
H

MINISTÈRE DE L'ECO N O M IE  
ET DES FIN AN CES

Répub lique  de Côte  d 'ivo ire

U n io n  - D isc ip lin e  - T rava il

¡i'iAMB0 JULES  B A S IL E ,  
I CflNTRQLEUR PRINCIPAl DU TRESOR j

INSTRUCTION
N ° 98 MEF DU 5 Juillet 1990 

R elative  a u x  M odalités d 'A p plication
Des Dispositions du Décret N° 81-137 du 18 Février 1981

Portant Regime Financier et Comptable 

Des Etablissem ents Publics N a tio n a u x

FASCICULE N° 2

Guide des Procedures com ptables

r



R é p ub liq ue  de C ôte  d 'iv o ire

U n io n  * D isc ip lin e  - T rava il

MINISTÈRE DE L 'EC O N O M IE  
ET DES FIN A N CES

INSTRUCTION
N ° 98 M EF DU 5 Juillet 1990 

R elative  a u x  M odalités d 'A p p licatio n
Des Dispositions du Décret N° 81-137 du 18 Février 1981

Portant Regime Financier et Comptable 

Des Etablissem ents Publics N a tio n a u x

FASCICULE N° 2

Guide des Procedures com ptables



R ép ub liq ue  de C ôte  d 'iv o ire

U n io n  - D isc ip lin e  - T rava il

MINISTÈRE DE L 'EC O N O M IE  
ET DES FIN AN CES

INSTRUCTION
N ° 98 M EF DU 5 Juillet 1990 

R e la tive  a u x  M odalités d 'A p p licatio n
Des Dispositions du Décret N° 81-137 du 18 Février 1981

Portant Regime Financier et Comptable 

Des Etablissem ents Publics N a t io n a u x

FASCICULE N° 2

Cuide des Procedures com ptables



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
ET DES FINANCES

PLAN COMPTABLE 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX 

ET GUIDE D ’APPLICATION

Juin 1990



P R E S E N T A T I O N

Le plan comptable des établissements publics en Côte 
d'ivoire a été rédigé sous la forme d ’un guide pratique 
destiné en premier lieu aux agents de l'administration 
publique.
Le souci des rédacteurs a été d'apporter toutes les 
précisions rendues nécessaires par le particularisme de la 
Comptabilité Publique.
A cette fin, le présent manuel est divisé en titres, chacun 
d'eux se rapportant à une ou plusieurs classes particulières 
de rubriques ou comptes .
La présentation de chaque rubrique est faite selon la 
méthode suivante :
1. Subdivision de la rubrique
On trouvera sous ce paragraphe, la liste des classes, 
sections, chapitres et articles les plus couramment employés 
dans les établissements publics, sous réserve que chaque 
établissement a la faculté de créer les paragraphes que son 
activité exige ( paragraphes à 5 chiffres et plus au 
besoin).
2. Nature comptable
Les commentaires figurant ici visent à définir aussi 
précisément que possible la nature des imputations dont la 
rubrique fait habituellement l'objet.
3. Technique comptable
Sont décrits ici les schémas usuels d'écritures comptables. 
Pour les chapitres de charges et de produits, la technique 
comptable commune à ces chapitres est présentée en tête de 
chacune de ces deux classes.
La procédure comptable reste cependant indiquée pour les cas 
particuliers.
4. Applications
Certaines opérations présentant des difficultés sur le plan 
de leur traitement comptable, des exemples sont fournis 
pour les écritures affectant une grande partie des rubriques 
du Bilan.
En ce qui concerne les chapitres de charges et de produits, 
la similitude des écritures ne nécessitait pas une
application pour chacun d'eux. Un examen des techniques de 
comptabilisation et des exemples figurent en tête de chacune 
de ces deux classes.
Les cas particuliers font toutefois l'objet d'un exemple.
On trouvera dans les pages suivantes la grille du Plan 
Comptable des E.P.N..
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28. ELEMENTS DE RESULTAT - ACTIF
285. Immobilisations admises en non valeur 
288. Excédents budgétaires

2881. Excédents gestion en cours
2882. " " " " précédente
2883. " ” gestions antérieures

29. AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS -
290. Amortissement et provision pour dépréciation des frais 

d'établissement et des immobilisations incorporelles
2901 Amortissement et provision pour dépréciation des 

frais d'études et de recherches
2905 Amortissement et provision pour dépréciation des 

frais divers d'établissementi
2909 Amortissement et provision pour dépréciation 

d'autres immobilisations incorporelles
291. Amortissement et provision pour dépréciation des 

terrains
2910. Amortissement pour dépréciation des terrains

292. Amortissements des immobilisations corporelles
2920. Amortissement des plantations et du cheptel
2921. Amortissement des constructions d ’exploitation
2922. Amortissement de l'équipement du contrôle 

budgétaire
2923. Amortissement des constructions à usage social, 

culturel et d'habitation
2924. Amortissement du matériel et outillage
2925. Amortissement du matériel de transport
2926. Amortissement du mobilier, matériel et

agencement de bureau
2927. Amortissement du mobilier, matériel et 

agencement des habitations
2928. Amortissement de l'équipement de l’Agence 

Comptable
2929. Amortissement d'autres immobilisations 

296. Provisions pour dépréciation de titres et valeurs
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CLASSE 3

COMPTE DE STOCKS-MATIERES

30. STOCKS DE MARCHANDISES
300. Stocks de marchandises

3001. Stocks de marchandises
3002. Stocks de produits tropicaux 

31 * STOCKS DE MATIERES PREMIERES
310. Stocks de matières premières 

32. STOCKS DE MATIERES CONSOMMABLES
320. Stocks de matières consommables

3201. Stocks de carburants et lubrifiants
3202. St'ocks de produits d'entretien
3203. Stocks de fournitures d'atelier et
3204. Stocks de fournitures de magasin
3205. Stocks de fournitures de bureau
3206. Stocks de fournitures informatiques
3207. Stocks de fournitures agricoles
3209. Stocks d 1 (autres fournitures

STOCKS D'EMBALLAGES COMMERCIAUX
330 . Stocks d'emballages commerciaux

PRODUITS EN COURS DE FABRICATION
340. Produits en cours de fabrication 

35. STOCKS DE PRODUITS FINIS
350. Stocks de produits finis

39. PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS
390. Provision pour dépréciation des marchandises
391. Provision pour dépréciation des matières premières
392. Provision pour dépréciation des matières consommables
393. Provision pour dépréciation des emballages commerciaux
394. Provision pour dépréciation des produits en cours de

fabrication
395. Provision pour dépréciation des produits finis
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CLASSE 4 

COMPTES DE TIERS

40. FOURNISSEURS D 1 EXPLOITATION, GESTION EN COURS
401. Fournisseurs d'exploitation de côte d'ivoire en 

règlement comptant
402. Fournisseurs d'exploitation étrangers en règlement 

comptant

405. Fournisseurs d'exploitation de Côte d ’ivoire en 
règlement à terme
4051. Fournisseurs d'exploitation de Côte d ’ivoire en 

règlement à terme - ordinaires -
4052. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’ivoire en 

règlement à terme - avances -
4053. Fournisseurs d'exploitation de Côte d'ivoire en 

règlement à terme - acomptes -
4054. Fournisseurs d'exploitation de Côte d'ivoire en 

règlement à terme - retenue de garantie -
406. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en règlement à 

terme
4061. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en 

règlement à terme - ordinaires -
4062. Fournisseurs d'exploitation étrangers en 

règlement à terme - avances -
4063. Fournisseurs d'exploitation étrangers en 

règlement à terme - acomptes -
4064. Fournisseurs d'exploitation étrangers en 

règlement à terme - retenue de garantie -

41 * CLIENTS, GESTION EN COURS
411. Clients, gestion en cours

4110. Clients de Côte d ’ivoire - gestion en cours
4111. Clients étrangers - gestion en cours
4113. Etat et collectivités publiques - gestion en 

cours
4119. Autres clients - gestion en cours

42. PERSONNEL, GESTION EN COURS
421. Avances sur frais de mission à l'étranger

422. Acomptes sur salaires dus
423. Extinction des avances



425. Rémunérations et indemnités dues au personnel 
4251. Rémunérations %
4255. Frais de mission 

427. Oppositions

43. ETAT, COLLECTIVITES PUBLIQUES ET AUTRES, GESTION EN COURS
430. Etat, débits et crédits

431. Collectivités publiques, débits et crédits divers
4301. Acomptes sur impôts locatifs
4302. Retenues à la source sur autres dépenses 

434. Etat, fiscalité

4341. Impôts sur salaires et autres impôts directs
4342. Impôts indirects (sauf TVA et TPS)
4343. TVA et TPS à payer
4344. Droits de douane
4349. Autres impôts et taxes

43 5. CGRAE
439. Autres organismes débiteurs et créditeurs

4390. Autres organismes débiteurs
4391. Mutuelle
4392. Versements des personnels s/cartes SOTRA
4393. CNPS
4394. C N et C N S
4395. Autres organismes créanciers
4396. Prélèvements /salaires au profit d'autres tiers
4397. Cartes PDCI-UGTCI
4398. Opérations d'ordre
4399. Divers organismes débiteurs et créditeurs

4 4. SERVICES, PROGRAMMES ET OPERATIONS A COMPTABILITE DISTINCTE
440. Opérations de l'agent comptable secondaire 
443. Services de l'établissement
445. Conventions nationales
446. Conventions internationales
447. Programmes en cours
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448. Opérations en cours
449. Autres services, programmes et opérations à 

comptabilité distincte

45. COMPTES D 1 ATTENTE
451. Recettes à imputer

4511. Recettes à régulariser
4512. Excédents de versement
4518. Excédents de caisse
4519. Autres recettes à imputer

452. Dépenses à imputer 
4521. Dépenses à imputer
4527. Annulation de dépenses
4528. Déficits ( caisse - CCB)
4529. Autres dépenses à imputer

456. Comptes de liaison . Recettes
457. Comptes de liaison . Dépenses

46. DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
461. Subventions à recevoir

4611. Subvention d ’exploitation à recevoir
4612. Subvention d ’investissement à recevoir.

462. Bourses des étudiants et pécules des stagiaires
4621. Bourses des étudiants ivoiriens
4622. Pécules
4623. Pécules FED
4624. Bourses FAC
4625. Bourses des étudiants étrangers
4627. Allocations familiales - étudiants et stagiaires
4629. E t u d i a n t s  & s t a g i a i r e s - a u t r e s  b o u r s e s  et pécules

463. Cautionnements et dépôts
4630. Cautionnements sur marchés publics
4632. Cautionnements des Fondés de Pouvoirs
4633. Cautionnements des c a i s s i e r s

4634. Cautionnements des régisseurs
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4639. Cautionnements et dépôts divers
464. Fonds de tiers

4641. Titres à émettre(FNI) Versements des 
contributaires

4645. Remboursements-Prestations à verser-Titres (FNI) 
4648. Fonds des cessions du patrimoine

465. Clientèle de type bancaire
466. Loyers des résidents

467. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an
4671. Fournisseurs d'investissements à moins d ’un an

- ordinaires -

4672. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an
- avances -

4673. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an
- acomptes -

4674. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an
- retenue de garantie -

468. Débiteurs divers

4681. Débiteurs - gestion en cours
4682. Débiteurs - gestion précédente
4683. Débiteurs - gestions antérieures 
4685. Débiteurs - Admission en non valeurs
4689. Débiteurs divers-Provisions d'engagement nonutilisées

469. Créditeurs divers

4691. Créditeurs - gestion en cours
4692. Créditeurs - gestion précédente
4693. Créditeurs - gestions antérieures
4699. Autres créditeurs - Emissions sur provisions 

d'engagement. (DENO)
47. COMPTES DE REGULARISATION PASSTF 

471. Charges à payer 

475. Produits comptabilisés d'avance 
48• COMPTES DE REGULARISATION ACTTF

481. Charges comptabilisées d'avance 
485. Produits à recevoir



CLASSE 5
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COMPTES FINANCIERS

54. EFFETS DE COMMERCE
541. Effets à recevoir sur clients 
543. Effets rejetés

55. CHEQUES ET COUPONS A ENCAISSER
551. Chèques à encaisser 
553. Chèques rejetés 
555. Coupons à encaisser

56.BANQUES,CHEQUES POSTAUX, AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 
560. Trésor Public

5601. Encaisse courante - Trésor Public
5602. Encaisse rémunérée - Trésor Public 
5604. Découvert au Trésor

5 6 2. CAA
5621. Encaisse courante - CAA
5622. Encaisse rémunérée - CAA 

563. Chèques postaux
565. Banques
568. Avances de trésorerie

5681. Trésor - Avances de trésorerie 
5689. Autres avances de trésorerie

569. Autres établissements financiers

57• CAISSE ET COMPTES DE REGIES D'AVANCES
570. Caisse
575. Comptes de régies d'avances

58. VIREMENTS INTERNES
580. Virements internes
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CLASSE 6

COMPTES DE CHARGES D'EXPLOITATION

60. ACHATS
600. Achats de matières et marchandises

6001. Achats de marchandises
6002. Achats de matières premières
6003. Achats de matières consommables
6004. Achats d'emballages commerciaux
6005. Achats de produits alimentaires
6006. Droits de douane
6007. Frets et transports sur achats
6008. Autres frais sur achats
6009. TVA récupérable sur achats et frais sur achats 

61 * FOURNITURES EXTERIEURES
610. Electricité, eau, gaz

6102. Electricité
6103. Eau
6104. Gaz

611. Carburants et lubrifiants
6115. Carburants, lubrifiants pour machines et engins
6116. Carburants et lubrifiants pour véhicules

619. Autres fournitures d'exploitation
6190. Fournitures de bureau
6191. Fournitures informatiques
6192. Fournitures techniques
6193. Fournitures d'hygiène et de santé
6194. Matériaux de construction pour usage interne
6195. Petit outillage,pièces de rechange pour machines 

et engins
6196. Pièces de rechange des véhicules
6197. Pneumatiques
6198. Produits d'entretien
6199. Autres fournitures d'exploitation



62. TRANSPORT
620. Transports et frets

6201. Transports de personnes (sauf personnel)
6202. Transports et frêts sur ventes 
6209. Autres frais de transport

63• AUTRES SERVICES EXTERIEURS
631. Loyers, leasing et charges locatives

6311. Loyers, leasing et charges locatives sur locaux 
professionnels

6313. Loyers et leasing sur matériels informatiques
6319. Loyers et leasing sur autres matériels

632. Entretien et réparations
6321. Entretien et réparations des bâtiments
6325. Entretien et réparations des machines et engins
6326. Entretien et réparations des véhicules
6329. Autres frais d ’entretien et de réparations

633. PTT - Courriers
6331. Postes
6332. Télécommunications
6339. Autres frais de transmission

634. Frais de réception
635. Formation professionnelle

6351. Organismes d'études, d'assistance et de 
formation

6352. Professeurs vacataires
6353. Heures supplémentaires des professeurs 

vacataires
636. Fonctionnement du contrôle budgétaire

6360. Contrôle budgétaire - Frais de personnel
6361. Contrôle budgétaire - Fournitures de bureau
6362. Contrôle budgétaire - Fournitures techniques
6363. Contrôle budgétaire - Entretien
6366. Contrôle budgétaire - Carburants et lubrifiants
6369. Autres frais de fonctionnement du contrôle 

budgétaire
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637. Opérations programmées et sous-traitances
638. Frais de fonctionnement de l'Agence Comptable

6380. Frais de personnel de l'Agence Comptable
6381. Fournitures de bureau de l'Agence Comptable
6382. Fournitures techniques de l'Agence Comptable
6383. Entretien de l'Agence Comptable
6386. Carburants et lubrifiants de l'Agence Comptable
6389. Autres frais de fonctionnement de l'Agence 

Comptable
639. Autres services extérieurs

6391. Location de main-d'oeuvre
6392. Travaux à façon
6393. Honoraires, commissions, courtages, redevances
6394. Publicité
6395. Abonnements, documentation
6396. Frais de banque sur services rendus
6397. Expositions, salons, vitrines
6398. Echantillons, spécimens, collections
6399. Services extérieurs - Autres 

CHARGES ET PERTES DIVERSES
640. Charges permanentes

6401. Assurances
6402. Redevances et droits sur brevets et licences
6403. Cotisations à des organismes non commerciaux
6404. Charges des services exploités dans l'intérêt du 

personnel
6409. Charges permanentes - Autres

645. Prestations en espèces aux usagers
649. Charges exceptionnelles

6491. Créances irrécouvrables admises en non valeur
6492. Frais de recouvrement et de poursuites
6493. Subventions et dons
6494. Pertes de change
6495. Agios bancaires et frais de tenue de comptes



,i:6496. Remboursements à des tiers

6497. Pénalités
6498. Emissions sur gestions antérieures
6499. Charges exceptionnelles - Autres 

65. FRAIS DE PERSONNEL
650. Frais et charges du personnel permanent

6500. Salaires et appointements du personnel ivoirien
6501. Salaires et appointements du personnel africain 

non ivoirien
6502. Salaires et appointements dii personnel étranger 

non africain
6503. Indemnités et avantages en nature permanents du 

personnel
6504. Indemnités et avantages en nature occasionnels 

du personnel
6505. Transport du personnel permanent
6506. Indemnités de logement ou loyer des logements
6507. CGRAE
6508. Charges sociales
6509. Autres frais de personnel permanent

654. Indemnités non imposables et frais de mission
6541. Missions en Côte d'Ivoire
6542. Missions hors Côte d'ivoire 
6549. Autres frais de mission

655. Assistance technique publique
656. Assistance technique privée

6560. Sociétés d'études et de conseil
6561. Rémunérations d'experts individuels
6562. Assistance technique privée - Transport
6563. Assistance technique privée - Logement
6569. Autres frais d'assistance technique privée

657. Rémunération de la main-d'oeuvre occasionnelle
6570. Personnel occasionnel - Salaires & appointements
6574. Personnel occasionnel - Indemnités et avantages 

en nature
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6575. Personnel occasionnel - Transport du personnel
6578. Personnel occasionnel - Charges sociales
6579. Autres frais du personnel occasionnel

IMPOTS ET TAXES
661. Taxes et impôts directs

6611. Patentes et licences
6612 . Impôts fonciers et taxes annexes
6613 . Impôts sur salaires
6619 . Autres impôts, taxes et droits directs

662. Taxes et impôts indirects
6622 . TPS
6625. TVA récupérée sauf sur achat
6626 . TVA supportée par l'établissement public
6628. Droits d'enregistrement
6629 . Autres impôts, taxes et droits indirects

664. Droits de douane à l'exportation
FRAIS FINANCIERS
670. Frais financiers

6701 . Intérêts et frais financiers sur emprunts 
intérieurs

6702 . Intérêts et frais financiers sur emprunts 
extérieurs

6709 . Autres intérêts et frais financiers
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
680. Dotations aux amortissements et aux provisions

6801. Dotation aux amortissements
6805 . Dotation aux provisions

EMPLOIS AFFECTES
691. Dotation au Titre II
692. Reversement au Trésor
699. Excédent budgétaire



CLASSE 7

COMPTES DE PRODUITS D 'EXPLOITATION

70. VENTES DE MARCHANDISES ACHETEES ET REVENDUES EN L * ETAT
700. Ventes de marchandises

7000. Ventes de marchandises non taxables
7001. Ventes de marchandises taxables (HT)
7005. Réductions sur ventes de marchandises
7006. TVA sur ventes de marchandises
7007. Droits de douane à l'exportation de marchandises
7008. Fret et transport sur ventes de marchandises
7009. Autres cessions de marchandises

71. PRODUCTION VENDUE
710. Production vendue

7100. Production vendue non taxable
7101. Production vendue taxable (HT)
7102. Travaux non taxables
7103. Travaux taxables (HT)
7106. TVA sur production vendue
7107. Droits de douane sur production vendue
7108. Fret et transport sur production vendue
7109. Autres productions vendues 

72• PRESTATIONS de services

720. Prestations de services
7200. Transports et réparations non taxables
7201. Transports et réparations taxables (HT)
7202. Autres prestations de services non taxables
7203. Autres prestations de services taxables (HT)
7206. TVA sur prestations de services ou TPS

723. Honoraires sur prestations de service - Consultations

- 23 -
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74. COTISATIONS

745. Cotisations
75. PRODUITS ET PROFITS DIVERS

750. Produits et profits divers
7500. Commissions et courtages
7501. Redevances pour brevets et licences
7502. Loyers sur biens immobiliers
7503. Profits sur change
7504. Produits des services exploités dans 

1 r intérêt du personnel
7505. Rentrées sur créances admises en non valeur
7506. Reversement provisions d'engagement non 

utilisées
7507. Personnel - Cartes SOTRA
7508. Concours extérieurs
7509. Recettes accidentelles diverses 

757. Emissions sur gestions antérieures
7570. Ventes de marchandises sur gestions antérieures
7571. Production vendue sur gestions antérieures
7572. Prestations de service sur gestions antérieures
7574. Cotisations sur gestions antérieures
7 575. Produits et profits divers -gestions antérieures
7576. Subventions d'exploitation - gestions 

antérieures
7577. Produits financiers sur gestions antérieures
7578. Ressources affectées sur gestions antérieures 
7 5 7 9. Autres recettes sur gestions antérieures



- 25

76. SUBVENTIONS D * EXPLOITATION

761. Subvention d'exploitation "BGF"
762. Subvention d ’exploitation ”BSIE/TRESOR"
763. Subvention d ’exploitation ’’BSIE/CAA”
764. Subvention d'exploitation "BSIE/CSSPPA”
766. Subvention ” -autres organismes ivoiriens
7 67. Subvention " d ’organismes internationaux
768. Subvention d ’exploitation d ’organismes étrangers
769. Autres subventions d ’exploitation 

7 7. PRODUITS FINANCIERS
770. Revenus des participations
771. Revenus des titres à plus d ’un an
779. Autres produits financiers

78. RESSOURCES AFFECTEES
780. Ressources affectées

7800. Recettes fiscales affectées 
7809. Autres ressources affectées

79. RESULTATS
799. Déficits budgétaires



COMPTES DE RESULTATS BUDGETAIRES

CLASSE 8

RESULTATS NETS BUDGETAIRES
870. Excédents budgétaires sur gestions antérieures
871. Excédents budgétaires sur gestion précédente
872. Excédents budgétaires de la gestion - Section d e 1 

fonctionnement
873. Excédents budgétaires de la gestion - Section 

d* investissement
875. Déficits budgétaires sur gestions antérieures
876. Déficits budgétaires sur gestion précédente
877. Déficits budgétaires de la gestion - Section de 

fonctionnement
878. Déficits budgétaires de la gestion - Section 

d'investissement
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CLASSE 9 
COMPTABILITES COMPLEMENTAIRES

93. GESTION DES STOCKS
930. Gestion des stocks
939. Provisions pour dépréciation des stocks 

96. APUREMENT DES ENGAGEMENTS DE L'EXERCICE PRECEDENT
960. Achats de matières et marchandises 

9600. Achats de matières et marchandises
961. Fournitures extérieures

9610. Electricité, eau, gaz

9611. Carburants et lubrifiants
9619. Autres fournitures extérieures

962. Transports
9620. Transports et frets

963. Autres services extérieurs
9631. Loyers, leasings et charges locatives
9632. Entretien et réparations
9633. P.T.T.
9634. Frais de réception
9635. Formation professionnelle
9636. Fonctionnement du contrôle budgétaire
9637. Opérations programmées et sous-traitances
9638. Frais de fonctionnement de l'Agence Comptable
9639. Autres services extérieurs



28 -

964. Charges et pertes diverses
9640. Charges permanentes
9645. Prestations en espèces aux usagers
9649. Charges exceptionnelles

965. Frais de personnel
9650. Frais et charges du personnel permanent
9654. Indemnités et frais du personnel permanent
9655. Assistance technique publique
9656. Assistance technique privée
9657. Main-d1oeuvre occasionnelle

966. Impôts et taxes
9661. Taxes et impôts directs
9662. Taxes et impôts indirects

967. Frais financiers 
9670. Frais financiers

NOTA : Les années impaires, le deuxième chiffre, le "6" 
peut être remplacé par un "5".

99 * GESTION DES VALEURS INACTIVES
991. Valeurs inactives détenues par l'Agent Comptable
995. Valeurs inactives détenues par le régisseur ou le

préposé
999. Comptes d'emploi des valeurs inactives.



GUIDE D'APPLICATION DU PLAN COMPTABLE

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX



OPERATIONS BUDGETAIRES

Classe

Classe

TITRE I 
SECTION D'EXPLOITATION

6 - Charges d'exploitation

7 - Produits d'exploitation
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CLASSE 6 - LES CHARGES D'EXPLOITATION

I - GENERALITES

Le Plan Comptable des Etablissements Publics Nationaux a 
retenu le principe du classement des charges par nature.
Ses avantages sont les suivants :
Contrôle plus efficace des frais et charges par rapport au
budget ;
Intérêt plus grand pour les comparaisons entre les établis
sements publics et pour la réalisation de statistiques 
économiques ;
Simplicité des imputations.
Les dépenses des établissements publics peuvent se classer en 
2 catégories :
Les achats de biens durables, ou immobilisations, qui sont
portés au débit d'un chapitre de la classe 2;
Les achats extérieurs de biens et services destinés à être
consommés et les dépenses de rémunération des facteurs de 
production;
Seules les dépenses effectuées dans le cadre de cette deuxième 
catégorie font l'objet d'une imputation dans l'un des 
chapitres de charges de la classe 6.

11 “ TECHNIQUE COMPTABLE COMMUNE AUX CHAPITRES DE CHARGES
Les charges comprennent les achats et les frais .
Elles se répartissent du point de vue de l'Agent Comptable en:
charges ordonnancées (un ordre de paiement est émis);
charges engagées et non ordonnancées en fin de gestion.
L'enregistrement, se fait de la manière suivante :

A - Charges engagées et ordonnancées
En cours de gestion budgétaire, les opérations de dépenses 
sont saisies en deux temps, et cela, en application du 
principe de la comptabilité des droits constatés.

1. Au moment du visa de l'ordre de paiement (prise en charge):
- débit d'un chapitre de dépense budgétaire;
- crédit d'un compte de tiers.
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2. Au moment du règlement :
- débit d'un compte de tiers;
- crédit d'un compte de trésorerie.

B - Charges engagées et non ordonnancées

En cours d'année, l'Agent Comptable n'est informé que des 
paiements à effectuer. Le 15 janvier suivant au plus tard, 
l’ordonnateur lui communique le bordereau d'émission des 
engagements non ordonnancés afin de réserver les crédits 
correspondants. Le blocage des fonds est réalisé par une 
écriture de débit au chapitre de charge correspondant par le 
crédit du compte 96 - "Apurement des engagements sur la
gestion précédente", dans lequel chaque engagement est ventilé 
dans un sous-compte correspondant à son chapitre d'origine.
Au cours de la gestion suivante, chaque créance est traitée de 
la manière suivante : au reçu de l'ordre de paiement, l'Agent
Comptable débite le compte 96 - "Apurement des engagements de
l'exercice précédent" par le crédit du compte 4699, puis 
règle.
Au 31 décembre suivant, les engagements non ordonnancés sont 
transportés d'office par le comptable au crédit du compte 7506 

"Reversement des provisions sur engagements non utilisés", 
en utilisant le compte 4689, à la réception du titre de 
recette.

C - Cas particulier du règlement différé
1. A la réception d'une facture dont le bénéficiaire accepte un 

règlement différé, l'ordonnateur liquide et ordonnance la 
facture immédiatement.
Après avoir procédé aux vérifications habituelles, l'Agent 
Comptable passe l'écriture suivante (exemple : cas de fourni
tures de matériaux de construction):
- D 6194 - Matériaux de construction pour usage interne

C 405 - Fournisseurs en règlement à terme.
2. Paiement effectif :

- D 405 - Fournisseurs en règlement à terme
C 56 - Trésorerie.

N.B. : Le différé de règlement ne saurait excéder trois mois.
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D “ Enregistrement de la TVA
1. Etablissements publics non assujettis

Les achats de marchandises, matières premières, fournitures de 
services sont budgétés et enregistrés dans les chapitres
respectifs pour leur valeur taxe comprise, celle-ci n ’étant 
pas déductible pour ces établissements.

2. Etablissements publics assujettis
Les achats de marchandises, matières premières, fournitures de 
services sont budgétés et enregistrés dans les chapitres
respectifs pour leur valeur taxe comprise.
La TVA déductible pour ces établissements doit être isolée au 
niveau d'un des comptes et articles distincts, selon la 
technique du plan comptable général.
En ce qui concerne la rubrique 60 - ACHATS , la récupération
de la TVA intervient par la comparaison des sommes inscrites à 
ce titre aux articles : 6009 - TVA récupérable sur achats et
frais sur achats, et 7006 - TVA sur ventes de marchandises.
En ce qui concerne toutes les autres rubriques de la classe 6 
et du TITRE II, les articles intéressés sont : 6625 - TVA
récupérée sauf sur achats, et 7106 - TVA sur production
vendue.

N.B. : Un exemple détaillé figure au compte 434 - Etat Fiscalité.
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CLASSE 6

COMPTES DE CHARGES D * EXPLOITATION 

60. ACHATS

I - CHAPITRE ET ARTICLES

60. ACHATS

600. Achats de matières et marchandises
6001. Achats de marchandises
6002. Achats de matières premières
6003. Achats de matières consommables
6004. Achats d'emballages commerciaux
6005. Achats de denrées alimentaires
6006. Droits de douane
6007. Frets et transports sur achats
6008. Autres frais sur achats
6009. TVA récupérable sur achats et frais sur achats 

II - NATURE COMPTABLE

A. Ils décrivent les acquisitions à l ’extérieur de biens et 
services stockables , c'est-à-dire susceptibles de figurer, à 
l ’inventaire, à un compte de stocks (classe 3).
Ce sont des opérations d'exploitation et des consommations 
intermédiaires.

B . Prix d'achat
Le prix d ’achat à comptabiliser à la rubrique 60 doit être 
diminué des rabais et remises lorsqu'ils sont déduits sur la 
facture elle-même et qu’ils concernent l’achat auquel 
s’applique la facture.

C . Frais accessoires
Les établissements publics ont la faculté de comptabiliser 
directement les frais accessoires d ’achat payés à des tiers à 
la rubrique 60 ’’Achats”, et non à l ’une des autres rubriques 
de frais par nature (61 à 67), lorsque ces frais peuvent être 
affectés de façon certaine à telle ou telle catégorie de 
marchandises ou de matières.
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61 FOURNITURES EXTERIEURES
I - CHAPITRES ET ARTICLES

610. Electricité, eau, gaz
6102. Electricité
6103. Eau

6104. Gaz
611. Carburants et lubrifiants

6115. Carburants, lubrifiants pour machines et engins
6116. Carburants et lubrifiants pour véhicules

619. Autres fournitures d'exploitation
6190. Fournitures de bureau
6191. Fournitures informatiques

6192. Fournitures techniques
6193. Fournitures d'hygiène et de santé
6194. Matériaux de construction pour usage interne
6195. Petit outillage, pièces de rechange pour machines 

et engins
6196. Pièces de rechange des véhicules
6197. Pneumatiques
6198. Produits d'entretien
6199. Autres fournitures d'exploitation

II - NATURE COMPTABLE
Ce sont des charges d'exploitation et des consommations 
intermédiaires.

A. Prix d'achat
Le prix d ’achat à comptabiliser à la rubrique 61 doit être 
diminué des rabais et remises lorsqu'ils sont déduits sur la 
facture elle-même et qu'ils concernent l'achat auquel 
s'applique la facture.

B . Frais accessoires
Les établissements publics ont la faculté de comptabiliser 
directement les frais accessoires d'achat payés à des tiers à 
la rubrique 61 "Fournitures extérieures", et non à l'une des 
autres rubriques de frais par nature (62 à 67), lorsque ces 
frais peuvent être affectés de façon certaine à telle ou telle 
catégorie de fournitures.



62. TRANSPORTS

- CHAPITRE ET ARTICLES
620. Transports et frets

6201. Transports de personnes (sauf personnel)
6202. Transports et frêts sur ventes 
6209. Autres frais de transport

• NATURE COMPTABLE

La rubrique 62 "Transports" comprend toutes les charges ayant 
la nature de transport, à 1*exclusion des transports relatifs 
aux achats qui sont comptabilisés à l’article 6007 "Frêts et 
transports sur achats" et au personnel qui sont comptabilisés 
aux articles 6505 "Transports du personnel permanent" et 6575 
"Transport du personnel - personnel occasionnel" de l ’établis
sement public.
S ’agissant de la nature de charge de transport, n ’ont pas à 
être comptabilisés en "Transports" les frais de nature 
différente même s'ils concourent au coût des transports 
effectués ou supportés par l’établissement public :

Dépenses de fonctionnement relatives aux moyens de transports 
propres à l'établissement public (achat d ’essence, frais de 
réparation et d'entretien, ...);

Locations de matériel de transport.
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I - CHAPITRES ET ARTICLES

63. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
631. Loyers, leasing et charges locatives

6311. Loyers, leasing et charges locatives sur locaux 
professionnels

6313. Loyers et leasing sur matériels informatiques
6319. Loyers et leasing sur autres matériels

632. Entretien et réparations
6321. Entretien et réparations des bâtiments
6325. Entretien et réparations des machines et engins
6326. Entretien et réparations des véhicules
6329. Autres frais d'entretien et de réparations

633. PTT - Courriers 
6331 . Postes
6332. Télécommunications
6339. Autres frais de transmission

634. Frais de réception
635. Formation professionnelle

6351. Organismes d'études, d'assistance et de formation
6352. Professeurs vacataires
6353. Heures supplémentaires des professeurs vacataires

636. Fonctionnement du contrôle budgétaire
6360. Contrôle Budgétaire - Frais de personnel
6361. Contrôle Budgétaire - Fournitures de bureau
6362. Contrôle Budgétaire - Fournitures techniques
6363. Contrôle Budgétaire - Entretien
6366. Contrôle Budgétaire - Carburants et lubrifiants
6369. Autres frais de fonctionnement du Contrôle 

Budgétaire
637. Opérations programmées et sous-traitances

63. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
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638. Frais de fonctionnement de l ’Agence Comptable
6380. Frais de personnel de l'Agence Comptable
6381. Fournitures de bureau de l'Agence Comptable
6382. Fournitures techniques de l'Agence Comptable
6383. Entretien de l'Agence Comptable
6386. Carburants et lubrifiants de l'Agence Comptable
6389. Autres frais de fonctionnement de l’Agence 

Comptable

639. Autres services extérieurs
6391. Location de main-d'oeuvre
6392. Travaux à façon
6393. Honoraires, commissions, courtages, redevances
6394. Publicité
6395. Abonnements, documentation
6396. Frais de banque sur services rendus
6397. Expositions, salons, vitrines
6398. Echantillons, spécimens, collections
6399. Services extérieurs - Autres

11 " NATURE COMPTABLE
La rubrique 63 "Autres services Extérieurs" enregistre les 
travaux, fournitures et services payés à des tiers, à 
l'exception :
des frais de transport notés aux rubriques 60, 62 et 65 selon
leur destination;
des fournitures extérieures notées à la rubrique 61; 
des primes d'assurances notées à l'article 6401.

A. Loyers, leasing et charges locatives - 631 -
Ce chapitre reçoit les loyers et les redevances de crédit- 
bail relatifs à des biens immobiliers ou aux matériels profes
sionnels .

B . Entretien et réparations - 632 -
Il s'agit de frais payés à des tiers pour des prestations 
visant à maintenir ou remettre en état le matériel immobilisé.



Les fournitures (pneumatiques, lubrifiants,pièces de rechange, 
produits d ’entretien et d'énergie, essence, gaz-oil, etc . ..) 
destinées à l'entretien, aux réparations et au fonctionnement 
des immobilisations, sont dans la mesure du possible compta
bilisées dans les subdivisions de la rubrique 61 "Fournitures 
extérieures".
Lorsque la distinction entre entretien et réparations apparaît 
nécessaire, des articles différenciés peuvent être ouverts.

Opérations programmées et sous-traitance - 637 -
Les opérations programmées, enregistrées dans ce chapitre, 
sont des opérations effectuées en régie, qui font l'objet d'un 
budget spécial dans le budget de l'Etat afin d'en contrôler le 
coût.
Il s'agit, le plus souvent, de marchés passés entre l'établis
sement public et des sous-traitants. Exemple : un marché de 
construction passé avec un entrepreneur dont l'objet ne sera 
pas immobilisé au bilan mais rétrocédé à un tiers.
Il peut s'agir aussi de l'exécution de conventions passées 
avec des administrations ou organismes nationaux ou interna
tionaux relatives à des prestations, travaux, cours de 
formation etc... préalablement financées. On peut y trouver 
enfin des opérations effectuées dans l'établissement et qu'il 
apparaît nécessaire d'isoler (recherches, manifestations à 
l'occasion, congrès, séminaires, etc...).

Locations de main-d'oeuvre - 6391 -
L'article 6391 "Location de main-d'oeuvre" enregistre les 
services facturés par des entreprises de travail temporaire.
Il est à distinguer du chapitre 657 "Main-d'oeuvre occasion
nelle" où sont comptabilisées les rémunérations des tâcherons 
directement employés par l'établissement public.

Honoraires, commissions, courtages, redevances - 6393 -
Cet article enregistre les honoraires et rémunérations (autres 
que les frais de banque) versés à des tiers non salariés de 
l'établissement public tels qu'Avocats, Conseillers Juridi
ques, Médicaux et Fiscaux, Huissiers, Notaires, Experts Comp
tables, Experts géomètres, Agents Immobiliers, Architectes, 
etc. . .

Frais de banques sur services rendus - 6396 -
A cet article, seront portés les frais bancaires autres que 
les agios bancaires et frais de tenue de comptes comptabilisés 
au compte 6495 et les frais financiers sur emprunts enregis
trés au compte 670. Il s'agit le plus souvent de frais sur 
transferts et virements bancaires, de frais pour encaissement 
de chèques "hors place" etc...
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I - CHAPITRES ET ARTICLES
64. CHARGES ET PERTES DIVERSES

640. Charges permanentes

64. CHARGES ET PERTES DIVERSES

6401. Assurances
6402 . Redevances et droits sur brevets et licences
6403. Cotisations à des organismes non commerciaux
6404 . Charges des services 

personnel
exploités dans 1 1 intérêt du

6409. Charges permanentes - Autres
645. Prestations en espèces aux usagers
649. Charges exceptionnelles

6491. Créances irrécouvrables admises en non valeur
6492. Frais de recouvrement et de poursuites
6493. Subventions et dons
6494. Pertes de change
6495. Agios bancaires et frais de tenue de comptes
6496. Remboursements à des tiers
6497. Pénalités
6498. Emissions sur gestions antérieures
6499. Charges exceptionnelles - Autres

II - NATURE COMPTABLE
A . Primes d'assurance - 6401 -

Lorsque l'assurance constitue l'accessoire ou le complément 
d'une opération de transport sur achats bien déterminée 
effectuée avec un tiers, son montant doit être comptabilisé à 
l'article 6007 "Frêts et transports sur achats".

B . Prestations en espèces aux usagers - 645 -
Ce chapitre est exclusivement utilisé par les établissements 
publics dont l'objet principal est de redistribuer aux usagers 
ou assujettis le produit de leurs cotisations ou des 
subventions de fonctionnement reçues à cette fin.



C . Créances irrécouvrables admises en non valeur - 6491 -
L'article 6491 "Créances irrécouvrables admises en non valeur" 
enregistre les pertes liées à des créances inscrites aux 
comptes de tiers de la classe 4, pour lesquelles il a été 
constaté, soit l'impossibilité d'exercer des poursuites, soit 
leur non aboutissement.
La décision d'admission en non valeur est prise par 
l'ordonnateur selon la procédure réglementaire.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Admission en non valeur de créances sur des clients ou 
débiteurs divers
A la réception de l'ordre de dépense, et sur les crédits 
ouverts à cet effet, l'article 6491 "Créances irrécouvrables 
admises en non valeur" est débité par le crédit du compte 411 
"Clients" et plus généralement par le crédit du compte 4685 
"Débiteurs - Admissions en non valeurs".

IV - APPLICATIONS: Examen chronologique des écritures à passer
relatives aux créances admises en non valeur :

A. Créances ordinaires et titres de recette
1. Emission d'un titre de recette lié à une vente de marchandi

ses, par exemple :
- D 411 - Clients - Gestion en cours
- C 700 - Vente de marchandises.

2. En fin de gestion budgétaire, la créance qui n'a pu être
recouvrée est virée au sous-compte de débiteurs divers :
4681 - Débiteurs - Gestion courante :
- D 4681 - Débiteurs - Gestion courante
- C 411 - Clients - Gestion en cours.

3. Dans le bilan d'entrée de la gestion suivante, le solde
débiteur figurant au compte 4681 " Débiteurs - Gestion en
cours" de la gestion précédente, est porté au débit du 
compte 4682 "Débiteurs - Gestion précédente".
De la même façon, les sommes qui figuraient au compte 4682 
"Débiteurs - Gestion précédente " sont portées au débit du 
compte 4683 " Débiteurs - Gestions antérieures".
Ces transports se font d'office sans opération comptable, 
sauf si nécessaire, pour les traitements informatiques.

4. Au cours de la gestion suivante, ou d'une gestion ultérieure,
la créance est admise en non valeur à la suite de la procédure
réglementaire (éventualité) :
a/ Les sommes admises en non valeurs sont transportées, 
d ’office et sans opération comptable, du compte des débiteurs 

gestion précédente ou gestions antérieures au compte 4685 
"Débiteurs - admissions en non valeur".



b/ La prise en charge des non valeurs sera effectuée par 
l'opération :

- D 6491 - Créances irrécouvrables admises en non valeurs
C 4685 - Débiteurs - Admission en non valeur

N.B.: La procédure est la même pour les créances ou comptes 
débiteurs issus des rubriques 42 et 43.

B . Manquants de caisse

Lorsqu'il se produit des manquants de caisse et quelle qu'en 
soit la raison, l'Agent Comptable en informe immédiatement le 
Directeur de l'établissement d'une part, et la Direction
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor d'autre
part.

1. S'il s'avère apparemment impossible d'obtenir sous deux jours
la rentrée des fonds absents dans la caisse de l'agence,
l'Agent Comptable passe alors une écriture qui lui permet de 
rétablir l'équilibre comptable de son encaisse en transportant 
le manquant à un compte de tiers. Cette écriture dont l'Agent 
Comptable informe obligatoirement la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique et du Trésor et le Directeur de l'éta
blissement est la suivante:
- D c/4528 - Manquants de caisse
- C e /  56 - Rubrique des comptes financiers.

2. Si le recouvrement peut être obtenu ou si l'Agent Comptable 
comble le manquant de ses propres deniers, comme précédemment, 
il en informe sur-le-champ les personnes désignées ci-dessus. 
L ’opération suivante est passée :
- D e /  56 - Rubrique des comptes financiers
- C c/4528 - Manquants de caisse.

3. Toutefois, l'établissement public pourrait, en appliquant la 
procédure réglementaire, décider la décharge de responsabilité 
du comptable. En ce cas l'opération suivante serait passée :
- D 4685 - Débiteurs - Admissions en non valeur

C 4528 - Manquants de caisse

/



1 " CHAPITRES ET ARTICLES
65. FRAIS DE PERSONNEL. ------ --- ------ . i _

650. Frais et charges du personnel permanent
6500. Salaires et appointements du personnel ivoirien
6501. Salaires et appointements du personnel africain, non 

ivoirien
6502. Salaires et appointements du personnel étranger non

africain
6503. Indemnités et avantages en nature permanents du 

personnel
6504. Indemnités et avantages en nature occasionnels du 

personnel
6505. Transport du personnel permanent
6506. Indemnités de logement ou loyer des logements
6507. CGRAE
6508. Charges sociales
6509. Autres frais de personnel

654. Indemnités non imposables et frais de mission
6541. Missions en Côte d'ivoire
6542. Missions hors Côte d'ivoire 
6549. Autres frais de mission

655. Assistance technique publique
656. Assistance technique privée

6560. Sociétés d'études et de conseil
6561. Rémunérations d'experts individuels
6562. Assistance technique privée - Transport
6563. Assistance technique privée - Logement
6569. Autres frais d'assistance technique privée

657. Rémunération de la main-d'oeuvre occasionnelle
6570. Personnel occasionnel - Salaires et appointements
6574. Pers. occasionnel-Indemnités & avantages en nature
6575. Personnel occasionnel - Transport du personnel
6578. Personnel occasionnel - Charges sociales
6579. Autres frais du personnel occasionnel

-  ' i J  "

65. FRAIS DE PERSONNEL
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11 “ NATURE comptable

Le personnel intéressé par cette rubrique comprend le 
personnel de direction, les employés et les ouvriers de 
l ’établissement public quelles que soient leur situation et 
leur fonction ainsi que les experts conventionnés au titre de 
1'assistance technique. Sont notamment exclus les tiers 
étrangers à l'établissement public, rémunérés par des
honoraires, commissions, courtages (se référer à l'article 
6393).

A. Charges sociales - 6507 - 6508 - 6578 -
Toutes les charges sociales sur appointements et salaires 
versées à la CNPS ou aux autres organismes de prestations 
sociales et de retraite sont enregistrées aux articles 6507, 
6508 ou 6578; ceux-ci peuvent être subdivisés si besoin est.

B . Transport du personnel - 6505 - 6575 -
Les dépenses effectuées pour le transport du personnel
permanent de l'établissement public ne sont pas enregistrées à 
la rubrique 62 ’’Transport et frais de véhicules” mais aux 
articles spécifiques 6505 "Transport du personnel permanent” 
et 6575 ’’Personnel occasionnel - Transport du personnel”. 
C ’est sur ces articles que seront imputées les dépenses 
relatives à l ’achat des cartes SOTRA. L ’opération des droits 
constatés est passée au crédit du sous-compte 4392.

C . Indemnités et frais de mission - 654 -
Ce chapitre comprend les indemnités représentatives de frais 
et les frais de transport occasionnés par les déplacements et 
missions du personnel, en Côte d ’ivoire et à l ’étranger.

D . Assistance technique
1• Assistance technique publique - 655 -

Ce chapitre enregistre les redevances payées à l'Etat pour la 
mise à disposition de l'établissement du personnel de 
l'assistance publique.

2. Assistance technique privée - 656 -
Ce chapitre enregistre les règlements effectués aux sociétés 
d'études ou aux experts individuels en application des 
conventions d'experts passées avec l'établissement.

E. Main-d'oeuvre occasionnelle - 657 -
Le chapitre 657 "Main-d'oeuvre occasionnelle" enregistre les 
rémunérations des tâcherons directement employés par l'éta
blissement public. Il est a distinguer de l'article 6391 
"location de main-d'oeuvre" où sont comptabilisés les services 
facturés par des entreprises de travail temporaire.

F • Indemnités et avantages en nature - 6503 - 6504 - 6574 -
Ces comptes peuvent être subdivisés pour différencier les 
indemnités et avantages en nature, soumis ou non à imposition.



66. IMPOTS ET TAXES

I - CHAPITRES ET ARTICLES

66. IMPOTS ET TAXES
661. Taxes et impôts directs

6611. Patentes et licences
6612. Impôts fonciers et taxes annexes
6613. Impôts sur salaires
6619. Autres impôts, taxes et droits directs

662. Taxes et impôts indirects 
66 22. TPS
6625. TVA récupérée sauf sur achat
6626. TVA supportée par l'établissement public

6628. Droits d'enregistrement
6629. Autres impôts, taxes et droits indirects 

664. Droits de douane à l'exportation

II - NATURE COMPTABLE
La rubrique 66 "Impôts et taxes " enregistre les impôts et 
taxes de toute nature payés par l'établissement public au 
titre de la gestion concernée.

1 * Etablissements publics assujettis à la TVA et TPS1,1 •
Le budget des établissements publics assujettis à la TVA ou à 
la TPS est établi en tenant compte de la TVA et de la TPS. Le
traitement comptable de ces deux taxes est analysé au compte
de la classe 4 correspondant.

2 • Etablissements publics non assujettis à la TVA et TPS
Les chapitres de charges et d'immobilisations enregistrent les 
valeurs TVA et TPS incluses.
Ces deux taxes ne sont donc pas comptabilisées à la rubrique 
66 "Impôts et taxes".
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Droits de douane à l'exportation - 664 ~
Lorsque la vente est soumise à droit de douane 
tion, le prix de vente doit être scindé en : „V,

prix de vente hors douane, porté aux comptes '7-&0& ;
7100 ou 7101? ;rv.';v = ÿ-;w

droits de douane à l'exportation enregistrés aux ec 
7007 et 7107. . ‘ • -,

Ces droits constituent-un élément du coût des marchandises ou 
productions vendues, et’ sont enregistrés au 
prise en charge au compte 664 "Droits de douane à 1
tion". "" : .•;.••• ̂ v :

<
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67. FRAIS FINANCIERS

I - CHAPITRE ET ARTICLES
67. FRAIS FINANCIERS

670. Frais financiers
6701. Intérêts et frais financiers sur emprunts 

intérieurs
6702. Intérêts et frais financiers sur emprunts 

extérieurs
6709. Autres intérêts et frais financiers

II - NATURE COMPTABLE
A . Frais financiers

La rubrique 67 "Frais financiers" regroupe les seuls intérêts 
supportés par l'établissement public. Les services rendus par 
les banques et autres organismes financiers sont enregistrés à 
l'article 6396 "Frais de banques sur services rendus". Par 
contre les frais et agios directement prélevés sur le compte 
par les banques s'imputent à l'article 6495 "Agios bancaires 
et frais de tenue de comptes".

B . Frais financiers sur acquisition d'immobilisations
Les intérêts et agios sont dans tous les cas comptabilisés 
parmi les "Frais financiers" même s'ils concernent les modali
tés financières d'acquisition des immobilisations.

C . Le crédit-bail
Le coût des opérations de crédit-bail est enregistré au 
chapitre 631.

D . Emprunts extérieurs
Les intérêts des emprunts extérieurs libellés en devises 
étrangères sont comptabilisés pour une contre-valeur en F.CFA 
calculée sur la base du taux de change retenu lors de l'éta
blissement du budget.
L'éventuelle différence est enregistrée aux articles 6494 
"Pertes de change" ou 7503 "Profits sur change".
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I - CHAPITRE ET ARTICLES
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

680. Dotations aux amortissements et aux provisions 
6801. Dotation aux amortissements 
6805. Dotation aux provisions

II “ NATURE COMPTABLE

Ce chapitre permet aux établissements habilités d'effectuer 
des amortissements réels, constituant une charge permanente de 
la section d'exploitation. Il sera subdivisé autant que besoin 
sera.
Il permet à certains établissements (EPIC) de constituer des 
provisions pour couvrir divers risques.

68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

111 “ APPLICATION ET TECHNIQUE COMPTABLE
Ce chapitre fonctionne en liaison avec les comptes appropriés 
des rubriques 29 et 39. Il donne lieu, en fin d'année, aux 
opérations suivantes :

A) Par l'article 6801 :
- D c/6801 - Dotation aux amortissements
- C c/29x - Amortissement et dépréciation des

immobilisations

Le montant et la durée des amortissements sont fixés selon les 
règles applicables en la matière (cf Art 65 du décret 81-137 
du 18 février 1981).

B) Par l'article 6805 :
- D c/6805 - Dotation aux provisions
- C c/135 - Provisions
ou
- D c/6805 - Dotation aux provisions
- C c/39 - Provision pour dépréciation des stocks
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69. EMPLOIS AFFECTES

I - CHAPITRES
69. EMPLOIS AFFECTES

691. Dotation au Titre II
692. Reversement au Trésor
699. Excédent budgétaire.

II - NATURE COMPTABLE
Ces chapitres ont pour objet d'affecter les excédents 
prévisionnels du Titre I.

A. Dotation au Titre II - 691 -
Ce chapitre permet de transférer, du budget de fonctionnement 
(Titre I) au budget d'investissement (Titre II), tout ou 
partie de l'excédent de la section de fonctionnement afin de 
financer des investissements. Il ne peut être utilisé que si 
ce transfert a été programmé dans les budgets et dans la 
mesure où 1'excédent réel du compte de fonctionnement le 
permet.
Ce transfert donne lieu à la passation de l'écriture suivante:
- D 691 - Dotation au Titre II - (O.P)
- C 106 - Dotation au Titre I - (T.R)

( par le jeu du s/compte 4398 )
B . Versement au Trésor - 692 -

Ce chapitre enregistre les versements que l'établissement 
public est tenu d'effectuer au Trésor, conformément aux 
programmations budgétaires et, autant que possible, selon 
l'échéancier prescrit. Ce transfert de ressources à l'Etat, 
donne lieu à l'émission d'un virement ou d'un chèque au profit 
du Trésor Public, et à la passation des écritures suivantes :
- D 692 - Reversements au Trésor (OP)
- C 5 - Compte de Trésorerie

(Par le jeu du sous-compte 430)
N.B.: Les sommes inscrites à ce chapitre et qui ont fait au

préalable l'objet de prévision budgétaire sont ainsi directe
ment versées au Trésor à la clôture de la gestion, sous
réserve que la situation à cette date de la section d'exploi
tation le permette (cf Décret 85-1184 du 4 décembre 1985 et 
des textes subséquents).
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Seules pourront faire l'objet d'un retour dans les disponibi
lités de l'établissement les sommes de l'espèce imputées aux 
comptes 117 et 270 par le jeu du chapitre 699 ci-dessous.

C . Excédents budgétaires - 699 -

Ce chapitre n ’est utilisé qu'en fin d'année pour matérialiser 
l ’excédent constaté à ce moment-là - toutes écritures arrêtées
- dans la section de fonctionnement.
Il peut également faire l ’objet de prévisions budgétaires et 
ceci afin que les sommes consignées à ce chapitre puissent 
ultérieurement être affectées à la réserve en attente 
d'emploi, de même que les sommes dont il est question au 
paragraphe ci-dessus (excédent matériel de clôture).
Ce chapitre fonctionne en contrepartie simultanée avec le 
compte 872 - Excédents budgétaires de la gestion - Compte de
fonctionnement.
Lorsque des sommes sont portées à ce chapitre, l'écriture 
suivante est passée :
- D 699 - Excédent budgétaire
- C 872 - Excédents budgétaires de la gestion - Comptes de

fonctionnement.
(Par le jeu du sous-compte 4398)

Les modalités du transfert à la réserve font l ’objet d ’un
développement à la classe 8 ci-après.

111 “ APPLICATIONS Dotation au Titre I
Le budget a prévu l'achat d'une machine pour 1000 financé par 
une dotation du Titre I.
Les dotations budgétaires sont donc :
- En emploi du Titre I

691. Dotation au Titre II .............  1 000
- En emploi au Titre II

224. Matériel et outillage ............  1 000
- En resssource du Titre II

106. Dotation du Titre I ..............  1 000
Si au cours de la gestion,les recettes recouvrées du Titre I 
excèdent les dépenses ordonnancées, des sommes deviennent 
disponibles pour l'achat de la machine. Dès que l'ordre de 
paiement sur le chapitre 691 est accepté par l'Agent 
Comptable, on comptabilise la recette au Titre II :
- D 691 - Dotation au Titre II ....  1 000 (OP)
- C 106 - Dotation du Titre I .....  1 000 (TR)

( Par le jeu du sous-compte 4398)
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CLASSE 7 - LES PRODUITS D'EXPLOITATION

I - GENERALITES
Le Plan Comptable des établissements publics nationaux a 
retenu le principe du classement des produits par nature. La 
classe 7 regroupe les chapitres destinés à enregistrer les 
produits se rapportant à :
l'activité habituelle de l'établissement public (ventes, 
production, prestations de services, produits et profits 
divers, produits financiers, ressources affectées);
une activité occasionnelle (ressources diverses);
des subventions d'exploitation.
Les chapitres de la classe 7 répondent à deux critères :

1. Ils comptabilisent, tout d'abord, les produits d'exploitation.

2. Ils ne peuvent comptabiliser, en tout état de cause, que les 
seuls produits qui sont - par nature - pris en compte dans 
l'exécution du Budget de Fonctionnement.
L'Ordonnateur émet un titre de recette.

II - TECHNIQUE COMPTABLE COMMUNE AUX COMPTES DE PRODUITS

A. Principe de comptabilisation
L'Agent Comptable saisit les recettes en deux temps :
- émission de la recette (prise en charge);
- recouvrement de la recette.
Il ressort de cette procédure que l'Agent Comptable a la 
charge de la gestion des comptes clients.
A la réception du titre de recette, l'Agent Comptable 
enregistre dans les divers chapitres les montants des factures 
émises sur les ventes de marchandises, de produits, ou les 
prestations de services.

B . Prix de vente
Le prix de vente s'entend taxe comprise ou hors taxe, selon 
que l'établissement public est assujetti ou non à la taxe à la 
valeur ajoutée (cf. infra).
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Le prix de vente à comptabiliser aux chapitres 700/710/720 
doit être diminué des réductions sur ventes lorsqu'elles sont 
déduites sur la facture elle-même.

C . Enregistrement de la TVA
1. Etablissements publics non assujettis

Les ventes de marchandises, de productions et les prestations 
de services sont budgétées et enregistrées dans les chapitres 
et articles respectifs pour leurs valeurs taxe comprise.

2. Etablissements publics assujettis
Les ventes de marchandises, de productions et les prestations 
de services sont budgétées et enregistrées dans les chapitres 
respectifs pour leurs valeurs taxe comprise. Une distinction
doit être opérée au niveau des articles entre le prix hors
taxe et le montant de la TVA ou TPS.

N.B.: Un exemple détaillé de comptabilisation de la TVA figure au
compte 434 " Etat, fiscalité".

III - APPLICATION ~ EMISSION D'UNE FACTURE ET RECOUVREMENT 
ULTERIEUR

1. Emission de facture (Etablissement non assujetti à la TVA) 
Montant de la facture : 1 000 :
- D 411 - Clients gestion en cours ....  1 000
- C 7000 - Ventes de marchandises non taxables .....  1 000
Document : titre de recette

2. Emission de la facture (Etablissement assujetti à la TVA)
Montant de la facture 1 000 dont TVA 200 :
- D 411 - Clients gestion en cours .............  1 000
- C 7001 - Ventes de marchandises taxables ......  800
- C 7006 - TVA sur ventes de marchandises .......  200

3. Recouvrement
- D 56 - Trésorerie ..................... 1 000
- C 411 - Clients gestion en cours ........... 1 000
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CLASSE 7

COMPTES DE PRODUITS D » EXPLOITATION

70. / 71. / 72. RESSOURCES PROPRES

I - CHAPITRES ET ARTICLES

70. VENTES DE MARCHANDISES ACHETEES ET REVENDUES EN L * ETAT
700. Ventes de marchandises

7000. Ventes de marchandises non taxables
7001. Ventes de marchandises taxables (HT)
7005. Réductions sur ventes de marchandises
7006. TVA sur ventes de marchandises
7007. Droits de douane à l'exportation de marchandises
7008. Frêt et transport sur ventes de marchandises
7009. Autres cessions de marchandises

71. PRODUCTION VENDUE 
710. Production vendue

7100. Production vendue non taxable
7101. Production vendue taxable (HT)
7102. Travaux non taxables
7103. Travaux taxables (HT)
7106. TVA sur production vendue
7107. Droits de douane sur production vendue
7108. Frêt et transport sur production vendue
7109. Autres productions vendues
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720. Prestations de services
7200. Transports et réparations non taxables
7201. Transports et réparations taxables (HT)
7202. Autres prestations de services non taxables
7203. Autres prestations de services taxables (HT)
7206. TVA sur prestations de services ou TPS

723. Honoraires sur prestations de service - Consultations

Nota: Voir ci-dessus : "II - TECHNIQUE COMPTABLE COMMUNE AUX
COMPTES DE PRODUITS"

72. PRESTATIONS DE SERVICES
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74. COTISATIONS

I - CHAPITRE

74 5. Cotisations
Chaque établissement à la faculté d'ouvrir dans ce chapitre 
les articles qui seraient nécessaires à la bonne gestion des 
cotisations lui revenant.
En tout état de cause, ces articles doivent être ouverts à 
l'origine dans le Plan Comptable particulier de l ’établisse
ment, après avis conforme du Directeur Général de la Comptabi
lité Publique et du Trésor.

11 " NATURE COMPTABLE
Ce chapitre enregistre les cotisations versées à l ’établisse
ment. Lorsque le montant de ces cotisations n'est pas connu au 
préalable (cotisations fixes), il est déterminé par le 
débiteur lui-même, compte tenu de caractéristiques propres et 
variables, afférentes à une période donnée.
Par exemple : un employeur qui verse ses cotisations trimes
triellement à la CNPS, constatera que celles-ci varient compte 
tenu du nombre de salariés et des modifications dans leur 
rémunération.

111 “ t e c h n i q u e c o m p t a b l e

Les cotisations de l'espèce sont, soit passées provisoirement 
au compte des recettes à imputer, soit directement au chapitre 
745 et font l ’objet de régularisations globales par émission 
de titres de recettes selon des intervalles à fixer pour 
chaque établissement.
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75, PRODUITS ET PROFITS DIVERS

1 “ CHAPITRES ET ARTICLES
75. PRODUITS ET PROFITS DIVERS

750. Produits et profits divers
7500. Commissions et courtages
7501. Redevances pour brevets et licences
7502. Loyers sur biens immobiliers
7503. Profits sur change
7504. Produits des services exploités dans l ’intérêt du 

personnel
7505. Rentrées sur créances admises en non valeur
7506. Reversement des provisions d'engagement non utilisées
7507. Personnel - Cartes SOTRA
7508. Concours extérieurs
7509. Recettes accidentelles diverses

757. Emissions sur gestions antérieures
7570. Ventes de marchandises sur gestions antérieures
7571. Production vendue sur gestions antérieures
7572. Prestations de service sur gestions antérieures
7574. Cotisations sur gestions antérieures
7575. Produits et profits divers - gestions antérieures
7576. Subventions d'exploitation - gestions antérieures
7577. Produits financiers sur gestions antérieures
7578. Ressources affectées sur gestions antérieures
7579. Autres recettes sur gestions antérieures

II NATURE COMPTABLE
Ils ont, par rapport à l'activité spécifique de
l'établissement et donc à la cession des productions et 
matières inhérentes à ses buts principaux, le caractère de 
produits accessoires.
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7 500- Lorsque l'établissement s'entremet.
7501- Lorsque l'établissement autorise l'utilisation de procédés 

relatifs à des brevets dont il a la propriété, soit qu'il 
en soit l'auteur, soit qu'il les ait acquis.

7502- Baux et loyers sur biens utilisés par les locataires.
7503- A l ’occasion de variation favorable des cotations.
7504- Il s'agit ici essentiellement des produits de la parti

cipation du personnel aux coûts de certaines oeuvres 
sociales.

7505- Après mise en oeuvre de la procédure réglementaire 
détaillée dans l'instruction générale (admission en non 
valeurs) et recouvrement, le débiteur étant revenu à 
meilleure fortune ou ayant été retrouvé.

7506- Reversement automatiquement effectué par l'Agent Comptable 
de tous les engagements (totaux ou partiels) non utilisés 
par l'ordonnateur au 31 décembre de l ’année suivant celle 
desdits engagements et restant en souffrance à la rubrique 
96. Un titre de recette est émis.

7507- Cet article reçoit, avant l'achat des cartes, la
participation à la charge des personnels. L'opération des
droits constatés est passée au débit du sous-compte 4392. 
La dépense correspondant à l'achat des cartes est imputée 
à l ’article 6505.

7508- Participation de personnes, collectivités ou organismes à
des travaux ou recherches menés dans le cadre de la
section de fonctionnement.

7509- Toutes autres recettes inclassables ailleurs et/ou non 
répétitives.

7570 à 7579- Les deux derniers chiffres de ces articles (70 à 
79) identifient les dix rubriques des recettes d'exploita
tion du budget des EPN.

Ce chapitre permet d'isoler de la gestion courante les 
émissions qui pourraient être faites au titre des gestions 
précédentes dans le cas où ces émissions n'auraient pu être 
faites en temps utile.

III TECHNIQUE COMPTABLE
Certaines de ces recettes peuvent faire l'objet d'encaisse
ment avant l'émission du titre de recette. La procédure de 
régularisation prévue à cet effet est alors employée.
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76. SUBVENTIONS D 1 EXPLOITATION

I - CHAPITRES

761 . Subvention d' exploitation "BGF"
762 . Subvention d'1 exploitation "BSIE/TRESOR"
763. Subvention d' exploitation "BSIE/CAA"
764 . Subvention d' exploitation "BSIE/CSSPPA"
766. Subvention d ’exploitation d'autres organismes ivoiriens
767 . Subvention d» exploitation d'organismes internationaux
768. Subvention d'exploitation

4
d'organismes étrangers

769 . Autres subventions d ’exploitation

II - NATURE COMPTABLE
Ces chapitres enregistrent, en principe, les montants des 
subventions d'exploitation reçues en cours d'année. Toute
fois, ils sont également mouvementés en fin de gestion des 
subventions dont le versement est à recevoir afin de ne pas 
déséquilibrer la section d'exploitation.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Les subventions d'exploitation versées en cours de gestion 
sont comptabilisées au crédit d'un chapitre de la rubrique 
76 "Subvention d'exploitation" par le débit du compte 4611 ” 
Subvention d'exploitation à recevoir".

IV ~ APPLICATION
- Emission d'un titre de recette :

. D 4611 - Subvention d'exploitation à recevoir 

. C 76 (.) Subvention d'exploitation
- Réception de la subvention :

. D 56 - Trésorerie

. C 4611 Subvention d ’exploitation à recevoir
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77. PRODUITS FINANCIERS

I - CHAPITRES

770. Revenus des participations
771. Revenus des titres à plus d ’un an
779. Autres produits financiers

II - NATURE COMPTABLE

Lorsque l'une des activités généralement rangées dans la 
rubrique 77 constitue l’objet principal de l ’établissement 
public, les produits provenant de cette activité sont 
inscrits non à la rubrique 77 mais à la rubrique 70 dont 
l ’intitulé est alors modifié en conséquence.
Seuls figurent dans ces chapitres les produits financiers 
des établissements publics à caractère non financier.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Les produits financiers sont portés au crédit d ’un chapitre 
de la rubrique 77 par le débit du sous-compte 4390 crédité 
lors de l ’encaissement.



78. RESSOURCES AFFECTEES

- CHAPITRE ET ARTICLES

780. Ressources affectées.
7800 - Recettes fiscales affectées 
7809 - Autres ressources affectées.

Les établissements publics ont la faculté d'ouvrir les 
subdivisions qui apparaissent nécessaires.

- NATURE COMPTABLE
Il s'agit des ressources d ’origine fiscale, parafiscale ou 
autre, affectées par les lois et règlements à l ’établisse
ment public et dont l ’emploi est déterminé par le budget de
11 établissement.
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79. RESULTATS

CHAPITRE
799. Déficits budgétaires ( Section de Fonctionnement ).

Ce compte n'est utilisé qu'en fin d ’année pour matérialiser 
le déficit éventuel du compte de fonctionnement .
Une écriture d'ordre est alors passée :
- D 877 - Déficit Budgétaire (Section de Fonctionnement)
- C 799 - Déficit Budgétaire (Section de Fonctionnement).

( Par le jeu du sous-compte 4398)



TITRE II 

SECTION D'INVESTISSEMENT

Classe 1 - Capitaux permanents 

Classe 2 - Valeurs immobilisées
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CLASSE 1 - LES CAPITAUX PERMANENTS

Les rubriques de la classe 1 enregistrent les capitaux qui 
se trouvent investis dans l'établissement public, c'est-à- 
dire les moyens de financement utilisés par lui de façon 
permanente et durable.
Se trouvent ainsi réunies dans les capitaux permanents 
quatre catégories de comptes :

Les dotations et subventions;
Les dons et legs;
Les dettes à long et moyen terme;
La réserve.

Les comptes de la classe 1 répondent à deux critères :
1. Ils servent à comptabiliser tout d'abord, les capitaux mis à 

la disposition de l'établissement public pour une durée 
supérieure à 1 an.

2. Ils ne peuvent comptabiliser, en tout état de cause, que les 
seuls capitaux permanents qui concourent - par nature - à 
l'exécution du budget d'investissement et qui ont été 
programmés comme tels dans ce budget.
Les capitaux qui sont comptabilisés en classe 1 doivent le 
demeurer jusqu'à leur apurement; la partie de ces capitaux 
qui doit venir à échéance dans l'année à venir, ne doit donc 
être transférée, en aucun cas, dans les comptes de la classe 
4 - Comptes de tiers à moins d' 1 an (ils sont par contre
mentionnés, pour mémoire, dans le bilan, dans une colonne 
appropriée).



64 -

- DOTATIONS EN FONDS PROPRES -

10. DOTATIONS EN FONDS PROPRES

I - CHAPITRES
10. DOTATIONS EN FONDS PROPRES

105. Fonds de dotation
106. Dotation du Titre I
107. Dotation sur cession d'immobilisations
108. Dotation en immobilisations produites par soi-même.

II - NATURE COMPTABLE
Les chapitres de la classe 1 :
Servent à comptabiliser les capitaux mis à la disposition de 
l'établissement public pour une durée supérieure à 1 an.
Ne peuvent comptabiliser que les seuls capitaux permanents 
qui concourent - par nature - à l'exécution du Budget 
d'investissement et qui ont été programmés comme tels dans 
ce Budget.
Les capitaux qui sont comptabilisés en classe 1 doivent le 
demeurer jusqu'à leur apurement; la partie de ces capitaux 
qui doit venir à échéance dans l'année à venir, ne doit donc 
être transférée, en aucun cas, de la classe 4 - Comptes de 
tiers à moins 1 an (ils sont par contre mentionnés pour 
mémoire , dans le bilan, dans une colonne appropriée).

A . Fonds de dotation - 105 -
Il s'agit notamment du montant initial des fonds mis de 
façon permanente à la disposition de l'établissement public 
lors de sa constitution par l'Etat ou les collectivités 
publiques.
A l'inventaire, ce chapitre est en outre mouvementé hors 
budget en crédit lors du reclassement des comptes 106 "Dota
tion du Titre I" et 107 "Dotation sur cession d'immobilisa
tions " .

B . Dotation du Titre I - 106 -
Ce chapitre enregistre chaque année à son crédit la totalité 
ou la fraction de l'excédent du Titre I, qui est affecté au 
financement des investissements du Titre II, par le budget.
Dans l'éventualité où un crédit à plus d'un an serait 
accordé à un client, il enregistre le transfert de la vente 
au Titre II pour constituer une ressource à long terme.
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Ce chapitre est débité pour solde à l'inventaire lors du 
reclassement de la "dotation du Titre I" au chapitre 105 
"Fonds de dotation" (cf application infra).

C. Dotation sur cessions d*immobilisations - 107 -
Ce chapitre enregistre à son crédit le prix de cession des 
valeurs immobilisées (cf "les cessions d'immobilisations" 
22- IV-C).
Il est débité pour solde à l'inventaire lors du reclassement 
des "Dotations sur cessions d'immobilisations" au compte 
105 "Fonds de dotation" (cf application infra).

D . Dotation en immobilisations à soi-même - 108 -
Ce chapitre enregistre à son crédit la valeur réelle des 
immobilisations effectuées en régie, c'est-à-dire livrées à 
l'établissement public par lui-même.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Ces chapitres sont crédités du montant de la dotation par le 
débit d'un compte de trésorerie lors de la réception de la 
recette.
En effet, les ressources du Titre II ne sont, en fait, 
comptabilisées dans les livres de l'Agent Comptable qu'au 
moment de la réception effective des fonds.

Cas particulier
Après la clôture des opérations budgétaires, à l'inventaire 
le compte 105 "Fonds de dotation" est crédité du total des 
sommes apparaissant aux comptes 106 "Dotation du Titre I" et 
107 "Dotation sur cessions d'immobilisations" sous déduction 
de la fraction de l'excédent du Titre II provenant de la 
différence entre les ressources en fonds propres autres que 
les subventions et leurs emplois (cf application infra).

IV - APPLICATIONS

A . Le fonds de dotation - 105 -
Versement par une collectivité publique d'un fonds de 
dotation à un établissement public.
Recouvrement :
- D 56 - Trésorerie

- C 105 - Fonds de dotation.
( par débit/ crédit c/439)
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B . Dotation du Titre I - 106 -

Le budget a prévu l'affectation d'une partie de l'excédent 
du Titre I (fonctionnement) au financement des emplois du 
Titre II (équipement). Un titre de transfert est émis par 
l'Ordonnateur. Le titre de transfert qui s'analyse en un 
titre de dépense au Titre I et un titre de recette au Titre
II, ne peut être exécuté et comptabilisé par l'Agent 
Comptable qu'aux conditions réglementaires donc en 
particulier que si la trésorerie est suffisante.

- D 691 - Dotation au Titre II
- C 106 - Dotation du Titre I.
Exception : si, conformément au budget, une vente est
assortie d'un crédit à plus d'un an au client, à
l'exécution, il n'en résulte aucun flux de trésorerie au 
moment de la vente.

a. Vente :
- D 411 - Clients - gestion courante
- C 70 - Ventes.

b. Cette recette du Titre I est immédiatement passée en 
ressource du Titre II pour permettre le financement du 
crédit à plus d'un an :
- D 691 - Dotation au Titre II
- C 106 - Dotation du Titre I.

c. Accord du crédit :
- D 250 - Prêts et créances à plus d'un an
- C 411 - Clients, gestion courante.

d. Créance échéant à moins d'un an :
- D 467 - Fournisseurs d'investissement à moins d'un an
- C 250 - Prêts et créances à plus d'un an.

C . Fonds de cession - 107 -
L'établissement public doit céder un véhicule dont la valeur 
d'origine est 1000. Achat réalisé grâce à une subvention 
d'équipement BSIE/TRESOR de 1000. Les amortissements 
s'élèvent à 800, valeur résiduelle : 200. Prix de vente 550 
d'où plus-value de cession : 550 - 200 = 350.

1/ Réception du prix de cession = 550,
D 411 - Clients .................................... 550
C 107 - Dotation sur cession d'immobilisation .... 200
C 1181- Plus value sur cession ...................  350
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2/ Amortissements ( annulation) 

a/ Amortissements pour ordre
D 2925 - Amortissement du matériel de transport ... 800 
C 1942 - Amortissement subv. BSIE/TRESOR .......  800
b/ Amortissements réels
D 2925 - Amortissement du matériel de transport ... 800 
C 107 - Dotation cession immobilisation ........  800

3/ Subvention - Immobilisation

D 142 - Subvention équipement BSIE/TRESOR ......  1000
C 225 - Matériel de transport ...................  1000

D. Dotation en immobilisations à soi-même - 108 -
Une subvention d'exploitation d'origine BSIE a été inscrite 
au budget de l'établissement en vue de couvrir les dépenses 
et les frais occasionnés par la réalisation au sein de 
l'établissement de l'immobilisation. Montant de la subven
tion 2 000.
La comptabilité analytique indique que le coût définitif de 
l'immobilisation est de 1 900.

1. Réception des fonds :
- D 56 ( . ) - Trésorerie ....................  2 000
- C 76(.) Subvention d'exploitation ... 2 000

(par le jeu du compte 4611)
2. Paiement des frais

- D 6( . . ) - Charges ........................ 1 900
- c 56 ( . . ) Trésorerie ..............  1 900

(par le jeu du compte 411)
3. Immobilisation des frais :

- D 22 ( . ) - Immobilisation ................  1 900
- C 108 Dotation en immobilisations à

soi-même ................  1 900
(à la clôture de la gestion)

E. Opérations d'inventaire sur les fonds propres

Soit un établissement public national dont le Titre II se 
présente ainsi :
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Ressources :
Prévisions recettes écarts
budgétaires recouvrées budgét

106. Dotation du Titre I 200 180 -20
107. Dotation sur cessions

d'immobilisations 200 210 +10
14(.) Subvention d'équipement 300 300

TOTAL 700 690* -10
Emplois :

22(.) Investissements financés
sur subventions 300 280 -20

22(.) Investissements financés
sur autres fonds propres 400 370 -30

TOTAL 700 650* -50
Résultats du Titre II : -10 - (-50) = +40*

Ce résultat se décompose en :
Un excédent de 20 provenant de la différence entre les
ressources en subventions et leurs emplois 

(0 - (-20) = + 20)

Un excédent de 20 provenant de la différence entre les
ressources en fonds propres, autres que les subventions et
leurs emplois

(-20 + 10) - (-30) = +20
Dès la clôture des opérations budgétaires, à l'inventaire et 
à son initiative, l'Agent Comptable passe les écritures 
suivantes :
- D 14 ( . ) Subvention ....................... 20
- D 106 Dotation du Titre I .............  180
- D 107 Dotation sur cessions

immobilisations ................  210
- C 117 Réserve . 40
- C 105 Fonds de dotation .........................  370
L'excédent global du Titre II, ainsi mis en réserve est 
bloqué sur le compte ouvert au Trésor en attendant de
recevoir une affectation définitive (par le jeu du compte 
4399 ) :
- D 270 - Trésor - certificats de dépôts
- C 56 - Trésorerie
Il s'agit ici d'écritures d ’inventaire, donc hors budget.



11. RESERVES

117. Réserves
1171. Réserves du Titre I
1172. Réserves du Titre II

> ir-.

1178. Réserve spéciale pour certificats FNI
118. Différences sur cessions 

1181. Plus-values sur cessions 
1185. Moins-values sur cessions

I - CHAPITRES ET ARTICLES DIVISIONNAIRES

11 ” NATURE COMPTABLE 
117. Réserves

Ce compte enregistre le montant des excédents des Titres I 
et II constatés à la clôture de la gestion et mis provisoi
rement en réserve dans l'attente d'une affectation défini
tive .

Les sommes mises en réserves sont bloquées au Trésor, par le 
jeu du compte 27 0.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Réserves - c/117

1. Excédent du Titre I
Le chapitre 117 "Réserves" est crédité de la somme mise en 
réserve par le débit du compte 87 2.
Au budget, ces deux chapitres ont des soldes réciproques et 
d'un montant équivalent.

2. Excédent du Titre II

Ce compte est crédité à l'intérieur de l'excédent du Titre
II mis en réserve. Les comptes mouvementés en contrepartie 
sont des comptes de fonds propres.

IV - APPLICATIONS COMPTABLES
A. 117 - Réserves - 1171 et 1172

Les comptes : 117 - Réserves
et

270 - Trésor - Certificats de dépôts
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ont un fonctionnement lié dans la procédure de mise en 
réserve des excédents dégagés dans les Titres I et II; pour 
leur approvisionnement, ils fonctionnent en liaison 
symétrique avec les comptes 699 pour le Titre I et 288 pour 
le Titre II.
Lorsque des sommes ont été passées à la réserve et versées 
au compte spécial-ouvert au Trésor, selon des modalités 
détaillées aux rubriques 28 et 87, la situation se présente 
ainsi t
- D c/270 - Trésor - Certificats de dépôts
- C c/117 - Réserves.
Le débit au c/270 a été compensé par un crédit au c/56 - 
Trésorerie,, du fait du versement du Trésor; le crédit du 
c/117 a été compensé par un débit à la rubrique 87.
S'il est décidé par la suite (et par exemple) que cette 
réserve doit être utilisée pour effectuer des travaux à 
immobiliser aux constructions, les opérations suivantes 
seront passées :

a. Reversement par le Trésor - Solde du c/270 :
- D c/56 - Trésorerie
- C c/270 - Trésor - Certificats de dépôts

(Opérations ci-dessus par débit/crédit c/439)
b. Transfert de la réserve à la dotation :

- D c/117 - Réserves
- C c/105 - Fonds de dotation,
les sommes ainsi ajoutées en recette à la dotation étant 
compensées par des dépenses d'égal montant correspondant aux 
travaux prévus imputés à la rubrique 23.

B . c/1178. Réserve spéciale pour certificats FNI
Lorsqu'un établissement reçoit des certificats FNI, il les 
constate dans sa comptabilité patrimoniale par une double 
écriture :
Débit c/2618 - Certificats FNI
Crédit c/1178 - Réserve spéciale pour certificats FNI.

C . c/118 - Différences sur cessions
Compte d'actif et de passif, il traduit des différences - 
plus-values ou moins-values - sur cession en fonction de 
la valeur du bien aliéné après amortissement, (cf 22.IV.C)
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13. DOTATIONS DIVERSES

CHAPITRES

135. Provisions
139. Autres dotations - dons et legs.

135. Provisions - cf supra 68 III - B -
Ces chapitres sont susceptibles d'être ouverts dans les E P 
N qui :
- s'autofinancent entièrement;
- réalisent des excédents consécutifs à une bonne gestion et 
non au surfinancement de l'Etat et sur autorisation du 
Ministre chargé du budget.
Les provisions sont constituées pour faire face à des pertes 
ou des charges prévisibles et donc identifiées, après 
dotation budgétaire des comptes de charges et produits 
concernés; elles sont utilisées dans les mêmes conditions.

139. Autres dotations - Dons et legs
Ce chapitre enregistre les sommes versées à l'établissement 
public par des personnes physiques ou morales de droit privé 
ou public et qui trouveront leur contrepartie dans les 
valeurs immobilisées.
Il enregistre également la contrevaleur des biens meubles et 
immeubles reçus des mêmes personnes.
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14. SUBVENTIONS D 1 EQUIPEMENT

I - CHAPITRES
141. Subvention d 11 équipement "BGF"
142 . Subvention d 'équipement "BSIE/TRESOR"
143. Subvention d' équipement "BSIE/CAA"
144 . Subvention d'1 équipement "BSIE/CSSPPA"
146. Subvention d ’équipement - autres organismes ivoiriens
147 . Subvention d' équipement - organismes internationaux
148. Subvention d» équipement - organismes étrangers
149. Autres subventions d'équipement

II " NATURE COMPTABLE
Ces chapitres enregistrent le montant des subventions 
d'équipement reçues en fonction de l'organisme dont elles 
émanent. Ces subventions doivent continuer à figurer au 
bilan jusqu'à ce qu'elles aient rempli leur objet, aussi 
longtemps que le bien qu'elles auront permis de constituer 
demeure la propriété de l'établissement.
Ces subventions doivent être amorties au fur et à mesure que 
les biens qu'elles ont permis d'acquérir s'amortissent eux- 
mêmes, et pour des montants identiques (cf compte 19..).

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Subvention : Ces chapitres "Subventions d'équipement" sont
crédités au moment du recouvrement de la subvention par le 
débit du compte 4612.

IV - APPLICATIONS
A. Les investissements sont effectués avant réception de 

la subvention, sur crédit fournisseur
Cette procédure n'est possible que pour des investissements 
financés par des subventions.

1. L'établissement public réalise les investissements prévus au 
budget :
- D 22 - Immobilisation
- C 467 - Fournisseur d'investissement à moins d'1 an
Ordonnancement de la facture à terme.

2. La CSSPPA verse la subvention :
- D 56 - Trésorerie
- C 1440 - Subvention d'équipement CSSPPA

( par le jeu du compte 4612)



A l’échéance :
- D 467 - Fournisseur d'investissement à moins d'1 an
- C 56 - Trésorerie

L'organisme payeur (la CSSPPA par exemple) verse la subven
tion sur présentation par l'établissement des décomptes des 
fournisseurs et paie directement le fournisseur.
A la présentation des décomptes (équivalent à un titre de 
recette et de dépense pour le comptable) :
- D 22 - Immobilisation
- C 467 - Fournisseur d'investissement à moins d'1 an
Avis de paiement :
- D 467 - Fournisseurs d'investissement à moins d'un an
- C 1440 - Subvention d'équipement CSSPPA

Investissement réglé temporairement par crédit-fournisseur
Lorsqu'un investissement est effectué sur crédit- 
fournisseur, avant réception de la subvention destinée à son 
financement, les écritures suivantes doivent être passées :
Au fur et à mesure de l'exécution des travaux :
- D 2 - Immobilisation
- C 467 - Fournisseurs d'investissement à moins d'un an
Au moment du versement de la subvention :
- D 56 - Trésorerie
- C 14 - Subvention d'équipement

( par le jeu du compte 4612)
Au moment du paiement du fournisseur :
- D 467 - Fournisseurs d'investissement à moins d'un an
- C 56 - Trésorerie.
Investissement réglé directement par l'organisme donateur de 
la subvention
Lorsqu'un établissement public doit réaliser des investis
sements à l'aide d'une subvention et que celle-ci doit être 
versée directement au fournisseur par l'organisme donateur 
de la subvention, les écritures suivantes doivent être 
passées :
A la présentation des décomptes de travaux :
- D 2 - Immobilisation
- C 467 - Fournisseur d'investissement à moins d'un an



La remise de ce décompte de travaux par l'ordonnateur 
entraîne alors l ’émission d ’un titre de recette et d'un 
ordre de paiement établis pour ordre.
Sur présentation de l ’avis de paiement
- D 467 - Fournisseur d ’investissement à moins d ’un an
- C 14 - Subvention d ’équipement
Subvention reçue sans possibilité d ’enclencher le processus 
d ’engagement de l ’investissement au cours de la gestion
Lorsqu'au cours d'une gestion, une subvention a été versée 
par anticipation, sans que les immobilisations qu'elle 
devait financer aient été effectuées, ou n'aient pu être 
engagées réglementairement, l'établissement public peut 
adopter l'une ou l ’autre de ces attitudes, à la clôture de 
la gestion :
Ou bien il renonce à effectuer les immobilisations 
prévues :
Il laissera alors apparaître un excédent budgétaire (et 
celui-ci se trouvera obligatoirement reversé au Trésor 
Public).
Ou bien il entend malgré tout réaliser l'investissement 
prévu :
Après report par arrêté du Ministre chargé du Budget, les 
crédits font l'objet d'un engagement au cours de la gestion 
suivante.
(cf également infra - 22 IV C).
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APPARTENANT A L ’ETAT

15 . DOTATIONS EN IMMOBILISATIONS

I - CHAPITRE
150. Dotation en immobilisations appartenant à l'Etat

N.B.: Ce compte peut être subdivisé afin de distinguer les
différents types d'immobilisations.

II - NATURE COMPTABLE
La rubrique 15 est destinée à la fois :
à faire apparaître au bilan la valeur de l'immobilisation 
reçue directement de l'Etat ou des collectivités publiques;
à permettre à l ’établissement, doté en immobilisations, 
d'échelonner sur plusieurs gestions la constatation des 
amortissements pratiqués sur les équipements reçus de l'Etat 
ou des collectivités publiques, et de tenir compte des 
dépréciations accidentelles subies par ces immobilisations.

111 " TECHNIQUE c o m p t a b l e

A . Dotations
Le compte 150 "Dotation en immobilisations appartenant à 
l'Etat" est crédité de la valeur des immobilisations reçues 
par le débit du compte d'immobilisation correspondant de la 
classe 2, soit lors de la remise de ces immobilisations, 
soit à l'occasion de l'intégration des biens de l'établis
sement dans la comptabilité patrimoniale.

B. Reprise sur dotation en immobilisation
Le compte 195 "Amortissement des immobilisations appartenant 
à l'Etat" est débité annuellement pour ordre par le crédit 
du compte 292 "Amortissements des immobilisations corpo
relles" .
d'une somme égale en principe au montant de la dotation aux 
comptes d'amortissements des immobilisations concernées, si 
celles-ci sont amortissables ;
d'une somme égale au montant de la dépréciation exception
nelle subie par l'immobilisation dans le courant de la 
gestion.

N.B.: Les établissements publics nationaux n'effectuent pas
d'amortissements réels sur les immobilisations appartenant à 
1'Etat.
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C. Résorption des dotations en immobilisations

Le compte 150 est débité par le crédit de la classe 2 du 
montant de la valeur d'origine de l'immobilisation, lors de 
la restitution à l'Etat.

N.B.: Une immobilisation intégralement amortie doit figurer à
l'actif du bilan aussi longtemps qu'elle est à la disposi
tion de l'établissement public. Les amortissements figurent 
également à l'actif en déduction de la valeur de l'immobili
sation correspondante, conformément au modèle du bilan.

IV - APPLICATION
1. Réception d'une immobilisation appartenant à l'état :

Les fonds n'ont pas transité par l'établissement public : 
valeur 1 000 :
- D 22 - Immobilisation ....................... 1 000
- C 150 - Dotation en immobilisations

appartenant à l'Etat ................ 1 000

2. Dotations annuelles aux comptes d ’amortissements : 
linéaire sur cinq ans :
- D 1590 - Dotation en immobilisations appartenant

à l ’Etat ............................ 200
- C 292 - Amortissement des immobilisations

corporelles ......................  200
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- DETTES A PLUS D 'UN AN -

16. OBLIGATIONS ET BONS A PLUS D'UN AN

I - CHAPITRE

160. Obligations et bons à plus d'un an.

11 ‘ NATURE COMPTABLE
Les emprunts à plus d'un an peuvent notamment revêtir la 
forme juridique d'obligations et de bons :

1. Les obligations sont des titres négociables émis en repré
sentation d'un emprunt généralement important et à long 
terme. Dans une même émission, les obligations doivent 
comporter pour une même valeur nominale, les mêmes droits 
pour leurs propriétaires.
Les obligations confèrent à leurs propriétaires un simple 
droit de créance, sans immixtion dans l'administration de 
l'établissement public.

2. Les bons de caisse sont des bons à ordre ou au porteur,
délivrés en garantie d'un prêt et comportant engagement de
payer à échéance déterminée.

N.B.: Les obligations (titres négociables émis en représentation 
d'un emprunt) et bons de caisse (bons à ordre ou au 
porteur, délivrés en contrepartie d'un prêt, comportant un 
engagement de payer à une échéance déterminée) ne peuvent 
être pris en compte dans la comptabilité qu'au moment de la 
réception effective des fonds (la phase d'émission d'un 
emprunt ne donne donc lieu à la passation d'aucune 
écriture).

111 “ TECHNIQUE COMPTABLE
Les emprunts sont classés en fonction du terme d'exigibilité 
de leur remboursement. Ils figurent à la rubrique 16 si le 
jour de la clôture de gestion le délai d'exigibilité est 
supérieur à un an.
Les bons de caisse suivent la même règlementation.
L'Agent Comptable saisit l'émission de l'emprunt au moment 
de la recette , c'est-à-dire lors de la libération de 
l'emprunt. Cette opération donne lieu à une écriture de 
débit à un compte de trésorerie par le crédit du chapitre 
160.
Les ressources du Titre II ne peuvent faire l'objet d'une 
émission de recette dans les livres de l'Agent Comptable 
indépendamment de la réception effective des fonds.
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A l'émission d'un emprunt :
1. Encaissement :

- D 56 - Trésorerie
- C 439 - Autres organismes débiteurs et créditeurs

2. Emission du titre de recette :
- D 439 - Autres organismes débiteurs et créditeurs
- C 160 - Obligations et bons à plus d'un an.

IV - APPLICATION
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17. AUTRES DETTES A LONG ET MOYEN TERME
171. Fournisseurs d'investissements à plus d'un an

1711. Fournisseurs d'investissement à plus d'un an - 
secteur public ivoirien

1712. Fournisseurs d'investissement à plus d'un an - 
secteur public ivoirien - Retenue de garantie

1713. Fournisseurs d'investissement à plus d'un an - 
secteur privé ivoirien

1714. Fournisseurs d'investissement à plus d'un an - 
Secteur privé ivoirien - Retenue de garantie

1715. Fournisseurs d'investissement à plus d'un an - 
étranger

1716. Fournisseurs d'investissement à plus d'un an - 
Etranger - Retenue de garantie

172. Etat à plus d'un an
1721. Etat à plus d'un an - Trésor Public
1722. Etat à plus d'un an - CAA
1724. Etat à plus d'un an - Collectivités publiques

176. Institutions internationales et Etats étrangers
1761. Institutions internationales
1765. Etats étrangers

177. Banques à plus d'un an
1771. Banques ivoiriennes à plus d'un an 
1775. Banques étrangères à plus d'un an 

17 9. Fournisseurs d'exploitation à plus d'un an
1791. Fournisseurs d'exploitation ivoiriens à plus d'un 

an
1792. Fournisseurs d'exploitation ivoiriens à plus d'un 

an - Retenue de garantie
1795. Fournisseurs d'exploitation étrangers à plus d'un

an
1796. Fournisseurs d'exploitation étrangers à plus d'un 

an - Retenue de garantie

17. AUTRES DETTES A LONG ET MOYEN TERME

1 “ CHAPITRES ET ARTICLES
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Cette rubrique enregistre les dettes à long et moyen terme 
que l'établissement public a contractées et qui revêtent une 
autre forme que celle d'emprunts - obligataires ou de bons.

A. Fournisseurs d'investissements à plus d'un an
Ce chapitre enregistre à son crédit la dette à plus d ’un an 
contractée envers un fournisseur d'investissements. Le 
chapitre fonctionnant en contrepartie est le chapitre 
d'immobilisation de la classe 2 qui correspond à la nature 
de l'investissement.
Le chapitre 171 doit être distingué du compte 467
"Fournisseurs d'investissements" qui enregistre à son crédit 
le montant d'une dette de même nature mais dont le délai 
d'exigibilité est inférieur ou égal à un an.

B • Autres dettes à long et moyen terme
Les établissements publics peuvent obtenir de l'Etat, des 
collectivités publiques, du Trésor, de la CAA, des banques
ou d'autres organismes, des avances ou prêts à long terme
assortis ou non d'intérêts.
Ces chapitres sont à distinguer des comptes de tiers de la 
classe 4 qui n'enregistrent que les dettes à court terme.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
La rubrique 17 "Autres dettes à long et moyen terme" par
l'un de ses chapitres divisionnaires, est créditée du
montant de la dette par le débit d'un compte financier, soit 
éventuellement, d'un compte de tiers.
Les remboursements d ’annuités en capital sont débités sur
ces mêmes chapitres divisionnaires au jour du remboursement
dans chaque gestion.
De ce fait, ces chapitres présentent à tout instant le
montant en capital de la dette restant à rembourser au
bailleur .

Exemple: Soit un emprunt de 500, pour effectuer des travaux
d'investissement, emprunt qui sera remboursé en 10 annuités 
de 50. Le financement de ces remboursements est effectué par 
dotation en provenance du Titre I .

A. Année "0"
1. Encaissement de l'emprunt :

- D c/56x ............................ 500
- C c/17x ............................ 500

II - NATURE COMPTABLE

( par débit/crédit c/4612)



-  31

2. Les travaux sont effectués :
- D c/23x ............................ 500

- C c/56x ..... ......................  500
(par débit/crédit c/467)

B. Année "1"
1. Dotation au Titre I :

- D c/691 - Dotation au Titre II ....... 50
- C c/106 - Dotation du Titre I ....... 50

2. Versement de l'annuité :
- D c/17x ................................. 50
- C c/56x ................................. 50

(par le jeu du compte 439)
Au bout de la lOème année, l'emprunt aura totalement disparu 
de la rubrique 17, tandis que le montant investi sera alors 
inscrit pour la totalité à la dotation c/106.
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18. ELEMENTS DE RESULTATS - PASSIF

188. Déficit budgétaire.
I - CHAPITRE

H  - NATURE COMPTABLE
Ce compte enregistre au passif l'écart constaté entre les 
masses débitrices et créditrices de la section d'investis
sement à la clôture de la gestion; cet écart constitue le 
déficit de cette section.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Lorsqu'un déficit est dégagé dans la section d ’investisse
ment, son montant est inscrit en crédit au compte 188 et 
cette inscription permet d'établir ^équilibre de la
section; simultanément un débit d ’égal montant est constaté 
à la classe 8 - Résultats, au compte 878.
Les comptes 188 et 878 ont donc un fonctionnement lié.

N.B.: L'excédent budgétaire est constaté, lui, au compte 288.

IV ~ a p p l i c a t i o n
Ce n ’est qu'à titre tout à fait exceptionnel et qui fera 
l'objet de tous rapports et examens adéquats, que des sommes 
pourront être portées à ce compte.
La constatation du déficit entraîne, à la clôture de la 
gestion , les opérations suivantes :
- D c/878 - Déficit budgétaire de le gestion - Compte

d'investissement
- C c/188 - Déficit budgétaire.
La résorption du déficit peut être envisagée de différentes
façons :

A, L'apurement intervient d'une manière globale et sur une 
seule gestion postérieure; il est, par exemple, financé par 
une subvention d'équipement :

1. Encaissement de la subvention :
- D c/56 - Trésorerie
- C c/14x - Subvention d ’équipement.

( par le jeu du c/ 4612)
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2. Apurement du déficit :
- D c/188 - Déficit budgétaire
- C c/878 - Déficit budgétaire de la gestion -

Investissement.
N.B.: Certains déficits peuvent être en effet apurés par le jeu

d’une subvention d'équipement au cas où, par exemple, ces 
déficits proviendraient de travaux ou réalisations d'inves
tissements .

B. Apurement sur plusieurs gestions, la régularisation étant 
effectuée par des dotations annuelles en provenance du 
Titre I.

Exemple: Déficit de 50, comblé en 5 gestions à raison de 10 par
gestion (opérations programmées dans les budgets) :

1. Constatation du déficit année 1 :
- D c/878 ...............................  50
- C c/188 ...............................  50

•2. Première opération d'apurement en clôture de la gestion
suivante (année 2) :
- Approvisionnement de la dotation :
. D c/691 - Dotation au Titre II .........  10
. C c/106 - Dotation du Titre I .........  10
- Apurement partiel afférent à cette gestion :
. D c/188 ...................................  10
. C c/876 - (Déficit gest. précédente) .... 10
Le solde des comptes 188 et 876 est donc ramené à 40.

3. Deuxième opération d'apurement en clôture de la gestion
suivante (année 3) :
- Approvisionnement de la dotation :
. D c/691 .................................  10
. C c/106 .................................  10
- Apurement partiel afférent à cette gestion :
. D c/188 ................................. 10
. C c/875 - (Déficit sur gest.antérieures) 10
On voit donc qu’à la clôture de cette gestion le solde 
créditeur du c/188 se trouve ramené à 30 tandis que le 
compte 875 présente un résultat identique mais de sens 
contraire. Trois gestions plus tard, tous deux seront 
soldés.



19. AMORTISSEMENT DES CAPITAUX PERMANENTS

- CHAPITRES ET ARTICLES DIVISIONNAIRES 
190. Amortissement des dotations

1900. Amortissement du fonds de dotation
193. Amortissement des autres dotations - dons et legs 

1939. Amortissement des autres dotations- dons et legs
194. Amortissement des subventions d'équipement

1941. Amortissement - Subvention d ’équipement ”BGF"
1942. Amortissement - Subvention d ’équipement ’’BSIE/

TRESOR”
1943. Amortissement - Subvention d ’équipement ’’BSIE/CAA"
1944. Amortissement - Subvention d ’équipement "BSIE/

CSSPPA"
1946. Amortissement - Subvention d ’équipement - autres 

organismes ivoiriens
1947. Amortissement - Subvention d ’équipement - 

organismes internationaux
1948. Amortissement - Subvention d ’équipement - 

organismes étrangers
1949. Amortissement - Autres subventions d ’équipement

195. Amortissement des immobilisations appartenant à l’Etat
1950. Amortissement des immobilisations appartenant à 

1 ’Etat
- NATURE COMPTABLE
Cette rubrique fonctionne symétriquement avec la rubrique 29 
"Amortissement et dépréciation des immobilisations corporel
les" (s’y reporter), lorsque les amortissements sont faits 
"pour ordre".
Elle fait apparaître la valeur résiduelle des dotations 
reçues compte tenu des amortissements pratiqués sur les 
immobilisations de la classe 2, rubriques 20 à 22.
Les amortissements de la rubrique 19 s'appliquent aux rubri
ques 10 à 15 de la classe 1. Ils n'ont cependant pas pour 
objet de réduire jusqu'à complète disparition les sommes 
consignées à ces rubriques, celles-ci continuent à figurer 
aux bilans pour leur montant d'origine. C'est seulement sur 
des situations ou balances annexes qu'apparaissent en regard 
de ces sommes, le montant des amortissements effectués "pour 
ordre" et donc, dans une troisième colonne, la valeur rési
duelle actualisée des moyens de financement utilisés par 
l'établissement public.
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Les amortissements réels sont budgétaires, les crédits 
correspondants devront être inscrits au budget. Les
amortissements pour ordre sont "hors budget" et ne font donc 
pas l’objet d'inscriptions budgétaires.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Conformément au paragraphe 65-4 de l'instruction générale 
deux méthodes peuvent être utilisées par les Agents 
Comptables, soit :

A. Ils peuvent passer à la date du 31 décembre, après réception 
et traitement de toutes les opérations en provenance de 
l ’ordonnateur qui font l ’objet d ’une totalisation sur tous 
les registres et documents du poste, l ’opération d ’ordre 
suivante :
- Débit : rubriques 19
- Crédit : rubriques 29

Exemple: il a été acquis une machine (donc chapitre 224, sous-
chapitre 2243) d ’un montant de dix millions, acquisition 
financée par une subvention d ’égal montant du BSIE/CSSPPA 
(donc s/chap 144). L ’amortissement est prévu sur dix années. 
Il sera chaque année, pendant 10 ans passé l ’opération :
- Débit : 1944 : 1 000 000
- Crédit : 2924 : 1 000 000

B. Ils peuvent passer l'opération à tout moment dans l ’année, 
ne serait-ce que pour utiliser des "temps libres", soit
donc :
- Débit : 0194 : 1 000 000
- Crédit : 0292 : 1 000 000
Au 31 décembre et comme il est dit ci-dessus en A., premier 
alinéa, les comptes-écrans perdent leur "0" (zéro) et donc 
l ’opération se trouve intégrée aux comptes de destination
comptable : 194 et 292.
Confère classe 0.
(Voir également 29 IV-C )



CLASSE 2 - LES VALEURS IMMOBILISEES

Les valeurs immobilisées sont les biens ou valeurs destinés à 
rester durablement sous la même forme dans l’établissement 
public. Les chapitres de valeurs immobilisées peuvent être 
assortis de comptes d'amortissements ou de dépréciations.
Il s'agit notamment :
des frais d’établissement et des immobilisations incorpo
relles ;
des terrains et autres immobilisations corporelles; 
des créances et valeurs mobilières.
Les chapitres de la classe 2 répondent à deux critères :
Ils servent à comptabiliser, tout d'abord, les immobilisations 
destinées à rester durablement (+ 1 an) et sous la même forme 
dans l'établissement public.
Ils ne peuvent comptabiliser, en tout état de cause, que les 
seules immobilisations qui concourent - par nature - à l'exé
cution du Budget d'investissement et qui ont été programmés 
comme tels dans ce Budget.
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- LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -

20. FRAIS D'ETABLISSEMENT ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 " chapitres

201. Frais d'études et de recherche
205. Frais divers d'établissement
206. Autres immobilisations incorporelles

II - NATURE COMPTABLE
Les frais d ’établissement sont les frais engagés au moment, 
soit de la constitution de l'établissement public, soit de 
l'acquisition par celui-ci de ses moyens permanents 
d'exploitation : tels sont notamment, les frais de constitu
tion, d'émission d'obligations, d'acquisition des immobili
sations (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) et 
frais généraux se rapportant à des opérations dont les effets 
bénéfiques se prolongeront sur plusieurs gestions.
Les frais d'établissement ne représentant pas une valeur que 
l'établissement public pourrait éventuellement aliéner à prix 
d'argent, ils ne forment pas à proprement parler un élément de 
l'actif net.

A. Frais d'étude et de recherche - 201 -
1. Ce chapitre comprend notamment les frais de prospection et de

publicité qui concernent des activités nouvelles ou des
perfectionnements d'activités et qui ne sauraient normalement 
être inscrits dans les chapitres de la classe 6, en raison de 
leur importance et des conditions dans lesquelles ils ont été 
engagés. Il ne peut s'agir que de dépenses ne présentant pas 
un caractère répétitif.

2. Par frais de recherche et de développement, il convient
d'entendre ceux que l'établissement public a exposés pour son
propre compte. Quant aux frais de même nature qui doivent 
s'incorporer aux coûts des commandes passées par des tiers, 
ils sont normalement inscrits aux chapitres de charges.

Remarques : S'agissant de frais exposés par l'établissement public
pour son propre compte, il convient de distinguer selon qu'ils 
ont ou non pour contrepartie la création d'une immobilisation.
Dans l'affirmative, les frais de recherche et de développement 
sont constitutifs du coût des immobilisations et sont finale
ment portés aux chapitres 221 à 229.
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Dans la négative, le caractère aléatoire de l'activité de 
recherche et de développement conduit à observer la règle de 
la prudence : les frais correspondants doivent donc en
principe être rattachés, en tant que charges d'exploitation, à 
l'année au cours de laquelle ils ont été engagés. Il en est 
ainsi en particulier des frais de recherche fondamentale.
Toutefois, à titre exceptionnel, les frais de recherche 
(autres que de recherche fondamentale) et de développement 
peuvent être inscrits à l'actif lorsque les conditions 
suivantes se trouvent réunies :
les projets en cause doivent être nettement individualisés et 
leurs coûts respectifs distinctement établis pour pouvoir 
être répartis dans le temps;
chaque projet doit, à la date de l'établissement des situa
tions comptables, présenter de sérieuses chances de réussite 
technique.
En raison du caractère subjectif de l'appréciation des chances 
de réussite des projets de recherche et de développement, il 
est prudent pour les responsables de la gestion, d ’attirer 
l'attention du Contrôleur Budgétaire sur l'inscription au 
bilan des dépenses qui s'y rapportent.

B . Frais divers d'établissement -205-
1. Ce chapitre comprend notamment les frais d'acquisition des 

immobilisations, honoraires, commissions, frais d'actes, droit 
de mutation.
Quant aux frais de transport, d'installation et de montage, 
ils doivent être compris dans la valeur d'origine portée au 
débit du chapitre d'immobilisation correspondant et non au 
chapitre 205 "Frais divers d'établissement".

2. On enregistre également dans ce chapitre des charges telles 
que les frais d'un emprunt à plus d'un an, les frais 
d'émission d'un emprunt obligataire et les autres frais 
généraux d ’établissement.

C . Autres immobilisations incorporelles -206-
Les établissements publics peuvent notamment enregistrer dans 
ce compte les sommes payées pour l'acquisition de brevets, 
licences, marques, procédés, modèles, dessins, etc ...

III - TECHNIQUE COMPTABLE
L ’enregistrement se fait de la manière suivante à l'ordonnan
cement : en cours de gestion budgétaire, les frais d'établis
sement et immobilisations incorporelles ordonnancés et
transmis à l'Agent Comptable sont portés au débit de l'un des
chapitres de la rubrique 20, selon la nature de la dépense,
par le crédit d'un compte de tiers.
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- LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -

Les immobilisations corporelles comprennent indistinctement 
celles :
qui sont affectées aux opérations professionnelles : biens de 
toute nature, meubles ou immeubles acquis, créés ou reçus en 
dotation par l'établissement public, non pour être vendus ou 
transformés, mais pour être utilisés de manière durable comme 
instruments de travail ;
qui sont affectées aux opérations non professionnelles: biens 
de toute nature, meubles ou immeubles acquis, créés ou reçus 
en dotation par l'établissement public et dont l'objet n'est 
pas de servir d'instrument de travail ;
qui sont entièrement amorties : immobilisations dont la valeur 
d'actif brute est compensée par des amortissements d'égal 
montant.

21. TERRAINS

I - CHAPITRE ET ARTICLES DIVISIONNAIRES
21. TERRAINS

210. Terrains (propres ou affectés par l'Etat)
2101. Terrains des constructions d'exploitation et 

chantiers
2105. Terrains d'exploitation industriels
2106. Terrains d'exploitation agricoles
2107. Terrains des immeubles de rapport et logements 

du personnel
2109. Autres terrains

II - NATURE COMPTABLE
Cette rubrique enregistre dans ses subdivisions des catégories 
de terrains de nature différente :
Terrains de construction :
Sol des bâtiments ou d'ouvrages d'art, ainsi que tous autres 
terrains susceptibles de recevoir une construction.

Chantiers :
Emplacements non couverts, clos ou non, aménagés ou non, et 
utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou 
commerciale, notamment pour le dépôt de matériel, de matières 
premières, de marchandises, etc ...
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Terrains d'exploitation :
Sont notamment considérés comme tels, les terrains d'où 
l'établissement public extrait des matières ou fournitures 
destinées à la fabrication ou à la vente (carrières, 
tourbières, forêts, etc ...)•
Terrains des immeubles de rapport et logement du personnel. 
Autres terrains :
Tous terrains non compris sous les rubriques précédentes.
Ces chapitres servent à comptabiliser, à leur coût réel 
d'achat ou à la valeur d'apport, les terrains ( même 
construits ) dont l'établissement public est juridiquement 
propriétaire ou qu'il a reçus en dotation.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Ces chapitres doivent comprendre tous les terrains existants 
dans l'établissement public et dont celui-ci est propriétaire 
ou qu'il a reçus en dotation.
Les droits de mutation, honoraires, frais d'actes versés pour 
l'acquisition des terrains ne sont pas compris dans la valeur 
d'origine. Ils sont portés au compte 205 "Frais divers 
d'établissement".
S'agissant de terrains transférés gratuitement à l'établisse
ment public, ils sont portés, pour leur valeur au jour de la 
mise à disposition, au débit d'un des chapitres 21(.) par le 
crédit du compte 150 "Dotation en immobilisation appartenant à 
l'Etat", s'il s'agit de l'Etat.
Les dépenses faites en vue de l'aménagement des terrains non 
amortissables (clôtures, protection contre les mouvements de 
terre, etc ...), sont inscrites aux articles 2217 "Travaux 
d'aménagement et de mise en valeur des terrains".
Lorsque ces dépenses sont effectuées sur des terrains 
d'exploitation amortissables, elles sont regroupées dans la 
valeur du bien, soit inscrites à un article distinct selon 
qu'elles sont engagées au moment de l'entrée du bien dans 
l'établissement public ou postérieurement à celle-ci.
Sur le plan des strictes opérations comptables, l'Agent 
Comptable devra veiller en fin de gestion à ne comptabiliser à 
l'actif du bilan que les terrains définitivement acquis. Les 
investissements seulement engagés ou différés ne peuvent être 
pris en compte.
L'enregistrement se fait de la manière suivante, dès que le 
comptable reçoit l'ordre de paiement :
en cours de gestion budgétaire, les terrains dont l'Agent 
Comptable doit payer le prix, sont portés au débit du chapitre 
210 selon leur nature par le crédit d'un compte de tiers.
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- AUTRES IMMOBILISATIONS-

22. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 " CHAPITRES ET ARTICLES

22. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
220. Plantations et cheptel 

2201. Plantations 
2205. Cheptel

221. Constructions d'exploitation
2210. Bâtiments à usage agricole
2211. Bâtiments à usage industriel
2213. Bâtiments à usage administratif et commercial
2216. Voies de transport et ouvrages d'art
2217. Travaux d'aménagement et mise en valeur de terrains 
2219. Autres constructions d'exploitation

222. Equipement du contrôle budgétaire
223. Constructions à usage social, culturel et d'habitation 

2231. Logement du personnel
2235. Immeuble de rapport
2239. Autres constructions à usage social, culturel et 

d 'habitation
224. Matériel et outillage 

2241. Matériel
224 2. Outillage
2243. Machines
2244. Engins
2246. Bateaux - Navires
2247. Installations industrielles



225. Matériel de transport
2251 . Véhicules de tourisme
2252 . Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes)
2253. Véhicules utilitaires (plus de 3,5 tonnes)
2254. Tracteurs
2255. Véhicules de transport en commun (plus de 9 places)
2256 . Véhicules à 2 roues
2259. Autres matériels de transport

226. Mobilier, matériel et agencement des bureaux
2261. Mobilier de bureau
2262. Machines comptables et équipements informatiques
2263. Agencement, aménagement, installation des bureaux

i

2269. Autres matériels de bureau
227. Mobilier, matériel et agencement des habitations 

2271. Mobilier d'habitation
2273. Agencement, aménagement, installation des habitations 
2279. Autres matériels d'habitation

228. Equipement de l ’Agence Comptable
229. Autres immobilisations

- NATURE COMPTABLE
Plantations, cheptel - 220 -
Ce chapitre enregistre la valeur des plantations de toute 
nature effectuées sur les sols d ’exploitation qui figurent 
eux-mêmes à l ’article 2106 "Terrains d'exploitation agricole".
Il enregistre également la valeur du cheptel installé sur ces 
mêmes terrains.
Constructions d ’exploitation
Les constructions comprennent :
Les bâtiments : les fondations et leurs appuis, les murs, les
planchers, les toitures ainsi que les aménagements faisant 
corps avec eux, à l ’exclusion de ceux qui peuvent être faci
lement détachés ou encore de ceux qui, en raison de leur 
nature et de leur importance, justifient une inscription 
distincte;
Les ouvrages d ’art : les ouvrages destinés 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 ;



Constructions à usage social, culturel et d'habitation
Il s ’agit des immeubles appartenant à l'établissement public 
ou reçus par lui en dotation, et affectés au logement de son 
personnel, à la location, ou destinés à des opérations 
culturelles ou sociales ( centres médicaux, par exemple ).
Matériel et outillage
Le matériel est constitué par l'ensemble des objets, instru
ments et machines avec ou par lesquels :
on extrait, transforme ou façonne les matières ou fournitures;
on fournit les services qui sont l'objet même de l'activité 
exercée, exception faite pour le matériel de transport et le 
matériel de bureau qui doivent être portés aux chapitres 
d'intitulés correspondants.
L'outillage comprend tous les instruments tels qu'outils des 
machines ou matrices dont l'utilisation, concurremment avec un 
matériel, spécialise ce matériel dans un emploi déterminé. Les 
machines sont des matériels constitués par un ensemble de 
mécanismes combinés pour recevoir une forme d'énergie déter
minée et destinée à produire.
Les engins sont des machines autonomes.
Matériel de transport
Ce matériel comprend tous les véhicules et appareils servant 
au transport par terre, par fer, par eau ou par air, du 
personnel et des marchandises, matières et produits.
Mobilier, matériel, agencement de bureau
Mobilier et matériel de bureau
Le mobilier comprend les meubles et objets, tels que tables, 
chaises, classeurs, utilisés par les services administratifs, 
ou par d'autres services.
Le matériel de bureau est constitué par l'ensemble des
machines et instruments tels que machines comptables ou
machines à écrire, utilisés par différents services.
Agencement, aménagement, installation de bureau
Sont compris sous cette rubrique, les organes ou travaux des
tinés à établir une liaison entre les diverses immobilisations 
de l'établissement public ou à mettre ces immobilisations en 
état d ’usage.
Autres matériels de bureau
Différentes acquisitions de matériels spécialisés ou non,
aisément classables, sont suivis sur la ligne du présent 
article.
Mobilier, agencement des habitations
Le mobilier comprend tous les meubles inventoriés dans les
constructions à usage d ’habitation .



94 -

Les agencements sont les travaux accessoires effectués sur les 
constructions à usage d'habitation, mais qui ne sauraient être 
incorporés au coût de ces constructions et donc être imputés 
au chapitre 223 "Constructions à usage social, culturel et 
d'habitation".

H. Equipement du contrôle budgétaire et de l'Agence Comptable
Toutes les fournitures faites par l'établissement au contrôle
budgétaire et à l'Agence Comptable, en meubles, matériels, 
machines, agencement des bureaux sont retracées dans ces
chapitres qui pourront être subdivisés en plusieurs articles,
si besoin est.

I . Autres immobilisations
S'il s'avère que certaines catégories de biens immobilisables 
ne peuvent être intégrées dans les chapitres précédents ou 
bien que, pour certaines raisons, il apparaît préférable 
d'isoler temporairement ou en permanence certaines acquisi
tions imputables à la rubrique 22, on utilise ce compte.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Les chapitres relatifs aux immobilisations corporelles doivent 
comprendre toutes les immobilisations existant dans l'établis
sement public et dont celui-ci est propriétaire ou qu'il a 
reçues en dotation.
Les biens objets d'un contrat de crédit-bail (leasing) ne sont 
pas la propriété de l'établissement public et doivent être 
traités comme des biens reçus en location.
Les droits de mutation, honoraires et frais d'actes, versés 
pour l'acquisition des immobilisations, ne sont pas compris 
dans la valeur d'origine. Ils sont portés au chapitre 205 
"Frais divers d'établissement".
S'agissant d'immobilisations transférées gratuitement à 
l'établissement public, elles sont portées, pour leur valeur 
au jour de la mise à disposition, au débit du chapitre "Autres 
immobilisations corporelles" correspondant par le crédit du 
chapitre 150 "Dotations en immobilisations appartenant à 
1'Etat".
Lorsque des dépenses faites en vue de leur aménagement sont 
effectuées sur des immobilisations amortissables, elles sont 
soit regroupées dans la valeur du bien, soit inscrites à un 
article distinct 2263 "Agencements, aménagements, installa
tions des bureaux", selon qu'elles sont engagées au moment de 
l'entrée du bien dans l'établissement public ou postérieure
ment à celle-ci.
Sur le plan des strictes opérations comptables, l'Agent 
Comptable devra veiller, en fin de gestion, à ne comptabiliser 
à l'actif du bilan que les immobilisations définitivement 
acquises. Les investissements seulement engagés ou différés ne 
peuvent être pris en compte.



Acquisition d'un terrain d ’exploitation agricole :

- D 2106 -Terrains d ’exploitation agricole
- C 467 - Fournisseur d ’investissement à moins d ’un an
Document : ordre de paiement
Paiement du prix :
- D 467 - Fournisseur d ’investissement à moins d ’un an

\- C 56 - Tresorene
Acquisition d ’une immobilisation sur subvention reçue 
Recouvrement de la subvention :
- D 56 - Trésorerie
- C 14( . ) - Subvention d ’équipement

(par débit/crédit c/4612)

Ordre de paiement pour un matériel :
- D 2241 - Matériel
- C 40 - Fournisseurs d ’exploitation - gestion en cours 
Règlement :
- D 40 - Fournisseurs d ’exploitation - gestion en cours
- C 56 - Trésorerie.
Dotation en immobilisation appartenant à l ’Etat 
réception d ’un engin et acte de mise à disposition :
- D 2244 - Engins
- C 150 - Dotation en immobilisation appartenant à l ’Etat
Cession d ’une immobilisation
La sortie de l’actif de l’établissement public d ’une valeur 
inscrite à un poste d'immobilisation, entraîne les régulari
sations suivantes :
Le compte d ’amortissement (rubrique 29) de l’immobilisation 
correspondante est débité pour solde par le crédit du compte 
de la rubrique 19 (Amortissements pour ordre).
Il est rappelé que ces deux comptes jouent en contrepartie 
l ’un de l ’autre.
Le compte où figurent les fonds ayant servi au financement de
l ’immobilisation cédée est à son tour débité pour solde par le
crédit du compte d ’immobilisation.

- APPLICATION - 95 -



c. Lors de la réception du prix de vente, l'Agent Comptable 
constate au chapitre 107 "Dotation sur cession d'immobilisa
tions" la réalisation budgétaire par le débit d'un compte de 
trésorerie et au chapitre 118 pour les plus ou moins-values.
Exemple : L'établissement public doit céder un véhicule dont 

la valeur d'origine est 1000. Achat réalisé grâce à une 
subvention d'équipement BSIE/TRESOR de 1000. Les amortisse
ments s'élèvent à 800, valeur résiduelle : 200. Prix de vente
de 550 d'où plus-value de cession : 550 - 200 = 350.

1/ Réception du prix de cession = 550,
D 411 - Clients ...................................  550
C 107 - Dotation sur cession d'immobilisation .... 200
C 1181- Plus-value sur cession ...................  350

2/ Amortissements ( annulation)
a/ Amortissements pour ordre

D 2925 - Amortissement matériel de transport ..... 800
C 1942 - Amortissement subv. BSIE/TRESOR .........  800

b/ Amortissements réels
D 2925 - Amortissement matériel de transport ..... 800
C 107 - Dotation cession immobilisation .........  800

3/ Subvention - Immobilisation
D 142 - Subvention Equipement BSIE/TRESOR .......  1000
C 225 - Matériel de transport ..............  1000

N.B.: ces écritures, qui traduisent les réalisations, restent les
mêmes si la cession n'a pas été prévue au budget, et quel que 
soit le résultat de celle-ci (plus ou moins-value).
Par suite, en cas de cession d'immobilisations en cours de 
gestion budgétaire, les documents de fin de gestion devront 
être accompagnés d'un "Etat récapitulatif des cessions" selon 
la forme ci-dessous :

Désignation Date acqui- Date Valeur Amortis- Prix Résultat
de l'immo- sition cession origine sements de la
bilisation pratiqués cession
Matériel n n' 1 000 800 550 350
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23. IMMOBILISATIONS EN COURS

Cette rubrique regroupe des chapitres de transition où sont 
comptabilisées les valeurs immobilisées non achevées ou non 
intégralement payées pour chaque gestion budgétaire.

I - CHAPITRE ET ARTICLES
23. IMMOBILISATIONS EN COURS

230. Immobilisations en cours
2301. Immobilisations en cours - Constructions 

d'exploitation
2303. Immobilisations en cours - Constructions à usage 

social, culturel et d'habitation
2309. Autres immobilisations en cours.

II - NATURE COMPTABLE
A. Les immobilisations en cours

Les immobilisations en cours sont les immobilisations non 
terminées à la clôture de la gestion.
Du point de vue de leur origine, les immobilisations en cours
se répartissent en deux groupes :
celles qui sont créées par les moyens propres de l'établisse
ment public ;
celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue 
durée confiés à des tiers.
Dans tous les cas, ces travaux ont pour but, non la confection
de biens destinés à être cédés, mais la création d'éléments
que l'établissement public se propose de conserver dans son 
patrimoine immobilisé, comme moyen d'exploitation.

B . Les acomptes et avances
Lorsque les travaux sont confiés à des tiers, les montants des 
avances et des acomptes, représentant les règlements partiels 
effectués par l'établissement public, sont comptabilisés au 
chapitre des immobilisations en cours et selon leur nature, 
dans l'un des articles divisionnaires.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
A. Les immobilisations sont créées par l'établissement public

L ’ordonnateur émet un titre de recette-dépense et un ordre de 
paiement pour le montant de l'immobilisation. Aucun flux de 
fonds n'est enregistré, mais le coût de ces immobilisations 
est porté pour ordre, au débit des articles 2301 à 2309 par le 
crédit du chapitre 108 "Dotation en immobilisations livrées à 
soi-même".
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Rappel : Les charges sont enregistrées au fur et à mesure de leur
paiement, dans l ’un des chapitres de charges de la classe 6
prévus par le Plan Comptable.

B . Les travaux sont confiés à des tiers
Lors de la réception provisoire des travaux ou de la factura
tion du fournisseur, le chapitre 230 (ou l'un de ses articles
divisionnaires) est débité par le crédit d'un compte de tiers.

C. Achèvement des travaux
Lorsque l'immobilisation en cours est terminée au cours de 
l’année, on le constate seulement au moment de l ’inventaire en 
virant le coût de l ’immobilisation au compte définitif d ’immo
bilisation par nature (opération hors budget).

D . Avances et acomptes
Tout versement d ’avance . ou d ’acompte à un fournisseur donne 
lieu à une écriture de débit d ’un chapitre d ’immobilisation en 
cours, par le crédit d ’un compte de tiers.

E. Paiements échelonnés à moins d ’un an
La livraison donne lieu à un ordonnancement à terme : 
débit du chapitre d ’immobilisation par le crédit du compte du 
fournisseur. Celui-ci est débité lors de chaque paiement par 
le crédit de la trésorerie.

IV - APPLICATION
A. L ’immobilisation est créée par l'établissement public
1. L'établissement public reçoit une subvention d ’exploitation

destinée à couvrir les charges relatives à la production d ’une
immobilisation à soi-même.

Coût estimé : 1 000
- D 56 - Trésorerie ......................  1 000
- C 76 - Subvention de fonctionnement ....  1 000

(par débit/crédit c/ 4611)
2. L ’établissement public paye les frais relatifs à cette immobi

lisation dans le cadre de l’exécution de son budget de fonc
tionnement de l ’année n.

3. En fin de gestion de l’année n, il est fait une évaluation des 
travaux en cours .
Les charges imputables à l ’immobilisation se montent à 1 100 :
- D 23 - Immobilisations en cours ....... 1 100
- C 108 - Dotations en immobilisations

livrées à soi-même ................  1 100
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Dans cet exemple, l'excédent des charges payées par rapport 
aux charges budgétées va apparaître en déficit du Titre I. Ce 
dépassement reste en effet sans influence sur le résultat du 
Titre II puisque l'excédent de 100 constaté sur les poste 23 
"Immobilisations en cours" est compensé par l'excédent de 100 
constaté sur le poste 108 "Dotation en immobilisations livrées 
à soi-même".

4. L'établissement public paye les frais relatifs à la même immo
bilisation dans le cadre de l'exécution de son budget de 
fonctionnement de l'année n+1.

5. En fin de gestion de l'année n+1, il est fait une évaluation 
des travaux réalisés au cours de cette gestion.
Les charges imputables à l'immobilisation se montant à 1 600 :
- D 23 - Immobilisations en cours .........  1 600
- C 108 - Dotations en immobilisations

livrées à soi-même ..................  1 600
6. Il apparaîtra 1 600 au chapitre 230 en réalisation du budget

de l'année n+1.
7. Après clôture des opérations budgétaires,•si l'immobilisation 

est terminée, on passe l'écriture d'inventaire suivante (donc
hors-budget) :
- D 22 - Immobilisation ..................  2 700
- C 23 - Immobilisation en cours. ......... 2 700

B. Les travaux sont confiés à des tiers
1. La dépense est ordonnancée à la livraison à l'établissement 

public d'une partie de l'immobilisation.
Valeur = 500 :

- D 23 - Immobilisation en cours ........  500
- C 467 - Fournisseurs d'investissements ..... 500

2. Pour la deuxième et dernière tranche de l'immobilisation
Valeur = 600 :

- D 23 - Immobilisation en cours .........  600
- C 467 - Fournisseurs d'investissements ....  600

3. Après clôture des opérations budgétaires, l'écriture d'inven
taire suivante est passée :
- D 22 - Immobilisation ...................  1 100
- C 23 - Immobilisation en cours ............ 1 100

N.B.: Ce schéma d'écriture resterait valable si les livraisons
avaient lieu au cours de plusieurs gestions. Dans le premier 
cas, les recettes sont budgétées pour 1100. Dans le second 
cas, elles le seraient successivement pour 500 à la première 
gestion et pour 600 à la deuxième.



100 -

- CREANCES, VALEURS MOBILIERES -

25. PRETS ET CREANCES A PLUS D rUN AN

I - CHAPITRES ET ARTICLES
250. Prêts et créances à plus d ’un an

2501. Prêts et créances à plus d ’un an aux entreprises
2502. Prêts et créances à plus d ’un an aux exploitants

individuels
2503. Prêts et créances à plus d ’un an à l’Etat
2505. Prêts et créances à plus d ’un an aux Collectivités

publiques
2509. Autres prêts et créances à plus d ’un an

252. Investissements pour le compte de l ’Etat 
254. Investissements pour le compte de tiers 
256. Dépôts et cautionnements

2561. Dépôts et cautionnements - Loyers d ’avance
2562. Dépôts et cautionnements - Electricité
2563. Dépôts et cautionnements - Eau
2564. Dépôts et cautionnements - Gaz
2565. Dépôts et cautionnements - Téléphone
2567. Dépôts et cautionnements - Télex
2568. Dépôts et cautionnements - Ensembles de gestion
2569. Autres dépôts et cautionnements 

258. Fonds de garantie des emprunts

II - NATURE COMPTABLE
A. Les prêts - 250 -

Les prêts à plus d'un an accordés par un établissement public 
sont classés au chapitre 250, en fonction de la nature des 
créances et du terme d ’exigibilité de leur remboursement, à 
condition qu'au jour de l ’inventaire, ce délai d ’exigibilité 
soit supérieur à un an.
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B . Investissements pour le compte de l'Etat - 252 -

Ce compte est utilisé exclusivement par des établissements 
qui, au moyen de ressources qui leur ont été spécialement 
affectées (notamment des emprunts), effectuent des travaux 
d ’investissement ou acquièrent d'importants biens pour le 
compte de l'Etat, et non pour leur compte à eux.
En dépense, il sert de compte où sont suivis et réglés les 
travaux; en recette, il reçoit le montant des versements que 
fait l'Etat en vue de couvrir le remboursement des annuités 
d 'emprunt.
Ce compte n'est ouvert actuellement qu'à la Caisse Autonome 
d'Amortissement; pour les autres établissements, son ouverture 
éventuelle est subordonnée à l'accord du Trésor Public.

C. Investissements pour le compte de tiers - 254 -
Lorsqu'il s'avère que certains établissements reçoivent la 
charge d'effectuer des investissements, notamment gros 
travaux, préparation des sols etc ..., destinés à des tiers, 
personnes morales ou privées.
Le financement en est généralement assuré par une subvention 
d'équipement.

D . Dépôts et cautionnements - 256 -
Entrent dans la catégorie des dépôts, les sommes versées à 
certains fournisseurs (gaz, électricité) ou prestataires de 
services (téléphone, bailleur), pour leur garantir le paiement 
des redevances.
Les cautionnements versés sont les sommes déposées en vue de 
garantir la bonne fin de l'exécution d'un marché ou d ’une 
opération. Elles sont remboursées lors du déroulement du 
marché ou de l ’opération.

E . Fonds de garantie - 258 -
Le Fonds de Garantie des Emprunts comprend les sommes préle
vées sur le montant nominal d ’un emprunt, ayant pour but 
d ’assurer aux souscripteurs le remboursement de leur prêt.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Le chapitre 250 est débité à l ’ordonnancement, par le crédit 
d ’un compte de trésorerie, ou exceptionnellement d ’un compte 
de tiers-créancier.

IV “ APPLICATIONS 
A. Les prêts
1. Prêts financés par des subventions d'équipement

- Réception de la subvention :
- D 56 - Trésorerie
- C 14(. ) - Subvention d'équipement



- Ordonnancement du prêt :

- D 250 - Prêts et créances à plus d'un an
- C 56 - Trésorerie

Prêts financés par des emprunts
- Réception du montant de l'emprunt :

- D 56 - Trésorerie

- C 16/17 - Dettes à plus d'un an.
- Ordonnancement du prêt :

- D 250 - Prêts et créances à plus d'un an
- C 56 - Trésorerie

( Opérations ci-dessus par débit/crédit c/439 et 4612 )
Les crédits à la clientèle
Une cession assortie d'un crédit à plus d'un an s'analyse en
deux phases distinctes dont les supports juridiques sont
également distincts.
- Facturation :

- D 41 - Clients - Gestion en cours
- C 70 - Vente de marchandises (ressource du

Titre I)
Document : facture ( titre de recette)
- Accord de crédit :

- D 250 (2501 à 2509)
- C 41 - Clients - Gestion en cours

Document : convention de crédit.
On remarquera que la rubrique 25 "Prêts et Créances à plus 
d'un an" est budgétaire en débit. En conséquence, cet emploi
en capital (Titre II) doit être financé par des ressources en
capital (Titre II). Le transfert du financement du crédit par
des ressources à long terme s'opère par l'écriture suivante :
- D 291 - Dotation au Titre II
- C 106 - Dotation du Titre I
Ces deux chapitres sont budgétaires.
Investissements pour le compte de l'Etat
Pour l'équilibre du Titre II, le compte 252 fonctionne avec le 
compte qui a reçu les ressources, généralement un chapitre de 
la classe 17.



La technique comptable est la suivante : l'établissement a
encaissé un emprunt de 1 000 pour effectuer des travaux de
1 000, l'emprunt est remboursable en 10 annuités de 100.
Année "0" :
- Encaissement de l'emprunt :

- D c/56x - Disponibilités ..........  1 000
( 1 )

- C c/17x - Autres dettes ............ 1 000

- Travaux effectués :
- D c/252
- C c/56x 

Année "1" :
- Encaissement du versement de l'Etat :

- D c/56x
- C c/252

- Versement de l’annuité :
- D c/17x ............................ 100

-(1)
- C c/56x ...........................  100

Donc, à la fin de la première année, les soldes de sens 
contraire des comptes 17x et 252 sont ramenés à 900 et, par 
conséquent, 9 années plus tard , ils seront soldés, ce qui 
est tout à fait normal car il s'agit de biens appartenant à 
l ’Etat et non pas à l'établissement.
Dépôts, cautions, fonds de garantie
Versement d'un fonds de garantie à 1'EECI: ce versement ne
doit pas être comptabilisé à un compte de charges, mais de 
bilan.
- D 2562 - Dépôts EECI

( 1 )
- C 56 - Trésorerie
Opérations passées avec l'aide d'un compte de tiers- (droits 
constatés).

100

100
( 1 )

1 000
( 1 )

1 000
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26. TITRES ET VALEURS

I - CHAPITRE ET ARTICLES

26. TITRES ET VALEURS
261. Participations et titres à plus d ’un an 

2611. Participations majoritaires
2615. Participations minoritaires avec minorité de 

blocage
2616. Participations minoritaires sans minorité de 

blocage
2617. Titres de placement
2618. Certificats F N I. (fonctionnement lié avec 1178)

II - NATURE COMPTABLE

A. Titres de participation
Les titres de participation sont ceux dont la possession 
durable est estimée utile à l'activité de l'établissement 
public, notamment parce qu'elle permet d'exercer une certaine 
influence dans la société émettrice des titres.

B . Titres de placement
Les titres de placement sont ceux acquis en vue d'en tirer un 
revenu direct.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
La valeur d'actif d'un titre est son prix d'achat. Les frais 
accessoires d'achat ne sont pas compris dans cette valeur 
d'actif. Ils sont portés au débit de l ’article 6393.
L'attribution gratuite des titres émis en représentation d ’une 
augmentation de capital réalisée par incorporation de réser
ves, doit, en principe, rester sans influence sur l’évaluation 
des titres de la société émettrice à l'actif de l'établisse
ment public.
Les valeurs immobilisées composant le portefeuille (titres de 
participation comme titres de placement) sont inscrites au 
bilan pour leur valeur d'origine.
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Cas particulier : les cessions

Les cessions de titres de participation ou de placement sont 
traitées comptablement selon la même procédure déjà examinée à 
propos des immobilisations.

IV - APPLICATION
Acquisition de titres de placements de valeur nominale 10 000. 
La libération a lieu pour 1/4 et les frais bancaires s'élèvent 
à 150 :
- D 2617 - Titres de placement .....................  2 500
- D 6393 - Honoraires, commissions, courtages,

redevances .....................  150
- C 56 - Trésorerie .......................  2 650

(par débit/crédit c/439)
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27. DEPOTS AU TRESOR PUBLIC

I - CHAPITRE
270. Trésor, certificats de dépôts.

II - NATURE COMPTABLE
Ce compte budgétaire enregistre le montant des acomptes versés 
au Trésor sur les excédents du Titre I.
Le compte 270 "Trésor, certificats de dépôts” enregistre hors 
budget le montant de l'excédent du Titre II mis en réserve 
dans l'attente d'une affectation définitive.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
I

1. Acomptes versés au Trésor sur les excédents du Titre I
Le compte 270 "Trésor, certificats de dépôts" est débité par 
le crédit d'un compte de trésorerie lorsque l'établissement 
public décide d'affecter une part de l'excédent du Titre I aux 
réserves, conformément aux prévisions budgétaires.
Cette écriture représente un blocage des fonds entre les mains 
du Trésor jusqu'à la décision définitive d'affectation des 
fonds.

2. A la clôture des opérations budgétaires, le compte 270 
"Trésor, certificats de dépôts" est débité du montant de 
l'excédent du Titre II mis en réserve par le crédit d'un 
compte de trésorerie.

IV - APPLICATIONS
Les comptes : 117 - Réserves 

et
270 - Trésor - Certificats de dépôts

ont un fonctionnement lié dans la procédure de mise en réserve
des excédents dégagés dans les Titres I et II; pour leur
approvisionnement, ils fonctionnent en liaison symétrique avec 
les comptes 699 pour le Titre I et 288 pour le Titre II.
Lorsque des sommes ont été passées à la réserve et versées au
compte spécial ouvert au Trésor, selon des modalités
détaillées aux rubriques 28 et 87, la situation se présente 
ainsi :
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- D c/210 - Trésor - certificats de dépôts;
- C c/117 - Réserves.

, Le débit au c/210 a été compensé par un crédit au c/56 - 
Trésorerie, du fait du versement au Trésor; le crédit du c/117 
a été compensé par un débit à la rubrique 87.
S'il est décidé, par la suite (et par exemple), que cette
réserve doit être utilisée pour effectuer des travaux à
immobiliser aux constructions, les opérations suivantes seront 
passées :

a. Reversement par le Trésor - Solde du c/270 :
- D c/56 - Trésorerie
- C c/270 - Trésor - Certificats de dépôts.

( par débit .-crédit c/439)

b. Transfert de la réserve à la dotation :
- D c/117 - Réserves
- C c/105 - Fonds de dotation,

les sommes ainsi ajoutées en recette à la dotation étant 
compensées par des dépenses d'égal montant correspondant aux
travaux prévus imputés à la rubrique 23.
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28. ELEMENTS DE RESULTAT - ACTIF

1 " CHAPITRES ET ARTICLES
28. ELEMENTS DE RESULTAT - ACTIF

285. Immobilisations admises en non valeur 
288. Excédents budgétaires.

2881. Excédents gestion en cours
2882. ” M 11 " précédente
2883. ” ’’ gestions antérieures

II - NATURE COMPTABLE
Ces deux comptes sont relatifs à l'appauvrissement ou à 
l’enrichissement de l'établissement :
le premier, de nature budgétaire, prend acte de la disparition 
d'un bien du patrimoine. C ’est une perte;
le deuxième, au contraire, constate que les ressources de la 
section d'investissement sont supérieures à ses charges. C ’est 
un compte hors-budget.
Immobilisations admises en non-valeurs - 285 -
Les débits ne sont passés à ce compte, qu’après application de 
la procédure prévue pour ce type d ’opérations et, bien 
entendu, dans la limite des crédits votés. Puis le bien perdu 
et sa constatation comptable doivent disparaître du bilan.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
1. Immobilisations admises en non-valeurs - c/285 -

Les prêts et créances à plus 
l ’objet d'aucun recouvrement 
demeurées infructueuses, sont 
procédure réglementaire.

d ’un an, qui n ’ont pu faire 
à la suite de poursuites 
admis en non-valeur selon la

2. Excédents budgétaires - c/288 -
Lorsqu'un excédent budgétaire est dégagé dans la section 
d ’investissement, son montant est inscrit en débit à ce compte 
afin d'établir l'équilibre de la section ; simultanément, à la 
clôture, un crédit d'égal montant sera constaté à la classe 8
- Résultats au compte 873.
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IV " a p p l i c a t i o n s
1. Immobilisations admises en non-valeur - 285 -

Les écritures passées à l ’occasion de la constatation d ’une 
admission en non-valeur doivent avoir pour effet de faire 
disparaître du bilan toutes les inscriptions relatives aux 
opérations concernées.
L'exemple ci-après va expliciter cette procédure :
Il est supposé qu’un prêt à plus d ’un an a été financé par une 
subvention d ’équipement préalablement encaissée. Par la suite, 
il est constaté l ’impossibilité d ’obtenir le remboursement, et 
l’admission en non-valeur est décidée selon la procédure 
réglementaire. Les opérations suivantes sont passées :

- Encaissement de la subvention :
- D 56 - Trésorerie
- C 14 - Subvention d ’équipement. (1)

- Accord et paiement du prêt :
- D 250 - Prêts et créances à plus d ’un an
- C 56 - Trésorerie. (1)

- Admission en non-valeur, écriture passée :
- D 285 - Immobilisations admises en non-valeur
- C 250 - Prêts et créances à plus d ’un an.

A ce moment, il va demeurer au bilan un débit au c/285 et un 
crédit au c/14. Or, la perte que constitue une non-valeur 
étant un emploi définitif, elle ne saurait figurer durablement 
au bilan. Il y a lieu de solder les deux comptes l ’un par 
l’autre :

- D 14 - Subvention d ’équipement
- C 285 - Immobilisations admises en non-valeur.

2. Excédents budgétaires - 288 -
La constatation de l ’excédent entraîne, à la clôture de la 
gestion, les opérations suivantes :
- D 288 - Excédent budgétaire
- C 873 - Excédent budgétaire de la gestion - Section

d ’investissement
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S'il est décidé, la gestion suivante, que ces sommes seront 
portées à la réserve avec versement blocage au compte ouvert 
au Trésor à cet effet, les opérations suivantes sont passées :
- Affectation à la réserve :

- D 873 - Excédent budgétaire de la gestion - Section
d'investissement

- C 117 - Réserves.
- Simultanément, blocage et versement au Trésor :

- D 270 - Trésor - Certificats de dépôts
- C 56 - Trésorerie (1)

On voit donc que le montant de l'excédent ainsi affecté figu
rera d'une part au crédit du c/117 - Réserve, d'autre part au
débit du c/270 - Trésor - Certificats de dépôts, et cela,
jusqu'à ce que soit arrêtée'la destination à donner à la 
réserve ainsi constituée.
S’il est décidé, par la suite (et par exemple), que cette 
réserve doit être utilisée pour effectuer des travaux à 
immobiliser aux constructions, les opérations suivantes seront 
passées :
- Reversement par le Trésor - Solde du c/270 :

- D 56 - Trésorerie
- C 270 - Trésor - Certificats de dépôts. (1)

- Transfert de la réserve à la dotation :
- D 117 - Réserves
- C 105 - Fonds de dotation,

les sommes ainsi ajoutées en recette à la dotation étant 
compensées par des dépenses d ’égal montant, correspondant aux 
travaux prévus imputés à la rubrique 23 .

N.B.: Les déficits budgétaires sont passés au compte 188 (s’y
reporter).

(1) Opérations passées avec l ’aide d ’un compte de tiers-droits 
constatés.
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29. AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

I - CHAPITRES ET ARTICLES

29. AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
290. Amortissement et provision pour dépréciation des frais 

d ’établissement et des immobilisations incorporelles
2901. Amortissement des frais d'études et de recherches
2905. Amortissement des frais divers d'établissement
2906. Amortissement et dépréciation d'autres immobili

sations incorporelles
291. Dépréciation des terrains 

2918. Plantations et cheptel
292. Amortissements des immobilisations corporelles

2921. Constructions d'exploitation
2922. Equipement du contrôle budgétaire
2923. Constructions à usage social, culturel et 

d 'habitation
2924. Matériel et outillage
2925. Matériel de transport
2926. Mobilier, matériel et agencement de bureau
2927. Mobilier, matériel et agencement des habitations
2928. Equipement de l'Agence Comptable
2929. Autres immobilisations.

296. Provisions pour dépréciations de titres et valeurs

II - NATURE COMPTABLE
A. Les amortissements

L'amortissement est la constatation comptable d'un amoindris
sement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, 
du temps, du changement de technique et de toute cause dont 
les effets sont irréversibles.
En raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement,
l'amortissement consiste généralement dans l'étalement de la 
valeur des biens amortissables sur leur durée probable de vie.
Cet étalement se fait à l'aide d'un plan d'amortissement. Il
peut être réalisé selon des modalités diverses.



N.B.: Une immobilisation intégralement amortie doit figurer à
l’actif du bilan aussi longtemps qu'elle est à la disposition 
de l ’établissement public. Les amortissements figurent égale
ment à l'actif en déduction de la valeur de l ’immobilisation 
correspondante, conformément au modèle du bilan.
Afin de matérialiser normalement la dépréciation des immobili
sations, les établissements publics doivent passer annuelle
ment des amortissements. Ceux-ci sont calculés a priori de 
façon linéaire, conformément aux usages établis en la matière; 
toutefois, si la dépréciation des immobilisations s ’avérait 
plus rapide, il conviendrait d'accélérer en conséquence le 
rythme des amortissements.
L ’amortissement des immobilisations a nécessairement pour 
contrepartie un amortissement direct des Capitaux Permanents 
qui avaient financé leur acquisition. Il ne saurait être 
question, en effet, d ’imputer ces amortissements sur les 
’’Résultats" - et ultérieurement sur les ’’Fonds Propres” -, 
comme dans une entreprise, car la notion de ’’Résultats” n ’a 
pas de signification au niveau d ’un établissement public et 
n ’est même pas dégagée.

B . Les dépréciations
Les dépréciations sont l ’évaluation comptable des moins-values 
qu’il est raisonnable d'envisager sur les éléments d'actifs 
non amortissables qui, en raison de leur caractère, ne peuvent 
faire l'objet d'amortissements.

C . Nature de l'amortissement
Les établissements publics effectuent donc des amortissements 
pour ordre, c'est-à-dire sans créer de charge supplémentaire 
cTâns Ta section de fonctionnement, ni, par conséquent, 
d'apports de financement dans la section d'investissement.
Ce type d'amortissement est effectué à l'intérieur du Titre II 
par le jeu des comptes spécialisés des rubriques 19 et 29.
Toutefois, certains établissements, et tout particulièrement 
les EPIC, peuvent être autorisés à faire des amortissements 
réels, c'est-à-dire en prélevant les sommes correspondantes 
dans les ressources ordinaires du Titre I. Ces amortissements 
se font par le jeu des comptes spécialisés des rubriques 68 et 
29 .

Les amortissements réels sont budgétaires, les crédits corres
pondants devant être inscrits au budget. Les amortissements 
pour ordre sont "hors-budget" et ne font donc pas l'objet 
d'inscriptions budgétaires.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Amortissements et dépréciations
Les amortissements et les dépréciations doivent être constatés 
en fin de gestion budgétaire par l ’Agent Comptable quelle que 
soit l'origine des immobilisations.
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L'amortissement pour ordre a pour unique objet de faire 
apparaître, à tout moment, la valeur résiduelle comptable des 
immobilisations.
L'amortissement réel, c ’est-à-dire emportant charge dans la 
section d ’exploitation, a également cette fonction; de plus, 
il constitue un moyen de financement du Titre II, dans le 
cadre de l ’autofinancement de l ’établissement. Les sommes 
ainsi dégagées doivent faire l’objet d'emplois dans la même 
gestion pour le gros entretien ou le renouvellement des 
immobilisations.
Les sommes que l ’établissement entendrait conserver, en vue 
d ’opérations programmées dans des gestions suivantes, seraient 
passées à la réserve (comptes 117 et 270) et versées au 
Trésor. L ’établissement devrait toutefois veiller à obtenir 
l ’accord des autorités de tutelle pour être assuré du retour 
des fonds lors du déclenchement desdites opérations.
Quel que soit le procédé utilisé, les amortissements n ’ont pas 
pour objet de réduire jusqu’à complète disparition le montant 
des immobilisations auxquelles ils s ’appliquent; ces 
immobilisations continuent à figurer au bilan pour leur 
montant d ’origine. C ’est seulement sur des situations ou 
balances annexes qu’apparaissent, en regard de ces sommes, le 
montant des amortissements effectués et * donc dans une 
troisième colonne, la valeur résiduelle actualisée des 
immobilisations de l ’établissement.

IV - APPLICATIONS
A. Amortissements et dépréciations, pour ordre

Amortissement par annuités constantes sur 5 ans d ’une immobi
lisation acquise sur fonds propres en remploi des fonds de 
cession. Valeur d'origine 1 000 :

1. Acquisition de l ’immobilisation :
- D 22 - Immobilisation .......................  1 000
- C 467 - Fournisseurs ................. ,....  1 000

2. Paiement :

- D 467 - Fournisseurs ........................ 1 000
- C 56 - Trésorerie .........................  1 000

3. Constatation d'une dotation aux amortissements :
- D 190 - Amortissement des dotations .......  200
- C 292 - Amortissement des immobilisations ... 200

4. L'immobilisation est intégralement amortie au bout de cinq 
ans :

- D 190 - Amortissement des dotations .......  1 000
- C 292 - Amortissement des immobilisations.. 1 000



Annulation des amortissements effectués
Lorsque le bien qui a fait l ’objet de l'immobilisation sort du 
patrimoine de l'établissement (cession ou réforme), les 
amortissements auxquels il avait donné lieu doivent être 
annulés. A cet effet, à la clôture de la gestion, il est passé 
des écritures de sens contraires aux comptes d'amortissements:
- D c/292 - Amortissement des immobilisations .1 000
- C c/190 - Amortissement des dotations ........... 1 000
Amortissements et dépréciations réels
Chaque année, il est ouvert au compte 680 - Dotation aux
amortissements, les crédits correspondants aux amortissements 
à faire durant l'année.
En fin de gestion, l'Agent Comptable crédite le compte corres
pondant de la rubrique 29 par le débit du 680.
Technique comptable
Les opérations relatives à la gestion des amortissements dans 
le système "pour ordre" peuvent être passées comme il a été 
dit ci-dessus, en fin d ’année directement sur les comptes 
concernés. Cependant, et toujours dans le système "pour 
ordre", les Agents Comptables ont la faculté de passer 
l'opération à tout moment de l'année en utilisant les comptes- 
écrans de la classe 0.
En ce cas, l'opération décrite ci-dessus en A-3, devient:
Au 31 décembre les comptes-écrans perdent leur "0" et 
l'opération se trouve intégrée aux comptes de destination 
comptable 190 et 292 (cf classe 0).
Cession de biens et amortissements
L'établissement public doit céder un véhicule dont la valeur 
d'origine est 1000 . Achat réalisé grâce à une subvention
d'équipement BSIE/TRESOR de 1000. Les amortissements s'élèvent 
à 800, valeur résiduelle : 200. Prix de vente de 550 d'où
plus-value de cession : 550 - 200 = 350.
A/ Réception du prix de cession = 550,
D 411 - Clients ...................................  550
C 107 - Dotation sur cession d'immobilisation .... 200
C 1181- Plus-value sur cession ..................  350

B/ Amortissements ( annulation)
1/ Amortissements pour ordre

D 2925 - Amortissement matériel de transport ... 800
C 1942 - Amortissement subv. BSIE/TRESOR .......  800

2/ Amortissements réels
D 2925 - Amortissement matériel de transport ... 800
C 107 - Dotation cession immobilisation .......  800
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OPERATIONS HORS-BUDGET

TITRE III

S T O C K S - M A T  I E R E S



CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS-MATIERES

LES STOCKS-MATIERES OU VALEURS D'EXPLOITATION

Les stocks sont formés de l ’ensemble des biens, propriété de 
l ’établissement public, qui interviennent dans son cycle 
d'exploitation pour être :
soit vendus en l ’état ou au terme d ’un processus de production 
à venir ou en cours;
soit consommés au premier usage.
On distingue :
les approvisionnements : matières premières, matières consom
mables et fournitures consommables ;
les marchandises ;
les emballages;
les produits en cours;
les produits finis.
Les stocks sont directement inventoriés par rapport à une 
nomenclature.
Les établissements publics doivent effectuer l ’inventaire des 
stocks au moins une fois par an, ce qui permet par comparaison 
avec les fiches de stocks tenues en quantités, de contrôler la 
gestion des valeurs d ’exploitation.
La valorisation des stocks de matières premières, matières et 
fournitures consommables, marchandises et emballages, se fait 
sur la base du coût d ’achat.
Les produits en cours et les produits finis doivent être 
valorisés sur la base des coûts de production.
Cette comptabilité des stocks est tenue en liaison avec la 
comptabilité des matières des établissements publics telle 
qu'elle est organisée par le décret n° 84-67 du 25 janvier 
1984 réglementant la gestion et la comptabilité des biens et 
matières des Etablissements Publics Nationaux, arrêtés et 
textes subséquents.
La comptabilité des stocks-matières est celle qui est visée au 
paragraphe "C” de l ’article 3 de ce décret.
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CLASSE 3 

COMPTE DE STOCKS-MAT1ERES

1 " SECTIONS,. CHAPITRES ET ARTICLES
30. STOCKS DE MARCHANDISES 

300. Stocks de marchandises
3001. Stocks de marchandises
3002. Stocks de produits tropicaux.

31. STOCKS DE MATIERES PREMIERES
310. Stocks de matières premières.

32. STOCKS DE MATIERES CONSOMMABLES 
320. Stocks de matières consommables

3201. Stocks de carburants et lubrifiants
3202. Stocks de produits d ’entretien
3203. Stocks de fournitures d'atelier et d'usine
3204. Stocks de fournitures de magasin
3205. Stocks de fournitures de bureau
3206. Stocks de fournitures informatiques
3207. Stocks de fournitures agricoles
3209. Stocks d'autres fournitures

33. STOCKS D'EMBALLAGES COMMERCIAUX 
330. Stocks d'emballages commerciaux

34. PRODUITS EN COURS DE FABRICATION 
340. Produits en cours de fabrication

35• STOCKS DE PRODUITS FINIS
350. Stocks de Produits finis 

39. PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS
390. Provision pour dépréciation des marchandises
391. Provision pour dépréciation des matières premières
392. Provision pour dépréciation des matières consommables
393. Provision pour dépréciation des emballages commerciaux
394. Provision pour dépréciation des produits en cours de

fabrication
395. Provision pour dépréciation des produits finis
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N.B.: Le fonctionnement des comptes de cette classe est lié avec
celui de la rubrique 93.

II - NATURE COMPTABLE
A. Stocks de marchandises - 300 -

Objets, matières ou fournitures acquis par l ’établissement
public et destinés à être revendus en l'état.

B . Stocks de matières premières - 310 -
Objets, matières ou fournitures, acquis par l ’établissement 
public et destinés à être incorporés aux produits traités ou 
fabriqués.

C. Stocks de matières consommables - 320 -
Matières qui, par leur consommation au premier usage, concou
rent au traitement, à la fabrication ou à l'exploitation, sans 
entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués.

D. Stocks d'emballages commerciaux - 330 -
Objets en stocks destinés à contenir les produits ou 
marchandises qui sont livrés à la clientèle en même temps que 
leur contenu.

E . Produits en cours de fabrication - 340 -
Produits qui ont atteint un stade déterminé de fabrication et 
qui sont disponibles pour des transformations ultérieures.

F. Stocks de produits finis - 350 -
Produits fabriqués par l ’établissement public et qui sont 
destinés à être vendus ou fournis.

G. Provision pour dépréciation des stocks - 390 -
En fin d'année, lors de l'inventaire et de l ’évaluation des 
stocks, une dépréciation de la valeur de ces stocks peut être 
établie par nature de marchandises.
Constatée pour ordre, elle a pour objet de faire apparaître au 
bilan la valeur réelle des stocks.
Toutefois, les établissements publics, notamment les EPIC 
peuvent être autorisés à pratiquer une dépréciation réelle, 
par imputation à un compte budgétaire intéressé:
D c./ 6805 Dotation aux provisions
C c/ 39 Provision pour dépréciation des stocks

111 “ TECHNIQUE COMPTABLE
A) L 'inventaire 
a/ Généralités

Il existe deux méthodes de gestion des stocks, l'une dite 
d'inventaire intermittent, l'autre d'inventaire permanent.
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Les établissements publics utilisent la première, c'est-à- 
dire l'inventaire intermittent. Certains EPIC, sur demande 
justifiée adressée au Directeur Général de la Comptabilité 
Publique et du Trésor, peuvent être autorisés * à appliquer le 
système de l'inventaire permanent.

1. Dans l'inventaire intermittent, les écritures comptables en 
deniers sont passées à l'Agence Comptable une fois l'an, à la 
clôture de la gestion, au vu de l'inventaire établi à cette 
date.
C'est un système qui convient particulièrement aux petits et 
moyens établissements ou aux établissements ne constituant que 
de faibles volumes de stocks ou n'effectuant que peu 
d'opérations d'entrées et de sorties.
Les opérations au jour le jour sont décrites dans un livre- 
journal selon les dispositions du Titre IV du décret 84-67 
susvisé.

2. Dans l'inventaire permanent, les écritures comptables en 
deniers sont passées au jour le jour, le livre-journal de la 
comptabilité-matière devenant un registre de première écriture 
de la comptabilité-deniers. L'intégration se fait par report 
des totaux (entrées et sorties) sur le centralisateur.
Cependant, pour des raisons de commodité, les écritures 
comptables en deniers peuvent être passées selon d'autres 
périodicités : par semaines, décades ou mois, cette dernière
fréquence étant tout particulièrement recommandée.
En ce qui concerne l'inventaire, ces écritures sont passées 
une fois par an, à la clôture de la gestion.

3. En tout état de cause, les comptables-gestionnaires et 
dépositaires-comptables constatent au jour le jour, dans les 
registres et documents qu'ils tiennent, les mouvements des 
matières et marchandises effectués en application des ordres 
d'entrée et de sortie visés par l'Ordonnateur. Il est à noter 
que dans l'inventaire intermittent, ces écritures ne font pas 
l'objet de report sur le centralisateur, seuls les résultats 
de l ’inventaire annuel étant, en fin de gestion, reportés sur 
ce registre.

4. Enfin dans la comptabilité deniers, en contrepartie des 
opérations portées à la classe 3, les Agents Comptables 
utiliseront le c/930 - Stocks (cf infra classe 9).
Ce compte présentera à l ’ouverture de la gestion un solde 
créditeur égal au solde débiteur de la classe 3, chacun d ’eux 
correspondant au montant des existants de la comptabilité- 
matière .

b/ Inventaire intermittent :
Chaque année, à la clôture de la gestion, l’agent responsable 
de la comptabilité Stocks-Matières établit l’inventaire 
détaillé (type- valeur unitaire- quantités- valeur totale) de 
toutes les marchandises, matières et fournitures dont il a la 
charge (cf ci-dessous D). Le montant global obtenu constitue 
l ’état des stocks à la clôture qui sera, bien entendu, repris 
en balance d ’entrée dans la gestion suivante. Ce montant pris 
en écriture aux comptes de la classe 3 en entrée (débit) est 
décrit en crédit au compte 930 "Stocks”.
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Par une contre opération, les sommes figurant au bilan 
d ’entrée et correspondant à l'ancien état des stocks sont 
soldés ( cf infra IV-A).

c/ Inventaire permanent :

Ces comptes retracent les variations du stock et non plus le 
seul montant du stock, comme ci-dessus en B, variations 
intervenant à l ’occasion :

des entrées et sorties quotidiennes;
de l ’inventaire annuel.

Les entrées et les sorties constatées au jour le jour en 
application des ordres d ’entrée et de sortie établis par 
l’Ordonnateur sont intégrés dans la comptabilité du poste 
selon la fréquence choisie (quotidienne, hebdomadaire, déca
daire, mensuelle).
Cette intégration est ainsi faite :
les comptes intéressés de la classe 3 sont débités des entrées 
et crédités des sorties;
à l ’inverse, le c/930 est débité des sorties et crédité des 
entrées.
L ’intégration de l ’inventaire fait également apparaître des 
variations :
positives (accroissement de la valeur du stock): le montant de 
l’augmentation constitue d ’une part une entrée - donc un 
débit - à la classe 3, et d ’autre part un crédit porté au c/ 
930. C ’est en effet un accroissement des réserves de l ’éta
blissement;
négatives (diminution de la valeur du stock): le montant de la 
diminution constitue d ’une part une sortie - donc un crédit - 
de la classe 3, et d ’autre part un débit porté au c/930 
’’Stocks”. C ’est en effet une diminution des réserves de l ’éta
blissement qui, si elle n ’est pas compensée la gestion suivan
te, constituera une perte à la charge de l ’établissement.

d/ Modalités pratiques d ’établissement de l ’inventaire
1. L ’inventaire extra-comptable

L ’inventaire extra-comptable, c ’est-à-dire le récolement 
matériel des existants, est effectué au moins une fols par 
gestion à la clôture de celle-ci .
Il comporte deux opérations :
l’établissement de la liste complète, par groupes de marchan
dises, matières et produits correspondant à la classification 
des comptes, des divers éléments composant les stocks;
l ’évaluation des existants réels constatés par l ’opération 
précédente.
L'inventaire extra-comptable doit corroborer les résultats 
obtenus sur les fiches de stocks.
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2. Règles d'évaluation

Exemple 1 - Evaluation des stocks de marchandises
La base d'évaluation est constituée par le coût d'achat moyen 
pondéré, c'est-à-dire le prix d'achat majoré des frais acces
soires d'achat, et éventuellement des frais d ’approvision
nement .
Ce coût est déterminé à l ’aide des données de la comptabilité 
analytique ou du livre d ’achats.
Pour chaque période et pour chaque nature de marchandises ou 
de matières, le coût unitaire moyen pondéré est déterminé 
comme suit :

Valeur du stock Coût des achats
au début +

de la période de la période
Coût unitaire = ---------------------------------------------

Quantités en Quantités achetées
stocks au début + pendant la
de la période période

Exemple 2 - Evaluation au cours du jour rectifié
Les établissements publics qui ne sont pas en mesure de
déterminer le coût d ’achat des marchandises et des matières 
dans les conditions prévues ci-dessus peuvent prendre 
directement, comme base d ’évaluation des marchandises,
matières et emballages en stock, le prix de vente au cours du
jour de l'inventaire, ou le prix de vente probable de chacun
de ces éléments, sous déduction d'une décote forfaitaire 
représentant, compte tenu des circonstances au moment de
l’inventaire, les frais de distribution normaux.
(Voir également ci-après: ”V - Valeur des biens stockés")

B ) Dépréciation des stocks :
Cette dépréciation de la valeur des stocks est constatée en 
fin d ’année par le débit des comptes 390 à 395 et le crédit 
concomitant du compte 939.

IV - APPLICATIONS COMPTABLES
A. Ecritures dans l’inventaire intermittent

L ’ancien inventaire s'élevait à 750 et on avait au bilan:
Actif (débits) : classe 3 = 750
Passif (crédit) c/ 930 = 750

L'inventaire dressé au 31 décembre fait apparaître un montant 
total de 900. Les opérations suivantes sont passées:
- Intégration du nouveau bilan :

- Débit : classe 3 = 900
- Crédit : c/ 930 = 900
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- Annulation des écritures de l’ancien bilan :
- Débit : c/ 930 = 750
- Crédit : classe 3 = 750

NOTA : Dans la classe 3, le détail des débits et crédits est porté
à chacun des comptes et sous-comptes.

B . Dans l'inventaire permanent
1. L ’inventaire fait apparaître un accroissement de 1000 de la 

valeur du stock. L ’opération suivante est passée :
- Débit c/ 3xx ............... 1 000
- Crédit c/ 930 ......... ..... 1 000

2. L ’inventaire fait apparaître une diminution de 600 de la 
valeur du stock. L ’opération suivante est passée :
- Débit c/ 930 ............... 600
- Crédit c/ 3xx ............... 600
S'il apparaît à l ’inventaire, à la fois des accroissements et 
des diminutions de stocks pour des produits différents, les 
écritures sont passées par masses de débit et crédit et non 
pour le montant de la différence entre eux. Ainsi, dans les 
deux exemples ci-dessus, le c/ 3xx sera débité de 1000 et 
crédité de 600.

3. Passation des écritures courantes .
Dans un établissement ayant choisi une fréquence mensuelle 
d ’intégration des mouvements de stocks dans la comptabilité 
deniers, il a été constaté au cours du mois les entrées et
sorties suivantes :
a) entrées

3002 Produits tropicaux ............. 40
3201 Carburants ..............  450
3205 Fournitures de bureau ........ 35
3206 Fournitures informatiques ....... 55

Total entrée .. 580
b ) sorties

3201 Carburants ...................  75
Ce détail est envoyé à l ’Agent Comptable qui :
dans son centralisateur, débitera la classe 3 de 580 et la 
créditera de 75. En contrepartie il débitera le c/ 930 de 75 
et le créditera de 580;
dans les fiches du journal auxiliaire correspondant, débitera 
les comptes 300 et 320 ainsi que leurs sous-comptes ci-dessus 
et créditera le compte 320 et le s/c 3201 des 75 sortis.
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En fin d'année, après inventaire, un établissement passe 
l'écriture :
D c/ 300 Stocks de marchandises.........  14 500
C c/ 939 Gestion des stocks ............: 14 500

Si, dans le même temps, il est constaté une dépréciation de
10 % de ce stock, l'écriture suivante sera passée :
D c/ 390 Dépréciation des marchandises........  1 450
C c/ 939 Provision pour dépréciation des stocks.... 1 450
Au bilan, apparaîtra alors la valeur nette des marchandises : 
13 050 F (soit 14 500 - 1 450).

V - VALEURS DES BIENS STOCKES
A. Considérations générales

Un bien peut avoir à sa sortie une valeur différente de celle 
qu’il avait à l’entrée. Par ailleurs, un même bien acquis à 
des époques différentes peut avoir de ce fait des valeurs 
elles aussi différentes.
Il existe plusieurs méthodes qui rendent compte de ce
phénomène :

a) la méthode du coût moyen pondéré;
b) la méthode FIFO, de l ’anglais ’’FIRST IN, FIRST OUT",
premier entré, premier sorti, comptabilisation des sorties sur 
la base du prix d ’entrée des existants les plus anciens;
c) la méthode LIFO, de l ’anglais ”LAST IN, FIRST OUT”, dernier 
entré, premier sorti, comptabilisation des sorties sur la base 
du prix à l ’entrée des existants les plus récents;
d) la méthode du prix de remplacement : les sorties sont comp
tabilisées au coût d ’entrée du jour même, c ’est-à-dire pour le 
montant qu’il faudrait payer pour remplacer immédiatement le 
produit sorti;

e) la méthode du prix standard : les sorties sont comptabili
sées à un prix préétabli dit standard.

B . Valeurs des biens stockés dans les EPN
1. Il convient de noter une particularité propre à certains EPN

et que l’on ne trouve pas dans les entreprises privées. En
effet, certains EPN peuvent être amenés, dans l ’accomplisse
ment de la mission qui leur est confiée, à céder des biens
stockés à un prix social inférieur au prix économique
d ’entrée.
La méthode de détermination de la valeur des biens à 
l’inventaire et à la sortie sera choisie pour chaque
établissement après examen et analyse des fonctions qui lui
sont dévolues, de la nature des biens stockés, et de la 
finalité de ce stockage.
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Une commission composée des responsables administratifs ayant 
en charge la gestion des E.P.N. et des représentants de 
ceux-ci fera à cet effet des recommandations aux ministères 
concernés.

2. Cependant la méthode préconisée pour les EPN est la suivante:
a) Inventaire intermittent

A la clôture de la gestion lorsqu'est effectué le recensement 
des existants, c'est la nouvelle valeur qui est prise en 
compte.
b) Inventaire permanent
Chaque lot de produits stockés est suivi pour sa valeur 
d'achat constatée à l'entrée. Ainsi, si plusieurs lots d'un 
même produit achetés à des époques différentes ont de ce fait 
des valeurs différentes, chacun de ces lots individualisés les 
uns par rapport aux autres est comptabilisé pour sa valeur 
d'achat au moment de sa sortie des stocks.
Bien entendu, à la clôture de la gestion, lorsqu'est effectué
le recensement des existants, c'est le nouveau et dernier
montant connu qui est pris en compte, la différence étant 
constatée en variation en plus ou en moins des stocks.

C . Cession des biens stockés
Deux cas de figure peuvent se produire :

a) le bien est vendu au même prix qu'il a été acheté et constaté
en entrée. Dans ces conditions le crédit au chapitre 700 sera
égal au crédit porté à la classe 3 et au débit du compte 930.

b) le prix de vente est différent du prix d'achat. Ainsi un 
produit acheté 100 en mars est revendu 120 en septembre. Le 
chapitre 700 sera crédité de 120, tandis que la classe 3 et le 
compte 930 seront mouvementés pour 100 .
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CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS

Les comptes de la classe 4 ont trait aux opérations concernant 
les relations avec les tiers. Ils enregistrent les dettes et 
les créances à moins d'un an, à l'exception de celles qui, en 
raison de leur caractère financier prédominant, font partie de 
la classe 5.
Les comptes de la classe 4 présentent normalement : 

les uns, des soldes débiteurs; 
les autres, des soldes créditeurs;
et d'autres encore, dont on ne saurait dire à l'avance 

s'ils seront débiteurs ou créditeurs en fin de gestion.
L'Agent Comptable doit veiller, pour l'inscription au bilan 
des comptes de la classe 4, à ne pas établir de compensation 
entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs des 
comptes divisionnaires ou des sous-comptes.

//
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40. FOURNISSEURS D 1 EXPLOITATION, GESTION EN COURS

I - CHAPITRE ET ARTICLES
401. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’Ivoire en 

règlement comptant
402. Fournisseurs d'exploitation étrangers en règlement 

comptant
405. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’Ivoire en 

règlement à terme
4051. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’ivoire en 

règlement à terme - ordinaires
4052. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’ivoire en 

règlement à terme - avances
4053. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’ivoire en 

règlement à terme - acomptes
4054. Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’Ivoire en 

règlement à terme - retenue de garantie
406. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en règlement à 

terme
4061. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en règlement 

à terme - ordinaires
4062. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en règlement 

à terme - avances
4063. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en règlement 

à terme - acomptes
4064. Fournisseurs d ’exploitation étrangers en règlement 

à terme - retenue de garantie

II - NATURE COMPTABLE
Les comptes 401 "Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’Ivoire 
en règlement comptant" et 402 "Fournisseurs d ’exploitation 
étrangers en règlement comptant" enregistrent les ordonnance
ments acceptés par l ’Agent Comptable en vue d ’un règlement 
comptant.
Les comptes 405 "Fournisseurs d ’exploitation de Côte d ’ivoire 
en règlement à terme" et 406 "Fournisseurs d ’exploitation 
étrangers en règlement à terme" enregistrent les ordonnance
ments destinés à faire l ’objet d ’un paiement différé.
Il est à remarquer que les comptes divisionnaires 401 - 402 -
405 - 406 - n'enregistrent que le montant des dettes en faveur 
des fournisseurs d'approvisionnements à moins d'un an. Les 
dettes envers les fournisseurs d'investissements à plus d ’un 
an sont notées au compte 467 (cf infra).
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Les fournisseurs d'approvisionnements et d'investissements à 
plus d'un an figurent respectivement aux chapitres de la 
rubrique 17.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
La dépense s'effectue en deux opérations dans les livres de 
l'Agent Comptable. Dès réception de l'ordre de paiement 
régulier en la forme, le comptable débite un chapitre de 
dépense budgétaire par le crédit d'un compte de la section 40 
"Fournisseurs d'exploitation - gestion en cours". Ce compte 
est débité pour solde lors du paiement par le crédit d'un 
compte de trésorerie.

IV - APPLICATION
1. L'ordonnateur transmet un ordre de paiement d'honoraires à 

l'Agent Comptable :
- D 63 - Autres services extérieurs
- C 40 - Fournisseurs d'exploitation - gestion en cours
Document : ordre de paiement.

2. Paiement au fournisseur :
- D 40 - Fournisseurs d'exploitation - gestion en cours
- C 56 - Trésorerie.

3. Fin de gestion :
En fin de gestion, les règlements demeurant en instance aux 
comptes de la section 40 sont transportés au compte 4691 -
Créditeurs - Gestion en cours. L'opération suivante est
passée :
- D c/40 - Fournisseurs d'exploitation - Gestion en cours
- C c/4691 - Créditeurs - Gestion en cours .



41. CLIENTS, GESTION EN COURS
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I - CHAPITRE ET ARTICLES
411. Clients, gestion en cours

4110. Clients de Côte d'ivoire - gestion en cours
4111. Clients étrangers - gestion en cours
4113. Etat et collectivités publiques - gestion en cours 
4119. Autres clients - gestion en cours

II - NATURE COMPTABLE
Le compte divisionnaire 411 "Clients - Gestion en cours” enre
gistre le montant des titres de recettes émis par l'Ordonna
teur et dont l'Agent Comptable a la charge du recouvrement. Ce 
compte ne peut qu'être débiteur.
Les recettes émises et non recouvrées sont virées à la clôture 
de la gestion au compte 4681 "Débiteurs - gestion en cours".

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Dans le livre de 1.'Agent Comptable, la recette s'effectue en 
deux temps :
à la réception du titre de recette ou lors de l'émission des 
factures, le compte client est débité par le crédit de l'un 
des chapitres de produits de la classe 7 selon la nature du 
produit.
lors du recouvrement, le compte du client est crédité pour 
solde par le débit d'un compte de trésorerie.

IV - APPLICATIONS
1. Titre de recette transmis par l'Ordonnateur. Valeur 1 000 :

- D 411 - Clients - gestion courante .... 1 000
- C 72 - Factures émises sur

prestations de services .......... 1 000
2. Paiement intégral du client :

- D 56 - Trésorerie .....................  1 000
- C 411 - Clients - gestion courante ....... 1 000

3. Fin de gestion :
En fin de gestion les titres non soldés qui constituent les 
restes à recouvrer et qui demeurent en instance au c/411, sont 
transportés au compte 4681 - Débiteurs - Gestion en cours.
L'opération suivante est passée :
- D c/4681 - Débiteurs - Gestion en cours
- C c/411 - Clients - Gestion en cours .
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42. PERSONNEL, GESTION EN COURS

I - CHAPITRES ET ARTICLES
421. Avances sur frais de mission à l'étranger
422. Acomptes sur salaires dus
423. Extinction des avances
425. Rémunérations et indemnités dues au personnel 

4251. Rémunérations 
4255. Frais de mission 

427. Oppositions

II - NATURE COMPTABLE
A- AVANCES SUR FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER

Elles sont dues aux agents des EPN de la même façon qu'aux
autres agents de la Fonction Publique. L'Ordonnateur établit 
un ordre de paiement spécial (hors série budgétaire normale) 
auquel il joint la photocopie de l'ordre de mission, la 
communication en Conseil des Ministres autorisant la mission
et le décompte des prévisions des frais. Il applique à ce 
décompte le taux de 80 % et arrête le montant de l'ordre de
paiement en conséquence.
L'Agent Comptable vérifie et règle l'avance qu'il impute sur 
le compte 421.
Lors du règlement définitif, à l'issue de la mission,
l'Ordonnateur établira l'ordre de paiement normal pour la 
totalité des frais de mission en joignant les justifications 
requises, et tout particulièrement la feuille de déplacement 
visée aux départs et arrivées, ainsi que le billet du voyage
avion (la facture du voyage établie par la compagnie - Air
Afrique - justifie l'ordre de paiement réglant le prix du 
billet).
L'Agent Comptable vérifie cet ordre de paiement, passe
l'opération de prise en charge (droits constatés), solde les 
80 % d'avance et règle le reste à l'agent parti en mission
(voir instruction 47.8).
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Le paragraphe 47-5 de l'instruction précise les conditions et 
modalités d'octroi de ces acomptes égaux à 80% du salaire dû, 
payés après service fait et ne devant en aucun cas avoir le 
caractère d'avances sur salaires.

B. ACOMPTES SUR SALAIRES DUS

C. EXTINCTION DES AVANCES AU PERSONNEL
Ce compte enregistre les remboursements faits par le personnel 
de l'établissement public sur des avances qui leur avaient été 
accordées dans le passé et qui sont désormais interdites. Ce 
compte est donc destiné à disparaître progressivement.

D. REMUNERATIONS DUES
Ce compte est mouvementé lorsque l'Agent Comptable constate la 
dette de salaire vis-à-vis du personnel (net à payer).

E . OPPOSITIONS
Ce compte est utilisé lorsque l'établissement public a reçu la 
notification d'une ordonnance de saisie-arrêt délivrée à 
1'encontre de l'un de ses salariés.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
A. AVANCES SUR FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER

A la réception de l'O.P. spécial, après vérification, l'Agent 
Comptable passera l'opération suivante :
Débit c/421 Avances sur frais de mission à l'étranger 
Crédit c/570 - 562 ou 565 - Disponibilités (paiement).
Lors du règlement définitif, à la fin de la mission et après
vérification, l'Agent Comptable passe les opérations
suivantes :
(exemple 100 total avance 80).

B. ACOMPTES SUR SALAIRES DUS
Le processus comptable est le même que ci-dessus en A., les 
comptes concernés étant 650 ou 657, 422, 424 et 5xx.

Débit 654 
Crédit 421 
Crédit 425

100
80
20

puis Débit 425 
Crédit 5xx

20
20 (règlement)
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Le compte 423 "Extinction des avances au personnel" est débité 
une fois pour toutes, lors de la mise en place du présent Plan 
Comptable, des avances versées au personnel et crédité, lors 
des remboursements successifs par prélèvement sur les 
salaires.

C. EXTINCTION DES AVANCES AU PERSONNEL

D. REMUNERATIONS DUES
Le compte 425 "Rémunérations et indemnités dues au personnel" 
est crédité par le débit des comptes 65 "Frais de personnel" 
au moment de l'ordonnancement de la paie. Il est débité lors 
du paiement par le crédit d'un compte de trésorerie.

E. OPPOSITIONS
Le compte 427 "Oppositions" est crédité à l'ordonnancement par 
le débit du compte 65 "Frais de personnel" et il est débité 
par le crédit des comptes de trésorerie lors du versement à 
l'agent chargé du recouvrement des sommes retenues.

IV - APPLICATIONS

A. Paiement des salaires
1. L'ordre de paiement des salaires parvient en fin de mois à 

l'Agent Comptable :
- D 65 - Frais de personnel
- C 425 - Rémunérations et indemnités dues au personnel

2. Versement des salaires :
- D 425 - Rémunérations et indemnités dues au personnel
- C 56 - Trésorerie.

B . Oppositions
1. Transmission d'une ordre de paiement de salaire et réception 

d'une ordonnance de saisie-arrêt :
- D 65 - Frais de personnel
- C 427 - Oppositions.

2. Versement entre les mains du tiers chargé du recouvrement pour
le compte du saisissant :
- D 427 - Oppositions
- C 56 - Trésorerie.
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43. ETAT, COLLECTIVITES PUBLIQUES ET AUTRES, GESTION EN COURS

I - CHAPITRES ET ARTICLES

430. Etat, débits et crédits
431. Collectivités publiques, débits et crédits di

4301. Acomptes sur impôts locatifs
4302. Retenues à la source sur autres dépenses

^ r\ÍLl*tnXA.£ Pb CC

434. Etat, fiscalité
4341. impôts sur salaires et autres impôts directs
4342. Impôts indirects (sauf TVA et TPS)
4343. TVA et TPS à payer
4344. Droits de douane
4349. Autres impôts et taxes

435. CGRAE
439 Autres organismes débiteurs ou créditeurs

4390. Autres organismes débiteurs
4391. Mutuelle
4392. Versements des personnels s/cartes SOTRA *
4393. CNPS
4394. C N et C N S
4395. Autres organismes créanciers
4396. Prélèvements sur salaires au profit d'autres tiers
4397. Cartes PDCI-UGTCI
4398. Opérations d'ordre
4399. Divers organismes débiteurs et créditeurs

II - NATURE COMPTABLE
La rubrique 43 est notamment destinée à recevoir les écritures 
relatives aux opérations effectuées avec l'Etat, ou pour le 
compte de l'Etat ou avec les collectivités publiques, à 
l'exception toutefois des ventes et des achats qui s'inscri
vent aux comptes des rubriques 40 "Fournisseurs" ou 41 
"Clients1’ au même titre que les opérations faites avec les 
autres fournisseurs ou clients.
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D'une manière générale, les opérations à inscrire aux comptes 
43 sont celles qui sont faites avec l'Etat ou les collecti
vités publiques, considérés comme organes de la puissance 
publique.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
A. Etat, débits et crédits - 430 -

Ce compte enregistre les différentes opérations que l'établis
sement effectue avec l'Etat.

B . Etat, fiscalité

Le compte 434 "Etat, impôts et taxes à payer" est notamment 
mouvementé lors de l'ordonnancement des impôts et taxes à 
payer par l'établissement public.
En contrepartie, l'Agent Comptable débite un chapitre appar
tenant à la rubrique 66 "Impôts et taxes".
Cas particuliers : Les Etablissements Publics Nationaux
assujettis a la TVA.
Ainsi qu'il a déjà été signalé à propos de l'enregistrement 
des charges et des produits, le Plan Comptable des établis
sements publics assujettis à la TVA a retenu les principes 
suivants :
Enregistrement des dépenses et recettes :
Les achats de marchandises, matières premières, fournitures, 
services sont budgétés dans les chapitres respectifs pour leur 
valeur taxe comprise. Au moment de l’enregistrement, la TVA 
déductible est isolée dans un article distinct relevant du 
chapitre de dépense correspondant (au Titre I).
Les acquisitions d'immobilisations sont budgétées dans les 
chapitres du Titre II respectifs pour leur valeur hors taxe. 
Au moment de l'enregistrement, la TVA déductible est isolée 
dans un article distinct de la rubrique 66 "Impôts et taxes" 
(Titre I).
Les ventes de marchandises, de production et les prestations 
de services sont budgétées et enregistrées dans les chapitres 
respectifs pour leurs valeurs taxe comprise. Une distinction 
doit être opérée au niveau des articles entre le prix hors
taxe et le montant de la TVA ou TPS.
Déclaration des taxes à la valeur ajoutée :
A la fin de la période de référence, la TVA et la TPS dues à 
l'Etat sont portées au crédit du compte 4343 "TVA, TPS à 
payer" par le débit de l'article 6626 "TVA supportée par 
l'établissement public".
Paiement de la taxe :
Le paiement de la TVA donne lieu à une écriture de débit pour
solde du compte 4343 "TVA, TPS à payer" par le crédit d'un
compte de trésorerie.



- 135 -

Enregistrement de la TVA dans les établissements publics 
assujettis à cette taxe : Opérations effectuées au cours du
même mois.
Achat d ’outillage .......................... 18 519
dont TVA ...................................  3 519
- D 2242 - Outillage ...................... 15 000
- D 6625 - TVA récupérée ( sauf sur achats) 3 519
- C 40 - Fournisseurs d'exploitation 18 519
Document : ordre de paiement .
Achats de marchandises ..................  259 266
dont TVA .................................  49 266
- D 6001 - Achats de marchandises .....  210 000
- D 6009 - TVA récupérable sur achats

et frais d'achats ..........  49 266
- C 40 - Fournisseurs d'exploitation..... 259 266

Document : ordre de paiement.
Ventes de marchandises ...................  419 764
dont TVA ................................... 79 764
- D 411 - Clients - gestion courante ....  419 764
- C 7001 - Ventes de marchandises

taxables (HT) ..................  340 000
- C 7006 - TVA sur ventes de marchandises 79 764'
Document : titre de recette.
A la fin de la période de référence, calcul de la TVA due à 
l'Etat et réception de l'ordonnancement par l'Agent Comptable:

- TVA collectée...........................  79 764
- TVA déductible..........................  52 785
- TVA due à l ’Etat .......................  26 979
- D 6626 - TVA supportée par l'établissement
- C 4343 - TVA et TPS à payer
Document : ordre de paiement.
Paiement :
- D 4343 - TVA et TPS à payer
- C 56 - Trésorerie.

IV - APPLICATIONS



44. SERVICES, PROGRAMMES ET OPERATIONS A COMPTABILITE DISTINCTE

I - CHAPITRES
440. Opérations de l'Agent Comptable secondaire
443. Services de l'établissement
445. Conventions nationales /

446. Conventions internationales /
447. Programmes en cours
448. Opérations en cours
449. Autres services, programmes et opérations à comptabilité 

distincte
II - NATURE COMPTABLE

La rubrique 44 décrit des opérations qui, soit volontairement, 
soit par nécessité, doivent faire l'objet d'un suivi particu
lier inclus ou non dans le cadre budgétaire.
Il peut s'agir en effet et par exemple :
de services qu'il est nécessaire d'individualiser, tel est le 
cas des opérations de l'Agent Comptable secondaire;
de services dont il apparaîtrait qu’il est souhaitable d ’en 
décrire les opérations à part sous réserve de leur intégration 
dans la gestion budgétaire en fin de gestion;
des opérations relevant de l ’activité normale de l’EPN, mais 
que l ’on veut isoler le temps de la campagne, de la promotion, 
de l ’exposition etc ...;
de l'application de conventions nationales ou internationales 
à stipulations précises et comportant parfois des clauses 
dérogatoires à la règlementation générale ou spécifique des 
EPN.
Lorsque ces conventions, régulièrement approuvées, n'ont pu 
être budgétisées parce qu'imprévisibles lors de l'établisse
ment du projet de budget, elles sont entièrement suivies, 
justifiées et soumises à l ’examen de la Chambre des Comptes 
dans les comptes spécialisés ouverts à cet effet dans la 
rubrique 44.
Il peut de plus se produire que ces conventions échappent au 
principe de l’annualité leur réalisation pouvant s'étendre sur 
deux ou même plusieurs années.
Les comptes de cette rubrique ne peuvent être ouverts que sur 
autorisation du Directeur Général de la Comptabilité Publique 
et du Trésor.
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A. Comptabilité des Agences Comptables Secondaires 
A0- GENERALITES

L'Agent Comptable secondaire (ACS) gère les crédits qui lui 
sont délégués dans les mêmes conditions que l'Agent Comptable 
principal (ACP) auquel il est subordonné et rend des comptes 
de clerc à maître. L'ACP l'approvisionne en trésorerie, reçoit 
mensuellement la situation budgétaire et de trésorerie de 
l'ACS et intègre annuellement, à la clôture de la gestion les 
opérations des ACS dans ses écritures.

Al- BUDGET - TRESORERIE
Dès le début de l'année, l'ACS reçoit en même temps que 
l'ordonnateur secondaire l'état de délégation des crédits 
détaillé par chapitres et articles; il sert les fiches de tête 
EP 707 et EP 708. L'ACP approvisionne l'ACS en trésorerie 
selon des fréquences mensuelles, bimestrielles ou au plus 
trimestrielles, la sortie des fonds étant constatée chez l'ACP 
par un débit au c/440 - opérations de l'ACS -. A la réception, 
l'ACS crédite ce même compte dans ses écritures. Ce compte 
sera donc soldé lors de l'intégration annuelle des opérations 
de l'ACS.

A2- GESTION COURANTE
Dès lors et jusqu'à la clôture de la gestion, l'ACS effectue 
conformément à la règlementation toutes les opérations qui 
incombent à un Agent Comptable. Chaque mois l'ACS adresse à 
l'ACP une situation résumée établie au niveau des chapitres 
budgétaires et des comptes hors budget à trois chiffres
présentant les débits, crédits, soldes débiteurs et
créditeurs.
L'ACP a toute latitude pour demander toutes précisions et 
renseignements complémentaires de même qu'il peut effectuer 
sur place toutes vérifications concernant la manière dont est 
gérée l'Agence Comptable Secondaire.

A3- OPERATIONS DE FIN D'ANNEE
Dès la clôture de la gestion, l ’ACS arrête ses écritures, 
totalise les fiches intercalaires EP 707 et EP 708, sert les 
fiches de tête de ces documents, et établit un compte
financier de ses opérations. Il donne le détail des opérations
en instance dans son service, restes à payer, restes à 
recouvrer etc ...
Ces documents et les pièces justificatives soigneusement 
classées sont'transmis le 15 janvier au plus tard à l'ACP pour 
intégration dans sa comptabilité.

A4- CENTRALISATION
Ayant définitivement arrêté sa propre comptabilité l ’ACP: 
porte sur une seule ligne sur son centralisateur les montants 
correspondants des opérations de l’ACS ;

III - TECHNIQUE COMPTABLE
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porte également en une seule ligne sur chaque fiche du livre 
auxiliaire les débits crédits et soldes concernant les 
opérations de l'ACS ;

porte en une seule ligne sur les fiches intercalaires EP 707 
et EP 708 le montant des recettes et des dépenses effectuées. 
Il pourra alors servir les fiches de tête.
Il totalise et arrête ces documents et registres et pourra 
commencer à établir le compte financier général. En ce qui 
concerne les recettes et dépenses budgétaires de l'ACS, les 
fiches EP 707 et EP 708 et les pièces justificatives, sont 
jointes, chapitre par chapitre, aux liasses constituées par 
1 1ACP.

A5- DISPONIBILITES - REPRISE ANNEE SUIVANTE
Les excédents sur les comptes de disponibilités (caisse et 
banque) font l'objet, le 1er janvier suivant la clôture de la 
gestion, d'une opération particulière. Alors que les fonds 
demeurent dans le coffre et au compte bancaire de l ’ACS, la 
centralisation a intégré les opérations comptables dans la 
comptabilité de l'ACP; celui-ci doit, dès le 1er janvier, pour 
mettre ses propres écritures en accord avec le montant de ses 
disponibilités, passer une écriture d'approvisionnement, par 
débit du c/440, égale au montant des disponibilités de l ’ACS 
au 31 décembre. Ce dernier passera lui-même l ’opération de 
réception par crédit de son c/440.

A6- COMPTES HORS BUDGET - REPRISE ANNEE SUIVANTE
Les soldes débiteurs ou créditeurs au 31-12 des comptes hors 
budget des classes 4 et 9 font également l'objet d'une
écriture particulière au 1er janvier suivant la clôture de la
gestion et ce, pour la même raison de centralisation que 
ci-dessus.

- chez l'ACP :
pour les soldes débiteurs centralisés, il va passer un crédit 
d'égal montant au compte qui avait été débité, le débit étant
porté au compte 440. De même lorsqu'un solde créditeur a été
centralisé et par conséquent intégré dans les écritures de 
l'ACP, celui-ci va débiter le compte concerné par le crédit du 
compte 440.

- chez l'ACS :
pour la reprise de ses soldes débiteurs, il débite le compte 
concerné par le crédit du c/440 et, pour la reprise de ses 
soldes créditeurs, il crédite le compte concerné par le débit
du compte 44 0.
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B . Services et opérations

Bl- A l'intérieur des comptes spécialisés de la rubrique 44, les 
contrôles, procédures et écritures comptables sont passées 
conformément à la règlementation générale ou spécifique des 
EPN.

B2- En fin de gestion, des contre-écritures permettent le trans
port de ces opérations aux chapitres budgétaires concernés.

C. Les conventions
Cl- Les conventions s'exécutent conformément à la règlementation.
C2- Le financement de ces conventions est toujours préalable; 

elles doivent à tout moment présenter un solde créditeur ou 
nul à la fin des opérations; le compte qui les reçoit ne doit 
jamais être débiteur.

C3- Pour chaque convention l'Ordonnateur utilise une série spécia
le de bordereaux d'émission des TR et des OP, les contrôles et 
justifications des opérations étant les mêmes que ceux que 
prévoit la règlementation générale ou spécifique des EPN.

D . Comptabilité
Dl- Ces comptes sont crédités à la réception des fonds par le 

débit d'un compte de trésorerie, conformément aux dispositions 
de la convention.
Ils sont débités lors de l'utilisation des fonds par le crédit 
d'un compte de trésorerie.
Ils doivent présenter un solde créditeur ou nul.
Les conventions sont identifiées au niveau de l'article, et, 
éventuellement du paragraphe.

D2- Il est ouvert pour chaque opération, service ou convention une 
fiche détaillant, selon le budget ou les stipulations de la 
convention, les opérations de recettes et de dépenses.

D3- Selon les stipulations de la convention, les excédents de 
recettes éventuels à la clôture des opérations sont reversés 
à la partie qui en finance le projet ou au compte Produits et 
profits divers de l'établissement.

D4- Le Contrôleur Budgétaire exerce sur ces opérations les contrô
les qui lui sont impartis conformément à la règlementation.
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45. COMPTES D'ATTENTE

451. Recettes à imputer
4511. Recettes à régulariser
4512. Excédents de versement
4518. Excédents de caisse
4519. Autres recettes à imputer

452. Dépenses à imputer 
4521. Dépenses à imputer 
45^7. Annulation de dépenses
4528. Déficits ( caisse - CCB)
4529. Autres dépenses à imputer

456. Compte de liaison . Recettes
457. Compte de liaison . Dépenses

I - CHAPITRES ET ARTICLES

II - NATURE COMPTABLE DES COMPTES 451 ET 452
Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon 
certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être 
enregistrées ou qui exigent une information complémentaire 
sont inscrites provisoirement au compte 45. Ce procédé de 
comptabilisation ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel; 
il y a lieu d'imputer au compte définitif dans les moindres 
délais possibles toute opération portée au compte 45.

III - TECHNIQUE COMPTABLE DES COMPTES 451 ET 4 52
A. Dépenses à imputer

Le compte est débité si un paiement a eu lieu, sans toutefois 
que l'Agent Comptable ait pu déterminer avec précision le 
compte de dépense normalement intéressé.
Ce compte est soldé lorsque l'Agent Comptable reçoit les 
informations lui permettant d'imputer correctement ces 
dépenses.

B . Recettes à imputer
Ce compte est crédité si une recette a été constatée sans que 
l'Agent Comptable soit en mesure de déterminer son origine.
Il est soldé lorsque l'Agent Comptable reçoit les informations 
lui permettant d'imputer correctement ces recettes.

C . Règles générales
Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ces comptes 
sont reclassées en fin de gestion parmi les comptes figurant 
au modèle de bilan.
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Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas 
établi de compensation entre les soldes débiteurs et les 
soldes créditeurs des comptes divisionnaires qui doivent 
apparaître distinctement à l'actif ou au passif du bilan.

IV ” APPLICATION
L'établissement public est avisé d'un virement sur son compte 
au Trésor sans que l'émetteur du virement soit identifié :

- D 560 - Trésor Public
- C 451 - Recette à imputer.

V - NATURE COMPTABLE DES COMPTES 456 ET 457
Ces comptes permettent la liaison comptable entre des établis
sements publics différents qui effectuent les uns pour les 
autres avec ou sans réciprocité des opérations de recettes ou 
de dépenses. Le cas type est celui de l'Office National des 
Postes et de l'Office National des Télécommunications.
A des fréquences données, mensuelles en général, ces établis
sements, procèdent aux transferts des recettes ou des dépenses 
dans les conditions suivantes :
les recettes encaissées par l'établissement "A" pour l'éta
blissement "B" sont portées dans ses écritures au compte 456 
subdivisable s'il y a lieu. Pour les dépenses le compte 457 
est utilisé.

1°/ Recettes
A la fin du mois 1'EPN "A" adresse à 1 ’EPN "B" un relevé des
recettes encaissées appuyé d'un chèque de montant corres
pondant. Ecritures :

Débit compte 456
Crédit compte 562, sur EP 704 A

2°/ Dépenses
A la fin du mois l'EPN ''A" adresse à l'EPN "B" un relevé des
dépenses faites appuyé des justifications correspondantes.
Dès réception l'EPN "B" vérifie et couvre l'Agent Comptable de 
l'EPN "A" en lui adressant un chèque.
Ecritures :
- Chez EPN "B"
Débit 457
Crédit 562, sur EP 704 A, puis :
Crédit 457 par débit des comptes budgétaires concernés.

- Chez EPN "A"
Débit c/562
Crédit c/457, par EP 703 A



46. DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS

- CHAPITRES ET ARTICLES
461. Subventions à recevoir

4611. Suvention d'exploitation à recevoir
4612. Subvention d'investissement à recevoir

462. Bourses et pécules des étudiants et stagiaires
4621. Bourses des étudiants ivoiriens
4622. Pécules
4623. Pécules FED
4624. Bourses FAC
4625. Bourses des étudiants étrangers
4627. Allocations familiales - étudiants et stagiaires
4629. Etudiants et stagiaires - autres bourses, pécules

463. Cautionnements et dépôts
4630. Cautionnements sur marchés publics
4632. Cautionnements des Fondés de Pouvoirs
4633. Cautionnements des caissiers
4634. Cautionnements des régisseurs 
4639. Cautionnements et dépôts divers

464. Fonds de tiers
4641. Versements des contributaires. Titres FNI à émettre 
4645. Prestations à verser. Remboursements titres (FNI) 
4648. Fonds des cessions du patrimoine

465. Clientèle de type bancaire
466. Loyers des résidents
467. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an

4671. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an - 
ordinaires

4672. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an - 
avances

4673. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an - 
acomptes

4674. Fournisseurs d'investissements à moins d'un an - 
retenue de garantie
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468. Débiteurs divers

469

4681. Débiteurs - gestion en cours

4682 . Débiteurs - gestion précédente

4683. Débiteurs - gestions antérieures

4685 . Débiteurs - Admissions en non valeurs
4689 . Débiteurs divers - Provisions d'engagement 

utilisées
Créditeurs divers
4691 . Créditeurs - gestion en cours

4692. Créditeurs - gestion précédente

4693 . Créditeurs - gestions antérieures
4699. Autres créditeurs - Emissions sur provisions 

d'engagement. (DENO)

II “ NATURE COMPTABLE
Cette rubrique enregistre dans ses subdivisions les relations 
que les établissements publics ont avec des tiers qui n'en
trent pas dans les rubriques 40 à 43. Les comptes divisionnai
res qui le composent sont donc de nature très différentes. 
Selon les circonstances, ces comptes seront créditeurs ou 
débiteurs.

III “ TECHNIQUE COMPTABLE
A. Les subventions à recevoir

Les subventions émises sont normalement comptabilisées au 
crédit d'un chapitre des rubriques 14 ou 7 6 par le débit du 
compte 461 "Subventions à recevoir". Ce compte divisionnaire 
doit être soldé dès la réception des fonds.
PROCEDURE DES DEMANDES DE RETRAIT DE FONDS (D.R.F.)
En cas de préfinancement par l'établissement d'opérations de 
fonctionnement et d'investissement donnant lieu à rembourse
ment (par la procédure des D.R.F.) dans le cadre de conven
tions nationales ou internationales, l’Ordonnateur établit de 
façon concomittante l'ordre de paiement et le titre de 
recette.
Les écritures comptables sont les suivantes:

1°/ priSe en charge de l'ordre de paiement:
Débit classe 2 Valeurs immobilisées 
Crédit c/467 Fournisseurs d'investissements

ou
Débit classe 6 Charges d'exploitation 
Crédit c/401 Fournisseurs, gestion en cours
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2°/ Prise en charge du titre de recette:

Débit c/4612 Subvention d'investissement à recevoir 
Crédit classe 1 Capitaux permanents

ou
Débit c/4611 Subvention de fonctionnement à recevoir 
Crédit classe 7 Produits d'exploitation

3°/ Règlement de l'ordre de paiement
Débit c/467 Fournisseurs d'investissements

ou
Débit c/401 Fournisseurs, gestion en cours 
Crédit c/56 Trésorerie

4°/ Encaissement de la subvention:
Débit c/56 Trésorerie
Crédit c/4612 Subvention d'investissement à recevoir

ou
Crédit c/4611 Subvention de fonctionnement à recevoir

Le solde débiteur des comptes 4611 et 4612 correspond aux
restes à recouvrer sur D.R.F.

B . Les fournisseurs d'investissements à moins d'un an
La dépense d'investissement s'effectue généralement en deux 
temps dans les livres de l'Agent Comptable.
Dès réception de l'ordre de paiement, régulier en la forme, 
l'Agent Comptable débite un compte d'immobilisation et ouvre 
au passif le compte 467 "Fournisseurs d'investissement à moins 
d'un an". Celui-ci est soldé lors du règlement effectif.
Il est à remarquer que les dettes envers les fournisseurs 
d'approvisionnement s'inscrivent au compte 401 "Fournisseurs - 
gestion courante" tandis que les dettes à plus d'un an envers 
les fournisseurs d'approvisionnement et d'investissement 
figurent respectivement aux chapitres de la rubrique 17.

C . Bourses des étudiants et pécules des stagiaires
Ce compte en crédit reçoit les dotations pour bourses et 
pécules et en débit les paiements faits aux élèves et 
stagiaires. Les soldes correspondant aux paiements qui n'ont 
pu être faits au cours d'une année, sont reversés au Trésor,
au plus tard le 31 mars de l ’année suivante (voir circulaire
n°627 DGCPT/DCPP du 9 juillet 1984).

D . Cautionnements et dépôts
Ce compte reçoit d'une part les prélèvements opérés sur les
indemnités des Fondés de pouvoirs, caissiers et régisseurs de 
recettes ou d'avances afin de constituer leur cautionnement en 
application de l'arrêté qui les nomme, d'autre part divers 
cautionnements ou dépôts qui pourraient être constitués 
notamment en garantie de marchés publics.
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1°/ Cautionnements sur marchés publics

Les cautionnements sont prélevés à l'occasion du règlement des 
acomptes dans les limites prévues au marché et remboursés dans 
les délais prévus par ce même marché sur émission d'un O.P. 
spécial comportant toutes justifications utiles et notamment 
un procès-verbal de réception définitive.
- Constitution du cautionnement

Débit chapitre budgétaire concerné 
Crédit c/ 4635

- Remboursement
Débit c/4635 
Crédit c/562

2°/ Cautionnement des Fondés de Pouvoirs, caissiers et régisseurs
- Versements mensuels

Débit 6503 Crédit 463
- Remboursement
Il intervient lorsque l'intéressé cesse ses fonctions, après 
que l'Agent Comptable ait constaté que toutes les opérations 
étaient régulières, au vu d'un ordre de paiement spécial.

Débit c/ 463 Crédit 570 ou 562.
E . Débiteurs divers

Comme indiqué ci-dessus à la rubrique 41, à la clôture de la 
gestion le compte 411 "Clients-Gestion en cours" est soldé par 
le débit du s/c 4681 "Débiteurs-gestion en cours". L'opération 
suivante est passée pour le seul montant des titres non soldés 
qui constituent les restes à recouvrer au 31 décembre :
- D c/4681 - Débiteurs - Gestion en cours
- C c/411 - Clients - Gestion en cours.
Dans le bilan d'entrée de la gestion suivante, les sommes 
apparaissant en solde débiteur au s/c/4681 sont transportées, 
sans opération comptable, sur le sous-compte 4682 "Débiteurs - 
gestion précédente", tandis que de la même façon, les sommes 
qui figuraient sur le s/c/4682 sont transportées au sous- 
compte 4683 "Débiteurs - Gestions antérieures".
En ce qui concerne ce dernier sous-compte, il sera, autant que 
de besoin, ouvert autant de sous-comptes à cinq chiffres qu'il 
y aura d'anciens exercices comportant des restes à recouvrer.
Comme il est dit ci-dessus, les transports des sommes figurant 
aux sous-comptes 4681 sur le sous-compte 4682 et des sommes 
figurant sur ce dernier compte sur le sous-compte 4683 ne 
donnent pas lieu à écriture comptable. Toutefois, dans les 
agences comptables dotées d'un ensemble informatique,il pourra 
être utilisé le système des comptes-écrans de la classe "0".



Créanciers divers

Comme il l'a été dit ci-dessus à la rubrique 40, à la clôture 
de la gestion, les comptes de la section 40 "Fournisseurs 
d'exploitation - Gestion en cours" sont soldés par le crédit 
du s/c/4691 "Créditeurs - Gestion en cours".
L'opération suivante est passée pour le seul montant des 
ordres de paiement non réglés constituant les restes à payer 
au 31 Décembre :

- D c/40 - Fournisseurs d'exploitation - Gestion en cours
- C c/4691 - Créditeurs - Gestion en cours.
Dans le bilan d'entrée de la gestion suivante, les sommes 
apparaissant en solde créditeur au c/4691 sont transportées, 
sans opération comptable, sur le compte 4692 "Créditeurs - 
gestion précédente", tandis que, de la même façon, les sommes 
qui figuraient sur le compte 4692 "Créditeurs - Gestion 
précédente" sont transportées au compte 4693 "Créditeurs - 
Gestions antérieures".
C'est d'ailleurs à titre tout à fait exceptionnel que cette 
dernière opération devrait intervenir, les règlements devant 
être effectués sans retard. Il faut noter encore que, sauf 
démarches interruptives qualifiées effectuées par les 
créanciers ou leurs représentants, les ordres de paiement 
ainsi maintenus en instance, sont frappés de prescription à 
l'issue de la troisième année suivant celle de leur émission.
Pour ces transports à l'intérieur du compte 469, les agences 
comptables dotées d'un ensemble informatique pourront utiliser 
le système des comptes-écrans de la classe "0".
Règles d'ajustement des engagements du Titre II
En fin de gestion, l'Ordonnateur classe les engagements de 
dépenses d'équipement non ordonnancés selon deux catégories:

les engagements pour lesquels les ressources ont été 
recouvrées ;

les engagements pour lesquels les ressources certaines 
correspondantes n'ont pas été versées.
La ressource a été recouvrée:
En ce cas, les recettes de couverture se trouvent automatique
ment reportées à la gestion suivante par l'intermédiaire des 
comptes de bilan. Les règlements afférents aux engagements sur 
la gestion close sont poursuivis dans la limite des recettes 
de couverture ainsi reportées.
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Les règlements sont donc opérés dans la limite des fonds dis
ponibles de chaque opération, c ’est-à-dire du solde : Recettes 
encaissées moins dépenses payées, elles-mêmes reportées à la 
gestion suivante par l'intermédiaire des comptes de bilan.
Ainsi, au cours d ’une année, s'il a été encaissé une subven
tion de 2 000 et que les travaux effectués dans la même
gestion se sont élevés à 1 400 seulement, il pourra être
dépensé dans la gestion suivante au titre de ce programme ou 
tranche de programme la somme de 600 et la situation aux 
bilans d'entrée et de sortie se présentera ainsi :
- C c/14x (subvention) ........... 2 000
- D c/23x (travaux en cours) ..........  1 400

b . La ressource n'a pas été recouvrée :
En ce cas, l'Ordonnateur dégage dans sa comptabilité les 
crédits de l'espèce et propose au Ministre chargé du Budget le 
report de ces crédits sur la gestion suivante, gagés sur une
prévision de recettes correspondantes. Dès la mise en place
des crédits reportés, il réengage sur ceux-ci les dépenses
dégagées sur la gestion antérieure.
L'Agent Comptable n'a pas été saisi de l'engagement et n'a pas 
reçu les fonds; il n'est donc pas concerné par le dégagement 
de crédits et cette opération demeure sans effet sur sa
comptabilité.

IV - APPLICATIONS
A. Comptabilisation des subventions d'exploitation
1. Emission du titre de recette (subvention CSSPPÀ):

- D 4611 - Subvention d'exploitation à recevoir
- C 764 - Subvention d'exploitation CSSPPA

2. Réception des fonds :
- D 56 - Trésorerie
- C 4611 - Subvention d'exploitation à recevoir

B . Fournitures d'investissements
1. Réception de l'ordre de paiement :

- D 225 - Matériel de transport
- C 467 - Fournisseurs d'investissement

2. Comptabilisation du paiement :
- D 467 - Fournisseurs d'investissement
- C 56 - Trésorerie.
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N.B.: Le compte 467 "Fournisseurs d'investissement" n ’est utilisé
que pendant le délai s ’écoulant entre l ’émission de l ’ordre de 

... paiement et le paiement lui-même. Généralement, il s’agit d ’un 
délai de présentation des chèques à l ’encaissement. Le fonc
tionnement de ce compte est donc calqué sur celui des comptes 
de la section 40 "Fournisseurs d ’exploitation - Gestion en 
cours".

C . Ajustement des engagements du Titre II

L ’édification d ’une construction financée par le BSIE/TRESOR a 
été prévue sur trois ans :
- 1ère tranche, année n : 1 000
- 2ème tranche, année n + 1 : 2 000
- 3ème tranche, année n + 2 : 3 000.

ANNEE N
La subvention est versée par avance :
- D 56 - Trésorerie .......................  1 000
- C 142 - Subvention d ’équipement BSIE/

TRESOR .....................  1 000
( par le jeu du compte 461)

Un acompte de 800 est versé à l’engagement de la 1ère tranche:
- D 230 - Immobilisation en cours ..........  800
- C 467 - Fournisseur d ’investissement ..... 800
Document : ordre de paiement pour 800.
Règlement :

- D 467 - Fournisseur d ’investissement ..... 800
- C 56 - Trésorerie .............................. 800

ANNEE N + 1 
Facture définitive de la première tranche :
- D 230 - Immobilisations en cours ..........  200
- C 467 - Fournisseurs d'investissement

à moins d'un an .................  200
Document : ordre de paiement pour 200.

Règlement du solde de la première tranche :
- D 467 - Fournisseurs d ’investissement

à moins d ’un an ..................  200
- C 56 - Trésorerie .......................  200
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Engagement de la deuxième tranche (la subvention de 2 000 a
été encaissée).
Présentation du premier décompte de la deuxième tranche . 
Valeur 1 500 :
L'Ordonnateur émet un ordre de paiement pour 1 500 que l'Agent 
Comptable présente à l'administration pour paiement direct :
- D 230 - Immobilisation en cours .........  1 500
- C 467 - Fournisseurs d'investissement .....  1 500
Document : ordre de paiement .

ANNEE N + 2
Le report des crédits non utilisés de la deuxième tranche 
(500) a été effectué comme il est dit au paragraphe G-a. ci- 
dessus .
Engagement au titre de l'année n + 2 du reliquat de la
deuxième tranche.
Présentation du décompte et ordonnancement du reliquat de la 
deuxième tranche :
- D 230 - Immobilisation en cours ...........  500
- C 467 - Ordre de paiement ................  500
Document : ordre de paiement.
Paiement :
- D 467 - Fournisseurs d'investissement ....  500
- C 56 - Trésorerie .......................... 500
La troisième tranche est différée.
Après la clôture des opérations budgétaires, à l'inventaire, 
l'immobilisation en cours est reclassée dans le compte 
d'immobilisation par nature :
- D 221 - Construction ....................  3 000
- C 230 - Immobilisation en cours .........  3 000



Comptabilisation d'une D.R.F. avec apurement partiel d ’une 
avance de démarrage"
Un bailleur de fonds verse une avance de démarrage de 1.000,
correspondant à 30 % du budget de la convention.
Réception de l'avance:
- D 562 - CAA...................................  1 000
- C 468 - Débiteurs divers .................  1 000

Prise en charge d'un OP de 900 correspondant à des dépenses de 
fonctionnement pour 600 et d ’investissement pour 300:
- D 6 ( . . ) - Charges............................. 600
- D 22(.) - Immobilisation.....................  300
- C 401 - Fournisseurs, gestion en cours......  600
- C 467 - Fournisseurs d'investissement.......  300
Prise en charge du titre de recette de 900 établi conformément 
à 1'OP (600 en fonctionnement et 300 en investissement):
- D 4611 - Subv. d'exploitation à recevoir....... 600
- D 4612 - Subv. d'investissement à recevoir..... 300
- C 76 - Subvention d ’exploitation............  600
- C 14 - Subvention d ’équipement............... 300
Règlement de 1 ’OP:
- D 401 - Fournisseurs, gestion en cours.......  600
- D 467 - Fournisseurs d ’investissement......... 300
- C 562 - CAA................................... 900
Recouvrement de la D.R.F. et apurement partiel de l’avance de 
démarrage, soit 3/10 ème:
- D 562 - CAA....................................  630
- D 468 - Débiteurs divers......................  270
- C 4611 - Subv. d ’exploitation à recevoir...... 600
- C 4612 - Subv. d'investissement à recevoir..... 300



- 151 -

47. / 48. COMPTES DE REGULARISATION

I - SECTIONS ET CHAPITRES

47. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 
471. Charges à payer
475. Produits comptabilisés d'avance

48. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
481. Charges comptabilisées d'avance 
485. Produits à recevoir

II - NATURE COMPTABLE

1. D'une manière générale, les <<comptes de régularisations des 
rubriques <<47 et 48>> sont utilisés pour rattacher à une 
gestion déterminée toutes les charges et tous les produits qui 
la concernent, et ceux-là seulement.

2. La rubrique 47 <<comptes de régularisation passif>> peut être 
subdivisée dans l'ordre des charges par nature figurant aux 
chapitres 60 à 67.
Elle enregistre les charges afférentes à la gestion écoulée 
qui n'ont pu être comptabilisées à un compte de tiers déter
miné (en l'absence de documents définitifs, par exemple): 
Fournisseurs, Personnels, Etat, Créditeurs divers, etc...
Son usage doit, par conséquent, être limité.
Sont, en particulier, compris dans cette rubrique le montant 
des droits acquis par le personnel à la clôture de la gestion 
ainsi que des intérêts courus et non échus sur emprunts et 
créditeurs.
Le compte 475 <<Produits comptabilisés d'avance>> est crédité 
de sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés 
avant que les prestations et fournitures les justifiant 
n'aient été effectuées ou fournies.

3. Rubrique 48 <<Comptes de régularisation actif>>: le compte 481 
<<Charges comptabilisées d'avance>> peut être subdivisé dans 
l'ordre des charges par nature figurant aux chapitres 60 à 67; 
le compte 485 <<Produits à recevoir>> est débité, en fin de 
gestion par le crédit des chapitres de la classe 7, des 
produits de toute nature acquis à l'entreprise, mais dont le 
montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit 
à un compte débiteur de la classe 4.



TITRE V

COMPTES FINANCIERS

Classe 5 - Comptes financiers
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La classe 5 groupe les comptes destinés à enregistrer les 
mouvements de valeurs, espèces, chèques, coupons, les
opérations faites avec les banques, les caisses d ’avances, 
etc. . .
Par extension, cette classe comprend les comptes de prêts et 
emprunts à moins d'un an ainsi que les virements internes.

54 - 55. EFFETS DE COMMERCE, CHEQUES ET COUPONS A ENCAISSER

SECTIONS ET CHAPITRES
EFFETS DE COMMERCE
541. Effets à recevoir sur clients
543. Effets rejetés
CHEQUES ET COUPONS A ENCAISSER
551. Chèques à encaisser
553. Chèques rejetés
555. Coupons à encaisser
N.B.: Chaque établissement public a la faculté d ’ouvrir autant 
de sous-comptes qu’il lui paraît nécessaire en fonction de ses 
activités.

- NATURE COMPTABLE 
Les effets de commerce :
Les effets de commerce sont des titres à ordre ou au porteur, 
négociable par le créancier, donnant droit au paiement d ’une 
somme d ’argent à une échéance prochaine : billet à ordre,
warrant,etc...
Les chèques :
Le chèque est un écrit qui , sous la forme d ’un mandat de 
paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit 
ou au profit d ’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au 
crédit de son compte chez le tiré et qui sont disponibles.
Un compte et des sous-comptes sont éventuellement ouverts si 
l'Agent Comptable l ’estime nécessaire, lorsque le client 
s'acquitte de sa dette envers l'établissement public au moyen 
d'un chèque.
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C - Effets et chèques rejetés :

Les effets et chèques rejetés par les établissements bancaires 
font l'objet d'un suivi aux comptes 543 "Effets rejetés" et 
553 "Chèques rejetés" où ils sont imputés en attendant leur 
régularisation qui doit intervenir par versement en numéraire 
à la caisse de l'Agent Comptable ou par la remise d'un chèque 
certifié.

D - Coupons à encaisser :
Les coupons à encaisser sont des titres venus à échéance et 
qui confèrent au porteur un droit de créance sur la société ou 
l'établissement émetteur.
Bien entendu, ce compte n'est servi que lorsque l'on veut 
comptabiliser le montant des coupons avant leur encaissement 
effectif.

III - TECHNIQUE COMPTABLE

1. Effets à recevoir sur clients et chèques à encaisser
Ces comptes offrent l'avantage de ne faire jouer le compte de 
disponibilité qu'au reçu de l'avis de crédit correspondant, 
donc à coup sûr.

N.B.: Chèques à encaisser :
Les sous-comptes de "Chèques à encaisser ou à l'encaissement" 
éventuellement ouverts lorsque le client s'acquitte de sa 
dette envers l'établissement public, sont crédités pour solde 
lors de la réception de l'avis de crédit de l'établissement 
financier.
Le montant des effets et chèques à encaisser peut être 
également passé directement à l'un des comptes de la rubrique 
56, selon la nature de l'établissement dans lequel est ouvert 
le compte de dépôt. Ce procédé offre toutefois certains 
inconvénients lorsque l'effet ou le chèque est rejeté faute de 
provisions.

Coupons à encaisser
Le compte 555 "Coupons à encaisser" est éventuellement ouvert 
lorsque l'ordre de perception des produits financiers est 
émis. Il est crédité pour solde lors de la réception des fonds 
ou de l'avis de crédit de l'établissement financier chargé du 
paiement.

IV - APPLICATION

A. Paiement d'un client effectué par chèque
1. Remise du chèque :

- D 551 - Chèques à encaisser
- C 41 - Clients - gestion en cours



- 155 -

- D 56 - Trésorerie
- C 551 - Chèques à encaisser.

B . Chèques rejetés
1. Remise du chèque :

- D c/551 - Chèques à encaisser
- C c/41 - Clients - Gestion en cours

2. Rejet du chèque
- D c/553 - Chèques rejetés
- C c/551 - Chèques à encaisser.

3. Régularisation par versement en numéraire :

- D c/570 - Caisse
- C c/553 - Chèques rejetés.

4. Régularisation par chèque certifié :
- D c./56 - Trésorerie
- C c/553 - Chèques rejetés.

5. Annulation car non régularisation :
Il faut alors annuler l'opération d'origine, ci-dessus en B-l:
- D c/41 - Clients - Gestion en cours
- C c/553 - Chèques rejetés.
La créance de l'établissement devient donc exigible et des 
poursuites doivent être engagées sans retard contre le 
redevable.

N.B.: En matière d'effets de commerce, la procédure est identique.
C. Coupons à encaisser
1. Détachement du coupon :

- D 555 - Coupons à encaisser
- C 77 - Produits financiers 
Document : titre de recette.

2. Perception des intérêts :
- D 56 - Trésorerie

- C 555 - Coupons à encaisser.

2. Avis de crédit :
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56. BANQUES, CHEQUES POSTAUX, AUTRES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS

I - CHAPITRES ET ARTICLES 
560. Trésor Public

5601. Encaisse courante - Trésor Public
5602. Encaisse rémunérée - Trésor Public 
5604. Découvert au trésor

562. CAA
5621. Encaisse courante - CAA
5622. Encaisse rémunérée - CAA

563. Chèques postaux 
565. Banques
568. Avances de trésorerie

5681. Trésor - Avances de trésorerie 
5689. Autres avances de trésorerie

569. Autres établissements financiers
II - NATURE COMPTABLE
A. Trésor et CAA

Ces comptes enregistrent le montant des dépôts à vue au Trésor 
et à la CAA.

B . Chèques postaux
Ce compte est toujours débiteur ou nul.

C. Banques et autres établissements
Il ne doit pas être établi de compensation entre les soldes 
débiteurs et créditeurs des divers comptes de trésorerie et 
notamment entre les différents soldes des comptes bancaires.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Les comptes de trésorerie sont normalement débités des sommes 
reçues et crédités des paiements effectués. Ils doivent 
toujours présenter des soldes débiteurs ou nuls mais jamais 
créditeurs.

IV - APPLICATIONS
Chaque encaissement donne lieu à la passation d ’un débit au 
compte concerné de la rubrique 56.
Chaque décaissement donne lieu à la passation d'un crédit au 
compte concerné de la rubrique 56.
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I - CHAPITRES
570. Caisse.
575. Comptes de régies d'avances.
Le compte 575 est subdivisé par régisseur.

II - NATURE COMPTABLE
Les régies d'avances :
Le compte 575 "Compte de régies d'avances" enregistre la dette 
courante vis-à-vis de l'Agent Comptable.

III - TECHNIQUE COMPTABLE
Au moment de la constitution de la régie d'avances sur "ordre 
de paiement d'avance" émis par l'Ordonnateur (série spéciale), 
l'Agent Comptable débite la subdivision du co«pte 575 pour la 
régie par le crédit d'un compte de trésorerie.
A la clôture de la caisse, le régisseur remet le solde de sa 
caisse à l ’Agent Comptable.
L'Agent Comptable crédite pour solde le compte de régie 
d'avance par le débit du compte de trésorerie.

57. CAISSE ET COMPTES DE REGIES D'AVANCES

IV - APPLICATION
fr .

1. Ordre de paiement d'avance sur chapitre 612 :
- D 575 (Régie R, chapitre 612)

Régie d'avance ....................  400
- C 570 - Caisse ............................... 400

Document : ordre de paiement spécial d'avance.
2. Renouvellement de la caisse d'avance :

- D 619 - Autres fournitures d'exploitation .. 350
- C 570 - Caisse ............................... 350

(par le jeu du compte 439)
Document : ordre de paiement sur pièces justificative*.

3. A la clôture de la caisse, le régisseur remet le solde de sa
caisse à l'Agent Comptable :
- D 56 - Trésorerie ............................. 50

- C 575 (Régie R, chapitre 612)
Régie d'avance ........................  50
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58. VIREMENTS INTERNES

I - CHAPITRE
580. Virements internes.

II - NATURE COMPTABLE
Les comptes de virements internes sont des comptes de passage 
utilisés pour la comptabilisation pratique d ’opérations 
portant sur les disponibilités au terme desquelles ils doivent 
se trouver soldés.

Ils sont destinés à permettre la centralisation sans risque de 
double emploi des virements de fonds d ’un compte de trésorerie 
(caisse ou banque) à un autre compte de trésorerie, ou toute 
autre opération de gestion interne à la diligence de l'Agent 
Comptable.
L'obligation de débit et de crédit simultanés sur ce compte 
fait qu'il ne doit jamais présenter de solde.



TITRE VI

RESULTATS

Classe 8 - Comptes de Résultats
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CLASSE 8 - COMPTES DE RESULTATS BUDGETAIRES

I - CHAPITRES
87. RESULTATS NETS BUDGETAIRES

870. Excédents budgétaires sur gestions antérieures
871. Excédents budgétaires sur gestion précédente
872. Excédents budgétaires de la gestion - Section de 

fonctionnement
873. Excédents budgétaires de la gestion - Section 

d 1investissement
875. Déficits budgétaires sur gestions antérieures
876. Déficits budgétaires sur gestion précédente
877. Déficits budgétaires de la gestion - Section de 

fonctionnement
878. Déficits budgétaires de la gestion - Section 

d'investissement
II - NATURE COMPTABLE

Les comptes de la rubrique 87 isolent au bilan de clôture le 
montant des résultats d'exploitation {Titre I). Ils permettent 
dans la gestion suivante ou dans les gestions ultérieures 
l'affectation de ces résultats aux comptes définitifs ou
provisoires d'accueil concernés ou la résorption de ces
résultats.
Le cas échéant, des écritures internes permettent, à la
reprise des gestions, de transférer d'un compte à l'autre de
la rubrique les résultats qui y sont imputés (par le jeu de la
classe ”0") ou bien, ces transferts interviennent d'office à 
la rédaction du bilan d'entrée. Les opérations dont il est
question ici concernent le changement de lignes nécessité par
le changement de gestion, de la gestion courante à la gestion
précédente et des inscriptions de la gestion précédente à
porter sur les gestions antérieures.

III “ TECHNIQUE COMPTABLE
Il sera d ’abord traité des excédents et déficits de la section 
de fonctionnement, puis des excédents et déficits de la 
section d ’investissement.

A. Excédents et déficits de la section de fonctionnement
a . Excédents de la section de fonctionnement :

Les comptes concernés sont :
872. Excédent budgétaire de la gestion - Section de

fonctionnement
871. Excédent budgétaire sur gestion précédente
870. Excédents budgétaires sur gestions antérieures



\

NOTA : Les comptes 870 et 871 sont communs aux Titres I et II.
1. L ’excédent est d'abord constaté au c/699 - Excédent budgé

taire, à la clôture de la gestion. Il peut être un excédent 
prévisionnel - donc prévu à l'origine dans le budget en cours 

ou un excédent conjoncturel non prévu à l'origine. Enfin, à 
un excédent prévisionnel peut se superposer un excédent 
conjoncturel.
Quoi qu'il en soit, l'excédent des recettes sur les dépenses 
de la section de fonctionnement lorsqu'il ne fait pas prévi-
sionnellement l'objet d'inscriptions aux comptes 691 et 692
(s’y reporter) est inscrit, pour équilibre, au compte 699 - 
Excédent budgétaire, en dépenses par conséquent.
Simultanément et symétriquement, l'Agent Comptable constate 
une recette au compte 872 - Excédents budgétaires de la
Gestion - Section de fonctionnement. A la clôture, l'opération 
suivante est donc passée:
- D 699 - Excédent budgétaire
- C 872 - Excédents budgétaires de la gestion - fonctionnement
A l'ouverture de la gestion suivante (année n°2), l ’Agent 
Comptable a deux possibilités :

soit, il porte directement sur la ligne 871 - Excédents
budgétaires sur la gestion précédente le montant des sommes 
figurant dans la gestion précédente sur la ligne 872. C'est la 
solution préconisée pour les comptabilités tenues selon des 
procédures classiques (manuelles ou mécanographiques); en ce 
qui concerne les comptabilités tenues selon des procédures 
informatiques, il pourra être préféré un autre système :
- soit, il utilise les comptes-écrans de la classe "0” (zéro), 
c'est-à-dire :
- D 0872 - Excédents budgétaires de la gestion- section de

fonctionnement
- C 0871 - Excédents budgétaires de la gestion précédente.
Evidemment, les mêmes procédures peuvent être employées pour 
le passage du c/871 au c/870 - Excédents budgétaires sur
gestions antérieures. En ce qui concerne cette dernière ligne, 
au cas exceptionnel où il existerait plusieurs excédents 
antérieurs, des sous-comptes à quatre chiffres devraient être 
ouverts pour les retracer.

2. Emploi de l'excédent
L'emploi ne peut intervenir que dans le courant de la gestion 
suivante (année 2) lorsque les sommes en cause figurent sur la 
ligne 871 ou éventuellement plus tard lorsque ces sommes ont 
été imputées à la ligne 870, mais ce dernier cas doit se 
produire le plus rarement possible.
Si les autorités concernées décident que ces sommes seront, à 
titre conservatoire, passées à la réserve avec blocage au 
Trésor, les opérations suivantes devront être effectuées :
Exemple, l'excédent constaté est de 10 qui, la deuxième année 
(en gestion suivante), se trouve porté au crédit du c/871 :
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- D c/871 ..... .............................  10

- C c/117 - Réserves .......................  10

Simultanément. il est constaté le blocage et le versement au 
Trésor :
- D c/270 - Trésor - Certificats de dépôts ....  10
- C c/56 - Trésorerie ...... ..................  10

Les fonds en cause sont donc tout à la fois constatés en 
réserve au c/117 (crédit), au compte 270 (débit) et versés au 
compte spécial ouvert à cet effet au Trésor Public.
La manière dont ces fonds peuvent revenir à l'établissement 
ultérieurement fait l'objet de développements aux rubriques 11 
et 27.

b . Déficits de la section de fonctionnement:
Les comptes concernés sont :
- 877. Déficit budgétaire de la gestion- Section de

fonctionnement
- 876. Déficit budgétaire sur gestion précédente
- 875. Déficits budgétaires sur gestions antérieures

NOTA: Les comptes 875 et 876 sont communs aux Titres I et II.
1. Le déficit est d'abord constaté au c/799 -Déficits budgétai

res, à la clôture de la gestion. Il ne peut être qu'un déficit 
conjoncturel. Simultanément et symétriquement, l ’Agent 
Comptable constate une dépense au compte 877 - Déficits
budgétaires de la gestion -Section de fonctionnement. A la 
clôture, l'opération suivante est donc passée:
- D c/877 - Déficits ...Fonctionnement
- C c/799 - Déficits budgétaires
A l'ouverture de la gestion suivante (année n°2), l ’Agent 
Comptable a deux possibilités :

soit, il porte directement sur la ligne 876 - Déficits
budgétaires sur la gestion précédente les sommes figurant dans 
la gestion précédente sur la ligne 877. C ’est la solution 
préconisée pour les comptabilités tenues selon les procédures 
classiques (manuelles ou mécanographiques); en ce qui concerne 
les comptabilités tenues selon les procédures informatiques, 
il pourra être préféré un autre système :

soit il utilise les comptes-écrans de la classe ”0” (zéro), 
c'est-à-dire :
- D c/0877 - Déficit budgétaire de la gestion - Section de

fonctionnement
- C c/0876 - Déficit budgétaire de la gestion précédente.
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Evidemment, les mêmes procédures peuvent être employées pour 
le passage du c/876 au c/875 - Déficits budgétaires sur
gestions antérieures. En ce qui concerne cette dernière ligne, 
au cas exceptionnel où il existerait plusieurs déficits 
antérieurs, des sous-comptes à quatre chiffres devraient être 
ouverts pour les retracer.
Résorption du déficit
Cette résorption ne peut, en fait, intervenir que dans le 
courant (ou à partir de) la gestion suivante (année n° 2) 
lorsque les sommes en cause figurent sur la ligne 876 ou même 
plus tard lorsque ces sommes ont été reportées sur la ligne 
875.
Elle peut intervenir soit par l ’encaissement d'une subvention 
de fonctionnement accordée à cet effet, soit par le fait même 
de l'établissement qui va dégager dans le budget suivant ou 
les budgets antérieurs des excédents qui permettront de solder 
le déficit constaté. Il pourra l'être également, s ’il en est 
décidé ainsi, par l’emploi d ’excédents antérieurs.
Déficit résorbé par l'encaissement d'une subvention de 
fonctionnement :
Il est passé les opérations suivantes :
- Encaissement de la subvention :

- D c/56 - trésorerie
- C c/76x - Subventions d'exploitation

(par le jeu du c/461)
- En clôture, constatation de l'excédent et solde du déficit :

- D c/699 - Excédent budgétaire
- C c/876 - Déficit budgétaire sur gestion précédente

Déficit résorbé par dégagement d'excédents dans la (ou les) 
gestion suivante; pour la partie résorbée ou la totalité de la 
résorption, imputation au c/699 de l'excédent dégagé :

- D c/699 - Excédents budgétaires
- C c/876 (ou 875, ensuite).

Déficit résorbé par emploi d ’excédents antérieurs, pour le 
montant de l'emploi utilisé :

- D c/871 (ou 870, le cas échéant)
- C c/876 (ou 875, éventuellement).

Excédents ou déficits de la section de fonctionnement 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Les procédures concernant cette section sont décrites aux 
rubriques 18 - Eléments de résultats - Passif et 28 - Eléments 
de résultats - Actif.
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Classe

TITRE VII

COMPTABILITES COMPLEMENTAIRES

9 - Comptabilités complémentaires

• r -
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CLASSE 9 - COMPTABILITES COMPLEMENTAIRES

I - SECTIONS. CHAPITRES ET ARTICLES 
93. GESTION DES STOCKS

930. Gestion des stocks

939. Provisions pour dépréciation des stocks 
96. APUREMENT DES ENGAGEMENTS DE L'EXERCICE PRECEDENT

960. Achats de matières et marchandises 
9600. Achats de matières et marchandises

961. Fournitures extérieures
9610. Electricité, eau, gaz
9611. Carburants et lubrifiants
9619. Autres fournitures extérieures

962. Transports
9620. Transports et frets

963. Autres services extérieurs
9631. Loyers, leasings et charges locatives
9632. Entretien et réparations

9633. P,T .T .
9634. Frais de réception
9635. Formation professionnelle
9636. Fonctionnement du contrôle budgétaire
9637. Opérations programmées et sous-traitances
9638. Frais de fonctionnement de l'Agence Comptable

9639. Autres services extérieurs
964. Charges et pertes diverses

9640. Charges permanentes
9645. Prestations en espèces aux usagers
9649. Charges exceptionnelles

965. Frais de personnel
9650. Frais et charges du personnel permanent
9654. Indemnités et frais de personnel permanent
9655. Assistance technique publique



9656. Assistance technique privée

9657. Main-d' oeuvre occasionnelle
966. Impôts et taxes

9661. Taxes et impôts directs
9662. Taxes et impôts indirects

967. Frais financiers
9670. Frais financiers

NOTA : Les années impaires, le deuxième chiffre, le "6" peut être 
remplacé par un fl5lf.
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99. GESTION DES VALEURS INACTIVES
991. Valeurs inactives détenues par l'Agent Comptable
995. Valeurs inactives détenues par le régisseur ou le 

préposé
999. Comptes d'emploi des valeurs inactives.

II - GENERALITES
Cette classe est destinée à recevoir et détailler des compta
bilités additionnelles ou supplémentaires en relation 
comptable ou non avec les autres classes de la comptabilité 
générale du poste.
Autant que besoin sera, et après accord de la Direction 
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, d'autres 
rubriques pourront être ouvertes dans cette classe.

III - NATURE
A,/ Gestion des Stocks - 93 -

Ce compte représente à l'intérieur du plan comptable de 
l'établissement la contrepartie des opérations Débits = 
entrées, Crédits = sorties, passées à la classe 3 - Comptes de 
stocks-matière, la gestion des stocks étant tenue pour ordre.
Il représente également les provisions effectuées en fin 
d'année, pour constater la dépréciation des stocks.

B/ Dépenses engagées non ordonnancées - 96 -
Sont réceptionnés et ventilés à l'intérieur de la rubrique 96 
"Apurement des engagements sur la gestion précédente" des 
projets de dépense qui ont fait l'objet d'un engagement dans 
la classe 6, mais n'ont pu être liquidés et ordonnancés avant 
la clôture de la gestion.
Ces dépenses simplement engagées ne peuvent demeurer qu'une 
seule année à ce compte; soit elles sont réglées aux 
créanciers au cours de l'année N + 1, soit elles font retour,
sous forme de recette au Titre I, à la clôture de la gestion 
suivant celle à l'issue de laquelle elles ont été constatées, 
(cf § 74-7 et 74-8 de l'instruction).



C/ Gestion des valeurs inactives - 99 -
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Cette rubrique permet d'intégrer dans la comptabilité de 
l'établissement et, par conséquent, dans le compte financier 
et le bilan, la gestion des valeurs inactives.
Les trois comptes qui la composent présentant toujours des 
débits et crédits équilibrés, cette gestion, tenue pour 
ordre, n'a donc aucune contrepartie et n'exerce aucune 
influence sur les autres classes de la comptabilité.

IV - APPLICATIONS

A/ Gestion des Stocks - 93 -
Chaque fois que des opérations de la comptabilité matière sont 
intégrées à la comptabilité générale du poste (une fois l ’an 
pour l'inventaire intermittent, selon les périodicités 
retenues pour l'inventaire permanent) dans les conditions 
précisées ci- dessus : "Classe 3 . Compte de Stocks -Matière", 
le compte 930 est mouvementé simultanément avec les comptes de 
la dite classe 3.
Les inscriptions au compte 930 sont toujours de sens contraire 
à celles passées à la classe 3 et si, dans cette classe, les 
opérations d ’entrée ou de sorties sont détaillées par compte 
et sous-compte, par contre, au compte 930, c'est le montant 
total des débits et des crédits qui est passé en écritures.
A tout moment, les masses débitrices et créditrices ainsi que 
les soldes des sections 30 à 35 de la classe 3 et du compte 
930 doivent être égaux.
Les provisions pour dépréciation des stocks, enregistrées en 
classe 3 par nature de marchandises ou de produits (au débit 
des chapitres 390 à 395), sont portées globalement, en fin 
d ’année, au crédit du compte 939.

B/ Dépenses engagées non ordonnancées - 96 -
(Voir instruction § 22-1 à 22-4 et 74-7, ainsi que dans le
présent guide : Titre I - Section d'Exploitation - Classe 6 -
Charges d'exploitation. II- Technique comptable commune aux 
chapitres de charge - B. Engagements).
A la réception du bordereau spécial appelé "Bordereau des 
émissions des dépense engagées non ordonnancées à la clôture 
de la gestion 19..", l'Agent Comptable après avoir constaté la 
présence des visas obligatoires du Contrôleur Budgétaire, 
examiné les fiches d'engagement et justifications produites, 
la spécificité des crédits et leur existence, vise ledit 
bordereau et passe les dépenses correspondantes sur chacun des 
articles concernés de la classe 6.
Les fiches récapitulatives détaillées des dépenses par 
chapitre (cf § 70-9 de l'instruction générale) ayant été
préalablement arrêtées après réception et imputation des 
dernières dépenses de la gestion régulièrement ordonnancées, 
les dépenses simplement engagées sont passées à la suite dans 
les colonnes concernant les articles appropriés, totalisées 
séparément dans la colonne "Total", puis font l'objet d'un 
arrêté global et définitif de la fiche, confondues alors avec 
toutes les autres inscriptions qui y ont été portées.
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Lorsque dans la gestion suivante, l'Ordonnateur émettra des 
ordres de paiement relatifs à ces engagements, il utilisera 
une série spéciale de bordereaux d'émission, afin d'éviter 
toute confusion avec les ordres de paiement afférents à la 
nouvelle gestion. L'Agent Comptable se livrera aux contrôles 
habituels puis débitera les articles affectés par l'émission 
du compte 96, par le crédit d'un compte de règlement ou d'un 
compte de tiers.
L'attention de l'Agent Comptable est en effet appelée sur le 
fait que les trois derniers chiffres de chacun des sous- 
comptes du c/96 correspondent au chapitre d'origine de la 
dépense considérée, ainsi le sous-compte 9640 "Charges 
permanentes" correspond-il au chapitre 640 "Charges 
permanentes" de la classe 6.
Le comptable pourra facilement contrôler ces dépenses car, 
d'une part, il aura conservé les fiches d'engagement reçues, 
d'autre part il aura pris soin sur les fiches détaillées des 
dépenses ouvertes spécialement à cet effet, de porter sur la 
première page et au haut de chacune des colonnes concernées 
(960 à 967) le montant des engagements restant à apurer.
A la clôture de la gestion suivante, l'Agent Comptable doit en 
application du § 74-11 de l'instruction apurer d'office le
c/96 en transportant au c/7506 "Reversement des provisions 
d'engagement non utilisées" les engagements demeurés 
inemployés ainsi que la part non consommée d'un engagement 
ayant donné lieu à ordonnancement partiel.
Il en envoie la liste détaillée au Directeur de l’établisse
ment en lui demandant l'émission d'un titre de recette.

N.B.: Ce n'est qu'après avoir ainsi soldé les engagements de la
gestion précédente que l'Agent Comptable pourra accueillir au 
c/96 les engagements non ordonnancés de la gestion en cours.

C/ Valeurs inactives - 99 -
De la même manière que pour l'inventaire permanent dans la 
gestion des stocks, les chiffres de la balance d'entrée et la 
comptabilité des valeurs inactives demeurent inchangés tout au 
long de l'année, les mouvements d'entrées (réception des 
commandes) et sorties définitives (encaissement des fonds 
correspondant aux ventes) n'étant pas retracés dans la 
comptabilité générale du poste.
A la clôture de la gestion, les chiffres de la balance 
d'entrée sont annulés par la passation d'une contre-opération 

un crédit d'égal montant est passé au compte débité, un 
débit d'égal montant est passé au compte crédité.
Puis il est intégré dans la comptabilité générale les débits 
(c/ 991 et 995) et le crédit (c/999) tels qu'ils apparaissent
au 31 décembre dans la comptabilité auxiliaire des valeurs 
inactives.

V - TECHNIQUE COMPTABLE
A/ Gestion des Stocks - 93 -

Lors de l'intégration d'opérations de la comptabilité- matière 
dans la comptabilité générale du poste, il est passé sur l'EP 
705 les écritures dont exemple ci-dessous (entrées en stock) :
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D c./ 300 - Marchandises .....................  150
D c/ 310 - Matières premières ...............  200
D c./ 350 - Produits finis ...................  80
C c/ 930 - Gestion des Stocks ...................  430

B/ Dépenses engagées non ordonnancées - 96 -
a. Réception des engagements réservés :

- D c/ de la classe 6 - exemple c/ 640
- C c/96 - exemple : sous-compte 9640.

b. En gestion suivante, réception et règlement des engagements 
ordonnancés :
- D c/ 96 - exemple : sous-compte 9640
- C c/56 - Trésorerie. .

(par le jeu du sous-compte 4699)
c. En clôture de la gestion suivante, solde du compte :

- D c/ 96 - tous sous-comptes comportant encore des sommes
- C c/7506 - Reversement des provisions d'engagement non

utilisées.
(par le jeu du sous-compte 4689)

NOTA: Il sera produit à l'appui du compte financier, un état de
développement des opérations passées à cette rubrique.
Ce sont deux états qui seront produits lorsqu'il sera utilisé 
la rubrique 95 pour les années impaires et la rubrique 96 pour 
les années paires.

C/ Valeurs inactives - 99 -
Il est rappelé qu'il n'est passé des écritures qu'une fois par 
an sur ce compte. Elles consistent, au 31 décembre, à annuler 
les montants portés en balance d'entrée et à leur substituer 
les soldes constatés à la clôture de la gestion sur le 
registre comptable particulier des valeurs inactives. Le EP
705 est servi.
Exemple: Balance d'entrée : D c/991 = 500 . D c/995 = 100

C c/999 = 600
Balance au 31-12 : D c/991 = 400 . D c/995 = 150

C c/999 = 550
1 - Annulation balance 2 - Nouvelle Balance

D c/999 = 600 D c/991 = 400
C c/991 = 500 D c/995 = 150
C c/995 = 100 C c/999 = 550



TITRE Vili

COMPTES DE RECLASSEMENT

Classe 0 - Comptes de reclassement
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CLASSE 0 - COMPTES DE RECLASSEMENT

La classe "0" propose une méthode de passation des écritures 
non budgétaires -donc d ’exécution d'opérations internes- qui 
permet d'exécuter ces opérations concernant des comptes 
budgétaires au cours de la gestion, tout en leur évitant de se 
confondre avec les opérations proprement budgétaires.
Un ''0" (zéro) est placé devant les chapitres et articles de 
ces opérations, zéro qui est supprimé à la clôture de la 
gestion permettant l'intégration de ces écritures dans les 
comptes concernés.
On voit que c'est une méthode prévue pour les comptabilités 
gérées par des ensembles informatiques: il suffit tout au long 
de l'année de programmer un zéro devant les comptes budgétai
res et de le déprogrammer à la fin.
Les Agents Comptables tenant leur comptabilité par tout autre 
moyen adopteront donc le procédé classique des opérations 
internes passées à la clôture de la gestion et qui aboutit à 
la même fin.

NATURE
Le Plan Comptable des établissements publics nationaux 
organise toute la comptabilité de ces organismes en fonction 
des problèmes budgétaires.
C'est ainsi que:
les classes 1 et 2 sont réservées exclusivement aux opérations 
qui concourent à l’exécution du Budget d'investissement;
les classes 6 et 7 sont réservées uniquement aux opérations 
qui concourent à l’exécution du Budget de Fonctionnement.
Les opérations qui ne concourent pas à l’exécution de l'un ou 
l'autre de ces budgets, mais qui relèveraient normalement des 
classes 1, 2, 6 et 7 -en raison même de leur nature- sont
comptabilisées pendant toute la durée de la gestion dans la 
classe "0" - Comptes de reclassement-, qui constitue en
quelque sorte une classe provisoire destinée à être éclatée en 
fin de gestion, au moment de l'élaboration du bilan.
La classe "0" est organisée et structurée comme suit: elle 
absorbe tous les comptes des classes 1, 2, 6 et 7 qui ne
concourent pas à l'exécution des Budgets -avec leur 
numérotation propre- en les faisant précéder du chiffre "0". 
Ces comptes sont alors gérés au sein de cette nouvelle classe 
durant toute la durée de la gestion et participent même, en 
tant que tels, à la réalisation des Documents de Synthèse 
propres à la gestion:
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Comptes de fonctionnement
Comptes d'investissement
Comptes de trésorerie et de reclassement

Ils doivent être reclassés, par contre, dans leur classe 
d'origine (1,2, £ ou 7), au moment de l'élaboration du bilan, 
par suppression pure et simple du chiffre 0 qui avait été 
placé provisoirement à leur tête. Ce reclassement de dernière 
heure ne donne donc lieu à la passation d'aucune écriture 
particulière.

0105 - FONDS DE DOTATION (Hors-budget)
Ce compte doit être utilisé lorsqu'un établissement public 
reçoit "Hors-Budget" une subvention de la puissance publique, 
sans affectation particulière (pour renforcer globalement ses 
Fonds Propres, par exemple).

0107 “ DOTATION SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS
Toute dotation sur cession d'immobilisation doit donner lieu à 
la passation des écritures suivantes:

1- Pour matérialiser le règlement effectif de la vente:
- D 5 - Trésorerie
- C 107 - Dotation sur cession d'immobilisations

2- Pour apurer les comptes d'immobilisations et d ’amortis
sements relatifs à l'immobilisation cédée, et dégager, le 
cas échéant, la plus ou la moins-value qui en résulte 
(voir supra 10-IV-V-).

0108 - DOTATION EN IMMOBILISATION PRODUITE PAR SOI-MEME
021..OU 022.. IMMOBILISATIONS

Lorsqu'un établissement public réalise par lui-même une 
immobilisation (construction d'un hangar, par exemple), il 
engage tout d'abord un certain nombre de dépenses (salaires, 
achats de matériaux..) qui sont supportés -du fait même de 
leur nature- par le budget de fonctionnement.
Lorsque l'immobilisation en cause est achevée, et que l'on 
constate qu'un bien durable en résulte, il importe de l ’inté
grer au bilan, sans la faire transiter cependant par la classe
2 et le compte d'investissements, car cette opération n' a 
donné lieu à aucune acquisition de biens durables et n'a pas 
été financée par le budget d'investissement.
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Pour matérialiser cette opération, sur le plan comptable,
l'Agent Comptable doit donc passer, successivement, les
écritures suivantes:
au fur et à mesure du règlement:

- D 6 - Charges de fonctionnement
- C 5 - Trésorerie

( par le jeu du c/401 )
lorsque l'on constate l'existence de l'immobilisation (hangar 
achevé):

- D 02.. - Immobilisations
- C 0108 - Dotation en immobilisation produite par

soi-même
Les comptes 021.. et 022.. se trouveront fusionnés, lors de 
l'élaboration du bilan, avec les comptes 21.. et 22..

0171 “ FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT A + 1 AN
Lorsqu'un fournisseur d'investissement consent à un établisse
ment public un crédit à + 1 an, le crédit en cause doit être
comptabilisé durant la gestion au compte 0171 et non au compte 
171, car celui-ci ne concourt pas -par nature- à l'exécution 
du budget d'investissement (il &e trouvera, par contre, réin
tégré normalement dans la classe 1 au moment de l'élaboration 
du bilan).

0250 - CLIENTS A + 1 AN
Si un établissement public est amené à consentir un crédit de 
plus d'1 an à sa clientèle, le crédit en cause devra être
comptabilisé au compte 0250 et non au compte 250, car celui-ci
ne concourt pas -par nature- à l'exécution du budget d ’inves
tissement (il se trouvera, par contre, réintégré normalement 
dans la classe 2 au moment de l'élaboration du bilan).

019.. - AMORTISSEMENTS DES CAPITAUX PERMANENTS
( Dotations- Subventions )

029.. - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Afin de matérialiser la dépréciation des immobilisations, les
établissements publics doivent passer annuellement des
amortissements. Ceux-ci sont calculés a priori de façon
linéaire, conformément aux usages établis en la matière; 
toutefois, si la dépréciation des immobilisations s'avérait 
plus rapide, il conviendrait d'accélérer en conséquence le 
rythme des amortissements.



L'amortissement des immobilisations a nécessairement pour
contrepartie un amortissement direct des capitaux permanents
qui avaient financé leur acquisition. (Il ne saurait être 
question, en effet, d'imputer ces amortissements sur les 
"Résultats" -et ultérieurement sur les "Fonds propres"-, comme 
dans une entreprise, car la notion de "Résultats" n'a pas de 
signification au niveau d'un établissement public et n'est 
même pas dégagée).
La passation conjointe des amortissements des immobilisations 
et des capitaux permanents se matérialise par l'écriture 
suivante :

- D 019.. - Amortissements des Capitaux Permanents
- C 029.. - Amortissements des Immobilisations

Les subventions d'équipement (compte 14 et sous-comptes) 
s'amortissent -en même temps et pour le même montant- que 
les immobilisations qu'elles avaient permis d'acquérir.
Il en va de même pour les Dotations en Immobilisations 
appartenant à l'Etat (compte 150).
Le fonds de dotation (compte 105) s'amortit, quant à lui, 
pour un montant équivalent aux amortissements de toutes les 
autres immobilisations (qui n'auraient été financées, ni 
par des "subventions d'équipement", ni par une "Dotation en 
immobilisation appartenant à l'Etat").
Les immobilisations existant en fin de gestion, ainsi que 
leurs amortissements, doivent être ventilés chaque année sur 
un document normalisé intitulé "Bordereau des Amortissements 
et Inventaire des Immobilisations".
Les comptes 019 et 029 seront réintégrés, respectivement, dans 
les classes 1 et 2, lors de l'élaboration du bilan.



A N N E X E S

1 - Schéma de la comptabilité de l ’Ordonnateur.
2 - Schéma de la comptabilité de l'Agent Comptable.
3 - Circuit de circulation, de visa, d'arrêté et d'attributaires

du compte financier, des rapports, arrêtés et documents 
divers.

4 - Organigramme d'établissement, de circulation d ’attributaires
des documents.
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ANNEXE 1

I - COMPTABILITE DE L1 ORDONNATEUR

Crédits Dépenses Dépenses non Fournisseurs DENi
budgétaires engagées ordonnancées

- Solde créditeur du C/02 = dépenses engagées non liquidées
- Solde créditeur du C/03 = dépenses liquidées non ordonnancées
- Solde créditeur du C/40 = montant des ordonnancements

07 Ressources 41 Clients (ou 430,431,439...)

Vote du Budget
"Chargement" * :

émission titre :
. * - .

de recette
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ANNEXE 2

II - COMPTABILITE DE L'AGENT COMPTABLE

Dépenses
Budgétaires

Comptes 
de tiers

Trésorerie Comptes
clients

Recettes
Budgétaires

divers

c/ Classe 9

Visa des OP _ * * _ Prise en charge
- *

titres recettes

*_ Recouvrement
_ *

*_ Paiement aux 
créanciers

_ *

* _ Paiement aux
- >----------------

opposants
_ *

* _
Paiement aux 
cessionnaires

-*

*_ Paiement à

Visa du bordereau
>------------------
pécial des dépenses 
ngagées non 
rdonnancées

Paiement
aux

créanciers

Solde créditeur des c/tiers 
Solde débiteur du c/clients 
Solde débiteur du c/trésorerie 
Solde créditeur de la classe 9

: dépenses en instance de règlement 

: restes à recouvrer
: montant des disponibilités de 1 ’EPN
: montant des dépenses engagées de la ̂ 
gestion précédente n'ayant pas donné 
lieu à ordonnancement et à règlement
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CIRCUIT DE CIRCULATION, DE VISA, D'ARRETES 

ET D'ATTRIBUTAIRES 

DU COMPTE FINANCIER, DES RAPPORTS, ARRETES ET DOCUMENTS DIVERS

ABBREVIATIONS :

ANNEXE 3

AC Agent Comptable
DO Directeur de l'établissement, Ordonnateur
CCG Commission Consultative de Gestion
CE Contrôleur Budgétaire
MEF Ministère de l ’Economie et des Finances
MB Ministère chargé du Budget
MT Ministère de tutelle
DBC Direction des Budgets et Comptes
Ch C Chambre des Comptes
CF Compte financier
RGF Rapport (du DO) sur la gestion financière
RSCB Rapport spécial du Contrôleur Budgétaire
ACCG Arrêté du compte financier par la CCG
AC MEF Arrêté d'approbation du compte par le MEF
ex Exemplaire.

DOCUMENTS A ETABLIR ET ATTRIBUTAIRES :
Compte Rapport Rapport Arrêté Arrêté

Financier s/gestion spécial du compte d'appro
financière Contrôleur financier bation

du DO Budgétaire CCG du MEF
(CF) (RGF) (RSCB) (ACCG) (AC MEF)

Attributaires : 
Présidence Répub. - - - - 1

Ch. des Comptes 1 1 1 1 1

Minist. tutelle - 1 1 1 1

Finances-Cabinet - - - - 2

Trésor 2 1 1 1 1

Budget-Cabinet - 1 1 - -

DBC 1 1 1 1 2

Directeur Etabl. 1 1 1 1 2

Contr.budgétaire' i 1 1 • 1 2

Agent Comptable 1 1 1 1 2

Cion Gestion CCG 1 1 1 1 -

Journal Officiel - - - - 1

TOTAUX *. ' 8 9 9 8 15



CIRCUIT RATIONALISE (ART. 75 à 82 DU DECRET N° 81-137 DU 18-02-81):
Intéressés REF 

(ART)

Etablit le compte financier (CF) en 8 exem
plaires. Il en conserve 1.
Adresse 6 exemplaires au Directeur de l ’Et. 
(DO) et 1 au Trésor.

LE DIRECTEUR 76 - Reçoit 6 exemplaires du CF - Dresse son
78 rapport financier (RGF) en 9 exemplaires.

- Conserve 5 ex du CF et adresse 1 ex de son 
RGF et 1 ex du CF au Contrôleur Budgétaire.

- Adresse 3 ex de son RGF à son Ministère de 
tutelle qui en adresse 1 au MEF et 1 au MB.

- Adresse 1 ex de son RGF à l'AC.

L'AGENT 75
COMPTABLE

LE CONTROLEUR 78-3 - Reçoit 1 ex du CF et 1 ex du RGF. Il les
BUDGETAIRE conserve. Après les avoir étudiés, il :

- Rédige son rapport spécial (RSCB) en 9 ex., 
en conserve 1 et en adresse : 3 au Ministère 
de tutelle (dont 1 pour le MEF/Cabinet et 1 
pour le MB/Cabinet)r1 à l'AC et 3 au Direc
teur de l'EPN (DO).

LE DIRECTEUR 79 - Reçoit 3 ex du RCSB, en conserve 1 et, dans
les 3 mois suivant la clôture de la gestion:

- Soumet le CF, le RCSB et son RGF à la 
Commission Consultative de Gestion (CCG).

LA CCG 79-4 - Etudie et arrête le compte en 8 exemplaires
(ACCG) conserve 1 ex + documents reçus,

- Transmet 7 autres ACCG au Directeur de l'EPN 
(DO) .

LE DIRECTEUR 80-1 - Conserve 1 ex de l'ACCG, en adresse 1 au
MT,1 au CB et 1 à l'AC.

- Conserve également 1 ex du CF et 1 ex du 
RSCB.

- Adresse au MEF : 2 ex du CF, 1 ex de son 
RGF, 1 ex du RSCB, 2 ex de l'ACCG.

- Adresse au MB : 1 ex du CF, 1 ex de son RGF,
1 ex du RCSB, 1 ex de l'ACCG.

LE MEF/ 80-2 - Reçoit ces 6 documents et a déjà reçu : 1 ex
Cabinet du RGF + 1 ex du RSCB : Total 8 documents.

- Adresse au Trésor : 2 ex du CF, 2 ex du RGF,
2 ex du RSCB, 2 ex de l'ACCG.

LE MB/ 80-2 - Reçoit ces 4 documents et a déjà reçu : 1 ex
Cabinet du CF + 1 ex du RGF.

- Adresse à la DBC : 1 ex du CF, 1 ex du RGF,
1 ex du RSCB, 1 ex de l'ACCG.
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LA DBC

LE TRESOR

LE MEF/ 
Cabinet

LE DIRECTEUR

L ' AGENT 
COMPTABLE

LE TRESOR

LA CHAMBRE 
DES COMPTES

80-3 - Reçoit les 4 documents, les étudie, les
conserve et transmet son avis au MB/Cabinet.

80-4 - Reçoit les 8 documents, les étudie et
établit le projet d'arrêté d'approbation (AC 
MEF)

- Conserve ces pièces sauf 1 CF qu'il adresse 
avec l'AC MEF au MEF/Cabinet.

80-5 - Reçoit l ’avis donné par la DBC, et du Trésor
le projet d ’AC MEF + 1 ex du CF.

- Etudie et fait signer l’AC MEF en 15
exemplaires. En adresse 1 à la Présidence de 
la République.

80-6 - Envoie au Directeur de l ’EPN (DO) : 1 ex du
CF et 6 ex de l'AC MEF.

80-7 - Reçoit ces 7 documents, conserve 2 ex de
l'AC MEF et en adresse 2 au CB.

- Adresse à l'Agent Comptable 1'ex du CF et 
ex -de 1'AC MEF.

82-12 - Reçoit ces documents, conserve 2 ex de l'AC 
MEF et, avant l'expiration du 6ème mois 
suivant la clôture de la gestion adresse au 
Trésor 1'ex du CF +documents annexes avec 
lettre d'envoi en deux exemplaires. Il 
conserve encore les pièces justificatives du 
compte de gestion.

82-14 - Accuse réception à l'AC, a 2 mois pour
examiner ces documents, puis adresse à la 
Chambre des Comptes : 1 ex du CF, 1 ex de 
l'AC MEF avec bordereau d'envoi en 2 
exemplaires (pour accusé de réception par la 
CH. des Comptes), 1 ex supplémentaire de ce 
bordereau est envoyé à l'Agent Comptable, 
qui, dès sa réception, transmettra le reste 
des pièces du compte à la CH.des Comptes.

- En possession de toutes les pièces nécessai
res à ses investigations examine alors le 
compte de gestion, au plus tard 8 mois après 
la clôture.


