
Projet de règlement modifiant le plan comptable général relatif à la 
comptabilisation du chiffre d’affaires 

 

Consultation du 13 septembre au 30 novembre 2019 sur un projet de règlement 

 

En 2016, le Collège de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) a engagé des travaux visant à compléter le 

règlement ANC 2014-03 modifié relatif au plan comptable général afin d’y introduire des dispositions 

précisant la comptabilisation du chiffre d’affaires. A l’heure actuelle, le plan comptable général ne donne pas 

de modalités détaillées à cet effet. 

Ces travaux ont été conduits au travers d’un groupe de travail réunissant toutes les parties prenantes. 

 

Cela étant, la notion de chiffre d’affaires s’applique à un nombre si important d’entités soumises au plan 

comptable général (des plus petites entreprises aux plus grandes d’entre elles) que le Collège de l’ANC 

souhaite ouvrir une consultation publique pour recueillir les observations de toutes les entités pouvant être 

concernées. 

 

C’est pourquoi, en septembre 2019, le présent projet de texte a été validé par le Collège de l’Autorité des 

Normes Comptables en vue de le soumettre à une consultation publique avant d’homologuer le règlement. 

 

Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire part 
de vos observations sur ce projet de texte  
jusqu’au 30 novembre 2019 au plus tard : 

 
• soit par mail à webmestre.anc@anc.gouv.fr 

 
• soit par courrier à ANC 5, place des Vins de France - 75012 

PARIS 
  

A l’issue de cette consultation, le projet de règlement sera à nouveau présenté aux instances de l’ANC pour 

validation, publication et entrée en vigueur après homologation. 

 

Le règlement sera d’application différée afin de laisser le temps nécessaire à toutes les parties prenantes 

pour le mettre en œuvre. La date d’entrée en vigueur sera décidée par le Collège de l’ANC lors de l’examen 

définitif du projet de règlement à la suite de la consultation. 

 

  



Présentation du projet de règlement 

 

• Principe : comptabilisation du chiffre d’affaires à la date de délivrance des biens et/ou services 

constituant les livrables, objets d’un accord entre l’entité et le client 

Les entités comptabilisent le chiffre d’affaires à la date ou sur la période de délivrance des biens et/ou 

services, objets du contrat conclu entre les entités et leurs clients (appelés livrables).  

Ce principe s’applique à tous les contrats, excepté les contrats à long terme pour lesquels les règles de 

reconnaissance du chiffre d’affaires actuelles restent inchangées.  

 

• Le livrable : le(s) bien et/ou service attendu par le client de la part de l’entité en application d’un 

accord de vente 

Le livrable est un bien ou service (ou groupe de biens ou services) identifié distinctement dans l’accord et 

dont le client peut tirer avantage indépendamment des autres biens ou services prévus par l’accord. Des 

critères sont définis pour apprécier ce qu’est un livrable. 

 

En pratique, en identifiant les livrables, il s’agit de déterminer quels sont les biens et/ou les prestations 

attendus par le client de l’entité en vertu de l’accord de vente et/ou de prestation de services. Cette 

appréciation requiert au préalable une analyse des termes du contrat considéré. 

 

• Notion de délivrance  

La délivrance est le transfert du ou des livrables en la jouissance et la possession par le client. Elle intervient 

dès lors que rien ne s’oppose plus du fait de l’entité à ce que le client dispose et tire avantage du livrable. 

Pour chaque livrable identifié, l’entité définit à quelle date ou sur quelle période le livrable est délivré au 

client. Selon que la délivrance est ponctuelle ou intervient sur une certaine période, le chiffre d’affaires sera 

comptabilisé respectivement à cette date ou sur la durée constatée selon le rythme de délivrance constaté 

au regard de l’accord (par exemple sur la base de jalons mesurant la délivrance, ou en fonction des coûts de 

production, soit linéairement, ou selon toute mesure pertinente de la délivrance). La délivrance constitue 

ainsi le fait générateur de la reconnaissance du chiffre d’affaires. 

 

• Comptabilisation des ajustements de prix à la baisse estimés via un mécanisme proche d’un produit 

constaté d’avance  

Les ajustements de prix à la baisse sont comptabilisés dès que l’entité estime probable leur survenance pour 

leur montant estimé, par l’intermédiaire d’un nouveau compte de régularisation « 4872 Régularisation de 

marge » (non plus par provision). Ce mécanisme s’applique : 

- aux réductions de prix que l’entité estime qu’elle devra accorder postérieurement à la vente 

(notamment bons de réduction si option en ce sens), 

- en cas de vente avec condition résolutoire (dont vente à réméré), 

- en cas de droit de retour.  

 

Ce mécanisme s’applique aux estimations de réduction future de chiffre d’affaires liée à une vente passée. 

Celles-ci doivent être distinguées des estimations de coûts que l’entité pourrait être amenée à encourir du 

fait de risques résiduels liés à une vente (ex : pénalités de retard, garantie …), qui donnent lieu à la 

comptabilisation d’une provision le cas échéant. 

 

  



• Bons de réduction accordés et assimilés : option entre provision et un produit constaté d’avance 

estimé 

Pour les droits à réduction et avantages en nature, accordés lors d’une vente initiale, à utiliser pour une 

vente ultérieure, il est créé une option entre :  

- une provision (comme aujourd’hui) pour le coût estimé pour l’entité du droit accordé, 

- ou un mécanisme similaire à un produit constaté d’avance à hauteur de l’estimation par l’entité du 

produit qui a été constaté d’avance.  

Il s’agit d’un choix de méthode comptable s’imposant à l’intégralité des droits à réduction accordés par une 

entité. 

 

• Intermédiaires 

Les principes actuels sont conservés mais il est procédé à une réécriture du texte à des fins de précision. Il 

est ajouté par ailleurs une précision pour les commissionnaires selon laquelle la responsabilité du 

commissionnaire relative à la bonne exécution des obligations du contrat conclu par son intermédiaire entre 

le commettant et l’acheteur est sans influence sur la date de prise en compte du chiffre d’affaires. 

 

• Contrat de cession-bail 

Le traitement comptable de la plus-value de cession comptabilisée chez l’entité cédante varie selon la nature 

du bail, contrat de location simple ou contrat de crédit-bail ou assimilé.  

 

• Contrat à long terme 

Les règles actuelles applicables aux contrats à long terme sont maintenues au fond à l’identique.  

En revanche, sur le plan formel, il est procédé à un toilettage de la rédaction des textes réglementaires et 

infra réglementaires et à un reclassement de commentaires infra réglementaires qui, posant des règles de 

comptabilisation, requièrent de figurer dans un texte réglementaire à portée obligatoire. 

 

Contenu du document soumis à consultation 

Le document soumis à consultation comporte deux niveaux de textes : 

- d’une part, les dispositions réglementaires à portée obligatoire déclinées en articles, issues du projet de 

règlement. Ces éléments à portée règlementaire sont identifiables par leur couleur noire ;  

- d’autre part, ces articles sont complétés des commentaires infra-règlementaires, destinés à illustrer les 

règles prévues par les articles mais dépourvus de portée obligatoire. Ils sont typographiquement 

identifiables par leur couleur bleue
1
. 

 

 

Ce projet de règlement et les commentaires infra-règlementaires associés, une fois le 

règlement homologué, seront intégrés au recueil des normes comptables relatif au plan 

comptable général.  

 

                                                 
1 Il est rappelé que, dans la démarche de clarification du droit comptable français qu’elle a engagée depuis ces dernières années, l’ANC élabore 
des recueils de normes comptables qui réunissent des dispositions réglementaires complétées de commentaires infra réglementaires (IR). Ces 
derniers sont classés selon les cinq catégories suivantes :  

o commentaires contextuels (IR1) qui présentent le contexte et les motifs ayant prévalu à l’élaboration de la norme ;  
o commentaires relatifs au champ d’application d’un article (IR2) pour indiquer si un type de transaction est concerné par un 

article ou pas ;  
o commentaires relatifs aux modalités de mise en œuvre d’un article (IR3) ;  
o commentaires illustratifs (IR4) : il s’agit d’exemples ;  
o recommandations relatives aux schémas d’écriture (IR5) : il s’agit de préciser le fonctionnement des comptes.  


