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NORME N° 9 

LES CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 

Exposé des motifs 

I. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION  

I.1. Définitions 

Les créances de l’actif circulant sont des sommes dues par des tiers et qui, en raison de leur destination 

ou de leur nature, n’ont pas vocation à être immobilisées. 

Telles qu’elles sont définies dans les dispositions normatives, les créances de l’actif circulant répondent 

toutefois à la définition générale d’un actif. Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur 

économique positive pour l’entité publique locale, c'est-à-dire une ressource contrôlée dont elle attend 

des avantages économiques futurs.  

Les créances de l’actif circulant incluent les charges constatées d’avance qui sont des actifs 

correspondant à des achats de biens ou de services dont la fourniture interviendra ultérieurement. Elles 

incluent également les produits à recevoir. 

I.2. Champ d’application 

Les créances de l’actif circulant recouvrent les créances sur des entités publiques, qui correspondent à 

des opérations faites avec l’État, les collectivités publiques et les établissements publics notamment, 

les créances sur des organismes internationaux et les créances sur l'Union européenne, les créances 

sur les clients et comptes rattachés, les créances sur les redevables, les avances et acomptes versés, 

les créances correspondant à des opérations pour compte de tiers, les créances sur les autres débiteurs 

et les charges constatées d’avance. 

Les créances de l’actif circulant excluent les créances traitées par d’autres normes, telles que les 

créances rattachées à des participations et les prêts effectués par l’entité publique locale, classés dans 

les immobilisations financières. 

II. COMPTABILISATION  

II.1. Principes généraux  

Les critères de comptabilisation d’une créance de l’actif circulant prévus dans les dispositions 

normatives remplissent les conditions générales de comptabilisation d’un actif. 

Les dispositions normatives précisent la date à laquelle une créance de l’actif circulant est comptabilisée. 
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II.2. Comptabilisation des décisions d’apurement des créances 

Les dispositions normatives présentent les modalités de comptabilisation des décisions d’apurement 

des créances, qui diffèrent selon que la décision remet en cause ou non le bien-fondé de la créance 

initiale.  

L’entité publique locale peut être amenée à prononcer trois types de décisions aboutissant à l’apurement 

(total ou partiel) des créances. 

Les décisions d’apurement remettant en cause le bien-fondé de la créance 

Les créances peuvent faire l’objet de décisions d’apurement qui les annulent en tout ou partie, suite à 

erreur de liquidation, contestation au fond ou application d’une disposition légale.  

Les décisions d’admission en non-valeur 

La procédure d’admission en non-valeur des créances peut être mise en œuvre dès lors que la dette 

d’un débiteur est manifestement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité ou de la disparition de celui-ci, 

ou en application d’une décision de justice. L’admission en non-valeur s’analyse comme une opération 

d’apurement comptable qui ne modifie pas le droit de l’entité publique locale à l’égard de son débiteur 

(absence de remise en cause du bien-fondé de la créance). 

Les remises gracieuses 

L’entité publique locale peut être amenée à abandonner sa créance à titre gracieux en application de 

textes législatifs. Sans remettre en cause le bien-fondé de la créance initiale, ces décisions libèrent le 

débiteur des sommes qui lui étaient réclamées. 

II.3. Comptabilisation des dépréciations de créances 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance (valeur 

d’inventaire) devient inférieure à sa valeur nette comptable.  

Le retard de paiement ou la dégradation de la situation financière du débiteur constituent des exemples 

d’indicateurs de dépréciation d’une créance. 

II.4. Sortie du bilan 

Les dispositions normatives décrivent les circonstances engendrant la sortie du bilan d’une créance.  

III. ÉVALUATION 

III.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les créances de l’actif circulant sont inscrites initialement à leur valeur nominale dans les comptes de 

l'entité publique locale. Les dispositions normatives précisent la notion de valeur nominale selon que la 

créance est émise ou acquise par l’entité publique locale. 

III.2. Évaluation à la date de clôture 

La dépréciation d’une créance est la différence entre sa valeur nette comptable et sa valeur d’inventaire. 
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La valeur d’inventaire d’une créance s’apprécie au regard du risque de non recouvrement de cette 

créance.  

Les dispositions normatives précisent les deux modalités d’évaluation des dépréciations de créances, 

sur base individuelle ou statistique. Le montant des dépréciations est en principe calculé à partir de 

l’examen de chaque créance. Lorsque les créances d’une même catégorie sont trop nombreuses pour 

permettre leur examen individuel, l’entité publique locale peut mettre en œuvre une méthode 

d’évaluation statistique.  

Il est en effet usuel de prévoir une évaluation de la valeur d’inventaire des créances fondée sur l’analyse 

de leur ancienneté. 
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NORME N° 9 

LES CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

1.1. Définitions 

Les créances de l’actif circulant représentent un droit de l’entité publique locale à exiger de ses débiteurs 

l’exécution d’une obligation (remise d’une chose, d’une somme d’argent, réalisation d’un service) à un 

terme convenu. Elles n’ont pas vocation à être immobilisées.  

Elles comprennent les charges constatées d’avance, éléments de l’actif circulant qui correspondent à 

des achats de biens ou de services dont la fourniture interviendra ultérieurement. 

1.2. Champ d’application 

La présente norme s’applique : 

˃ aux créances sur des entités publiques, qui correspondent à des opérations faites avec l’État, les 
collectivités publiques et les établissements publics notamment, les créances sur les organismes 
internationaux et les créances sur l’Union européenne ; 

˃ aux créances sur les clients, et aux comptes rattachés, qui correspondent à des créances issues 
des ventes de biens ou de prestations de services ; 

˃ aux créances sur les redevables, qui correspondent aux produits de la fiscalité affectée ;  

˃ aux avances et acomptes versés par l’entité publique locale ; 

˃ aux créances correspondant à des opérations pour compte de tiers ;  

˃ aux créances sur les autres débiteurs ; 

˃ aux charges constatées d’avance. 

La norme couvre également les produits à recevoir. 

La présente norme ne s’applique pas : 

˃ aux créances rattachées à des participations (cf. norme 7 « Les immobilisations financières ») ; 

˃ aux prêts accordés par l’entité publique locale (cf. norme 7 « Les immobilisations financières ») ; 

˃ aux créances liées aux opérations de trésorerie (cf. norme 10 « La trésorerie et les placements à 
court terme ») ; 

˃ aux dépôts de garantie (cf. norme 11 « Les dettes financières et les instruments financiers à 
terme »). 
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2. COMPTABILISATION 

2.1. Principes généraux 

La comptabilisation d’une créance de l’actif circulant répond aux conditions générales de 

comptabilisation d’un actif, à savoir :  

˃ que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ; 

˃ la créance est identifiable ; 

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

La comptabilisation d’une créance intervient à la date à laquelle les droits qu’elle représente sont 

obtenus. Dans le cas d’une vente de biens ou de services, la créance est comptabilisée lors de la 

livraison des biens ou des services à l’acheteur.  

Les créances entrant dans le champ d’application de la présente norme et comptabilisées à l’actif ont 

pour contrepartie : 

˃ un produit si les conditions de comptabilisation des produits sont remplies ; 

˃ si les conditions de comptabilisation des produits ne sont pas remplies, soit un compte de passif, 
soit un compte de trésorerie pour les avances et acomptes versés. 

2.2. Comptabilisation des décisions d’apurement des créances 

Parmi les décisions d’apurement portant sur des créances de l’entité publique locale, une distinction est 

opérée en fonction du caractère fondé ou non de la créance initialement comptabilisée. 

˃ Les décisions remettant en cause le bien-fondé de la créance : 

● Les décisions qui concernent les réductions ou annulations de créances ont pour objet de 
redresser des erreurs de liquidation des créances ou des erreurs liées à leur date de 
comptabilisation. 

● Lorsque la décision d’apurement intervient avant l’arrêté de l’exercice au cours duquel la 
créance a été comptabilisée, les écritures initiales sont corrigées. Lorsque la décision 
d’apurement intervient après l’arrêté de l’exercice au cours duquel la créance a été 
comptabilisée, les effets de la décision sont comptabilisés en charges au cours de l’exercice 
où intervient la décision. 

˃ Les décisions ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance sont comptabilisées en 
charges de fonctionnement de l’exercice au cours duquel intervient la décision. L’admission en 
non-valeur et la remise gracieuse entrent dans cette catégorie. 

2.3. Comptabilisation des dépréciations de créances 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance devient 

inférieure à sa valeur nette comptable. Elle représente une perte probable dont les effets ne sont pas 

jugés irréversibles.  

Les dotations et reprises liées aux dépréciations de créances sont comptabilisées respectivement en 

charges et produits de fonctionnement.  
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2.4. Sortie du bilan 

La créance est sortie du bilan à la date de son règlement, de sa cession ou de son transfert à une autre 

entité, de sa prescription ou d’une décision d’apurement. La différence éventuelle entre la valeur nette 

comptable de la créance sortie et le montant reçu en contrepartie est comptabilisée en résultat. 

3. ÉVALUATION 

3.1. Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les créances de l’actif circulant sont inscrites initialement à leur valeur nominale dans les comptes de 

l'entité publique locale. 

Pour les créances émises par l’entité publique locale, la valeur nominale correspond au montant dû à 

l’entité publique locale par le tiers. 

Les créances acquises sont comptabilisées à leur valeur nominale constituée du prix d’achat et de tous 

les coûts directement attribuables. 

3.2. Évaluation à la date de clôture 

La valeur nette comptable des créances correspond à leur montant probable de recouvrement à la date 

de clôture.  

Le montant des dépréciations est calculé à partir de l’examen de chaque créance. Une méthode 

statistique peut être utilisée dans les cas où les créances d’une même catégorie sont trop nombreuses 

pour permettre leur examen individuel.  

À la date de clôture, les charges constatées d’avance sont évaluées au montant comptabilisé pour un 

bien ou une prestation de service acquitté, mais qui n’a pas été livré. 

4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

L’annexe présente la méthode utilisée pour le calcul des dépréciations de créances.  

L’annexe fournit la ventilation des créances par échéance à un an au plus et à plus d’un an. 

L’annexe donne une information sur les décisions d’apurement de créances par nature de décision le 

cas échéant. 

Version publiée le 28 octobre 2019 


