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Les charges à payer au titre d’un exercice sont les charges qui ont donné lieu à service 
fait au cours de cet exercice, mais qui n’ont pas été comptabilisées avant la clôture de 
ce dernier.

Conformément au principe de la constatation des droits et obligations, ces charges doivent 
être rattachées, lors des opérations d’inventaire, à l’exercice au cours duquel elles ont pris 
naissance.

Le rattachement de la charge à l’exercice s’effectue dès lors que le service fait est constaté 
sur l’exercice qui s’achève.
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1 LA NOTION DE CHARGES À PAYER DANS LE CADRE DU PALIER 2006

1.1. GÉNÉRALITÉS

Au 1er janvier 2006, et dans le cadre du palier, il est recherché, en cours d’exercice, une 
comptabilisation des charges au plus près de la norme.

Les faits générateurs retenus sont :

« l’émission du mandat » dans NDL ;
et « la validation du dossier de liquidation par le service gestionnaire » dans 
ACCORD-LOLF.

L’émission des mandats et dossiers de liquidation se traduit en comptabilité générale par 
l’enregistrement de la charge et de la dette correspondante de l’État à l’égard du tiers 
(fournisseur, bénéfi ciaire fi nal dans le cadre des politiques d’intervention…). 

En cours d’exercice, les charges ne sont donc pas enregistrées en comptabilité générale 
dès le service fait, mais postérieurement. 

En conséquence, pour la mise en œuvre de la norme n° 2 sur les charges, il convient, 
en fi n d’exercice et au titre des écritures d’inventaire, de procéder au rattachement des 
charges.

Ainsi, doivent être rattachées à l’exercice les opérations pour lesquelles :

le service est fait et la facture (ou toute autre pièce justifi cative) est non parvenue, 
notion de charge à payer stricto sensu ;
le service est fait, la facture (ou toute autre pièce justifi cative) est parvenue mais 
aucun mandatement ou ordonnancement n’a été opéré, notion de charge à payer au 
sens large.

Ces écritures d’inventaire, d’ordre strictement comptable, ne sont retracées qu’en comp-
tabilité générale.

1.2. ILLUSTRATION

Le schéma en pages suivantes illustre la notion de charges à payer en matière d’achats 
et de prestations externes.

2 LE CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des charges de l’État peuvent donner lieu à comptabilisation de charges à 
payer en fi n d’exercice :

les charges de fonctionnement direct (achats et prestations externes, charges de 
personnel) ;
les charges de fonctionnement indirect (subventions pour charges de service 
public) ;
les charges d’intervention (transferts aux ménages, transferts aux entreprises, trans-
ferts aux collectivités) ;
les charges fi nancières.

-
-

-

-

-

-

-

-
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Il convient de se reporter au Livre 4 « Dette fi nancière et instruments fi nanciers 
à terme » qui traite des charges fi nancières.

Le tableau présenté en pages suivantes permet d’identifi er pour chaque catégorie 
d’opération le critère de rattachement de la charge à l’exercice (service fait), ainsi que 
les modalités d’évaluation du montant de la charge à payer.

Remarque : le terme « charges à payer » recouvre tout à la fois les opérations de 
fonctionnement et les immobilisations. 
Les charges à payer en matière d’immobilisations sont exposées dans 
le Livre 5 consacré aux immobilisations et aux stocks.

Exemple : Réalisation d’une partie des travaux de construction d’un bâtiment. État 
d’acompte d’un montant de 100.000 euros reçu par l’ordonnateur le 22 décembre N, non 
comptabilisé à la clôture de l’exercice. Une charge à payer est à enregistrer. L’écriture 
correspondante est de type :

Débit d’un compte de classe 2 concerné

Crédit
du compte 408.4

« Fournisseurs - Factures non parvenues ».
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COMMENT ÉVALUER UNE CHARGE À PAYER EN MATIÈRE D’ACHATS DE BIENS ET 
PRESTATIONS EXTERNES

1 2 3

Le service fait sur l’exercice N :
- livraison du bien ;
- réalisation de la prestation.

Motifs de la non comptabilisation de la charge 
en comptabilité générale au 31/12/N

Service fait et pièces 
justifi catives reçues mais 
dépense non mandatée 

(non ordonnancée) 
à la clôture de l’exercice.

Service fait et absence de 
pièces justifi catives à la 

clôture de l’exercice 
(factures non parvenues).

Service fait et dépense 
mandatée (ordonnancée) mais 
non comptabilisée à la clôture 
de l’exercice (car non validée 

par le comptable).

Sauf si motif de la non validation 
par le comptable : rejet pour 

absence de service fait.

- montant fi gurant sur les pièces 
justifi catives reçues au 31/12/N 
(factures, mémoires, états de 
frais...) et non mandatées à la 
clôture de l’exercice ;

- montant fi gurant sur les pièces 
justifi catives reçues en janvier 
et février N+1 (qu’elles aient 
donné lieu ou non à paiement 
sur N+1) et relatives à l’exercice 
N (service fait sur N).

- estimation des consommables 
(électricité, chauffage...) 
sur la base des factures 
précédentes ;

- montant fi gurant sur les 
pièces matérialisant le 
service fait :

- bon de livraison chiffré ;

- bon de commmande (après 
vérifi cation du service fait).

Montant du mandat (ordonnance) 
non validé par le comptable

ÉVALUATION DES CHARGES À PAYER
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Charges de fonctionnement direct

Achats, prestations externes et autres charges externes

Catégories de charges
Identifi cation du service fait 

(au cours de l’exercice)
Détermination du montant de 

la charge à payer

Marchés passés sans formalités 
préalables : 

Achats sur factures ou sur 
mémoires de fournitures, 
services ou travaux ;

Services soumis au régime 
de l’article 30 du C.M.P. 
(consultations d’avocats…)

-

-

Livraison du bien (achat de 
marchandises) ou réalisation 
de la prestation (prestation de 
service)

La charge à payer peut être 
déterminée :

par estimation (comparaison 
année précédente, quantité 
de bien livrée…) ;

montant fi gurant sur le bon 
de livraison ;

par extension, au vu de 
la facture non mandatée 
(ordonnancée) à la fin de 
l’exercice.

-

-

-

Marchés de fournitures couran-
tes, services ou travaux

Livraison des fournitures, 
réception des services ou des 
travaux

La charge à payer peut être 
déterminée :

par estimation (comparaison 
année précédente, quantité 
de bien livrée…) ;

montant fi gurant sur le bon 
de livraison ;

par extension, au vu de 
la facture non mandatée 
(ordonnancée) à la fin de 
l’exercice.

-

-

-

Contrats d’abonnement Réception de l’abonnement P r o r a t a  t e m p o r i s  d e 
l’abonnement payable à terme 
échu.

Baux R é c e p t i o n  d e  l ’ a v i s 
d’échéance

Prorata temporis du loyer 
payable à terme échu.

Indemnisations non contentieu-
ses suite à demande préalable 
(dépenses sans condamna-
tions)

Décision d’indemnisation non 
contentieuse

Montan t  des  dépenses 
en instance de paiement 
(exhaustivi té des pièces 
justifi catives).

Condamnations pécuniaires 
suite à décision de justice

Décision de justice fixant le 
montant de la condamnation 
pécuniaire

Mon tan t  des  dépenses 
en instance de paiement 
(exhaustivi té des pièces 
justifi catives).

Remboursements divers 
(frais de déplacement, de ré-
ception, liés aux élections…)

Décision de remboursement Mon tan t  des  dépenses 
en instance de paiement 
(exhaustivi té des pièces 
justifi catives).

Impôts et taxes Exercice d’une activité soumise 
à taxation ou détention d’un bien 
immeuble à la date d’imposition 
ou occupation du bien immeuble 
au 1er janvier de l’année

Montant figurant sur l’avis 
d’imposition non mandaté 
(ordonnancé) à la fin de 
l’exercice.
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Charges de fonctionnement direct

Charges de personnel

Catégories de charges
Identifi cation du service fait 

(au cours de l’exercice)
Détermination du montant de 

la charge à payer

Rémunérations et accessoi-
res

Service fait (travail effectué) Montant de la rémunération due 
(avancement, indemnités, heures 
supplémentaires…) mais non 
liquidée sur le traitement à la fi n 
de l’exercice.

Jury de concours Participation aux examens Montant de la rémunération 
due mais non liquidée sur 
le traitement à la f in de 
l’exercice.

Charges de pensions :
- pensions civiles et militaires 
de retraite, et rentes viagères 
d’invalidité ;

- allocations temporaires d’in-
validité.

- constatation du droit à pension 
(existence du droit à pension à 
l’échéance) ;

- constatation du droit à 
allocation (existence du droit 
à allocation à l’échéance).

Montant dû mais non liquidé à 
la fi n de l’exercice.

Charges de fonctionnement indirect

Catégories de charges
Identifi cation du service fait 

(au cours de l’exercice)
Détermination du montant de 

la charge à payer

Subventions pour charges de 
service public

Acte attributif
(arrêté attributif, décision 
individuelle d’attribution)

Montant fi gurant sur l’acte 
attributif ou l’acte liquidatif non 
mandaté (ordonnancé) à la fi n 
de l’exercice.

Dépenses en instance de 
paiement (exhaustivité des 
pièces justifi catives).

Charges d’intervention

Catégories de charges
Identifi cation du service fait 

(au cours de l’exercice)
Détermination du montant de 

la charge à payer

Transferts Acte attributif 
(arrêté attributif, décision 
individuelle d’attribution)

Montant fi gurant sur l’acte 
attributif ou l’acte liquidatif non 
mandaté (ordonnancé) à la fi n 
de l’exercice.

Dépenses en instance de 
paiement (exhaustivité des 
pièces justifi catives).
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3 LE RECENSEMENT DES CHARGES À PAYER EN FIN D’EXERCICE

Les charges se rapportant à l’exercice N, recensées entre le 31 décembre N et l’arrêté 
des comptes de N, peuvent être rattachées à l’exercice N à condition que leur montant 
puisse être évalué de manière fi able.

Deux modes de recensement sont à distinguer :

utilisation au niveau central des informations disponibles dans l’applica-
tion ACCORD-LOLF (la saisie du service fait y est rendue obligatoire à compter 
du 1er janvier 2006) ;
conduite d’un recensement au niveau déconcentré auprès des services gestionnaires, 
l’application NDL ne connaissant pas le service fait.

Remarque : La présente instruction a uniquement pour objet d’exposer les géné-
ralités relatives au rattachement des charges à l’exercice (défi nitions, comptes uti-
lisés, schémas comptables…), et n’a pas vocation à se substituer à l’ensemble de la 
documentation diffusée chaque fi n d’année au titre du mode opératoire spécifi que au 
recensement des charges à rattacher.

-

-
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La comptabilisation des charges à payer s’effectue par le débit d’un compte de charge 
correspondant à la nature de l’opération traitée et le crédit d’un compte de bilan retraçant 
la dette de l’État.
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1 PRÉSENTATION DES COMPTES UTILISÉS

Les comptes de bilan relatifs aux charges à payer sont répertoriés dans le tableau 
ci-dessous.

N° des 
comptes

Comptes de bilan associés

168.8 Intérêts courus 

168.81 Intérêts courus sur OAT

168.82 Intérêts courus sur BTAN

168.83 Intérêts courus sur titres non négociables

408 Fournisseurs - Factures non parvenues

408.1
Fournisseurs - Factures non parvenues sur achats de biens et 
de prestations de services

408.4 Fournisseurs d’immobilisations - Factures non parvenues 

428
Personnel, pensionnés et comptes rattachés - Charges à payer et produits 
à recevoir

428.61 Charges à payer - Personnel

428.62 Charges à payer - Pensionnés

428.68 Charges à payer - Oeuvres sociales

438
État, Sécurité sociale et autres organismes sociaux - Charges à payer et 
produits à recevoir

438.16 État - Charges à payer

438.26 Sécurité sociale - Charges à payer

438.76 Autres organismes sociaux - Charges à payer

458
Opérateurs de l’État et tiers créditeurs dans le cadre des politiques 
d’intervention - Charges à payer

458.1 Subventions pour charges de service public - Charges à payer 

458.2 Charges d’intervention - Charges à payer

458.3 Mise en jeu de garanties - Charges à payer

468 Divers - Autres passifs - Charges à payer et produits à recevoir

468.6 Charges à payer

Remarque : Les comptes 168.8 « Intérêts courus » et 408.4 « Fournisseurs d’immo-
bilisations - Factures non parvenues » sont donnés pour mémoire : ils sont traités 
respectivement au sein des Livres 4 et 5.
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2 SCHÉMAS COMPTABLES

2.1. ÉCRITURE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Les écritures de charges à payer sont des écritures d’inventaire qui n’ont aucun impact 
en comptabilité budgétaire.

À la clôture de l’exercice N, la comptabilisation des charges à payer s’effectue 
de la manière suivante, en date comptable du 31 décembre N :

Débit d’un compte de charges concerné (classe 6)

Crédit d’un compte de charges à payer concerné (classe 4).

Exemple n°1 : Livraison de fournitures de bureau le 27 décembre N. À la clôture de 
l’exercice, cette livraison n’a pas été comptabilisée. Le montant correspondant à ce qui 
a été livré constitue une charge à payer au titre de l’exercice N.

Écriture de rattachement de la charge à l’exercice, passée en date comptable 
du 31 décembre N :

Débit
du compte 606.271

« Achats non stockés - Fournitures de bureau »

Crédit
du compte 408.1

« Fournisseurs - Factures non parvenues sur achats 
de biens et de prestations de services » 

pour le montant fi gurant sur le bon de livraison si celui-ci est chiffré (ou le bon de 
commande).

Exemple n°2 : Enregistrement de la taxe d’habitation à payer : le fait générateur de 
l’impôt est intervenu au cours de l’exercice N, mais l’avis d’imposition n’est pas parvenu 
à la clôture de ce dernier. 

Écriture de rattachement de la charge à l’exercice, passée en date comptable 
du 31 décembre N :

Débit
du compte 621.24

« Autres impôts, taxes et versements assimilés - Taxe 
d’habitation »

Crédit
du compte 438.16

« État - Charges à payer » 

pour le montant estimé de l’impôt (par rapport à l’année précédente par exemple).

-

-
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2.2. ÉCRITURE EN DÉBUT D’EXERCICE SUIVANT

En fi n d’exercice N, les comptes de charges à payer (comptes 168.8, 408, 428, 438, 458 
et 468) présentent un solde créditeur. 

Après   reprise des soldes  créditeurs  en balance  d’entrée  N + 1, les comptes de charges 
à payer précités sont apurés par contre-passation des écritures, en date courante 
N + 1 :

Débit d’un compte de charges à payer concerné (classe 4)

Crédit d’un compte de charges concerné (classe 6).

Après l’émission du mandat (dossier de liquidation validé par le service ges-
tionnaire), la charge est comptabilisée normalement :

Débit d’un compte de charges concerné (classe 6).

Crédit d’un compte de classe 4 de contrepartie associé.

L’impact de la charge est sans incidence sur le résultat de l’exercice N+1 du fait de sa 
contre-passation en début d’année.

Exemple n° 1 : Contre-passation de l’écriture de charges à payer relative aux fournitures 
de bureau.

Écriture de contre-passation, enregistrée en date courante N+1 :

Débit
du compte 408.1

« Fournisseurs - Factures non parvenues sur achats 
de biens et de prestations de services» 

Crédit
du compte 606.271

« Achats non stockés - Fournitures de bureau »

pour le montant initialement comptabilisé en date du 31/12/N.

Exemple n° 2 : Contre-passation de l’écriture de charges à payer relative à la taxe 
d’habitation.

Écriture de contre-passation, enregistrée en date courante N+1 :

Débit
du compte 438.16

« État - Charges à payer »

Crédit
du compte 621.24

« Autres impôts, taxes et versements assimilés - Taxe 
d’habitation »

pour le montant initialement comptabilisé en date du 31/12/N.

-

-
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Les charges constatées d’avance sont des charges dont la comptabilisation est intervenue au 
cours de l’exercice mais pour lesquelles le service fait interviendra sur l’exercice suivant.

Ces charges comptabilisées sur un exercice donné mais relevant de l’exercice suivant doi-
vent être soustraites des charges de l’exercice à la clôture de celui-ci.

TOME 7 TITRE 2 LES CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
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1 CHAMP D’APPLICATION

Les charges enregistrées avant service fait donnent lieu, en fi n d’exercice, à la compta-
bilisation de charges constatées d’avance.

Contrairement aux charges à payer, les charges constatées d’avance ne sont compta-
bilisées que pour certaines catégories de charges. Il s’agit essentiellement :

des achats non stockables (électricité, eau, gaz…) ;
et des prestations de services (loyers, primes d’assurances, abonnements…) payés 
d’avance.

2 TABLEAU RÉCAPITULATIF

Le tableau ci-dessous permet d’identifi er, pour chaque catégorie d’opération pouvant 
donner lieu à comptabilisation de charges constatées d’avance, le critère de rattachement 
de la charge à l’exercice (service fait sur l’exercice suivant), et les modalités d’évaluation 
du montant de la charge constatée d’avance.

Charges de fonctionnement direct

Achats, prestations externes et autres charges externes

Catégories de charges
Identifi cation du service fait 

(au cours de l’exercice suivant)
Détermination du montant de 
la charge constatée d’avance

Achats consommables et 
non stockables (électricité, 
eau, gaz…)

Consommation de la prestation 
de service

Prorata temporis de la facture 
payable d’avance.

Contrats d’abonnement (télé-
phone, revues…)

Part de l’abonnement relative 
à l’exercice suivant

Prorata temporis de l’abonne-
ment payable d’avance.

Primes d’assurances Part de la prime relative à 
l’exercice suivant

Prorata temporis de la 
prime d’assurance payable 
d’avance.

Baux Part du loyer ou de la 
redevance relative à l’exercice 
suivant

Prorata temporis du loyer 
ou de la redevance payable 
d’avance.

Exemple : loyer payable d’avance par trimestre. 

Réception de l’avis d’échéance en novembre N au titre des mois de novembre, décembre 
N et janvier N+1 pour un montant de 9 000 euros. Le loyer relatif à janvier N+1 constitue 
une charge constatée d’avance.

Montant de la charge constatée d’avance : 

9 000
 = 3 000

3

-
-
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Les écritures relatives aux charges constatées d’avance sont des écritures d’inventaire 
qui n’ont aucun impact en comptabilité budgétaire.

1 ÉCRITURES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Les charges comptabilisées sur l’exercice mais relevant de l’exercice suivant doivent 
être soustraites du montant des charges de l’exercice à la clôture de celui-ci, pour être 
transférées à un compte de bilan (compte de classe 4).

Les écritures de charges constatées d’avance permettent de déduire comptablement 
les charges qui ont été rattachées à tort à l’exercice N.

Le compte de bilan correspondant est le compte 486 « Charges constatées 
d’avance ».

La comptabilisation des charges constatées d’avance s’effectue de la manière 
suivante, en date comptable du 31 décembre N :

Débit
du compte 486

« Charges constatées d’avance » 

Crédit des comptes de classe 6 concernés.

Exemple : Enregistrement, en date comptable du 31 décembre N, de la charge constatée 
d’avance relative au loyer payé d’avance 

Débit
du compte 486

« Charges constatées d’avance » 

Crédit
du compte 611.312

« Locations de bâtiments à usage administratif ou 
technique »

pour 3 000 euros, correspondant au loyer de janvier N+1 payé d’avance.

TOME 7 TITRE 2 LES CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE Chapitre 2 Comptabilisation des charges constatées 
d’avance
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2 ÉCRITURES AU DÉBUT DE L’EXERCICE SUIVANT

En fi n d’exercice N, le compte 486 « Charges constatées d’avance » présente un solde 
débiteur. 

Après reprise du solde débiteur en balance d’entrée N+1, le compte 486 précité 
est apuré par contre-passation des écritures, en date courante N+1 :

Débit des comptes de classe 6 concernés

Crédit
du compte 486

« Charges constatées d’avance ».

Cette écriture permet de réintégrer les charges sur l’exercice qui s’ouvre.

Exemple : contre-passation, en date courante N+1, de la charge constatée d’avance 

Débit
du compte 611.312

« Locations de bâtiments à usage administratif ou 
technique »

Crédit
du compte 486

« Charges constatées d’avance »

pour 3 000 euros, correspondant au loyer de janvier N+1 payé d’avance sur N.

TOME 7 TITRE 2 LES CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE Chapitre 2 Comptabilisation des charges constatées 
d’avance

> LIVRE 3
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