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ANNEXE 2 

 
 
 

PRINCIPES GENERAUX  
 

CHARGES A PAYER ET CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 
 
 

1. CHARGES A PAYER  
 

1.1. Distinction entre charges courantes et charges à payer 
 
 Charges courantes :  
 
Les dettes et créances correspondant à des opérations dont le fait générateur est né au 
cours de l'exercice à clôturer et pour lesquelles tous les éléments d'identification et de 
justification sont détenus, sont constatées normalement en charges ou en produits de 
l'exercice à clôturer et ce jusqu’au 31/12/2012 (date calendaire). 
 
 Charges à payer :  
 
Il s’agit d’opérations pour lesquelles le fait générateur est certain mais pour lesquelles il y a 
incertitude sur le montant ou l’échéance du règlement car les factures ne sont pas 
parvenues au 31/12/2012. 
 
Les dettes potentielles à la clôture des comptes et certaines quant à leur réalisation, doivent 
être rattachées à l’exercice et comptabilisées en charge à payer. 
 
Elles correspondent à des fournitures de biens et services réalisées durant l’exercice mais 
dont les factures ne sont pas parvenues à la clôture des comptes. 
 
Les charges à payer faisant l’objet d’une estimation doivent être justifiées (pièce 
attestant du service fait, méthode d’estimation, motivation …). Ces éléments de 
justification validés par l’ordonnateur et visés par l’agent comptable ou son délégué 
sont à joindre au dossier de clôture. 
 

 
1.2 Principes généraux relatifs aux charges à payer  

 
 Réalité du service fait  
Les factures non encore parvenues doivent correspondre à des marchandises reçues ou à 
des services exécutés au 31 Décembre 2012. Il ne s’agit en aucun cas d’estimer des 
engagements non réalisés dans l’exercice.  
 
 Solde des charges à payer de l’exercice N-1 
Les estimations en charges à payer des années antérieures exceptionnellement non soldées 
doivent être analysées et soldées à la fin de l’exercice.   
 



 - 2 -

 
 
 
 Ex tourne des charges à payer de l’exercice N en N+1 
 
Les charges à payer de l’année 2012 doivent être soldées au plus tard à la fin du 1er  
trimestre 2013 Les opérations restant exceptionnellement en compte au 31/03/2013 doivent 
être justifiées. 
 
▪ Immobilisations : Factures non parvenues 
 
Concernant les immobilisations, on ne parle pas de charges à payer mais de factures non 
parvenues sur immobilisations.  
 
Le compte 4084 ne peut enregistrer que des factures non parvenues sur des acquisitions 
d’immobilisations totalement achevées ou dont le transfert de propriété a eu lieu au 
cours de l’exercice 2012 (mise en service ou mise en production 2012). 
  
Il convient cependant de veiller à ce que les montants passés en compte 4084 soient 
strictement conformes à la facture à recevoir (la confirmation du montant de la facture 
doit être le cas échéant, vérifiée auprès du fournisseur). 
 
Le compte 4084 doit être régularisé le plus rapidement possible à l’ouverture de l’exercice 
N+1, dans la mesure où le transfert de propriété est déjà réalisé.  
 

1.3 Comptes des dépenses à constater en charges à payer  
 
Les comptes à utiliser pour le constat des charges à payer sont présentés dans le tableau 
figurant en page suivante. 
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Compte de 
charges à payer 

(crédit) 

Compte de 
charges / 

immobilisations 
(débit) 

Nature de la CAP Commentaires 
Principales pièces 

justificatives 

602 
Achats stockés - autres 
approvisionnements 

- facture 
- bon de livraison 

606 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

- état de calcul détaillant 
l'évaluation 
- facture 
- bon de livraison 

612 
Redevances de crédit-
bail 

-facture de loyer 
- échéancier 

613 Locations 
-facture de loyer échu 
- échéancier 

614 
Charges locatives et de 
copropriété 

-facture de loyer échu 
- échéancier 

615 Entretien et réparations 
- facture 
- devis + PV d'intervention 

617 Etudes et recherches 
- rapport (1ère et dernière 
page) 
- note d'honoraires / facture 

618 
Divers (documentation, 
frais séminaires…) 

- facture 
- inscriptions au séminaire 
- bon de livraison 

621 
Personnel extérieur à 
l'organisme 

- contrat + facture 

622 
Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires 

- bon d'intervention 
- notes d'honoraires 

623 
Publicité, publications, 
relations publiques 

- bon de livraison 
- facture 
- bon d'intervention 

624 
Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

- justificatifs de transport 
- facture 

626 
Frais postaux et de 
télécommunication 

- état de calcul détaillant 
l'évaluation  
- suivi des consommations 
- factures 

627 
Services bancaires et 
assimilés 

- relevés de la banque 

 
             628 

 

Divers (frais gardiennage, 
contrats nettoyage…) 

- facture 
- contrat 
- bon d'intervention 
- rapport (1ère et dernière 
page) 

6475 
Médecine du travail, 
pharmacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livraison avec transfert de propriété en 
N / prestation réalisée en N, payées en 
N+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- état de calcul 

 
 
 
 
 
 
 
 
        4081                
Fournisseurs et 
intermédiaires 
sociaux : factures 
non parvenues  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

  651 

Redevances pour 
concessions, brevets, 
marques, procédés et 
logiciels 

Redevances payées en N+1 au titre d'un 
droit d'usage concernant N. 

- contrat 
- facture 

4084 
 Fournisseurs 

d'immobilisations 
2.. Immobilisations 

Acquisitions d'immobilisations dont le 
transfert de propriété a eu lieu sur 
l'exercice N, et payées en N+1. 

- bon de livraison 
- facture 

4282 
Dettes 

provisionnées 
pour cp 

64122 
Indemnités congés payés 
non pris 

Congés acquis et non pris au 31/12/N. - états de calcul 

42863 
Charges à payer 
sur RTT non pris 

64113 Indemnités RTT non pris Indemnités RTT non pris au 31/12/N - états de calcul 

42866 
 Personnel, 

Charges à payer 
625 

Déplacements - missions 
et réceptions 

- Frais de N payés sur N+1.- Frais non 
ordonnancés au 31/12 de l’exercice N. 

- états de frais 
- états de calcul 

                Rappel des règles de rattachement des charges à payer 
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Compte de 
charges à payer 

(crédit) 

Compte de 
charges / 

immobilisations 
(débit) 

Nature de la CAP Commentaires 
Principales pièces 

justificatives 

42866 
Personnel, 

Charges à payer 
6414864 Compte Epargne Temps 

Congés affectés au Compte Epargne 
Temps sur l'exercice N. 

- état de calcul 

6411114 42868 
Personnel, 

Charges à payer 
641111 

6411124 
Allocations vacances 

Les droits acquis des salariés présents 
pour la période du 01/06/N au 31/12/N 

- état de calcul 

42868 
Personnel, 

Charges à payer 
64134xx Indemnité précarité CDD Prime acquise en N et payée en N+1. - état de calcul 

4382 
Charges sociales 

sur congés à payer 
64552 

Charges sociales sur 
congés à payer 

Charges sociales sur congés acquis 
pour le personnel et non pris au 31/12/N. 

- état de calcul 

43863 
Autres charges à 

payer 
64553 

Charges sociales sur 
RTT non pris 

Charges sociales sur RTT non pris par le 
personnel au 31/12/N. 

- état de calcul 

43866 
Autres charges à 

payer 
64556 

Charges sociales sur 
compte épargne temps 

Charges sociales sur congés affectés au 
Compte Epargne Temps sur l'exercice 
N. 

- état de calcul 

43868 
Autres charges à 

payer 
64558 

Charges sociales sur 
allocations vacances 

Charges sociales sur les droits acquis 
des salariés présents pour la période du 
01/06/N au 31/12/N 

- état de calcul 

43868 
Autres charges à 

payer 
6334 

Participation employeur 
effort construction 

Paiement en N+1 sur assiette des 
salaires année N. 

- état de calcul 
- courrier 

43868 
Autres charges à 

payer 
63782 

Contribution handicapés 
(AGEFIPH) 

Paiement en février N+1 de la pénalité 
sur assiette de l'effectif N. 

- état de calcul 

4482 
Charges fiscales 

sur congés à payer 
6322 

Charges fiscales sur 
congés à payer 

Charges fiscales sur congés acquis et 
non pris au 31/12/N. 

- état de calcul 

44863 
Entités publiques 
charges à payer 

6323 
Charges fiscales sur 
Indemnités RTT non pris 

Charges fiscales sur RTT non pris par le 
personnel au 31/12/N. 

- état de calcul 

44866 
Entités publiques 
charges à payer 

6326 
Charges fiscales sur 
compte épargne temps 

Charges fiscales sur congés affectés au 
Compte Epargne Temps sur l'exercice 
N. 

- état de calcul 

44868 
Autres  charges 
fiscales à payer 

             6328 
Charges fiscales sur 
allocations vacances 

Charges fiscales  sur les droits acquis 
des salariés présents pour la période du 
01/06/N au 31/12/N 

- état de calcul 

4686 
 Divers - Charges à 

payer 
653 

Comités, conseils et 
assemblées 

Frais de N afférents aux administrateurs, 
désignées aux réunions des instances, 
payés en N+1. 

- états de frais 
- états de calcul 
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2. CHARGES CONTATEES D’AVANCE 

 
2.1 Principes généraux relatifs aux charges et produits constatés d’avance 
 

Les dépenses des gestions budgétaires sont comptabilisées selon le principe des droits 
constatés. 
 
Les charges constatées d’avance (charges payées au cours de 2012 mais qui correspondent 
à des achats de biens ou de services imputables à 2013) sont comptabilisées au compte 
486. 
 
Cette règle ressortit du principe d’indépendance ou de spécialisation des exercices, les 
charges et produits devant être rattachés à l’exercice qu’ils concernent. 
 
La méthode de calcul de la répartition des charges est celle du prorata temporis sur la 
base de 365 jours.  
 
Le compte 486 est débité du montant de la facture imputable aux exercices à venir (pour 
partie ou dans sa totalité). 
 
A l’ouverture de l’exercice N+1 les montants figurant au débit du compte 486 sont contre-
passés (au crédit du compte 486) par le débit des comptes de charges correspondants. 
 

2.2 Comptes à utiliser pour les charges constatées d’avance 
 
Les comptes à utiliser pour le constat des charges constatées d’avance sont présentées ci-
dessous. 
 
 

 
 
 
 

Compte de charges 
constatées d'avance 

(débit) 

Compte de 
charges (crédit) 

Commentaires Nature de la CCA 
Principales 

pièces 
justificatives 

606 
Prime EDF-GDF payées en N et couvrant 
une période de N+1 

Charges  - facture 

612 
Redevances concernant une période 
d'utilisation postérieure à la clôture N. 

Redevances de crédit-bail 
-facture de loyer
- échéancier 

613 
Loyers payés à terme à échoir en N et 
couvrant une période de N+1. 

Locations - facture  de loyer

614 
Charges payées en N et couvrant une 
période de N+1 

Charges locatives et de 
copropriété 

- facture 

615 
Maintenance payées en N et couvrant une 
période de N+1 

Maintenance - facture 

616 
Primes d'assurances payées en N et 
couvrant une période de N+1. 

Primes d'assurance - facture 

618 
Abonnements payés en N et couvrant une 
période de N+1. 

Divers (documentation, frais 
séminaires…) 

- abonnement / 
facture 

626 
Charges payées en N et couvrant une 
période de N+1 

Divers (abt téléphonique…) - facture 

 
 
 
 
 

       486 - Charges 
constatées d'avance 

 
 
 
 
 

 
 

628 
Charges payées en N et couvrant une 
période de N+1 

Divers (frais gardiennage, 
contrats nettoyage…) 

- facture 
- contrat 
- bon 
d'intervention 
- rapport (1ère et 
dernière page) 

 

          Rappel des règles de rattachement des charges à l’exercice 


