1- Les différentes catégories de subvention :

Les autres subventions
d'investissement

Subvention destinées à
couvrir d'autres
opérations à long term

Les subventions
d'investissemet(131)
D'équipement

Subventions

Les subventions
d'exploitation (716)

Compenser certaines
charges d'exploitations

Les subventions
d'équilibre (756)

Des subventions
accordées en fonction
des résultats des
entreprises

2- Principes d’enregistrement des subventions :

Date de décision
d'octroi de la
subvention

Date
d'enregistrement
Subvention
accordée sous
condition
suspensive ou
résolutoire

L'enregistrement
Les subventions
d'exploitation (716)
Les subventions
d'équilibre (756)

Les subventions
d'investissemnet

Ces subventions
sont enregistrées,
dès que le principe
de leur versement
est acquis.

Logique de
comptabilisation et
l'étalement

Les subventions sont enregistrées en comptabilité lorsque la décision de leur octroi est
certaine sans attentdre l'encaissement effectif. il faut donc mouvementer le débit du
ompte de 131 et le crédit du de 34511
La subvention peut indiquer que la subvention est accordée à l'entreprise sous réserve
de remplir dans certain délai certaines conditions techniques, si les clauses prévues
dans le conrat ne sont pas respectées, il y a résolution du contrat avec restitution des
sommes obtenues d'où la necessité de constituer une provision pour RC, la restitution
entraine la comptabilisation d'une charge de l'exercice et donc la reprise la provision
constituée
La condition suspensive reporte la conclusion définitive au moment où la condition se
réalise. La subvention ne peut être comptabilisée tant que ces conditions n'auront pas
été réalisées. Si des sommes sont néamoins perçues avant la réalisation des conditions
elles sont à à comptabiliser au crédit du compte 44581 - etat, autres créditeurs par la
débit du compte de trésorerie intréssé
Pour les subventions d'exploitation : on débite 34512-etat, subvention..En créditant le
716-sub d'ex
Pour les subventions d'equilibre : on débite 34512-etat, subvention.... En créditant le
compte 7561 sub d'equi
Par la suite le compte de 34512 sera soldé par un compte de trésorerie

Le compte 131 -subventions d'investissement, est destiné à la fois à faire apparaître au
bilan, au fur et à mesure qu'elles remplissent leur objet, les subventions sont rapportées
au résultat de l'exercice par le crédit du compte 7577-reprise sur subventions d'inves
Lors de l'octroi de la subvention, le compte 131 est crédité par le débit d'un compte de
tiers 34511 ou d'un compte de trésorerie, à la fin d'exercice, le compte 1319
(subvention d'investissement inscrite au CPC) est débité par le crédit du compte 7577
(reprises), les comptes 131 et 1319 sont soldés l'un par l'autre lorsque le crédit des
premiers est égal au débit du second

3- Suivi comptable des subventions d’investissement
la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
est égale le montant de DEA des immobilisation acquises
subventions finançant
totalement une
immobilisation
Etalement des
subventions
finançant des
immobilisations
amortissables
Subventions finançant
partiellement une
immobilisation il y a 2
choix
Suivi comptable des
subventions
d'investissement

Subvention
finançant des
immobilisations
non
amortissables

Ces subventions sont à
rapporter au C.P.C pour
un somme déterminée
en fonction du nombre
d'année pendant 10 ans
en cas d'abcence de
clause d'inliénabilité

Sort des
subventions en
cas de cession du
bien

La cession du bien
entraine donc le rapport
immédiat de la
subvention au résultat
comptable.

Au cas où la subvention est accordée après l'acquisition d'immobilisation il
y a lieu de rattacher à l'exercice d'octroi de la subvention la part de
subvention correspondant à la totalité des amortissement dèjà pratiqués
rapporter la subvention au même rythme et selon la même méthode que
l'amortissement du bien, c'est à dire que le montant de la subvention
rapporté annuellemnt est egal au produit de ce montant par le rapport
DEA /Valeur brut

la deuxième consiste à rapporter la subvention pour le montant des
amortissement pratiqués

