271 "prêts et avances"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- d’un compte de la classe 4 pour la prise en 
charge de l’acte de caution.

- d’un compte de la classe 5 « compte 
de trésorerie» lors du versement de 
la caution.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

28. AMORTISSEMENTS

280

281

Amortissements des immobilisations incorporelles

Amortissements des immobilisations corporelles

Le compte 28 « amortissements » enregistre la constatation de perte de valeur des biens 
(actifs), du fait de leur usage (usure physique), de l’évolution technique (obsolescence de 
l’actif) ou bien tout simplement du temps.

Le compte 28 « amortissements » est crédité, par le débit :

- du compte 68 « dotations aux amortissements », en fin d’exercice de l’annuité 
d’amortissement.

Et débité, par le crédit :

- du compte 2 « immobilisation» en cas de cession d’immobilisation, de l’annulation 
des amortissements relatifs à l’immobilisation cédée ou de la reprise d’amortissement 
en cas de révision du plan ‘amortissement.
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281. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCOPORELLES

2811

2812

2813

2814

2819

Amortissements des coûts de développement

Amortissements des brevets, marque de fabrique, droits d’auteur

Amortissements des conceptions d’organisation-progiciel

Amortissements des fonds de commerce

Amortissements des autres droits et valeurs incorporels

Le compte 281 « amortissements des immobilisations incorporelles » est crédité par le
débit :

- du compte 681 « dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles » 
crédité du montant de l’annuité.

Et débité par le crédit :

- du compte 20 « immobilisation incorporelle» de l’annulation des amortissements 
relatifs à l’immobilisation incorporelle cédée ;

- du compte 791 « reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles» de la reprise d’amortissement en cas de révision du plan 
‘amortissement.

281 "amortissements des immobilisations incorporelles"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 20 « immobilisation incorporelle»
de l’annulation des amortissements relatifs 
à l’immobilisation incorporelle cédée ;

- du compte 791 « reprises sur provisions 
pour dépréciation des immobilisations 
incorporelles» de la reprise 
d’amortissement en cas de révision du plan 
‘amortissement.

- du compte 681 « dotations aux 
amortissements des immobilisations 
incorporelles » crédité du montant 
de l’annuité.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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282. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Le compte 282 « amortissements des immobilisations non produites » est crédité, par le
débit :

- du compte 682 « dotations aux amortissements des immobilisations corporelles » du 
montant de l’annuité.

Et débité par le débit :

- du compte concerné de la classe 2 de l’annulation des amortissements relatifs à 
l’immobilisation corporelle cédée ;

- du compte 792 « reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations 
corporelles» de la reprise d’amortissement en cas de révision du plan 
‘amortissement.

282 "amortissements des immobilisations non produites"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte concerné de la classe 2 de 
l’annulation des amortissements relatifs à 
l’immobilisation corporelle cédée ;

- du compte 792 « reprises sur provisions 
pour dépréciation des immobilisations 
corporelles» de la reprise d’amortissement 
en cas de révision du plan ‘amortissement.

- du compte 682 « dotations aux 
amortissements des immobilisations 
corporelles » du montant de 
l’annuité.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

29. DEPRECIATION

291

292

Dépréciation des immobilisations incorporelles 

Dépréciation des immobilisations corporelles

Le compte 28 « dépréciation» enregistre la constatation de l’amoindrissement probable de la 
valeur d’un élément d’actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.

Les provisions pour dépréciation sont inscrites distinctement à l'actif, en diminution de la 
valeur brute des biens correspondants pour donner leur valeur comptable nette (V.C.N.).
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Le compte 29 « dépréciation» est crédité, par le débit :

- du compte 69 « dotations aux provisions » de la dotation aux provisions.

Et débité, par le crédit :

- du compte 79 « reprises sur provisions » de la reprise de la provision.

29 "dépréciation"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 79 « reprises sur provisions » de 
la reprise de la provision.

- du compte 69 « dotations aux 
provisions » de la dotation aux 
provisions.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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3. COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS

Principes généraux

Les stocks sont des actifs détenus pour être vendu dans le cours normal de l’activité, en 
cours de production pour une telle vente, ou destinés à être consommés dans le processus 
de production ou de prestations de services, sous forme de matières premières ou de 
fournitures.

Les stocks et productions en-cours sont  définis comme l’ensemble des biens ou des 
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.

- 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).

- 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.

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  subdivisions de la classe 3 sont susceptibles de comptabiliser :

- 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 ») ;
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- les réserves stratégiques (par exemple, réserves de combustibles destinés 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.

31. MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES

311

312

Matières premières

Fournitures

Les matières premières et fournitures sont des objets et substances plus ou moins élaborés 
destinés à entrer dans la composition de produits traités ou fabriqués.

Les subdivisions du compte 31 « matières premières et fournitures » sont créditées par le
débit :

- du compte 6031 « variations de stocks de matières premières et fournitures » du 
montant du stock initial.

Et débitées par le crédit : 

- du compte 6031 « variations de stocks de matières premières et fournitures » après 
avoir procédé au recensement et à l’évaluation des existants en stocks, du montant 
du stock final ;

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » ou lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, par le crédit.

31* "matières premières et fournitures"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 6031 « variations de stocks de 
matières premières et fournitures » après 
avoir procédé au recensement et à 
l’évaluation des existants en stocks, du 
montant du stock final ;

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » ou lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture, par le crédit.

- du compte 6031 « variations de 
stocks de matières premières et 
fournitures » du montant du stock 
initial.

Sens du solde : solde débiteur ou nul



Classe 3 : Comptes de stocks et en-cours

141

32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS

321

322

323

324

327

328

Matières et fournitures consommables 

Pièces de rechange et accessoires pour matériel technique et de transport

Pièces de rechange et accessoires pour matériel militaire 

Munitions

Emballages

Divers approvisionnements

Le compte 32 « autres approvisionnements » et ses subdivisions permettent à l’Etat ou à 
l’entité publique de classer les objets et substances plus ou moins élaborés, consommés au 
premier usage ou rapidement, et qui concourent au traitement, à la fabrication ou au 
fonctionnement, sans entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués. Les 
matières premières et fournitures sont des objets et substances plus ou moins élaborés 
destinés à entrer dans la composition de produits traités ou fabriqués.

Les subdivisions du compte 32 « autres approvisionnements » sont créditées par le débit :

- du compte 6032 « variations de stocks autres approvisionnements» du montant du 
stock initial.

Et débitées par le crédit:

- du compte 6032 « variations de stocks autres approvisionnements» après avoir 
procédé au recensement et à l’évaluation des existants en stocks, du montant du 
stock final;

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture, par le crédit:

32* "autres approvisionnements"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 6032 « variations de stocks 
autres approvisionnements» après avoir 
procédé au recensement et à l’évaluation 
des existants en stocks, du montant du 
stock final;

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » ou lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture.

- du compte 6032 « variations de 
stocks autres approvisionnements» 
du montant du stock initial.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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33. EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

331

332

Produits en cours

Travaux en cours

Le compte 33 « en-cours de production de biens » et ses subdivisions retracent les biens en 
voie de formation ou de transformation au travers d’un processus de production à la clôture 
de l’exercice.

Les subdivisions du compte 33 « en-cours de production de biens » sont créditées, par le
débit :

- du compte 7633 « variations des en-cours de production de biens» du montant du 
stock initial.

Et débitées, par le crédit:

- du compte 7633 « variations des en-cours de production de biens» après avoir 
procédé au recensement et à l’évaluation des existants en stocks, du montant du 
stock final,

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.

33* "en-cours de production de biens"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 7633 « variations des en-cours 
de production de biens» du montant du 
stock final.

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture

- du compte 7633 « variations des en-
cours de production de biens» du 
montant du stock initial.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

34. EN-COURS DE PRODUCTION DE  SERVICES

Le compte 34 « en-cours de production de services » et ses subdivisions retracent les 
services en cours de production tels que les études en-cours, les prestations de services en-
cours.
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Les subdivisions du compte 34 « en-cours de production de services »,  sont créditées par le
débit :

- du compte 7634 « variations des en-cours de production de services» sont créditées 
du montant du stock initial.

Et débitées,  par le crédit:

- du compte 7634 « variations des en-cours de production de services» après avoir 
procédé au recensement et à l’évaluation des existants en stocks ;

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » du montant du stock final ou 
lors de l’élaboration du bilan d’ouverture.

34* "en-cours de production de services"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 7634 « variations des en-cours 
de production de services» après avoir 
procédé au recensement et à l’évaluation 
des existants en stocks.

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » du montant du stock final ou 
lors de l’élaboration du bilan d’ouverture

- du compte 7633 « variations des en-
cours de production de services» du 
montant du stock initial.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

35. STOCKS DE PRODUITS

351

352

358

Produits en cours

Travaux en cours

Stocks de produits finis

Le compte 35 « stocks de produits » enregistre les stocks des produits qui ont atteint un 
certain stade d’achèvement mais qui sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du 
cycle de production.

Les subdivisions du compte 35 « stocks de produits » sont créditées, par le débit :

- du compte 7635 « variations de stocks de produits» du montant du stock initial.
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Et débitées,  par le crédit:

- du compte 7635 « variations de stocks de produits» après avoir procédé au 
recensement et à l’évaluation des existants en stocks, du montant du stock final;

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.

35* "stocks de produits"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 7635 « variations de stocks de 
produits» après avoir procédé au 
recensement et à l’évaluation des existants 
en stocks, du montant du stock final.

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » ou lors de l’élaboration du 
bilan d’ouverture

- du compte 7635 « variations de 
stocks de produits» du montant du 
stock initial.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

36. STOCKS PROVENANT D’IMMOBILISATION

Le compte 36 « stocks provenant d’immobilisations » enregistre les installations et matériels 
démontés, matières récupérées à la suite de la mise hors service de certaines 
immobilisations. 

La valeur résiduelle des éléments récupérés à la suite de la mise hors service des 
immobilisations est comptabilisée dans un compte spécial d’immobilisations lorsqu’ils sont 
destinés à être réutilisés pour de nouvelles installations. Ils sont comptabilisés au compte 36 
s’ils sont destinés à être vendus.

Les matières et matériaux récupérés peuvent être répartis dans les stocks par le débit d’une 
subdivision du compte 36 en contrepartie du crédit:

- d’un compte d’immobilisations corporelles de la classe 2  afin d’enregistrer les 
entrées en stock des éléments démontés ou récupérés sur des immobilisations 
corporelles ;

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.
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En fin d’exercice, les subdivisions du compte 36 « stocks provenant d’immobilisations » 
sont  créditées pour être soldés, par le débit : 

- du compte 603 « variations des stocks».

36* "stocks d’immobilisations"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit

d’un compte d’immobilisations corporelles 
de la classe 2  afin d’enregistrer les entrées 
en stock des éléments démontés ou 
récupérés sur des immobilisations 
corporelles.

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.

- Du compte 603 « variations des 
stocks» En fin d’exercice pour être 
soldé.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

37. STOCKS DE MARCHANDISES

371

372

Stocks de marchandise A

Stocks de marchandise B

Le compte 37 « stocks de marchandises » enregistre le  stock des objets, matières et 
fournitures acquis par l’Etat ou l’entité publique et destinés à être revendus en l’état.

Les subdivisions du compte 37 « stocks de marchandises » sont créditées, par le débit :

- du compte 6037 « variations de stocks de marchandises» du montant du stock initial.

Et débitées, par le crédit:

- du compte 6031 « variations de stocks de marchandises » après avoir procédé au 
recensement et à l’évaluation des existants en stocks, du montant du stock final ;

- du compte 102 « compte d’intégration des autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.
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37* "stocks de marchandises"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 6037 « variations de stocks de 
marchandises » après avoir procédé au 
recensement et à l’évaluation des existants 
en stocks, du montant du stock final ;

- du compte 102 « compte d’intégration des 
autres actifs » lors de l’élaboration du bilan 
d’ouverture.

- du compte 6037 « variations de 
stocks de marchandises» du 
montant du stock initial.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

39. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS

391

392

393

394

395

396

397

Dépréciation des stocks de matières premières et fournitures

Dépréciation des stocks d’autres approvisionnements

Dépréciation des en-cours de production de biens

Dépréciation des en-cours de production de services

Dépréciation des stocks de produits

Dépréciation des stocks provenant d’immobilisations

Dépréciations des stocks de marchandises

Le compte 39 « provisions pour dépréciation des stocks » retrace la constatation, à la date 
d’inventaire, de la perte probable sur les marchandises, matières ou produits en stocks.

Les subdivisions du compte 39 sont créditées, par le débit :

- du compte 69 « dotations aux provisions pour dépréciation» du montant  des 
dépréciations affectant les stocks et les en-cours 

Et débitées, par le crédit :

- du compte 79 «reprises sur provisions pour dépréciation» du montant des 
dépréciations  (ou de leur quote-part) devenues sans objet. ».
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39* "provisions pour dépréciation des stocks"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- du compte 79 «reprises sur provisions pour 
dépréciation» du montant des dépréciations  
(ou de leur quote-part) devenues sans 
objet.

- du compte 69 « dotations aux 
provisions pour dépréciation» du 
montant  des dépréciations affectant 
les stocks et les en-cours.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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4. COMPTES DE TIERS
Principes généraux

Les comptes de tiers enregistrent les créances et les dettes liées à des opérations non 
exclusivement financières faites en général à court terme.

Par extension, ils enregistrent les écritures de régularisation des charges et des produits. 
Sont regroupés dans les comptes de la classe 4, les comptes rattachés aux comptes de tiers 
et destinés à enregistrer, soit des modes de financement liés aux dettes et aux créances 
(effets à payer, effets à recevoir), soit des dettes et des créances à venir se rapportant à 
l’exercice (charges à payer, produits à recevoir).

Les comptes de régularisation enregistrent, d’une part, les charges et les produits 
comptabilisés dans l’exercice mais se rapportant directement à l’exercice ou aux exercices 
suivants, d’autre part, les charges comptabilisées dans l’exercice mais à répartir 
systématiquement sur plusieurs exercices ultérieurs.

40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

401

402

403

405

408

409

Fournisseurs, dettes en comptes

Fournisseurs d’investissements

Fournisseurs, dettes en comptes, effets à payer

Fournisseurs-autres dépenses budgétaires

Fournisseurs, dettes en comptes, titres facturés non parvenus

Fournisseurs, avances sur commandes de biens ou de prestations de services

Le compte 40 «fournisseurs et comptes rattachés» enregistre les dettes et avances de fonds 
liées à l'acquisition de biens ou de services.

Les biens (marchandises, matières premières, immobilisations) ou services acquis ou 
obtenus en application d’un contrat commercial auprès d’un fournisseur tiers, font l’objet de 
divers documents retraçant l’opération : bons de commande, factures, bons de livraison.

Les subdivisions du compte « fournisseurs et comptes rattachés » sont créditées  par le
débit :

- du compte de la classe 6 « charges » du montant des factures d’achats de biens ou 
de prestations de services des fournisseurs ou sous traitant, lors de la prise en 
charge des dépenses de fonctionnement par le comptable assignataire ;

- du compte de la classe 2 « immobilisations » du montant des factures d’achats de 
biens ou de prestations de services des fournisseurs ou sous traitant, lors de la prise 
en charge des dépenses d’investissement par le comptable assignataire.
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Et débitées  par le crédit :

- du compte concerné de la classe 5 « trésorerie » lors du règlement des dépenses 
budgétaires de l’Etat ;

- du compte concerné de la classe 6 «charges» lors de l’annulation des mandats ou de 
la ré-imputation ;

- du compte concerné de la classe 2 « immobilisations » lors de l’annulation des 
mandats ou de la ré-imputation ;

- 403 « fournisseurs, dettes en comptes, effets à payer » lors du paiement des 
fournisseurs par effet de commerce ;

- du compte 409 «fournisseurs, avances sur commandes de biens ou de prestations de 
services» lors de la réception des dépenses acquises en cours ;

- du compte 733 « recettes diverses du budget » lors de la comptabilisation après la 
clôture de l’exercice concerné.

401. FOURNISSEURS, DETTES EN COMPTES

4011-*

4018-*

Fournisseurs, dettes en comptes

Reprise solde virements différés et titres de règlement 

Le compte 401 « fournisseurs, dettes en comptes » enregistre les commandes des biens et 
services de fonctionnement de l’Etat ou de l’entité publique, le stock des restes à payer sur 
exercices antérieurs (4018-1*) et les ordonnances mises en règlement (4018-2*). 

Le compte  4011fournisseurs, dettes en comptes »  est  crédité  par le débit :

- des comptes concernés de la classe 6 « charges » du montant des factures d’achats 
de biens ou de prestations de services des fournisseurs ou sous traitant, lors de la 
prise en charge des dépenses de fonctionnement par le comptable assignataire.

Et débité en contrepartie du crédit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors du règlement des dépenses budgétaires 
de l’Etat ;

- du compte de la classe 6 « charges » lors de l’annulation des mandats ou de la ré-
imputation ;

- du compte 403 « fournisseurs, dettes en comptes, effets à payer » lors du paiement 
des fournisseurs par effet de commerce ;

- du compte 409 «fournisseurs, avances sur commandes de biens ou de prestations de 
services» lors de la réception des dépenses acquises en cours;

- du compte 733 « recettes diverses du budget » lors de la comptabilisation après la 
clôture de l’exercice concerné.
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4011* "fournisseurs, dettes en comptes"

est débité est crédité

en contrepartie du crédit : Par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors 
du règlement des dépenses budgétaires de 
l’Etat ;

- du compte de la classe 6 « charges » lors 
de l’annulation des mandats ;

- du compte 403 « fournisseurs, dettes en 
comptes, effets à payer » lors du paiement 
des fournisseurs par effet de commerce.

- des comptes concernés de la classe 
6 « charges » du montant des 
factures d’achats de biens ou de 
prestations de services des 
fournisseurs ou sous traitant, lors de 
la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement par le comptable 
assignataire.

Sens du solde : solde créditeur 

Le compte 4018-1*«reprise de solde titres de règlement différé» a permis de reprendre le 
solde des ordonnances prises en charge mais non payées avant le 1ier janvier 2015. Il est 
débité par le crédit du compte 4018-2* « reprise solde virements différés ».

Le compte 4018-2* « reprise de solde virements différés » est crédité en contrepartie :

- Du débit d’un compte de prise en charge des ordonnances  de la classe 4 lors de la 
mise en règlement.

est débité par le crédit :

- du compte 4745- « règlements virements différés » du montant des ordonnances 
payées.

402. FOURNISSEURS D’INVESTISSEMENTS

4021-* Fournisseurs d’investissements

Le compte 402 « fournisseurs d’investissements » enregistre les commandes des biens et 
services d’investissements de l’Etat ou de l’entité publique. 

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se 
traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de l’Etat ou 
de l’entité publique: achats de matériels durables, construction ou aménagement de 
bâtiments, travaux d’infrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres 
immobilisés.

Les subdivisions du compte 402 « fournisseurs d’investissements » sont créditées  par le
débit :
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- des comptes concernés de la classe 2 «immobilisations» du montant des factures   
d’acquisition des immobilisations  lors de la prise en charge des dépenses 
d’investissement par le comptable assignataire.

Et débitées en contrepartie du crédit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors du règlement des dépenses budgétaires 
de l’Etat ;

- du compte concerné de la classe 2 «immobilisations» lors de l’annulation des 
mandats ;

- du compte 403 « fournisseurs, dettes en comptes, effets à payer » lors du paiement 
des fournisseurs par effet de commerce ;

- du compte 409 «fournisseurs, avances sur commandes de biens ou de prestations de 
services» lors de la réception des dépenses acquises en cours;

- du compte 733 « recettes diverses du budget » lors de la comptabilisation après la 
clôture de l’exercice concerné.

402* "fournisseurs d’investissements"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors 
du règlement des dépenses budgétaires de 
l’Etat ;

- du compte concerné de la classe 2 
«immobilisations» lors de l’annulation des 
mandats ; 

- du compte 403 « fournisseurs, dettes en 
comptes, effets à payer » lors du paiement 
des fournisseurs par effet de commerce ;

- du compte 409 «fournisseurs, avances sur 
commandes de biens ou de prestations de 
services» lors de la réception des dépenses 
acquises en cours;

- du compte 733 « recettes diverses du 
budget » lors de la comptabilisation après la 
clôture de l’exercice concerné.

- des comptes concernés de la classe 
2 «immobilisations» du montant 
d’acqusition des immobilisations lors 
de la prise en charge des dépenses 
d’investissement par le comptable 
assignataire.

Sens du solde : solde créditeur
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403. FOURNISSEURS, DETTES EN COMPTE, EFFETS A PAYER

Le compte 403 « fournisseurs, dettes en compte, effets à payer » est crédité par le débit :

- du compte 401 « Fournisseurs, dettes en comptes » du montant des effets à payer 
émis au profit des fournisseurs courants;

- du compte 402 « Fournisseurs d’investissement » du montant des effets à payer 
émis au profit des fournisseurs d’investissement. 

Le compte 403 « fournisseurs, dettes en compte, effets à payer » est débité  par le crédit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors du paiement des fournisseurs par effet de 
commerce.

403* "fournisseurs, dettes en compte, dettes effets à payer"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors 
du paiement des fournisseurs par effet de 
commerce.

- du compte 401 « Fournisseurs, 
dettes en comptes » du montant 
des effets à payer émis au profit 
des fournisseurs courants;

- du compte 402 « Fournisseurs 
d’investissement » du montant des 
effets à payer émis au profit des 
fournisseurs d’investissement. 

Sens du solde : solde créditeur

405. FOURNISSEURS AUTRES DEPENSES BUDGETAIRES

4051-*

4052-*

Bons de commande crédits de fonctionnement

Virements bancaires

Le compte 405 « fournisseurs autres dépenses budgétaires » retrace la prise en charge des 
autorisations de dépenses accordées aux administrations déconcentrés (délégation de 
crédits), ainsi que les dépenses mies en règlements par virements bancaires.Les 
subdivisions du compte 405 « fournisseurs autres dépenses budgétaires » sont créditées  
par le débit : 

- du compte 1813 « prise en charge des autorisations de dépenses» lors de la prise en 
charge des autorisations de dépenses accordées aux administrations 
déconcentrées ;
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- du compte 4311- « cotisation régimes de retraite » lors de la prise en charge des 
dépenses de pension ;

- du compte 66 « charges de personnel » lors de la prise en charge des dépenses de 
solde payables par virement bancaire

Les subdivisions du compte 405 « fournisseurs autres dépenses budgétaires » sont débitées  
par le crédit :

- du compte 4742 «bons de commande» du montant des autorisations de dépenses 
payées ;

- du compte 5122- «virements bancaires-opérations en cours de décaissement » lors 
du paiement des dépenses de solde et de pensions par virement bancaire.

405* "fournisseurs-autres dépenses budgétaires"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit : 

- du compte 4742 «bons de commande» 
du montant des autorisations de 
dépenses payées ;

- du compte 5122- «virements bancaires-
opérations en cours de décaissement » 
lors du paiement des dépenses de solde 
et de pensions par virement bancaire.

- du compte 1813 « prise en charge des 
autorisations de dépenses» lors de la 
prise en charge des autorisations de 
dépenses accordées aux 
administrations déconcentrées ;

- du compte 4311- « cotsation régimes 
de retraite » lors de la prise en charge 
des dépenses de pension ;

- du compte 66 « charges de 
personnel » lors de la prise en charge 
des dépenses de solde payables par 
virement bancaire.

Sens du solde : solde créditeur

408. FOURNISSEURS, DETTES EN COMPTE, TITRES ET FACTURES NON
PARVENUS

4081-

4082-

4084-

Fournisseurs de biens ou de prestations de services, dettes en comptes, titres non parvenus

Fournisseurs d’investissement  titres non parvenus

Prises de participation, prêt  et avances, titres non parvenus

Le compte 408 « fournisseurs, dettes en compte, titres et factures non parvenus » est 
mouvementé, à la clôture de la période comptable, du montant des factures imputables à la 
période close, mais non encore parvenues, dont le montant est suffisamment connu et 
évaluable.
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A l’ouverture de la période suivante, les écritures en rapport avec les factures non parvenues 
sont contrepassées.

Les subdivisions du compte 408 « fournisseurs, dettes en compte, titres et factures non 
parvenues » sont créditées, par le débit :

- des comptes concernés de la classe 6 « charges » du montant des charges à payer 
dont les factures ne sont pas parvenues à la date d’inventaire ;

- des comptes concernés de la classe 2 « immobilisations » du montant des 
acquisitions d’immobilisations dont les factures ne sont pas parvenues à la date 
d’inventaire.

Les subdivisions du compte 408 « fournisseurs, dettes en compte, titres et factures non 
parvenues » sont débitées par le crédit :

- des comptes concernés de la classe 6 « charges » du montant de la contre-passation 
des écritures d’inventaire de l’exercice N au début de l’exercice N+1 ;

- des comptes concernés de la classe 2 « immobilisations » du montant de la contre-
passation des écritures d’inventaire de l’exercice N au début de l’exercice N+1.

408* "fournisseurs titres factures non parvenues"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- des comptes concernés de la classe 6 
« charges » du montant de la contre-
passation des écritures d’inventaire de 
l’exercice N au début de l’exercice N+1 ;

- des comptes concernés de la classe 2 
« immobilisations » du montant de la 
contre-passation des écritures d’inventaire 
de l’exercice N au début de l’exercice N+1.

- des comptes concernés de la classe 
6 « charges » du montant des 
charges à payer dont les factures ne 
sont pas parvenues à la date 
d’inventaire ;

- des comptes concernés de la classe 
2 « immobilisations » du montant 
des acquisitions d’immobilisations 
dont les factures ne sont pas 
parvenues à la date d’inventaire.

Sens du solde : solde créditeur
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409. FOURNISSEURS DEBITEURS

4091-*

4092-*

4094- *

Fournisseurs, avances sur commandes de biens ou de prestations de services

Fournisseurs avances sur commandes d’immobilisations 

Acomptes sur acquisitions d’immobilisations financières 

Le compte 409 « fournisseurs débiteurs » enregistre les avances payées lors des 
commandes passées aux fournisseurs. 

Les subdivisions du compte 409 « fournisseurs débiteurs » sont débitées, par le crédit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » du montant des avances versées sur les 
marchés publics.

Les subdivisions du compte 409 « fournisseurs débiteurs » sont créditées par le débit :

- du compte 401 « fournisseurs, dettes en comptes » du montant des avances sur 
marchés remboursé par précompte sur les sommes dues au titre d’acompte 
ou de solde ;

- du compte 402 « Fournisseurs d’investissement » du montant des avances sur 
marchés remboursé par précompte sur les sommes dues au titre d’acompte 
ou de solde.

409* "fournisseurs débiteurs "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » du 
montant des avances versées sur les 
marchés publics.

- du compte 401 « fournisseurs, dettes 
en comptes » du montant des 
avances sur marchés remboursé 
par précompte sur les sommes 
dues au titre d’acompte ou de 
solde ;

- du compte 402 « Fournisseurs 
d’investissement » du montant des 
avances sur marchés remboursé 
par précompte sur les sommes 
dues au titre d’acompte ou de 
solde.

Sens du solde : solde créditeur
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41. CLIENTS, REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES

411

412

413

414

415

416

417

418

419

Clients

Redevables, recettes fiscales

Redevables, recettes non fiscales

Redevables, créances sur les cessions d’actifs

Redevables, créances liées aux autres recettes

Clients, redevables, effets à recevoir

Clients douteux

Clients, produits à recevoir

Clients-avances et acomptes reçus

Le compte 41 « clients, redevables et comptes rattachés » enregistre les créances de l’Etat 
ou de l’entité publique liées à la vente de produits et services et au recouvrement des 
produits fiscaux et toutes autres créances liées à l’impôt et assimilés.

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.

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

Ces produits sont :

- Les pénalités d’assiette et amendes fiscales ;

- Les pénalités de recouvrement ;

- Les frais de poursuite ;

- Les intérêts moratoires ;

- Les pénalités d’assiette et amendes fiscales.

Les subdivisions du compte 41 « clients, redevables et comptes rattachés » sont débitées,  
par le crédit :

- du compte correspondant de la classe 7 « comptes de produits » du montant des 
factures de vente de biens ou de prestations de services, du montant de titres de 
recettes émis en ce qui concerne la part de l’Etat ;

- du compte de la classe 4 en vue d’enregistrer la part des autres tiers bénéficiaires
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Et créditées, par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors des encaissements des produits;

- du compte 65 « admissions en non valeur » lors de la comptabilisation d’une décision 
d’apurement de l’impôt ne remettant pas en cause le bien fondé de la créance;

- du compte correspondant de la classe 7 « comptes de produits » lors de la 
comptabilisation d’une décision d’apurement de l’impôt remettant en cause le bien 
fondé de la créance (dégrèvement) ou en cas d’écritures rectificatives;

- du compte 419 «clients et autres tiers créditeurs » lors de l’imputation définitive des 
acomptes reçus.

411. CLIENTS

4111-*

4114-*

Ventes de biens ou de prestations de services 

Vente de biens ou de prestations de services pour compte de tiers année courante 

Le compte 411 « clients » est débité du montant des factures de ventes de biens ou de 
prestations de services,  par le crédit :

- de la subdivision du compte 70 «ventes de produits» du montant des factures de 
vente de biens ou de prestations de services, du montant de titres de recettes émis 
en ce qui concerne la part de l’Etat ;

- du compte de la classe 4 en vue d’enregistrer la part des autres tiers bénéficiaires

Il est crédité  par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie lors des encaissements des produits

- de la subdivision concernée du  compte 70 « vente de produits » en cas d’écritures 
rectificatives; 

- du compte 419 «clients et autres tiers créditeurs » lors de l’imputation définitive des 
acomptes reçus.
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411* "clients "

est débité est crédité

par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision du compte 70 «ventes de 
produits» du montant des factures de vente 
de biens ou de prestations de services, du 
montant de titres de recettes émis en ce qui 
concerne la part de l’Etat ;

- du compte de la classe 4 en vue 
d’enregistrer la part des autres tiers 
bénéficiaires.

- du compte de la classe 5 
« trésorerie » lors des 
encaissements des produits;

- de la subdivision concernée du 
compte 70 « vente de produits » en 
cas d’écritures rectificatives; 

- du compte 419 «clients et autres 
tiers créditeurs » lors de l’imputation 
définitive des acomptes reçus.

Sens du solde : solde débiteur

412. REDEVABLES, RECETTES FISCALES

4121-*

4122-*

4123-*

4124-  *

Impôts sur rôle exercice 

Redevables, recettes fiscales de l’état douane

Prise en charge avis de mise en recouvrement 

Redevables, recettes fiscales recouvrées pour compte de tiers année courante

Le compte 412 «redevables, recettes fiscales» enregistre les créances liées aux produits 
fiscaux (impôts et recettes douanières) et taxes assimilés.

Les subdivisions du comptes 412 « redevables, recettes fiscales » sont débitées  par le
crédit :

- de la subdivision du compte 71 «recettes fiscales» lors de la prise  en charge des 
recettes au titre de l’impôt sur les sociétés, les revenus ,les biens et services;

- de la subdivision du compte 72 « autres recettes fiscales» » lors de la prise  en 
charge des recettes au titre des recettes du domaine, de l’enregistrement et des 
timbres;

- de la subdivision du compte concerné de la classe 4, pour la partie ristournée à un 
tiers bénéficiaire.

Et créditées,  par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors de l’encaissement des produits ;
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- de la subdivision concernée du compte 71 «recettes fiscales» lors de la 
comptabilisation d’une décision d’apurement de l’impôt remettant en cause le bien 
fondé de la créance (dégrèvement) ou en cas d’écritures rectificatives; 

- de la subdivision concernée du  compte 72 «autres recettes fiscales» lors de la 
comptabilisation d’une décision d’apurement de l’impôt remettant en cause le bien 
fondé de la créance (dégrèvement) ou en cas d’écritures rectificatives; 

- du compte 65 « admissions en non valeur » lors de la comptabilisation d’une décision 
d’apurement de l’impôt ne remettant pas en cause le bien fondé de la créance;

- du compte 419 «clients et autres tiers créditeurs » lors de l’imputation définitive des 
acomptes reçus.

412* "recette fiscales "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision du compte 71 «recettes 
fiscales» lors de la prise  en charge des 
recettes au titre de l’impôt sur les sociétés, 
les revenus et les biens et services;

- de la subdivision du compte 72 « autres 
recettes fiscales» » lors de la prise  en 
charge des recettes au titre de recettes du 
domaine, de l’enregistrement et des 
timbres;

- de la subdivision du compte concerné de la 
classe 4, pour la partie ristournée à un tiers 
bénéficiaire.

- du compte de la classe 5 
« trésorerie » lors des 
encaissements des produits;

- de la subdivision concernée du  
compte 71 «recettes fiscales» lors 
de la comptabilisation d’une 
décision d’apurement de l’impôt 
remettant en cause le bien fondé 
de la créance (dégrèvement) ou en 
cas d’écritures rectificatives; 

- de la subdivision concernée du  
compte 72 «autres recettes 
fiscales» lors de la comptabilisation 
d’une décision d’apurement de 
l’impôt remettant en cause le bien 
fondé de la créance (dégrèvement) 
ou en cas d’écritures rectificatives; 

- du compte 65 « admissions en non 
valeur » lors de la comptabilisation 
d’une décision d’apurement de 
l’impôt ne remettant pas en cause 
le bien fondé de la créance;

- du compte 419 «clients et autres 
tiers créditeurs » lors de 
l’imputation définitive des acomptes 
reçus.

Sens du solde : solde débiteur
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413. REDEVABLES, RECETTES NON FISCALES

Le compte 413 «redevables, recettes non fiscales» enregistre les autres créances 
budgétaires non liées aux produits fiscaux et taxes assimilés.

Les créances budgétaires non liées aux produits fiscaux et taxes assimilés concernent :

- 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.

Les subdivisions du compte 413 «redevables, recettes non fiscales» sont débitées,  par le
crédit :

- de la subdivision concernée du compte 73 «recettes diverses du budget» du montant 
des titres de recettes émis en ce qui concerne la part de l’Etat;

- de la subdivision du compte concerné de la classe 4 « comptes de tiers » pour la 
partie ristournée à un tiers bénéficiaire.

Et créditées, par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » lors de l’encaissement des produits;

- du compte 419 «clients et autres tiers créditeurs » lors de l’imputation définitive des 
acomptes reçus.

- de la subdivision concernée du compte 73 «recettes diverses du budget» en cas 
d’écritures rectificatives.

4131-*

4132-

4133-

4134-

4135-

4138-

Redevables ordre de recette du budget

Redevables, ordre de recette hors budget 

Redevables, ordre de recette en atténuation

Redevables, recettes non fiscales, recettes diverses

Redevables, recettes non fiscales, recettes du domaine

Reprise ordres de recettes
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413* "recette non fiscales"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 73 
«recettes diverses du budget» du montant 
des titres de recettes émis en ce qui 
concerne la part de l’Etat ;

- de la subdivision du compte concerné de la 
classe 4 « comptes de tiers » pour la partie 
ristournée à un tiers bénéficiaire.

- du compte de la classe 5 
« trésorerie » lors de l’encaissement 
des produits;

- du compte 419 «clients et autres 
tiers créditeurs » lors de l’imputation 
définitive des acomptes reçus.

- de la subdivision concernée du 
compte 73 «recettes diverses du 
budget» en cas d’écritures 
rectificatives.

Sens du solde : solde débiteur

414. REDEVABLES, CREANCES SUR LES CESSIONS D’ACTIFS

4141-

4142-

4143-

Redevables, créances sur les cessions d’actifs, immobilisations incorporelles

Redevables, créances sur les cessions d’actifs, immobilisations  corporelles

Redevables, créances sur les cessions d’actifs, immobilisations  financières

Le compte 414 « redevables, créances sur les cessions d’actifs » est débité par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 754 «cessions d’immobilisations» du montant 
des titres de recettes émis sur la cession d’actifs immobilisés.

Et créditées, par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » du montant des recouvrements sur titres 
émis ;

- de la subdivision concernée du compte 754 «cessions d’immobilisations» en cas 
d’écritures rectificatives.
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414* "créances sur les cessions d’actifs"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 754 
«cessions d’immobilisations» du montant 
des titres de recettes émis sur la cession 
d’actifs immobilisés.

- du compte de la classe 5 
« trésorerie » du montant des 
recouvrements sur titres émis ;

- de la subdivision concernée du 
compte 754 «cessions 
d’immobilisations» en cas d’écritures 
rectificatives.

Sens du solde : solde débiteur

415. REDEVABLES, CREANCES LIEES AUX AUTRES RECETTES

4151-*

4154-

4155-

Redevables créances liées aux autres recettes année courante 

Redevables créances liées aux autres recettes pour compte de tiers année courante 

Prises en charge des conventions d’emprunt

Le compte 415 « redevables, créances liées aux autres recettes» enregistre les titres de 
recettes émis sur les autres créances, notamment les recettes liées aux conventions 
d’emprunt.

Les subdivisions du compte 415 « redevables, créances liées aux autres recettes » sont 
débitées du montant du titre de recettes émis correspondant au montant de l’emprunt 
mobilisé, et des autres recettes non prises en charges dans les comptes 411,412, 413, et 
414,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 14 «obligations du Trésor à plus d’un an » 
lors de la prise en charge des produits d’emprunts ;

- de la subdivision concernée du compte 15 «emprunts projets » lors de la prise en 
charge des produits d’emprunts ;

- de la subdivision concernée du compte 16 « emprunts programmes» lors de la prise 
en charge des produits d’emprunts ;

- de la subdivision concernée du 7 « comptes de produits » lors de la prise en 
charge recettes autres que celles relatives aux autres recettes.
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Et créditées du montant de l’encaissement correspondant à la mobilisation, du montant de 
recouvrement des titres émis pour les autres recettes et du montant de l’annulation du titre 
émis, par le débit :

- du compte de la classe 5 « trésorerie » du montant de l’encaissement des autres 
produits pris en charge;

- de la subdivision concernée du compte 14 «obligations du Trésor à plus d’un an » du 
montant de l’annulation des titres émis;

- de la subdivision concernée du compte 15 «emprunts projets » du montant de 
l’annulation des titres émis;

- de la subdivision concernée du compte 16 « emprunts programmes» du montant de 
l’annulation des titres émis ;

- de la subdivision concernée de la classe 7 « comptes de produits » du montant de 
l’annulation des titres émis.

415* "autres recettes"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 14 
«obligations du Trésor à plus d’un an » lors 
de la prise en charge des produits 
d’emprunts ;

- de la subdivision concernée du compte 15 
«emprunts projets » lors de la prise en 
charge des produits d’emprunts ;

- de la subdivision concernée du compte 16 « 
emprunts programmes» lors de la prise en 
charge des produits d’emprunts ;

- de la subdivision concernée du 7 
« comptes de produits » lors de la prise 
en charge recettes autres que celles 
relatives aux autres recettes.

- du compte de la classe 5 
« trésorerie » du montant de 
l’encaissement des autres produits 
pris en charge;

- de la subdivision concernée du 
compte 14 «obligations du Trésor à 
plus d’un an » du montant de 
l’annulation des titres émis;

- de la subdivision concernée du 
compte 15 «emprunts projets » du 
montant de l’annulation des titres 
émis;

- de la subdivision concernée du 
compte 16 « emprunts programmes» 
du montant de l’annulation des titres 
émis ;

- de la subdivision concernée de la 
classe 7 « comptes de produits » 
du montant de l’annulation des titres 
émis.

Sens du solde : solde débiteur
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416. CLIENTS, REDEVABLES, EFFET A RECEVOIR

4161-

4162-

Clients effets à recevoir

Clients- cessions d’actifs, effets à recevoir 

Le compte 416 «clients, redevables, effets à recevoir» est débité au moment de l’entrée des 
effets en portefeuille, par le crédit :

- du compte 41 « clients » lors de l’encaissement des recouvrements sur titres émis par 
effet de commerce ;

Il est crédité à l’échéance de l’effet,  par le débit :

- du compte 5123 « virements bancaires en cours d’encaissement» lors de 
l’encaissement des effets du montant ; 

- de la subdivision concernée du compte 67 « charges financières».

416* "effets à recevoir  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 41 « clients » lors de 
l’encaissement des recouvrements sur titres 
émis par effet de commerce.

- du compte 5123 « virements 
bancaires en cours d’encaissement» 
lors de l’encaissement des effets du 
montant;

- de la subdivision concernée du 
compte 67 « charges financières».

Sens du solde : solde débiteur

417. CLIENTS DOUTEUX

4171-

4172-

4173-

4174-

4179-

Clients douteux recettes fiscales 

Clients douteux recettes non fiscales 

Clients douteux créances sur les cessions d’actifs

Clients douteux créances liées aux autres recettes

Autres clients douteux
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Le compte 417 «clients douteux» enregistre les créances que l’Etat ou l’entité publique 
possède à l’encontre des clients ou redevables dont la solvabilité apparaît douteuse ou avec 
lesquels l’entité publique est en litige.

Le compte 417 « clients douteux » est débitée du montant total des créances « litigieuses », 
par le crédit :

- du compte 41 « clients » du montant des créances litigieuses ;

Et crédité par le débit :

- du compte 65 «admissions en non valeur » lors de la constatation de l’irrécouvrabilité 
de la créance ;

- du compte de la classe 5 lors de l’encaisssement des produits.

417* "clients douteux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 41 « clients » du montant des 
créances litigieuses.

- du compte 65 «admissions en non 
valeur » lors de la constatation de 
l’irrécouvrabilité de la créance.

- Du compte de la classe 5 lors de 
l’encaissement des produits.

Sens du solde : solde débiteur

418. CLIENTS, PRODUITS A RECEVOIR

4181-

4182-

4183-

4184-

4185-

Clients, ventes de biens ou de prestations de services, factures à établir 

Redevables-recettes  fiscales- produits à recevoir

Redevables-recettes non fiscales- produits à recevoir

Clients- cessions d’actifs, factures à établir

Redevables-produits lies aux autres recettes- produits à recevoir

Le compte 418 «clients, produits à recevoir» enregistre les produits à recevoir, c’est-à-dire 
l’ensemble des produits qui sont certains dans leur principe mais dont le montant comporte 
une légère incertitude. Les produits à recevoir sont des produits qui n’ont pas encore été 
inscrits dans un compte de tiers débiteur (compte client par exemple).
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Le compte 418 «clients, produits à recevoir» est débité à la clôture de la période comptable, 
par le crédit :

- du compte concerné de la classe 4 « comptes de tiers » du montant des créances 
imputables à la période close et pour lesquelles les pièces justificatives n’ont pas 
encore été établies ;

- du compte concerné de la classe 7 « produits » du montant des créances imputables 
à la période close et pour lesquelles les pièces justificatives n’ont pas encore été 
établies.

Et crédité,  par le débit :

- du compte 41 « clients » lors d  la contre-passation de l’écriture à l’ouverture de 
l’exercice N+1l’;

- du compte concerné de la classe 7 « produits » lors de  la contre-passation de 
l’écriture à l’ouverture de l’exercice N+1l 1.

418* "produits à recevoir"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte concerné de la classe 4 
« comptes de tiers » du montant des 
créances imputables à la période close et 
pour lesquelles les pièces justificatives n’ont 
pas encore été établies ;

- du compte concerné de la classe 7 
« produits » du montant des créances 
imputables à la période close et pour 
lesquelles les pièces justificatives n’ont pas 
encore été établies.

- du compte 41 « clients » lors d  la 
contre-passation de l’écriture à 
l’ouverture de l’exercice N+1l’;

- du compte concerné de la classe 7 
« produits » lors de  la contre-
passation de l’écriture à l’ouverture 
de l’exercice N+1l 1.

Sens du solde : solde débiteur

419. CLIENTS -AVANCES ET ACOMPTES  RECUS

4191-*

4192-*

4193-*

4194-*

4198-*

Clients et autres tiers créditeurs-avances sur commande de biens ou de prestations de services

Clients et autres tiers créditeurs-avances sur cessions d’immobilisations

Clients et autres tiers créditeurs-acomptes d’impôts 

Clients et autres créditeurs –obligations fiscales

Obligations Fiscales et décisions d’apurement à constater
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Le compte 419 «clients-avances et acomptes reçus » enregistre les avances et acomptes 
reçus par l’Etat ou l’entité publique sur les commandes à livrer, les travaux à exécuter ou les 
services à rendre. Il enregistre également les acomptes versés par les redevables sur le 
montant des impôts dus.

Le compte 419 « clients-avances et acomptes reçus » est crédité,  par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant de l’avance ou de l’acompte reçus.

Et débité, par le crédit :

- du compte concerné 41 « clients».

419* "clients-avances et acomptes reçus "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte concerné 41 « clients» après 
l’établissement de la facture ou de l’émission 
du titre de recette.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie» du montant de l’avance 
ou de l’acompte reçus.

Sens du solde : solde créditeur

42. REMUNERATON DU PERSONNEL

421

422

423

Personnel, rémunérations dues

Personnels, avances

Personnel, oppositions et saisies

Le compte 42 «rémunération du personnel» enregistre l’ensemble des opérations qui 
interviennent entre l’Etat ou l’entité publique et les personnes qui lui sont liées par un contrat 
de travail.

Les subdivisions du compte 42 « rémunérations du personnel» sont créditées, par le débit:

- du compte 4311- « cotisation régimes de retraite » du montant des pensions 
payables numéraire ;

- du compte 66 « charges de personnel » du montant net d’impôts des rémunérations 
dues au personnel, ou du montant des avances sur solde., 

Et débitées du montant des paiements des titres de paiement, par le crédit :

- du compte 474 « imputation provisoire des dépenses dans le réseau du Trésor ».
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421. PERSONNEL, RENUMERATIONS DUES

4211-

4212-

4213*-

4213-

4214-*

4214-

Rémunération dues aux personnels permanents- Bons de caisse

Rémunération dues aux personnels permanents- Pension

Rémunération main d’œuvre non permanente

Main d’œuvre non permanente  

Règlements par carte magnétique 

Cartes magnétique 

Le compte 421 «personnel, rémunérations dues» retrace les rémunérations dues aux 
personnels de l’Etat ou de l’entité publique par mode de règlement.

Les modes de règlement retracés dans le compte 421 « personnel, rémunérations dues » 
sont les bons de caisse et les cartes magnétiques.

Le compte 421 « rémunérations dues » enregistre au crédit, par le débit :

- du compte 4311- « cotisation régimes de retraite » du montant des pensions 
payables numéraire ;

- du compte 66 « charges de personnel » du montant net d’impôts des rémunérations 
dues au personnel, ou du montant des avances sur solde.

Et crédité,  par le débit :

- du compte 4741 «bons de caisse» lors de l’imputation définitive des règlements 
effectués des bons de caisse;

- du compte 4744 « titres de pension» lors de l’imputation définitive des règlements 
effectués des titres de pensions ;

- du compte 422 «personnel, avances » lors de l’imputation définitive des règlements 
effectués des avances payées.
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421* "personnel, rémunérations dues"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 4741 «bons de caisse» lors de 
l’imputation définitive des règlements 
effectués des bons de caisse;

- du compte 4744 « titres de pension» lors de 
l’imputation définitive des règlements 
effectués des titres de pensions ;

- du compte 422 «personnel, avances » lors 
de l’imputation définitive des règlements 
effectués des avances payées.

- du compte 4311- « cotisation 
régimes de retraite » du montant des 
pensions payables numéraire ;

- du compte 66 « charges de 
personnel » du montant net d’impôts 
des rémunérations dues au 
personnel, ou du montant des 
avances sur solde.

Sens du solde : solde créditeur

422. PERSONNEL, AVANCES

4221- Avances consenties aux agents de l’état 

Le compte 422 «personnel, avances» est débité,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» lors du versement des avances sur solde.

Et crédité,  par le débit :

- du compte 421 «personnel, rémunérations dues» du montant du remboursement ;

- du compte 4052-* « virements bancaires » du montant du remboursement ;

- du compte 5211- « cartes magnétiques ».
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422* "personnel, avances"

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» lors 
du versement des avances sur solde.

- du compte 421 «personnel, 
rémunérations dues» du montant du 
remboursement ;

- du compte 4052-* « virements 
bancaires » du montant du 
remboursement ;

- du compte 5211- « cartes 
magnétiques ».

Sens du solde : solde débiteur

423. PERSONNEL, OPPOSITIONS, SAISIE

4231-*

4232-*

Titres de retenue solde

Titres de retenue pension

Le compte 423 «personnel, oppositions, saisie» enregistre les oppositions obtenues par des 
tiers à l’encontre de membres du personnel de l’Etat ou de l’entité publique.

Les subdivisions du compte 423 «personnel, oppositions, saisie» sont créditées,  par le
débit :

- du compte 4682-106 « précomptes solde à répartir ».

Et débitées, par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant desdites sommes, lors de leur 
reversement aux tiers bénéficiaires de l’opposition.
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423* "personnel, oppositions, saisie-arrêt "

est débité est crédité

par le crédit : par le  débit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du 
montant desdites sommes, lors de leur 
reversement aux tiers bénéficiaires de 
l’opposition.

- Du compte 4682-106 « précomptes 
solde à répartir ».

Sens du solde : solde créditeur

428. PERSONNEL, CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR

4381-*

4286-*

4287-*

Dettes provisionnées pour congés à payer 

Autres charges à payer 

Produits à recevoir 

A la fin de l'exercice, au moment des écritures d'inventaire qui ont notamment pour objet 
l'enregistrement des charges et des produits afférents à la gestion de l'exercice clos, le 
compte 428 «personnel, charges à payer et produits à recevoir » est crédité, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de personnel» notamment des 
montants des dettes potentielles relatives aux congés à payer.

Et débité par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 7«produits» du montant des produits 
attendus.

428 "personnel, charges à payer et produits à recevoir"

est débité est crédité

par le débit : par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 66 
«charges de personnel» notamment des 
montants des dettes potentielles relatives 
aux congés à payer.

- de la subdivision concernée du 
compte 7«produits» du montant des 
produits attendus.

Sens du solde : solde créditeur
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43. SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES RATTACHES

431

432

436

438

Sécurité sociale

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Autres organismes rattachés

Charges à payer et produits à recevoir

Le compte 43 « sécurité sociale et autres organismes rattachés » enregistre, d’une part, le 
montant des cotisations salariales et patronales dues aux organismes sociaux et, d’autre 
part, les règlements de cotisations effectués aux profits des salariés et les montants de la 
dette viagère payés aux pensionnés.

Le compte 43 « sécurité sociale et autres organismes rattachés est crédité,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de personnel» du montant des 
cotisations sociales salariales et patronales dues aux organismes sociaux.

Il est débité,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des règlements de cotisations effectués aux 
organismes sociaux.

43 "sécurité sociale et autres organismes rattachés"

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des 
règlements de cotisations effectués aux 
organismes sociaux.

- de la subdivision concernée du 
compte 66 «charges de personnel» 
du montant des cotisations sociales 
salariales et patronales dues aux 
organismes sociaux.

Sens du solde : solde créditeur
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431. SECURITE SOCIALE

4311-*

4312-*

4313-*

4314-*

Cotisations pensions de retraite des agents de l’état 

Cotisations employeur pour pension des agents de l’état 

Allocations temporaires d’invalidité, validation de services

Comptes d’affectations spéciales-sécurité sociale

Le compte 431 «sécurité sociale» enregistre les sommes dues par l’Etat ou l’entité publique 
à la Caisse de Pension et de Prestations familiales au titre des cotisations patronales 
d’assurances sociales, d’allocations familiales, d’accidents du travail, de retraites du 
personnel.

Les subdivisions du compte  431 « sécurité sociale » sont créditées du montant des retenues 
pour le compte des organismes sociaux, en contrepartie débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de personnel».

Et débitées des règlements ou des mises en règlements effectués au profit de l’organisme, 
par le crédit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» ;

- du compte 4212-«Rémunérations dues aux personnels permanents-pension ».

431 "sécurité sociale"

est débité est crédité

des règlements ou des mises en règlements 
effectués au profit  de l’organisme, par le crédit :

du montant des retenues pour le compte 
des organismes sociaux, par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» ;

- du compte 4212-«Rémunérations dues aux 
personnels permanents-pension »

- de la subdivision concernée du 
compte 66 «charges de personnel».

432. CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

4321-

4322-

4333-

4334-

Opérations avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Pensions CNSS

Risques professionnels CNSS

Prestations familiales CNSS
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Le compte 432 «caisse nationale de sécurité sociale» enregistre les sommes dues par l’Etat 
ou les collectivités locales à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre des cotisations 
patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales, d’accidents du travail, de retraites 
du personnel.

Les subdivisions du compte 432 «caisse nationale de sécurité sociale» sont créditées par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de personnel» du montant des 
retenues pour le compte des organismes sociaux.

Et débitées, par le crédit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des règlements ou des mises en règlements 
effectués au profit  de l’organisme.

432 "caisse nationale de sécurité sociale"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des 
règlements ou des mises en règlements 
effectués au profit  de l’organisme.

- de la subdivision concernée du 
compte 66 «charges de personnel» 
du montant des retenues pour le 
compte des organismes sociaux.

Sens du solde : solde créditeur 

436. AUTRES ORGANISMES RATTACHES

4361-

4362-

4363-

Cotisations part employeur caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale

Cotisations part employeur caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale extérieur

Cotisations arrières  caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale

Le compte 436 «autres organismes rattachés» enregistre les sommes dues par l’Etat ou 
l’entité publique à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale 
(CNAMGS) au titre des cotisations salariés du secteur public et des collectivités locales.

Les recettes de la CNAMGS sont issues notamment :

- La  Redevance Obligatoire à l’Assurance Maladie (ROAM) qui alimente le compte 
4361- « Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale » ;

- La taxe sur les transferts sur les fonds qui est affectée au compte 4362- « Fonds 
d’aide aux filles mères indigentes » ;
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- Les recettes des cotisations des agents du secteur public et des collectivités dont les 
prélèvements sont enregistrés dans le compte 4363- « Recettes cotisations de la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale ».

Les subdivisions du compte  436 « autres organismes rattachés » sont créditées,  par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de personnel» du montant des 
retenues des agents publics ou de la prise en charge de la recette affectée au 
fonctionnement de la CNAMGS;

- des comptes 4781-11 « recette à imputer, impôts sans rôle » et 4781-41 « recettes à 
imputer, impôts sans rôle-exercices antérieurs » (code natures 83 pour la taxe sur les 
transferts de fonds et 89 pour la Redevance Obligatoire à l’Assurance Maladie).

Et débitées par le crédit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des règlements effectués au profit  de 
l’organisme.

436* "autres organismes rattaches"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des 
règlements effectués au profit  de 
l’organisme.

- de la subdivision concernée du 
compte 66 «charges de personnel»
du montant des retenues des agents 
publics ou de la prise en charge de 
la recette affectée au 
fonctionnement de la CNAMGS;

- des comptes 4781-11 « recette à 
imputer, impôts sans rôle » et 4781-
41 « recettes à imputer, impots sans 
role-exercices antérieurs » (code 
natures 83 pour la taxe sur les 
transferts de fonds et 89 pour la 
Redevance Obligatoire à 
l’Assurance Maladie).

Sens du solde : solde créditeur
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438. ORGANISMES SOCIAUX, CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR

4381-*

4382-*

4386-*

4387-*

Charges sociales sur gratifications à payer 

Charges sociales sur congés à payer 

Autres charges à payer 

Produits à recevoir sécurité sociale 

Dans l'hypothèse où, conformément aux dispositions de certains accords de salaires, 
conventions collectives ou contrats de travail individuels,  l’entité publique a réglé à ses 
employés tout ou partie de leur rémunération en cas de maladie, d'accident ou de maternité, 
les subdivisions du compte 438 «organismes sociaux, charges à payer et produits à 
recevoir » sont créditées ,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de personnel» des montants des 
diverses prestations que l’Etat ou l’entité publique a avancé à ses salariés pour le 
compte des organismes sociaux.

Et débitées  par le crédit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des règlements effectués au profit  du 
bénéficiaire.

438* "organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit: 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» des 
règlements effectués au profit  du 
bénéficiaire.

- de la subdivision concernée du 
compte 66 «charges de personnel» 
des montants des diverses 
prestations que l’Etat ou l’entité 
publique a avancé à ses salariés 
pour le compte des organismes 
sociaux.

Sens du solde : solde créditeur

44. CORRESPONDANTS ET COMPTES RATTACHES

Le compte 44 «correspondants et comptes rattachés» enregistre les opérations qui sont 
faites entre l’Etat, les collectivités locales et les opérateurs de l’Etat (établissements publics).
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Les subdivisions du compte 44 «correspondants et comptes rattachés» sont créditées,  par 
le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des recettes propres encaissées 
pour le compte des correspondants;

- du compte 478 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les receveurs 
des administrations financières» des ristournes reçues (pour les recettes fiscales). ;

- du compte 475 « imputation provisoire des recettes dans le réseau du Trésor » des 
ristournes reçues (pour les recettes affectées).

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des paiements des factures ;

- de la subdivision concernée du compte 4 « comptes de tiers » du montant des 
retenues effectuées pour le compte du correspondant.

44*"correspondant et comptes rattachés"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du 
montant des paiements des factures ;

- de la subdivision concernée du compte 4 
« comptes de tiers » du montant des 
retenues effectuées pour le compte du 
correspondant.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie» du montant des recettes 
propres encaissées pour le compte 
des correspondants;

- du compte 478 «imputation 
provisoire de recettes à régulariser 
chez les receveurs des 
administrations financières» des 
ristournes reçues (pour les recettes 
fiscales). ;

- du compte 475 « imputation 
provisoire des recettes dans le 
réseau du Trésor » des ristournes 
reçues (pour les recettes affectées).

Sens du solde : solde créditeur

441. COLLECTIVITES LOCALES

4411-*

4412-*

Communes

Départements
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Les subdivisions du compte 441 « collectivités locales» sont créditées, par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des recettes propres encaissées 
pour le compte de la collectivité locale ;

- de la subdivision concernée du compte 4668 « ristournes aux collectivités locales » 
du montant des ristournes ; 

- de la subdivision concernée du compte 6313 «subventions aux collectivités locales» 
du montant de la subvention budgétaire reçue de la part de l’Etat.

Et débitées, par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des paiements des factures  des 
collectivités locales;

- de la subdivision concernée du compte 4 « comptes de tiers » des retenues 
effectuées pour le compte de la collectivité locale.

411* "collectivités locales "

est débité est crédité

Par le crédit : par le débit : 

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie» du montant des recettes 
propres encaissées pour le compte 
de la collectivité locale ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4668 « ristournes aux 
collectivités locales » du montant 
des ristournes ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 6313 «subventions aux 
collectivités locales» du montant de 
la subvention budgétaire reçue de la 
part de l’Etat.

Sens du solde : solde créditeur

442. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

4421-*

4412-*

Etablissements publics locaux des communes 

Etablissements publics locaux des départements
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Les subdivisions du compte 442 « établissements publics locaux» sont créditées,  par le
débit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des recettes propres encaissées  
pour le compte des établissements publics locaux.

Et débitées, par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des paiements des factures  des 
établissements publics locaux ;

- de la subdivision concernée du compte 4 « comptes de tiers ».

442* "établissements publics locaux "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du 
montant des paiements des factures  des 
établissements publics locaux;

- de la subdivision concernée du compte 4 
« comptes de tiers ».

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des recettes 
propres encaissées  pour le compte 
des établissements publics locaux.

Sens du solde : solde créditeur

444. SOCIETES ET ORGANISMES PUBLICS NATIONAUX

4441*

4442-*

4443-*

4444-*

4445-*

Société d’état 

Société d’économie mixte

Etablissement  publics nationaux 

Correspondants

Autres correspondants

Le compte 444 «sociétés et organismes publics nationaux» enregistre les opérations qui 
sont faites entre l’Etat et les opérateurs de l’Etat (établissements publics).

Les subdivisions du compte 444 «sociétés et organismes publics nationaux» sont créditées, ,  
par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des recettes encaissées pour le 
compte des correspondants ;

- du compte 619 « autres services » du montant des subventions des dépenses et 
biens et services allouées aux établissements publics ;
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- du compte 6691-01« subventions sur les dépenses » du montant des subventions 
des dépenses de personnel allouées aux entités en autonomie de gestion ;

- du compte 6311-06 « subventions d’équipement aux organismes publics 
personnalisés » du montant des subventions d’investissement aux établissements 
publics;

- du compte 475 « imputation provisoire des recettes dans le réseau du Trésor » des 
ristournes reçues (pour les recettes affectées).

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des paiements des factures ;

- de la subdivision concernée du compte 4 « comptes de tiers » du montant des 
retenues effectuées pour le compte du correspondant.

444* "sociétés et organismes publics nationaux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du 
montant des paiements des factures ;

- de la subdivision concernée du compte 4 
« comptes de tiers » du montant des 
retenues effectuées pour le compte du 
correspondant.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie» du montant des recettes 
encaissées pour le compte des 
correspondants ;

- du compte 619 « autres services » 
du montant des subventions des 
dépenses et biens et services 
allouées aux établissements 
publics ;

- du compte 6691-01« subventions sur 
les dépenses » du montant des 
subventions des dépenses de 
personnel allouées aux entités en 
autonomie de gestion ;

- du compte 6311-06 « subventions 
d’équipement aux organismes 
publics personnalisés » du montant 
des subventions d’investissement 
aux établissements publics;

- du compte 475 « imputation 
provisoire des recettes dans le 
réseau du Trésor » des ristournes 
reçues (pour les recettes affectées).

Sens du solde : solde créditeur
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445. OPERATEURS DE L’ETAT ET TIERS CREDITEURS DANS LE CADRE DE
POLITIQUES PUBLIQUES

4451-

4452-*

Opérateurs de politiques d’interventions publiques

Opérateurs pour charges de services publics

Le compte 445 «opérateurs de l’Etat et tiers créditeurs dans le cadre de politiques 
publiques» enregistre les opérations qui sont faites entre l’Etat et les autres opérateurs de 
l’Etat.

Les subdivisions du compte 445 «opérateurs de l’Etat et tiers créditeurs dans le cadre de 
politiques publiques» sont créditées, par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des recettes encaissées pour le 
compte des correspondants ;

- du compte 619 (titre 3) « autres services » du montant des subventions des 
dépenses et biens et services allouées aux établissements publics ;

- du compte 6691-01« subventions sur les dépenses » du montant des subventions 
des dépenses de personnel (titre 2) allouées aux entités en autonomie de gestion ;

- du compte 6311-06 « subventions d’équipement aux organismes publics 
personnalisés » du montant des subventions d’investissement (titre 5) aux 
établissements publics;

- du compte 475 « imputation provisoire des recettes dans le réseau du Trésor » des 
ristournes reçues (pour les recettes affectées).

Et débitées, par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des paiements des factures ;

- de la subdivision concernée du compte 4 « comptes de tiers » du montant des 
retenues effectuées pour le compte du correspondant.
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445* "opérateurs de l’état et tiers créditeurs dans le cadre de politiques publiques "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie» 
du montant des paiements des 
factures ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4 « comptes de tiers » du 
montant des retenues effectuées pour 
le compte du correspondant.

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du 
montant des recettes encaissées pour le 
compte des correspondants ;

- du compte 619 (titre 3) « autres services » 
du montant des subventions des 
dépenses et biens et services allouées 
aux établissements publics ;

- du compte 6691-01« subventions sur les 
dépenses » du montant des subventions 
des dépenses de personnel (titre 2) 
allouées aux entités en autonomie de 
gestion ;

- du compte 6311-06 « subventions 
d’équipement aux organismes publics 
personnalisés » du montant des 
subventions d’investissement (titre 5) aux 
établissements publics;

- du compte 475 « imputation provisoire des 
recettes dans le réseau du Trésor » des 
ristournes reçues (pour les recettes 
affectées).

Sens du solde : solde créditeur

446. OPERATIONS AVEC L’ETRANGER

4461-

4462-

4468-*

Opérations avec l’étranger

Règlements avec les gouvernements étrangers 

Opérations effectués par le trésor public pour les comptes des trésors étrangers 

Le compte 446 «opérations avec l’étranger » enregistre les opérations réciproques entre le 
Trésor Public gabonais et les trésoreries étrangères, notamment le Trésor Français.

Les subdivisions du compte 446 « opérations avec l’étranger »,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» sont débitées du montant des règlements 
effectués par le Trésor Public Gabonais pour le compte des Trésoreries étrangères.
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Et créditées,  par le débit :

- 4744 « règlements titres de pensions » du montant des paiements effectués pour le 
compte du Trésor Public gabonais par les Trésoreries étrangères, notamment les 
pensions gabonaises payées par le Trésor Public français.

446* "opérateurs avec l’étranger "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie» sont 
débitées du montant des règlements 
effectués par le Trésor Public Gabonais pour 
le compte des Trésoreries étrangères.

- 4744 « règlements titres de 
pensions » du montant des 
paiements effectués pour le compte 
du Trésor Public gabonais par les 
Trésoreries étrangères, notamment 
les pensions gabonaises payées par 
le Trésor Public français.

Sens du solde : solde créditeur

447. ORGANISMES INTERNATIONAUX

Le compte 447 «organismes internationaux» enregistre les opérations qui sont faites entre 
l’Etat et les organismes internationaux.

Les subdivisions du compte 447 «organismes internationaux» sont créditées, par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie» du montant des versements reçus pour le 
compte des organismes étrangers ;

- du compte 475 « imputation provisoire des recettes dans le réseau du Trésor » du 
montant des recettes affectées au fonctionnement des organismes internationaux.

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des dépenses effectuées pour le 
compte des organismes internationaux.



Classe 4: Comptes de tiers

188

447* "organismes internationaux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des dépenses effectuées pour le 
compte des organismes internationaux.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie» du montant des 
versements reçus pour le compte 
des organismes étrangers ;

- du compte 475 « imputation 
provisoire des recettes dans le 
réseau du Trésor » du montant des 
recettes affectées au fonctionnement 
des organismes internationaux.

Sens du solde : solde créditeur

45. DEPOTS AU TRESOR

451

452

Dépôts sans intérêts

Dépôts avec intérêts

Le compte 45 «dépôts au trésor» enregistre les fonds des correspondants, c’est-à-dire des 
personnes morales ou physiques et  des organismes qui déposent à titre obligatoire ou 
facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à effectuer des opérations de recettes et de 
dépenses par l’intermédiaire des comptables du Trésor.

Les subdivisions du compte 45 «dépôts au trésor» sont créditées,  par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des versements reçus pour le 
compte des correspondants.

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des paiements effectués pour le 
compte du correspondant.



Classe 4: Comptes de tiers

189

45* "dépôts au trésor "

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des paiements effectués pour le 
compte du correspondant.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des 
versements reçus pour le compte 
des correspondants.

Sens du solde : solde créditeur

451. DEPOTS SANS INTERETS

4511

4512

4513

Organismes administratifs

Autres organismes

Autres déposants

Le compte 451 «dépôts sans intérêts» enregistre les fonds des correspondants qui ne 
donnent à aucun paiement d’intérêts.

Les subdivisions du compte 451 «dépôts sans intérêts» sont créditées,  par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des versements reçus pour le 
compte des correspondants.

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des paiements effectués pour le 
compte du correspondant.

451* "dépôts sans intérêts  "

est débité est crédité

Par le  crédit : Par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des paiements effectués pour le 
compte du correspondant.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des 
versements reçus pour le compte 
des correspondants.

Sens du solde : solde créditeur
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452. DEPOTS AVEC INTERETS

4521

4522

4523 

Organismes financiers

Intérêts créditeurs

Autres déposants

Le compte  452 «dépôts avec intérêts» enregistre les fonds des correspondants qui font 
l’objet d’une rémunération ou le paiement d’un intérêt.

Les subdivisions du compte 452 «dépôts avec intérêts» sont créditées, par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des versements reçus pour le 
compte des correspondants.

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des paiements effectués pour le 
compte du correspondant.

452* "dépôts avec intérêts  "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit:

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des paiements effectués pour le
compte du correspondant.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des 
versements reçus pour le compte 
des correspondants.

Sens du solde : solde créditeur
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46. DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS

461

462

465

466

467

468

469

Tiers et débiteurs divers

Tiers et débiteurs divers-incidents de paiement

Créances et dettes liées à la gestion de la trésorerie 

Tiers et créditeurs divers

Oppositions

Retenues et précomptes

Annulation de titres

Le compte 46« débiteurs et créditeurs divers» enregistre toutes les créances et toutes les 
dettes non prises en compte dans les autres comptes de la classe 4, notamment les 
opérations en rapport les déficits des comptables, les incidents de paiement, les créances et 
dettes liées à la gestion de la trésorerie, les primes divers et les annulations des titres.

Les subdivisions du compte 46 « débiteurs et créditeurs divers » sont  créditées, ,  
par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des remboursements ou des
décisions à la décharge des tiers ;

- de la subdivision concernée du compte 4 «tiers» du montant des dépôts ou des 
cautionnements divers effectués par les tiers.

Et débitées, par le crédit : 

- du compte 5 «comptes de trésorerie » des sommes mises à la charge de tiers ;

- de la subdivision concernée du compte 4 «tiers» du montant des remboursements au 
profit des tiers créditeurs.

461. TIERS DEBITEURS DIVERS 

4611-

4612-

4613-

4614-

Tiers débiteurs divers- Soldes débiteurs engageant la responsabilité des comptables 

Tiers débiteurs divers- Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet ou d’un arrêt de 
débet 

Tiers débiteurs divers- Débets des comptables après la prise en charge d’un arrêté de débet ou d’un 
arrêt de débet 

Tiers débiteurs divers- Amendes prononcées par la cour des comptes

Le compte 461 « tiers et débiteurs divers» enregistre les opérations engageant la 
responsabilité des comptes, notamment les soldes débiteurs engageant la responsabilité des 
comptables, les déficits constatés et imputables aux comptables, les débets prononcés par 
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la cour des comptes à l’endroit des comptables et les différentes amendes prononcées par la 
Cour des Comptes.

Les subdivisions du compte 461 « tiers débiteurs divers » sont débitées, par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant du déficit, ou du montant  du débet 
ou de l’amende prononcée par la Cour des Comptes ;

- de la subdivision concernée du compte 4 «tiers».

Et créditées,  par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des remboursements ou de la 
régularisation des écritures, en cas d’erreur comptables;

- de la subdivision concernée du compte 4 «tiers».

461* "tiers débiteurs divers"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant du déficit, ou du montant  du débet 
ou de l’amende prononcée par la Cour des 
Comptes ;

- de la subdivision concernée du compte 4 
«tiers».

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des 
remboursements ou de la 
régularisation des écritures, en cas 
d’erreur comptables;

- de la subdivision concernée du 
compte 4 «tiers».

Sens du solde : solde débiteur

462. TIERS DEBITEURS DIVERS-INCIDENTS DE PAIEMENT

4621-

4622-

4623-

4624-

4625-

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

Tiers débiteurs divers- Traites en douanes rejetées

Tiers débiteurs divers- Chèques impayés non régularisés 

Déficit GAB

Chèques à régulariser 

Le compte 462 «tiers débiteurs divers-incidents de paiement» retrace les incidents de 
paiement, notamment les dépassements de découvert non autorisés et les rejets par la 
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banque de chèques, de virements ou de prélèvements et les déficits des guichets 
automatiques de billet.

Les subdivisions du compte 462 «tiers débiteurs divers-incidents de paiement» sont 
débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du  montant des déficits des distributeurs, du 
montant des chèques impayés pris en charge par le comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 4 «tiers».

Et créditées, par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des traites ou des chèques  
régularisés, des remboursements des déficits ;

- de la subdivision concernée du compte 4 «tiers».

462*"tiers débiteurs divers-incidents de paiement"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du  
montant des déficits des distributeurs, du 
montant des chèques impayés pris en 
charge par le comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 4 
«tiers».

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des traites 
ou des chèques  régularisés, des 
remboursements des déficits ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4 «tiers».

Sens du solde : solde débiteur

463. TIERS CREDITEURS DIVERS-INCIDENTS DE PAIEMENT

4631-*

4632-*

Virements non effectués

Virements bancaires non effectués à compter du 01/01/2015

Le compte 463 « tiers créditeurs-virements non effectués » permet d’enregistrer les incidents 
au titre des paiements émis par les comptables publics au profit d’un tiers.

Les subdivisions du compte 463 « tiers créditeurs-virements non effectués » sont créditées 
en contrepartie du débit:

- Du compte 5123 « virements bancaires en cours d’encaissement » lors de la prise en 
charge des rejets de virements.
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Et créditées par le crédit :

- Du compte de la classe 5 « comptes de trésorerie » lors de la régularisation du rejet 
par règlement en espèces ou par virement bancaire ;

- Du compte de la classe 4 « comptes de tiers » en de compensation de créances.

463* " tiers créditeurs-virements non effectués "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte de la classe 5 « comptes de 
trésorerie » lors de la régularisation du rejet 
par règlement en espèces ou par virement 
bancaire ;

- du compte de la classe 4 « comptes de 
tiers » en de compensation de créances.

- du compte 5123 « virements 
bancaires en cours 
d’encaissement » lors de la prise en 
charge des rejets de virements.

Sens du solde : créditeur 

465. CREANCES ET DETTES LIEES A LA GESTION DE LA TRESORERIE

4651-

4652-

Créances

Dettes

Le compte 465 «créances et dettes liées à la gestion de la trésorerie» enregistre, d’une part, 
les prêts consentis aux Etats étrangers et, d’autre part les avances consenties par les 
banques.

Les subdivisions du compte 465 «créances et dettes liées à la gestion de la trésorerie»  sont 
créditées par le débit :

- D’un compte de la classe 5 « trésorerie » du montant du versement des avances ou 
facilités bancaires dans les comptes de l’Etat ou lors du remboursement des prêts 
consentis aux Etats.

Les subdivisions du compte 465 «créances et dettes liées à la gestion de la trésorerie»  sont 
débitées par le crédit :

- D’un compte de la classe 5 « trésorerie » du montant du remboursement des 
avances ou facilités bancaires dans les comptes de l’Etat ou lors du versement des 
prêts consentis aux Etats.
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465* " créances et dettes liées à la gestion de la trésorerie "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- D’un compte de la classe 5 « trésorerie » du 
montant du remboursement des avances 
ou facilités bancaires dans les comptes de 
l’Etat ou lors du versement des prêts 
consentis aux Etats.

- D’un compte de la classe 5 
« trésorerie » du montant du 
versement des avances ou facilités 
bancaires dans les comptes de l’Etat 
ou lors du remboursement des prêts 
consentis aux Etats.

Sens du solde : créditeur ou débiteur

466. TIERS CREDITEURS DIVERS

4661-*

4663*-

4665-*

4666-*

4668-*

Tiers créditeurs divers- Excédents de versement

Tiers créditeurs divers- Consignation et retenues pour comptes de tiers 

Tiers créditeurs divers- Cautionnement des comptables publics

Tiers créditeurs divers- Rémunérations accessoires de certains agents de l’état en instance de réparation 

Tiers créditeurs divers- Produits à reverser aux administrations

Le compte 466 «tiers et créditeurs divers» enregistre, d’une part, les excédents de 
versements constatés dans le réseau du Trésor, les consignations des fonds des tiers et,
d’autre part , le cautionnement des comptables publics , les ressources affectées à la 
rémunération d’une catégorie d’agent de l’Etat et le montant des ressources affectées au 
fonctionnement des collectivités locales.

Les subdivisions du compte 466 » tiers créditeurs divers »  sont créditées,  par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant de l’excédent ou de la 
consignation payée ou de la caution payée par le comptable du montant des 
excédents constatés, des consignations versées ou des cautions payées par les 
comptables publics ;

- de la subdivision concernée du compte 40 «fournisseurs et comptes rattachés», pour 
la consignation ou le montant de la rémunération, lorsque le montant  est financé par 
une ordonnance budgétaire ;

- du compte 475 « imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables 
principaux », pour la part de la recette ristournée aux collectivités locales.
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Et débitées par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant du remboursement de l’excédent, 
de la déconsignation des fonds ou du remboursement de la caution du comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 40 «fournisseurs et comptes rattachés», dans 
le cas d’une retenue au profit d’un tiers;

- du compte 475 « imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables 
principaux », dans le cas d’une retenue d’impôts ;

- du compte 441 « collectivités locales », pour l’imputation définitive de la recette de la 
collectivité locale.

466* "tiers créditeurs divers"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant du remboursement de l’excédent, 
de la déconsignation des fonds ou du 
remboursement de la caution du comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 40 
«fournisseurs et comptes rattachés», dans le 
cas d’une retenue au profit d’un tiers;

- du compte 475 « imputation provisoire de 
recettes à régulariser chez les comptables 
principaux », dans le cas d’une retenue 
d’impôts ;

- du compte 441 « collectivités locales », pour 
l’imputation définitive de la recette de la 
collectivité locale.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant de 
l’excédent ou de la consignation 
payée ou de la caution payée par le 
comptable du montant des 
excédents constatés, des 
consignations versées ou des 
cautions payées par les comptables 
publics ;

- de la subdivision concernée du 
compte 40 «fournisseurs et comptes 
rattachés», pour la consignation ou 
le montant de la rémunération, 
lorsque le montant  est financé par 
une ordonnance budgétaire ;

- du compte 475 « imputation 
provisoire de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux », 
pour la part de la recette ristournée 
aux collectivités locales.

Sens du solde : solde créditeur



Classe 4: Comptes de tiers

197

467. OPPOSITIONS

4671-* Oppositions sur sommes mise en paiement par les services de l’état

Le compte 467 «oppositions» retrace toutes les oppositions prises en charge par l’Etat ou 
l’entité publique, notamment les saisies attributions des créances.

Les subdivisions du compte 467 « oppositions » sont créditées,  par le  débit :

- de la subdivision du compte de la classe 4 « tiers » concernée, du montant de la 
créance détenue sur l’Etat ou l’entité publique.

Et débitées,  par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant de la somme à payer au 
saisissant.

467* "oppositions"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant de la somme à payer au 
saisissant.

- de la subdivision du compte de la 
classe 4 « tiers » concernée, du 
montant de la créance détenue sur 
l’Etat ou l’entité publique.

Sens du solde : solde créditeur

468. RETENUES ET PRECOMPTES

4682-* Précomptes et retenues solde

Le compte 468 « retenues et précomptes » enregistre le montant des prélèvements fiscaux 
effectués au moment du paiement des factures ou de la rémunération des agents de l’Etat 
par le comptable.

Les subdivisions du compte 468 «retenues et précomptes» sont créditées,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés »  du 
montant des retenues effectuées par le comptable au moment des traitements des 
dossiers de la dépense.
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Et débitées, par le crédit:

- de la subdivision du compte 71 « recettes fiscales », au moment de la 
comptabilisation définitive de la retenue de recette du montant de la retenue d’impôt ;

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant de la retenue sur solde payée au 
bénéficiaire.

468* "retenues et précomptes"

est débité est crédité

par le crédit: par le débit :

- de la subdivision du compte 71 « recettes 
fiscales », au moment de la comptabilisation 
définitive de la retenue de recette du 
montant de la retenue d’impôt ;

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant de la retenue sur solde payée au 
bénéficiaire.

- de la subdivision concernée du 
compte 40 « fournisseurs et comptes 
rattachés »  du montant des 
retenues effectuées par le 
comptable au moment des 
traitements des dossiers de la 
dépense.

Sens du solde : solde nul

469. ANNULATION DE TITRE

Le compte 469 « annulation de titre » enregistre les prises en charge des annulations de 
titres ou des réductions des titres payés des exercices courants et antérieurs.

Le titre payé et faisant l’objet d’une annulation 

Les subdivisions du compte 469 «annulation de titre» sont débitées du montant des prises 
en charge des réductions ou des annulations des titres déjà payés,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 6  «charges », pour les dépenses de 
fonctionnement ayant fait l’objet d’un paiement au courant de l’exercice courant;

- de la subdivision concernée du compte 2 «immobilisations», pour les dépenses 
d’investissement ayant fait l’objet d’un paiement au courant de l’année;

- de la subdivision concernée du compte 75 « autres produits », pour le montant des 
annulations des titres des exercices antérieurs.

Et créditées, par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant du titre de recouvrement payé par 
le redevable ;
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- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés » 
lorsque le recouvrement est fait par le biais d’une retenue sur les créances que le 
redevable à sur l’Etat.

469* "annulation de titres "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 6  
«charges », pour les dépenses de 
fonctionnement ayant fait l’objet d’un 
paiement au courant de l’exercice courant;

- de la subdivision concernée du compte 2 
«immobilisations», pour les dépenses 
d’investissement ayant fait l’objet d’un 
paiement au courant de l’année;

- de la subdivision concernée du compte 75 
« autres produits », pour le montant des 
annulations des titres des exercices 
antérieurs.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant du titre de 
recouvrement payé par le 
redevable ;

- de la subdivision concernée du 
compte 40 « fournisseurs et comptes 
rattachés » lorsque le recouvrement 
est fait par le biais d’une retenue sur 
les créances que le redevable à sur 
l’Etat.

Sens du solde : solde débiteur 

47. COMPTES TRANSITOIRES ET D’ATTENTE 

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

Imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables principaux

Imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables secondaires centralisateurs

Imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables secondaires non centralisateurs

Imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables des administrations financières

Imputation provisoire de dépenses dans le réseau du Trésor

Imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables principaux

Imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables secondaires non centralisateurs

Imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables des administrations financières

Imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables des administrations financières

Bons du trésor à moins d’un an

Le compte 47 «comptes transitoires et d’attente»  retrace les opérations provisoires de 
dépenses et de recettes qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte 
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déterminé au moment où elles sont enregistrées ou qui exigent une information 
complémentaire. 

Les opérations portées au compte 47 « comptes transitoires et d’attente » doivent être 
imputées aux comptes définitifs dans les moindres délais.

Les subdivisions du compte 47 « comptes transitoires et d’attente » sont débitées du 
montant des dépenses effectuées ou de la  régularisation de la recette provisoire,  par le
crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant du règlement au tiers bénéficiaire ;

- du compte 4 « compte de tiers » pour la part des recettes affectées ;

- de la subdivision concernée du compte 7 « produits », pour le montant des recettes 
imputées définitivement en ce qui concerne la part de l’Etat.

Et créditées du montant des dépenses imputées définitivement ou des encaissements 
provisoires effectués par le comptable par le  débit :

- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant du règlement effectué ;

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des encaissements.

470. IMPUTATION PROVISOIRE DE DEPENSES A REGULARISER CHEZ LES
COMPTABLES PRINCIPAUX

4701-*

4702-*

4703-*

4704-*

4705-*

4706-*

Imputations provisoires de dépenses du budget général

Imputations provisoires de dépenses des comptes spéciaux

Imputations provisoires de dépenses des budgets annexes

Opérations dettes croisées

Dépenses sur financements extérieurs

Autres imputations provisoires de dépenses du budget général

Le compte 470 « imputation  provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables 
principaux » retrace les dépenses des comptables principaux effectuées sans 
ordonnancement préalable et qui doivent faire l’objet d’une couverture budgétaire ;et les 
dépenses de financement, notamment le remboursement du capital de la dette qui doit être 
comptabilisé dans les comptes dédiés au moment des travaux de clôtures.

Les subdivisions du compte 470 « imputation  provisoire de dépenses » sont débitées,  par 
le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des dépenses effectuées ;
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- de la subdivision concernée du compte 478 « Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre la créance et l’impôt.

Et créditées, du montant des dépenses imputées définitivement, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 2 «immobilisations» du montant des 
dépenses du budget d’investissement payées par avance au budget;

- de la subdivision concernée du compte 6 «charges» du montant des dépenses du 
budget de fonctionnement payées par avance au budget;

- de la subdivision concernée des comptes 14 « obligation à plus d’un 
an »,15 « emprunts projets », 16 « emprunts programmes » et 17 « dettes 
avalisées » pour le remboursement du capital de la dette payée au cours de 
l’exercice.

470* "imputations provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables principaux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des dépenses effectuées ;

- de la subdivision concernée du compte 478 
« Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des 
administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre 
la créance et l’impôt.

- de la subdivision concernée du 
compte 2 «immobilisations» du 
montant des dépenses du budget 
d’investissement payées par avance 
au budget;

- de la subdivision concernée du 
compte 6 «charges» du montant des 
dépenses du budget de 
fonctionnement payées par avance 
au budget;

- de la subdivision concernée des 
comptes 14 « obligation à plus d’un 
an »,15 « emprunts projets », 
16 « emprunts programmes » et 
17 « dettes avalisées » pour le 
remboursement du capital de la 
dette payée au cours de l’exercice.

Sens du solde : solde nul



Classe 4: Comptes de tiers

202

471. IMPUTATION PROVISOIRE DE DEPENSES A REGULARISER CHEZ LES
COMPTABLES SECONDAIRES CENTRALISATEURS

4711-*

4712-*

4713-*

Imputations provisoire de dépenses-Correspondants et comptes rattachés 

Dépenses à imputer après vérification chez les comptables centralisateurs

Opérations réciproques ACCD-TPG 

Le compte 471 «imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables 
secondaires centralisateurs» retrace les dépenses réciproques entre le Trésor Public et la 
Caisse des Dépôts et Consignations d’une part, et les opérations de dépenses devant faire 
l’objet d’une régularisation.

Les subdivisions du compte 471 «imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les 
comptables secondaires centralisateurs» sont débitées, par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des dépenses effectuées ;

- de la subdivision concernée du compte 478 « Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre la créance et l’impôt.

Et créditées, du montant des dépenses imputées définitivement, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 2 «immobilisations» du montant des 
dépenses du budget d’investissement payées par avance au budget;

- du compte 4 « compte de tiers » lors de la régularisation des opérations ayant fait 
l’objet des rejets de dépenses ;

- de la subdivision concernée du compte 6 «charges» du montant des dépenses du 
budget de fonctionnement payées par avance au budget.
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471* "imputations provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables secondaires 
centralisateurs "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des dépenses effectuées ;

- de la subdivision concernée du compte 478 
« Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des 
administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre 
la créance et l’impôt.

- de la subdivision concernée du 
compte 2 «immobilisations» du 
montant des dépenses du budget 
d’investissement payées par avance 
au budget;

- du compte 4 « compte de tiers » lors 
de la régularisation des opérations 
ayant fait l’objet des rejets de 
dépenses ;

- de la subdivision concernée du 
compte 6 «charges» du montant des 
dépenses du budget de 
fonctionnement payées par avance 
au budget.

Sens du solde : solde nul

472. IMPUTATION PROVISOIRE DE DEPENSES A REGULARISER CHEZ LES 
COMPTABLES SECONDAIRES NON CENTRALISATEURS

Le compte 472 «imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables 
secondaires non centralisateurs» retrace les dépenses des comptables secondaires non 
centralisateurs effectuées sans ordonnancement préalable et qui doivent faire l’objet d’une 
couverture budgétaire.

Les subdivisions du compte 472 «imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les 
comptables secondaires non centralisateurs» sont débitées par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des dépenses effectuées ;

- de la subdivision concernée du compte 478 « Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre la créance et l’impôt.

Et créditées, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 2 «immobilisations» du montant des 
dépenses du budget d’investissement payées par avance au budget;

- de la subdivision concernée du compte 6 «charges» du montant des dépenses du 
budget de fonctionnement payées par avance au budget.
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472* "imputations provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables secondaires 
non centralisateurs "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des dépenses effectuées ;

- de la subdivision concernée du compte 478 
« Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des 
administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre 
la créance et l’impôt.

- de la subdivision concernée du 
compte 2 «immobilisations» du 
montant des dépenses du budget 
d’investissement payées par avance 
au budget;

- de la subdivision concernée du 
compte 6 «charges» du montant des 
dépenses du budget de 
fonctionnement payées par avance 
au budget.

Sens du solde : solde nul

473. IMPUTATION PROVISOIRE DE DEPENSES A REGULARISER CHEZ LES
CORRESPONDANTS

4731-*

4732*

Dépenses de la période complémentaire-collectivités locales  

Dépenses de la période complémentaire-établissements publics

Le compte 473 «imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les correspondants» 
retrace les dépenses des comptables principaux des collectivités locales et établissements 
publics effectuées durant la période complémentaire.  Ces dépenses devront faire l’objet de 
régularisation dans les comptes définitifs  des correspondants. 

Les subdivisions du compte 473 «imputation provisoire de dépenses à régulariser chez les  
correspondants » sont débitées par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des dépenses effectuées.

Et créditées, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte  44 « correspondants et comptes rattachés » 
lors de l’imputation définitive des dépenses de la période complémentaire.
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473* "imputations provisoire de dépenses à régulariser chez les correspondants "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des dépenses effectuées.

- la subdivision concernée du 
compte  44 « correspondants et 
comptes rattachés » lors de 
l’imputation définitive des 
dépenses de la période 
complémentaire

Sens du solde : solde nul

474. IMPUTATION PROVISOIRE DE DEPENSES DANS LE RESEAU DU TRESOR

4741-

4742-

4743-

4744-

4745-

4746-

4747-

4748-*

Règlements par bons de caisse

Règlements par bons de commande

Ré imputation de bons de commande  

Règlement titres de pensions 

Règlements des virements diffères 

Règlement caisse de relance 

Titres de paiements des retenues solde

Autres titres de règlement 

Le compte 474 « imputation provisoire de dépenses dans le réseau du Trésor » enregistre 
les différents paiements effectués dans le réseau et qui font l’objet d’une imputation définitive 
dans les comptes de prises en charge desdits titres. Il s’agit notamment les titres suivants :

- les bons de caisse ;

- les bons de commande ;

- les titres de pensions ;

- les règlements sur virements différés ;

- les paiements des retenues soldes.

Les subdivisions du compte 474 « imputation provisoire de dépenses dans le réseau du 
Trésor »sont débitées par le crédit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des dépenses effectuées ;
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- de la subdivision concernée du compte 478 « Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre la créance et l’impôt.

Et créditées, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 40 «fournisseurs et comptes rattachés» du 
montant des dépenses des crédits délégués (bons de commande) payées dans le 
réseau ;

- de la subdivision concernée du compte 42 «rémunération du personnel» du montant 
des bons de caisse du personnel permanent et de la main d’ouvre non permanente, 
du montant des pensions mis en règlement dans le réseau.

474* "imputations provisoire de dépenses dans le réseau du Trésor "

est débité est crédité

par le crédit par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du 
montant des dépenses effectuées ;

- de la subdivision concernée du compte 478 
« Imputation provisoire de recettes à 
régulariser chez les comptables des 
administrations financières », lorsque le 
paiement résulte d’une compensation entre la 
créance et l’impôt.

- de la subdivision concernée du 
compte 40 «fournisseurs et 
comptes rattachés» du montant des 
dépenses des crédits délégués 
(bons de commande) payées dans 
le réseau ;

- de la subdivision concernée du 
compte 42 «rémunération du 
personnel» du montant des bons de 
caisse du personnel permanent et 
de la main d’ouvre non permanente, 
du montant des pensions mis en 
règlement dans le réseau.

Sens du solde : solde nul
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475. IMPUTATION PROVISOIRE DE RECETTES A REGULARISER CHEZ LES
COMPTABLES PRINCIPAUX

4751-*

4752-*

4753-*

4754-*

Imputation provisoire de recette du budget général

Imputation provisoire de recette des comptes spéciaux du trésor 

Imputation provisoire de recette du budget annexe

Imputation provisoire de recette- Gains de change 

Le compte 475 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables 
principaux» enregistre les recettes encaissées par les comptables principaux en attente de 
répartition entre les différents bénéficiaires desdites recettes (Etat et tiers bénéficiaires), 
avant leur imputation définitive et les recettes dont l’affectation est connue, en l’attente d’un 
titre de régularisation.

Les subdivisions du compte 475 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les 
comptables principaux» enregistrent  les produits divers du budget et les recettes diverses, 
notamment, les recettes suivantes :

- fiscales (versements spontanés et impôts sur rôle) ;

- douanières (douanes au comptant, douane à crédit, douane ATN/ATS)

- droits d’enregistrement domaines et de timbres ;

- recettes diverses du budget.

Les subdivisions du compte 475 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les 
comptables principaux» sont créditées par le débit :

- du compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des encaissements bancaires ou 
en numéraires ;

Et débitées par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « comptes de produits» pour la 
partie de la recette revenant à l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « comptes de tiers », pour la 
partie de la recette ristournée ou encaissée pour le compte d’un tiers bénéficiaire ;

- de la subdivision concernée du compte 41 « client, redevables et comptes 
rattachés », au moment de la prise en charge d’un titre de perception.
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475* " imputations provisoire de dépenses à régulariser chez les comptables principaux "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 7 « comptes de produits» pour la 
partie de la recette revenant à l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 4 « comptes de tiers », pour la 
partie de la recette ristournée ou encaissée 
pour le compte d’un tiers bénéficiaire ;

- de la subdivision concernée du compte 41 
« client, redevables et comptes rattachés », 
au moment de la prise en charge d’un titre 
de perception.

- du compte 5 «comptes de 
trésorerie » du montant des 
encaissements bancaires ou en 
numéraires.

Sens du solde : solde nul

476. IMPUTATION PROVISOIRE DE RECETTES A REGULARISER CHEZ LES
COMPTABLES SECONDAIRES CENTRALISATEURS

4761-*

4762-*

4769-*

Recettes de la période complémentaire-collectivités locales 

Recettes de la période complémentaire-établissements publics

Recette à imputer après vérification des comptables centralisateurs 

Le compte 476 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les comptables 
secondaires centralisateurs» enregistre les recettes des établissements publics et des 
collectivités locales payées durant la période complémentaire à rattacher à l’exercice 
encours de clôture, et des recettes comptabilisées en rejet devant faire l’objet de 
régularisation.

Les subdivisions du compte 476 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les 
comptables secondaires centralisateurs» sont créditées par le débit :

- de la subdivision concernée du  compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements bancaires ou numéraires.

Et débitées par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « comptes de tiers », pour le 
montant de la recette du correspondant ou du montant des recettes ayant fait l’objet 
de régularisation.
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476* " imputations provisoire de recettes à régulariser chez les comptables secondaires 
centralisateurs "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 4 « comptes de tiers », pour le 
montant de la recette du correspondant ou 
du montant des recettes ayant fait l’objet de 
régularisation.

- de la subdivision concernée du  
compte 5 «comptes de trésorerie » 
du montant des encaissements 
bancaires ou en numéraires .

Sens du solde : solde nul

477. IMPUTATION PROVISOIRE DE RECETTES A REGULARISER CHEZ LES
COMPTABLES SECONDAIRES NON CENTRALISATEURS

4771-*

4772-*

Comptables sur le territoire national

Comptables à l’étranger 

Les subdivisions du compte 477 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les 
comptables secondaires non centralisateurs» sont créditées du montant des recettes des 
encaissées par les comptables secondaires déployés à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Elles sont créditées du montant des recettes provisoires encaissées, par le débit :

- de la subdivision concernée du  compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements bancaires ou en numéraires.

Et débitées du montant  des recettes encaissées par le compte d’imputation définitive, par le
crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « comptes de produits» pour la 
partie de la recette revenant à l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « comptes de tiers », pour la 
partie de la recette ristournée ou encaissée pour le compte d’un tiers bénéficiaire ;

- de la subdivision concernée du compte 41 « client, redevables et comptes 
rattachés », au moment de la prise en charge d’un titre de perception.
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477* " imputations provisoire de recettes à régulariser chez les comptables secondaires 
non centralisateurs "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 7 « comptes de produits» pour la 
partie de la recette revenant à l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 4 « comptes de tiers », pour la 
partie de la recette ristournée ou encaissée 
pour le compte d’un tiers bénéficiaire ;

- de la subdivision concernée du compte 41 
« client, redevables et comptes rattachés », 
au moment de la prise en charge d’un titre 
de perception.

- de la subdivision concernée du  
compte 5 «comptes de trésorerie » 
du montant des encaissements 
bancaires ou en numéraires.

Sens du solde : solde nul

478. IMPUTATION PROVISOIRE DE RECETTES FISCALES A REGULARISER

4781-*

4782-*

4783-*

4784-*

Receveurs des impôts 

Receveurs de l’enregistrement

Receveurs des domaines 

Receveurs douanes 

Le compte 478 «imputation provisoire de recettes fiscales à régulariser» enregistre les 
recettes encaissées dans le réseau du Trésor notamment les recettes suivantes :

- fiscales (versements spontanés et impôts sur rôle) ;

- douanières (douanes au comptant, douane à crédit, douane ATN/ATS)

- droits d’enregistrement domaines et de timbres.

Les subdivisions du compte 478 «imputation provisoire de recettes à régulariser chez les 
receveurs des administrations financières» sont créditées,  par le débit :

- de la subdivision concernée du  compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements bancaires ou numéraires ;

- de la subdivision concernée du compte 40 «fournisseurs et comptes rattachés» pour 
le montant des précomptes ou des retenues;
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- de la subdivision concernée du compte 66 «charges de  personnel» pour le montant 
des retenues des impôts sur les personnes physiques précomptées au moment du 
traitement de la solde des agents de l’Etat.

Et débitées,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « comptes de produits» pour la 
partie de la recette revenant à l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « comptes de tiers », pour la 
partie de la recette ristournée ou encaissée pour le compte d’un tiers bénéficiaire ;

- de la subdivision concernée du compte 41 « client, redevables et comptes 
rattachés », au moment de la prise en charge d’un titre de perception.

478* " imputations provisoire de recettes fiscales à régulariser "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 7 « comptes de produits» pour la 
partie de la recette revenant à l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 4 « comptes de tiers », pour la partie 
de la recette ristournée ou encaissée pour le 
compte d’un tiers bénéficiaire ;

- de la subdivision concernée du compte 41 
« client, redevables et comptes rattachés »,
au moment de la prise en charge d’un titre 
de perception.

- de la subdivision concernée du  
compte 5 «comptes de trésorerie » 
du montant des encaissements 
bancaires ou en numéraires,

- de la subdivision concernée du 
compte 40 «fournisseurs et comptes 
rattachés» pour le montant des 
précomptes ou des retenues;

- de la subdivision concernée du 
compte 66 «charges de  personnel» 
pour le montant des retenues des 
impôts sur les personnes physiques 
précomptées au moment du 
traitement de la solde des agents de 
l’Etat.

Sens du solde : solde nul
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479. BONS DU TRESOR A MOINS D’UN AN

4791-

4792-

4793-

4799-*

Bons du trésor assimilables 

Bons du trésor appels d’offres

Bons du trésor syndication

Autres bons du trésor 

Les subdivisions du compte 479 «bons du trésor à moins d’un an» sont créditées du montant 
brut des bons souscrits, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 512 « compte bancaire », pour le montant net 
de la souscription.

Et débité du montant des remboursements des bons, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 512 « compte bancaire », pour le montant des 
bons remboursés.

479* "bons du trésor à moins d’un an  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 512 
« compte bancaire », pour le montant des 
bons remboursés.

- de la subdivision concernée du 
compte 512 « compte bancaire », 
pour le montant net de la 
souscription.

Sens du solde : solde créditeur
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48. COMPTES DE REGULARISATION 

481

482

483

485

486

487

Charges et produits imputés aux exercices suivants

Ecarts de conversion actif

Dépenses réglées dans la gestion suivante

Impôts et taxes à répartir sur plusieurs exercices

Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante

Ecarts de conversion passif

Le compte 48 «comptes de régularisation» permet techniquement de réaliser le principe 
comptable d’autonomie des exercices, c’est-à-dire de rattacher à chaque exercice les 
produits et charges, quand ils sont facturés et non consommés.

Le compte 48 «comptes de régularisation» enregistre les charges et produits imputés aux 
exercices suivants, les écarts de conversion actif et passif, les impôts et taxes à répartir sur 
plusieurs exercices ou les produits encaissés pour le compte de la gestion suivante.

481. CHARGES ET PRODUITS IMPUTES AUX EXERCICES SUIVANTS

4811-

4812-

Charges comptabilisées d’avance 

Produits constatés d’avance

Les subdivisions du compte 481 «charges et produits imputés aux exercices suivants » sont 
débitées en fin d’exercice N, dans le cadre des travaux d’inventaire, ,. 

Les subdivisions du compte 481 «charges et produits imputés aux exercices suivants » sont 
débitées  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « produits » du montant des 
produits à rattacher à l’exercice N+ du montant des produits encaissés, autres que 
les impôts et taxes, au cours de l’exercice N et qui doivent rattachées à l’exercice 
N+1 ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 6 « charges » du montant de la 
contrepassation des écritures d’inventaire de l’exercice N relatives aux charges  à 
imputer.

Et créditées en fin d’exercice N dans le cadre des travaux d’inventaire, ,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « produits » 1 du montant de la 
contrepassation des écritures d’inventaire de l’exercice N relatives aux produits à 
imputer ;
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- de la subdivision concernée du compte de la classe 6 « charges » du montant des 
charges payées qui doivent être rattachées à l’exercice N+1.

481* "charges et produits imputés aux exercices suivants "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 7 « produits » du montant des 
produits à rattacher à l’exercice N+ du 
montant des produits encaissés, autres que 
les impôts et taxes, au cours de l’exercice N 
et qui doivent rattachées à l’exercice N+1 ;

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 6 « charges » du montant de la 
contrepassation des écritures d’inventaire de 
l’exercice N relatives aux charges  à imputer.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 7 « produits » 1 
du montant de la contrepassation 
des écritures d’inventaire de 
l’exercice N relatives aux produits à 
imputer ;

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 6 « charges » 
du montant des charges payées qui 
doivent être rattachées à l’exercice 
N+1.

Sens du solde : solde nul

482. ECARTS DE CONVERSION-ACTIF

4821-

4822-

Diminution de créances

Augmentation de dettes 

En fin d’exercice les créances et les dettes en monnaie étrangères sont converties et 
comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change. 

Pour les créances et les dettes faisant l’objet d’un règlement en cours d’exercice, les pertes 
et les gains de change sont comptabilisées aux comptes de charges et de produits 
correspondants.

Les différences de conversion ainsi déterminées sont alors inscrites à des comptes 
transitoires en attente de régularisation ultérieure.

- à l’actif du bilan : lorsque la différence correspond à une perte latente, elle est 
enregistrée dans le compte 482 « écart de conversion actif » ;

- au passif du bilan : lorsque la différence correspond à un gain latent, elle est 
enregistrée au compte 487 « écart de conversion passif ».

Les différences de change enregistrées dans ces comptes seront contrepassées à 
l’ouverture de l’exercice suivant.
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Les gains latents n’entrent pas dans la formation du résultat. En revanche les pertes latentes 
entrainent la constitution d’une provision pour risques et charges.

Les subdivisions du compte 482 « écarts de conversion actif » sont débitées à la clôture de 
l’exercice du montant des ajustements sur les pertes probables de change sur les créances 
de l’entité publique ou de l’augmentation des dettes  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant de l’écart constaté

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients » du montant de l’écart constaté

Et créditées à l’ouverture du nouvel exercice au moment de la contrepassation de l’écriture,  
par le débit :

Les subdivisions du compte 482 « écarts de conversion actif » sont créditées du montant des 
ajustements sur les pertes probables de change sur les créances de l’entité publique, par le 
débit :

- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant de l’écart constaté.

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients » du montant de l’écart constaté

482* "écarts de conversion-actif "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 40 
« fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant de l’écart constaté.

- de la subdivision concernée du compte 
41 « clients » du montant de l’écart 
constaté

- de la subdivision concernée du 
compte 40 « fournisseurs et comptes 
rattachés » du montant de l’écart 
constaté.

- de la subdivision concernée du 
compte 41 « clients » du montant de 
l’écart constaté

Sens du solde : solde nul
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483. DEPENSES REGLEES DANS LA GESTION SUIVANTE

4831-

4832-

4833-

Dépenses réglées dans la gestion suivante : budget général 

Dépenses imputables aux budgets de l’année suivante : Comptes spéciaux du trésor 

Dépenses imputables aux budgets de l’année suivante : Budgets annexes

Les subdivisions du compte 483 «dépenses réglées dans la gestion suivante» sont créditées 
du montant des ordonnances et mandats émis au cours des tout derniers jours de décembre 
et qui ne peuvent être mis en paiement avant le 31 décembre et au cours de la période 
complémentaire (avant le 31 janvier de l’année N+1), par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 2 «immobilisations», pour le 
montant des ordonnances ou des mandats en rapport avec le budget 
d’investissement.

- de la subdivision concernée du compte de la classe 6 « charges », pour le montant 
des ordonnances ou des mandats en rapport avec le budget de fonctionnement.

Et débitées du montant des ordonnances ou des mandats effectivement payés, par le crédit :

- de la subdivision concernée du  compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements bancaires ou numéraires.

483* « dépenses réglées dans la gestion suivante «

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du  compte 5 
«comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements bancaires ou numéraires.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 2 
«immobilisations», pour le montant 
des ordonnances ou des mandats 
en rapport avec le budget 
d’investissement.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 6 « charges », 
pour le montant des ordonnances ou 
des mandats en rapport avec le 
budget de fonctionnement.

Sens du solde : solde nul
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485. IMPOTS ET TAXES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

4851-

4852-

4853-

Produits à répartir sur plusieurs exercices : Recette fiscales

Produits à répartir sur plusieurs exercices : Recettes non fiscales

Produits à répartie sur plusieurs exercices : Autres produits 

Les subdivisions du compte 485 «impôts et taxes à repartir sur plusieurs exercices» sont 
créditées du montant des dépôts effectués par les contribuables absents pour une longue 
durée, au titre de règlement par anticipation des impôts à échoir au cours des exercices à 
venir, par le débit :

- de la subdivision concernée du  compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements.

Et débitées au début de chaque exercice, du montant de la quote-part d’impôts dû, par le
crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « produits » du montant de 
l’impôt dû.

485* « impôts et taxes à répartir sur plusieurs exercices  «

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 7 « produits » du montant de 
l’impôt dû.

- de la subdivision concernée du  
compte 5 «comptes de trésorerie » 
du montant des encaissements.

Sens du solde : solde créditeur

486. PRODUITS ENCAISSES POUR LE COMPTE DE LA GESTION SUIVANTE

4861-

4862-

4863-

Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante : Recettes fiscales 

Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante : Recettes non fiscales 

Produits encaissés pour le compte de la gestion suivante : Autres produits  

Les subdivisions du compte 486 «produits encaissés pour le compte de la gestion suivante» 
sont créditées du montant des impôts payés par les contribuables au titre d l’année suivante, 
par le débit :
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- de la subdivision concernée du  compte 5 «comptes de trésorerie » du montant des 
encaissements.

Et débitées au cours de l’exercice N, du montant de la quote-part d’impôts dû, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « produits » du montant de 
l’impôt dû.

486* « produits encaissés pour le compte de la gestion suivante «

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 7 « produits » du montant de l’impôt 
dû.

- de la subdivision concernée du 
compte 5 «comptes de trésorerie » 
du montant des encaissements.

Sens du solde : solde créditeur

487. ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

4871-

4872-

Augmentation des créances

Diminution des dettes 

Les subdivisions du compte 487 « écarts de conversion passif » sont créditées à la clôture 
de l’exercice du montant des ajustements sur les plus values potentielles sur change de 
l’entité publique,  par le débit:

- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant de l’écart constaté.

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients » du montant de l’écart constaté.

Et débitées à l’ouverture du nouvel exercice au moment de la contrepassation de l’écriture,  
par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 40 « fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant de l’écart constaté.

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients » du montant de l’écart constaté.
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487* "écarts de conversion-passif"

est débité est crédité

par le débit : par le débit:

- de la subdivision concernée du compte 40 
« fournisseurs et comptes rattachés » du 
montant de l’écart constaté.

- de la subdivision concernée du compte 
41 « clients » du montant de l’écart 
constaté.

- de la subdivision concernée du 
compte 40 « fournisseurs et comptes 
rattachés » du montant de l’écart 
constaté.

- de la subdivision concernée du 
compte 41 « clients » du montant de 
l’écart constaté.

Sens du solde : solde nul

49. DEPRECIATION ET RISQUE PROVISIONNES

490

491

493

Dépréciation des comptes de fournisseurs

Dépréciation des comptes clients et redevables

Risques provisionnés

Le compte 49 « dépréciation et risques provisionnés» enregistre les dépréciations subies par 
des comptes de tiers résultant de causes diverses dont les effets ne sont pas jugés 
irréversibles.

490. DEPRECIATION  DES COMPTES DE FOURNISSEURS

4901-

4902-

4904-

Dépréciation des comptes de fournisseurs dettes en comptes 

Dépréciation des comptes de fournisseurs d’investissement

Dépréciation des comptes de tiers- Acquisitions d’immobilisation financières

Les subdivisions du compte 490 « dépréciation des comptes de fournisseurs » sont créditées 
du montant de l’amoindrissement des comptes fournisseurs,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 695 « dotations aux provisions pour 
dépréciation des comptes fournisseurs », du montant de la dépréciation. 

Et débitées du montant de la reprise des dépréciations constatées à la clôture de l’exercice 
antérieur sur les comptes fournisseurs, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 795 « reprises sur provisions pour 
dépréciation des comptes fournisseurs », du montant de la reprise de la dépréciation.
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490 "dépréciation des comptes de fournisseurs "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
795 « reprises sur provisions pour 
dépréciation des comptes fournisseurs », 
du montant de la reprise de la 
dépréciation.

- de la subdivision concernée du 
compte 695 « dotations aux 
provisions pour dépréciation des 
comptes fournisseurs », du montant 
de la dépréciation. 

Sens du solde : solde créditeur

491. DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS ET REDEVABLES

4911-

4912-

4913-

4914-

4915-

4919-

Provisions pour dépréciations des comptes clients 

Provisions pour dépréciations des comptes de redevables- Recettes fiscales

Provisions pour dépréciations des comptes de redevables- Recettes non  fiscales

Provisions pour dépréciations des comptes de redevables- Cessions d’actifs 

Provisions pour dépréciations des comptes de redevables- Autres recettes 

Créances douteuses 

Les subdivisions du compte 491 « dépréciation des comptes clients » sont créditées du 
montant des dépréciations constatées sur les créances et les redevables, par le  débit :

- de la subdivision concernée du compte 693 « dotations aux provisions pour 
dépréciation des créances de l’actif circulant », du montant de la dépréciation. 

Et débitées à la date de clôture du montant de la reprise des dépréciations constatées à la 
clôture de l’exercice antérieur sur les clients et redevables,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 793 « reprises sur provisions pour 
dépréciation des créances de l’actif circulant », du montant de la reprise de la 
dépréciation.
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491 "dépréciation des comptes clients et redevables"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 793 
« reprises sur provisions pour dépréciation 
des créances de l’actif circulant », du 
montant de la reprise de la dépréciation.

- de la subdivision concernée du 
compte 693 « dotations aux 
provisions pour dépréciation des 
créances de l’actif circulant », du 
montant de la dépréciation. 

Sens du solde : solde créditeur

493. RISQUES PROVISIONNES

Les subdivisions du compte 493 « risques provisionnés » sont créditées à la date de clôture 
de l’exercice N, du montant des risques d’exploitation encourus (écart de conversion actif 
des créances et dettes libellés en devises, garantie de chiffre d’affaires dans le cadre des 
politiques de PPP), par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 696 « dotations aux provisions pour risque» 
du montant de la provision. 

Et débitées, à la date de clôture de l’exercice N, du montant de la reprise des provisions pour 
risques par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 796 « reprises sur provisions pour risques» 
du montant de la reprise de la provision.

493* "risques provisionnés "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 796 
« reprises sur provisions pour risques» du 
montant de la reprise de la provision. 

- de la subdivision concernée du 
compte 696 « dotations aux 
provisions pour risque» du montant 
de la provision. 

Sens du solde : solde créditeur
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5. COMPTES DE TRESORERIE

Principes généraux

Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi 
que les opérations faites avec les banques et les établissements financiers. 

Les comptes de la classe 5 « comptes de trésorerie » peuvent être assortis de comptes de 
provisions pour dépréciation, notamment les provisions pour dépréciation des titres de 
placement ; ces dernières provisions doivent résulter de l'évaluation comptable des moins-
values constatées sur les éléments d'actif considérés.

50. TITRES DE PLACEMENT

501

502

Titres de placement à l’intérieur

Titres de placement à l’extérieur

Le compte 50 « titres de placement » retrace les « titres acquis en vue de réaliser un gain à 
brève échéance » par opposition aux titres immobilisés décrits au compte 27.

Les titres de placement comprennent généralement les actions et parts sociales, les 
obligations et les bons aisément négociables sur un marché réglementé.

Représentatifs de créances souscrites, ils sont réalisables immédiatement, en cas de 
nécessité. Productifs d'intérêts, ils constituent des placements financiers.

Les subdivisions du compte 50 « titres de placement » sont débitées du montant des 
acquisitions des titres,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour les 
acquisitions effectuées par compensation avec une créance d’un tiers sur l’Etat ou 
l’entité publique ;

- de la subdivision concernée du compte 77 « produits financiers », pour le montant 
des produits de cession des titres de placement ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant 
d’acquisition des titres.

Et créditées du montant de la cession des titres (cession à la valeur d’entrée),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant de la 
cession ;

- de la subdivision concernée du compte 67 « pertes sur cessions de titres de 
placement », pour le montant de la perte éventuelle au moment de la cession.
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501. TITRES DE PLACEMENT A L’INTERIEUR

5011-*

5012-*

Actions à l’intérieur

Obligations à l’intérieur

Le compte 501 « titres de placement à l’intérieur » retrace les acquisitions des actions et 
obligations sur le marché intérieur.

Les subdivisions du compte 501 « titres de placement à l’intérieur » sont débitées du 
montant des acquisitions des titres, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour les 
acquisitions effectuées par compensation avec une créance d’un tiers sur l’Etat ou 
l’entité publique ;

- de la subdivision concernée du compte 77 « produits financiers », pour le montant 
des produits de cession des titres de placement ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant 
d’acquisition des titres.

Et créditées du montant de la cession des titres (cession à la valeur d’entrée),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant de la 
cession ;

- de la subdivision concernée du compte 67 « pertes sur cessions de titres de 
placement », pour le montant de la perte éventuelle au moment de la cession.

501* "titres de placement à l’intérieur"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 4 « tiers», pour les 
acquisitions effectuées par compensation 
avec une créance d’un tiers sur l’Etat ou 
l’entité publique ;

- de la subdivision concernée du compte 77 
« produits financiers », pour le montant des 
produits de cession des titres de 
placement ;

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 5 «trésorerie», du montant 
d’acquisition des titres.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 5 «trésorerie», 
du montant de la cession ;

- de la subdivision concernée du 
compte 67 « pertes sur cessions de 
titres de placement », pour le 
montant de la perte éventuelle au 
moment de la cession.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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502. TITRES DE PLACEMENT A L’EXTERIEUR

5021-*

5022-*

Actions à l’intérieur

Obligations à l’intérieur

Le compte 501 « titres de placement à l’extérieur » retrace les acquisitions des actions et 
obligations sur le marché intérieur.

Les subdivisions du compte 501 « titres de placement à l’intérieur » sont débitées du 
montant des acquisitions des titres,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour les 
acquisitions effectuées par compensation avec une créance d’un tiers sur l’Etat ou 
l’entité publique ;

- de la subdivision concernée du compte 77 « produits financiers », pour le montant 
des produits de cession des titres de placement ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant 
d’acquisition des titres.

Et créditées du montant de la cession des titres (cession à la valeur d’entrée), par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant de la 
cession ;

- de la subdivision concernée du compte 67 « pertes sur cessions de titres de 
placement », pour le montant de la perte éventuelle au moment de la cession.

502* "titres de placement à l’intérieur"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 4 « tiers», pour les 
acquisitions effectuées par compensation 
avec une créance d’un tiers sur l’Etat ou 
l’entité publique ;

- de la subdivision concernée du compte 77 
« produits financiers », pour le montant des 
produits de cession des titres de 
placement ;

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 5 «trésorerie», du montant 
d’acquisition des titres.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 5 «trésorerie», 
du montant de la cession ;

- de la subdivision concernée du 
compte 67 « pertes sur cessions de 
titres de placement », pour le 
montant de la perte éventuelle au 
moment de la cession.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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51. BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES

511

512

515

516

517

Effets à recevoir et engagements cautionnés

Comptes bancaires

Banques  commerciales

Programme d’ajustement structurel

Or et droits de tirages spéciaux

Le compte 51 « banques, établissements financiers et assimilés» enregistre les opérations 
financières effectuées entre l’Etat ou l’entité publique, la banque centrale et les banques 
commerciales à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

Les subdivisions du compte 51 « banques, établissements financiers et assimilés» sont 
débitées du montant des fonds reçus par l’Etat ou l’entité publique, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant des paiements reçus des clients ou des redevables;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant des 
fonds reçus.

Et créditées du montant des fonds payés par l’Etat ou l’entité publique, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant des paiements effectués par les clients ou les redevables;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 «trésorerie», du montant des 
fonds reçus.

51* "banques, établissements financiers et assimilés"

est débité est crédité

du montant des fonds reçus par l’Etat ou l’entité 
publique, par le crédit :

du montant des fonds payés par l’Etat ou l’entité 
publique, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant des paiements reçus des clients ou 
des redevables;

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 5 «trésorerie», du montant des fonds 
reçus.

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant des paiements effectués par les 
clients ou les redevables;

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 5 «trésorerie», du montant 
des fonds reçus.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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511. EFFETS À RECEVOIR ET ENGAGEMENTS CAUTIONNES

5111-*

5112-*

Traites et valeurs mobilisables à l’intérieur

Traites et valeurs mobilisables à l’extérieur

Les subdivisions du compte 511 « effets à recevoir et engagements cautionnés » sont 
débitées du montant des valeurs reçues et cautionnées par les institutions financières,  par 
le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers », pour le montant des 
effets à recevoir ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 7 « produits » pour le montants 
des effets à recevoir.

Et créditées du montant des valeurs encaissées ou escomptées, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 512 «comptes bancaires», du 
montant des effets encaissés ;

- de la subdivision concernée du compte 679 « autres intérêts et frais » pour le 
montant des frais payés.

511* "effets à recevoir et engagements cautionnés "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 4 « tiers », pour le montant des 
effets à recevoir ;

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 7 « produits » pour le montants 
des effets à recevoir.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 512 «comptes 
bancaires», du montant des effets 
encaissés ;

- de la subdivision concernée du 
compte 679 « autres intérêts et 
frais » pour le montant des frais 
payés.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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512. COMPTES BANCAIRES

5121-*

5122-*

5123-*

Comptes bancaires des comptables

Virements bancaires-opérations en cours de décaissement

Virements bancaires-opérations en cours d’encaissement

Le compte 512 «comptes bancaires» enregistre les règlements bancaires reçus par l’Etat ou 
l’entité publique et les paiements effectués par virement bancaire par l’Etat ou l’entité 
publique.

Pour mieux retracer les opérations bancaires, les subdivisions du compte 512 « comptes 
bancaires » enregistrent les événements relatifs à la remise à l’encaissement et les 
opérations de décaissements, avant qu’ils impactent le compte bancaire.

Les subdivisions du compte 512 «comptes bancaires» sont débitées du montant des 
encaissements reçus des clients ou redevables par chèques ou virement,  par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant du paiement reçus ;

- de la subdivision du compte  5123 « virements bancaires-opérations en cours 
d’encaissement», du montant des crédits constatés sur le relevé bancaire.

Et créditées du montant des paiements initiés par l’Etat ou l’entité publique, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant du paiement émis ;

- de la subdivision du compte  5122 « virements bancaires-opérations en cours de 
décaissement», du montant des débits constaté sur le relevé bancaire.

512* "comptes bancaires "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant du paiement reçus ;

- de la subdivision du compte  5123 
« virements bancaires-opérations en 
cours d’encaissement», du montant des 
crédits constatés sur le relevé bancaire.

- de la subdivision concernée du 
compte concerné de la classe 4 
« tiers», pour le montant du 
paiement émis ;

- de la subdivision du compte  5122 
« virements bancaires-opérations en 
cours de décaissement», du montant 
des débits constaté sur le relevé 
bancaire.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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52. CARTES DE PAIEMENT

521 Cartes de paiement du Trésor

Le compte 52 « cartes de paiement» enregistre les règlements effectués par carte de 
paiement, notamment les cartes de paiement du Trésor.

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

Les subdivisions du compte 52 « cartes de paiement» sont créditées du montant des 
chargements des cartes, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 66 « charges du personnel», pour le montant 
des chargements effectués sur les cartes ;

- de la subdivision du compte 4311 « cotisations retraite » lors des chargements 
effectués en vue du règlement des pensions ;

- de la subdivision du compte de la classe 4 lors d’autres règlements

Et débitées du montant des retraits effectués par les détenteurs des cartes,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 584 «dépenses 
effectuées par carte magnétique», pour le montant des retraits effectués par les 
détenteurs des cartes.

52* "cartes de paiement "

est débité est crédité

du montant des retraits effectués par les 
détenteurs des cartes, par le crédit :

du montant des chargements des cartes, 
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 53 « caisse», pour le 
montant des retraits effectués par les 
détenteurs des cartes.

- de la subdivision concernée du 
compte 66 « charges du 
personnel», pour le montant des 
chargements effectués sur les 
cartes ;

- de la subdivision du compte 4311 
« cotisations retraite » lors des 
chargements effectués en vue du 
règlement des pensions ;

- de la subdivision du compte de la 
classe 4 lors d’autres règlements

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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53. CAISSE

531

532

Caisse des comptables principaux

Caisse des comptables secondaires

Le compte 53 « caisse» enregistre les encaissements et les décaissements de fonds en 
numéraire. 

Les subdivisions du compte 53 « caisse» sont débitées du montant des fonds reçus en 
numéraire par l’Etat ou l’entité publique,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers», pour le montant des 
paiements reçus des clients ou des redevables;

- de la subdivision concernée du compte 58 «mouvement de fonds», du montant des 
fonds reçus d’autres comptables.

Et créditées du montant des fonds payés par l’Etat ou l’entité publique en numéraire,  par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant des paiements effectués par les clients ou les redevables;

- de la subdivision concernée du compte 58 «mouvement de fonds», du montant des 
fonds envoyés à d’autres comptables.

53* "caisse "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 4 « tiers», pour le 
montant des paiements reçus des clients ou 
des redevables;

- de la subdivision concernée du compte 58 
«mouvement de fonds», du montant des 
fonds reçus d’autres comptables.

- de la subdivision concernée du 
compte concerné de la classe 4 
« tiers», pour le montant des 
paiements effectués par les clients 
ou les redevables;

- de la subdivision concernée du 
compte 58 «mouvement de fonds», 
du montant des fonds envoyés à 
d’autres comptables.

Sens du solde : solde débiteur ou nul
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54. REGIES

541

542

Régies d’avances 

Régies de recettes

Le compte 54 «régies» retrace les opérations entre les régisseurs de recettes et d’avance et 
leurs comptables de rattachement. 

Les subdivisions du compte 54 «régies» sont débitées  par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte 4663-122 « fonds réservés régies 
d’avances » du montant de la régie d’avance ;

- de la subdivision d’un compte d’imputation définitive de la classe 4 « comptes de 
tiers » ou de la classe 7 « comptes de produits » en ce qui concerne les régies de 
recettes.

Et créditées par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 53 « caisse», du montant des encaissements 
effectués par le régisseur ;

- de la subdivision concernée du compte 6 « charges » du montant du mandat émis 
pour la couverture de la dépense du régisseur d’avance.

541. REGIES D’AVANCES

5411

5412

5413

Régisseurs d’avances à compter du 01/01/96

Justification des régies d’avances

Reversement des régies d’avances

Les subdivisions du compte 541 « régies d’avances » sont débitées par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4663-122 « fonds réservés régies 
d’avances » du montant de la régie d’avance ;

Et créditées par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 6 « charges » du montant du mandat émis 
pour la couverture de la dépense du régisseur d’avance.
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541* "régies d’avances"

est débité est crédité

par le crédit : par le  débit :

- de la subdivision concernée du compte
4663-122 « fonds réservés régies 
d’avances » du montant de la régie 
d’avance ;

- de la subdivision concernée du 
compte 6 « charges » du montant du 
mandat émis pour la couverture de 
la dépense du régisseur d’avance.

Sens du solde : Nul

542. REGIES DE RECETTES

Les subdivisions du compte 542 « régies de recettes » sont débitées par le crédit :

- De la subdivision d’un compte d’imputation définitive de la classe 4 « comptes de 
tiers » ou de la classe 7 « comptes de produits » en ce qui concerne les régies de 
recettes.

Et créditées par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 53 « caisse», du montant des encaissements 
effectués par le régisseur.

542* "régies de recettes"

est débité est crédité

par le crédit : par le  débit :

- de la subdivision d’un compte 
d’imputation définitive de la classe 4 
« comptes de tiers » ou de la classe 7 «
comptes de produits » en ce qui 
concerne les régies de recettes.

- de la subdivision concernée du 
compte 53 « caisse», du montant 
des encaissements effectués par le 
régisseur ;

Sens du solde : Nul
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58. MOUVEMENTS DE FONDS ET D’EFFETS

581

582

583

584

Transfert  au sein des postes comptables

Approvisionnements de fonds entre comptables

Mouvements d’effets entre comptables

Dépenses effectués par les terminaux de paiement électronique 

Le compte 58 «mouvements de fonds et d’effets» retrace les opérations de transferts de 
fonds entre les comptables du réseau du Trésor Public.

Les subdivisions du compte 58 « mouvements de fonds et d’effets » enregistre les transferts 
au sein des postes comptables, les approvisionnements de fonds entre comptables, les 
mouvements d’effets entre comptables et les dépenses effectuées par les terminaux de 
paiement électronique (TPE).

581. TRANSFERT AU SEIN DES POSTES COMPTABLES

5811 Mouvements internes de fonds

Les subdivisions du compte 581 «mouvements internes de fonds» enregistrent les 
mouvements de la caisse et du compte bancaire au sein d’un poste comptable.

Elles sont débitées des montants des retraits effectués dans le compte bancaire ou dans la 
caisse pour alimenter le compte bancaire ou la caisse du comptable, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 5122 « virements bancaires en cours de 
décaissement », du montant des retraits en espèce effectués à la banque et destinés 
à alimenter la caisse du comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 5311 « caisse des comptables principaux», 
du montant du nivellement de la caisse destiné à être versé dans le compte bancaire. 

Et créditées du montant des fonds reçus dans le compte bancaire ou dans la caisse,  par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte 5123 « virements bancaires en cours 
d’encaissement »», du montant des fonds déposés sur le compte bancaire ;

- de la subdivision concernée du compte 5311 « caisse des comptables principaux», 
du montant des espèces retirés à la banque par le comptable. 
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581* "transfert au sein des postes comptables "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte5123 
« virements bancaires en cours 
d’encaissement », du montant des retraits 
en espèce effectués à la banque et 
destinés à alimenter la caisse du 
comptable ;

- de la subdivision concernée du compte
5311 « caisse des comptables principaux», 
du montant du nivellement de la caisse 
destiné à être versé dans le compte 
bancaire. 

- de la subdivision concernée du 
compte5122 « virements bancaires 
en cours de décaissement »,, du 
montant des fonds déposés sur le 
compte bancaire ;

- de la subdivision concernée du 
compte 5311 « caisse des 
comptables principaux», du montant 
des espèces retirés à la banque par 
le comptable. 

Sens du solde : Nul

582. APPROVISIONNEMENTS DE FONDS ENTRE COMPTABLE

5821 Approvisionnement de fonds entre comptable

Le compte 582 «approvisionnements de fonds entre comptable» retrace les opérations de 
transfert de fonds en numéraire et bancaire entre les comptables du réseau du trésor Public.

Les subdivisions du compte 582 «approvisionnements de fonds entre comptable»  sont 
débitées du montant des envois de fonds en numéraire ou par virement bancaire par le  
crédit :

- de la subdivision concernée du compte  5122 « virements bancaires en cours de 
décaissement », du montant du virement bancaire émis au profit d’un autre 
comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 5311 « caisse des comptables principaux», 
du montant des fonds en numéraire expédié à un autre comptable du réseau.

Et créditées du montant des fonds reçus en numéraires ou du virement reçu,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 5123 « virements bancaires en cours 
d’encaissement », du montant du virement bancaire reçu par le comptable ;

- de la subdivision concernée du compte 5311 « caisse des comptables principaux», 
du montant des espèces en provenance d’un autre poste comptable reçus par le 
comptable destinataire.
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582* "approvisionnements de fonds entre comptable "

est débité est crédité

du montant des envois de fonds en numéraire ou 
par virement bancaire, par le crédit :

du montant des fonds reçus en numéraires ou 
du virement reçu, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 5122 
« virements bancaires en cours de 
décaissement » ;

- de la subdivision concernée du compte 5311 
« caisse des comptables principaux», du 
montant des fonds en numéraire expédié à 
un autre comptable du réseau.

- de la subdivision concernée du 
compte5123 « virements bancaires en 
cours d’encaissement »,

- de la subdivision concernée du compte 
5311 « caisse des comptables 
principaux», du montant des espèces en 
provenance d’un autre poste comptable 
reçus par le comptable destinataire.

Sens du solde : Nul

583. MOUVEMENTS D’EFFETS ENTRE COMPTABLE

5831

5832

5833

Mouvements d’effets bancaires

Mouvements d’effets postaux

Mouvements d’effets des receveurs d’impôts

Le compte 583 «mouvements d’effets entre comptable» enregistre les opérations d’envois 
d’effets bancaires et postaux entre les différents comptables du réseau. 

Les subdivisions du compte 583 «mouvements d’effets entre comptable» sont débitées du 
montant des envois de chèques d’un comptable ayant encaissé la recette par chèque à un 
autre comptable habilité à les compenser,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 5122 « virements bancaires en cours de 
décaissement », du montant des chèques expédiés par le comptable.

Et créditées du montant des chèques reçus par le comptable, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la subdivision concernée du compte 5123 
« virements bancaires en cours d’encaissement, du montant des chèques pris en 
charge.
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583* "mouvements d’effets entre comptable "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- .de la subdivision concernée du compte 5122 
« virements bancaires en cours de 
décaissement », du montant des chèques 
expédiés par le comptable.

- de la subdivision concernée du 
compte de la subdivision 
concernée du compte 5123 
« virements bancaires en cours 
d’encaissement, du montant des 
chèques pris en charge.

Sens du solde : Nul

584. DEPENSES EFFECTUEES PAR CARTE MAGNETIQUE

5841 Dépenses par cartes effectuées dans le réseau du Trésor

Le compte 584 «dépenses effectuées par carte magnétique» permet de transférer les 
différentes dépenses payées par cartes magnétiques dans le réseau du Trésor Public.

Les subdivisions du compte 584 «dépenses effectuées par carte magnétique» sont débitées 
du montant des retraits effectués par les détenteurs des cartes magnétique,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 53 « caisse», du retrait effectué par les 
détenteurs de la carte.

Et créditées, au moment de l’imputation définitive sur le compte carte magnétique du 
montant du retrait,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 521 « carte magnétique du Trésor », du 
montant des retraits à impacter sur les comptes des détenteurs des cartes.

584* "dépenses effectuées par carte magnétique "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 53 
« caisse», du retrait effectué par les 
détenteurs de la carte.

- de la subdivision concernée du compte
521 « carte magnétique du Trésor », 
du montant des retraits à impacter sur 
les comptes des détenteurs des cartes

Sens du solde : solde nul
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59. DEPRECIATIONS ET RISQUES PROVISIONNES

591

592

599

Dépréciation des titres de placement à l’intérieur

Dépréciation des titres de placement à l’extérieur

Risques provisionnés à caractère financier 

Le compte 59 «dépréciations et risques provisionnés» enregistre l’amoindrissement de la 
valeur des titres et valeurs liquides, des avoirs en banque, et autres éléments financiers 
résultant de causes précises quant à leur nature, mais dont les effets ne sont pas jugés 
irréversibles, ainsi que les reprises de charges provisionnées s’y rapportant.

Les subdivisions du compte 59 «dépréciations et risques provisionnés» sont créditées à la 
clôture de l’exercice du montant des dépréciations de l’exercice constatées sur les éléments 
financiers,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 69 « dotations aux provisions», du montant 
de l’amoindrissement de la valeur constatée.

Et débitées, à l’ouverture du prochain exercice comptable du montant de la provision 
devenue sans objet,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 79 « reprise sur provisions», du montant de la 
provision devenue sans objet.

59* "dépréciation et risques provisionnés "

est débité est crédité

par le débit : par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 69 
« dotations aux provisions», du montant 
de l’amoindrissement de la valeur 
constaté.

- de la subdivision concernée du 
compte 79 « reprise sur provisions», 
du montant de la provision devenue 
sans objet.

Sens du solde : solde créditeur ou nul



Classe 6: Comptes de charges

240

CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES
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6. COMPTES DE CHARGES
Principes généraux

Les charges enregistrent les sommes ou valeurs versées ou à versées en contrepartie de 
marchandises, approvisionnement travaux et services consommés par l’entité publique, ainsi 
que les avantages qui lui sont consentis en exécution d’une obligation légale ou 
exceptionnelle. Elles comprennent également les dotations aux amortissements et aux 
provisions, les valeurs nettes comptables des éléments d’actifs cédés, détruits ou disparus.

La classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l’exercice, les charges par 
nature y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :

- à l’exploitation normale ou courante du service ; 

- à la gestion financière ; 

- aux autres charges.

60. ACHATS DE BIENS 

601

602

603

605

606

609

Fournitures

Alimentation

Variations de stocks des biens achetés

Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie

Matériels et fournitures spécifiques

Autres achats de biens

Le compte 60 «achats de biens» enregistre le montant des factures d’achat des fournitures 
et la valeur des retours de matières, fournitures et marchandises aux fournisseurs.

Les subdivisions du compte 60 « achats de biens », notamment les comptes 601 
« fournitures », 602 « alimentation », 605 « eau, électricité, gaz et autres sources 
d’énergie », 606 « matériels et fournitures spécifiques » et 609 « autres achats de biens » 
sont débités du montant des ordonnances ou des mandats reçus,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs dettes en comptes». 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs dettes en compte et» du 
montant des mandats annulés. 
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601. FOURNITURES

6011-*

6012-*

Fournitures de bureaux 

Fournitures d’entretien

Le compte 601 « fournitures » enregistre les achats de fournitures de bureaux et d’entretien 
de l’Etat ou de l’entité publique.

Les subdivisions du compte 601 « fournitures » sont débitées du montant des ordonnances 
ou des mandats reçus correspondant aux achats de fournitures,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

601* "fournitures"

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
du mon tant des factures reçues. 

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 « fournisseurs, dettes 
en comptes » du montant des 
mandats annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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602. ALIMENTATION

6021-*

6022-*

6023-* 

6024-*

6025-*

Alimentation et crustacés 

Alimentation viandes et volailles

Alimentation Fruit et légumes

Alimentation Boulangerie 

Alimentation Boissons

Le compte 602 « alimentation » enregistre les achats de produits alimentaires de l’Etat ou de 
l’entité publique.

Les subdivisions du compte 602 « alimentation » sont débitées du montant des ordonnances 
ou des mandats reçus correspondant aux achats des produits alimentaires,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés.

602* "alimentation"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 
« fournisseurs, dettes en comptes », du 
montant des factures reçues. 

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 « fournisseurs, dettes 
en comptes » du montant des 
mandats annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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603. VARIATION DE STOCK DES BIENS ACHETES

6031-*

6032-*

6037-*

Variations de stock de matières première et fournitures 

Variation de stocks autres approvisionnement 

Variation de stocks de marchandises

Le compte 603 Variation de stocks des biens achetés est réservé à l'enregistrement des 
variations de stocks d'approvisionnements et de marchandises.

Les soldes des subdivisions 6031 " Variation des stocks de matières premières et 
fournitures, 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements et 6037 Variation des 
stocks de marchandises du compte 603 représentent la différence existant entre la valeur 
des stocks d'approvisionnements et de marchandises à la clôture de l'exercice et la valeur 
desdits stocks à la clôture de l'exercice précédent, c'est-à-dire la différence de valeur entre le 
stock final, dit stock de sortie, et le stock initial, dit stock d'entrée, compte non tenu des 
provisions pour dépréciation.

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

Les soldes des comptes 6037 d'une part, 6031 et 6032 d'autre part, peuvent être créditeurs 
ou débiteurs. Ils figurent dans le modèle de compte de résultat comme comptes correcteurs 
en moins ou en plus des achats de marchandises d'une part, des approvisionnements 
d'autre part

Les subdivisions du compte 603 « variation de stock des biens achetés » sont mouvementés 
en fonction du type d’inventaire retenu. 

· En cas d’inventaire intermittent.

Les subdivisions du compte 603 « variation de stock des biens achetés »  sont débitées à la 
clôture de l’exercice de la valeur du stock initial,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «comptes de stocks et en-
cours » pour solde des stocks initiaux.

Et créditées de la valeur du stock final, pour sa valeur d’inventaire,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «comptes de stocks et en-
cours » du montant des stocks finals.

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde à 
transférer au moment du calcul du résultat.
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· En cas d’inventaire permanent. 

Les subdivisions du compte 603 « variation de stock des biens achetés » sont créditées en 
cours d’exercice des entrées en stocks, des différences en plus constatées entre l’inventaire 
comptable et l’inventaire physique  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «comptes de stocks et en-
cours » pour le montant des stocks.

Et débitées en cours d’exercice des sorties de stocks, des différences en moins constatées  
entre l’inventaire comptable et l’inventaire physique et du virement pour solde à la fin de 
l’exercice pour la détermination du résultat,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «comptes de stocks et en-
cours » pour le montant des stocks ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde à 
transférer au moment du calcul du résultat.
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603* "variation de stock des biens achetés"

est débité est crédité

En fonction du type d’inventaire En fonction du type d’inventaire

· En cas d’inventaire intermittent.

Les subdivisions du compte 603 « variation de 
stock des biens achetés »  sont débitées à la 
clôture de l’exercice de la valeur du stock initial,  
par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 3 «comptes de stocks et en-
cours » pour solde des stocks initiaux.

· En cas d’inventaire permanent. 

Et débitées en cours d’exercice des sorties de 
stocks, des différences en moins constatées  entre 
l’inventaire comptable et l’inventaire physique et du 
virement pour solde à la fin de l’exercice pour la 
détermination du résultat,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 3 «comptes de stocks et en-
cours » pour le montant des stocks ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde à 
transférer au moment du calcul du résultat.

- En cas d’inventaire intermittent.

Et créditées de la valeur du stock final, pour 
sa valeur d’inventaire,  par le débit :

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 3 «comptes 
de stocks et en-cours » du montant 
des stocks finals.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde à transférer au moment du 
calcul du résultat.

· En cas d’inventaire permanent. 

Les subdivisions du compte 603 « variation 
de stock des biens achetés »  sont créditées 
en cours d’exercice des entrées en stocks, 
des différences en plus constatées entre 
l’inventaire comptable et l’inventaire 
physique par le débit :

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 3 «comptes 
de stocks et en-cours » pour le 
montant des stocks.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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605. EAU, ELECTRICITE, GAZ ET AUTRES SOURCES D’ENERGIE

6051-*

6052-*

6053-*

6054-*

Services d eau 

Services d électricité

Gaz

Carburant 

Le compte 605 « eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie » enregistre le paiement de 
factures d’eau, d’énergie et de gaz de l’Etat ou de l’entité publique.

Les subdivisions du compte 605 « eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie » sont 
débitées du montant des ordonnances ou des mandats reçus correspondant aux factures, 
par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

605* "Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie"

est débité est crédité

Par le crédit Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 
« fournisseurs, dettes en comptes », pour le 
montant des factures prises en charge. 

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 « fournisseurs, dettes 
en comptes » du montant des 
mandats annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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606. MATERIELS ET FOURNITURES ET SPECIFIQUES

6061-*

6062-*

6063-*

6064-*

6065-*

6066-*

6067-*

6069-*

Fournitures et matériels de sante 

Fournitures d hôtellerie

Fournitures scolaires 

Fournitures d enseignement spécialisé

Intrants agricoles

Fournitures sportives 

Fournitures militaires 

Autres fournitures 

Le compte 606 « matériels et fournitures spécifiques » enregistre le paiement de factures 
d’eau, d’énergie et de gaz de l’Etat ou de l’entité publique.

Les subdivisions du compte 606« eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie » sont 
débitées du montant des ordonnances ou des mandats reçus correspondant aux factures,  
par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

606* "Matériels et fournitures spécifiques "

est débité est crédité

par le crédit par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures pris en 
charge.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 « fournisseurs, dettes 
en comptes » du montant des 
mandats annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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609. AUTRES ACHATS DE BIENS

6091-* Autres achats 

Le compte 609 « autres achats de biens» enregistre les achats de biens autres que ceux 
comptabilisés dans les comptes 601, 602, 604, 605 et 606. 

Les subdivisions du compte 609 « autres achats de biens» sont débitées du montant des 
ordonnances ou des mandats reçus correspondant aux factures, par le  crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

609* "autres achats de biens  "

est débité est crédité

Par le crédit Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures pris en 
charge.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 « fournisseurs, dettes 
en comptes » du montant des 
mandats annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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61. ACHATS DE SERVICES

611

612

613

614

615

617

Frais de mission et de transport

Loyers

Services extérieurs

Entretien et maintenance

Assurances

Frais relations publiques-communication et télécommunication

Un service est une prestation qui consiste en « la mise à disposition d'une capacité 
technique ou intellectuelle » ou en « la fourniture d'un travail directement utile pour l'usager, 
sans transformation de matière »

Le compte 61 «achats de services» enregistre le montant des factures de prestations de 
service reçus et les annulations de factures.

Les subdivisions du compte 61 «achats de services» sont débitées du montant des 
ordonnances ou des mandats reçuspar le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs dettes en compte ». 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

611. FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT

6111-*

6112-*

6113-*

6114-*

Frais de tournées et de missions 

Frais de déplacement

Transport scolaire  et universitaire 

Accueil et réception 

Le compte 611 « frais de mission et de transport » est débité du montant des frais de 
tournées et de missions, des frais de déplacement, des frais de transport pris en charge,  par 
le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 



Classe 6: Comptes de charges

254

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

611* "frais de mission et de transport  "

est débité est crédité

Par le crédit Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes », pour le montant des factures 
pris en charge.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » du 
solde au moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

612. LOYERS

6121-*

6122-*

6123-*

6124-*

6125-*

6126-*

Location immeubles et terrains

Locations- Ameublements 

Locations-  Equipement de hautes technologies 

Locations-  Equipement de transport 

Locations-   Autres  équipements

Charges Locatives 

Le compte 612 « loyers» est débité du montant des redevances de crédit bail et des charges 
résultant du contrat des locations,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises en charge. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 
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- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés.

612* "loyers "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes », pour le montant des factures 
pris en charge.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

613. SERVICES EXTERIEURS

6131-*

6132-*

6133-*

6134-* 

6135-*

Services Professionnels Internationaux 

Services Professionnels Gabonais 

Conventions de gardiennage 

Convention nettoyage

Réception et accueil 

Le compte 613 «services extérieurs» enregistre les créances relatives aux honoraires des 
consultants gabonais et étrangers, au paiement des conventions de gardiennage et de 
nettoyage qui ne visent pas à la réalisation d’un investissement.

Les subdivisions du compte 613 «services extérieurs» sont débitées du montant des factures 
prises en charge,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises ordonnancés ou mandatées. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 
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613* "servie extérieurs "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes », pour le montant des factures 
prises ordonnancés ou mandatées. 

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

614. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

6141-*

6142-*

6143-*

6144-*

6145-*

6146-*

6147-*

Entretien et réparation véhicules et équipement aéronautique

Entretien et réparation ameublement

Entretien et réparation équipement informatique 

Entretien et réparation ascenseurs

Entretien et réparation climatisations

Entretien et réparation plomberie 

Entretien- Bâtiments

En règle générale, les frais d’entretien et de réparations s’entendent des dépenses qui n’ont 
d’autre objet que de maintenir un élément de l’actif en état tel que son utilisation puisse être 
poursuivie jusqu’à la fin de la période servant de base au calcul des annuités 
d’amortissement.

Les subdivisions du compte 614 «entretien et maintenance» sont débitées du montant des 
factures prises en charge, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises ordonnancés ou mandatées. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 
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614* "Entretien et maintenance "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes », pour le montant des 
factures prises ordonnancés ou 
mandatées. 

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

615. ASSURANCES

6151-*

6152-

Assurances véhicules, avions, bateaux et i immeubles 

Assurances informatiques, soins, transports scolaire et divers 

Le compte 615 «assurances» enregistre le montant à payer par le souscripteur pour 
bénéficier des garanties prévues par le contrat d’assurance.

Les subdivisions du compte 615 «assurances» sont débitées du montant des primes à 
payer, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises ordonnancés ou mandatées. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 
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615* "assurances"

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes », pour le montant des 
factures prises ordonnancés ou 
mandatées. 

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

617. FRAIS DE RELATION PUBLIQUES- COMMUNICATION ET
TELECOMMUNICATIONS

6171-*

6172-*

6173-*

Consommation téléphonique

Frais de reprographie 

Frais de publicités 

Les frais de relations publiques –communication et télécommunication retrace les dépenses 
de publicité de nature variée comme des frais d’annonces et d’insertions, des catalogues et 
imprimés, des frais de foires et d’expositions. Ainsi que les frais de consommation 
téléphoniques.

Les subdivisions du compte 617 «frais de relations publiques-communications et 
télécommunications» sont débitées du montant des factures à payer,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes », 
pour le montant des factures prises ordonnancés ou mandatées. 

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 
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617* "frais relation publiques- communication et télécommunications  "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes », pour le montant des 
factures prises ordonnancés ou 
mandatées. 

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

619. AUTRES ACHATS DE SERVICES

6191-* Autres achats de services 

Le compte 619 «autres achats de services» enregistre les dépenses relatives aux achats de 
services non comptabilisées dans les comptes 611 à 617.

Les subdivisions du compte 619 «autres achats de services» sont débitées du montant des 
primes à payer, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 444 « établissements publics nationaux » lors 
de la prise en charge des subventions des dépenses de biens et services (titre 3) 
allouées aux entités autonomie de gestion ;

- de la subdivision concernée du compte 445 « opérateurs des politiques publiques » 
lors de la prise en charge des subventions des dépenses de biens et services (titre 3) 
allouées aux entités autonomie de gestion.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de l’annulation du mandat, par le  débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 444 « établissements publics nationaux » lors 
de la prise en charge des subventions des dépenses de biens et services (titre 3) 
allouées aux entités autonomie de gestion ;

- de la subdivision concernée du compte 445 « opérateurs des politiques publiques » 
lors de la prise en charge des subventions des dépenses de biens et services (titre 3) 
allouées aux entités autonomie de gestion.
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619* "autres achats de services "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
444 « établissements publics 
nationaux » lors de la prise en charge 
des subventions des dépenses de biens 
et services (titre 3) allouées aux entités 
autonomie de gestion ;

- de la subdivision concernée du compte 
445 « opérateurs des politiques 
publiques » lors de la prise en charge 
des subventions des dépenses de biens 
et services (titre 3) allouées aux entités 
autonomie de gestion.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
444 « établissements publics nationaux » 
lors de la prise en charge des 
subventions des dépenses de biens et 
services (titre 3) allouées aux entités 
autonomie de gestion ;

- de la subdivision concernée du compte 
445 « opérateurs des politiques 
publiques » lors de la prise en charge 
des subventions des dépenses de biens 
et services (titre 3) allouées aux entités 
autonomie de gestion.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

62. AUTRES SERVICES 

622*

624

625

Services bancaires 

Redevances sur immobilisations

Redevance sur contrats d’utilisation du système d’informations

Le compte 62 «autres services» enregistre le montant des factures payées aux autres 
prestataires de services autre que ceux comptabilisés dans le compte 61 « achats de 
service ».

Les subdivisions du compte 62 «autres services» sont débitées du montant factures reçues 
des prestataires,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 401 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant des factures.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation des factures  par le débit : 
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- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 

622. SERVICES BANCAIRES

6121-*

6122-*

Services bancaires- Agios Banques  commerciales

Services bancaires- Frais et commissions

Sont, en pratique, comptabilisés dans une subdivision du compte 62 «autres services» 
l’ensemble des services, notamment :

- les frais sur titres (achat, vente, garde);

- les commissions et frais sur émission d’emprunts ;

- les frais sur effets ;

- les frais de location de coffres ;

- les autres frais et commissions sur prestations de services.

Les subdivisions du compte 622 «services bancaires» sont débitées du montant des frais et 
agios débités d’office par la banque,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de l’ordonnance de régularisation des frais et des agios facturés par la 
banque.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures de 
frais et d’agios,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés. 
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622* "services bancaires "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 «fournisseurs, dettes en 
comptes», pour le montant de 
l’ordonnance de régularisation des frais 
et des agios facturés par la banque.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

624. REDEVANCES SUR IMMOBILISATIONS

Le compte 624 «redevances sur immobilisations» enregistre le montant des immobilisations  
acquises  par crédit-bail.

Les subdivisions du compte 624 «redevances sur immobilisations» sont débitées à 
l’échéance du montant de la redevance due,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de la facture de la redevance à payer.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant l’annulation de la facture,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés.
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624* "redevances sur immobilisations "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 «fournisseurs, dettes en 
comptes», pour le montant de 
l’ordonnance de régularisation des frais 
et des agios facturés par la banque.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

625. REDEVANCES SUR CONTRAT D’UTILISATION DU SYSTEME
D’INFORMATIONS

6251-* Redevances utilisation système informatique 

Le compte 625 «redevances sur contrat d’utilisation du système d’informations» enregistre le 
montant des redevances payées en rapport avec l’utilisation système d’information.

Les subdivisions du compte 625 «redevances sur contrat d’utilisation du système 
d’informations»» sont débitées à l’échéance du montant de la redevance due,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de la facture de la redevance à payer.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant l’annulation de la facture,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 « fournisseurs, dettes en comptes » du 
montant des mandats annulés.
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625* "redevances sur contrat d’utilisation du système d’informations"

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 «fournisseurs, dettes en 
comptes», pour le montant de 
l’ordonnance de régularisation des frais 
et des agios facturés par la banque.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4011 « fournisseurs, dettes en 
comptes » du montant des mandats 
annulés. 

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

63. SUBVENTIONS ET TRANSFERTS

631-* Subventions et transferts

Le compte 63 «subventions et transferts» retrace les sommes, en principe non 
remboursable, versées par l’Etat ou l’entité publique à titre ponctuel ou reconductible à une 
tierce entité en vue de concourir à la réalisation d’une finalité précise.

Les subdivisions du compte 63 «subventions et transferts» sont débitées du montant de la 
subvention versée ou payée,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant mis à 
la disposition du tiers.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de la subvention,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant mis à 
la disposition du tiers.
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631. SUBVENTIONS ET TRANSFERTS

6311-*

6312-*

6313-*

Subventions aux administrations déconcentrées et aux collectivités locales 

Subventions aux sociétés

Subventions de fonctionnement

Les subdivisions du compte 631 «subventions et transferts» enregistrent les subventions de 
fonctionnement et d’investissements aux collectivités locales, aux établissements publics et 
aux sociétés. Il s’agit notamment pour les collectivités locales :

- de la subvention pour le ramassage des ordures ménagères ;

- de la subvention pour la rémunération du personnel des collectivités ;

- de la subvention de fonctionnement nécessaire à l’entretien du matériel spécifique et 
des véhicules.

Les subdivisions du compte 631 «subventions et transferts» sont débitées du montant de la 
subvention versée ou payée,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant mis à 
la disposition du tiers.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de la subvention,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant mis à 
la disposition du tiers.

631* "subventions et transferts"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 » tiers » pour le montant 
mis à la disposition du tiers.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 « tiers » pour le montant 
mis à la disposition du tiers.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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64. TRANFERTS COURANT 

641*

642*

643*

645*

646

647

648

649

Transferts courants aux établissements publics  

Transferts courants aux collectivités locales 

Transferts courants aux institutions à but non lucratif 

Transferts aux ménages

Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales

Indemnités et allocations

Dépenses de sécurité et de souveraineté

Autres dépenses

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 
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.

Les subdivisions du compte 64 « transferts courant » sont débités du montant du paiement 
effectué au profit du tiers, par le crédit

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers »pour le montant mis à 
la disposition du tiers.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de la subvention, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant mis à 
la disposition du tiers.
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645. TRANSFERT AUX MENAGES

6451-*

6452-*

6453-*

6456-*

Transfert aux ménages 

Prestations sociales 

Frais d inhumation  et soins 

Pensions aux agents de l état 

Le compte 645 «transfert aux ménages» enregistre les montants distribués par l’Etat ou 
l’entité publique aux ménages, notamment :

- les bourses payées aux étudiants ;

- les prises en charge des frais d’inhumation des agents de l’entité publique ;

- les rentes viagères versées aux anciens fonctionnaires de l’Etat.

Les subdivisions du compte 645 «transfert aux ménages sont débités du montant payé aux 
ménages, par le crédit

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant payé 
au tiers.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation du transfert, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant payé 
au tiers.

645"transfert aux ménages "

est débité est crédité

par le crédit par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 » tiers » pour le montant 
payé au tiers.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 « tiers » pour le montant 
mis à la disposition du tiers

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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646. TRANSFERT AUX AUTORITES SUPRANATIONALES ET CONTRIBUTIONS
AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

6461-* Cotisations internationale 

Les subdivisions du compte 646 «transfert aux autorités supranationales et contributions aux 
organisations internationales» retracent notamment le montant des cotisations payées aux 
organisations internationales.

Elles sont débitées du montant de la cotisation annuelle payée par l’Etat ou l’entité publique,  
par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant payé 
au tiers.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant payé 
au tiers.

646"transfert aux autorités supranationales et contributions aux organisations 
internationales"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de 
la classe 4 » tiers » pour le montant de la 
cotisation payée.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 » tiers » pour le montant 
de la cotisation payée.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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647. INDEMNITES ET ALLOCATIONS

6471-*-

6472-*

Indemnités et allocations 

Allocations

Le compte 647 «indemnités et allocations» enregistre les sommes payées aux auxiliaires de 
commandement, notamment les chefs de village et de quartier.

Les subdivisions du compte 647 «indemnités et allocations»  sont débitées du montant de 
l’indemnité payée,  par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 » tiers » pour le montant de 
l’indemnité payée.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant de 
l’indemnité initialement payée.

647"indemnités et allocations "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 » tiers » pour le montant 
de l’indemnité payée.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 « tiers » pour le montant 
de l’indemnité initialement payée.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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648. DEPENSES DE SECURITE ET DE SOUVERAINETE

6481-* Dépenses de sécurité et de souveraineté 

Les subdivisions du compte 648 «dépenses de sécurité et de souveraineté» retracent le 
montant des dépenses en rapport les fonctions régaliennes de l’Etat.

Les subdivisions du compte 648 «dépenses de sécurité et de souveraineté» sont débitées 
du montant des dépenses de sécurité et de souveraineté payé,  par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs dettes en comptes » pour 
le montant mis à la disposition du tiers.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs dettes en comptes » pour 
le montant mis à la disposition du tiers.

648 "dépenses de sécurité et de souveraineté "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 » tiers » pour le montant 
de la dépense payée.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 « tiers » pour le montant 
de l’indemnité initialement payée.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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65. AUTRES CHARGES

651*

652*

653*

654

655

656

659

Admissions en non valeurs

Condamnations et transactions

Charges liées aux restructurations des entreprises

Valeurs comptables des immobilisations cédées, mises en rebut

Loyers actifs non produits

Valeurs des garanties

Autres charges exceptionnelles

Le compte 65 «autres charges » retrace les opérations non récurrentes de l’Etat ou de 
l’entité publique. Ses subdivisions permettent de comptabiliser notamment les opérations 
suivantes :

- les admissions en valeur, c’est-à-dire toutes les et  décharges des titres de recettes 
pris en charge par le comptable ;

- les condamnations prononcées à l’encontre de l’Etat ou de l’entité publique ;

- les charges liées aux restructurations des entreprises ;

- les valeurs comptables des actifs immobilisés cédés.

Les subdivisions du compte 65 «autres charges » sont débitées du montant de la charge, 
par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte 401 « fournisseurs et comptes rattachés» 
pour le montant des factures à payer ;

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients» du montant des titres admis en 
non valeur ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 2 « immobilisations » du montant 
de l’immobilisation cédée.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant de 
l’indemnité initialement payée.

651. ADMISSIONS EN NON VALEURS

Le compte 651 « admissions en non valeurs » enregistre toutes les créances irrécouvrables 
pour lesquelles la responsabilité du comptable a été déchargée.
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Les subdivisions du compte 651 « admissions en non valeurs »  sont débitées  du montant 
des titres déchus par le crédit: 

- du compte 412 « redevables, recettes fiscales » lors de l’admission en non valeur des 
impôts et douanes ;

- du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » lors de l’admission en non valeur 
des ordres de recette du budget ;

- du compte 417 « clients douteux » lors de la déchéance des titres.

Et créditées pour le solde à la clôture ou du montant de la contre-passation en cas 
d’écritures rectificatives par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- du compte 412 « redevables, recettes fiscales » lors de l’admission en non valeur des 
impôts et douanes ;

- du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » lors de l’admission en non valeur 
des ordres de recette du budget ;

- du compte 417 « clients douteux » lors de la déchéance des titres.

651* "admissions en non valeurs "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 412 « redevables, recettes 
fiscales » lors de l’admission en non valeur 
des impôts et douanes ;

- du compte 413 « redevables, recettes non 
fiscales » lors de l’admission en non valeur 
des ordres de recette du budget ;

- du compte 417 « clients douteux » lors de la 
déchéance des titres.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- du compte 412 « redevables, 
recettes fiscales » lors de 
l’admission en non valeur des impôts 
et douanes ;

- du compte 413 « redevables, 
recettes non fiscales » lors de 
l’admission en non valeur des ordres 
de recette du budget ;

- du compte 417 « clients douteux » 
lors de la déchéance des titres.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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652. CONDAMNATIONS ET TRANSACTIONS

6521-*

6522-*

Condamnations

Dettes aux agents de l’état 

Les subdivisions du compte 652 « condamnations et transactions »  sont débitées  par le
crédit: 

- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de la condamnation à payer.

Et  créditées pour le solde à la clôture ou du montant de la contre-passation en cas 
d’écritures rectificatives par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de la condamnation à payer.

652* "condamnations et transactions "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 «fournisseurs, dettes en comptes», 
pour le montant de la condamnation à 
payer.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 «fournisseurs, dettes 
en comptes», pour le montant de la 
condamnation à payer.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

653. CHARGES LIEES AUX RESTRUCTURATIONS DES ENTREPRISES

6531-* Restructurations

Les subdivisions du compte 653 « charges liées aux restructurations des entreprises »  sont 
débitées  par le crédit: 
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- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de la restructuration.

Et  créditées pour le solde à la clôture ou du montant de la contre-passation en cas 
d’écritures rectificatives par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4011 «fournisseurs, dettes en comptes», pour 
le montant de la condamnation à payer.

653* "charges liées aux restructurations des entreprises  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4011 «fournisseurs, dettes en comptes», 
pour le montant de la condamnation à 
payer.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte 4011 «fournisseurs, dettes 
en comptes», pour le montant de la 
condamnation à payer.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

Les conditions de fonctionnement des comptes 655, 656, 659 sont identiques au compte 
653.

654. VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES, MISES AU REBUT
OU ADMISSES

Les subdivisions du compte 654 « valeur comptable des immobilisations cédées, mises au 
rebut ou admises »  sont débitées  par le crédit: 

- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 2 « compte 
d’immobilisations » lors de  la sortie de l’immobilisation

Et créditées pour le solde à la clôture ou du montant de la contre-passation en cas 
d’écritures rectificatives par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 
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- de la subdivision concernée du compte concerné de la classe 2 « compte 
d’immobilisations » lors de  la sortie de l’immobilisation.

654* " VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CEDEES, MISES AU REBUT OU
ADMISSES EN NON VALEUR"

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
concerné de la classe 2 « compte 
d’immobilisations » lors de  la sortie de 
l’immobilisation.

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ; 

- de la subdivision concernée du 
compte concerné de la classe 2 
« compte d’immobilisations » lors de  
la sortie de l’immobilisation

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

66. CHARGES DE PERSONNEL

661* 

663*

664*

665*

666*

669*

Rémunération du personnel 

Primes et indemnités 

Cotisations et contributions sociales 

Avantages en natures 

Prestations sociales 

Autres dépenses de personnel 

Le compte 66 «charges de personnel» enregistre l’ensemble des rémunérations du 
personnel de l’Etat ou de l’entité publique, qu’il s’agisse d’appointements et salaires, des 
primes et indemnités, des avantages en nature, des prestations sociales payées par 
l’employeur au titre des salaires.

Le personnel dont les rémunérations sont à porter à ce compte comprend la main d’œuvre 
permanente de l’Etat, c’est-à-dire les fonctionnaires et la main d’œuvre non permanente. 

Les subdivisions du compte 66 «charges de personnel» sont débitées du montant de la 
rémunération à payer,  par le crédit : 
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- de la subdivision concernée du compte 42 « rémunération du personnel» pour le 
montant net des salaires payés par titres ;

- de la subdivision concernée du compte 4052-* virements bancaires» pour le montant 
net des salaires payés par virement ;

- de la subdivision concernée du compte 4781-11 «impôts sans rôle» du montant de la 
retenue des impôts effectuée sur la rémunération des agents de l’Etat ;

- de la subdivision concernée du compte 521 « cartes magnétiques » pour les 
dépenses payables par cartes du Trésor ;

- de la subdivision concernée d’un autre compte de la classe 4 « tiers », en cas 
d’autres retenues.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant de la 
rémunération liquidée.

661. RENUMERATIONS DU PERSONNEL

6611-*

6612-*

6613-*

6614-*

6615-*

6616-*

6617-*

6618-*

6619-*

Solde des agents publics 

Solde des magistrats 

Solde des militaires 

Solde des gardiens du trésor 

Solde des moniteurs 

Solde des infirmiers locaux  

Solde des hautes fonctions 

Solde permanente fonctionnaire 

Solde de la main d’œuvre non permanente 

Les subdivisions du compte 661 «rémunérations du personnel» sont débitées notamment du 
montant de la solde liquidée des agents publics, des magistrats, de la solde des militaires 
rémunération, des hauts fonctionnaires,  par le crédit : 

- de la subdivision concernée du compte 42 « rémunération du personnel» pour le 
montant net des salaires payés par titres ;

- de la subdivision concernée du compte 4052-* virements bancaires» pour le montant 
net des salaires payés par virement ;
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- de la subdivision concernée du compte 521 « cartes magnétiques » pour les 
dépenses payables par cartes du Trésor ;

- de la subdivision concernée du compte 4781-11 «impôts sans rôle» du montant de la 
retenue des impôts effectuée sur la rémunération des agents de l’Etat ;

- de la subdivision concernée d’un autre compte de la classe 4 « tiers », en cas 
d’autres retenues de l’agent.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant de la 
rémunération liquidée.

661* "rémunération du personnel "

est débité est crédité

par le  crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
42 « rémunération du personnel» pour 
le montant net des salaires payés par 
titres ;

- de la subdivision concernée du compte 
4052-* virements bancaires» pour le 
montant net des salaires payés par 
virement ;

- de la subdivision concernée du compte 
521 « cartes magnétiques » pour les 
dépenses payables par cartes du Trésor

- de la subdivision concernée du compte 
4781-11 «impôts sans rôle» du montant 
de la retenue des impôts effectuée sur la 
rémunération des agents de l’Etat ;

- de la subdivision concernée d’un autre 
compte de la classe 4 « tiers », en cas 
d’autres retenues.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 « tiers » pour le montant 
de la rémunération liquidée.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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663. PRIMES ET INDEMNITES

6631-*

6631-*

6633-*

6637-*

6638-*

Indemnités des fonctionnaires 

Indemnités des magistrats 

Indemnités des militaires 

Indemnités des hauts fonctionnaires 

Indemnités des contractuels 

Les subdivisions du compte 663 «indemnités et primes» sont débitées notamment du 
montant des primes et gratifications allouées aux salariés, notamment les primes 
exceptionnelles, les primes d’assiduité, les gratifications allouées à des stagiaires,  par le
crédit :

- de la subdivision concernée du compte 42 « rémunération du personnel» pour le 
montant net des primes payées par titres ;

- de la subdivision concernée du compte 4052-* virements bancaires» pour le montant 
net des primes et indemnités payées par virement ;

- de la subdivision concernée du compte 521 « cartes magnétiques » pour les 
dépenses payables par cartes du Trésor ;

- de la subdivision concernée du compte 4781-11 «impôts sans rôle» du montant de la 
retenue des impôts effectuée sur la rémunération des agents de l’Etat ;

- de la subdivision concernée d’un autre compte de la classe 4 « tiers », en cas 
d’autres retenues.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers » pour le montant de la 
prime ou de l’indemnité liquidée.
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663 "primes et indemnités "

est débité est crédité

Par le le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
42 « rémunération du personnel» pour 
le montant net des primes payées par 
titres ;

- de la subdivision concernée du compte 
4052-* virements bancaires» pour le 
montant net des primes et indemnités 
payées par virement ;

- de la subdivision concernée du compte 
4781-11 «impôts sans rôle» du montant 
de la retenue des impôts effectuée sur 
la rémunération des agents de l’Etat ;

- de la subdivision concernée d’un autre 
compte de la classe 4 « tiers », en cas 
de saisie sur le salaire de l’agent.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
de la classe 4 « tiers » pour le montant 
de la prime ou de l’indemnité liquidée.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

664. COTISATIONS ET CONTRIBUTION SOCIALES

6641-*

6642-*

6643-*

6649-*

Part contributive de l’Etat - Fonctionnaires

Part contributive de l’Etat – Magistrats 

Part contributive de l’Etat – Militaires 

Part contributive de l’Etat – Contractuels et agents des collectivités 

Le compte 664 «cotisations et contributions sociales» enregistre les charges sociales 
patronales liées aux rémunérations des agents de l’Etat, notamment les cotisations de 
sécurité sociale, les versements aux caisses de retraite et œuvre sociales.

Les subdivisions du compte 664 «cotisations et contributions sociales» sont débitées du 
montant de la cotisation et de la contribution sociale à payer,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 43 sécurité sociale» pour le montant des 
charges sociales patronales.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 
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- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 43 sécurité sociale» pour le montant des 
charges sociales patronales annulé.

664* "cotisations et contribution sociales "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
43 sécurité sociale» pour le montant 
des charges sociales patronales.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
43 sécurité sociale» pour le montant des 
charges sociales patronales annulé.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

665. AVANTAGES EN NATURE

Le compte 665 «avantages en nature» enregistre les avantages en nature fournis 
gratuitement ou à prix réduit aux salariés en tant que consommateurs.

Les subdivisions du compte 665 «avantages en nature» sont débitées du montant des 
avantages en nature reçus par les salariés,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 42 « rémunération du personnel» pour le 
montant des avantages en nature payés par titres.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 42 « rémunération du personnel» pour le 
montant des avantages en nature payés par titres.
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665*"avantages en nature "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
42 « rémunération du personnel» pour 
le montant des avantages en nature 
payés par titres.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
42 « rémunération du personnel» pour 
le montant des avantages en nature 
payés par titres.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice

67. CHARGES FINANCIERES

671-*

672-*

673-*

676-*

679-*

Intérêt et frais financiers sur la dette 

Perte sur cession de titre de placement 

Intérêt et frai sur locations financement et assimiles 

Pertes de change

Autres

Le compte 67 «charges financières» enregistre les charges rattachées à la gestion 
financière, à l’exclusion des services bancaires qui sont compris dans le compte 62 « autres 
services ».

En pratique, les subdivisions du compte 67 « charges financières » du montant des intérêts 
d’emprunt, des pertes sur cessions de titre de placement, des intérêts sur les frais de 
locations financement et assimilés, des pertes de change liées à la dette,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers» pour le montant des 
charges financières payées.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « tiers» pour le montant des 
charges financières payées.
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671. INTERET ET FRAIS FINANCIER SUR LA DETTE

6711-*

6712-*

Intérêts sur la dette extérieure 

Intérêts sur la dette intérieure  

Les subdivisions du compte 671 «intérêt et frais financier sur la dette» enregistre les charges 
d’intérêts de la dette extérieure et intérieure.

Les subdivisions du compte 671 «intérêt et frais financier sur la dette»  sont débitées du 
montant des intérêts payés,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4701 «imputations provisoires des dépenses 
du budget général de l’Etat» pour le montant des intérêts payés.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4701 «imputations provisoires des dépenses 
du budget général de l’Etat» pour le montant des intérêts payés.

671* "intérêt et frais financier sur la dette "

est débité est crédité

Par le crédit : Par le débit :

- de la subdivision concernée du 
compte 4701 «imputations provisoires 
des dépenses du budget général de 
l’Etat» pour le montant des intérêts 
payés.

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4701 «imputations provisoires des 
dépenses du budget général de l’Etat» 
pour le montant des intérêts payés.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice



Classe 6: Comptes de charges

283

672. PERTES SUR CESSION DE TITRES DE PLACEMENT

Les subdivisions du compte 672 «pertes sur cession de titres de placement » enregistrent 
les charges nettes supportées par l’entité publique lorsqu’elle réalise des pertes sur titres 
dont le prix de cession se trouverait inférieur au prix d’acquisition.

Les subdivisions du compte 672 «pertes sur cession de titres de placement » sont débitées 
du montant de la perte subie au moment de la cession des titres, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 50 « titres de placement », pour le montant de 
la perte constatée, au moment de la prise en charge de l’ordonnance de couverture.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 50 « titres de placement » pour le montant de 
l’annulation prise en charge.

672* "pertes sur cession de titres de placement "

est débité est crédité

du montant de la perte subie au moment de la 
cession des titres, par le crédit :

pour solde à la clôture ou du montant de la 
contre-passation des écritures ou d’annulation 
de l’ordonnance ou du mandat, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
50 « titres de placement » pour le 
montant de la perte constatée, au 
moment de la prise en charge de 
l’ordonnance de couverture.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
50 « titres de placement », pour le 
montant de l’annulation de la prise en 
charge.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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673. INTERET ET FRAIS SUR LOCATION, FINANCEMENT ET ASSIMILES

6731-*

6732-*

Intérêt et frais sur location financement des immobilisations corporelles 

Intérêt et frais sur location financement des immobilisations incorporelles 

Les subdivisions du compte 673 «intérêts et frais sur location financement et assimilés» 
enregistre la quote-part des charges financières versée par l’entité publique locataire.

Elles sont débitées du montant des intérêts et frais sur location à payer,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 47 « comptes transitoires et d’attente», pour 
le montant de l’intérêt payé, au moment de la prise en charge de l’ordonnance de 
couverture.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 47 « comptes transitoires et d’attente», pour 
le montant de l’annulation de la prise en charge.

673* "intérêt et frais sur location, financement et assimiles "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 
47 « comptes transitoires et d’attente», 
pour le montant de l’intérêt payé, au 
moment de la prise en charge de 
l’ordonnance de couverture.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
47 « comptes transitoires et d’attente», 
pour le montant de l’annulation de la 
prise en charge.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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676. PERTE DE CHANGE

6771-* Perte de change 

Les subdivisions du compte 676 «perte de change» enregistrent sont débitées des pertes de 
changes effectivement supportés par l’Etat ou l’entité publique, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4701-201 « pertes de change », pour le 
montant de la perte constatée.

Et créditées pour solde à la clôture ou du montant de la contre-passation des écritures ou 
d’annulation de l’ordonnance ou du mandat, par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 4701-201 « pertes de change »», pour le 
montant de l’annulation de la prise en charge.

676* "perte de change "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4701-201 « pertes de change », pour le 
montant de la perte constatée.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ; 

- de la subdivision concernée du compte 
4701-201 « pertes de change », pour le 
montant de l’annulation de la prise en 
charge.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

681-*

683-*

684-*

685-*

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 

Dotations aux amortissements des immeubles 

Dotations aux amortissements des meubles 

Dotations aux amortissements des équipements` militaires 

Le compte 68 «dotations aux amortissements» enregistre, à la clôture de l’exercice, les 
charges calculées de la période en fonction de la nature de l’immobilisation comptabilise en 
classe 2.

Les subdivisions du compte 68 «dotations aux amortissements» sont débitées du montant 
de la dotation d’amortissement en fin d’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 28 «amortissements» du montant de la 
dotation d’amortissement constatée.

Et créditées pour solde à la clôture,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

68* " dotations aux amortissements "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
28 «amortissements» du montant de la 
dotation d’amortissement constatée.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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69. DOTATIONS AUX PROVISIONS  

691-*

692-*

693-*

694-*

695-*

696-*

Dotations provisions pour dépréciation des immobilisations 

Dotations provisions pour dépréciation des stocks 

Dotations provisions pour dépréciation des créances de l’actif circulant 

Dotations provisions pour dépréciation des titres de placement

Dotations provisions pour dépréciation comptes fournisseurs 

Dotations aux provisions pour risques

Le compte 69 «dotations aux provisions» enregistre, à la clôture de l’exercice, les dotations 
aux provisions en couverture de dépréciations ou des risques, charges ou pertes à prévoir. 

Les subdivisions du compte 69 «dotations aux provisions» sont débitées du montant de la 
dotation aux provisions en fin d’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 19 «provisions pour risques et charges», du 
montant de la provision ;

- de la subdivision concernée du compte 29 «dépréciation», du montant des 
immobilisations dépréciés ;

- de la subdivision concernée du compte 39 «provisions pour dépréciation des stocks», 
du montant des immobilisations des stocks dépréciés ;

- de la subdivision concernée du compte 49 «dépréciations et risques provisionnés», 
du montant des créances dépréciées;

- de la subdivision concernée du compte 59 «dépréciations et risques provisionnés», 
du montant des titres dépréciés.

Et créditées pour solde à la clôture,  par le débit : 

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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69* " dotations aux provisions "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
19 «provisions pour risques et charges», 
du montant de la provision ;

- de la subdivision concernée du compte 
29 «dépréciation», du montant des 
immobilisations dépréciés ;

- de la subdivision concernée du compte 
39 «provisions pour dépréciation des 
stocks», du montant des immobilisations 
des stocks dépréciés ;

- de la subdivision concernée du compte 
49 «dépréciations et risques 
provisionnés», du montant des créances 
dépréciées;

- de la subdivision concernée du compte 
59 «dépréciations et risques 
provisionnés», du montant des titres 
dépréciés.

- de la subdivision concernée du compte 
12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

Sens du solde : solde débiteur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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7. COMPTES DE PRODUITS
Principes généraux

Les produits sont les opérations créant une augmentation du résultat et donc une 
augmentation du patrimoine. Ils sont portés dans le compte de résultat au même titre que les 
charges (représentant pour leur part les diminutions de résultat).

La classe 7 « comptes de produits » regroupe notamment les produits liés à la souveraineté 
de l’Etat c'est-à-dire sans contrepartie directe (produits fiscaux) et les autres produits 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.)

70. VENTES DE PRODUITS ET ACCESOIRES

701

702

703

704

705

706

707

Ventes de marchandises 

Ventes de produits finis

Ventes de produits intermédiaires

Ventes de produits résiduels

Travaux Factures 

Services vendus

Produits accessoires

Le compte 70 «ventes de produits et accessoires» enregistre les ressources de l’’Etat ou de 
l’entité publique provenant de la vente des marchandises, des travaux effectués, des 
services rendus et des produits accessoires. 

Les subdivisions du compte 70 « ventes de produits », notamment les comptes 701, 702, 
703, 704, 705, 706 et 707, sont crédités  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 411 « clients » pour le montant de la facture 
émise ;

Et débités,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 411 « clients » pour le montant des produits 
retournés ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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70 « ventes de produit et accessoires »

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 411 
« clients »  pour le montant des produits 
retournés ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 411 « clients »  pour le 
montant de la facture émise.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

71. RECETTES FISCALES

711

712

713

714

715

718

Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital

Impôts sur les salaires versés et autres rémunérations

Impôts sur le patrimoine

Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services

Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales-recettes douanières

Autres droits et taxes

Le compte 71 « recettes fiscales » retrace les produits liés à la souveraineté de l’Etat c’est-à-
dire les produits sans contrepartie directe. Il s’agit notamment des produits fiscaux ou impôts 
sur les personnes morales et physiques, des impôts et taxes intérieurs sur les biens et 
services et des impôts sur le commerce extérieur (recettes douanières). 

Les subdivisions du compte 71 « recettes fiscales » sont créditées du montant des titres de 
perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du montant des 
encaissements effectués pour les recettes perçues par anticipation (versements spontanés),  
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 412 « redevables, recettes fiscales » pour le 
montant des titres de perception pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 478 « imputations provisoires de recettes 
chez les receveurs des administrations financières », au moment de la 
comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 412 « redevables, recettes fiscales » pour le 
montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

711. IMPOTS SUR LE REVENU, LES BENEFICES ET LES GAINS EN CAPITAL

7111-*   

7118-*                   

Principal de l’impôt et accessoires

Autres traitements sur l’impôt des sociétés 

Le compte 711 «impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital» enregistre 
notamment les impôts sur l’ensemble des bénéfices et revenus réalisés par les sociétés et 
autres personnes morales tels que l’impôt sur les sociétés et les accessoires liés à cette 
catégorie d’impôts.

Les subdivisions du compte 711 «impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital» 
sont créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge 
par le comptable ou des encaissements effectués pour le cas des produits perçus par 
anticipation,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4781 «recettes des impôts », au moment de 
la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

711* "impôts sur le revenu, les bénéficies et les gains en capital  "

est débité est crédité 

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres  d’annulation pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres 
d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4121 « redevables, impôt 
sur rôle » pour le montant des titres  
de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4123 « prise en charge des 
avis de mise en recouvrement » 
pour le montant des titres de 
perception pris en charge.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

712. IMPOTS SUR LES SALAIRES VERSES ET AUTRES RENUMERATIONS

7121-*

7128-*

Principal de l’impôt et accessoires 

Autres traitements sur l’impôt des personnes physiques 

Le compte 712 «impôts sur les salaires versés et autres rémunérations» enregistre toutes 
les recettes relatives aux impôts sur les personnes physiques, notamment l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et tous les accessoires liés à ces 
catégories de recettes.

Les subdivisions du compte 712 «impôts sur les salaires versés et autres rémunérations» 
sont créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge 
par le comptable ou des encaissements effectués pour le cas des produits perçus par 
anticipation,  par le débit :
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- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4781 «recettes des impôts », au moment de 
la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres d’annulation pris en charge;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

712* "impôts sur les salaires versés et autres rémunérations  "

est débité est crédité 

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres d’annulation pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres 
d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4121 « redevables, impôt 
sur rôle » pour le montant des titres  
de perception  pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4123 « prise en charge des 
avis de mise en recouvrement » 
pour le montant des titres de 
perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4781 «recettes des impôts », 
au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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713. IMPOTS SUR LE PATRIMOINE

7131-*

7132-*

7138-*

Impôts périodiques sur la propriété immobilière-principales et accessoires

Impôts périodiques sur le patrimoine net-principal et accessoires

Autres traitements sur les impôts  sur le patrimoine 

Le compte 713 «impôts sur le patrimoine» retrace notamment les impôts sur la propriété 
immobilière et les accessoires qui peuvent être payés par les redevables. 

Les subdivisions du compte 713 «impôts sur le patrimoine» sont créditées du montant des 
titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou des 
encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôts sur rôle » pour le 
montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4781 «recettes des impôts », au moment de 
la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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713* "impôts sur le patrimoine  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4121 « redevables, impôts sur rôle » pour le 
montant des titres de perception pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 
4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres 
d’annulation prise en charge.

- de la subdivision concernée du 
compte 4121 « redevables, impôt 
sur rôle » pour le montant des titres  
de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4123 « prise en charge des 
avis de mise en recouvrement » 
pour le montant des titres de 
perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4781 «recettes des impôts », 
au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

714. IMPOTS ET TAXES INTERIEURS SUR LES BIENS ET SERVICES

7141-*

7142-*

7143-*

7144-*

7148-*

Taxe sur la valeur ajoutée- Principal et accessoire  

Droit d’accises- Principal et accessoire

Droit de timbre et d’enregistrement  

Diverses taxes sur les biens

Autres impôts et taxes intérieurs sur les biens et services 

Le compte 714 «impôts et taxes intérieurs sur les biens et service» retrace principalement 
les taxes sur la consommation des biens et services, notamment la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Les subdivisions du compte 714 «impôts et taxes intérieurs sur les biens et service» sont 
créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le 
comptable ou des encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation,  
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôts sur rôle » pour le 
montant des titres de perception pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4781 «recettes des impôts », au moment de 
la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres d’annulation  pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

714* "Impôts et taxes intérieur sur les biens et services "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4121 « redevables, impôt sur rôle » pour le 
montant des titres d’annulation   pris en 
charge ;*

- de la subdivision concernée du compte 
4123 « prise en charge des avis de mise en 
recouvrement » pour le montant des titres 
d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4121 « redevables, impôt 
sur rôle »  pour le montant des titres 
de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4123 « prise en charge des 
avis de mise en recouvrement » 
pour le montant des titres de 
perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4781 «recettes des impôts », 
au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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715. IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR ET LES TRANSACTIONS
INTERNATIONALES- RECETTES DOUANIERES

7151-*

7152-*

Droits et taxes à l’importation-principal et accessoire 

Droits et taxes à l’exportation-principal et accessoire 

Le compte 715 «impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales-
recettes douanières» enregistre toutes les recettes douanières par natures liées à 
l’importation des biens ou à l’exportation d’une certaine catégorie de biens.

Les subdivisions du compte 715 «impôts sur le commerce extérieur et les transactions 
internationales-recettes douanières» sont créditées du montant des titres de perception émis 
par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4122 «redevables, recettes douanières» pour 
le montant des titres de perception pris en charge ;*

- du compte 4784-31 « recettes douane du système manuel » lors de l’encaissement 
des recettes douanières qui ne sont pas liquidées dans le système informatique ;

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4122 «redevables, recettes douanières» pour 
le montant des titres de dégrèvement ou d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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715* "impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales-recette 
douanières  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4122 «redevables, recettes douanières» 
pour le montant des titres de  dégrèvement 
ou d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4122 «redevables, recettes 
douanières» pour le montant des 
titres de perception pris en charge ;

- du compte 4784-31 « recettes 
douane du système manuel » lors de 
l’encaissement des recettes 
douanières qui ne sont pas liquidées 
dans le système informatique.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

718. AUTRES DROITS ET TAXES

7180-* Autres droits et taxes

Le compte 718 «autres droits et taxes» enregistre toutes les recettes fiscales non retracées 
dans les comptes 711 à 715.

Les subdivisions du compte 718 «autres droits et taxes» sont créditées du montant des titres 
de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 412 « redevable recettes fiscales» pour le 
montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 478 « imputations provisoires de recettes 
chez les receveurs des administrations financières », au moment de la 
comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le  crédit :

- de la subdivision concernée du compte 41 2« redevables, recettes fiscales » pour le 
montant des titres de  dégrèvement ou d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;
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- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

718* "autres droits et taxes "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
412 « redevables, recettes fiscales» pour le 
montant des titres de  dégrèvement ou 
d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 412 « redevables, recettes 
fiscales » pour le montant des titres 
de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 478 « imputations 
provisoires de recettes chez les 
receveurs des administrations 
financières », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

72. RECETTES NON FISCALES

721

722

723

724

726

728

Revenus de l’entreprise et du domaine autres que les intérêts 

Droits et frais administratifs 

Amendes, pénalités et condamnations pécuniaires

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

Redevances pour occupation du domaine public

Autres recettes et redevances publiques

Le compte 72 « recettes non fiscales » enregistre les produits de fonctionnement issus de 
l’activité courante de l’Etat ou de l’entité publique autre que l’impôt. Ces produits se 
composent notamment : 

- 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.
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Les subdivisions du compte 72 « recettes non fiscales » sont créditées du montant des titres 
de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du montant des 
encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation (versements spontanés), 
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 478 « imputations provisoires de recettes 
chez les receveurs des administrations financières », au moment de la 
comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

721. REVENUS DE L’ENTREPRISE ET DU DOMAINE AUTRES QUE LES
INTERETS

7211-*

7212-*

7213-*

7214-*

7218-*

Redevances forestières

Redevances pétrolières

Redevance minière 

Revenus des capitaux mobiliers 

Autres revenus de la propriété autre que les intérêts 

Le compte 721 « revenues de l’entreprise et du domaine autres que les intérêts » enregistre 
notamment les redevances perçues pour l’exploitation du domaine publique ( les redevances 
forestières, minières et pétrolières).

Les subdivisions du compte 721 « revenues de l’entreprise et du domaine autres que les 
intérêts »  sont créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris 
en charge par le comptable ou des encaissements effectués pour le cas des produits perçus 
par anticipation, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 4783 « recettes de l’enregistrement, du 
domaine et du timbre », au moment de la comptabilisation définitive du montant de la 
recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

721* "revenues de l’entreprise et du domaine autres que les intérêts "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres  d’annulation pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres  de perception  pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 12 « résultat de l’exercice » 
du solde au moment du calcul du 
résultat ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4783 « recettes de 
l’enregistrement, du domaine et du 
timbre », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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722. DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS

7220-* Droits et frais administratifs

Le compte 722 « droits et frais administratifs » retrace les encaissements des droits et frais 
administratifs.

Les subdivisions du compte 722 « droits et frais administratifs » sont créditées du montant 
des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou des 
encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4783 « recettes de l’enregistrement, du 
domaine et du timbre », au moment de la comptabilisation définitive du montant de la 
recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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722* "droits et frais administratifs  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4783 « recettes de 
l’enregistrement, du domaine et du 
timbre », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

723. AMENDES, PENALITES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

7230-*

7231-*

Amendes

Pénalités 

Le compte 723 « amendes, pénalités et condamnations pécuniaires » enregistre les recettes 
des amendes, pénalités et condamnation pécuniaires.

Les subdivisions du compte 723 « amendes, pénalités et condamnations pécuniaires » sont 
créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le 
comptable ou des encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation,  
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4783 « recettes de l’enregistrement, du 
domaine et du timbre », au moment de la comptabilisation définitive du montant de la 
recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat

723* "amendes, pénalités et condamnations pécuniaires  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres  d’annulation pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres  de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4783 « recettes de 
l’enregistrement, du domaine et du 
timbre », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

724. REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES,
PROCEDES, LOGICIELS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES

7241-*

7242-*

7243-*

7244-*

Redevances pour concessions 

Redevances pour brevets, licences et marques 

Redevances pour droits et valeurs similaires 

Redevances pour occupation du domaine public 

Le compte 724 « redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires» enregistre notamment les recettes des redevances pour 
concessions, brevets, licences et marques.

Les subdivisions du compte 724 « redevances pour concessions, brevets, licences, 
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires» sont créditées du montant des 
titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou des 
encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation,  par le débit :
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- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4783 « recettes de l’enregistrement, du 
domaine et du timbre », au moment de la comptabilisation définitive du montant de la 
recette encaissée par anticipation ;

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le  crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

724 * "redevances pour concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits 
et valeurs similaires "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres  d’annulation pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres  de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4783 « recettes de 
l’enregistrement, du domaine et du 
timbre », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

726. REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

7261-* Redevances pour occupation du domaine public 

Le compte 726 « redevances pour occupation du domaine public» enregistre notamment les 
recettes perçues pour occupation du domaine public.
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Les subdivisions du compte 726 « redevances pour occupation du domaine public»  sont 
créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le 
comptable ou des encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation,  
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4783 « recettes de l’enregistrement, du 
domaine et du timbre », au moment de la comptabilisation définitive du montant de la 
recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

726 * "redevances pour occupation du domaine public "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation  pris
en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4783 « recettes de 
l’enregistrement, du domaine et du 
timbre », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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728. AUTRES RECETTES ET REDEVANCES

7281-* Autres recettes et redevances

Le compte 728 « autres recettes et redevances» enregistre les recettes qui ne peuvent pas 
être enregistrées dans les comptes 721 à 727.

Les subdivisions du compte 728 « autres recettes et redevances» sont créditées du montant 
des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou des 
encaissements effectués pour le cas des produits perçus par anticipation,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4783 « recettes de l’enregistrement, du 
domaine et du timbre », au moment de la comptabilisation définitive du montant de la 
recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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728* "autres recettes et redevances  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation  pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4783 « recettes de 
l’enregistrement, du domaine et du 
timbre », au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

73. RECETTES DIVERSES DU BUDGET

731

732

733

734

738

Recettes diverses du secteur pétrolier 

Contrôles et pénalités

Recettes des régies

Transferts reçus d’autres budgets

Autres recettes diverses du budget

Le compte 73 « recettes diverses du budget » enregistre les produits divers du budget par 
nature et par secteur d’activités, à savoir notamment : 

- les recettes diverses du secteur pétrolier;

- les contrôles et pénalités autres que ceux liés à l’impôt ;

- les transferts reçus d’autres budgets.

Les subdivisions du compte 73 « recettes diverses du budget » sont créditées du montant 
des ordres de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du 
montant des encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation (versements 
spontanés),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations pris en charge au cours de l’année ou du solde au 
moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

731. RECETTES DIVERSES DU  SECTEUR PETROLIER

7311-* Autres recettes du pétrole 

Le compte 731 « recettes diverses du secteur pétrolier » retrace les recettes diverses du 
secteur pétrolier telles que la cession de pétrole, le discount pétrole, le boni-attribution de 
permis du secteur pétrolier. 

Les subdivisions du compte 731 « recettes diverses du secteur pétrolier » sont créditées du 
montant des ordres de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou 
du montant des encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation 
(versements spontanés),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4751-1 « produits divers du budget», au 
moment de la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Et débitées du montant des annulations pris en charge au cours de l’année ou du solde au 
moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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731"recettes diverses du secteur pétrolier "

est débité est crédité

par le le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres 
d’annulation ou de dégrèvement pris en 
charge.

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131- « redevables, ordres 
de recettes du budget» pour le 
montant des titres de perception pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4751-1 « produits divers du 
budget», au moment de la 
comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

732. CONTROLES ET PENALITES

7321-* Contrôles et pénalités  

Le compte 732 « contrôles et pénalités » enregistre les recettes issues des différents 
contrôles et pénalités payés par les contribuables.

Les subdivisions du compte 732 « contrôles et pénalités » sont créditées du montant des 
titres de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du montant 
des encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation (versements 
spontanés),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4751-*« imputation provisoire des recettes», 
au moment de la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Et débitées du montant des annulations pris en charge au cours de l’année ou du solde au 
moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

732 "contrôles et pénalités "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres 
d’annulation ou de dégrèvement pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131- « redevables, ordres 
de recettes du budget» pour le 
montant des titres de perception pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4751-*« imputation 
provisoire des recettes», au moment 
de la comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

733. RECETTES DES REGIES

7331-*

7332-*

7333-*

7334-*

7335-*

7336-*

7337-*

7338-*

Recettes régies- secteur agricole

Recettes régies- secteur santé 

Recettes régies- secteur éducation

Recettes régies- secteur environnemental 

Recettes régies- secteur transport 

Recettes régies- secteur habitat 

Recettes autres régies

Recettes autres régies
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Le compte 733 « recettes des régies » enregistre la quote-part des recettes de l’Etat issues 
des activités de certains secteurs d’activités, notamment les secteurs agricole, santé, 
éducation, environnemental.

Les subdivisions du compte 733 « recettes des régies » sont créditées du montant des titres 
de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du montant des 
encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation (versements spontanés), 
par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131« redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4751-*« imputation provisoire des recettes», 
au moment de la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Et débitées du montant des annulations pris en charge au cours de l’année ou du solde au 
moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

733* "recettes des régies "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres 
d’annulation ou de dégrèvement pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131- « redevables, ordres 
de recettes du budget» pour le 
montant des titres de perception pris 
en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4751-*« imputation 
provisoire des recettes», au moment 
de la comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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734. TRANSFERTS RECUS D’AUTRES BUDGETS PUBLICS

7341-*

7342-*

Transferts reçus du budget général 

Transferts reçus du budget annexes et des comptes spéciaux du trésor 

Le compte 734 « transferts reçus d’autres budgets publics » enregistre les recettes issues 
des transferts reçus d’autres budgets publics.

Les subdivisions du compte 734 « transferts reçus d’autres budgets publics » sont créditées 
du montant des titres de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable 
ou du montant des encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation,  par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131« redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4751-*« imputation provisoire des recettes», 
au moment de la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Et débitées du montant des annulations pris en charge au cours de l’année ou du solde au 
moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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734*"transferts reçus d’autres budgets publics "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131 « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres 
d’annulation ou de dégrèvement pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131« redevables, ordres de 
recettes du budget» pour le montant 
des titres de perception pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4751-*« imputation 
provisoire des recettes», au moment 
de la comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

738. AUTRES RECETTES DIVERSES DU BUDGET

7380-* Recettes non fiscales diverses

Le compte 738 « autres recettes diverses du budget » enregistre les recettes autres que 
celles comptabilisées dans les comptes 731 à 737.

Les subdivisions du compte 738 « autres recettes diverses du budget » sont créditées du 
montant des titres de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou 
du montant des encaissements effectués pour les recettes perçus par anticipation,  par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte 4131« redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4751-1 « produits divers du budget», au 
moment de la comptabilisation définitive du montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Et débitées du montant des annulations pris en charge au cours de l’année ou du solde au 
moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 4131 « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

738* " autres recettes non fiscales diverses"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
4131- « redevables, ordres de recettes du 
budget» pour le montant des titres 
d’annulation ou de dégrèvement pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 4131« redevables, ordres de 
recettes du budget» pour le montant 
des titres de perception pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 4751-*« imputation 
provisoire des recettes», au moment 
de la comptabilisation définitive du 
montant de la recette encaissée par 
anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

74. DONS ET LEGS

741

742

743

Dons des institutions internationales

Dons des administrations publiques étrangères

Dons intérieurs reçus autres que ceux provenant d’autres  budgets publics

Le compte 74 « dons et legs » enregistre les dons reçus par l’Etat de la part des institutions 
internationales et des pays étrangers.

Les subdivisions du compte 74 « dons et legs », sont créditées du montant des titres de 
perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du montant des 
dons reçus pour les recettes perçues par anticipation (versements spontanés),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;
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- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

74* "dons et legs"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou 
de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 413 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

75. AUTRES PRODUITS

752

754

758

Restitutions au trésor de sommes indument payées 

Cessions d’immobilisations

Autres produits 
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Le compte 75 « autres produits» enregistre les autres produits non budgétaires tels que les 
restitutions au Trésor Public des sommes indument payées et les cessions 
d’immobilisations.

Les subdivisions du compte 75 « autres produits» sont créditées du montant des titres de 
perception émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ou du montant des 
recettes encaissées par le comptable (versements spontanés),  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 414 « redevables, créances sur les cessions 
d’actifs » pour le montant des titres de perception pris en charge en cas de cession 
d’immobilisation;

- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

752. RESTITUTIONS AU TRESOR DE SOMMES INDUMENT PAYEES

7520*- Restitutions au trésor de sommes indument payées 

Le compte 752 « restitutions au Trésor des sommes indument payées» retrace les 
encaissements liés au remboursement des sommes par les personnes ayant reçu un 
paiement à tort de la  part du Trésor Public.

Les subdivisions du compte 752 « restitutions au Trésor des sommes indument payées» 
sont créditées du montant des titres de perception émis par l’ordonnateur et pris en charge 
par le comptable pour le montant du remboursement à recouvrer ou du montant des recettes 
encaissées au titre des remboursements, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.
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Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

752* "restitutions au trésor de sommes indument payées "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 
413 « redevables, recettes non fiscales » 
pour le montant des titres d’annulation ou 
de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat

- de la subdivision concernée du 
compte 413 « redevables, recettes 
non fiscales » pour le montant des 
titres de perception pris en charge ;

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

754. CESSIONS D’IMMOBILISATIONS

7541-*

7542-*

7543-*

Produits des cessions d’immobilisation incorporelle

Produits des cessions d’immobilisation corporelle

Produits des cessions d’immobilisation financière 

Le compte 754 « cessions d’immobilisations» retrace les produits relatifs à la vente ou à la 
cession des immobilisations incorporelle, corporelle et financière.

Les subdivisions du compte 754 « cessions d’immobilisations» sont créditées du montant 
des titres de perception émis par l’ordonnateur pour le montant de la cession de 
l’immobilisation ou du montant des recettes encaissées au titre des remboursements,  par le
débit :
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- de la subdivision concernée du compte 414 « redevables, créances sur les cessions 
d’actifs » pour le montant des titres de perception pris en charge en cas de cession 
d’immobilisation;

- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées du montant des annulations ou des dégrèvements pris en charge au cours de 
l’année ou du solde au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte  414 « redevables, créances sur les cessions 
d’actifs »pour le montant des titres d’annulation ou de dégrèvement pris en charge ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

754* "cessions d’immobilisations  "

est débité est crédité

par le crédit : , par le débit :

- de la subdivision concernée du compte  
414 « redevables, créances sur les 
cessions d’actifs »pour le montant des titres 
d’annulation ou de dégrèvement pris en 
charge ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat

- de la subdivision concernée du 
compte 414 « redevables, créances 
sur les cessions d’actifs » pour le 
montant des titres de perception pris 
en charge en cas de cession 
d’immobilisation;

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

76. PRODUCTION IMMOBILISEE

762

763

Production immobilisée 

Production stockée (ou déstockage) 
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Le compte 76 « production immobilisée» enregistre la production immobilisée de l’exercice, 
c’est-à-dire les immobilisations créées par l’Etat ou l’entité publique et réalisées pour ladite 
entité.

Les subdivisions du compte 76 « production immobilisée», notamment les comptes 762 
« production immobilisée » et 763 « production stockée (ou déstockage) » sont créditées en 
fin d’exercice du montant des immobilisations produites ou en cours de production, par le 
débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 2 « immobilisation » (autre que le 
compte 25) du coût de production de l’immobilisation ;

- de la subdivision concernée du compte 25 « immobilisation en cours » pour le coût  
réel de l’immobilisation en cours de production ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «stocks» lors de la sortie des 
stocks lors de l’entrée des stocks de produits;

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;*

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «stocks» lors de la sortie des 
stocks lors de la sortie des stocks de produits.

762. PRODUCTION IMMOBILISEE

Le compte 762 « production immobilisée» enregistre la production immobilisée de l’exercice, 
c’est-à-dire les immobilisations créées par l’Etat ou l’entité publique et réalisées pour ladite 
entité.

Les subdivisions du compte 762 « production immobilisée » sont créditées en fin d’exercice 
du montant des immobilisations produites ou en cours de production, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 2 « immobilisation » (autre que le 
compte 25) du coût de production de l’immobilisation ;

- de la subdivision concernée du compte 25 « immobilisation en cours » pour le coût  
réel de l’immobilisation en cours de production.

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.
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762*"production  immobilisée"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 2 
« immobilisation » (autre que le 
compte 25) du coût de production de 
l’immobilisation ;

- de la subdivision concernée du 
compte 25 « immobilisation en 
cours » pour le coût  réel de 
l’immobilisation en cours de 
production.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

763. PRODUCTION STOCKEE

Le compte 763 « production stockée (ou déstockage) » est crédité  en fin d’exercice du 
montant des entrées en stocks ou par le  débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «stocks».

Et débitées au moment  de la sortie des stocks ou de la détermination du résultat de 
l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 «stocks» lors de la sortie des 
stocks ;

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

763*"production  stockée"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la 
classe 3 «stocks» lors de la sortie des stocks ;

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au moment 
du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 3 «stocks» 
lors de l’entrée des stocks.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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77. PRODUITS FINANCIERS

771

773

774

775

776

Intérêts et prêts

Intérêt sur les dépôts à terme

Intérêt sur titre de  déplacement

Gains de détention sur actifs financiers

Gains de change

Le compte 77 « produits financiers» enregistre les produits liés à la gestion financière. 

Les subdivisions du compte 77 « produits financiers» sont créditées des produits financiers 
des prêts octroyés ou des produits financiers des participations, ainsi que les produits 
financiers des autres immobilisations financières et valeurs mobilières de placement,  par le
débit :

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients et redevables et comptes 
rattachés » pour le montant de titre de recette émis par l’ordonnateur;

- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.

771. INTERETS ET PRETS

7711-*

7712-*

Intérêts

Autres

Le compte 771 « intérêts et prêts» enregistre les intérêts liés aux prêts et avances octroyés 
par l’entité publique à d’autres organismes et les cautionnements versés à des tiers habilités.

Les subdivisions du compte 771 « intérêts et prêts» sont créditées du montant des intérêts 
perçus par l’Etat ou l’entité publique, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients et redevables et comptes 
rattachés » pour le montant de titre de recette émis par l’ordonnateur;
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- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.

771* " intérêts et prêts  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives.

- de la subdivision concernée du 
compte 41 « clients et redevables et 
comptes rattachés » pour le montant 
de titre de recette émis par 
l’ordonnateur;

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

773. INTERET SUR LES DEPOTS A TERME

7730-1 Intérêts sur les dépôts à terme 

Le compte 773 « intérêts sur les dépôts à terme» enregistre les intérêts sur les dépôts à 
terme.

Les subdivisions du compte 773 « intérêts sur les dépôts à terme» sont créditées du montant 
des intérêts perçus par l’Etat ou l’entité publique,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients et redevables et comptes 
rattachés » pour le montant de titre de recette émis par l’ordonnateur;
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- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.

773* " Intérêts sur les dépôts à terme "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives.

- de la subdivision concernée du 
compte 41 « clients et redevables et 
comptes rattachés » pour le montant 
de titre de recette émis par 
l’ordonnateur;

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

774. INTERET SUR TITRES DE PLACEMENT

7741* Dividendes sur prise de participation

Le compte 774 « intérêts sur titres de placement» enregistre les rémunérations sur les titres 
de placement détenus par l’Etat ou l’entité publique.

Les subdivisions du compte 774 « intérêts sur titres de placement» sont créditées du 
montant des intérêts perçus par l’Etat ou l’entité publique,  par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 41 « clients et redevables et comptes 
rattachés » pour le montant de titre de recette émis par l’ordonnateur;
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- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.

774* "intérêt sur titres de placement "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives.

- de la subdivision concernée du 
compte 41 « clients et redevables et 
comptes rattachés » pour le montant 
de titre de recette émis par 
l’ordonnateur;

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

775. GAIN DE DETENTION SUR ACTIFS FINANCIERS

Les gains de détention résultent des variations de prix et concernent tous les actifs 
économiques détenus pour une durée quelconque durant la période comptable, que l’actif 
soit détenu pendant la totalité de cette période, acquis au cours de celle-ci et détenu jusqu’à 
son terme, détenu en début de période et cédé au cours de celle-ci ou acquis et cédé durant 
la même période. Dans chaque cas, il peut y avoir gain de détention, qui devra alors être 
enregistré en vue d’expliquer l’écart entre les patrimoines d’ouverture et de clôture.

Les subdivisions du compte 775 « gain de détention sur actifs financiers» sont créditées du 
montant réalisé des gains au moment de la cession de l’actif financier, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 50 « titres de placements » du montant 
réalisé des gains au moment de la cession de l’actif financier. 
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Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.

775* "gain de détention sur actifs financiers  "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives.

- de la subdivision concernée du 
compte 50 « titres de placements » 
du montant réalisé des gains au 
moment de la cession de l’actif 
financier.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

776. GAINS DE CHANGE

Le compte 776 « gains de change» enregistre les gains de change réalisés par l’Etat ou 
l’entité publique au cours de l’exercice y compris les écarts de conversion positifs constatés 
à la fin de l’exercice sur les disponibilités en devises.

Les subdivisions du compte 776 « gains de change» sont créditées du montant des gains de 
change réalisés par l’Etat ou l’entité publique, par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 475 « imputations provisoires de recettes à 
régulariser chez les comptables principaux», au moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette encaissée par anticipation.

Et débitées au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le  crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas d’écritures rectificatives.
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776* "gains de change "

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat ;

- de la subdivision concernée du compte 
4754-*« Prise en charge des opérations de 
contrepartie sur recettes » en cas 
d’écritures rectificatives.

- de la subdivision concernée du 
compte 475 « imputations 
provisoires de recettes à régulariser 
chez les comptables principaux», au 
moment de la comptabilisation 
définitive du montant de la recette 
encaissée par anticipation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice

78. TRANSFERTS DE CHARGES

781*

782*

783*

784*

785*

786*

787*

Achat de biens

Achats de services 

Réductions d’impôts 

Subventions

Transferts

Charges de personnel

Intérêts et frais financiers

Les comptes de charges ne doivent pas, en principe,  enregistrer les montants affectés à des 
investissements  ou à des placements qui sont directement enregistrés dans les comptes 
intéressés du bilan.

Mais il peut arriver qu’au moment de comptabiliser une opération, l’entité publique n’arrive 
pas à faire la distinction, soit parce qu’elle n’a pas exactement le caractère des sommes à 
enregistrer, soit qu’elle ignore l’affectation définitive qui sera donnée à ces sommes.

Dans ce cas, en fin d’exercice, afin de donner une affectation convenable aux dépenses à 
réimputer, les subdivisions du compte 78 « transferts de charge sont créditées du montant 
des dépenses sur les charges de fonctionnement ou les charges financières à transférer par 
le débit :

- de la subdivision concernée du compte de la classe 4 « comptes de tiers », pour le 
montant des charges en rapport avec les tiers à transférer ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 3 « comptes de stocks», pour le 
montant des charges en rapport avec les stocks à transférer ;
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- de la subdivision concernée du compte de la classe 5 « comptes de trésorerie », pour 
le montant des charges en rapport la trésorerie à transférer ;

- de la subdivision concernée du compte de la classe 6 « charges », du montant des 
charges à transférer.

Et débitées, au moment de la détermination du résultat de l’exercice,  par le crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

78* "transferts de charges"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 4 « comptes de 
tiers », pour le montant des charges 
en rapport avec les tiers à 
transférer ;

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 3 « comptes de 
stocks », pour le montant des 
charges en rapport avec les stocks 
à transférer ;

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 5 « comptes de 
trésorerie », pour le montant des 
charges en rapport la trésorerie à 
transférer ;

- de la subdivision concernée du 
compte de la classe 6 « charges », 
du montant des charges à 
transférer.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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79. REPRSES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

791*

792*

793*

794*

795*

796*

Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations 

Reprises sur dépréciation des stocks

Reprises sur dépréciation des créances de l’actif circulant 

Reprises sur dépréciation des titres de placements

Reprises sur dépréciation des comptes de fournisseurs 

Reprises sur dépréciation pour risques et charges 

Les provisions, les dépréciations et, dans des cas exceptionnels, les amortissements sont 
rapportés au résultat de l’exercice quand les raisons qui les ont motivés ont cessé d’exister.  

Les subdivisions du compte 79 « reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », 
sont créditées du montant des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, par 
le débit :

- de la subdivision concernée du compte 19 « provisions pour risques et charges » du 
montant de ladite provision devenue sans objet ;

- de la subdivision concernée du compte 28 « amortissements» de façon 
exceptionnelle pour le montant de l’amortissement annulé et repris ;

- de la subdivision concernée du compte 29 « dépréciation» du montant de la 
dépréciation devenue sans objet;

- de la subdivision concernée du compte 39 « provisions pour dépréciations de stocks» 
du montant de la réduction ou de l’annulation de la provision sur les stocks devenue 
sans objet ;

- de la subdivision concernée du compte 49 « dépréciations et risques provisionnés » 
provisions pour risques et charges » du montant des provisions sur les créances  
devenues sans objet ;

- de la subdivision concernée du compte 59 « dépréciations et risques provisionnés » 
du montant de la provision sur les actifs financiers faisant l’objet de reprise ou 
d’annulation. 

Et débitées, au moment de la détermination du résultat de l’exercice, par le  crédit :

- de la subdivision concernée du compte 12 « résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.



Classe 7: Comptes de produits

334

79* "reprises sur amortissements, dépréciations et provisions"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- de la subdivision concernée du compte 12 
« résultat de l’exercice » du solde au 
moment du calcul du résultat.

- de la subdivision concernée du 
compte 19 « provisions pour risques 
et charges » du montant de ladite 
provision devenue sans objet ;

- de la subdivision concernée du 
compte 28 « amortissements» de 
façon exceptionnelle pour le montant 
de l’amortissement annulé et repris ;

- de la subdivision concernée du 
compte 29 « dépréciation» du 
montant de la dépréciation devenue 
sans objet;

- de la subdivision concernée du 
compte 39 « provisions pour 
dépréciations de stocks» du montant 
de la réduction ou de l’annulation de 
la provision sur les stocks devenue 
sans objet ;

- de la subdivision concernée du 
compte 49 « dépréciations et risques 
provisionnés » provisions pour 
risques et charges » du montant des 
provisions sur les créances  
devenues sans objet ;

- de la subdivision concernée du 
compte 59 « dépréciations et risques 
provisionnés » du montant de la 
provision sur les actifs financiers 
faisant l’objet de reprise ou 
d’annulation.

Sens du solde : solde créditeur et obligatoirement nul en fin d’exercice
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8. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Principes généraux

Les comptes de la classe 8 « engagements hors bilan » enregistrent les droits et obligations 
susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l’Etat ou de l’entité 
publique. Les effets des droits et obligations sur le montant ou la consistance du patrimoine 
sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.

Généralement, quatre catégories d’engagements accordés par l’Etat ou l’entité publique ou 
une catégorie d’engagement reçue sont comptabilisées dans les subdivisions de la classe 8.

Þ Les 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 ;

- 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 clos.

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.

Þ Les 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.
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80. ENGAGEMENTS

801-*

805-*

Engagements obtenus par l’Etat

Engagements accordés par l’Etat

801. ENGAGEMENTS OBTENUS PAR L’ETAT

Les engagements obtenus correspondent par exemple aux conventions d’emprunt qui 
doivent être enregistrées lors de la signature des actes.

Le compte 801 « engagements obtenus par l’Etat » est crédité en contrepartie :

- du débit du compte 811 « contrepartie des engagements obtenus par l’Etat » du 
montant des actes signés au titre des emprunts ou des dons consentis par des tiers.

Et débité en contrepartie :

- du crédit compte 811 « contrepartie des engagements obtenus par l’Etat »  du  
montant effectivement mis à  la disposition de l’Etat.

801 * "engagements obtenus par l’Etat"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 811 « contrepartie des 
engagements obtenus par l’Etat »  du  
montant effectivement mis à la disposition 
de l’Etat.

- du compte 811 « contrepartie des 
engagements obtenus par l’Etat » du 
montant des actes signés au titre 
des emprunts ou des dons consentis 
par des tiers.

Sens du solde : solde créditeur ou nul

805. ENGAGEMENTS ACCORDES PAR L’ETAT

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.
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- 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 risques.

Le compte 805 « engagements accordés par l’Etat » est débité en contrepartie :

- du crédit du compte 815 « contrepartie des engagements accordés »  du montant 
des engagements donnés à un tiers, lors de la signature des accords juridiques qui 
constatent la naissance de l’acte.

Et crédité en contrepartie :

- du débit compte 815 « contrepartie des engagements accordés »  du montant 
effectivement décaissé.

805 * "engagements accordés par l’Etat"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 815 « contrepartie des 
engagements accordés »  du montant des 
engagements donnés à un tiers, lors de la 
signature des accords juridiques qui 
constatent la naissance de l’acte.

- du compte 815 « contrepartie des 
engagements accordés »  du 
montant effectivement décaissé.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

81. CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS

811-*

815-*

Contrepartie des engagements obtenus par l’Etat

Contrepartie des engagements accordés par l’Etat

811. CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS OBTENUS PAR L’ETAT

Le compte 811 « contrepartie des engagements obtenus par l’Etat »  est débité en 
contrepartie :

- du crédit  du compte 801 « engagements obtenus par l’Etat » lors de la signature des 
conventions d’emprunts ou de dons.

Et crédité  par le débit :

- du compte 801 « engagements obtenus par l’Etat » lors de l’encaissement effectif 
des fonds par l’entité publique.
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811 * "contrepartie des engagements obtenus par l’Etat"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 801 « engagements obtenus par 
l’Etat » lors de la signature des conventions 
d’emprunts ou de dons.

- du compte 801 « engagements 
obtenus par l’Etat » lors de 
l’encaissement effectif des fonds par 
l’entité publique.

Sens du solde : solde débiteur ou nul

815. CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS ACCORDES  PAR L’ETAT

Le compte 815 « contrepartie des engagements accordés par l’Etat »  est crédité en 
contrepartie :

- du débit  du compte 805 « engagements accordés par l’Etat » du montant des 
engagements donnés à un tiers, lors de la signature des accords juridiques qui 
constatent la naissance de l’acte.

Et débité  en contrepartie :

- du crédit  du compte 805 « engagements accordés par l’Etat » du montant 
effectivement décaissé.

815 * "contrepartie des engagements accordés par l’Etat"

est débité est crédité

par le crédit : par le débit :

- du compte 805 « engagements accordés 
par l’Etat » du montant effectivement 
décaissé.

- du compte 805 « engagements 
accordés par l’Etat » du montant des 
engagements donnés à un tiers, lors 
de la signature des accords 
juridiques qui constatent la 
naissance de l’acte.

Sens du solde : solde créditeur ou nul
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