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PRÉAMBULE

La présente instruction codificatrice a pour objet de diffuser la  nouvelle rédaction de la partie de
l'instruction n°79-172 PR du 26 novembre 1979 relative aux opérations de prêts et avances consenties par
l'Etat et non individualisées budgétairement dans la comptabilité de l'Etat.

Cette mise à jour prend en compte l'évolution de la réglementation et rappelle les modalités comptables
des créances particulières suivies à des comptes de bilan, nécessaires à la présentation sincère de ces
opérations en comptabilité patrimoniale de l'Etat.

Cette instruction doit être insérée dans le classeur intitulé " Instruction PR sur la comptabilité de l'Etat -
tome III - opérations patrimoniales et de trésorerie" dont elle constitue le titre 5.

Elle fait l'objet d'une diffusion CS.
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INTRODUCTION

La présente instruction a pour objet d'informer les comptables des dispositions applicables aux opérations
de prêts et d'avances non individualisées budgétairement. 

Ces opérations sont décrites au budget général mais ne sont pas individualisées dans une rubrique
budgétaire spécialisée.

Elles ne sont donc pas retracées budgétairement sur un compte spécial du Trésor réservé aux prêts et
avances ou sur un chapitre ou une ligne spécialisés d'un autre compte spécial du Trésor ou du budget
général.

Cependant, elles doivent figurer dans des comptes d'actif du bilan de l'Etat dès lors qu'aux termes du
contrat attributif des fonds, le remboursement n'est pas subordonné à des circonstances qui le rendent
aléatoire.

Cette situation se traduit comptablement par la mise en œuvre d'un dispositif adapté qui se décline de la
façon suivante : 

 En cours de gestion

Chez le Trésorier-Payeur Général du département, comptable assignataire principal des dépenses et des
recettes de l'Etat :

-  comptabilisation budgétaire en classe 9 des opérations de décaissement et d'encaissement ;
-  comptabilisation de type patrimonial pour le montant des droits constatés en classe 4 ;
-  inscription des créances particulières à un compte 88 "divers comptes spéciaux", compte

884 "créances particulières suivies à des comptes de bilan".

A noter : le compte 884 permet, d'une part au comptable assignataire d'assurer le suivi et l'apurement des
créances particulières, d'autre part à l'agent comptable central du Trésor de procéder au reclassement de
ces créances dans la comptabilité patrimoniale.

 En fin de gestion :

A la Mission Vérification des Comptes de Gestion : 
-  contrôle et agrégation des données, travaux préparatoires aux opérations de reclassement – un

premier contrôle est réalisé après l'arrêté des écritures au 30 septembre.

Chez l'agent comptable central du Trésor :
-  réflexion automatique des comptes des classes 4 et 9 vers les classes 6 et 7.
-  reclassement dans les classes 2 et 3 de la comptabilité patrimoniale des opérations relatives aux

créances particulières.

Par ailleurs, chaque Trésorier-Payeur Général de département tient une comptabilité auxiliaire retracée
dans un sommier.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique,

LE SOUS-DIRECTEUR
Chargé de la 6ème Sous-Direction

David LITVAN
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

À PRENDRE PAR LES COMPTABLES ASSIGNATAIRES 

La présente instruction n'apporte aucun changement aux principes de comptabilisation des opérations de
dépenses et de recettes.

Les mandats de dépense et les titres de recettes sont comptabilisés dans les comptabilités générales et
auxiliaires selon les conditions définies par les instructions en vigueur.

Il appartient cependant aux comptables assignataires de repérer les créances de l'espèce, de les inscrire au
compte 884 et d'en assurer le suivi jusqu'à leur apurement.

1. VERSEMENT DU PRÊT OU DE L'AVANCE – REPÉRAGE DES
CRÉANCES

Lors du visa des mandats ou des ordonnances de paiement, les comptables assignataires des dépenses
doivent déterminer celles qui sont constitutives de créances, c'est-à-dire celles qui donnent lieu à
remboursement. Est considérée comme créance, toute somme octroyée dont le remboursement est
expressément prévu sans condition par la convention signée entre l'ordonnateur et le bénéficiaire du prêt
ou de l'avance.

Les écritures comptables relatives au versement du prêt ou de l'avance sont décrites au
chapitre 2 paragraphe 1.1.1.

2. REMBOURSEMENT DU PRÊT OU DE L'AVANCE – ÉMISSION DES
TITRES ET RECOUVREMENT

Le remboursement par annuités des créances suivies au compte 884 donne lieu à l'émission annuelle d'un
titre de perception à l'encontre du débiteur, bénéficiaire du prêt ou de l'avance (écritures comptables
décrites au chapitre 2 paragraphe 1.1.2) sauf dispositions particulières développées au chapitre 2,
paragraphe 1.2.1.

L'émission et le recouvrement de ces titres interviennent dans les conditions fixées par l'instruction
codificatrice n°98-134 A7 du 16 novembre 1998 qui précise les principes d'assignation et les dérogations
s’appliquant aux ordres de recettes émis par les ordonnateurs principaux et secondaires des
administrations civiles de l'Etat.

Le Ministère de la Défense qui dispose de son propre réseau d'ordonnateurs secondaires adopte
généralement les règles d'assignation applicables aux ordonnateurs secondaires de l'Etat ayant une
compétence régionale ou académique. Ainsi, les titres émis par le Directeur du génie d'une circonscription
militaire de défense sont assignés sur la caisse du Trésorier-Payeur Général :

-  du domicile ou de la résidence du débiteur, si cette résidence se trouve dans l'un des départements du
ressort de l'ordonnateur (circonscription militaire) ; 

-  du département où réside l'ordonnateur dans le cas contraire.

Suivi des créances

Compte tenu de l'ancienneté de la plupart des créances, et afin d'éviter tout retard dans l'émission des
titres, le comptable doit, avant l'année d'échéance vérifier la présence des conventions inscrites au
compte 884.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 04-061-P-R DU 16 NOVEMBRE 2004

En outre, la prise en compte des évolutions législatives et réglementaires doit conduire le comptable à
réactualiser les informations contenues dans les conventions et à s'assurer de sa qualité de comptable
assignataire des recettes. Il sera amené le cas échéant à procéder à des transferts externes ou internes au
réseau.

Ainsi, l’article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, prévoit le transfert au bénéfice de la Poste des
créances de l’Etat relatives aux prêts consentis par le Ministère des PTT pour la réservation de logements
destinés à ses fonctionnaires. En conséquence, et comme cela a été précisé dans la lettre DGCP n° 33037
du 12 juin 2001, les créances de la Poste ne doivent plus figurer au compte 884. Si malgré les directives
de la lettre précédemment citée, des créances de la Poste subsistaient au compte 884, il conviendra de
saisir la Mission Vérification des Comptes de Gestion.

Il s’avère également que les reconfigurations administratives civiles ou militaires (créations ou
suppressions de départements, évolution des circonscriptions militaires) modifient le lieu d’assignation
des ordres de recettes et conduisent le comptable détenteur de la convention à utiliser la procédure de
transferts de dossiers décrite au chapitre 2, paragraphe 1.2.2.

Information de l'ordonnateur

En début de gestion, le comptable détenteur des conventions adresse à l'ordonnateur compétent un état
des créances parvenant à échéance dans le courant de l'année. Si les titres ne sont pas émis à l'échéance, le
comptable doit rappeler à l'ordonnateur ses obligations.

Si malgré ces démarches, le comptable n'obtient pas l'émission des titres à l'échéance, il devra saisir la
Direction Générale de la Comptabilité Publique, Bureau 4B, dans un délai de 6 mois à compter de la date
d'échéance. A cet égard, il produira toutes les pièces permettant d'intervenir auprès de l'ordonnateur au
niveau central et notamment les copies des pièces constitutives du dossier de prêt ou d'avance (convention
signée par les parties, échéancier de remboursement,…) ainsi que les copies des différentes corres-
pondances échangées avec l'ordonnateur au niveau local.

Il informera la Mission Vérification des Comptes de Gestion de sa démarche.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS COMPTABLES

1. COMPTABILISATION DES CRÉANCES

Les opérations de prêts et avances non individualisées budgétairement sont suivies au compte 884 "Divers
comptes spéciaux – Créances particulières suivies à des comptes de bilan". Ce compte est subdivisé en
deux sous-comptes, selon le délai prévu pour le remboursement :

• 884.1 "Créances à terme inférieur ou égal à 5 ans" (la totalité du remboursement doit
intervenir dans un délai maximum de cinq ans à partir de la dépense) ;

• 884.2 "Créances à terme supérieur à 5 ans" (la dernière échéance de remboursement
intervient dans un délai supérieur à cinq ans à partir de la dépense).

En contrepartie, les opérations enregistrées à ces sous-comptes sont toujours retracées au
compte 889 "Contrepartie de divers comptes spéciaux du Trésor".

1.1. ECRITURES COURANTES

1.1.1. Versement du prêt ou de l'avance
-  Chez le comptable assignataire des ordres de dépenses :

Comptabilisation du mandat ou de l'ordonnance de paiement conformément aux textes de référence en
matière de dépense.

Comptabilisation simultanée de la créance au compte 884

• débit positif au compte 884

• crédit positif au compte 889

1.1.2. Remboursement du prêt ou de l'avance par annuité
-  Chez le comptable assignataire des ordres de recettes :

Ecriture comptable de prise en charge du titre (débit 411 ; crédit 398).

Ecriture simultanée relative au remboursement de la créance pour le montant du capital :

• débit positif au compte 889

• crédit positif au compte 884.

A noter : 
-  les intérêts ne sont jamais comptabilisés au compte 884 ; 
-  la comptabilisation du remboursement de la créance au compte 884 intervient lors de la prise en

charge et non au moment du recouvrement du titre.

 Les schémas des écritures courantes sont repris en annexe 1.

1.2. ÉCRITURES PARTICULIÈRES

1.2.1. Apurement de la créance sans émission de titre

Certaines créances peuvent faire l’objet de mesures d'allègement relevant de décisions ponctuelles:
abandon de créances, remise gracieuse, admission en non-valeur.
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Dans tous les cas, les écritures relatives à l'apurement des créances sans émission de titre sont reportées
sur l'état 0173.C2 et sont justifiées par des certificats administratifs appuyés des justifications prévues par
l'instruction n°98-134 A7 du 16 novembre 1998.

A noter : 

La procédure de l’abandon de créance est également mise en œuvre lorsqu'il y a arrondissement à l’euro
inférieur des créances constatées au moyen d’un ordre de paiement. Les règles d’arrondis ont été
redéfinies par l’article 51-VI de la loi de finances rectificative pour 2001 : "les créances de l'Etat et des
organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la
fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1".

Cependant, il est important de souligner que la règle de l'arrondi prévue par la loi s'applique à la créance
et non à des fractions de créances.

Aussi pour concilier la loi avec le cas particulier des créances suivies au compte 884, il semble opportun
d'apporter des précisions quant au mode de calcul des annuités.

Ainsi, considérant que le remboursement de la créance s'échelonne sur N annuités, il convient d'arrondir
les N-1 premières annuités à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0.50 étant comptée pour 1,
puis de reporter les fractions d'euro ajoutées ou retranchées lors de l'arrondissement sur la dernière
annuité qui constitue le solde, lui-même arrondi.

A chaque annuité correspond l'émission d'un titre. Cependant, compte tenu de l'arrondissement des
annuités, une différence variant de +ou -0.50 sera constatée entre le montant total des titres émis et le
montant de la créance suivie au 884. Deux cas se présentent alors: 

-  la différence en plus n'est pas comptabilisée au compte 884, le montant  du dernier titre émis n'est
pas entièrement reporté au 884. Le reliquat ne sera pas reclassé en classe 2 et demeurera réfléchi en
classe 7.

-  la différence en moins est comptabilisée au crédit du compte 884 par le débit du 889 ; il s'agit de la
procédure d'abandon de créance. Le schéma comptable est le suivant :

• débit positif compte 889

• crédit positif compte 884.

1.2.2. Transfert de dossier entre deux comptables
Documents juridiques et comptables, les conventions et les avenants à ces conventions tiennent lieu de
pièces justificatives des ordonnances ou mandats puis des titres de perception. Une ampliation des
conventions et des avenants est conservée par le comptable ayant procédé au versement du prêt qui
deviendra dans la majorité des cas le comptable assignataire des ordres de recettes.

Cependant, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires modifient le lieu d'assignation des
ordres de recettes, le comptable détenteur de la convention doit transférer le dossier individuel de prêt au
comptable chargé du recouvrement de la créance à l'appui d'un bordereau d'envoi.

Le dossier est composé de la convention de prêt, le cas échéant de l’avenant à la convention et d’un relevé
de situation. Ce relevé doit mentionner :

-  le numéro du compte concerné : 884.1 ou 884.2 ;
-  les références du prêt ;
-  le montant total du prêt ;
-  les titres émis constituant le montant cumulé des crédits relatifs au prêt en précisant pour chaque titre

le lieu d’assignation ;
-  le montant des titres à émettre sur la caisse du nouveau comptable assignataire des recettes

constituant le montant des remboursements attendus ;
-  le motif du transfert.
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Un exemplaire de ce relevé sera joint au certificat administratif produit par chaque comptable pour
justifier les écritures de transfert reportées sur l’imprimé 0173C1.

Le comptable expéditeur conserve une copie du dossier qu’il annote des coordonnées du comptable
destinataire et de la date d’envoi. Le comptable destinataire doit accuser réception du dossier.

En cas de perte, le comptable expédie un nouveau dossier en indiquant sur chaque pièce la mention
"duplicata" et la date d'envoi du premier dossier.

Les opérations comptables de transfert de dossiers entre deux comptables sont réalisées en opérations de
l'année pour le montant du solde débiteur du prêt transféré.

Le comptable expéditeur constate l’écriture suivante : 

• débit négatif 884

• crédit négatif 889

A réception du dossier, le comptable destinataire constate l’écriture suivante :

• débit positif 884

• crédit positif 889.

1.2.3. Rectifications d'opérations effectuées au cours des années précédente et antérieures

Les opérations de corrections, réalisées en opérations de l'année, doivent demeurer exceptionnelles. Elles
sont justifiées par des certificats administratifs produits à l'appui des imprimés 0173C1 et 0173C2.

1.2.3.1. Ecritures omises au débit du compte 884

Exemple : Lors du paiement de la dépense correspondant au versement du prêt ou de l'avance, la
créance n'a pas été constatée au débit du compte 884.

En cours d'année dès la constatation de l'omission, le comptable effectue la correction.

• débit positif 884
• crédit positif 889

1.2.3.2. Ecritures omises au crédit du compte 884

Exemple : Lors de l'émission du titre de recettes correspondant au remboursement de l'annuité,
l'apurement de la créance n'a pas donné lieu à une comptabilisation au compte 884.

En cours d'année dès la constatation de l'omission, le comptable effectue la correction.

• débit positif 889

• crédit positif 884

1.2.3.3. Ecritures passées à tort au débit du compte 884

Exemple : Le montant des intérêts à recevoir a été comptabilisé à tort lors du versement de l'avance

En cours d'année, dès la constatation de l'erreur, le comptable effectue la correction.

• débit négatif 884

• crédit négatif 889
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1.2.3.4. Ecritures passées à tort au crédit du compte 884
Exemple : Le montant des intérêts reçus a été comptabilisé à tort lors de la comptabilisation du

remboursement de l'avance concrétisée par l'émission du titre de perception.

En cours d'année dès la constatation de l'erreur, le comptable effectue la correction.

• débit négatif 889
• crédit négatif 884

 Les schémas concernant les écritures particulières sont repris en annexe 2.

1.3. REPRISE DU SOLDE DES COMPTES 

En vertu du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, les soldes des comptes 884.1, 884.2 et 889
arrêtés au 31 décembre de l'année, sont repris l'année suivante en balance d'entrée aux mêmes comptes
par les Trésoriers-Payeurs Généraux. 

2. COMPTABILITÉ AUXILIAIRE DES PRÊTS ET AVANCES

Les opérations des sous-comptes du compte 884 font l’objet d’une comptabilité auxiliaire constituée par
un sommier et par l'enliassement des conventions.

Le sommier enregistre les indications suivantes :
-  la date de signature de la convention, 
-  le ou les organismes constructeurs1 ou l'identité du bénéficiaire du prêt ou de l'avance,
-  le nombre de logements1, 
-  le programme1 ou la nature de l'opération,
-  le montant initial du prêt, 
-  l’année de la première échéance, 
-  la durée de l’amortissement afin de suivre l’apurement de chaque créance.

Le sommier doit être annoté des remboursements pour mise à jour de la comptabilité auxiliaire.

Les conventions qui sont à la fois des pièces juridiques et comptables fournissent au comptable les
éléments nécessaires au suivi des créances.

La plupart de ces conventions sont relatives à des créances résultant de prêts consentis par l'Etat pour la
construction de logements réservés à des fonctionnaires civils et militaires. Certains éléments intéressent
particulièrement les comptables :

-  la désignation des représentants de l'Etat, signataires de la convention ;
-  la contribution de l'Etat ventilée entre les divers ministères attributaires des logements : Ministère de

la construction, Ministère des armées, Ministère des PTT ;
-  le bénéficiaire du prêt ;
-  la date de la première échéance et la durée du remboursement,
-  la date de signature de la convention ;
-  le lieu de construction des logements.

La concordance entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire doit être vérifiée.

                                                     
1 S'il s'agit de prêts à la construction de logements.
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3. DOCUMENTS À TRANSMETTRE A LA MISSION VERIFICATION DES
COMPTES DE GESTION

3.1. PÉRIODICITÉ

Les opérations de reclassement des créances dans les comptes de bilan sont effectuées après exploitation
des documents détaillant les opérations des sous-comptes du compte 884 arrêtés au 31 décembre.
Cependant, en raison des échéances imposées par le calendrier annuel pour l'arrêté des comptes, un travail
préparatoire de contrôle du compte 884 arrêté au 30 septembre de l'année en cours doit être mené par la
Mission Vérification des Comptes de Gestion Vérification.

3.2. DOCUMENTS À PRODUIRE

Compte tenu de ces précisions, les comptables principaux de l'Etat doivent produire pour chaque sous-
compte du compte 884 (884.1 et 884.2) les documents suivants :

-  état 0173 C1 ;
-  état 0173 C2 ;
-  relevé détaillé des opérations figurant au compte 884 ;
-  état de développement de soldes ;
-  le cas échéant un certificat administratif pour tous les cas prévus par la réglementation.

Ces états sont produits en simple exemplaire pour l'arrêté du compte au 30 septembre, et en triple
exemplaire pour l'arrêté au 31 décembre. Ils sont adressés à la Mission Vérification des Comptes de
gestion de la Direction Générale de la Comptabilité Publique, 12 rue du Centre, 93196 Noisy-le-Grand
Cedex. L'identification de la Trésorerie Générale est réalisée par l'apposition du cachet et le numéro
codique du poste.

3.3. DESCRIPTION DES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES

3.3.1. L'imprimé 0173 C1

L'état 0173 C1 retrace les débits de l'année portés au compte 884 : 
-  les opérations budgétaires de dépense ;
-  les transferts de dossiers ;
-  les rectifications d'écritures omises ou passées à tort au débit du compte.

Les rubriques des cadres de gauche doivent être servies avec précision par le comptable et totalisées.

Le cadre droit est réservé à la Direction Générale. 

A défaut d'écriture débitrice, l'imprimé 0173 C1 est produit avec la mention "NEANT".

Le cadre réservé à l'émission des mandats doit comporter les renseignements suivants : 
-  colonne 1, le compte d'imputation de la dépense (classe 9) ;
-  colonnes 2, 3, 4 et 5, le code budgétaire composé du code ministère, du chapitre, de l'article et du

paragraphe ;
-  colonne 6, la désignation du bénéficiaire, en clair ;
-  colonne 7, l'indication du code du bénéficiaire, selon la classification suivante :

00 - Organismes à caractère financier
01 - Etablissements publics nationaux
02 - Collectivités et établissements publics locaux
03 - Fonds et organismes divers à caractère social 
04 - Entreprises privées, associations et particuliers
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05 - Territoires et services d'Outre-mer
06 - Etats et services étrangers
07 - Organismes nationaux
08 - Services non personnalisés de l'Etat
09 - Ex. P.T.T. (Postes - France-Télécom) (ligne supprimée)
10 - Budgets annexes.

-  colonne 8, le montant des débits du compte 884 correspondant au montant du ou des prêts versés
dans l'année.

Il est rappelé que les opérations de transferts et les rectifications d'écritures doivent être justifiées par des
certificats administratifs appuyés des pièces justificatives réglementaires.

3.3.2. L'imprimé 0173 C2

L'état 0173 C2 retrace les crédits de l'année portés au compte 884 : 
-  les opérations budgétaires de recettes (classe 9) ;
-  les opérations de prises en charge des titres non recouvrés dans l'année (classe 4) ;
-  les crédits constatés sans émission de titre ;
-  les rectifications d'écritures omises ou passées à tort au crédit du compte.

Les rubriques des cadres de gauche doivent être servies avec précision par le comptable et totalisées.

Le cadre droit est réservé à la Direction Générale. 

A défaut d'écriture créditrice, l'imprimé 0173 C2 est produit avec la mention "NEANT".

Il est rappelé que les opérations relatives aux crédits constatés sans émission de titre et les rectifications
d'écritures doivent être justifiées par des certificats administratifs appuyés des pièces justificatives
réglementaires.

3.3.3. Relevé détaillé des opérations figurant au compte 884

Il présente une situation du compte 884. Il enregistre en effet pour chaque prêt inscrit au compte 884, les
informations comptables qui s’y rattachent :

-  la balance d’entrée représente au 1er janvier, le montant à rembourser par les bénéficiaires des prêts ;
-  les débits de l’année correspondent : aux dépenses relatives aux versements de prêts, aux opérations

de transferts, aux rectifications affectant les débits ; les débits négatifs seront précédés du signe (-) ;
-  les crédits de l’année correspondent : aux titres pris en charge et recouvrés dans l’année, aux titres

pris en charge et non recouvrés dans l’année de leur prise en charge; (les recouvrements ultérieurs ne
doivent pas être imputés au compte 884 : distinction entre recouvrements et remboursements), à
l’apurement des créances sans émission de titre, aux rectifications affectant les crédits ; les crédits
négatifs seront précédés du signe (-) ;

-  la balance de sortie correspond au montant à rembourser au 31 décembre.

Grâce à ces informations auxquelles s'ajoutent des éléments contenus dans les conventions, notamment
les dates d'échéances, le relevé détaillé permet d'assurer le suivi du compte 884.
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CONTRÔLES À EFFECTUER

Avant l'envoi des documents précités, à la Mission Vérification des Comptes de Gestion, le comptable
devra effectuer un certain nombre de contrôles :

-  rapprochement entre l'imprimé 0173 C1 et les débits de l'année de la balance générale des comptes et
du relevé détaillé,

-  rapprochement entre l'imprimé 0173 C2 et les crédits de l'année de la balance générale des comptes
et du relevé détaillé,

-  rapprochement de la balance de sortie du relevé détaillé avec la balance générale des comptes et l'état
de développement du solde,

-  rapprochement des comptabilités générale et auxiliaire,
-  contrôle de la présence de toutes les conventions.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS CONCERNANT L’AGENT

COMPTABLE CENTRAL DU TRÉSOR

En fin d’année, l’Agent Comptable Central du Trésor procède aux opérations de réflexion des comptes de
classe 9 vers les comptes de classe 6 pour les dépenses et de classe 7 pour les recettes.

Simultanément, il doit y avoir mise à jour des comptes de bilan concernés par les opérations retranscrites
au compte 884. A cette fin, la Mission Vérification des Comptes de Gestion adresse à l’Agent Comptable
Central du Trésor les éléments issus du dépouillement des relevés visés ci-dessus.

Il en résulte que les sommes réfléchies en classe 6 sont minorées à concurrence des montants inscrits au
débit du compte 884.1 et 884.2 pour les chapitres, articles et paragraphes concernés. En contrepartie les
sous-comptes concernés des comptes de bilan 25 "Prêts", 27 "Avances", 36 "Services non personnalisés
de l’Etat" ou 38 "Relations avec les budgets de l’Etat" sont majorés pour un montant identique en débit.

De même, les sommes réfléchies en classe 7 pour les recettes de l’année courante (sous-compte "Année
courante" de la classe 9) et aux sous-comptes du compte 411 pour les restes à recouvrer sont minorées au
niveau des lignes concernées pour les montants correspondants inscrits au crédit du compte 884.1 et 884.2
(à l’exclusion des écritures inscrites dans le cartouche "crédits constatés sans émission de titre" qui n’ont
pas donné lieu à encaissement d’une recette à un compte budgétaire).

En contrepartie les comptes de bilan précités sont majorés à due concurrence en crédit.

En outre, les opérations relatives à l'apurement des créances sans émission de titre (abandon de créance,
remise gracieuse, admission en non-valeur) sont enregistrées dans la comptabilité de l’Agent Comptable
Central du Trésor sur indications de la Mission Vérification des Comptes de Gestion par les écritures :

-  débit compte 678 assorti de la spécification 678000 pour ne pas affecter le découvert du Trésor
-  Crédit compte 25 "Prêts"

27 "Avances"
36 "Services non personnalisés de l’Etat"
38 "Relations avec les budgets annexes de l’Etat".

selon le sous-compte concerné par l’opération.
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ANNEXE N° 1 : Schéma général de comptabilisation des écritures courantes 

LIBELLÉS COMPTABILISATION AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT COMPTABILISATION AU COMPTE 884..

1. VERSEMENT DE PRÊTS : émission
de mandats 900. .. Compte de règlement 884.. 889

1er prêt avec intérêt 4 000 4 000 4 000 4 000

2ème prêt sans intérêt 3 000 3 000 3 000 3 000

Les opération s débitrices des comptes de classe 9 sont reportées sur l'état 0173C1. Elles correspondent aux
opérations débitrices de l'année du compte 884.

2. REMBOURSEMENT DE PRÊTS PAR
ANNUITÉS : émission de titres de
perception annuels

− prise en charge de titres
411… 398…

Compte de
règlement 901… 884.. 889

 prêt avec intérêts : capital 400 400 400 400

intérêts 5 5

 prêt sans intérêts : capital 300 300 300 300

− Encaissements dans l'année de
prise en charge (le cas échéant)

400
5

400
5

− Ecritures trimestrielles de droits
constatés

400
5

400
5

Les opérations de l'année composant le solde débiteur des comptes de la classe 4 et les opérations créditrices
des comptes de classe 9 sont reportées sur l'état 0173C2 pour leur montant en capital. Elles correspondent aux
opérations créditrices de l'année du compte 884.
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ANNEXE N° 2 : Schéma général de comptabilisation des écritures particulières

1. APUREMENT DE LA CRÉANCE SANS ÉMISSION DE TITRE

884.. 889

OAC+ OAD+

 Créances faisant l'objet de mesure d'allègement (abandon de créances, arrondissement à l'euro inférieur,
remise gracieuse, admission en non-valeur).

Les opérations reportées sur l'état 0173C2 sont justifiées par des certificats administratifs appuyés des
justifications prévues par l'instruction n°98-134 A7 du 16 novembre 1998.

2. TRANSFERT DE DOSSIERS ENTRE DEUX DÉPARTEMENTS 884.. 889

 Chez le comptable expéditeur ..................................................................................................................... OAD- OAC-

884.. 889

 Chez le comptable destinataire .................................................................................................................... OAD+ OAC+

Les opérations reportées sur l'état 0173C1 sont justifiées par des certificats administratifs appuyés d'une
copie du relevé de situation.

3. RECTIFICATION D'OPÉRATIONS EFFECTUÉES AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTE ET ANTÉRIEURES 884.. 889

 écriture omise au débit du compte 884 (reportée sur l'état 0173C1) .............................................................. OAD+ OAC+

884.. 889

 écriture omise au crédit du compte 884 (reportée sur l'état 0173C2) ............................................................. OAC+ OAD+

884.. 889

 écriture passée à tort au débit du compte 884 (reportée sur l'état 0173C1) .................................................... OAD- OAC-

884.. 889

 écriture passée à tort au crédit du compte 884 (reportée sur l'état 0173C2) ................................................... OAC- OAD-

Les opérations de rectifications, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont justifiées par des certificats
administratifs indiquant les références de la créance et l'année concernée par la rectification.
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