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ANNEXE 1 A L’ARRETE ROYAL FIXANT LE PLAN COMPTABLE APPLICABLE 
A L’ETAT FEDERAL, AUX COMMUNAUTES, AUX REGIONS ET A  LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE  
 
 
 
 
 

PRODUITS 
 
 
 
 
70. VENTES DE BIENS FABRIQUES PAR L'ENTITE ET DE MA RCHANDISES 

ACQUISES EN VUE DE LEUR REVENTE - VENTES “EN SECONDE MAIN" 
ET VENTES ACCESSOIRES - AUTOPRODUCTION IMMOBILISEE 

 
71. PRESTATIONS DE SERVICES FACTUREES 
 
72. IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS 
 
73. IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE 
 
74. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES ET IMPUTEES (au tres que celles 

levées pour le compte des O.S.S.)  
 
75. INTERETS ET AUTRES REVENUS FINANCIERS COURANTS A 

RECEVOIR - LOYERS DE TERRAINS ET DE GISEMENTS A REC EVOIR 
 
76. TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QU'IMPOTS ET COTISATIONS 

SOCIALES 
 
77. IMPOTS EN CAPITAL  
 
78. TRANSFERTS EN CAPITAL AUTRES QU’IMPOTS 
 
79. GAINS EN CAPITAL - REPRISES SUR FONDS PROPRES AFFECTES,  SUR 

FONDS SOCIAUX EN  FAVEUR DU PERSONNEL ET SUR PROVISIONS 
POUR RISQUES ET CHARGES A VENIR - VIREMENT DU SOLDE  FINAL 
DEFAVORABLE A L'ACTIF NET OU AU PASSIF NET  

 

 
NB Les textes de renvois numérotés dans le texte sont repris à la fin de la classe 7. 

 
 
 

CLASSE 7 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 70 
 
 
 
 

VENTES DE BIENS FABRIQUES PAR L’ENTITE ET DE MARCHA NDISES 
ACQUISES EN VUE DE LEUR REVENTE - VENTES "EN SECONDE MAIN" 

ET VENTES ACCESSOIRES -  AUTOPRODUCTION IMMOBILISEE  
 
 
 
 
 
700 Ventes de biens fabriqués par l’entité comptable 
 
701 Remises, ristournes et rabais accordés sur ventes de biens fabriqués (donnant lieu 

à remboursement) 
 
702 Variations des en-cours de fabrication de biens fabriqués  
 
703 Variations des stocks de produits finis fabriqués  
 
704 Ventes de marchandises acquises en vue de leur revente 
 
705 Remises, ristournes et rabais accordés sur ventes de marchandises acquises en 

vue de leur revente (donnant lieu à remboursement) 
 
706 Ventes “en seconde main” de biens de consommation ayant été mis en service 

(nettes de remises, ristournes et rabais) 
 
707 Ventes accessoires de produits forestiers, agricoles, horticoles et piscicoles (nettes 

de remises, ristournes et rabais) 
 
708 Autoproduction immobilisée  
 
709 .................... 
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70. VENTES DE BIENS FABRIQUES PAR L’ENTITE ET DE MA RCHANDISES 
ACQUISES EN VUE DE LEUR REVENTE - VENTES "EN SECONDE MAIN" 
ET VENTES ACCESSOIRES - AUTOPRODUCTION IMMOBILISEE (1) (2) 

 
NB Les montants des notes de débit à imputer aux comptes des rubriques 701 et 705 peuvent, si l’entité 

comptable le souhaite, être portées directement au débit des comptes des rubriques 700 et 704. 

 
 

700 VENTES DE BIENS FABRIQUÉS PAR L'ENTITÉ COMPTABLE  
 
 
  (3)   
 
  

  Compte 
 
 Bg 70000 Ventes du bien fabriqué A (nettes de ristournes directes) 
 ..... ................. 
 Bg 70098 Ventes du bien fabriqué Z (nettes de ristournes directes)  
 Bg 70099 Ventes de biens fabriqués par l'entité, non ventilées (nettes de ristournes directes) 

 
 
 
 701 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDÉS SUR VENTES DE BIENS FABRIQUÉS  

(DONNANT LIEU À REMBOURSEMENT IMPUTÉ EN DÉPENSE BUDG ÉTAIRE OU EN RECETTE BUDGÉTAIRE 

NÉGATIVE ) (4) 
 
 Bg 70100  
   à 
 Bg 70199 Notes de débit (-) sur ventes de biens fabriqués par l'entité - à ventiler comme 700 
 
 
 
 
 702 VARIATION DES EN -COURS DE FABRICATION DE BIENS FABRIQUÉS (PAR L'ENTITÉ) 
 
 - 70200  
   à 
 - 70299 Variation des en-cours de fabrication (-) ou (+) (contrepartie des comptes 32000 à 

32099) 

 
 
 
 
 703 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS FABRIQUÉS (PAR L'ENTITÉ) (4) 
 
 - 70300  
  à 
 - 70399 Variation des stocks de produits finis fabriqués par l'entité (+) ou (-)  (contrepartie des 

comptes 33000 à 33099) 
 

C.S.B. 
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 704 VENTES DE MARCHANDISES ACQUISES EN VUE DE LEUR REVENTE   
 
 Bg 70400 Ventes marchandise A (nettes de ristournes directes) 
  .................... 
 Bg 70498 Ventes marchandise Z (nettes de ristournes directes) 
 Bg 70499 Ventes de marchandises acquises en vue de leur revente, non ventilées 
 
 
 
 
 705 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDÉS SUR VENTES DE MARCHANDISES 

ACQUISES EN VUE DE LEUR REVENTE (DONNANT LIEU À REMBOURSEMENT IMPUTÉ EN DÉPENSE 

BUDGÉTAIRE OU EN RECETTE BUDGÉTAIRE NÉGATIVE ) 
 
 Bg 70500  
   à 
 Bg 70599 Notes de débit (-) sur ventes de marchandises acquises en vue de leur revente - à 

ventiler comme 704 
 
 
 
 
 706 VENTES " EN SECONDE MAIN"  DE BIENS DE CONSOMMATION AYANT ÉTÉ MIS EN 

SERVICE (NETTES DE REMISES, RISTOURNES ET RABAIS) 
 
 
  7060 .................... 
 
 
 
 
  7061 Ventes "en seconde main" de petit matériel et outillage 

d'exploitation   
 
 Bg 70611 
   à 
 Bg 70617 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 70618 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70611 à 70617, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70619 Ventes "en seconde main" en la matière, non ventilées  
 
 
 
  7062 Ventes "en seconde main" de petit matériel et machines de bureau 
 
 Bg 70621 
  à  
 Bg 70627 Montants dus (à ventiler par nature) 
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 Bg 70628 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70621 à 70627, en 
adjoignant un chiffre) 

 Bg 70629 Ventes "en seconde main" en la matière, non ventilées 
 
 
 
  7063 Ventes "en seconde main" d'armes et matériel assimilé  
 
 Bg 70631  
  à  
 Bg 70637 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 70638 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70631 à 70637, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70639 Ventes "en seconde main" en la matière, non ventilées 
 
 
 
  7064 Ventes "en seconde main" d'autres biens de consommation (papiers, 

chiffons, bouteilles, etc.) 
 
 Bg 70641  
   à 
 Bg 70647 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 70648 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70641 à 70647, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70649 Ventes "en seconde main" en la matière, non ventilées 
 
 
 
  7065 
   à 
  7068 .................... 
 
 
 
  7069 Ventes "en seconde main" de biens de consommation ayant été mis 

en service, non ventilées 
 
 Bg 70698 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) 
 Bg 70699 Montants dus, non ventilés  
 
 
 
 707 VENTES ACCESSOIRES DE PRODUITS FORESTIERS, AGRICOLES , HORTICOLES ET 

PISCICOLES (NETTES DE REMISES, RISTOURNES ET RABAIS) 
 
 
  7070 .................... 
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  7071 Ventes de coupes de bois sur pied (bois et forêts) 
 
 Bg 70711 
  à  
 Bg 70717 Montants dus (à ventiler, s'il y a lieu) 
 Bg 70718 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70711 à 70717, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70719 Ventes de coupes de bois sur pied et de bois abattus, non ventilées 
 
 
 
  7072 Ventes de semis et de jeunes pousses 
 
 Bg 70721 
   à 
 Bg 70727 Montants dus (à ventiler, s’il y a lieu) 
 Bg 70728 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70721 à 70727, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70729 Ventes de semis et de jeunes pousses, non ventilées 
 
 
 
  7073 Ventes de fruits et de légumes 
 
 Bg 70731 
  à  
 Bg 70737 Montants dus (à ventiler, s’il y a lieu) 
 Bg 70738 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70731 à 70737, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70739 Ventes de fruits et de légumes, non ventilées 
 
 
 
  7074 Ventes de fleurs et de plantes ornementales 
 
 Bg 70741 
  à  
 Bg 70747 Montants dus (à ventiler s’il y a lieu) 
 Bg 70748 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70741 à 70747, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70749 Ventes de fleurs et de plantes ornementales, non ventilées 
 
 
 
  7075 Ventes d'autres produits agricoles 
 
 Bg 70751 
   à 
 Bg 70757 Montants dus (à ventiler, s'il y a lieu) 
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 Bg 70758 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70751 à 70757, en 
adjoignant un chiffre) 

 Bg 70759 Ventes d'autres produits agricoles, non ventilées 
 
 
 
  7076 Ventes de produits piscicoles 
 
 Bg 70761 
  à  
 Bg 70767 Montants dus (à ventiler, s'il y a lieu) 
 Bg 70768 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 70761 à 70767, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 70769 Ventes de produits piscicoles, non ventilées 
 
 
 
  7077  
  et 
  7078 .................... 
 
 
 
  7079 Ventes de produits forestiers, agricoles, horticoles et piscicoles, non 

ventilées 
 
 Bg 70798 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) 
 Bg 70799 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 708 AUTOPRODUCTION IMMOBILISÉE  
 
 - 70800 
   à 
 - 70899 Coût imputé des investissements matériels produits en régie pour usage propre (à 

ventiler, s'il y a lieu) 
 
 
 
 
 709 .................... 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 71 
 
 
 

 
PRESTATIONS DE SERVICES FACTUREES 

 
 
 
 
 
710 Droits et redevances forfaitaires ou tarifaires constituant la contrepartie de 

services rendus 
 
711 Etudes, recherches et enquêtes effectuées par l’entité comptable pour le compte 

de tiers 
 
712 Interventions des étudiants ou de leurs familles dans les dépenses d'enseignement 
 
713 Tickets, droits d'entrée, abonnements et autres interventions de tiers dans le 

domaine culturel et sportif (autres que 712) 
 
714 Missions de protection, de surveillance et de sécurité exécutées par l’entité 

comptable pour le compte de tiers 
 
715 Facturations à des tiers de travaux de génie civil et de travaux pour autres 

investissements exécutés par l'entité comptable 
 
716 Autres récupérations de charges supportées par l'entité comptable mais dues par 

des tiers (autres que précitées) 
 
717 Prestations de services non forfaitaires ou non tarifaires (autres que locations -

719) 
 
718 Cotisations dues à l’entité comptable pour l’obtention de sa garantie financière 
 
719 Locations de bâtiments, de mobilier et de matériel (locations de terrains exclues - 

759) 
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71. PRESTATIONS DE SERVICES FACTUREES 
 
 
 710 DROITS ET REDEVANCES FORFAITAIRES OU TARIFAIRES CONSTITUANT LA 

CONTREPARTIE DE SERVICES RENDUS 
 
 
 
 
 
  7100 .................... 
 
 
 
  7101 Droits forestiers d’affouage et d’abattage 
 
 Bg 71011 
   à 
 Bg 71017 Montants dus (à ventiler, s’il y a lieu) 
 Bg 71018 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71011 à 71017, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71019 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7102 Redevances forfaitaires pour utilisation de bâtiments (à comptabi-

liser notamment par la Régie des Bâtiments) 
 
 Bg 71021 
  à  
 Bg 71027 Montants dus (à ventiler par catégorie administrative) 
 Bg 71028 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71021 à 71027, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71029 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7103 Redevances forfaitaires ou tarifaires diverses constituant la 

contrepartie de services rendus par l'entité (autres que 7102) 
 
 Bg 71030 Redevances dues à l'Office régulateur de la navigation intérieure 
 Bg 71031 Redevances dues à l'Institut d'expertises vétérinaires 
 Bg 71032 
   à 
 Bg 71037 Autres redevances forfaitaires ou tarifaires (à ventiler par redevance) 
 Bg 71038 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71030 à 71037, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71039 Montants dus, non ventilés 
 

C.S.B. 
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  7104 Redevances procentuelles pour la perception d'impôts et taxes dues 
à l'entité perceptrice 

 
 Bg 71041 Retenues sur I.P.P., additionnels revenant aux Communes et Agglomérations 
 Bg 71042 Retenues sur Ecotaxes revenant aux Régions 
 Bg 71043 Retenues sur droits et taxes recouvrés pour l'U.E. 
 Bg 71044 
   à 
 Bg 71047 Autres montants dus (à ventiler par impôt ou taxe) 
 Bg 71048 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71041 à 71047, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71049 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7105 
   à 
  7108 .................... 
 
 
 
  7109 Droits et redevances forfaitaires ou tarifaires constituant la 

contrepartie de services rendus, non ventilés 
 
 Bg 71098 Montants à rembourser (-) 
 Bg 71099 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 711 ETUDES, RECHERCHES ET ENQUÊTES EFFECTUÉES PAR L’ENTITÉ COMPTABLE 

POUR LE COMPTE DE TIERS  
 
 
  7110 .................... 
 
 
 
  7111 Etudes et recherches effectuées pour le compte de tiers 
 
 Bg 71111 
   à 
 Bg 71117 Montants dus (à ventiler, s'il y a lieu) 
 Bg 71118 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71111 à 71117, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71119 Montants dus, non ventilés 
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  7112 Enquêtes effectuées pour le compte de tiers 
 
 Bg 71121 
   à 
 Bg 71127 Montants dus (à ventiler, s'il y a lieu) 
 Bg 71128 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71121 à 71127, en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7113  
   à 
  7118 .................... 
 
 
 
  7119 Etudes, recherches et enquêtes effectuées pour le compte de tiers,  

non ventilées 
 
 Bg 71198 Montants à rembourser (-) 
 Bg 71199 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 712 INTERVENTIONS DES ÉTUDIANTS OU DE LEURS FAMILLES DANS LES DÉPENSES 

D'ENSEIGNEMENT  
 
 
  7120 Droits de fréquentation (Minervals) 
 
 Bg 71200 Montants dus - enseignement maternel 
 Bg 71201 Montants dus - enseignement primaire 
 Bg 71202 Montants dus - enseignement secondaire de plein exercice 
 Bg 71203 Montants dus - enseignement secondaire à horaire réduit 
 Bg 71204 Montants dus - enseignement spécial 
 Bg 71205 Montants dus - enseignement supérieur 
 Bg 71206 Montants dus - enseignement de promotion spéciale 
 Bg 71207 Montants dus - enseignement artistique 
 Bg 71208 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71200 à 71207, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71209 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7121 Droits d'examen 
 
 Bg 71210 
   à 
 Bg 71217 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71218 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71210 à 71217, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71219 Montants dus - autres enseignements 
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  7122 Interventions dans les frais de transport 
 
 Bg 71220 
   à 
 Bg 71227 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71228 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71220 à 71227, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71229 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7123 Interventions dans les frais de repas 
 
 Bg 71230 
  à  
 Bg 71237 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71238 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71230 à 71237, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71239 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7124 Interventions dans la garderie et la surveillance des élèves 
 
 Bg 71240 
   à 
 Bg 71247 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71248 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71240 à 71247, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71249 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7125 Interventions dans les frais de livres et de documentation 
 
 Bg 71250 
   à 
 Bg 71257 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71258 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71250 à 71257, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71259 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7126 Tickets, droits d'entrée, abonnements et autres interventions dans 

les activités et manifestations sportives et culturelles 
 
 Bg 71260 
   à 
 Bg 71267 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71268 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71260 à 71267, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71269 Montants dus - autres enseignements 
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  7127 Interventions dans les classes de plein air et de neige 
 
 Bg 71270 
  à  
 Bg 71277 Montants dus à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71278 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71270 à 71277, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71279 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7128 Autres interventions dans les dépenses d'enseignement (frais 

d'homologation de diplômes, etc.) 
 
 Bg 71280 
  à  
 Bg 71287 Montants dus (à ventiler comme au 7120) 
 Bg 71288 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71280 à 71287, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71289 Montants dus - autres enseignements 
 
 
 
  7129 Interventions dans les dépenses d'enseignement non ventilées 
 
 Bg 71290 
  à  
 Bg 71297 Montants dus non ventilés (à ventiler par enseignement comme au 7120) 
 Bg 71298 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71290 à 71297, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71299 Montants dus non ventilés - autres enseignements 
 
 
 
 
 713 TICKETS ,  DROITS  D'ENTRÉE,  ABONNEMENTS (TDA)  ET AUTRES  INTER-

VENTIONS DE TIERS  DANS LE DOMAINE CULTUREL ET SPORTIF (AUTRES QUE 

712) 
 
  NB Non vendus par des entités considérées comme des entreprises publiques 

 
 
  7130 .................... 
 
 
 
  7131 TDA - Oeuvres théâtrales, concerts, ballets, séances de cinéma, 

festivals, ... 
 
 Bg 71311 Oeuvres théâtrales 
 Bg 71312 Concerts 
 Bg 71313 Ballets 
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 Bg 71314 Séances de cinéma 
 Bg 71315 Festivals 
 Bg 71318 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71311 à 71315 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71319 Montants dus non ventilés 
 
 
 
  7132 TDA - Musées, bibliothèques, discothèques, cinémathèques, 

ludothèques, ... 
 
 Bg 71321 Musées 
 Bg 71322 Bibliothèques 
 Bg 71323 Discothèques 
 Bg 71324 Cinémathèques 
 Bg 71325 Ludothèques 
 Bg 71328 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71321 à 71325 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71329 Montants dus non ventilés 
 
 
 
  7133 TDA - Congrès, séminaires, colloques et journées d'étude, 

conférences et débats ... 
 
 Bg 71331 Congrès 
 Bg 71332 Séminaires 
 Bg 71333 Colloques et journées d'études 
 Bg 71334 Conférences et débats 
 Bg 71338 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71331 à 71334 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71339 Montants dus non ventilés 
 
 
 
  7134 TDA - Activités et spectacles sportifs 
 
 Bg 71341 Activités sportives 
 Bg 71342 Spectacles sportifs 
 Bg 71348 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71341 et 71342 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71349 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7135 
   à 
  7137 .................... 
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  7138 Autres interventions de tiers dans le domaine sportif et culturel 
 
 Bg 71381 Sponsoring culturel 
 Bg 71382 Sponsoring sportif 
 Bg 71383 
   à 
 Bg 71387 Autres interventions (à ventiler par nature) 
 Bg 71388 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71381 à 71387 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71389 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7139 Tickets, droits d'entrée, abonnements et autres interventions de tiers 

dans le domaine culturel et sportif, non ventilés 
 
 Bg 71398 Montants à rembourser (-) 
 Bg 71399 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 714 MISSIONS DE PROTECTION, DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURITÉ EXÉCUTÉES PAR 

L ’ENTITÉ COMPTABLE POUR LE COMPTE DE TIERS  
 
 
  7140 .................... 
 
 
 
  7141 Missions de PSS exécutées par la Police fédérale 
 
 Bg 71411 
  à  
 Bg 71417 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71418 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71411 à 71417 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71419 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7142 Missions de PSS exécutées par la Protection civile 
 
 Bg 71421 
   à 
 Bg 71427 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71428 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71421 à 71427 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71429 Montants dus, non ventilés 
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  7143 Missions de PSS exécutées par les Corps de Pompiers 
 
 Bg 71431 
   à 
 Bg 71437 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71438 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71431 à 71437 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71439 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7144 Missions de PSS exécutées par les Forces Armées 
 
 Bg 71441 
   à 
 Bg 71447 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71448 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71441 à 71447 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71449 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7145 
   à 
  7148 .................... 
 
 
 
  7149 Missions de protection, de surveillance et de sécurité facturées à 

d’autres personnes, non ventilées 
 
 Bg 71498 Montants à rembourser (-) 
 Bg 71499 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 715 FACTURATIONS À DES TIERS DE TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL (TGC) ET DE 

TRAVAUX POUR AUTRES INVESTISSEMENTS (TAI)  EXÉCUTÉS PAR L'ENTITÉ 

COMPTABLE  
 
 
  7150 Facturation de TGC et TAI à des entreprises publiques 
 
 Bg 71501 
  à  
 Bg 71507 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71508 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71501 à 71507, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 71509 Facturations de TGC et TAI à des entreprises publiques, non ventilées 
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  7151 Facturations de TGC et TAI à d'autres entreprises et à des OSBL au 
service des entreprises 

 
 Bg 71511 
   à 
 Bg 71517 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71518 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71511 à 71517, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 71519 Facturations de TGC et TAI à d'autres entreprises et à des OSBL à leur service, non 

ventilées 
 
 
 
  7152 Facturations de TGC et TAI à des ménages et OSBL à leur service 
 
 Bg 71521 
   à 
 Bg 71527 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71528 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71521 à 71527, en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 71529 Facturations de TGC et TAI à des ménages et OSBL à leur service, non ventilées 
 
 
 
  7153 Facturations de TGC et TAI au Reste du Monde 
 
 Bg 71531 
   à 
 Bg 71537 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71538 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-)  (à ventiler comme 71531 à 71537, 

en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71539 Facturations de TGC et TAI au Reste du Monde, non ventilées 
 
 
 
  7154 Facturations de TGC et TAI à des Administrations locales 

(Provinces, Communes, CASP, etc.) 
 
 Bg 71541 
   à 
 Bg 71547 Montants dus (à ventiler par catégorie d'entités et par nature, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71548 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71541 à 71547, en 

adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 71549 Facturations de T.G.C. et TAI aux Administrations locales, non ventilées 
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  7155 Facturations de TGC et TAI  à des Organismes de sécurité sociale 
 
 Bg 71551 
   à 
 Bg 71557 Montants dus (à ventiler par organisme et par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71558 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71551 à 71557, en 

adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 71559 Facturations de TGC et TAI à des OSS, non ventilées 
 
 
 
  7156 Facturations de TGC et TAI à des Administrations publiques non 

soumises au Plan comptable général (Ecoles autonomes subsidiées, 
Assemblées, Cour des Comptes, etc.) 

 
 Bg 71561 
   à 
 Bg 71567 Montants dus (à ventiler par entité ou catégorie d'entités et par nature, en adjoignant un 

chiffre) 
 Bg 71568 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71561 à 71567, en 

adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 71569 Facturations de TGC et TAI à des Administrations publiques non soumises au Plan 

comptable général, non ventilées 
 
 
 
  7157 Facturations de TGC et TAI au Pouvoir fédéral et aux S.A.C.A. et 

O.A.P. qui en relèvent 
 
 Bg 71571 
   à 
 Bg 71577 Montants dus (à ventiler par organe administratif et par nature, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71578 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71571 à 71577, en 

adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 71579 Facturations de TGC ET TAI au Pouvoir fédéral et aux S.A.C.A. et O.A.P. qui en 

relèvent, non ventilées 
 
 
 
  7158 Facturations de TGC et TAI aux Communautés et Régions ainsi 

qu'aux S.A.C.A. et O.A.P. qui en relèvent 
 
 Bg 71581 
   à 
 Bg 71587 Montants dus (à ventiler par organe administratif et par nature, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71588 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) (à ventiler comme 71581 à 71587, en 

adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 71589 Facturations de TGC et TAI aux Communautés et Régions ainsi qu'aux S.A.C.A. et 

O.A.P. qui en relèvent, non ventilées 
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  7159 Facturations de TGC et TAI exécutées par l'entité, non ventilées 
 
 Bg 71598 Notes de débit (donnant lieu à remboursement) (-) 
 Bg 71599 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 716 AUTRES RÉCUPÉRATIONS DE CHARGES SUPPORTÉES PAR L'ENTITÉ COMPTABLE 

MAIS DUES PAR DES TIERS (AUTRES QUE PRÉCITÉES) 
 
 
  7160 .................... 
 
 
 
  7161 Frais "locatifs" dus par des occupants d'immeuble (autres que 

loyers et redevances emphytéotiques - 719 et que les redevances 
d'utilisation forfaitaires dues à la Régie des Bâtiments) 

 
 Bg 71611 
  à  
 Bg 71617 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71618 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71611 à 71617, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71619 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7162 Frais "locatifs" dus par des locataires de terrains et de gisements 

(autres que loyers et redevances emphytéotiques - 759) 
 
 Bg 71621 
   à 
 Bg 71627 Montants dus (à ventiler par nature, s'il y a lieu) 
 Bg 71628 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71621 à 71627, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71629 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7163 Remboursements salariaux par des tiers non soumis au P.C.G. pour 

personnel de l'entité détaché  
 
   NB Ceux effectués par des tiers sont à considérer comme des transferts internes entre entités 

soumis au P.C.G. (cf. 766 à 769) 

 
 Bg 71631 RS dus par les Provinces 
 Bg 71632 RS dus par les Communes 
 



 20

 Bg 71633 RS dus par l'Enseignement libre subsidié 
 Bg 71634 RS dus par des Assemblées et Institutions du PC non soumises au plan comptable 
 Bg 71635 RS dus par des entreprises et O.S.B.L. à leur service 
 Bg 71636 RS dus par des O.S.B.L. au service des ménages 
 Bg 71637 RS dus par des Organismes internationaux et étrangers 
 Bg 71638 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71631 à 71637, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71639 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7164 Récupérations à charge de tiers de frais de justice et d'huissier pour 

créances fiscales 
 
 Bg 71641 
   à 
 Bg 71647 Montants dus (à ventiler par nature fiscale) 
 Bg 71648 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71641 à 71647, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71649 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7165 Récupérations à charge de tiers d’autres frais de justice et d'huissier 
 
 Bg 71651 
  à  
 Bg 71657 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71658 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71651 à 71657 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71659 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7166 Récupérations de frais (téléphone, fax, etc.) à rembourser par le 

personnel de l'entité comptable 
 
 Bg 71661 
   à 
 Bg 71667 Montants dus (à ventiler par nature, s'il y a lieu) 
 Bg 71668 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71661 à 71667, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71669 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7167 
  et 
  7168 .................... 
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  7169 Récupérations de charges payées par l'entité comptable mais dues 
par des tiers, non ventilées (autres que 712 et 715) 

 
 Bg 71698 Montants à rembourser (-) 
 Bg 71699 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 717 PRESTATIONS DE SERVICES NON FORFAITAIRES OU NON TARIFAIRES (AUTRES 

QUE LOCATIONS - 719) 
 
 
  7170 .................... 
 
 
 
  7171 Travaux matériels exécutés à la demande d'autres personnes 

(enlèvement d'ordures, fouilles, raccordement à un système 
d'alarme, etc.) 

 
 Bg 71711 
   à 
 Bg 71717 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71718 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71711 à 71717, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71719 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7172 Travaux administratifs exécutés à la demande d'autres personnes 

(recherche dans les registres d'état civil, recettes d'enregistrement de 
documents non obligatoires, traductions, etc.) 

 
 Bg 71721 
   à 
 Bg 71727 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 71728 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71721 à 71727) 
 Bg 71729 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7173 
   à 
  7178 .................... 
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  7179 Prestations de services non forfaitaires ou non tarifaires, non 
ventilées 

 
 Bg 71798 Montants à  rembourser (-) 
 Bg 71799 Montants dus non ventilés 
 
 
 
 
 718 COTISATIONS  DUES À L ’ENTITÉ COMPTABLE  POUR L ’OBTENTION  DE  SA 

GARANTIE  FINANCI ÈRE  
 
 
  7180 .................... 
 
 
 
  7181 Cotisation pour garantie de l’entité dans les emprunts contractés par 

d’autres entités ou par des tiers 
 
 Bg 71818 Montants à rembourser 
 Bg 71819 Montants dus non ventilés 
 
 
 
  7182 
   à 
  7188 .................... (à ventiler par nature) 
 
 
 
  7189 Cotisations pour garantie financière, non ventilées 
 
 Bg 71898 Montants à rembourser (-) 
 Bg 71899 Montants dus non ventilés 
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 719 LOCATIONS DE BÂTIMENTS , DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL (LOCATIONS DE 

TERRAINS EXCLUES - 759) 
 
 
  7190  
 
 
 
   Loyers fictifs imputés sur immeubles occupés par leurs propriétaires 

(pendant du 6120) (opérations non budgétaires à comptabiliser en 
produits et en charges par imputation entre ceux-ci; éventuellement et 
uniquement en comptabilité analytique) 

 
   NB La nouvelle version du SEC ne prévoit plus le calcul de loyers imputés en ce qui concerne 

les Administrations publiques qui occupent leurs immeubles. 
 
 - 71901 
   à 
 - 71909 Loyers imputés sur immeubles occupés par les différents services de l'entité comptable, 

propriétaire de ces immeubles (à comptabiliser éventuellement et uniquement en 
comptabilité analytique par service, en adjoignant un chiffre) 

 
 
 
  7191 Loyers de bâtiments et redevances emphytéotiques pour immeubles 
 
   NB Les entités peuvent, si elles le souhaitent, “proratiser les loyers et les redevances; dans ce 

cas, les recettes budgétaires sont à imputer au 496 et le signe Bg est sans objet au 719). 
 
 Bg 71911 Loyers pour location d'immeubles 
 Bg 71912 Redevances emphytéotiques dues pour immeubles 
 Bg 71913 Loyers pour locaux en copropriété 
 Bg 71914 Loyers pour locaux d'exploitation 
 Bg 71915 Redevances emphytéotiques pour locaux d'exploitation 
 Bg 71918 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71911 à 71915, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71919 Loyers et redevances emphytéotiques, non ventilés 
 
 
 
  7192 Location de mobilier et matériel 
 
   NB Idem que 7191 
 
 Bg 71921 
   à 
 Bg 71927 Loyers pour mobilier et matériel (à ventiler par nature) 
 Bg 71928 Montants à rembourser (-) (à ventiler comme 71921 à 71927, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 71929 Loyers pour mobilier et matériel, non ventilés 
 

SOUS-RUBRIQUE DESTINEE UNIQUEMENT A LA COMPTABILITE  
ANALYTIQUE  
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  7193 
   à 
  7198 .................... 
 
 
 
  7199 Locations de bâtiments, de mobilier et matériel (autres que 7190) 

non ventilés 
 
   NB Idem que pour 7191 
 
 

 Bg 71998 Montants à  rembourser (-) 
 Bg 71999 Loyers et redevances emphytéotiques pour locations de bâtiments, mobilier et matériel, 

non ventilés 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 72 
 
 
 
 

IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS 
( y compris en totalité les redevances Radio et Télévision) 

 
 
 
 
 
720 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
 
721 Droits d’accises 
 
722 Autres impôts sur la consommation 
 
723 Taxes à l’immatriculation et à la circulation de véhicules et Eurovignette 
 
724 Taxes sur les nuisances et pour l’amélioration de l’environnement 
 
725 Droits d'enregistrement (autres que pour donations) - Droits de timbre et Taxes 

assimilées au timbre 
 
726 Taxes d’exploitation (débits de boissons, jeux et paris, spectacles, divertissements, 

appareils distributeurs, etc) 
 
727 Taxes administratives (ne constituant pas le prix d’un service spécifique) 
 
728 Redevances Radio et Télévision (en totalité) 
 
729 Impôts et droits divers sur la production et les importations 
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72. IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS  (y compris en totalité les 
redevances Radio et Télévision) 

 
 
 720 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)  (NETTE DU MONTANT REVENANT À 

L ’U.E.)  
 
 

 
 
 
  7200 .................... 
 
 
 
  7201 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (à l’exclusion des intérêts de retard 

ainsi que des remises sur ces intérêts) 
 
 Bg 72011 Droits constatés sur base des déclarations relatives aux transactions de l’année x 

introduites jusqu’à la clôture des comptes (à l’exclusion de celles introduites durant l’année x 
pour les années x-1 et antérieures avant la date de clôture des comptes de l’année x-1) 

 Bg 72012 Droits constatés sur base des déclarations relatives aux transactions de l’année x-1 et 
antérieures introduites après la clôture des comptes de l’année x-1 

 Bg 72013 Avis de paiement concernant des droits constatés relatifs aux transactions de l’année x 
envoyés durant l’année x 

 Bg 72014 Avis de paiement concernant des droits constatés relatifs aux transactions de l’année x-
1 et antérieures envoyés durant l’année x 

 Bg 72015 Avis de paiement concernant des droits constatés envoyés durant l’année x et non 
ventilables par année de transaction 

 Bg 72017 Réductions de droits en matière de déclarations relatives aux transactions de l’année x 
constatées durant l’année x (donc à l’exclusion de celles constatées durant l’année x pour 
l’année x-1) et jusqu’à  la clôture des comptes de l’année x en x+1 (-) 

 Bg 72018 Réductions de droits relatifs aux transactions de l’année x-1 et antérieures constatées 
après la clôture des comptes de l’année x-1 (-) 

 
 
 NB a) Le total de 72011 à 72018 donne le montant de la TVA (net des réductions de droits) repris au compte de 

l’année x comme produit brut et la TVA 
  b) Les amendes fiscales administratives et les réductions sur celles-ci sont à comptabiliser respectivement aux 

72013 à 72015, d’une part, et aux 72017 et 72018, d’autre part. 
  c) La partie revenant aux Communautés via un Fonds d’attribution et de répartition est en comptabilité 

générale économique, à considérée comme un transfert à ces Pouvoirs;  par contre,  en comptabilité 
budgétaire, elle est considérée comme un impôt revenant directement auxdits Pouvoirs 

 
 
 
  7202 
   à 
  7207 .................... 
 

C.S.B 
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  7208 Montant de la TVA revenant à l’U.E. à déduire (-) 
 
 Bg 72088 Montant de la TVA revenant à l’U.E. - droits constatés pour l’année x (-) 
 
 
   NB Le 7201 moins le 7208 donne le montant net de la TVA (conforme au SEC), repris au 

compte de l’année x comme produit net de la TVA. 

 
 
 
  7209 .................... 
 
 
 
 
 721 DROITS D’ACCISES 
 
 
  7210 Droits d’accises sur la bière 
 
 Bg 72101 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72108 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7211 Droits d’accises sur les vins et autres boissons fermentées de fruits 
 
 Bg 72111 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72118 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7212 Droits d’accises sur les vins et autres boissons fermentées  

mousseuses 
 
 Bg 72121 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72128 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7213 Droits d’accises sur les produits intermédiaires 
 
 Bg 72131 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72138 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7214 Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées 
 
 Bg 72141 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72148 Réductions de droits (-) 
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  7215 Droits d’accises sur les huiles minérales 
 
 Bg 72151 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72158 Réductions de droits (-)  
 
 
 
  7216 Droits d’accises sur les tabacs manufacturés 
 
 Bg 72161 Droits constatés lors de la livraison des signes fiscaux 
 Bg 72168 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7217 Droits d’accises sur les boissons non alcoolisées et les boissons y 

assimilées 
 
 Bg 72171 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72178 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7218 Droits d’accises sur le café 
 
 Bg 72181 Droits constatés lors de la mise à la consommation 
 Bg 72188 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7219 .................... 
 
 
 
 
 722 AUTRES IMPÔTS SUR LA CONSOMMATION  
 
 
  7220 .................... 
 
 
 
  7221 Redevances de contrôle sur le fuel domestique 
 
 Bg 72211 Droits constatés 
 Bg 72218 Réductions de droits (-) 
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  7222 Cotisation sur l’énergie 
 
 Bg 72221 Droits constatés 
 Bg 72228 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7223 .................... 
 
 
 
  7224 Taxe régionale  
 
 Bg 72243 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72248 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7225 
  et 
  7226 .................... 
 
 
 
  7227 Taxe sur les captages d’eau  
 
 Bg 72271 Droits constatés 
 Bg 72278 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7228 Redevances sur les eaux potabilisables  
 
 Bg 72281 Droits constatés 
 Bg 72288 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7229 .................... 
 
 
 
 
 723 TAXES À L ’ IMMATRICULATION  ET À LA CIRCULATION DE VÉHICULES ET 

EUROVIGNETTE  
 
 
  7230 .................... 
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  7231 Taxe de mise en circulation  
 
 Bg 72311 Droits constatés sur base d’inscription 
 Bg 72313 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72318 Montants à rembourser ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année 

x (-) 
 
 
 
  7232 Taxe de circulation (y compris la taxe de circulation 

complémentaire)  
 
 Bg 72321 Droits constatés sur base du répertoire (automatisés) 
 Bg 72322 Droits constatés lors de la déclaration de mise en usage (non automatisés) 
 Bg 72323 Droits enrôlés après la mise en usage (non automatisés) - enrôlements positifs rendus 

exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72328 Montants à rembourser ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année 

x (-) 
 
 
 
  7233 .................... 
 
 
 
  7234 Taxe compensatoire des accises (gasoil) 
 
 Bg 72341 Droits constatés sur base du répertoire (automatisés) 
 Bg 72342 Droits constatés lors de la déclaration de mise en usage (non automatisés) 
 Bg 72343 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72348 Montants à rembourser ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année 

x (-) 
 
 
 
  7235 Eurovignette 
 
 Bg 72351 Droits constatés sur base des déclarations 
 Bg 72353 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72358 Montants à rembourser ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année 

x (-) 
 
 
 
  7236 
  à  
  7239 .................... 
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 724 TAXES SUR LES NUISANCES ET POUR L’AMÉLIORATION DE L ’ENVIRONNEMENT 

(5) 
 
 
  7240 .................... 
 
 
 
  7241 .................... 
 
 
 
  7242 Ecotaxes 
 
 Bg 72421 Droits constatés 
 Bg 72428 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7243 Taxes sur les déchets non obligatoires 
 
 Bg 72431 Droits constatés 
 Bg 72438 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7244 Taxes sur lisiers  
 
 Bg 72441 Droits constatés 
 Bg 72448 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7245 Taxes sur les eaux de surface  
 
 Bg 72451 Droits constatés 
 Bg 72458 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7246 Taxes sur le déversement des eaux usées  
 
 Bg 72461 Droits constatés 
 Bg 72468 Réductions de droits (-) 
 



 32

  7247 Taxes sur la désaffection et la dégradation des habitations 
 
 Bg 72471 Droits constatés 
 Bg 72478 Réductions de droits 
 
 
 
  7248 Taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes 
 
 Bg 72483 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72488 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7249 .................... 
 
 
 
 
 725 DROITS D’ENREGISTREMENT (AUTRES QUE POUR DONATIONS) - DROITS DE TIMBRE ET 

TAXES ASSIMILÉES AU TIMBRE  
 
 
  7250 .................... 
 
 
 
  7251 Droits d’enregistrement (autres que pour donations)  
 
 Bg 72511 Droits constatés pour des actes dont l’enregistrement est obligatoire (y compris 

ajustements) 
 Bg 72512 Droits constatés pour des actes dont l’enregistrement n’est pas obligatoire (y compris 

ajustements) 
 Bg 72518 Réductions de droits d’enregistrement autres que donations (-) 
 
   NB Les versements opérés avant l’envoi de l’acte sont à considérer comme des opérations de 

pure trésorerie. 

 
 
 
  7252 .................... 
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  7253 Droits de timbre (y compris TAT acquittées au moyen de timbres 
fiscaux) 

 
 Bg 72531 Droits constatés lors de l’acquisition de timbres fiscaux 
 Bg 72532 Droits constatés sur base de l’acquisition de papier timbré 
 Bg 72534 Droits constatés sur base d’une déclaration 
 Bg 72538 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7254 Taxe assimilée au timbre (TAT) sur les opérations en bourse et les 

reports  
 
 Bg 72542 Droits constatés sur base du dépôt d’une déclaration 
 Bg 72544 Droits constatés pour suppléments de taxe 
 Bg 72548 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7255 TAT sur les livraisons physiques de titres au porteur  
 
 Bg 72551 Droits constatés sur base d’une déclaration 
 Bg 72552 Droits constatés pour suppléments de taxes 
 Bg 72558 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7256 TAT annuelle sur les contrats d’assurance 
 
 Bg 72561 Droits constatés sur base du dépôt d’une déclaration 
 Bg 72562 Droits constatés pour décembre sur  base des acomptes à payer 
 Bg 72564 Droits constatés pour supplément de taxe 
 Bg 72568 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7257 TAT sur l’affichage 
 
 Bg 72571 Droits constatés lors de timbrage extraordinaire 
 Bg 72572 Droits constatés sur base du dépôt d’une déclaration 
 Bg 72578 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7258 
  et 
  7259 .................... 
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 726 TAXES D’EXPLOITATION (DÉBITS DE BOISSONS, JEUX ET PARIS, SPECTACLES, DIVERTISSEMENTS ,  
APPAREILS DISTRIBUTEURS , ETC) 

 
 
  7260 Taxes d’ouverture, taxes de tenue annuelles et quinquennales sur les 

débits de boissons fermentées 
 
 Bg 72601 Droits constatés des taxes d’ouverture sur base d’une déclaration d’ouverture 
 Bg 72602 Droits constatés des taxes de tenue annuelles et quinquennales d’un débit sur base des 

déclarations périodiques 
 Bg 72603 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72608 Réductions de droits ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x 

(-) 
 
 
 
  7261 Taxes de patente sur les débits de boissons spiritueuses 
 
 Bg 72611 Droits constatés sur base d’une déclaration d’activité 
 Bg 72613 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72618 Réductions de droits ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x 

(-) 
 
 
 
  7262 Taxes sur les jeux et paris 
 
 Bg 72621 Droits constatés sur base d’une déclaration 
 Bg 72623 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72628 Réductions de droits ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x 

(-) 
 
 
 
  7263 Taxes sur les agences de paris aux courses de chevaux  
 
 Bg 72633 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72638 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7264 Taxes sur les appareils automatiques de divertissement 
 
 Bg 72641 Droits constatés 
 Bg 72643 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72648 Réductions de droits ou enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x 

(-) 
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  7265 Taxes sur les établissements bancaires et financiers et les 
distributeurs automatiques de billets  

 
 Bg 72653 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72658 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7266 Taxes sur les appareils distributeurs de carburants  
 
 Bg 72663 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72668 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7267 Taxes sur l’autorisation d’exploiter un taxi et de louer des véhicules 

avec chauffeur et d’y apposer de la publicité  
 
 Bg 72673 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72678 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7268 Taxes sur les panneaux d’affichage  
 
 Bg 72683 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72688 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x (-) 
 
 
 
  7269 .................... 
 
 
 
 
 727 TAXES ADMINISTRATIVES  (NE CONSTITUANT PAS LE PRIX D ’UN SERVICE SPÉCIFIQUE) 

 
 
  7270 .................... 
 
 
 
  7271 Taxes de dossier  
 
 Bg 72711 Droits constatés 
 Bg 72718 Réductions de droits (-) 
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  7272 Taxes relatives à la délivrance de documents administratifs  
 
 Bg 72721 Droits constatés 
 Bg 72728 Réductions de droits (-) 
 
 
 
  7273 
   à 
  7279 .................... 
 
 
 
 
 728 REDEVANCES RADIO ET TÉLÉVISION (EN TOTALITÉ ) 

 
 
  7280 .................... 
 
 
 
  7281 Redevances Radio et Télévision (en totalité) 
 
 Bg 72811 Redevances dues 
 Bg 72818 Redevances indues à rembourser (-) 
 
 
 
  7282 
   à 

7289 .................... 
 
 

 
 
 729 IMPÔTS ET DROITS DIVERS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS  
 
 
  7290 .................... 
 
 
 
  7291 Taxe annuelle sur les centres de coordination 
 
 Bg 72911 Droits constatés sur la base de la déclaration annuelle 
 Bg 72912 Droits constatés pour suppléments de taxe 
 Bg 72918 Réductions de droits (-) 
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  7292 Rente de monopole due par la Loterie nationale S.A.  
 
 Bg 72921 Montant dû 

 
 
 
  7293 Taxe sur la publicité audiovisuelle 
 
 Bg 72933 Enrôlements positifs rendus exécutoires au cours de l’année x 
 Bg 72938 Enrôlements négatifs rendus exécutoires au cours de l’année x ou Montants à restituer  

(-) 
 
 
 
  7294 
  et 
  7295 .................... 
 
 
 
  7296 
   à 
  7299 Impôts et droits divers sur les importations (à  ventiler si certains impôts 

indirects entre ces sous-rubriques levés sur les importations, autres que la TVA peuvent  
être comptablement distingués) 

 
 Bg 72960 
   à 
 Bg 72999 .................... 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 73 
 
 
 

 
IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE 

(y compris, s’il y a encore lieu la contribution complémentaire de crise (C.C.C.) 
 
 
 
 
 
730 Impôt des personnes physiques (I.P.P.) (à l'exclusion des additionnels communaux et de la 

cotisation spéciale de Sécurité sociale) 
 
731 Impôt des sociétés (I.Soc.) 
 
732 Impôt des personnes morales (I.P.M.) et Taxe (annuelle) compensatoire des droits 

de succession 
 
733 Impôt des non-résidents (I.N.R.) 
 
734 Précompte immobilier (Pr.I.) (à l'exclusion des centimes additionnels communaux et provinciaux) 
 
735 Précompte mobilier (Pr.M.) 
 
736 Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 
 
737 Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de 

crédit et sur les entreprises d’assurance 
 
738 Permis de tir, de chasse et de pêche 
 
739 Impôts courants divers sur le revenu et le patrimoine levés par des 

Administrations publiques  
 

 
NB a) Les droits de succession et de mutation par décès ainsi que les droits sur les donations sont des impôts en capital. 
  Enfin, les pertes de créances fiscales dues à des faillites, décès sans actif successoral et causes analogues sont des 

"holding losses". 
 b) En ce qui concerne le précompte immobilier, le SEC classe celui-ci, selon la BNB, parmi les impôts sur la 

production dans la mesure où celui-ci est dû par des producteurs (sociétés ou indépendants). Cette fraction devra 
être estimée par l'ICN. 

 c) La cotisation spéciale sur les revenus mobiliers antérieurement classée au 735 avec le Précompte mobilier a été 
abrogée suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage. 
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73. IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE (Y COMPRIS, S’IL Y 
ENCORE A LIEU LA CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE CRISE (C.C.C.)) 

 
 
 730 IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP) (À L'EXCLUSION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX ET DE 

LA COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE) 
 
 
 
 
 
    
  7300 .................... 
 
 
 
  7301 Précomptes professionnels nets 
 
 Bg 73011 Précomptes professionnels versés durant l'année x 
 Bg 73012 Pr. P. versés au début de l'année x+1 sur des rémunérations directes et indirectes de 

l'année x 
 Bg 73013 Pr. P. versés au début de l'année x sur des rémunérations directes et indirectes de 

l'année x-1 (-) 
 Bg 73018 Pr. P. remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7302 Versements anticipés sur IPP nets 
 
 Bg 73021 Versements anticipés sur IPP durant l'année x 
 Bg 73028 Versements anticipés sur IPP remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7303 Droits constatés nets en matière d'IPP (6) (7) (à l'exclusion des intérêts de 

retard et à l'exclusion des taxes additionnelles communales et d'agglomération et la cotisation 
spéciale de sécurité sociale mais y compris les majorations nettes de bonifications, les 
accroissements d'IPP nets de dégrèvements et la contribution complémentaire de crise, et 
abstraction faite des précomptes professionnels et des versements anticipés nets de 
remboursements) 

 
 Bg 73031 Droits constatés positifs en matière d'IPP (sur base des déclarations, propositions de 

paiement, jugements, etc.) (enrôlés ou non)  
 Bg 73038 Droits constatés négatifs en matière d'IPP (sur base de rectification dues à des erreurs 

matérielles, de jugements, compromis, etc.) (enrôlés négativement ou non) (-) 
 
 
 

  7304 
   à 
  7309 ........................... 
 

C.S.B 
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 731 IMPÔT DES SOCIÉTÉS (I.SOC) 
 
 
  7310 .................... 
 
 
 
  7311 .................... 
 
 
 
  7312 Versements anticipés sur I. Soc. nets 
 
 Bg 73121 Versements anticipés sur I. Soc. durant l'année x 
 Bg 73128 Versements anticipés sur I. Soc. remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7313 Droits constatés net sen matière d'I.Soc. (6) (7) (à l'exclusion des intérêts de 

retard mais y compris les majorations nettes de bonifications, les accroissements d' I. Soc. nets de 
dégrèvements et abstraction faite des versements anticipés nets de remboursements) 

 
 Bg 73131 Droits constatés positifs en matière d'I. Soc. (voir 73031) 
 Bg 73138 Droits constatés négatifs en matière d'I. Soc. (voir 73038) (-) 
 
 
 
  7314 
   à 
  7319 ..................... 
 
 
 
 
 732 IMPÔT DES PERSONNES MORALES (IPM)  ET TAXE (ANNUELLE ) COMPENSATOIRE 

DES DROITS DE SUCCESSION 
 
 
  7320 .................... 
 
 
 
  7321 .................... 
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  7322 Versements anticipés (obligatoires nets ) sur IPM - Intercommunales 
Gaz - Electricité (Int. G.E.) 

 
 Bg 73221 Versements anticipés Int. G.E. sur IPM durant l'année x 
 Bg 73228 Versements anticipés Int. G.E. sur IPM remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7323 Droits constatés nets en matière d'IPM à charge des Int. G.E. rendus 

exécutoires (6) (7) (à l'exclusion des intérêts de retard mais y compris les majorations 
nettes de bonifications, les accroissements d'IPM nets de dégrèvements et abstraction faite des 
versements anticipés nets de remboursements) 

 
 Bg 73231 Droits constatés positifs en matière d'IPM à charge des Int. G.E. (voir 73031)  
 Bg 73238 Droits constatés négatifs en matière d'IPM à charge des Int. G.E. (voir 73038) (-) 
 
 
 
  7324 .................... 
 
 
 
  7325 Versements anticipés nets sur IPM - Autres personnes morales 
 
 Bg 73251 Versements anticipés autres P.M. sur IPM durant l'année x 
 Bg 73258 Versements anticipés autres P.M. sur IPM remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7326 Droits constatés nets en matière d'IPM à charge d'autres personnes 

morales rendus exécutoires (6) (7) (à l'exclusion des intérêts de retard mais y 
compris les majorations nettes de bonifications, les accroissements d'IPM nets de dégrèvements  
et abstraction faire des versements anticipés nets de remboursements) 

 
 Bg 73261 Droits constatés positifs en matière d'IPM à charge d'autres personnes morales (voir 

73031)  
 Bg 73268 Droits constatés négatifs en matière d'IPM à charge d'autres personnes morales (voir 

73038) (-) 

 
 
 
  7327 Droits constatés nets en matière de Taxe (annuelle) compensatoire 

des droits de succession (TCDS) (à l'exclusion des intérêts de retard mais y compris 
majorations nettes de dégrèvements) 

 
 Bg 73271 Droits constatés positifs en matière de TCDS (voir 73031)  
 Bg 73278 Droits constatés négatifs en matière de TCDS (voir 73038) (-) 
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  7328 
  et 
  7329 .................... 
 
 
 
 
 733 IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS (I.N.R.) (À L'EXCLUSION DES INTÉRÊTS DE RETARD MAIS Y COMPRIS,  

POUR LES SEULES PERSONNES PHYSIQUES, LA TAXE ADDITIONNELLE LEVÉE, EN LIEU ET PLACE DES TAXES 

ADDITIONNELLES COMMUNALES ET D'AGGLOMÉRATION, AU PROFIT DU POUVOIR FÉDÉRAL) 
 

 
  7330 .................... 
 
 
 
  7331 Précomptes professionnels nets IPPNR (impôts des personnes physi-

ques soumises à l'INR) 
 
 Bg 73311 Précomptes professionnels IPPNR versés durant l'année x 
 Bg 73318 Précomptes professionnels IPPNR remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7332 Versements anticipés nets sur IPPNR 
 
 Bg 73321 Versements anticipés sur IPPNR durant l'année x 
 Bg 73328 Versements anticipés sur IPPNR remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7333 Droits constatés nets en matière d'IPPNR (6) (7) (à l'exclusion des intérêts de 

retard mais y compris la taxe additionnelle de 6% levée au profit du Pouvoir fédéral, les 
majorations nettes de bonifications, les accroissements d'INR nets de dégrèvements et abstraction 
faite des précomptes professionnels et des versements anticipés nets de remboursements) 

 
 Bg 73331 Droits constatés positifs en matière d'IPPNR (voir 73031) 
 Bg 73338 Droits constatés négatifs en matière IPPNR (voir 73038) (-) 

 
 
 
  7334 .................... 
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  7335 Versements anticipés nets sur IPMNR (impôts des personnes 
morales soumises l'INR) 

 
 Bg 73351 Versements anticipés sur IPMNR durant l'année x 
 Bg 73358 Versements anticipés sur IPMNR remboursés durant l'année x (-) 
 
 
 
  7336 Droits constatés net en matière d'IPMNR (6) (7) ( à 'exclusion des intérêts de 

retard mais y compris les majorations nettes de bonifications, les accroissements d'INR nets de 
dégrèvements et abstraction faite des versements anticipés nets de remboursement) 

 
 Bg 73361 Droits constatés positifs en matière d'IPMNR (voir 73031) 
 Bg 73368 Droits constatés négatifs en matière d'IPMNR (voir 73038) (-) 
 
 
 
  7337 
  à    
  7339 .................... 
 
 
 
 
 734 PRÉCOMPTE IMMOBILIER (PR.I.)  (À L ’EXCLUSION DES CENTIMES ADDITIONNELS PROVINCIAUX 

ET COMMUNAUX ) 
 

   
 
  7340 
   à 
  7342 .................... 
 
 
 
  7343 Droits constatés nets en matière de Pr.I. (à l'exclusion des centimes additionnels 

provinciaux et communaux et des intérêts de retard mais y compris les majorations nettes de 
dégrèvements) 

 
 Bg 73431 Droits constatés positifs en matière de Pr.I. (voir 73031) 
 Bg 73438 Droits constatés négatifs en matière de Pr.I. (voir 73038) (-) 

 
 

 
  7344 
   à 
  7349 .................... 
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 735 PRÉCOMPTE MOBILIER (PR.M.) 
 
 
  7350 
   à 
  7352 .................... 
 
 
 
  7353 Droits constatés nets en matière de Précompte mobilier (Pr.M.) 
 
 Bg 73531 Droits constatés positifs en matière de Pr.M. (voir 73031) 
 Bg 73538 Droits constatés négatifs en matière de Pr.M. (voir 73038) (-) 
 
 
 
  7354 
   à 

7359 .................... 
 
 

 
 
 736 TAXE ANNUELLE SUR LES PARTICIPATIONS BÉNÉFICIAIRES  
 
 
  7360 
   à 
  7362 .................... 
 
 
 
  7363 Droits constatés nets en matière de taxe annuelle sur les 

participations bénéficiaires (TAPB) (à l'exclusion des intérêts de 
retard)  

 
 Bg 73631 Droits constatés positifs en matière de TAPB (voir 73031)  
 Bg 73638 Droits constatés négatifs en matière de TAPB (voir 73038) (-) 
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  7364 
   à 
  7369 .................... 
 
 
 
 
 737 TAXE ANNUELLE SUR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF , SUR LES 

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE 
 
 
  7370 
   à 
  7372 .................... 
 
 
 
  7373 Droits constatés nets en matière de taxe annuelle sur les organismes 

de placement collectif (TAOPC) (à l'exclusion des intérêts de retard) 
 
 Bg 73731 Droits constatés positifs en matière de TAOPC (voir 73031)  
 Bg 73738 Droits constatés négatifs en matière de TAOPC (voir 73038) (-) 
 
 
 
  7374 
   à 

7379 .................... 
 
 

 
 738 PERMIS DE TIR , DE CHASSE ET DE PÊCHE 
 
 
  7380 .................... 
 
 
 
  7381 Droits constatés nets en matière de permis de tir  
 
 Bg 73811 Droits constatés positifs en matière de permis de tir  
 Bg 73818 Droits constatés négatifs en matière de permis de tir (-) 
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  7382 Droits constatés nets en matière de permis de chasse 
 
 Bg 73821 Droits constatés positifs en matière de permis de chasse  
 Bg 73828 Droits constatés négatifs en matière de permis de chasse (-) 
 
 
 
  7383 Droits constatés nets en matière de permis de pêche 
 
 Bg 73831 Droits constatés positifs en matière de permis de pêche 
 Bg 73838 Droits constatés négatifs en matière de permis de pêche (-) 
 
 
 
  7384 
   à 
  7389 .................... 
 
 
 
 
 739 IMPÔTS COURANTS DIVERS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE LEVÉS PAR DES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES  (À L 'EXCLUSION DES INTÉRÊTS DE RETARD ) 
 
 

   
7390 .................... 

 
 

 
  7391 Droits constatés nets en matière de Taxe obligatoire sur les déchets 

(5) (à l'exclusion des intérêts de retard) 
 
 Bg 73911 Droits constatés positifs en matière de Taxe obligatoire sur les déchets  
 Bg 73918 Droits constatés négatifs en matière de Taxe obligatoire sur les déchets (-) 

 
 
 
  7392 
   à 
  7399 .................... 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 74 
 
 
 
 

COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES ET IMPUTEES 
(autres que celles levées pour le compte des Organismes de Sécurité sociale) 

 
 
 
 
740 .................... 
 
741 Cotisations sociales personnelles des fonctionnaires statutaires en activité levées 

pour les pensions de survie (conjoint survivant et orphelins) 
 
742 Autres cotisations sociales personnelles des fonctionnaires statutaires en activité 

(autres que celles revenant aux O.S.S.) 
 
743 Cotisations sociales personnelles des fonctionnaires retraités et de leurs ayants 

droit (autres que celles revenant aux O.S.S.) 
 
744 .................... 
 
745 Cotisations sociales d'employeur dues au Pouvoir fédéral par des Organismes de 

sécurité sociale pour des pensions de retraite de leurs fonctionnaires 
 
746 Cotisations sociales d'employeur dues au Pouvoir fédéral par d'autres 

Administrations  
 
747 Cotisations sociales d'employeur dues au Pouvoir fédéral par certaines 

entreprises publiques ou qui le furent pour des pensions de retraite d'Etat de 
leurs agents 

 
748 Cotisations sociales d'employeur dues par des entrepri ses (privées et publiques) 

pour certains risques sociaux gérés par des Administrations autres que de 
sécurité sociale  

 
749 Cotisations sociales d'employeur imputées (pendant du 629) 
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74. COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES ET IMPUTEES (au tres que celles 
levées pour le compte des Organismes de Sécurité sociale) 

 
 
 740 .................... 
 
 
 
 741 COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DES FONCTIONNAIRES STATUTAIRES EN 

ACTIVITÉ LEVÉES POUR LES PENSIONS DE SURVIE (CONJOINT SURVIVANT ET 

ORPHELINS) (PSO) 
 
 
 
 
 
  7410 Cotisations PSO à la charge des fonctionnaires du Pouvoir fédéral et 

de ses S.A.C.A. (y compris enseignants) 

 
 Bg 74101 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74102 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74103 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74108 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 
 
 
 
  7411 Cotisations PSO à la charge des magistrats, avoués et de certains 

ministres du culte 
 
 Bg 74111 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74112 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74113 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74118 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 
 
 
 
  7412 Cotisations PSO - Armée et Police fédérale 
 
 Bg 74121 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74122 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74123 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74128 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 
 

C.S.B 
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  7413 Cotisations PSO à la charge des fonctionnaires des Régions, 
Communautés (y compris enseignants) et Organes communautaires 
spéciaux et de leurs S.A.C.A. 

 
 Bg 74131 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74132 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74133 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74138 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
  7414 Cotisations PSO à la charge des enseignants des Provinces et des 

Communes 
 
 Bg 74141 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74142 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74143 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74148 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
  7415 Cotisations PSO à la charge des enseignants des établissements de 

l'enseignement autonome subsidié 
 
 Bg 74151 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
  74152 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74153 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74158 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
  7416 Cotisations PSO à la charge des fonctionnaires des O.A.P. autres 

qu’O.S.S. (Loi du 28 avril 1958) 
 
 Bg 74161 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74162 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74163 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74168 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
  7417 Cotisations PSO à la charge des fonctionnaires des Organismes de 

sécurité sociale et de certaines entreprises publiques (Loi du 28 avril 
1958) 

 
 Bg 74171 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74172 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
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 - 74173 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74178 Cotisations à  rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
  7418 Cotisations PSO à la charge de fonctionnaires bénéficiant de 

pensions en vertu de lois spéciales 
 
 Bg 74181 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74182 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74183 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74188 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
  7419 Cotisations PSO pour pensions de survie diverses ou non ventilées 
 
 Bg 74191 Cotisations dues sur rémunérations budgétées 
 - 74192 Cotisations dues pour décembre de l'année précédente (-) 
 - 74193 Cotisations courues et non échues de décembre de l'année en cours 
 Bg 74198 Cotisations à rembourser sur rémunérations indues (-) 

 
 
 
 
 742 AUTRES COTISATIONS  SOCIALES  PERSONNELLES  DES FONCTIONNAIRES 

STATUTAIRES  EN  ACTIVITÉ (AUTRE QUE CELLES REVENANT AUX O.S.S.) 
 
 
  7420 
   à 
  7429 .................... 
 
  NB Pour le moment il n'y a plus de cotisations de ce genre; le dernier cas à été la cotisation d'isolé et sans 

enfants levée au profit du financement des allocations familiales. 

 
 
 
 
 743 COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS ET 

DE LEURS AYANTS DROIT (AUTRE QUE CELLES REVENANT AUX O.S.S.) 
 
 
  7430 .................... 
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  7431 Cotisation pour frais funéraires 
 
 Bg 74311 Cotisations retenues durant l'année x sur pensions budgétées 
 - 74312 Cotisations de décembre de l'année x-1 budgétées durant l'année x (-) 
 - 74313 Cotisations de décembre de l'année x budgétées durant l'année x+1 
 Bg 74318 Cotisations à rembourser suite à des indus de pensions à récupérer (-) 
 
 
 
  7432 Cotisation de solidarité - Pensions de retraite 
 
 Bg 74321 Cotisations retenues durant l'année x sur pensions budgétées 
 - 74322 Cotisations de décembre de l'année x-1 budgétées durant l'année x (-) 
 - 74323 Cotisations de décembre de l'année x budgétées durant l'année x+1 
 Bg 74328 Cotisations à rembourser suite à des indus de pension à récupérer (-) 

 
 
 
  7433 Retenues Eméritat 
 
 Bg 74331 Retenues durant l'année x sur pensions budgétées 
 - 74332 Retenues de décembre de l'année x-1 budgétées durant l'année x (-) 
 - 74333 Retenues de décembre de l'année x budgétées durant l'année x+1 
 Bg 74338 Retenues à rembourser suite à des indus de pension à récupérer (-) 

 
 
 
  7434 Cotisations de solidarité - Pensions de survie 
  
 Bg 74341 Cotisations retenues durant l'année x sur pensions budgétées 
 - 74342 Cotisations de décembre de l'année x-1 budgétées durant l'année x (-) 
 - 74343 Cotisations de décembre de l'année x budgétées durant l'année x+1 
 Bg 74348 Cotisations à rembourser suite à des indus de pension à récupérer (-) 
 
 
 
  7435 
   à 
  7439 .................... 
 
 
 
 
 744 .................... 
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 745 COTISATIONS SOCIALES D 'EMPLOYEUR DUES AU POUVOIR FÉDÉRAL PAR DES 

ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR DES PENSIONS DE RETRAITE DE 

LEURS FONCTIONNAIRES  
 
 
  7450 .................... 
 
 
 
  7451 .................... 
 
 
 
  7452 Contributions d'employeur dues au Pouvoir fédéral par des O.S.S. 

pour la liquidation de pensions de retraite d'Etat de leurs 
fonctionnaires par ledit Pouvoir (Pool - Loi du 28 avril 1958) 

 
 Bg 74521 Contributions dues pour pensions de retraite servies au cours de l'année x 
 
 
 
  7453 
   à 
  7459 .................... 
 
 
 
 
 746 COTISATIONS SOCIALES D 'EMPLOYEUR DUES AU POUVOIR FÉDÉRAL PAR 

D'AUTRES ADMINISTRATIONS  
 
 
  7460 .................... 
 
 
 
  7461 Cotisation d'employeur dite de responsabilisation dues au Pouvoir 

fédéral sur des suppléments de rémunérations (pour les pensions de 
retraite à venir) 

 
 Bg 74611 Cotisations dues sur les rémunérations additionnelles de l'année x 
 Bg 74618 Cotisations à rembourser sur rémunérations additionnelles servies indûment (-) 
 
 
 



 53

  7462 Contributions d'employeur dues au Pouvoir fédéral par des O.A.P. 
autres qu’O.S.S. pour la liquidation de pensions de retraite d'Etat 
de leurs fonctionnaires par ledit Pouvoir (Pool - Loi du 28 avril 
1958) 

 
 Bg 74621 Contributions dues pour pensions de retraite servies au cours de l'année x 
 
 
 
  7463 
  à  
  7469 .................... 
 
 
 
 
 747 COTISATIONS SOCIALES D 'EMPLOYEUR DUES AU POUVOIR FÉDÉRAL PAR 

CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES OU QUI LE FURENT POUR DES PENSIONS DE 

RETRAITE D 'ETAT DE LEURS AGENTS 
 
 
  7470 .................... 
 
 
 
  7471 .................... 
 
 
 
  7472 Contributions d'employeur dues au Pouvoir fédéral par certaines 

entreprises publiques ou qui le furent pour la liquidation de 
pensions de retraite d'Etat par ledit Pouvoir (Pool - Loi du 28 avril 
1958) 

 
 Bg 74721 Contributions dues pour pensions de retraite servies au cours de l'année 
 
 
 
  7473 
   à 
  7479 .................... 
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 748 COTISATIONS SOCIALES D 'EMPLOYEUR DUES PAR DES ENTREPRISES (PRIVÉES ET 

PUBLIQUES) POUR CERTAINS RISQUES SOCIAUX GÉRÉS PAR DES 

ADMINISTRATIONS AUTRES QUE DE SÉCURITÉ SOCIALE  
 
 
  7480 .................... 
 
 
 
  7481 Cotisations d'employeur pour la promotion sociale (crédits d'heure) 

perçues par des O.S.S. pour le compte du Pouvoir fédéral 
 
 Bg 74811 Droits constatés pour l'année x 
 
 
 
  7482 Cotisations d'employeur pour la promotion de l'emploi perçues par 

des O.S.S. pour le compte du Pouvoir fédéral (Fonds de l'emploi) 
 
 Bg 74821 Droits constatés pour l'année x 
 
 
 
  7483 
   à 
  7488 .................... 
 
 
 
  7489 Cotisations sociales d'employeurs dues par des entreprises pour 

certains risques sociaux gérés par les Administrations publiques, 
non ventilés 

 
 Bg 74891 Droits constatés pour l'année x 

 
 
 
 
 749 COTISATIONS SOCIALES D 'EMPLOYEUR IMPUTÉES  (POUVANT ÊTRE ÉVENTUELLEMENT 

CONSOLIDÉES DANS UN COMPTE DE RÉSULTATS NETS AVEC LE 629) 

 
 
  7490 .................... 
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  7491 Cotisations sociales d'employeur imputées pour octroi d'allocations 
directes 

 
 - 74911 Cotisations imputées pour allocations familiales normales et spéciales 
 - 74912 Cotisations imputées pour allocations de naissance 
 - 74913 Cotisations imputées pour accidents de travail (si l'entité est son propre assureur) 
 - 74914 Cotisations imputées pour indemnités de funérailles du personnel en activité 
 - 74915 Cotisations imputées pour indemnités de funérailles du personnel pensionné (actuelle-

ment pour mémoire, les cotisations personnelles étant supérieures au montant des prestations 
servies en la matière) 

 - 74919 Cotisations imputées pour autres allocations directes 
 
 
 
  7492 Cotisations sociales d'employeur imputées pour paiement maintenu 

du salaire 
 
 - 74921 Cotisations imputées pour charges de mise en disponibilité - maladie 
 - 74922 Cotisations imputées pour charges de mise en disponibilité - invalidité 
 - 74923 Cotisations imputées pour charges de mise en disponibilité - autres causes 
 
 
 
  7493 Cotisations sociales d'employeur imputées pour pensions de retraite 
 
 - 74931 
   à 
 - 74939 Cotisations imputées pour pensions de retraite de fonctionnaires à charge des entités (à 

détailler) 
 
 
 
  7494 Cotisations sociales d'employeur imputées pour pensions de survie 
 
 - 74941 
   à 
 - 74949 Cotisations imputées pour pensions de survie allouées à des ayants droit de 

fonctionnaires (actuellement, pour mémoire, les cotisations personnelles étant supérieures au 
montant des prestations servies en la matière) 

 
 
 
  7495 
   à 
  7497 .................... 
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  7498 Cotisations sociales d'employeur imputées diverses 
 
 - 74981  
   à 
 - 74989 A ventiler par nature 
 
 
 
  7499 Cotisations sociales d'employeur imputées non ventilées 
 
 - 74999 Cotisations sociales d'employeur imputées non ventilées 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 75 
 
 
                                                      

 
INTERETS ET AUTRES REVENUS FINANCIERS COURANTS A RE CEVOIR- 

LOYERS DE TERRAINS ET DE GISEMENTS A RECEVOIR 
 
 
 
750 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à l'origine à plus d’un an 

d’échéance émis ou repris par des tiers non soumis au P.C.G. 
 
751 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à l'origine à plus d’un an 

d’échéance émis ou repris par des tiers soumis au P.C.G. 
 
752 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à l'origine à un an au plus d’échéance 

émis ou repris par des tiers non soumis au P.C.G. 
 
753 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à l'origine à un an au plus d’échéance 

émis ou repris par des tiers soumis au P.C.G. 
 
754 Intérêts courus sur prêts privés, sur comptes bancaires, sur prêts hypothécaires, 

sur avances budgétaires, sur cautionnements, consignations et autres dépôts 
consentis ou confiés à des tiers non soumis au P.C.G. et autres intérêts et revenus 
assimilables, courus ou dus par des tiers non soumis au P.C.G. 

 
755 Intérêts courus sur prêts privés, sur cautionnements, consignations et autres 

dépôts confiés à des tiers soumis au P.C.G. et autres intérêts et revenus 
assimilables courus ou dus par des tiers soumis au P.C.G. 

 
756 Prorata à imputer à la période sur les différences d’émission, d'acquisition et 

d’échange - Primes de remboursement - Lots d’emprunts à lots revenant à l’entité 
comptable 

 
757 Intérêts internes imputés en crédit aux branches ou services de l'entité comptable 

(pendant du 657) (à n’utiliser qu’en cas de comptabilité analytique) 
 
758 Loyers de terrains et redevances emphytéotiques pour terrains - Loyers de 

gisements revenant à l’entité comptable 
 
759 Dividendes d’actions et autres rémunérations de capital en provenance 

d’entreprises - Revenus nets de propriétés sises à l’Etranger 
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75. INTERETS ET AUTRES REVENUS FINANCIERS COURANTS A RECEVOIR 
- LOYERS DE TERRAINS ET DE GISEMENTS A RECEVOIR ( 8) 

 
 
 750 INTÉRÊTS COURUS SUR TITRES D'EMPRUNTS PUBLICS À L 'ORIGINE À PLUS D ’UN 

AN D’ÉCHÉANCE ÉMIS OU REPRIS PAR DES TIERS NON SOUMIS AU P.C.G. (9) (10) 
 
  NB a) Il peut y avoir des intérêts courus en l’absence d’intérêts échus; tel est le cas de la détention de 

titres émis en cours d’année. 
   b) Le calcul de la variation entre les intérêts courus et non échus en fin de période, c'est-à-dire en fin 

d'année ou d'une période intermédiaire et ceux courus en fin de période précédente est fait en fin de 
période, sauf si les intérêts sont comptabilisés en permanence sur la base des montants courus (cf. 
Commentaires). 

   c) La ventilation par titre d'emprunt détenu peut être faite en adjoignant les chiffres d'un code officiel 
(p.ex. d'un code boursier). 

   d) Les intérêts sur prêts privés sont à comptabiliser à la rubrique 754. 
   e) L'indication "Bg ou -" signifie qu'en matière d'intérêts et de certains revenus financiers les entités 

soumises au plan comptable ont la possibilité de considérer les opérations en cause comme 
budgétaires ou non. 

 
 
 
 
 
 
 
  7500 .................... 
 
 
 
  7501 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des Communes, Agglomérations et autres Adminis-
trations locales ainsi que par des Administrations relevant des unes 
ou des autres 

  
 Bg 75011 Intérêts échus 
Bg ou - 75012 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-) 
 Bg 75014 Ajouts éventuels par le jeu d’une indexation (+) 
  
   A ventiler par tiers non soumis au P.C.G. en adjoignant un ou deux chiffres entre le 

quatrième et le cinquième 
 
 
 
  7502 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis ou 

repris par des Organismes de Sécurité sociale 
  
   Ventilation comptable analogue au 7501 

C.S.B 
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  7503 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 
repris par des établissements de l'Enseignement autonome subsidié 
non supérieur 

  
   Ventilation comptable analogue au 7501 
 
 
 
  7504 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des établissements de l'Enseignement autonome subsidié 
supérieur universitaire 

  
   Ventilation comptable analogue au 7501 
 
 
 
  7505 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des établissements de l'Enseignement autonome subsidié 
supérieur non universitaire 

  
   Ventilation comptable analogue au 7501 
 
 
 
  7506 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des entreprises résidantes privées 
  
   Ventilation comptable analogue au 7501 
 
 
 
  7507 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des entreprises résidantes publiques (autres 
qu’Entreprises d’Etat)  

  
   Ventilation comptable analogue au 7501 
 
 
 
  7508 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des Etats étrangers, des Organismes internationaux et 
étrangers et par des entreprises non résidantes 

  
   Ventilation comptable analogue au 7501 
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  7509 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 
repris par des tiers non soumis au P.C.G., non ventilés 

  
 Bg 75091 Intérêts échus n.v. 
Bg ou - 75092 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-)  
 Bg 75094 Ajouts éventuels par le jeu d’une indexation n.v. (+) 
 
 
 

 
 751 INTÉRÊTS COURUS SUR TITRES D'EMPRUNTS PUBLICS À L 'ORIGINE À PLUS D ’UN 

AN D’ÉCHÉANCE ÉMIS OU REPRIS PAR DES TIERS SOUMIS AU P.C.G. (9) (10) 
 
  NB Idem qu’au 750 sauf pour d) à lire : 
   d) Les intérêts sur prêts privés sont à comptabiliser à la rubrique 755. 
   e) Y compris les intérêts sur titres d'emprunts émis ou repris par l'entité comptable. 

 
 
  7510 Intérêts courus sur OLOS émis ou repris par le Pouvoir fédéral 
 
 Bg 75101 Intérêts échus   
Bg ou - 75102 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-) 
 
 
 
  7511 Intérêts courus sur autres titres d'emprunts publics à plus d'un an 

émis ou repris par le Pouvoir fédéral 
 
 Bg 75111 Intérêts échus   
Bg ou - 75112 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-) 
 Bg 75114 Ajouts éventuels par le jeu d'une indexation (+) 

 
 
 
  7512 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par la Communauté flamande, une des autres Communautés 
ou par la COCOC, la COCOF et la COCON 

  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
  
   S’il y avait des emprunts émis par plusieurs Pouvoirs communautaires, il y aurait lieu 

d’ajouter un chiffre entre le quatrième et le cinquième pour les distinguer 
 
 
 
  7513 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par la Région wallonne 
 
   Ventilation comptable analogue au 7511 



 61

  7514 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 
repris par la Région de Bruxelles-Capitale 

  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
 
 
 
  7515 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des O.A.P. relevant du Pouvoir fédéral  
  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
  
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre la quatrième et le 

cinquième 
 
 
 
  7516 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des O.A.P. relevant de la Communauté flamande 
  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
  
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre la quatrième et le 

cinquième 
 
 
 
  7517 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des O.A.P. relevant de la Région wallonne 
  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
  
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre la quatrième et le 

cinquième 
 
 
 
  7518 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 

repris par des O.A.P. relevant de la Région de Bruxelles-Capitale 
  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
  
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre la quatrième et le 

cinquième 
 
 
 



 62

  7519 Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à plus d’un an émis  ou 
repris par des O.A.P. relevant d’un autre Pouvoir communautaire 
que la Communauté flamande et par des Entreprises d'Etat 
soumises au P.C.G. 

  
   Ventilation comptable analogue au 7511 
  
   A ventiler par O.A.P. et Entreprise d'Etat en adjoignant un ou deux chiffres entre la 

quatrième et le cinquième 
 

 
 

 
 752 INTÉRÊTS COURUS SUR TITRES AUTRES QU’ACTIONS À L 'ORIGINE À UN AN AU 

PLUS D’ÉCHÉANCE ÉMIS OU REPRIS PAR DES TIERS NON SOUMIS AU P.C.G. 
(Certificats de trésorerie, bons de caisse, etc.) (à l’exclusion des revenus sur 
“zero bonds” - cf. différences à l’émission) 

 
  NB Idem qu’au 750  
 
 
  7520 .................... 
 
 
 
  7521 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des Communes et autres Administrations locales ainsi que 
par des Administrations relevant des unes et des autres 

  
 Bg 75211 Intérêts échus 
Bg ou - 75212 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-) 
 
   A ventiler par tiers non soumis au P.C.G. en adjoignant un ou deux chiffres entre le 

quatrième et le cinquième. 
 
 
 
  7522 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des Organismes de Sécurité sociale 
  
   Ventilation comptable analogue au 7521 
 
 
 
  7523 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des Etablissements de l’Enseignement autonome subsidié 
non supérieur  

  
   Ventilation comptable analogue au 7521 
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  7524 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 
repris par des Etablissements de l’Enseignement autonome subsidié 
supérieur universitaire  

  
   Ventilation comptable analogue au 7521 
 
 
 
  7525 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des Etablissements de l’Enseignement autonome subsidié 
supérieur non universitaire 

 
   Ventilation comptable analogue au 7521 
 
 
 
  7526 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des entreprises résidantes privées 
 
   Ventilation comptable analogue au 7521 
 
 
 
  7527 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des entreprises résidantes publiques (autres 
qu’Entreprises d’Etat)  

 
   Ventilation comptable analogue au 7521 
 
 
 
  7528 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus 

d’échéance émis ou repris par des Etats étrangers, des Organismes 
internationaux et étrangers et par des entreprises non résidantes 

 
   Ventilation comptable analogue au 7521 
 
 
 
  7529 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des tiers non soumis au P.C.G., non ventilés 
 
 Bg 75291 Intérêts échus n.v. 
Bg ou - 75292 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente n.v. (+) ou (-) 
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 753 INTÉRÊTS COURUS SUR TITRES AUTRES QU’ACTIONS À L 'ORIGINE À UN AN AU 

PLUS D’ÉCHÉANCE ÉMIS OU REPRIS PAR DES TIERS SOUMIS AU P.C.G. 
(Certificats de trésorerie, bons du Trésor, bons de caisse, etc.) (à l’exclusion 
des revenus sur “zero bonds” - cf. différences à l’émission) 

 
  NB Idem qu’au 751 
 
 
  7530 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par le Pouvoir fédéral 
 
 Bg 75301 Intérêts échus 
Bg ou - 75302 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-)  
 
 
 
  7531 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par la Communauté flamande  
  
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
 
 
  7532 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par la Communauté germanophone  
  
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
 
 
  7533 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par la COCOC, la COCOF et la COCON 
 
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
   A ventiler par organisme communautaire 
 
 
 
  7534 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par la Région wallonne 
 
   Ventilation comptable analogue au 7530 
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  7535 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 
repris par la Région de Bruxelles-Capitale 

 
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
 
 
  7536 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des O.A.P. relevant de la Région wallonne 
 
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre le quatrième et le 

cinquième 
 
 
 
  7537 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des O.A.P. relevant de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
   Ventilation comptable analogue au 7530 
    
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre le quatrième et le 

cinquième 
 
 
 
  7538 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des O.A.P. relevant d’un autre Pouvoir communautaire 
que la Communauté flamande  

  
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
   A ventiler par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres entre le quatrième et le 

cinquième 
 
 
 
  7539 Intérêts courus sur titres autres qu’actions à un an au plus émis ou 

repris par des Entreprises d’Etat soumises au P.C.G.  
  
   Ventilation comptable analogue au 7530 
 
   A ventiler par Entreprises d’Etat en adjoignant un ou deux chiffres entre le quatrième et 

le cinquième 
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 754 INTÉRÊTS COURUS SUR PRÊTS PRIVÉS, SUR COMPTES BANCAIRES, SUR PRÊTS 

HYPOTHÉCAIRES , SUR AVANCES BUDGÉTAIRES, SUR CAUTIONNEMENTS , 
CONSIGNATIONS ET AUTRES DÉPÔTS CONSENTIS OU CONFIÉS À DES TIERS NON 

SOUMIS AU P.C.G. ET AUTRES INTÉRÊTS ET REVENUS ASSIMILABLES COURUS OU 

DUS PAR DES TIERS NON SOUMIS AU P.C.G. 
 
 
  7540 Intérêts courus sur prêts privés à l'origine à plus d'un an consentis à 

des tiers non soumis au P.C.G. 
 
 Bg 75401 Intérêts échus 
Bg ou - 75402 Variation entre les intérêts courus mais non échus en fin de période et ceux courus mais 

non échus en fin de période précédente (+) ou (-) 

 
   A ventiler par tiers en adjoignant un chiffre entre le quatrième et le cinquième 

 
 
 
  7541 Intérêts courus sur prêts privés à l'origine à un an au plus consentis 

à des tiers non soumis au P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7540 
 
 
 
  7542 Intérêts courus sur comptes bancaires  
 
   Ventilation comptable analogue au 7540 
 
   A ventiler par tiers en adjoignant un chiffre entre le quatrième et le cinquième et par 

nature en "interface" 
 
 
 
  7543 Intérêts courus sur prêts hypothécaires à des tiers non soumis au 

P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7542 
 
 
 
  7544 Intérêts courus sur avances budgétaires à des tiers non soumis au 

P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7542 
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  7545 Intérêts courus sur créances à la suite de ventes de biens et services à 
des tiers non soumis au P.C.G. 

 
   Ventilation comptable analogue au 7542 

 
 
 
  7546 Intérêts courus sur cautionnements, consignations et autres dépôts 

confiés à des tiers non soumis au P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7542 
 
 
 
  7547 Autres intérêts dus (intérêts moratoires et intérêts en matière 

d’impôts courants sur le revenu, d’impôts sur la production et 
d’impôts en capital) 

 
 Bg 75473 Intérêts moratoires dus 
 Bg 75477 Droits constatés en matière d’intérêts de retard fiscaux 
 Bg 75478 Dégrèvements en matière d’intérêts de retard fiscaux (-) 
 
   A ventiler par nature en adjoignant un chiffre entre le quatrième et le cinquième du 

75473 d’une part, et des 75477 et 75478, d’autre part) 
 
 
 
  7548 Intérêts dus par l’acheteur lors de la vente par l'entité comptable de 

valeurs mobilières à revenu fixe 
    
 Bg 75481 Intérêts intercalaires dus par l’acheteur 
 
 
 
  7549 Intérêts de la nature du 754 non ventilés 
  
 Bg 75491 Intérêts divers échus - n.v. 
Bg ou - 75492 Variation entre les intérêts divers courus mais non échus en fin de période et ceux 

courus mais non échus en fin de période précédente n.v. (+) ou (-) 
 Bg 75493 Intérêts moratoires dus n.v.  
 Bg 75497 Droits constatés en matière d’intérêts de retard fiscaux n.v. (+) 
 Bg 75498 Dégrèvements en matière d’intérêts de retard fiscaux n.v. (-) 
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 755 INTÉRÊTS COURUS SUR PRÊTS PRIVÉS, SUR CAUTIONNEMENTS , CONSIGNATIONS 

ET AUTRES DÉPÔTS CONFIÉS À DES TIERS SOUMIS AU P.C.G. ET AUTRES 

INTÉRÊTS ET REVENUS ASSIMILABLES COURUS OU DUS PAR DES TIERS SOUMIS 

AU P.C.G. 
 
 
  7550 Intérêts courus sur prêts privés à l'origine à plus d'un an consentis à 

des entités soumises au P.C.G.  
 
 Bg 75501 Intérêts échus 
Bg ou - 75502 Variation entre les intérêts divers courus mais non échus en fin de période et ceux 

courus mais non échus en fin de période précédente n.v. (+) ou (-) 
 
   A ventiler obligatoirement par tiers soumis au P.C.G. en adjoignant un chiffre 

supplémentaire entre le quatrième et le cinquième et par nature en "interface" 
 
 
 
  7551 Intérêts courus sur prêts privés à l'origine à un an au plus consentis 

à des entités soumises au P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7550 

 
 
 
  7552 Intérêts courus sur cautionnements, consignations et autres dépôts 

confiés à des entités soumises au P.CG. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7550 

 
 
 
  7553 Intérêts courus suite à la livraison de biens et services à des entités 

administratives soumises au P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7550 
 
 
 
  7554 Intérêts courus suite à la livraison de biens et services à des 

Entreprises d’Etat soumises au P.C.G. 
 
   Ventilation comptable analogue au 7550 
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  7555 Intérêts dus par l'acheteur lors de la vente de valeurs mobilières à 
revenu fixe 

 
 Bg 75551 Intérêts intercalaires dus par l'acheteur  
 
   A ventiler par tiers soumis au P.C.G. 
 
 
 
  7556 
  à 
  7559 Autres intérêts dus par des entités soumises au P.C.G. 
 
 Bg 75561 Intérêts dus par X 
  à 
 Bg 75591 Intérêts dus par Z 
 
   A ventiler par tiers soumis au P.C.G. 
 
 
 
 
 756 PRORATA À IMPUTER À LA PÉRIODE SUR LES DIFFÉRENCES D ’ÉMISSION , 

D'ACQUISITION ET D 'ÉCHANGE - PRIMES DE REMBOURSEMENT - LOTS 

D'EMPRUNTS REVENANT À L 'ENTITÉ COMPTABLE  
 
 
  7560 Prorata à imputer à la période sur les différences anticipatives 

correspondant à un produit d’intérêts courus sur emprunts détenus 
à coupon zéro et autres créances analogues 

 
 - 75601 Prorata imputés à la période  
 
   NB a) Les différences sont à proratiser sur la durée des emprunts 
    b) La proratisation s’effectue de manière actuarielle ou linéaire si l’écart entre les deux 

méthodes n’est pas significatif. 
 
 
 
  7561 Prorata à imputer à la période sur les différences d’émission courues 

sur emprunts émis au-dessus du pair par l’entité comptable 
 
 - 75611 Prorata imputés à la période 
 
   NB  Idem que le NB du 7560 
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  7562 Prorata à imputer à la période sur les différences de souscription 
courues sur titres d’emprunts souscrits par l’entité comptable sous 
le pair 

 
 - 75621 Prorata imputés à la période 
 
   NB  Idem que le NB du 7560 
 
 
 
  7563 Prorata à imputer à la période sur les différences sur titres émis ou 

remboursés à la suite d'échange par l’entité comptable émettrice 
constituant pour elle un produit 

 
 - 75631 Prorata imputés à la période 
 
   NB  Idem que le NB du 7560 
 
 
 
  7564 Prorata à imputer à la période sur les différences sur titres échangés 

par l’entité comptable acquéreuse constituant pour elle un produit 
 
 - 75641 Prorata imputés à la période 
 
 
 
  7565 Prorata à imputer à la période sur les différences d'acquisition sur 

titres acquis par l'entité comptable sous le pair (prorata sur intérêts 
payés au vendeur ou cédant exclus) 

 
 - 75651 Prorata imputés à la période 

 
 
 
  7566 Primes de remboursement préfixées courues revenant à l'entité 

comptable détentrice 
 
 Bg 75661 Primes de remboursement échues ou remboursées anticipativement 
Bg ou - 75663 Variation entres les primes de remboursement courues mais non échues en fin de 

période et celles courues mais non échues en fin de période précédente (+) ou (-) 
 
 
 



 71

  7567 Primes de remboursement optionnelles dues à l’entité comptable 
détentrice 

 
 Bg 75671 Primes de remboursement échues 
 
   NB  Pas de proratisation car P.R. optionnelles 
 
 
 
  7568 Lots d’emprunts à lots 
 
 Bg 75681 Lots d'emprunts à lots sortis au tirage (en sus du prix de remboursement) 

 
 

 
  7569 Prorata à imputer à la période sur les différences anticipatives, sur 

les différences d’émission, d’acquisition et d'échange sur les primes 
de remboursement préfixées, non ventilés - Primes de 
remboursement, optionnelles et lots d'emprunts, non ventilés 

 
 - 75691 Prorata imputés à la période sur les différences anticipatives, sur les différences 

d'émission et d'échange et sur les primes de remboursement préfixées  n.v. 
 Bg 75692 Primes de remboursement optionnelles échues n.v. 
 Bg 75693 Lots d'emprunts à lots sortis au tirage n.v. 
 
 
 
 
 757 INTÉRÊTS INTERNES IMPUTES EN CRÉDIT AUX BRANCHES OU SERVICES DE 

L ’ENTITÉ COMPTABLE (PENDANT DU 657) 
 
 
 
 
 
 
 
 - 75701 
  à 
 - 75799 Montants imputés en crédit au titre d’intérêts imputés 
 
 
 
 

RUBRIQUE DESTINEE UNIQUEMENT A LA COMPTABILITE 
ANALYTIQUE  
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 758 LOYERS DE TERRAINS ET REDEVANCES EMPHYTÉOTIQUES POUR TERRAINS -
LOYERS DE GISEMENTS REVENANT À L ’ENTITÉ COMPTABLE  

 
 
  7580 Loyers de terrains destinés à l’agriculture (produits) 
 
 Bg 75801 Loyers de terrains échus 
Bg ou - 75802 Variation entre les loyers de terrains courus mais non échus en fin de période et ceux 

courus mais non échus en fin de période précédente (+) ou (-)  
Bg ou - 75803 Variation entre les loyers de terrains échus mais non courus en fin de période et ceux 

échus mais non courus en fin de période précédente (-) ou (+) 
 
   NB La proratisation est à effectuer si elle se justifie. 
 
 
 

  7581 Loyers de terrains destinés au sport, à des manifestations culturelles 
et à des fins diverses permanentes (produits) 

 
   Ventilation comptable analogue au 7580 
 
   NB Idem que le NB du 7580 
 
 
 
  7582 Loyers de terrains pour brève occupation (échoppes, manifestations, 

etc) (produits) 
 
 Bg 75821 Montants dus 
 
 
 
  7583 Loyers de terrains pour le parcage de véhicules (produits) 
 
   Ventilation comptable analogue au 7580 
 
   NB Idem que le NB du 7580 
 
 
 
  7584 Loyers de terrains pour l’entreposage de matériel (produits) 
 
   Ventilation comptable analogue au 7580 
 
   NB Idem que le NB du 7580 
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  7585 Loyers pour plans d’eau de navigation ou de pêche (à l’exclusion des 
permis de pêche) (produits) 

 
   Ventilation comptable analogue au 7580 
 
   NB Idem que le NB du 7580 
 
 
 
  7586 Loyers de terrains pour la chasse (à l’exclusion des permis de 

chasse) (produits) 
 
   Ventilation comptable analogue au 7580 
 
   NB Idem que le NB du 7580 
 
 
 
  7587 Loyers de gisements (produits) 
 
   Ventilation comptable analogue au 7580 
 
   NB Idem que le NB du 7580 
 
 
 
  7588 Redevances emphytéotiques pour terrains (produits) 
 
 Bg 75881 Redevances emphytéotiques pour terrains échues 
Bg ou - 75882 Variation entre les redevances emphytéotiques pour terrains courues mais non échues 

en fin de période et celles courues mais non échues en fin de période précédente (+) ou 
(-) 

Bg ou - 75883 Variation entre les redevances emphytéotiques pour terrains échues mais non courues 
en fin de période et celles échues mais non courues en fin de période précédente (-) ou 
(+) 

 
   NB a) Idem que le NB du 7580. 
    b) Une ventilation par nature des redevances emphytéotiques pour terrains peut être 

effectuée soit en “interface”, soit en adjoignant un chiffre entre le quatrième et le 
cinquième.   

 
 
 
  7589 Loyers de terrains, redevances emphytéotiques pour terrains et 

loyers de gisement (produits), non ventilées 
 
 Bg 75891 Loyers de terrains , redevances emphytéotiques pour terrains et loyers de gisement 

échus ou dus, non ventilés 
Bg ou - 75892 Variation entre les montants courus mais non échus en fin de période et ceux courus 

mais non échus en fin de période précédente n.v. (+) ou (-) 
Bg ou - 75893 Variation entre les montants échus mais non courus en fin de période et ceux échus 

mais non courus en fin de période précédente n.v. (-) ou (+) 
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 759 DIVIDENDES D 'ACTIONS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS DE CAPITAL  EN  

PROVENANCE D'ENTREPRISES - REVENUS NETS DE PROPRIÉTÉS SISES À 

L ’ETRANGER  
 
 
  7590 Dividendes et autres rémunérations de capital alloués par des 

entreprises privées résidantes 
 
 Bg 75901 Montants échus à encaisser 
 - 75902 Contre-valeurs d'actions, warrants et autres avantages distribuées au titre de dividendes 

et de rémunérations de capital 
 
   NB A ventiler par nature de l’entreprise (établissement de crédit, entreprise d’assurance, autre 

entreprise) en adjoignant un chiffre entre le quatrième et le cinquième. 
 
 
 
  7591 Dividendes et autres rémunérations de capital alloués par des 

entreprises publiques résidantes 
 
   Ventilation comptable analogue au 7590 
 
   NB Idem que pour le NB du 7590 
 
 
 
  7592 Dividendes et autres rémunérations de capital alloués par des 

entreprises privées étrangères 
 
   Ventilation comptable analogue au 7590 
 
   NB Idem que pour le NB du 7590 
 
 
 
  7593 Dividendes et autres rémunérations de capital alloués par des 

entreprises publiques étrangères 
 
   Ventilation comptable analogue au 7590 
 
   NB Idem que pour le NB du 7590 
 
 
 
  7594 Dividendes et autres rémunérations de capital alloués par des 

entreprises publiques internationales 
 
   Ventilation comptable analogue au 7590 
 
   NB Idem que pour le NB du 7590 
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  7595 Dividendes et autres rémunérations de capital alloués par des 
Entreprises d'Etat 

 
   Ventilation comptable analogue au 7590 

 
 
 
  7596 
  et 
  7597 .................... 
 
 
 
  7598 Revenus nets des terrains et bâtiments appartenant à l'entité 

comptable et qui sont sis à l'Etranger 
 
 Bg 75989 Revenus nets dus 
 
 
 
  7599 Dividendes et autres rémunérations de capital en provenance 

d'entreprises non ventilés - Revenus nets de propriétés sises à 
l'Etranger, non ventilés 

 
 Bg 75991 Montants échus, prélevés ou dus,  n.v. 
 - 75992 Contre-valeurs d’actions, warrants et autres avantages distribués au titre de dividendes 

et de rémunérations de capital, n.v. 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 76 
  
 
 

TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QU'IMPOTS ET 
COTISATIONS SOCIALES  

 
     
                                           
 
760 Transferts de revenus (autres qu'impôts et cotisations sociales) en provenance 

d’Entreprises et O.S.B.L. à leur service 
 
761 Transferts de revenus (autres qu'impôts et cotisations sociales) en provenance de 

Ménages et O.S.B.L. à leur service 
 
762 Transferts de revenus (autres qu’impôts) en provenance du Reste du Monde 
 
763 Transferts de revenus en provenance d’Organismes belges de Sécurité sociale  
 
764 Transferts de revenus en provenance d’Administrations publiques locales (y 

compris de leurs établissements d'enseignement) 
 
765 Transferts de revenus en provenance d’Etablissements de l'Enseignement 

autonome subsidié non soumis au P.C.G. 
 
766 Transferts   de   revenus à l’entité comptable : établissement d’enseignement en 

provenance de tiers soumis au P.C.G. et Transferts de revenus au sein de l’entité 
comptable : établissements d’enseignement (Recettes) (consolidés dans le compte 
de résultats de l’entité comptable) 

 
767 Transferts de revenus à l’entité comptable : Pouvoir institutionnel, en 

provenance d’entités comptables d'un autre Groupe institutionnel (Dotations 
globales courantes, quotes-parts dans les impôts (à l'exclusion de celles prévues 
pour comptes de tiers, autres transferts de revenus) 

 
768 Transferts de revenus à l’entité comptable : S.A.C.A. ou O.A.P. (autre 

qu'établissements d'enseignement), en provenance d’entités comptables d’un 
autre Groupe institutionnel 

 
769 Transferts de revenus à l'entité comptable en provenance d’autres entités 

comptables du même Groupe institutionnel (autres qu'établissements d'enseigne-
ment) et Transferts de revenus au sein de l'entité comptable (autre 
qu’établissements d’enseignement) (Recettes) (consolidés dans le compte de 
résultats de l’entité comptable) 

 
NB Les transferts en provenance de tiers soumis au P.C.G. repris aux 766 à 769 sont consolidables à un des stades de 

regroupement comptable ultérieur à l'exception des transferts de revenus au sein de l'entité comptable qui sont à 
consolider dans le compte de résultats de l'entité en fin de période. 
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76. TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QU'IMPOTS ET COTISATIONS 
SOCIALES 

 
 
 760 TRANSFERTS DE REVENUS (AUTRES QU'IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES) EN 

PROVENANCE D’ENTREPRISES ET O.S.B.L. À LEUR SERVICE  
 
 
 
 
 
 
  7600 .................... 
 
 
 
  7601 Amendes et pénalités (à l'exclusion des majorations fiscales) dues par 

des entreprises et O.S.B.L. à leur service 
 
 Bg 76011 Droits constatés 
 Bg 76018 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7602 Indemnités d’assurance-dommages (y compris sur biens de capital 

fixe) dues par des entreprises d’assurance 
 
 Bg 76021 Droits constatés 
 Bg 76028 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7603 Parrainage d’entreprises et O.S.B.L. à leur service (opérations de 

soutien autres que donations; prix scientifiques, etc) au profit d'éta-
blissements d'enseignement relevant du Pouvoir fédéral  

 
 Bg 76031 Droits constatés 
 Bg 76038 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
 

C.S.B. 
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  7604 Parrainage d’entreprises et O.S.B.L. à leur service (opérations de 
soutien autres que donations; prix scientifiques, etc.) au profit d'éta-
blissements d'enseignement relevant des Communautés 

 
 Bg 76041 Droits constatés 
 Bg 76048 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7605 Parrainage d’entreprises au profit d'entités de l'Etat fédéral autres 

que des établissements d'enseignement (opérations de soutien autres 
que donations; prix scientifiques et culturels, etc.) 

 
 Bg 76051 Droits constatés 
 Bg 76058 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7606 Indemnités compensatoires dues par des entreprises et O.S.B.L. à 

leur service à la suite de dommages non assurés  
 
 Bg 76061 Droits constatés 
 Bg 76068 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7607 .................... 
 
 
 
  7608 Transferts de revenus divers en provenance d’entreprises et 

O.S.B.L. à leur service 
 
 Bg 76081 
   à 
 Bg 76087 Montants dus (à  ventiler par nature) 
 Bg 76088 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76081 à 76087 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7609 Transferts de revenus (autres qu'impôts et cotisations sociales) en 

provenance d’entreprises et O.S.B.L. à leur service, non ventilés 
 
 Bg 76098 Indus à rembourser (-) 
 Bg 76099 Montants dus, non ventilés 
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 761 TRANSFERTS DE REVENUS (AUTRES QU'IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES) EN 

PROVENANCE DE MÉNAGES ET O.S.B.L.  À LEUR SERVICE  
 
 
  7610 .................... 
 
 
 
  7611 Amendes et pénalités (à l'exclusion des majorations fiscales) dues par 

des ménages et O.S.B.L. à leur service 
 
 Bg 76111 Droits constatés 
 Bg 76118 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7612 Indemnités compensatoires dues par des ménages et O.S.B.L. à leur 

service pour des dommages peu importants non assurés 
 
 Bg 76121 Droits constatés 
 Bg 76128 Indus à rembourser (-) 
 
 
 
  7613 
   à 
  7615 .................... 
 
 
 
  7616 Transferts de revenus divers en provenance de ménages 
 
 Bg 76161 Dons de peu d’importance (moins de 500 Euros) 
 Bg 76162 
   à 
 Bg 76167 Autres transferts divers (montants dus à ventiler par nature) 
 Bg 76168 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76161 à 76167 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7617 Transferts de revenus divers en provenance d’organismes 

mutualistes 
 
 Bg 76171 
  à  
 Bg 76177 Montants dus (à ventiler par branche et par fédération en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76178 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76171 à 76177 en adjoignant un ou 

éventuellement deux chiffres) 
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  7618 Transferts de revenus divers en provenance d'autres O.S.B.L. au 
service des ménages (associations, oeuvres, fondations) 

 
 Bg 76181 
  à  
 Bg 76187 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76188 Indus à rembourser (-) ( à ventiler comme 76181 à 76187 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7619 Transferts de revenus (autres qu'impôts et cotisations sociales) en 

provenance de ménages et O.S.B.L. à leur service, non ventilés 
 
 Bg 76198 Indus à rembourser (-) 
 Bg 76199 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 762 TRANSFERTS DE REVENUS (AUTRES QU’ IMPÔTS) EN PROVENANCE DU RESTE DU 

MONDE 
 
 
  7620 .................... 
 
 
 
  7621 Transferts de revenus en provenance des Institutions de l'U.E. 
 
 Bg 76211 
  à  
 Bg 76217 Montants dus (à ventiler par nature et par institution en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76218 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76211 à 76217 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 76219 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7622 Transferts de revenus en provenance d'Administrations publiques 

de pays membres de l'U.E. 
 
 Bg 76221 
  à   
 Bg 76227 Montants dus (à ventiler par nature et par institution en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76228 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76221 à 76227 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 76229 Montants dus, non ventilés 
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  7623 Transferts de revenus en provenance d'autres personnes résidant 
dans les pays membres de l'U.E. 

 
 Bg 76231 
  à   
 Bg 76237 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76238 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76231 à 76237 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76239 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7624 Transferts de revenus en provenance d'autres organismes de 

coopération internationale que les Institutions de l'U.E.  
 
 Bg 76241 
   à 
 Bg 76247 Montants dus (à ventiler par nature et par institution en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76248 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76241 à 76247 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 76249 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7625 Transferts de revenus en provenance d'Administrations publiques 

de pays autres que les pays membres de l'U.E. 
 
 Bg 76251 
   à 
 Bg 76257 Montants dus (à ventiler par nature et par institution en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76258 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76251 à 76257 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 76259 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7626 Transferts de revenus en provenance d'autres personnes résidant 

dans d'autres pays que les pays membres de l'U.E. 
 
 Bg 76261 
   à  
 Bg 76267 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76268 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76261 à 76267 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76269 Montants dus, non ventilés 
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  7627 
  et 
  7628 .................... 
 
 
 
  7629 Transferts de revenus en provenance du Reste du Monde, non 

ventilés 
 
 Bg 76298 Indus à rembourser non ventilés (-) 
 Bg 76299 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 763 TRANSFERTS DE REVENUS EN PROVENANCE D’ORGANISMES BELGES DE SÉCU-

RITÉ SOCIALE  
 
 
  7630 .................... 
 
 
 
  7631 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre de l'assurance 

obligatoire maladie - soins de santé 
 
 Bg 76311 
   à 
 Bg 76317 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76318 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76311 à 76317 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7632 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre de l'assurance 

obligatoire invalidité - indemnités et pensions d'invalidité 
 
 Bg 76321 
   à 
 Bg 76327 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme) 
 Bg 76328 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76321 à 76327 en adjoignant un chiffre) 
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  7633 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre de l'assurance chômage 
 
 Bg 76331 
  à  
 Bg 76337 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme) 
 Bg 76338 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76331 à 76337 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7634 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre de l'assurance 

vieillesse-survie 
 
 Bg 76341 
   à 
 Bg 76347 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76348 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme pour 76341 à 76347 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7635 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre des allocations 

familiales 
 
 Bg 76351 
  à  
 Bg 76357 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 76358 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme pour 76351 à 76357 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7636 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre de l'assurance contre 

les accidents du travail 
 
 Bg 76361 
  à  
 Bg 76367 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme) 
 Bg 76368 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme pour 76361 à 76367 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7637 Transferts de revenus d’O.S.S. dans le cadre de l'assurance contre 

les maladies professionnelles 
 
 Bg 76371 
   à 
 Bg 76377 Montants dus à ventiler par nature et par organisme 
 Bg 76378 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme pour 76371 à 76377 en adjoignant un chiffre) 
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  7638 Transferts de revenus en provenance d’O.S.S. centraux de 
perception 

 
 Bg 76381 
   à 
 Bg 76387 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme) 
 Bg 76388 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme pour 76381 à 76387 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7639 Transferts de revenus divers ou non ventilés en provenance d’O.S.S. 
 
 Bg 76391 
   à 
 Bg 76397 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme) 
 Bg 76398 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme pour 67391 à 67397 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76399 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 764 TRANSFERTS DE REVENUS EN PROVENANCE D’A DMINISTRATIONS PUBLIQUES 

LOCALES  (Y COMPRIS DE LEURS ÉTABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT ) 
 
 
  7640 
   à 
  7643 .................... 
 
 
 
  7644 Transferts de revenus en provenance d’établissements de 

l'enseignement provincial subsidié (11) 
 
 Bg 76441 
  à  
 Bg 76447 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76448 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76441 à 76447 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76449 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7645 Transferts de revenus en provenance d’établissements de 

l'enseignement communal subsidié (11) 
 
 Bg 76451 
  à   
 Bg 76457 Montants dus (à ventiler par nature) 
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 Bg 76458 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76451à 76457 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76459 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7646 Transferts de revenus en provenance de Provinces (à l'exclusion de 

leurs établissements d'enseignement) 
 
 Bg 76461 
   à 
 Bg 76467 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76468 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76461 à 76467 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76469 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7647 Transferts de revenus en provenance de Communes et Villes (à 

l'exclusion de leurs établissements d'enseignement) 
 
 Bg 76471 
   à 
 Bg 76477 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76478 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76471 à 76477 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76479 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7648 Transferts de revenus en provenance de S.A.C.A. (Services  

administratifs à comptabilité autonome et d'O.A.P. provinciaux et 
communaux autres que des établissements d'enseignement 

 
 Bg 76481 
   à 
 Bg 76487 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76488 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76481 à 76487 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76489 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7649 Transferts de revenus en provenance d'autres entités 

administratives locales (Polders, Wateringues, etc.) 
 
 Bg 76491 
   à 
 Bg 76497 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76498 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76491 à 76497 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76499 Montants dus, non ventilés 
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 765 TRANSFERTS DE REVENUS EN PROVENANCE D’ETABLISSEMENTS DE 

L 'ENSEIGNEMENT AUTONOME SUBSIDIÉ NON SOUMIS AU P.C.G. 
 
  NB Il s’agit d’établissements d’enseignement s’intégrant dans le SEC dans les Administrations publiques 

 
 
 
  7650 
   à 
  7652 .................... 
 
 
 
  7653 Transferts de revenus divers en provenance d'Etablissements de 

l'enseignement autonome subsidié non supérieur (11 sauf 5) 
 
 Bg 76531 
   à 
 Bg 76537 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 76538 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76531 à 76537 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76539 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7654 Transferts de revenus divers en provenance d'Etablissements de 

l'enseignement supérieur universitaire 
 
 Bg 76541 
   à 
 Bg 76547 Montants dus (à ventiler par nature et par centre universitaire en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76548 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76541 à 76547 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 76549 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
  7655 Transferts de revenus divers en provenance d'Etablissements de 

l'enseignement supérieur non universitaire 
 
 Bg 76551 
   à 
 Bg 76557 Montants dus (à ventiler par nature et par Ecole supérieure en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76558 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 76551 à 76557 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 76559 Montants dus, non ventilés 
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  7656 
   à 
  7659 .................... 
 
 
 
 
 766 TRANSFERTS DE REVENUS À L’ENTITÉ COMPTABLE : ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT EN PROVENANCE DE TIERS SOUMIS AU P.C.G. ET TRANSFERTS 

DE REVENUS AU SEIN DE L’ENTITÉ COMPTABLE : ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT (RECETTES) (CONSOLIDÉS DANS LE COMPTE DE RÉSULTATS 

DE L ’ENTITÉ COMPTABLE ) (12) 
 
  NB Les entités concernées en tant que bénéficiaires sont en ordre principal des établissements 

communautaires et en ordre accessoire  quelques établissements relevant encore du Pouvoir fédéral. 

 
 
  7660 Transferts de revenus alloués par un Pouvoir institutionnel ou un de 

ses S.A.C.A. ou O.A.P. (autres qu'un établissement d'enseignement) 
à l’entité comptable : établissements d'enseignement d'un autre 
Pouvoir institutionnel (13) 

 
   NB De tels transferts de revenus seront rares, du moins si l'on se réfère à la situation actuelle. 
 
 Bg 76601 
   à 
 Bg 76606 Montants dus (à ventiler par nature et par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76607 Remboursements salariaux pour personnel détaché (R.S.P.D.) (à ventiler comme 76601   

76606) 
 Bg 76608 Indus à rembourser sur les transferts de revenus à des établissements d'enseignement 

d'un autre Groupe institutionnel (-) (à ventiler comme 76601 à 76607 en adjoignant un 
chiffre) 

 
 
 
  7661 Transferts de revenus entre Etablissements d'enseignement de 

Groupes institutionnels différents (Recettes) 
 
 Bg 76611 
   à 
 Bg 76616 Transferts de revenus entre établissements d'enseignement de groupes institutionnels 

différents (Dépenses) (à ventiler par nature, par groupe institutionnel et par 
établissement débiteur en adjoignant deux chiffres) 

 Bg 76617 Remboursements salariaux pour personnel détaché (à ventiler comme 76611 à 76616) 
 Bg 76618 Indus à rembourser sur transferts de revenus entre établissements d'enseignement de 

Groupes institutionnels différents (-) (à ventiler comme 76611 à 76617 en adjoignant un 
chiffre) 
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  7662 Contributions dans les dépenses courantes de fonctionnement 
allouées à l’entité comptable : établissement d'enseignement - Ensei-
gnement non supérieur (11 sauf 5) par un Pouvoir institutionnel ou 
un de ses S.A.C.A. ou O.A.P.  

 
 Bg 76621 Dotations globales courantes - E.N.S. 
 Bg 76622 
  à  
 Bg 76627 Subsides supplémentaires et spécifiques - E.N.S. (à ventiler par nature et par entité 

débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76628 Indus à rembourser sur les contributions dans les dépenses courantes de fonctionnement 

de l'E.N.S. du Groupe institutionnel (-) (à ventiler comme 76621 à 76627 en adjoignant 
un chiffre) 

 
 
 
  7663 Contributions dans les dépenses courantes de fonctionnement 

allouées à l’entité comptable : établissements d'enseignement - 
Enseignement supérieur universitaire par un Pouvoir institutionnel 
ou un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. 

 
 Bg 76631  
   à 
 Bg 76634 Subsides forfaitaires de fonctionnement - E.S.U. (à ventiler par entité débitrice en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76635 
   à 
 Bg 76637 Subsides supplémentaires et spécifiques - E.S.U. (à ventiler par entité débitrice en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76638 Indus à rembourser sur les contributions dans les dépenses courantes de fonctionnement 

de l'E.S.U. du Groupe institutionnel (-) (à ventiler comme 76631 à 76637 en adjoignant 
un ou deux chiffres) 

 
 
 
  7664 Contributions dans les dépenses courantes de fonctionnement 

allouées à l’entité comptable : établissement d'enseignement - 
Enseignement supérieur non universitaire par un Pouvoir 
institutionnel ou un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. 

 
 Bg 76641  
   à 
 Bg 76644 Subsides forfaitaires de fonctionnement - E.S.N.U (à ventiler par entité débitrice en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 76645  
   à 
 Bg 76647 Subsides supplémentaires et spécifiques - E.S.N.U (à ventiler par entité débitrice en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 76648 Indus   rembourser sur les contributions dans les dépenses courantes de fonctionnement 

de l'E.S.N.U du Groupe institutionnel (-) (à ventiler comme 76641 à 76647 en 
adjoignant un ou deux chiffres) 
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  7665 Autres transferts de revenus alloués à l’entité comptable : 
établissement d'enseignement - Enseignement non supérieur (11 
sauf 5) par un Pouvoir institutionnel ou un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. 

 
 Bg 76650 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts - E.N.S. 
 Bg 76651 
  à  
 Bg 76656 Autres transferts courants de revenus - E.N.S. (à ventiler par nature et entité débitrice en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76657 Remboursements salariaux pour personnel détaché -E.N.S. 
 Bg 76658 Indus à rembourser sur autres transferts de revenus dus par le Groupe institutionnel   ses 

établissements d'enseignement - E.N.S. (-) (à ventiler comme 76650 à 76657 en 
adjoignant un ou deux chiffres) 

 
 
 
  7666 Autres transferts de revenus alloués à l’entité comptable : 

établissement d'enseignement - Enseignement supérieur 
universitaire par un Pouvoir institutionnel ou un de ses S.A.C.A. ou 
O.A.P. (autre qu’établissement d’enseignement) 

  
 Bg 76660 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts - E.S.U.  
 Bg 76661 
   à 
 Bg 76666 Autres transferts courants de revenus - E.S.U. - (à ventiler par nature et par entité 

débitrice en adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76667 Remboursements salariaux pour personnel détaché -E.S.U. (à ventiler par entité 

débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76668 Indus à rembourser sur autres transferts de revenus dus par le Groupe institutionnel à 

ses établissements d'enseignement - E.S.U. (-) (à ventiler comme 76660 à 76667 en 
adjoignant un chiffre) 

 
 
 
  7667 Autres transferts de revenus alloués à l’entité comptable : 

établissement d'enseignement - Enseignement supérieur non univer-
sitaire par un Pouvoir institutionnel ou un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. 
(autre qu’établissement d’enseignement) 

 
 Bg 76670 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts  - 

E.S.N.U. 
 Bg 76671 
  à  
 Bg 76676 Autres transferts courants de revenus - E.S.N.U. - (à ventiler par nature et par entité 

débitrice en adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76677 Remboursements salariaux pour personnel détaché - E.S.N.U. 
 Bg 76678 Indus à rembourser sur autres transferts de revenus dus par le Groupe institutionnel à 

ses établissements d'enseignement - E.S.N.U. (-) (à ventiler comme 76671 à 76677 en 
adjoignant un chiffre) 
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  7668 Transferts de revenus entre Etablissements d'enseignement d'un 
même Groupe institutionnel (Recettes) 

 
 Bg 76680  
  et 
 Bg 76681 Transferts de revenus entre établissements de l'E.N.S.(Recettes) (à ventiler par éta-

blissement débiteur en adjoignant un chiffre) (14) 
 Bg 76682 
  et 
 Bg 76683 Transferts de revenus entre établissements de l'E.S.U. (Recettes) (à ventiler par 

établissement débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76684 
  et 
 Bg 76685 Transferts de revenus entre établissements de l'E.S.N.U. (Recettes) (à ventiler par 

établissement débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76686 
  et 
 Bg 76687 Transferts de revenus entre les uns et les autres (Recettes) (à ventiler par établissement 

débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76688 Indus à rembourser sur transferts de revenus entre établissements d'enseignement d'un 

même Groupe institutionnel (Recettes) (-) (à ventiler comme 76680 à 76687 en 
adjoignant un chiffre) 

 
 
 
  7669 Transferts de revenus au sein de l'Etablissement d'enseignement 

(entre Départements, Facultés, etc...) (Recettes) (consolidés dans le 
compte de résultats de l’entité comptable) 

 
 - 76690  
   à 
 - 76699 Montants dus (à ventiler par département, faculté, etc.) 
 
 
 
 
 767 TRANSFERTS DE REVENUS À L’ENTITÉ COMPTABLE : POUVOIR INSTITUTIONNEL 

EN PROVENANCE D’ENTITES COMPTABLES D ’UN AUTRE GROUPE 

INSTITUTIONNEL (DOTATIONS GLOBALES COURANTES , QUOTES-PARTS DANS LES 

IMPOTS (À L 'EXCLUSION DE CELLES PERÇUES POUR COMPTES DE TIERS), AUTRES 

TRANSFERTS DE REVENUS 
 
 
  7670 .................... 
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  7671 Dotation globale courante allouée à l’entité comptable : Commu-
nauté, Organe communautaire spécial ou Régions 

 
 Bg 76710 D.G. à la Communauté flamande (y compris Région flamande) 
 Bg 76711 D.G. à la Communauté française 
 Bg 76712 D.G. à la Communauté germanophone 
 Bg 76713 D.G. à la Commission communautaire commune (COCOC) 
 Bg 76714 D.G. à la COCON 
 Bg 76715 D.G. à la COCOF 
 Bg 76716 D.G. à la Région wallonne 
 Bg 76717 D.G. à la Région de Bruxelles-Capitale 
 Bg 76718 Indus à rembourser sur dotations globales aux Communautés, O.C.S. et Régions (-) (à 

ventiler comme 76710 à 76717 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7672 Quotes-parts dans les impôts et perceptions attribuées à l’entité 

comptable : Communauté, O.C.S.  ou Régions (à l'exclusion des 
impôts et taxes perçus pour leur compte) 

 
 Bg 76720 Q.P. à la Communauté flamande (y compris la Région flamande) (à ventiler par nature 

en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76721 Q.P. à la Communauté française (à ventiler par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76722 Q.P. à la Communauté germanophone (à ventiler par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76726 Q.P. à la Région wallonne (à ventiler par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76727 Q.P. à la Région de Bruxelles-Capitale (à ventiler par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76728 Indus à rembourser sur Q.P. fiscales aux Communautés, O.C.S. et Régions (-) (à 

ventiler comme 76720 à 76727 par P.I. et par nature en adjoignant un ou deux chiffres) 
 

 
 
 
 
  7673 .................... (15) 
 
 
 
  7674 Autres transferts de revenus dus au Pouvoir fédéral par des entités 

comptables d'un autre Groupe institutionnel 
 
 Bg 76740 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes de la dette publique 

du Pouvoir fédéral 
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 Bg 76741 
   à 
 Bg 76746 Autres transferts de revenus au P.F. par des entités comptables d'un autre G.I. (à 

ventiler par nature éventuellement en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76747 Remboursements salariaux pour personnel détaché du Pouvoir fédéral 
 Bg 76748 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus divers au Pouvoir fédéral par 

des entités comptables d'un autre G.I. (-) (à ventiler comme 76740 à 76747 en 
adjoignant un chiffre) 

 
 
 
  7675 Transferts de revenus divers (autres que dotations globales et 

quotes-parts dans les impôts et perceptions) à l’entité comptable : 
Communauté, O.C.S. ou Région par des entités comptables d'un 
autre Groupe institutionnel 

  
 Bg 76750 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts des 

Communautés, O.C.S. et Régions (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un 
chiffre) 

 Bg 76751 
   à 
 Bg 76756 Autres transferts de revenus à des Communautés, O.C.S. et Régions (à ventiler par 

nature et par entité débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76757 Remboursements salariaux pour personnel détaché des Communautés, O.C.S. et 

Régions (à ventiler comme 76750 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76758 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus divers aux Communautés, 

O.C.S. ainsi qu'aux Régions par des entités comptables d'un autre G.I. (-) (à ventiler 
comme 76750 à 76757 en adjoignant un chiffre) 

 
 
 
  7676  
   à 
  7679 .................... 
 
 
 
 
 768 TRANSFERTS DE REVENUS À L’ENTITÉ COMPTABLE : S.A.C.A. OU O.A.P. 

(AUTRES QU'ÉTABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT ) EN PROVENANCE D’ENTITES 

COMPTABLES D ’UN AUTRE GROUPE INSTITUTIONNEL  
 
 
  7680 .................... 
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  7681 Transferts de revenus alloués à l’entité comptable : S.A.C.A. rele-
vant du Pouvoir fédéral (autres qu'établissements d'enseignement) 
par des entités comptables d'un autre Groupe institutionnel 

 
 Bg 76810 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts de 

S.A.C.A. du Pouvoir fédéral (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76811 
   à 
 Bg 76816 Autres transferts de revenus à des S.A.C.A. du Pouvoir fédéral (à ventiler par nature et 

par entité débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76817 Remboursements salariaux pour personnel détaché de S.A.C.A. du Pouvoir fédéral (à 

ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76818 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus à des S.A.C.A. du P.F. (-) (à 

ventiler comme 76810 à 76817 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7682 Transferts de revenus alloués à l’entité comptable : S.A.C.A. rele-

vant des Communautés et O.C.S. (autres qu'établissements 
d'enseignement) par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel 

 
 Bg 76820 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges  courantes d'emprunts de 

S.A.C.A. communautaires (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76821 
   à 
 Bg 76826 Autres transferts de revenus à des S.A.C.A. communautaires (à ventiler par nature et par 

entité débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76827 Remboursements salariaux pour personnel détaché de S.A.C.A. communautaires (à 

ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76828 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus à des S.A.C.A. communautaires 

(-) (à ventiler comme 76820 à 76827 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7683 Transferts de revenus alloués à l’entité comptable : S.A.C.A. rele-

vant des Régions par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel  

 
 Bg 76830 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts de 

S.A.C.A. régionaux (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76831 
   à 
 Bg 76836 Autres transferts de revenus à des S.A.C.A. régionaux (à ventiler par nature et par entité 

débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76837 Remboursements salariaux pour personnel détaché de S.A.C.A. régionaux (à ventiler 

par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76838 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus à des S.A.C.A. régionaux (-) (à 

ventiler comme 76830 à 76837 en adjoignant un chiffre) 
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  7684 .................... 
 
 
 
  7685 Transferts de revenus alloués à l’entité comptable : O.A.P. relevant 

du Pouvoir fédéral par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel  

 
 Bg 76850 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts  

d'O.A.P. relevant du Pouvoir fédéral (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un 
chiffre) 

 Bg 76851 
   à 
 Bg 76856 Autres transferts de revenus divers à des O.A.P. relevant du Pouvoir fédéral (à ventiler 

par nature et par entité débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76857 Remboursements salariaux pour personnel détaché d'O.A.P. du P.F. (à ventiler par 

entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76858 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus à des O.A.P. relevant du P.F. (-) 

(à ventiler comme 76850 à 76857 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7686 Transferts de revenus alloués à l’entité comptable : O.A.P. relevant 

des Communautés et O.C.S. (autres qu'établissements 
d'enseignement) par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel  

 
 Bg 76860 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts  

d'O.A.P. communautaires (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76861 
  à  
 Bg 76866 Autres transferts de revenus à des O.A.P. communautaires (à ventiler par nature et par 

entité débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76867 Remboursements salariaux pour personnel détaché d'O.A.P. communautaires (à ventiler 

par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76868 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus à des O.A.P.   communautaires 

(-) (à ventiler comme 76860 à 76867 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7687 Transferts de revenus alloués à l’entité comptable : O.A.P. relevant 

des Régions (autres qu'établissements d'enseignement) par des 
entités comptables d'un autre Groupe institutionnel 

 
 Bg 76870 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts  

d'O.A.P. régionaux (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
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 Bg 76871 
   à 
 Bg 76876 Autres transferts de revenus à des O.A.P. régionaux (à ventiler par nature et par entité 

débitrice en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76877 Remboursements salariaux pour personnel détaché d'O.A.P. régionaux (à ventiler par 

entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76878 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus à des O.A.P. régionaux (-) (à 

ventiler comme 76870 à 76877 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7688 .................... 
 
 
 
  7689 .................... 
 
 
 
 
 769 TRANSFERTS DE REVENUS À L'ENTITÉ COMPTABLE EN PROVENANCE D 'AUTRES 

ENTITÉS COMPTABLES DU MÊME GROUPE INSTITUTIONNEL (AUTRES 

QU'ÉTABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT ) ET TRANSFERTS DE REVENUS AU SEIN 

DE L 'ENTITÉ COMPTABLE (AUTRE QU’ÉTABLISSEMENT D ’ENSEIGNEMENT ) 
(RECETTES) (CONSOLIDÉS DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT DE L ’ENTITÉ 

COMPTABLE ) 
 
 
  7690 Transferts de revenus à l’entité comptable ou à un de ses Fonds 

budgétaires non organiques par un Pouvoir institutionnel 
 
 Bg 76901 
   à 
 Bg 76909 Montants dus (à ventiler par nature) 
 
 
 
  7691 Transferts de revenus à l’entité comptable : Pouvoir institutionnel 

par ses Fonds budgétaires non organiques 
 
 - 76911 
   à 
 - 76919 Montants dus (à ventiler par Fonds budgétaire éventuellement en adjoignant un chiffre) 
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  7692 Transferts de revenus à l’entité comptable : S.A.C.A. (autres 
qu’établissements d’enseignement) par le Pouvoir institutionnel dont 
il fait partie  

 
 Bg 76920 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts de ses 

S.A.C.A. par le P.I. 
 Bg 76921 
   à 
 Bg 76926 Autres transferts de revenus par le P.I. à ses S.A.C.A. (à ventiler par nature en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76927 Remboursements salariaux par le P.I. pour personnel détaché d'un de ses S.A.C.A. 
 Bg 76928 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus d'un P.I. à ses S.A.C.A. (-) (à 

ventiler  comme 76920 à76927 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7693 Transferts de revenus à l’entité comptable : O.A.P. (autres qu'éta-

blissements d'enseignement) par le Pouvoir institutionnel dont il 
relève 

 
 Bg 76930 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts de ses 

O.A.P. par le P.I. tutélaire 
 Bg 76931 
   à 
 Bg 76936 Autres transferts de revenus par le P.I. tutélaire à ses O.A.P. (à ventiler par nature en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 Bg 76937 Remboursements salariaux par le P.I. tutélaire pour personnel détaché d'un de ses 

O.A.P. 
 Bg 76938 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus d'un P.I.   tutélaire à ses O.A.P. 

(-) (à ventiler comme 76930 à 76937 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7694 Transferts de revenus à l’entité comptable : Pouvoir institutionnel 

par ses S.A.C.A. (autres qu'établissements d'enseignement) 
 
 Bg 76940 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes de la dette du 

Pouvoir institutionnel tutélaire (à ventiler par S.A.C.A. débiteur en adjoignant un 
chiffre) 

 Bg 76941 
   à 
 Bg 76946 Autres transferts de revenus par des S.A.C.A. au P.I. tutélaire (à ventiler par nature) et 

par S.A.C.A. débiteur en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76947 Remboursements salariaux pour personnel détaché du P.I. tutélaire (à ventiler par 

S.A.C.A. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76948 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus de S.A.C.A. au P.I. tutélaire (-) 

(à ventiler comme 76940 à 76947 en adjoignant un chiffre) 
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  7695 Transferts de revenus à l’entité comptable : Pouvoir institutionnel 
par ses O.A.P. (autres qu'établissements d'enseignement) 

 
 Bg 76950 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes de la dette du 

Pouvoir institutionnel tutélaire (à ventiler par O.A.P. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76951 
   à 
 Bg 76956 Autres transferts de revenus par des O.A.P. au P.I. tutélaire (à ventiler par nature et par 

O.A.P. débiteur en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76957 Remboursements salariaux pour personnel détaché du P.I. tutélaire (à ventiler par 

O.A.P. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76958 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus d'O.A.P. au P.I. tutélaire (à 

ventiler comme 76950 à 76957 en adjoignant un chiffre) (-) 
 
 
 
  7696 Transferts de revenus à l’entité comptable : O.A.P. d'un Groupe 

institutionnel (autres qu’établissements d'enseignement) par des 
S.A.C.A. du même Groupe institutionnel (autres qu’établissements 
d'enseignement) 

 
 Bg 76960 Intervention dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts d'O.A.P. 

du même G.I. (à ventiler par S.A.C.A. en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76961 
   à 
 Bg 76966 Autres transferts de revenus par des S.A.C.A. d'un G.I. à des O.A.P. du même G.I. (à 

ventiler par nature et par S.A.C.A. en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76967 Remboursements salariaux pour personnel détaché d'O.A.P. du même G.I. (à ventiler 

par S.A.C.A. en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76968 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus de S.A.C.A. d'un G.I. à des 

O.A.P. du même G.I. (-) (à ventiler comme 76960 à 76967 en adjoignant un ou deux 
chiffres) 

 
 
 
  7697 Transferts de revenus à l’entité comptable : S.A.C.A. d'un Groupe 

institutionnel (autres qu’établissements d'enseignement) par des 
O.A.P. du même Groupe institutionnel (autres qu’établissements 
d'enseignement) 

 
 Bg 76970 Interventions dans les charges d’intérêts et autres charges courantes d'emprunts de 

S.A.C.A. du même G.I. (à ventiler par O.A.P. en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76971 
   à 
 Bg 76976 Autres transferts de revenus par des O.A.P. d'un G.I. à des S.A.C.A. du même G.I. (à 

ventiler par nature et par O.A.P. en adjoignant un ou deux chiffres) 
 Bg 76977 Remboursements salariaux pour personnel détaché de S.A.C.A. du même G.I. (à 

ventiler par O.A.P. en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76978 Indus à rembourser en matière de transferts de revenus d'O.A.P. d'un G.I. à des 

S.A.C.A. du même G.I. (-) (à ventiler comme 76970 à 76977 en adjoignant un ou deux 
chiffres) 
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  7698 Transferts de revenus entre Fonds budgétaires non organiques d'un 
même Pouvoir institutionnel, entre S.A.C.A. d'un même Groupe 
institutionnel, entre O.A.P. d'un même Groupe institutionnel (autres 
qu'établissements d'enseignement) (Recettes)  

 
 - 76980 
  et 
 - 76981 Transferts de revenus entre Fonds budgétaires non organiques d'un même Pouvoir 

institutionnel (Recettes) (à ventiler par Fonds budgétaire débiteur en adjoignant un 
chiffre) 

 Bg 76982 
  et 
 Bg 76983 Transferts de revenus (autres que R.S.P.D.) entre S.A.C.A. d'un même groupe 

institutionnel (Recettes) (à ventiler par S.A.C.A. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76984 
  et 
 Bg 76985 Transferts de revenus (autres que R.S.P.D.) entre O.A.P. d'un même groupe 

institutionnel (Recettes) (à ventiler par O.A.P. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76986 Remboursements salariaux pour personnel détaché entre S.A.C.A. d'un même G.I. (à 

ventiler par S.A.C.A. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 76987 Remboursements salariaux pour personnel détaché entre O.A.P. d'un même G.I. (à 

ventiler par O.A.P. débiteur en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7699 Transferts de revenus au sein de l'entité comptable (autre 

qu’établissement d’enseignement) (entre Départements, Services, 
etc) à consolider dans le compte de résultat de l’entité comptable 
(Recettes) 

 
 - 76990  
   à 
 - 76999 Montants dus (à ventiler par département, service, etc.) 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 77 
 
 
                                       
               

IMPOTS  EN CAPITAL  
 
                
 
 
 
 
770 .................... 
 
 
771 Droits de succession 
 
 
772 Droits de mutation par décès (non-résidents) 
 
 
773 Droits sur les donations (droits d'enregistrement sur les donations entre vifs) 
 
 
774 .................... 
 
 
775 Taxe sur l'épargne à long terme 
 
 
776 Impôts sur le capital (levés après la guerre 1940 - 1945) (régularisations) 
 
 
777 .................... 
 
 
778 .................... 
 
 
779 .................... 
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77. IMPOTS EN CAPITAL 
 
 
 770 .................... 
 
 
 
 771 DROITS DE SUCCESSION (À IMPUTER EN PRODUITS PAR LES RÉGIONS) 
 
 
 
 
  
  7710 .................... 
 
 
 
  7711 Droits nets de succession revenant à la Communauté flamande 

(Région flamande) 
 
 Bg 77111 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77118 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7712 Droits nets de succession revenant à la Région wallonne 
 
 Bg 77121 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77128 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7713 Droits nets de succession revenant à la Région de Bruxelles-Capitale 
 
 Bg 77131 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77138 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7714 
   à 
  7719 .................... 
 

C.S.B 
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 772 DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS  (NON-RÉSIDENTS) (À IMPUTER EN PRODUITS 

PAR LES RÉGIONS) 
 
 
  7720 .................... 
 
 
 
  7721 Droits nets de mutation par décès revenant à la Communauté 

flamande (Région flamande) 
 
 Bg 77211 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77218 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7722 Droits nets de mutation par décès revenant à la Région wallonne 
 
 Bg 77221 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77228 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7723 Droits nets de mutation par décès revenant à la Région de Bruxelles-

Capitale 
 
 Bg 77231 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77238 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7724 
   à 
  7729 .................... 
 
 
 
 
 773 DROITS SUR LES DONATIONS (DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES DONATIONS 

ENRE VIFS) 
 
 
  7730 .................... 
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  7731 Droits nets en nature de donations entre vifs constatés au profit du 
Pouvoir fédéral (à l'exclusion des intérêts de retard) 

 
 Bg 77311 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77318 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7732 
  à  
  7739 .................... 
 
 
 
 
 774 .................... 
 
 
 
 
 775 TAXE SUR L'ÉPARGNE  À LONG TERME  
 
 
  7750 .................... 
 
 
 
  7751 Droits nets en matière de taxe sur l'épargne à long terme (positifs 

moins négatifs)  (à l'exclusion des intérêts de retard) 
 
 Bg 77511 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77518 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7752 
   à 
  7759 .................... 
 
 
 
 
 776 IMPÔTS SUR LE CAPITAL (LEVÉS APRÈS LA GUERRE 1940 - 1945) 

(RÉGULARISATIONS ) 
 
 
  7760 .................... 
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  7761 Droits nets en matière d'impôts sur le capital levés après la guerre 
1940 - 1945 (régularisations) (positifs moins négatifs) (à l'exclusion des 
intérêts de retard) 

 
 Bg 77611 Droits constatés au cours de l'année x 
 Bg 77618 Dégrèvements de droits signifiés au cours de l'année x (-) 
 
 
 
  7762 
   à 
  7769 .................... 
 
 
 
 
 777 
 à 
 779 .................... 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 78 
 
 
                                                      
 

AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
 
 
 
 
780 Transferts en capital en provenance d’Entreprises et O.S.B.L. à leur service 
 
781 Transferts en capital en provenance de Ménages et O.S.B.L. à leur service 
 
782 Transferts en capital en provenance du Reste du Monde 
 
783 Transferts en capital en provenance d’Organismes belges de sécurité sociale 
 
784 Transferts en capital en provenance d’Administrations publiques locales (y 

compris de leurs Etablissements d'enseignement) 
 
785 Transferts en capital en provenance d’Etablissements de l'enseignement 

autonome subsidié non soumis au P.C.G. 
 
786 Transferts en capital à l’entité comptable : Etablissements d’enseignement en 

provenance de tiers soumis au P.C.G. et Transferts en capital au sein de l’entité 
comptable : Etablissements d’enseignement (Recettes) (consolidés dans le compte 
de résultats de l’entité comptable) 

 
787 Transferts en capital (autres qu’impôts) en faveur de l’entité comptable : Pouvoir 

institu tionnel en provenance d’entités comptables d’un autre Groupe 
institutionnel  

 
788 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : S.A.C.A. ou O.A.P. (autres 

qu'Etablissements d'enseignement) d'un Groupe institutionnel en provenance 
d’entités comptables d’un autre Groupe institutionnel 

 
789 Transferts en capital à l’entité comptable en provenance d'autres entités 

comptables du même Groupe institutionnel (autres qu'Etablissements d'enseigne-
ment) et Transferts en capital au sein de l’entité comptable (autres 
qu’Etablissements d’enseignement) (Recettes) (consolidés dans le compte de 
résultats de l’entité comptable) 
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78. AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL 
 
 
 780 TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE D ’ENTREPRISES ET O.S.B.L. À LEUR 

SERVICE 
 
 
 
 
 
  7800 .................... 
 
 
 
  7801 Donations d’entreprises privées autres que de crédit ou d’assurance 

(à l’exclusion du parrainage commercial) 
 
 Bg 78011 Donations en espèces 
 Bg 78012 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
 - 78013 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78014 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78015 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78016 Donations d’œuvres d’art 
 - 78017 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78018 Donations en nature, non ventilés 
 Bg 78019 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 
 
 
  7802 Donations d’entreprises publiques autres que de crédit ou 

d’assurance (à l’exclusion du parrainage commercial) 
 
 Bg 78021 Donations en espèces 
 Bg 78022 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc) 
 - 78023 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78024 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78025 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78026 Donations d’œuvres d’art 
 - 78027 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78028 Donations en nature, non ventilées 
 Bg 78029 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 

C.S.B 
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  7803 Donations d’établissements privés et publics de crédit (à l’exclusion 
du parrainage commercial) 

 
 Bg 78031 Donations en espèces 
 Bg 78032 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
 - 78033 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78034 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78035 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78036 Donations d’œuvres d’art 
 - 78037 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78038 Donations en nature, non ventilées 
 Bg 78039 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 
 
 
  7804 Donations d’entreprises privées et publiques d’assurance (à 

l’exclusion du parrainage commercial) 
 
 Bg 78041 Donations en espèces 
 Bg 78042 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
 - 78043 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78044 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78045 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78046 Donations d’œuvres d’art 
 - 78047 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78048 Donations en nature, non ventilées 
 Bg 78049 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 
 
 
  7805 Donations d’O.S.B.L. au service des entreprises (à l’exclusion du 

parrainage commercial) 
 
 Bg 78051 Donations en espèces 
 Bg 78052 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
 - 78053 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78054 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78055 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78056 Donations d’œuvres d’art 
 - 78057 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78058 Donations en nature, non ventilées 
 Bg 78059 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 
 
  
  7806 Indemnités compensatoires dues par des entreprises et O.S.B.L. à 

leur service à la suite de dommages importants non assurés 
 
 Bg 78061 Droits constatés 
 Bg 78068 Indus à rembourser (-) 
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  7807 .................... 
 
 
 
  7808 Transferts en capital divers en provenance d’entreprises et O.S.B.L. 

à leur service 
 
 Bg 78081 
   à 
 Bg 78087 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 78088 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78081 à 78087 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7809 Transferts en capital en provenance d’entreprises et O.S.B.L. à leur 

service, non ventilés 
 
 - 78091 Donations en nature non ventilées 
 Bg 78098 Indus à rembourser (-) 
 Bg 78099 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 781 TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE DE MÉNAGES ET O.S.B.L. À LEUR 

SERVICE 
 
 
  7810 Donations de particuliers (ménages) 
 
   NB Les dons de peu d’importance des particuliers sont à enregistrer en transferts de revenus 

divers des ménages - 7616 
 
 Bg 78101 Donations en espèces 
 Bg 78102 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
 - 78103 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78104 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78105 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78106 Donations d’œuvres d’art 
 - 78107 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78108 Donations en nature, non ventilées 
 Bg 78109 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 
 
 
  7811 Donations d’O.S.B.L. au service des ménages (à l’exclusion des dons 

de peu d’importance) 
 
 Bg 78111 Donations en espèces 
 Bg 78112 Donations d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
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 - 78113 Donations de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78114 Donations de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78115 Donations d’autres biens immeubles 
 - 78116 Donations d’œuvres d’art 
 - 78117 Donations d’autres biens meubles corporels 
 - 78118 Donations en nature, non ventilées 
 Bg 78119 Donations en espèces et titres financiers, non ventilées 
 
 
 
  7812 Legs de particuliers (ménages) 
 
 Bg 78121 Legs en espèces 
 Bg 78122 Legs d’actifs financiers (actions, obligations, participations, etc.) 
 - 78123 Legs de bâtiments et de terrains bâtis 
 - 78124 Legs de terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78125 Legs d’autres biens immeubles 
 - 78126 Legs d’œuvres d’art 
 - 78127 Legs d’autres biens meubles corporels 
 - 78128 Legs en nature, non ventilés 
 Bg 78129 Legs en espèces et titres financiers, non ventilés 
 
 
 
  7813 .................... 
 
 
 
  7814 Successions en déshérence de particuliers (ménages) 
 
 Bg 78141 Succession en déshérence de particuliers (S.D.P.) en espèces 
 Bg 78142 S.D.P. - actifs financiers 
 - 78143 S.D.P. - bâtiments et terrains bâtis 
 - 78144 S.D.P. - terrains, parcs, forêts et autres surfaces 
 - 78145 S.D.P. - autres biens immeubles 
 - 78146 S.D.P. - biens meubles corporels et oeuvres d’art 
 - 78147 S.D.P. - biens en natures, non ventilés 
 - 78148 S.D.P. - passifs successoraux (-) 
 Bg 78149 S.D.P. - espèces et titres financiers, non ventilés 
 
 
 
  7815 Indemnités compensatoires dues par des ménages et O.S.B.L. pour 

des dommages importants non assurés 
 
 Bg 78151 Droits constatés 
 Bg 78158 Indus à rembourser (-) 
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  7816 Transferts en capital divers en provenance de ménages 
 
 Bg 78161 
   à 
 Bg 78167 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 78168 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78161 à 78167 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7817 Transferts en capital divers en provenance de l’assurance libre et 

complémentaire mutualiste 
 
 Bg 78171 
  à  
 Bg 78177 Montants dus (à ventiler par nature et par fédération en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 78178 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78171 à 78177 en adjoignant un ou 

éventuellement deux chiffres) 
 
 
 
  7818 Transferts en capital divers en provenance d’autres O.S.B.L. au 

service des ménages (associations, oeuvres, fondations) 
 
 Bg 78181 
   à 
 Bg 78187 Montants dus (à ventiler par nature) 
 Bg 78188 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78181 à 78187 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7819 Transferts en capital en provenance de ménages et  O.S.B.L. à leur 

service, non ventilés 
 
 - 78191 Donations en nature, non ventilées 
 - 78192 Legs en nature, non ventilés 
 - 78193 Successions en déshérence en nature, non ventilées 
 Bg 78198 Indus à rembourser (-) 
 Bg 78199 Montants dus, non ventilés 
 
 
 
 
 782 TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE DU RESTE DU MONDE (MONTANTS 

DUS) 
 
 
  7820 .................... 
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  7821 Transferts en capital en provenance des Institutions de l’U.E. 
 
 Bg 78211 
   à 
 Bg 78213 Aides à l’investissement (à ventiler par institution en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 78214 
  et 
 Bg 78215 Autres transferts en capital (à ventiler par nature et par institution en adjoignant un 

chiffre) 
 - 78216 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (à ventiler par institution en 

adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78217 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78218 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78211 à 78217 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg 78219 Transferts en capital des institutions de l’U.E. non ventilés 
 
 
 
  7822 Transferts en capital en provenance d’Administrations publiques de 

pays membres de l’U.E. 
 
 Bg 78221 
   à 
 Bg 78223 Aides à l’investissement (à ventiler par Administration publique en adjoignant 

éventuellement un chiffre) 
 Bg 78224 
  et 
 Bg 78225 Autres transferts en capital (à ventiler par nature et par Administration publique en 

adjoignant un chiffre) 
 - 78226 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (à ventiler par Administration 

publique en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78227 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78228 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78221 à 78227 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78229 Transferts en capital des Administrations publiques de pays membres de l’U.E., non 

ventilés 
 
 
 
  7823 Transferts en capital en provenance d’autres personnes résidant 

dans les pays membres de l’U.E. (autres qu’institutions 
internationales et Administrations publiques) 

 
 - 78230 Donations d’actifs matériels 
 - 78231 Legs d’actifs matériels 
 - 78232 Successions en déshérence - actifs matériels 
 Bg 78233 Donations en espèces et d’actifs financiers 
 Bg 78234 Legs en espèces et d’actifs financiers 
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 Bg 78235 Succession en déshérence - espèces et actifs financiers 
 Bg 78236 
  et 
 Bg 78237 Autres transferts en capital (à ventiler par nature en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 78238 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78230 à 78237 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78239 Transferts en capital en provenance d’autres personnes résidant dans les pays membres 

de l’U.E., non ventilés 
 
 
 
  7824 Transferts en capital en provenance d’autres institutions 

internationales que les institutions de l’U.E. 
 
 Bg 78241 
  à  
 Bg 78243 Aides à l’investissement (à ventiler par institution internationale en adjoignant 

éventuellement un chiffre) 
 Bg 78244 
  et 
 Bg 78245 Autres transferts en capital (à ventiler par nature et par institution internationale en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 - 78246 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (à ventiler par institution 

internationale en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78247 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78248 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78241 à 78247 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78249 Transferts en capital en provenance d’autres institutions internationales que les 

institutions de l’U.E., non ventilés 
 
 
 
  7825 Transferts en capital en provenance d’Administrations publiques de 

pays autres que les pays membres de l’U.E. 
 
 Bg 78251 
  à  
 Bg 78253 Aides à l’investissement (à ventiler par Administrations publiques en adjoignant 

éventuellement un chiffre) 
 Bg 78254 
  et 
 Bg 78255 Autres transferts en capital (à ventiler par nature et par Administration publique en 

adjoignant éventuellement un chiffre) 
 - 78256 Annulations en matière de créances de l’entité comptable (à ventiler par Administration 

publique en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78257 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78258 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78251 à 78257 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78259 Transferts en capital en provenance d’Administrations publiques de pays autres que les 

membres de l’U.E., non ventilés 
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  7826 Transferts en capital en provenance d’autres personnes résidant 
dans d’autres pays que les pays membres de l’U.E. (autres 
qu’institutions internationales et Administrations publiques 

 
 - 78260 Donations d’actifs matériels 
 - 78261 Legs d’actifs matériels 
 - 78262 Successions en déshérence - actifs matériels 
 Bg 78263 Donations en espèces et d’actifs financiers 
 Bg 78264 Legs en espèces et d’actifs financiers 
 Bg 78265 Successions en déshérence - espèces et actifs financiers 
 Bg 78266 
  et 
 Bg 78267 Autres transferts en capital (à ventiler par nature en adjoignant éventuellement un 

chiffre) 
 Bg 78268 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78260 à 78267, en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78269 Transferts en capital en provenance d’autres personnes résidants dans d’autres pays que 

les pays membres de l’U.E., non ventilés) 
 
 
 
  7827 
  et 
  7828 .................... 
 
 
 
  7829 Transferts en capital en provenance du Reste du monde, non 

ventilés  
 
 - 78290 Donations d’actifs matériels 
 - 78291 Legs d’actifs matériels 
 - 78292 Successions en déshérence - actifs matériels 
 - 78296 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78297 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78298 Indus à rembourser (-) 
 Bg 78299 Transferts en capital du Reste du Monde, non ventilés 
 
 
 
 
 783 TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE D ’ORGANISMES BELGES DE SÉCU-

RITÉ SOCIALE  
 
  NB Il s'agit des organismes constituant la trame du sous-secteur de l'Etat : Organismes de sécurité sociale 

(exemple : ONSS, INAMI, OSSOM) 

 
 
  7830 .................... 
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  7831 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre de l'assu-
rance obligatoire maladie - soins de santé 

 
 Bg 78311 
   à 
 Bg  78317 Transferts en capital (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un 

chiffre) 
 Bg 78318 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78311 à 78317 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7832 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre de l'assu-

rance obligatoire invalidité - indemnité et pensions d'invalidité 
 
 Bg  78321 
   à 
 Bg  78327 Transferts en capital (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un 

chiffre) 
 Bg 78328 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78321 à 78327 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7833 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre de l'assu-

rance chômage 
 
 Bg  78331 
   à 
 Bg  78337 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78338 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78331 à 78337 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7834 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre de l'assu-

rance vieillesse-survie 
 
 Bg  78341 
   à 
 Bg  78347 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78348 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78341 à 78347 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
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  7835 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre des 
allocations familiales 

 
 Bg  78351 
   à 
 Bg  78357 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78358 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78351 à 78357 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7836 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre de l'assu-

rance contre les accidents du travail 
 
 Bg  78361 
   à 
 Bg  78367 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78368 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78361 à 78367 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 
 
 
  7837 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. dans le cadre de l'assu-

rance contre les maladies professionnelles 
 
 Bg  78371 
   à 
 Bg  78377 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78378 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78371 à 78377 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7838 Transferts en capital en provenance d’O.S.S. centraux de perception 
 
 Bg  78381 
   à 
 Bg  78387 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur) 
 Bg 78388 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78381 à 78387 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7839 Transferts en capital divers ou non ventilés en provenance d’O.S.S.  
 
 Bg  78391 
   à 
 Bg  78397 Montants dus (à ventiler par nature et par organisme débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78398 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78391 à 78397 en adjoignant un ou deux 

chiffres) 
 Bg  78399 Montants dus, non ventilés 
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 784 TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE D ’ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

LOCALES (Y COMPRIS DE LEURS ÉTABLISSEMENTS D ’ENSEIGNEMENT ) 
 
 
  7840 .................... 
 
 
 
  7841 Transferts en capital en provenance d’Etablissements de l’enseigne-

ment provincial subsidié 
 
 Bg 78413 Aides à l’investissement 
 Bg 78414 
  et 
 Bg 78415 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78416 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78417 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78418 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78413 à 78417 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78419 Transferts en capital en provenance d’établissements de l’enseignement provincial 

subsidié, non ventilés 
 
 
 
  7842 Transferts en capital en provenance d’Etablissements de l’enseigne-

ment communal subsidié 
 
 Bg 78423 Aides à l’investissement 
 Bg 78424 
  et 
 Bg 78425 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78426 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78427 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78428 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78423 à 78427 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78429 Transferts en capital en provenance d’établissements de l’enseignement communal 

subsidié, non ventilés 
 
 
 
  7843 
  et 
  7844 .................... 
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  7845 Transferts en capital en provenance de Provinces (à l’exclusion de 
leurs établissements d’enseignement) 

 
 Bg 78453 Aides à l’investissement 
 Bg 78454 
  et 
 Bg 78455 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78456 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78457 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78458 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78453 à 78457 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78459 Transferts en capital en provenance des Provinces,  non ventilés 
 
 
 
  7846 Transferts en capital en provenance de Communes et Villes (à 

l’exclusion de leurs établissements d’enseignement) 
 
 Bg 78463 Aides à l’investissement 
 Bg 78464 
  et 
 Bg 78465 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78464 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78467 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78468 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78463 à 78467 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78469 Transferts en capital en provenance des Communes et Villes,  non ventilés 
 
 
 
  7847 Transferts en capital en provenance de S.A.C.A. (Services  

administratifs à comptabilité autonome) et d’O.A.P. provinciaux et 
communaux (autres que des établissements d’enseignement) 

 
 Bg 78473 Aides à l’investissement 
 Bg 78474 
  et 
 Bg 78475 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78476 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78477 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78478 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78473 à 78477 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78479 Transferts en capital en provenance de S.A.C.A. et d’O.A.P. provinciaux et 

communaux, non ventilés 
 
 
 
  7848 Transferts en capital en provenance d’autres entités administratives 

locales (Polders, Wateringues, etc) 
 
 Bg 78483 Aides à l’investissement 
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 Bg 78484 
  et 
 Bg 78485 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78486 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78487  Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78488 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78483 à 78487 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78489 Transferts en capital en provenance d’autres entités administratives locales,  non 

ventilés 
 
 
 
  7849 Transferts en capital en provenance des Administrations publiques 

locales, non ventilés 
 
 - 78496 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable n.v. (+) 
 - 78497 Cessions non onéreuses d’actifs n.v. (+) 
 Bg 78498 Indus à rembourser en matière de transferts en capital en provenance des 

Administrations publiques locales, n.v. (-) 
 Bg 78499 Montants dus n.v. 
 
 
 
 
 785 TRANSFERTS EN CAPITAL EN PROVENANCE D ’ÉTABLISSEMENTS DE L ’ENSEIGNE-

MENT AUTONOME SUBSIDIÉ NON SOUMIS AU P.C.G. 
 
 
  7850 
   à 
  7852 .................... 
 
 
 
  7853 Transferts en capital en provenance d’Etablissements de l’ensei-

gnement autonome subsidié non supérieur (11 sauf 5) 
 
 Bg 78533 Aides à l’investissement 
 Bg 78534 
  et 
 Bg 78535 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78536 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
  78537 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78538 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78533 à 78537 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78539 Transferts en capital en provenance d’établissements de l’enseignement autonome 

subsidié non supérieur, non ventilés 
 



 118

  7854 Transferts en capital en provenance d’Etablissements de l’ensei-
gnement supérieur universitaire (11 sauf 5) 

 
 Bg 78543 Aides à l’investissement 
 Bg 78544 
  et 
 Bg 78545 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78546 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78547 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78548 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78543 à 78547 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78549 Transferts en capital en provenance d’établissements de l’enseignement supérieur 

universitaire, non ventilés 
 
 
 
  7855 Transferts en capital en provenance d’Etablissements de 

l’enseignement autonome subsidié supérieur non universitaire 
 
 Bg 78553 Aides à l’investissement 
 Bg 78554 
  et 
 Bg 78555 Autres transferts en capital (à ventiler par nature) 
 - 78556 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78557 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78558 Indus à rembourser (-) (à ventiler comme 78553 à 78557 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78559 Transferts en capital en provenance d’établissements de l’enseignement supérieur, non 

universitaire, non ventilés 
 
 
  7856 
   à 
  7859 .................... 
 
 
 786 TRANSFERTS EN CAPITAL À L ’ENTITÉ COMPTABLE : ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT EN PROVENANCE DE TIERS SOUMIS AU P.C.G. ET TRANSFERTS  

EN CAPITAL AU SEIN DE L ’ENTITÉ COMPTABLE : ETABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT (RECETTES) (CONSOLIDÉS DANS LE COMPTE DE RÉSULTATS 

DE L ’ENTITÉ COMPTABLE ) 
 
 
  7860 Transferts en capital alloués par un Pouvoir institutionnel ou un de 

ses S.A.C.A. ou O.A.P. (autres qu'établissements d'enseignement) à 
l’entité comptable : établissements d'enseignement d'un autre 
Pouvoir institutionnel  

 
 Bg 78600 
  et 
 Bg 78601 Aides à l'investissement (à ventiler par Pouvoir institutionnel et par S.A.C.A. ou O.A.P. 

en adjoignant un chiffre) 
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 Bg 78602 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 
ventiler comme 78601) 

 Bg 78603 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 
comme 78601 et 78602) 

 Bg 78604 Transferts en capital divers (à ventiler par nature en adjoignant un chiffre) 
 - 78605 Reprise de dettes de l’entité vis-à-vis de tiers (+) 
 - 78606 Annulation en matière de créances de tiers sur l’entité 
 - 78607 Cessions non onéreuses d’actifs (+) 
 Bg 78608 Indus à rembourser sur les transferts en capital en faveur d’établissements 

d'enseignement d'un autre Groupe institutionnel (à ventiler comme 78601 à 78607 en 
adjoignant un chiffre) 

 
 
 
  7861 Transferts en capital entre Etablissements d'enseignement de 

Groupes institutionnels différents (recettes) 
 
 Bg 78611 
  à  
 Bg 78617 Transferts en capital entre établissements d'enseignement de Groupes institutionnels 

différents (Dépenses) (à ventiler par nature, par groupe institutionnel et par 
établissement en adjoignant deux chiffres) 

 Bg 78618 Indus à rembourser sur transferts de revenus entre établissements d'enseignement de 
Groupes institutionnels différents (-) (à ventiler comme 78611 à 78617 en adjoignant un 
chiffre) 

 
 
 
  7862 Aides à l'investissement allouées par un Pouvoir institutionnel ou un 

de ses S.A.C.A. ou O.A.P. en faveur d’Etablissements 
d'enseignement dudit Pouvoir institutionnel - Enseignement non 
supérieur (11 sauf 5) 

 
 Bg 78621 
   à 
 Bg 78627 Aides à l'investissement (à ventiler par nature et par entité débitrice en adjoignant un ou 

deux chiffres) 
 Bg 78628 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement à l'Enseignement non supérieur 

(-) (à ventiler comme 78621 à 78627 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7863 Aides à l'investissement allouées par un Pouvoir institutionnel ou un 

de ses S.A.C.A. ou O.A.P. en faveur d’Etablissements 
d'enseignement dudit Pouvoir institutionnel - Enseignement 
supérieur universitaire 

 
 Bg 78631 
   à 
 Bg 78637 Aides à l'investissement (à ventiler par nature et par entité débitrice en adjoignant un ou 

deux chiffres) 
 Bg 78638 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement à l'Enseignement supérieur 

universitaire (-) (à ventiler comme 78631 à 78637 en adjoignant un chiffre) 
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  7864 Aides à l'investissement allouées par un Pouvoir institutionnel ou un 
de ses S.A.C.A. ou O.A.P. en faveur d’Etablissements 
d'enseignement dudit Pouvoir institutionnel - Enseignement 
supérieur non universitaire 

 
 Bg 78641 
   à 
 Bg 78647 Aides à l'investissement (à ventiler par nature et par entité débitrice en adjoignant un ou 

deux chiffres) 
 Bg 78648 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement à l'Enseignement supérieur non 

universitaire (-) (à ventiler comme 78641 à 78647 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7865 Autres transferts en capital alloués par un Pouvoir institutionnel ou 

un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. (autres qu'établissements d'enseigne-
ment) en faveur d’Etablissements d'enseignement dudit Pouvoir 
institutionnel - Enseignement non supérieur (11 sauf 5) 

 
 Bg 78653 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des établissements de l'E.N.S. 
 Bg 78654 Transferts en capital divers (à ventiler par nature en adjoignant un chiffre) 
 - 78655 Reprises de dettes de l’entité vis-à-vis de tiers (+) 
 - 78656 Annulations en matière de dettes de l’entité comptable (+) 
 - 78657 Cession non onéreuse d’actifs matériels (+) 
 Bg 78658 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital à l'E.N.S. (-) (à ventiler 

comme 78654 à 78657 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7866 Autres transferts en capital alloués par un Pouvoir institutionnel ou 

un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. (autres qu'établissements d'enseigne-
ment) en faveur d’Etablissements d'enseignement dudit Pouvoir 
institutionnel - Enseignement supérieur universitaire 

 
 Bg 78661 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78662 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78661) 
 Bg 78663 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78661) 
 Bg 78664 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par les établissements de l'E.S.U. (à ventiler comme 78661) 
 - 78665 Reprises de dettes des établissements de l'E.S.U. (à ventiler comme 78661) 
 - 78666 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

en adjoignant un chiffre) 
 - 78667 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78661) 
 Bg 78668 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital à l'E.S.U. (-) (à ventiler 

comme 78661 à 78667 en adjoignant un ou deux chiffres) 
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  7867 Autres transferts en capital alloués par un Pouvoir institutionnel ou 
un de ses S.A.C.A. ou O.A.P. (autres qu'établissements d'enseigne-
ment) en faveur d’Etablissements d'enseignement dudit Pouvoir 
institutionnel - Enseignement supérieur non universitaire  

 
 Bg 78671 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78672 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78671) 
 Bg 78673 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78671) 
 Bg 78674 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par les établissements de l'E.S.N.U. 
 - 78675 Reprises de dettes des établissements de l'E.S.N.U. (à ventiler comme 78671) (+) 
 - 78676 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78677 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78671) (+) 
 Bg 78678 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital à l'E.S.N.U. (-) (à ventiler 

comme 78671 à 78677 en adjoignant un ou deux chiffres) 
 
 
 
  7868 Transferts en capital entre Etablissements d'enseignement d'un 

même Groupe institutionnel (Recettes) 
 
 Bg 78680 
  et 
 Bg 78681 Transferts en capital entre établissements de l'E.N.S. relevant du Pouvoir fédéral 

(Recettes) (à ventiler par établissement débiteur en adjoignant un chiffre) (16) 
 Bg 78682 
  et 
 Bg 78683 Transferts en capital entre établissements de l'E.S.U. (Recettes) (à ventiler par 

établissement débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78684 
  et 
 Bg 78685 Transferts en capital entre établissements de l'E.S.N.U. (Recettes) (à ventiler par 

établissement débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78686 
  et 
 Bg 78687 Transferts en capital entre les uns et les autres d'un même Groupe institutionnel 

(Recettes) (à ventiler par établissement débiteur en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78688 Indus à rembourser sur transferts en capital entre établissements d'enseignement d'un 

même Groupe institutionnel (Recettes) (-) (à ventiler comme 78680 à 78687 en 
adjoignant deux chiffres) 
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  7869 Transferts en capital au sein de l’Etablissement d’enseignement 
(entre Départements, Facultés, etc.) (à consolider dans le compte de 
résultats de l’entité comptable) (Recettes) 

 
 - 78691 
   à 
 - 78699 Montants dus (à ventiler par département, facultés, etc.) 
 
 
 
 
 787 TRANSFERTS EN CAPITAL (AUTRES QU’ IMPÔTS) EN FAVEUR DE L ’ENTITÉ 

COMPTABLE : POUVOIR INSTITUTIONNEL EN PROVENANCE D ’ENTITÉS 

COMPTABLES D ’UN AUTRE GROUPE INSTITUTIONNEL  
 
 
  7870 Aides à l'investissement en faveur de la Région flamande 
 
 Bg 78700 Subsides pour les bâtiments (constructions, acquisitions, aménagements) 
 Bg 78701 Subsides pour les routes et pistes cyclables (édification, infrastructures routières, 

équipements routiers, etc.) 
 Bg 78702 Subsides pour les ports et équipements portuaires 
 Bg 78703 Subsides pour les voies navigables et équipements hydrauliques 
 Bg 78704 Subsides pour autres infrastructures (aéroportuaires, sportives, culturelles, etc.) et 

monuments 
 Bg 78705 Subsides pour espaces verts 
 Bg 78706 Subsides pour équipements divers (administratif, protection civile, centre de secours, 

touristique, culturel, sportif, hygiénique, etc.) 
 Bg 78707 Subsides pour bibliothèques, ludothèques, cinémathèques et analogues 
 Bg 78708 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement à la Région flamande (-) (à 

ventiler comme 78700 à 78707 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78709 Aides à l'investissement allouées à la Région flamande, non ventilées 
 
 
 
  7871 Aides à l'investissement en faveur de la Région wallonne 
 
 Bg 78710 Subsides pour les bâtiments (constructions, acquisitions, aménagements) 
 Bg 78711 Subsides pour les routes et pistes cyclables (édification, infrastructures routières, 

équipements routiers, etc.) 
 Bg 78712 Subsides pour les ports et équipements portuaires 
 Bg 78713 Subsides pour les voies navigables et équipements hydrauliques 
 Bg 78714 Subsides pour autres infrastructures (aéroportuaires, sportives, culturelles, etc.) et 

monuments 
 Bg 78715 Subsides pour espaces verts 
 Bg 78716 Subsides pour équipements divers (administratif, protection civile, centre de secours, 

touristique, culturel, sportif, hygiénique, etc.) 
 Bg 78717 Subsides pour bibliothèques, ludothèques, cinémathèques et analogues 
 Bg 78718 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement à la Région wallonne (-) (à 

ventiler comme 78710 à 78717 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78719 Aides à l'investissement allouées à la Région wallonne, non ventilées 
 



 123

  7872 Aides à l'investissement en faveur de la Région de Bruxelles - 
Capitale  

 
 Bg 78720 Subsides pour les bâtiments (constructions, acquisitions, aménagements) 
 Bg 78721 Subsides pour les routes et pistes cyclables (édification, infrastructures routières, 

équipements routiers, etc.) 
 Bg 78722 Subsides pour les ports et équipements portuaires 
 Bg 78723 Subsides pour les voies navigables et équipements hydrauliques 
 Bg 78724 Subsides pour autres infrastructures (aéroportuaires, sportives, culturelles, etc.) et 

monuments 
 Bg 78725 Subsides pour espaces verts 
 Bg 78726 Subsides pour équipements divers (administratif, protection civile, centre de secours, 

touristique, culturel, sportif, hygiénique, etc.) 
 Bg 78727 Subsides pour bibliothèques, ludothèques, cinémathèques et analogues 
 Bg 78728 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement à la Région de Bruxelles - 

Capitale (-) (à ventiler comme 78720 à 78727 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78729 Aides à l'investissement allouées à la Région de Bruxelles-Capitale, non ventilées 
 
 
 
 

  7873 Aides à l'investissement en faveur de l’entité comptable : 
Communauté, O.C.S. ou Pouvoir fédéral 

 
 Bg 78730 Aides à l'investissement en faveur de la Communauté flamande (non au titre de la 

Région flamande) (à ventiler éventuellement par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78731 A.I. en faveur de la Communauté française (à ventiler éventuellement par nature en 

adjoignant un chiffre) 
 Bg 78732 A.I. en faveur de la Communauté germanophone (à ventiler éventuellement par nature 

en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78733 A.I. en faveur de la COCOC 
 Bg 78734 A.I. en faveur de la COCON 
 Bg 78735 A.I. en faveur de la COCOF 
 Bg 78738 Indus à rembourser en matière  d'A.I. aux Communautés, O.C.S. et au Pouvoir  fédéral 

(-) (à ventiler comme 78730 à 78737 en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78739 A.I. en faveur du Pouvoir fédéral (à ventiler éventuellement par nature en adjoignant un 

chiffre) 
 
 
 
  7874 .................... 
 
 
  7875 Autres transferts en capital en faveur du Pouvoir fédéral par des 

entités comptables d'un autre Groupe institutionnel 
 
 Bg 78754 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursements en capital 

d'emprunts du P.F. 
 - 78755 Reprises de dettes du P.F. vis-à-vis de tiers 
 - 78756 Annulations en matière de dettes du P.F. (à ventiler par entité qui annule en adjoignant 

un chiffre) 
 - 78757 Cessions non onéreuses d'actifs au P.F. 
 Bg 78758 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital en faveur du P.F. (-) (à 

ventiler comme 78754 à 78757 en adjoignant un ou deux chiffres) 
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  7876 Autres transferts en capital en faveur de l’entité comptable : 
Communauté, O.C.S. ou Régions par des entités comptables d'un 
autre Groupe institutionnel 

 
 Bg 78761 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78762 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78761) 
 Bg 78763 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78761) 
 Bg 78764 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par les Communautés, O.C.S. et Régions (à ventiler comme 78761) 
 - 78765 Reprises de dettes des Communautés, O.C.S. et Régions vis-à-vis de tiers (à ventiler 

comme 78761) (+) 
 - 78766 Annulations en matière de dettes des Communautés, O.C.S. et Régions (à ventiler par 

entité qui annule en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78767 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78761) (+) 
 Bg 78768 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital en faveur des 

Communautés, O.C.S. et Régions (-) (à ventiler comme 78761 à 78767 en adjoignant 
deux chiffres) 

 
 
 
  7877 
   à 
  7879 .................... 
 
 
 
 
 788 TRANSFERTS EN CAPITAL EN FAVEUR DE L ’ENTITÉ COMPTABLE : S.A.C.A. OU 

O.A.P. (AUTRES QU'ÉTABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT ) D'UN GROUPE 

INSTITUTIONNEL EN PROVENANCE D ’ENTITÉS COMPTABLES D ’UN AUTRE 

GROUPE INSTITUTIONNEL  
 
 
  7880 .................... 
 
 
 
  7881 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : S.A.C.A. 

relevant du Pouvoir fédéral (autres qu'établissements 
d'enseignement) par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel  

 
 Bg 78810 Aides à l'investissement (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78811 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler comme 78810) 
 Bg 78812 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78810) 
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 Bg 78813 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78810) 
 Bg 78814 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des S.A.C.A. du P.F. (à ventiler comme 78810) 
 - 78815 Reprises de dettes des S.A.C.A. du P.F. vis-à-vis de tiers (à ventiler comme 78810) (+) 
 - 78816 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

et par nature en adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78817 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78810) (+) 
 Bg 78818 Indus à rembourser en matière de transferts en capital à des S.A.C.A. du P.F. (-) (à 

ventiler comme 78810 à 78817 en adjoignant un ou deux chiffres) 
 
 
 
  7882 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : S.A.C.A. 

relevant des Communautés et O.C.S. (autres qu'établissements 
d'enseignement) par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel  

 
 Bg 78820 Aides à  l'investissement (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78821 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler comme 78820) 
 Bg 78822 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78820) 
 Bg 78823 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78820) 
 Bg 78824 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des S.A.C.A. communautaires (à ventiler comme 78820) 
 - 78825 Reprises de dettes des S.A.C.A. communautaires vis-à-vis de tiers (à ventiler comme 

78820) (+) 
 - 78826 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

et par nature en adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78827 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78820) (+) 
 Bg 78828 Indus à rembourser en matière de transferts en capital en faveur de S.A.C.A. 

communautaires (-) (à ventiler comme 78820 à 78827 en adjoignant un ou deux 
chiffres) 

 
 
 
  7883 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : S.A.C.A. 

relevant des Régions par des entités d'un autre Groupe institu-
tionnel 

 
 Bg 78830 Aides à l'investissement (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78831 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler comme 78830) 
 Bg 78832 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78830) 
 Bg 78833 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78830) 
 Bg 78834 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des S.A.C.A. régionaux (à ventiler comme 78830) 
 - 78835 Reprises de dettes des S.A.C.A. régionaux vis-à-vis de tiers (à ventiler comme 78830) 

(+) 
 - 78836 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

par nature en adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78837 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78830) (+) 
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 Bg 78838 Indus à rembourser en matière de transferts en capital à des S.A.C.A. régionaux (-) (à 
ventiler comme 78830 à 78837 en adjoignant un ou deux chiffres) 

 
 
 
  7884 .................... 
 
 
 
  7885 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : O.A.P. rele-

vant du Pouvoir fédéral par des entités comptables d'un autre 
Groupe institutionnel 

 
 Bg 78850 Aides à l'investissement (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78851 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler comme 78850) 
 Bg 78852 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78850) 
 Bg 78853 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78850) 
 Bg 78854 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des O.A.P. du P.F. (à ventiler comme 78850) 
 - 78855 Reprises de dettes des O.A.P. du P.F. vis-à-vis de tiers (à ventiler comme 78850) (+) 
 - 78856 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

et par nature en adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78857 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78850) (+) 
 Bg 78858 Indus à rembourser en matière de transferts en capital à des O.A.P. du P.F. (-) (à 

ventiler comme 78850 à 78857 en adjoignant un ou deux chiffres) 
 
 
 
  7886 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : O.A.P. rele-

vant des Communautés et O.C.S. (autres qu'établissements 
d'enseignement) par des entités comptables d'un autre Groupe 
institutionnel  

 
 Bg 78860 Aides à l'investissement (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78861 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler comme 78860) 
 Bg 78862 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78860) 
 Bg 78863 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78860) 
 Bg 78864 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des O.A.P. communautaires (à ventiler comme 78860) 
 - 78865 Reprises de dettes des O.A.P. communautaires vis-à-vis de tiers (à ventiler comme 

78860) (+) 
 - 78866 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

et par nature en adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78867 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78860) (+) 
 Bg 78868 Indus à rembourser en matière de transferts en capital à des O.A.P. communautaires (-) 

(à ventiler comme 78860 à 78867 en adjoignant un ou deux chiffres) 
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  7887 Transferts en capital en faveur de l’entité comptable : O.A.P. 
relevant des Régions par des entités d'un autre Groupe institu-
tionnel 

 
 Bg 78870 Aides  à l'investissement (à ventiler par entité débitrice en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78871 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues (à 

ventiler comme 78870) 
 Bg 78872 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles (à ventiler 

comme 78870) 
 Bg 78873 Couverture de pertes cumulées (à ventiler comme 78870) 
 Bg 78874 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des O.A.P. régionaux (à ventiler comme 78870) 
 - 78875 Reprises de dettes des O.A.P. régionaux vis-à-vis de tiers (à ventiler comme 78870) (+) 
 - 78876 Annulations en matière de dettes de l'entité comptable (à ventiler par entité qui annule 

et par nature en adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78877 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78870) (+) 
 Bg 78878 Indus à rembourser en matière de transferts en capital à des O.A.P. régionaux (-) (à 

ventiler comme 78870 à 78877 en adjoignant un ou deux chiffres) 
 
 
 
 
  7888 .................... 
 
 
 
 
  7889 .................... 
 
 
 
 
 789 TRANSFERTS EN CAPITAL À L 'ENTITÉ COMPTABLE EN PROVENANCE D 'AUTRES 

ENTITÉS COMPTABLES DU MÊME GROUPE INSTITUTIONNEL (AUTRES 

QU'ÉTABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT ) ET TRANSFERTS EN CAPITAL AU SEIN 

DE L ’ENTITÉ COMPTABLE (AUTRES QU’ÉTABLISSEMENTS D ’ENSEIGNEMENT 

(RECETTES) (CONSOLIDÉS DANS LE COMPTE DE RÉSULTATS DE L ’ENTITÉ 

COMPTABLE ) 
 
 
  7890 Aides à l'investissement allouées à l’entité comptable : S.A.C.A. 

(autres qu'établissements d'enseignement) par le Pouvoir 
institutionnel dont il fait partie  

 
 Bg 78900 Subsides pour les bâtiments (constructions, acquisitions, aménagements) 
 Bg 78901 Subsides pour les routes et pistes cyclables (édification, infrastructures routières, 

équipements routiers) 
 Bg 78902 Subsides pour les ports et équipements portuaires 
 Bg 78903 Subsides pour les voies navigables et équipements hydrauliques 
 Bg 78904 Subsides pour autres infrastructures (aéroportuaires, sportives, culturelles, etc.) et 

monuments 
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 Bg 78905 Subsides pour espaces verts 
 Bg 78906 Subsides pour équipements divers (administratif, protection civile, centre de secours, 

touristique, culturel, sportif, hygiénique, etc.) 
 Bg 78907 Subsides pour bibliothèques, ludothèques, cinémathèques et analogues 
 Bg 78908 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement d'un Pouvoir institutionnel à 

ses S.A.C.A. (-) (à ventiler comme 78900 à 78907 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7891 Aides à l'investissement allouées à l’entité comptable : O.A.P. (autres 

qu'établissementsd'enseignement) par le Pouvoir institutionnel dont 
il relève 

 
 Bg 78910 Subsides pour les bâtiments (constructions, acquisitions, aménagements) 
 Bg 78911 Subsides pour les routes et pistes cyclables (édification, infrastructures routières, 

équipements routiers) 
 Bg 78912 Subsides pour les ports et équipements portuaires 
 Bg 78913 Subsides pour les voies navigables et équipements hydrauliques  
 Bg 78914 Subsides pour autres infrastructures (aéroportuaires, sportives, culturelles, etc.) et 

monuments 
 Bg 78915 Subsides pour espaces verts  
 Bg 78916 Subsides pour équipements divers (administratif, protection civile, centre de secours, 

touristique, culturel, sportif, hygiénique, etc.)  
 Bg 78917 Subsides pour bibliothèques, ludothèques, cinémathèques et analogues 
 Bg 78918 Indus à rembourser en matière d'aides à l'investissement d'un Pouvoir institutionnel à 

ses O.A.P. (-) (à ventiler comme 78910 à 78917 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7892 Autres transferts en capital à l’entité comptable : S.A.C.A. (autres 

qu'établissements d'enseignement) par le Pouvoir institutionnel dont 
il fait partie  

 
 Bg 78921 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues 
 Bg 78922 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles 
 Bg 78923 Couverture de pertes cumulées 
 Bg 78924 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par les S.A.C.A. du P.I. 
 - 78925 Reprises de dettes de ses S.A.C.A. vis-à-vis de tiers par le P.I. (+) 
 - 78926 Annulations en matière de dettes des S.A.C.A. (à ventiler par nature en adjoignant un 

chiffre) (+) 
 - 78927 Cessions non onéreuses d'actifs (+) 
 Bg 78928 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital d'un P.I. à ses S.A.C.A. (-) 

(à ventiler comme 78921 à 78927 en adjoignant un chiffre) 
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  7893 Autres transferts en capital à l’entité comptable : O.A.P. (autres 
qu'établissements d'enseignement) par le Pouvoir institutionnel dont 
il relève 

 
 Bg 78931 Couverture de dommages aux actifs matériels suite aux guerres et faits analogues 
 Bg 78932 Couverture de dommages aux actifs matériels suite à des calamités naturelles 
 Bg 78933 Couverture de pertes cumulées 
 Bg 78934 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par les O.A.P. du P.I. 
 - 78935 Reprises de dettes de ses O.A.P. vis-à-vis de tiers par le P.I. (+) 
 - 78936 Annulations en matière de dettes des O.A.P. (à ventiler par nature en adjoignant un 

chiffre) (+) 
 - 78937 Cessions non onéreuses d'actifs (+) 
 Bg 78938 Indus à rembourser en matière d'autres transferts en capital d'un P.I. à ses O.A.P. (-) (à 

ventiler comme 78931 à 78937 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7894 Transferts en capital à l’entité comptable : Pouvoir institutionnel 

par ses S.A.C.A. (autres qu’établissements d’enseignement) 
 
 Bg 78941 
  à  
 Bg 78943 Aides à l'investissement en faveur du Pouvoir institutionnel tutélaire (à ventiler par 

S.A.C.A. éventuellement en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78944 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

de la dette du Pouvoir institutionnel tutélaire 
 - 78946 Annulations en matière de dettes du Pouvoir institutionnel tutélaire (à ventiler par 

S.A.C.A. en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78947 Cessions non onéreuses d'actifs (+) 
 Bg 78948 Indus à rembourser en matière de transferts en capital de S.A.C.A. en faveur du P.I. 

dont ils relèvent (-) (à ventiler comme 78941 à 78947 en adjoignant un chiffre) 
 
 
 
  7895 Transferts en capital à l’entité comptable : O.A.P. (autres qu'éta-

blissements d'enseignement) en faveur du Pouvoir institutionnel 
dont il relève (Recettes)  

 
 Bg 78951 
   à 
 Bg 78953 Aides à l'investissement en faveur du Pouvoir institutionnel tutélaire (à ventiler par 

O.A.P. éventuellement en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78954 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

de la dette du Pouvoir institutionnel tutélaire 
 - 78956 Annulations en matière de dettes du Pouvoir institutionnel tutélaire (à ventiler par 

O.A.P. en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78957 Cessions non onéreuses d'actifs (+) 
 Bg 78958 Indus à rembourser en matière de transferts en capital d'O.A.P. en faveur du P.I. dont ils 

relèvent (-) (à ventiler comme 78951 à 78957 en adjoignant un chiffre) 
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  7896 Transferts en capital de S.A.C.A. d'un Groupe institutionnel (autres 
qu'établissement d'enseignement) en faveur d’O.A.P. du même 
Groupe institutionnel (autre qu'établissements d'enseignement) 
(Recettes) 

 
 Bg 78961 
  à  
 Bg 78962 Aides à l'investissement (à ventiler par S.A.C.A. et par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78963 Couverture de pertes cumulées (à ventiler par S.A.C.A. en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78964 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des O.A.P. (à ventiler comme 78963) 
 - 78965 Reprises de dettes d'O.A.P. du G.I. vis-à-vis de tiers (+) 
 - 78966 Annulations en matière de dettes des O.A.P. du G.I. (à ventiler par S.A.C.A. en 

adjoignant un ou deux chiffres) (+) 
 - 78967 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78963) (+) 
 Bg 78968 Indus à rembourser en matière de transferts en capital de S.A.C.A. d'un G.I. en faveur 

d’O.A.P. du même G.I. (-) (à ventiler comme 78961 à 78967 en adjoignant un ou deux 
chiffres) 

 
 
 
  7897 Transferts en capital d'O.A.P. d'un Groupe institutionnel (autres 

qu'établissements d'enseignement) en faveur de S.A.C.A. du même 
Groupe institutionnel (autre qu'établissements d'enseignement) 
(Recettes) 

 
 Bg 78971 
   à 
 Bg 78972 Aides à l'investissement (à ventiler par O.A.P. et par nature en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78973 Couverture de pertes cumulées (à ventiler par O.A.P. en adjoignant un chiffre) 
 Bg 78974 Interventions pour tout ou partie dans les charges échues de remboursement en capital 

d'emprunts souscrits par des S.A.C.A. (à ventiler comme 78973) 
 - 78975 Reprises de dettes de S.A.C.A. du G.I. vis-à-vis de tiers 
 - 78976 Annulations en matière de dettes des S.A.C.A. du G.I. (à ventiler par O.A.P. en 

adjoignant un ou deux chiffres) 
 - 78977 Cessions non onéreuses d'actifs (à ventiler comme 78973) 
 Bg 78978 Indus à rembourser en matière de transferts en capital d'O.A.P. d'un G.I. en faveur de 

S.A.C.A. du même G.I. (-) (à ventiler comme 78971 à 78977 en adjoignant un ou deux 
chiffres) 

 
 
 
  7898 Transferts en capital entre S.A.C.A. d'un même Groupe 

institutionnel et entre O.A.P. d'un même Groupe institutionnel 
(autres qu'établissements d'enseignement) (Recettes) 

 
 - 78980 Reprises de dettes entre S.A.C.A. d'un même G.I. (Recettes) (à ventiler par S.A.C.A. 

débitrice en adjoignant un chiffre) (+) 
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 - 78981 Cessions non onéreuses d'actifs entre S.A.C.A. d'un même G.I. (Recettes) (à ventiler 
comme 78980) (+) 

 Bg 78982 
  et 
 Bg 78983 Autres transferts en capital entre S.A.C.A. d'un même G.I. (Recettes) (à ventiler par 

S.A.C.A. débitrice et par nature en adjoignant deux chiffres) 
 - 78984 Reprises de dettes entre O.A.P. d'un même G.I. (Recettes) (à ventiler par O.A.P. 

débitrice en adjoignant un chiffre) (+) 
 - 78985 Cessions non onéreuses d'actifs entre O.A.P. d'un même G.I. (Recettes) (à ventiler 

comme 78984) (+) 
 Bg 78986 
  et 
 Bg 78987 Autres transferts en capital entre O.A.P. d'un même G.I. (Recettes) (à ventiler par 

O.A.P. débitrice et par nature en adjoignant deux chiffres) 
 
 
 
  7899 Transferts en capital au sein de l’entité comptable (autres 

qu’établissements d’enseignement) (entre Département, Service, 
etc.) (à consolider dans le compte de résultats de l’entité comptable) 
(Recettes) 

 
 - 78991 
   à 
 - 78999 Montants dus (à ventiler par département, service, etc.) 
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STRUCTURE GENERALE DE LA SOUS-CLASSE 79 
 
                                                     
 

GAINS EN CAPITAL - REPRISES SUR FONDS PROPRES AFFECTES, SUR 
FONDS SOCIAUX EN FAVEUR DU PERSONNEL ET SUR PROVISIONS  

POUR RISQUES ET CHARGES A VENIR - VIREMENT DU SOLDE  
FINAL DEFAVORABLE A L'ACTIF NET OU AU PASSIF NET 

 
 
 
 
 
 
790 Gains en capital réalisés sur ventes et cessions onéreuses d’immobilisations 

incorporelles et corporelles 
 
791 .................... 
 
792 Gains en capital sur transactions financières 
 
793 Gains en capital actés à la suite de dettes prescrites 
 
794 Plus-values de réévaluation des immobilisations incorporelles et corporelles 

autres qu’ouvrages de génie civil, détenues en fin d’année 
 
795 Plus-values de réévaluation des ouvrages de génie civil détenus en fin d’année 
 
796 Plus-values de réévaluation des actifs financiers détenus en fin d’année 
 
797 Réductions de valeurs d'actifs (variations négatives) 
 
798 Gains en capital résultant de la réestimation d'éléments du bilan  
 
799 Reprises sur Fonds propres affectés - Reprises sur Fonds sociaux en faveur du 

personnel et sur provisions pour risques et charges à venir - Virement du solde 
final défavorable à l'Actif net ou au Passif net  
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79. GAINS EN CAPITAL - REPRISES SUR FONDS PROPRES AFFECTES, SUR 
FONDS SOCIAUX EN FAVEUR DU PERSONNEL ET SUR PROVISIONS 
POUR RISQUES ET CHARGES A VENIR - VIREMENT DU SOLDE  FINAL 
DEFAVORABLE A L'ACTIF NET OU AU PASSIF NET  

 
 
 790 GAINS EN CAPITAL RÉALISÉS SUR VENTES ET CESSIONS ONÉREUSES D’ IM -

MOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES  
 
  NB a) Ces gains en capital sont calculés par rapport à la dernière valeur comptable nette. 
   b) Les comptes sont crédités par le débit des comptes d’actifs en cause. 
 
 
 
 
 
 
  7900 Gains en capital réalisés sur ventes et cessions onéreuses d’immo-

bilisations incorporelles 
 
 - 79001 G.C.V. concessions, brevets, licences, fonds commerciaux, marques commerciales et 

droits similaires 
 - 79002 G.C.V. logiciels 
 - 79003 G.C.V. bases de donnée 
  79004 G.C.V. autres actifs incorporels 
 - 79009 G.C.V. autres actifs incorporels, non ventilés 
 
 
 
  7901 Gains en capital réalisés sur cessions onéreuses de travaux en cours 
 
 - 79012 G.C.C. travaux en cours - bâtiments 
 - 79013 G.C.C. travaux en cours - installations d’exploitation 
 - 79015 G.C.C. travaux en cours - immobilisations corporelles en L.F. 
 - 79016 G.C.C. travaux en cours - ouvrages de génie civil 
 
 
 
  7902 Gains en capital réalisés sur ventes de terrains 
 
 - 79020 G.C.V. terrains agricoles, horticoles, vergers, pépinières 
 - 79021 G.C.V. parcs, terrains de sports et de loisirs 
 - 79022 G.C.V. terrains miniers, carrières et autres terrains industriels 
 - 79023 G.C.V. terrains de bâtisse et d'immeubles de rapport (construits ou non) 
 - 79024 G.C.V. bois et forêts (y compris le peuplement boisé) 
 - 79025 G.C.V. assiettes d’infrastructures publiques du domaine naturel ou artificiel (fleuves, 

rivières, étangs, lacs, barrages, ports, canaux, routes, chemins de fer) 
 - 79026 G.C.V. terrains militaires et cimetières militaires 
 - 79027 G.C.V. dunes 
 - 79028 G.C.V. terrains vagues et autres terrains incultes 
 - 79029 G.C.V. terrains, non ventilés 
 

C.S.B 
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  7903 Gains en capital réalisés sur ventes et cessions onéreuse de bâtiments 
 
 -  79031 G.C.V. bâtiments à usages principalement administratif et fonctionnel (autres que 

d'enseignement, purement militaire ou à l’Etranger) 
 - 79032 G.C.V. bâtiments d'établissements d'enseignement 
 - 79033 G.C.V. bâtiments à usage purement militaire 
 - 79034 G.C.V. immeubles de rapport (terrains exclus) 
 -  79035 G.C.V. immeubles diplomatiques à l'Etranger (extra-territorialité) 
 - 79036 G.C.V. autres immeubles à l’Etranger 
 -  79037 G.C.V. monuments 
 -  79039 G.C.V. bâtiments, non ventilés 
 
 
 
  7904 Gains en capital réalisés sur ventes et cessions onéreuses de terrains 

bâtis (terrains et bâtiments non dissociables) 
 
 -  79041 G.C.V. parties d'immeubles en copropriété 
 -  79042 G.C.V. autres immeubles non ventilables en terrains et constructions 
 -  79049 G.C.V. terrains bâtis, non ventilés 
 
 
 
  7905 Gains en capital réalisés sur ventes et cessions onéreuses d’installa-

tions, machines et outillage d'exploitation 
 
 - 79051 G.C.V. installations d'exploitation 
 - 79052 G.C.V. machines d'exploitation 
 - 79053 G.C.V. outillage d'exploitation      
 - 79059 G.C.V. actifs matériels d'exploitation, non ventilés 
 
 
 
  7906 Gains en capital réalisés sur ventes de mobilier et matériel (à l'exclusion 

des armes de destruction), d’objets et oeuvres d’art et d’animaux et 
végétaux 

 
 - 79060 G.C.V. matériel roulant 
 -  79061 G.C.V. matériel navigant 
 -  79062 G.C.V. matériel volant 
 -  79063 G.C.V. matériel informatique et télématique  
 -  79064 G.C.V. mobilier, matériel et machines de bureau  
 -  79065 G.C.V. autres mobiliers et matériels 
 -  79066 G.C.V. ouvrages de bibliothèque      
 -  79067 G.C.V. objets et oeuvres d'art 
 -  79068 G.C.V. animaux et végétaux 
 -  79069 G.C.V. actifs mobiliers corporels non encore mis en service 
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  7907 Gains en capital réalisés sur ventes d’immobilisations détenues par 
le preneur en location-financement et droits similaires 

 
 - 79070 G.C.V. terrains et constructions en L.F. 
 - 79071 G.C.V. installations d'exploitation en L.F.  
 - 79072 G.C.V. machines et outillage d’exploitation en L.F. 
 - 79073 G.C.V. mobilier et matériel en L.F.  
 - 79079 G.C.V. autres droits réels que de propriété 

 
 
 
  7908 Gains en capital réalisés sur ventes d’ouvrages de génie civil 
 
 - 79080 
    à 
 - 79089 G.C.V. à ventiler selon 7950 à 7959, avec ventilation éventuelle plus poussée en 

adjoignant un chiffre 
 
 
 
  7909 Gains en capital réalisés sur ventes d’immobilisations incorporelles 

et corporelles, non ventilés 
 
 - 79098 G.C.V. immobilisations incorporelles, non ventilés 
 - 79099 G.C.V. immobilisations corporelles, non ventilés 
 
 
 
 
791 .................... 
 
 
 
 
792 GAINS EN CAPITAL SUR TRANSACTIONS FINANCIÈRES (G.C.F.) 
 
 NB a) Ces gains en capital sont calculés par rapport à la dernière valeur comptable nette. 
  b) Les comptes sont crédités par le débit des comptes d’actif ou de passif en cause. 

 
 
  7920 Gains en capital réalisés suite à la cession à titre onéreux de tout ou 

partie de participation totales dans des entreprises résidantes 
 
 - 79201 
  à  
 - 79207 G.C.F. à ventiler par participation 
 - 79209 G.C.F. non ventilés 
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  7921 Gains en capital réalisés suite à la vente ou à la cession à titre 
onéreux de tout ou partie de participations majoritaires dans des 
entreprises résidantes 

 
 - 79211 
  à  
 - 79217 G.C.F. à  ventiler par participation 
 - 79219 G.C.F. non ventilés 
 
 
 
  7922 Gains en capital réalisés suite à la vente ou la cession à titre onéreux 

de tout ou partie de participations minoritaires dans des entreprises 
résidantes 

 
 - 79229 G.C.F. non ventilés 
 
 
 
  7923 Gains en capital réalisés suite à la vente ou la cession à titre onéreux 

de tout ou partie de participations dans des entreprises et 
organismes internationaux et étrangers 

 
 - 79239 G.C.F. non ventilés 
 
 
 
  7924 Gains en capital réalisés à la suite de ventes ou cessions à titre 

onéreux de valeurs mobilières en portefeuille 
 
 - 79241 G.C.F. sur ventes et cessions onéreuses d’actions en portefeuille 
 - 79242 G.C.F. sur ventes et cessions onéreuses de valeurs mobilières à revenu fixe en 

portefeuille 
 - 79243 G.C.F. sur ventes et cessions onéreuses d’autres titres en portefeuille 
 - 79249 G.C.F. sur ventes et cessions onéreuses de titres en portefeuille, non ventilés 
 
 
 
  7925 Gains en capital réalisés à la suite du rachat sur le marché 

(réglementé ou non) de valeurs mobilières émises par l’entité 
comptable 

 
 - 79251 
  à  
 - 79257 G.C.F. à ventiler par emprunt (en adjoignant éventuellement un chiffre) 
 - 79259 G.C.F. à la suite du rachat de titres de valeurs mobilières émises par l’entité, non 

ventilés 
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  7926 Gains en capital dus aux différences de change lors du 
remboursement de valeurs mobilières émises en devises étrangères 
par l’entité comptable 

 
 - 79261 
  à     
 - 79267 G.C.F. de change (à ventiler par nature) 
 - 79269 G.C.F. de change non ventilées 
 
 
 
  7927 Gains en capital dus aux différences de change lors de la réalisation 

de participations et actions libellées en devises étrangères détenues 
par l’entité comptable 

 
 - 79271 
  à  
 - 79277 G.C.F. de change (à ventiler par nature) 
 - 79279 G.C.F. de change, non ventilées 
 
 
 
  7928 Gains en capital dus aux différences de change lors d’autres 

opérations effectuées en devises étrangères 
 
 - 79281 
  à   
 - 79287 G.C.F. de change (à ventiler par nature) 
 - 79289 G.C.F. de change, non ventilées 
 
 
 
  7929 Gains en capital encourus lors de transactions financières, non 

ventilés 
 
 - 79299 G.C.F., non ventilés 
 
 
 
 
 793 GAINS EN CAPITAL ACTÉS À  LA SUITE DE DETTES PRESCRITES  
 
  NB Idem que le NB du 790. 

 
 
  7930 Gains en capital actés sur dettes prescrites nées de l’achat de biens et 

services (17) 
 

 - 79301 G.C. dettes à plus d’un an pour L.B.S. (18) 
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 - 79302 G.C. créances à un an au plus pour L.B.S. (18) 
 - 79309 G.C. créances non ventilées pour L.B.S. 
 
 
 
  7931 
  à  
  7936 .................... 
 
 
 
  7937 Gains en capital actés pour des dettes financières prescrites 
 
 - 79371 Intérêts d’emprunts de l’entité prescrits (coupons non présentés, etc) 
 - 79372 Remboursements en capital d’emprunts de l’entité prescrits (titres non présentés, etc) 
 - 79373 
  à 
 - 79377 Autres gains en capital actés pour des dettes financières prescrites (à ventiler par nature) 
 
 
 
  7938 Gains en capital actés pour d’autres dettes prescrites 
 
 - 79381 
  à 

 - 79387 Gains en capital actés pour d’autres dettes prescrites (à ventiler par nature) (17) 
 
 
 
  7939 Gains en capital à la suite de dettes prescrites, non ventilés 
 

 - 79399 G.C. dettes prescrites, non ventilés (17) 
 
 
 
 
 794 PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 

CORPORELLES AUTRES QU’OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL DÉTENUES EN FIN 

D’ANNÉE 
 
 
  7940 Plus-values de réévaluation des immobilisations incorporelles 
 
 - 79401 P.V.R. concessions, brevets, licences, fonds commerciaux, marques commerciales et 

droits similaires 
 - 79402 P.V.R. logiciels 
 - 79403 P.V.R. bases de données 
 - 79404 P.V.R. autres actifs incorporels 
 - 79409 P.V.R. immobilisations incorporelles, non ventilées 
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  7941 Plus-values de réévaluation des terrains 
 
 - 79410 P.V.R. terrains agricoles, horticoles, vergers, pépinières 
 - 79411 P.V.R. pour terrains de sports et de loisirs 
 - 79412 P.V.R. sur mines, carrières et autres terrains industriels 
 - 79413 P.V.R. terrains de bâtisse et d'immeubles de rapport (construits ou non) 
 - 79414 P.V.R. bois et forêts (y compris le peuplement boisé) 
 - 79415 P.V.R. assiettes d’infrastructures publiques du domaine naturel ou artificiel (fleuves, 

rivières, étangs, lacs, barrages, ports, canaux, routes, chemins de fer) 
 - 79416 P.V.R. terrains militaires et cimetières militaires 
 - 79417 P.V.R. dunes 
 - 79418 P.V.R. terrains vagues et autres terrains incultes 
 - 79419 P.V.R. terrains, non ventilées 
 
 
 
  7942 Plus-values de réévaluation, des plantations, cultures et 

aménagements de terrains autres que précités (P.C.A.A.) 
 
 - 79420 P.V.R. - P.C.A.A. terrains agricoles, horticoles, vergers, pépinières 
 - 79421 P.V.R. - P.C.A.A. parcs, terrains de sport et de loisir 
 - 79422 P.V.R. - P.C.A.A. mines, carrières et autres terrains industriels 
 - 79423 P.V.R. - P.C.A.A. terrains de bâtisse 
 - 79424 P.V.R. - P.C.A.A. bois et forêts 
 - 79426 P.V.R. - P.C.A.A. terrains militaires et cimetières militaires 
 - 79427 P.V.R. - P.C.A.A. dunes 
 - 79428 P.V.R. - P.C.A.A. terrains vagues et incultes 
 - 79429 P.V.R. - P.C.A.A. terrains, non ventilées 
 
 
 
  7943 Plus-values de réévaluation des bâtiments 
 
 -  79431 P.V.R. bâtiments à usages principalement administratif et fonctionnel (autres que 

d'enseignement, purement militaire ou à l’Etranger) 
 - 79432 P.V.R. bâtiments d'établissements d'enseignement 
 - 79433 P.V.R. bâtiments à usage purement militaire 
 - 79434 P.V.R. immeubles de rapport 
 - 79435 P.V.R. immeubles diplomatiques à l'Etranger (extra-territorialité) 
 - 79436 P.V.R. autres immeubles à l’Etranger 
 - 79437 P.V.R. monuments 
 -  79439 P.V.R. bâtiments, non ventilées 
 
 
 
  7944 Plus-values de réévaluation des terrains bâtis (terrains et bâtiments 

non dissociables) 
 
 - 79440 P.V.R. parties d’immeubles en copropriété 
 -  79441 P.V.R immeubles diplomatiques à l’Etranger non dissociables 
 - 79442 P.V.R. autres immeubles à l’Etranger non dissociables 
 - 79449 P.V.R. autres immeubles non dissociables et P.V.R. terrains bâtis, non ventilées 
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  7945 Plus-values de réévaluation des installations, machines et outillage 
d'exploitation (18) 

 
 - 79450 P.V.R installations d'exploitation 
 - 79451 P.V.R. machines d'exploitation 
 - 79452 P.V.R. outillage d'exploitation 
 
 
 
  7946 Plus-values de réévaluation du mobilier et matériel  (à l'exclusion des 

armes de destruction), des objets et oeuvres d’art et des animaux et 
végétaux (18) 

 
 - 79460 P.V.R. matériel roulant 
 -  79461 P.V.R. matériel navigant 
 -  79462 P.V.R. matériel volant 
 -  79463 P.V.R. matériel informatique et télématique 
 -  79464 P.V.R. mobilier, matériel et machines de bureau 
 -  79465 P.V.R. autres mobiliers et matériels 
 -  79466 P.V.R. ouvrages de bibliothèque 
 -  79467 P.V.R. objets et oeuvres d'art 
 -  79468 P.V.R. animaux et végétaux 
 -  79469 P.V.R. actifs mobiliers corporels non encore mis en service 
 
 
 
  7947 Plus-values de réévaluation des immobilisations détenues en 

location-financement et autres droits réels que de propriété (18) 
 
 - 79471 P.V.R. terrains et constructions en L.F. 
 - 79472 P.V.R. installations d’exploitation en L.F. 
 - 79473 P.V.R. machines et outillage d'exploitation en L.F. 
 - 79474 P.V.R. mobilier et matériel en L.F. 
 - 79479 P.V.R. autres droits réels que de propriété 
 
 
 
  7948 
  et 
  7949 .................... 
 
 
 
 
 795 PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION DES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL DÉTENUS EN 

FIN D 'ANNÉE 
 
 
  7950 Plus-values de réévaluation des autoroutes, routes et pistes cyclables 
 
 - 79500 P.V.R. structures de base des autoroutes et rings 
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 - 79501 P.V.R. structures de base des routes et pistes cyclables 
 - 79502 P.V.R. ouvrages d'art incorporés 
 - 79503 P.V.R. glissières de sécurité 
 - 79504 P.V.R. panneaux anti-bruit 
 - 79505 P.V.R. panneaux de signalisation non électrique 
 - 79506 P.V.R. équipements d'éclairage 
 - 79507 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79508 P.V.R. autres équipements 
 - 79509 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7951 Plus-values de réévaluation des champs d'aviation 
 
 - 79510 P.V.R. structures de base des pistes 
 - 79511 P.V.R. ouvrages d'art incorporés 
 - 79512 P.V.R. taxiways et plates-formes de stationnement pour avions 
 - 79513 P.V.R. routes et parkings pour voitures 
 - 79514 P.V.R. panneaux anti-bruit 
 - 79515 P.V.R. panneaux de signalisation 
 - 79516 P.V.R. équipements d'éclairage 
 - 79517 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79518 P.V.R. autres équipements 
 - 79519 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7952 Plus-values de réévaluation des canaux, fleuves et rivières 

(navigables ou non) 
 
 - 79520 P.V.R. structures de base des canaux, fleuves et rivières (navigables ou non) 
 - 79521 P.V.R. écluses de navigation 
 - 79522 P.V.R. écluses de décharge et barrages fluviaux 
 - 79523 P.V.R. ascenseurs et plans inclinés 
 - 79524 P.V.R. ponts, tunnels et passerelles 
 - 79525 P.V.R. murs de quai 
 - 79526 P.V.R. installations de pompage 
 - 79527 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79528 P.V.R. autres équipements 
 - 79529 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7953 Plus-values de réévaluation des barrages 
 
 - 79530 P.V.R. structures de base des barrages proprement dits 
 - 79531 P.V.R. ouvrages d'art d'amenée, d'évacuation et de traitement des eaux 
 - 79532 P.V.R. structures de base des routes et pistes cyclables (non repris en 79501) 
 - 79533 P.V.R. ponts, tunnels et passerelles incorporés au réseau routier (non repris en 79502) 
 - 79534 P.V.R. parkings aménagés 
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 - 79535 P.V.R. infrastructures touristiques (non reprises ci-avant) 
 - 79537 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion des 

barrages et dépendances 
 - 79538 P.V.R. autres équipements 
 - 79539 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7954 Plus-values de réévaluation des ports 
 
 - 79540 P.V.R. structures de base des ports proprement dits 
 - 79541 P.V.R. structures de base des routes portuaires et leurs ouvrages d'art éventuels 
 - 79542 P.V.R. écluses 
 - 79543 P.V.R. jetées et chenaux 
 - 79544 P.V.R. voies ferrées 
 - 79545 P.V.R. installations de pompage 
 - 79546 P.V.R. installations de levage 
 - 79547 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79548 P.V.R. autres équipements 
 - 79549 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7955 Plus-values de réévaluation des infrastructures de transports publics 

(métros, prémétros, tramways et autres infrastructures dont l'entité 
comptable est directement propriétaire) 

 
 - 79550 P.V.R. structures de base des métros, prémétros et autres réseaux 
 - 79551 P.V.R. parachèvements 
 - 79552 P.V.R. ouvrages d'art incorporés 
 - 79556 P.V.R. équipements d'éclairage et de ventilation 
 - 79557 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79558 P.V.R. autres équipements 
 - 79559 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7956 Plus-values de réévaluation des stations d'épuration des eaux usées 

(infrastructures dont l'entité comptable est directement 
propriétaire)  

 
 - 79560 P.V.R. structures de base des stations d'épuration 
 - 79561 P.V.R. réseaux de canalisations d'amenée et d'évacuation des eaux 
 - 79566 P.V.R. installations électromécaniques de traitement 
 - 79567 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79568 P.V.R. autres équipements 
 - 79569 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
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  7957 Plus-values de réévaluation des défenses côtières et chenaux de 
navigation 

 
 - 79570 P.V.R. structures de base des jetées 
 - 79571 P.V.R. structures de base des digues 
 - 79572 P.V.R. structures de base des épis 
 - 79573 P.V.R. structures de base des chenaux de navigation 
 - 79577 P.V.R. installations électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79578 P.V.R. autres équipements 
 - 79579 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7958 Plus-values de réévaluation des réseaux de télétransmission, réseaux 

- radio et réseaux de transmission de données informatiques 
 
 - 79580 P.V.R. structures de base 
 - 79581 P.V.R. ouvrages d'art incorporés 
 - 79587 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79588 P.V.R. autres équipements 
 - 79589 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7959 Plus-values de réévaluation des autres infrastructures (oléoducs, 

etc.) 
 
 - 79590 P.V.R. structures de base 
 - 79591 P.V.R. ouvrages d'art incorporés 
 - 79597 P.V.R. équipements électromécaniques de signalisation, de sécurité et de gestion 
 - 79598 P.V.R. autres équipements 
 - 79599 P.V.R. divers ou P.V.R. non ventilées 
 
 
 
 
 796 PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION DES ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS EN FIN 

D'ANNÉE 
 
  NB Ces plus-values de réévaluation sont calculées par rapport à la dernière valeur comptable. 

 
 
  7960 Plus-values de réévaluation des participations totales dans des 

entreprises résidantes 
 
 - 79601 P.V.R. participations totales - Etablissements publics de crédit (17) 
 - 79602 P.V.R. participations totales - Entreprises publiques d'assurances (17) 
 - 79603 P.V.R. participations totales - Autres entreprises publiques (17) 
 - 79609 P.V.R. participations totales dans des entreprises publiques résidantes, non ventilées 
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  7961 Plus-values de réévaluation des participations majoritaires dans des 
entreprises résidantes 

 
 - 79611 P.V.R. participations majoritaires - Etablissements publics de crédit (17) 
 - 79612 P.V.R. participations majoritaires - Entreprises publiques d'assurances (17) 
 - 79613 P.V.R. participations majoritaires - Autres entreprises publiques (17) 
 - 79619 P.V.R. participations majoritaires dans des entreprises publiques résidantes, non 

ventilées 
 
 
 
  7962 Plus-values de réévaluation des participations minoritaires dans des 

entreprises résidantes 
 
 - 79621 P.V.R. participations minoritaires - Etablissements publics de crédit (17) 
 - 79622 P.V.R. participations minoritaires - Entreprises publiques d'assurances (17) 
 - 79623 P.V.R. participations minoritaires - Autres entreprises publiques (17) 
 - 79629 P.V.R. participations minoritaires dans des entreprises publiques résidantes, non 

ventilées 
 
 
  7963 Plus-values de réévaluation des participations dans des entreprises 

et organismes internationaux et étrangers (réévaluation de la 
participation en FB et/ou en EUROS) 

 
 - 79631 
   à 
 - 79637 P.V.R. à ventiler par entreprise et organisme international et étranger (17) 
 - 79639 P.V.R. participations dans des entreprises et organismes internationaux et étrangers, 

non ventilées 
 
 
 
  7964 Plus-value de réévaluation de la créance légale indisponible du 

Pouvoir fédéral sur l'encaisse - or détenue par la BNB (différence 
d'évaluation) 

 
 - 79649 P.V.R. en la matière 
 
 
 
  7965 Plus-values de réévaluation des actions et parts d’entreprises 

résidantes cotées sur un marché et de leurs instruments financiers 
dérivés 

 
 - 79651 P.V.R. actions et parts d’entreprises résidantes cotées sur un marché en EUROS 
 - 79652 P.V.R. actions et parts d’entreprises résidantes cotées sur un marché en devises 

étrangères 
 - 79653 P.V.R. warrants d’A.E.R.M. cotés en EUROS 
 - 79654 P.V.R. warrants d’A.E.R.M. cotés en devises étrangères 
 - 79658 P.V.R. autres instruments financiers dérivés d’A.E.R.M. cotés sur un marché 
 - 79659 P.V.R. non ventilées 
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  7966 Plus-values de réévaluation des actions et parts d’entreprises non 
résidantes cotées sur un marché et de leurs instruments financiers 
dérivés 

 
 - 79661 P.V.R. actions et parts d’entreprises non résidantes cotées sur un marché en EUROS 
 - 79662 P.V.R. actions et parts d’entreprises non résidantes cotées sur un marché en devises 

étrangères 
 - 79663 P.V.R. warrants d’A.E.N.R.M. cotés en EUROS 
 - 79664 P.V.R. warrants d’A.E.N.R.M. cotés en devises étrangères 
 - 79665 P.V.R. autres instruments financiers dérivés d’A.E.N.R.M. cotés sur un marché 
 - 79669 P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7967 Plus-values de réévaluation des actions de parts d’entreprises non 

cotées sur un marché et de leurs instruments financiers dérivés 
(réévaluation éventuelle VS les bilans de ces entreprises) 

 
 - 79671 P.V.R. actions et parts d’entreprises résidantes non cotées, libellées en EUROS 
 - 79672 P.V.R. actions et parts d’entreprises résidantes, non cotées, libellés en devises 

étrangères 
 - 79673 P.V.R. actions et parts d’entreprises non résidantes, non cotées, libellées en EUROS 
 - 79674 P.V.R. actions et parts d’entreprises non résidantes, non cotées, libellées en devises 

étrangères 
 - 79679 P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7968 Plus-values de réévaluation des parts de Fonds de placement et de 

SICAV et de leurs instruments financiers dérivés 
 
 - 79681 P.V.R. parts de Fonds de placement et de SICAV belges cotées sur un marché en 

EUROS 
 - 79682 P.V.R. parts de Fonds de placement et de SICAV belges cotées sur un marché en 

devises étrangères 
 - 79683 P.V.R. parts de Fonds de placement et de SICAV étrangères cotées sur le marché en 

EUROS 
 - 79684 P.V.R. parts de Fonds de placement et de SICAV étrangères cotées sur le marché en 

devises étrangères 
 - 79689 P.V.R. non ventilées 
 
 
 
  7969 Plus-values de réévaluation d’autres valeurs mobilières détenues par 

l’entité comptable et moins-values de réévaluation des actifs 
financiers, non ventilées 

 
 - 79691 P.V.R. éventuelles VS bilans des parts de coopératives belges libellées en FB et/ou 

EUROS 
 - 79692 P.V.R. des certificats fonciers cotés sur un marché en EUROS 
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 - 79693 P.V.R. éventuelles de certificats fonciers non cotés sur un marché libellé en FB et/ou en 
EUROS 

 - 79698 P.V.R. sur autres valeurs mobilières, non ventilées 
 - 79699 P.V.R. des actifs financiers, non ventilées 
 
 
 
 797 RÉDUCTIONS DE VALEURS D 'ACTIFS (VARIATIONS NÉGATIVES ) 
 
  
  7970 Variation négative des réductions de valeurs d'actifs (R.V.A.) en 

matière de créances à plus d’un an à la suite de la livraison de biens 
et services 

 
 - 79709 V.N.R.V.A. créances à plus d’un an à la suite de la livraison de biens et services 
 
 
 
  7971 Variation négative des R.V.A. en matière de créances à un an au 

plus à la suite de la livraison de biens et services 
 
 - 79719 V.N.R.V.A. créances à un an au plus à la suite de la livraison de biens et services 
 
 
 
  7972 Variation négative des R.V.A. en matière d’avances budgétaires à 

plus d’un an 
 
 - 79729 V.N.R.V.A. avances budgétaires à plus d’un an 
 
 
 
  7973 Variation négative des R.V.A. en matière de prêts et autres créances 

à plus d’un an 
 
 - 79739 V.N.R.V.A. prêts et autres créances à plus d’un an 
 
 
 
  7974 Variation négative des R.V.A. en matière de créances fiscales 
 
 - 79749 V.N.R.V.A. créances fiscales 
 
 
 
  7975 Variation négative des R.V.A. en matière d’avances budgétaires à un 

an au plus 
 
 - 79759 V.N.R.V.A. avances budgétaires à un an au plus 
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  7976 Variation négative des R.V.A. en matière d’avances de trésorerie 
 
 - 79769 V.N.R.V.A. avances de trésorerie 
 
 
 
  7977 Variation négative des R.V.A. en matière de créances domaniales 
 
 - 79779 V.N.R.V.A. créances domaniales 
 
 
 
  7978 Variation négative des R.V.A. en matière de déficits des comptables 

publics 
 
 - 79789 V.N.R.V.A. déficits des comptables publics 
 
 
 
  7979 Variation négative des R.V.A. en matière d’autres créances à un an 

au plus 
 
 - 79799 V.N.R.V.A. autres créances à un an au plus 
 
 
 
 
 798 GAINS EN CAPITAL RÉSULTANT DE LA RÉESTIMATION D 'ÉLÉMENTS DU BILAN  
 
 
  7980 .................... 
 
 
 
  7981 Ecarts favorables dus à la conversion en EUROS de participations 

libellées en devises étrangères dans des entreprises et organismes 
internationaux et étrangers 

 
 - 79811 
   à 
 - 79817 A ventiler par participation en adjoignant éventuellement un chiffre 
 - 79819 E.F.C. sur participations libellées en devises étrangères dans des entreprises et 

organismes internationaux et étrangers, non ventilés 
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  7982 Ecarts favorables dus à la conversion en EUROS d'autres actifs 
libellés en devises étrangères 

 
 - 79821 
  à  
 - 79827 A ventiler par nature 
 - 79829 E.F.C. sur d’autres actifs libellés en devises étrangères, non ventilés 
 
 
 
  7983 Ecarts favorables dus à la conversion en EUROS de l’encours non 

échu des emprunts conclus par l’entité en devises étrangères 
 
 - 79831 
   à 
 - 79837 A ventiler par emprunt en adjoignant un ou deux chiffres 
 - 79839 E.F.C. sur l’encours non échu des emprunts conclus par l’entité en devises étrangères, 

non ventilés 
 
 
 
  7984 Ecarts favorables dus à la conversion en EUROS d’autres passifs 

libellés en devises étrangères 
 
 - 79841 
   à 
 - 79847 A ventiler par nature 
 - 79849 E.F.C. sur d’autres passifs libellés en devises étrangères, non ventilés 
 
 
 
  7985 Gains en capital dus aux moins-values de réévaluation d'emprunts 

perpétuels émis 
 
 - 79851 G.C. de réévaluation de l'emprunt perpétuel de l'Etat belge  2,5% selon cours de bourse 
 - 79852 
   à 
 - 79857 G.C. de réévaluation d’autres emprunts perpétuels 
 - 79859 G.C. de réévaluation d'emprunts perpétuels, non ventilées 
 
 
 
  7986 Gains en capital dus aux moins-values de réévaluation d’autres 

passifs 
 
 - 79861 
   à 
 - 79867 G.C. de réévaluation d’autres passifs (à ventiler par nature de passif) 
 - 79869 G.C. de réévaluation d’autres passifs, non ventilées 
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  7987 .................... 
   
 
  7988 Ecarts favorables dus à la conversion en EUROS d'actifs et passifs 

libellés en devises étrangères 
 
 - 79889 E.F.C. sur actifs et passifs libellés en devises étrangères, non ventilés 
 
 
 
  7989 Gains en capital dus aux moins-values de réévaluation de passifs, 

non ventilés 
 
 - 79899 G.C. dus aux moins-values de réévaluation de passifs, non ventilés 
 
 
 
 799 REPRISES SUR FONDS PROPRES AFFECTES, SUR FONDS SOCIAUX EN FAVEUR DU 

PERSONNEL - REPRISES SUR PROVISIONS POUR CHARGES À VENIR - VIREMENT 

DU SOLDE FINAL DÉFICITAIRE À L 'ACTIF NET OU AU PASSIF NET  
 
  7990 Reprises sur Fonds propres affectés 
 
 - 79901 
  à  
 - 79907 A ventiler par Fonds 
 
 
 
  7991 Reprises sur Fonds sociaux en faveur du personnel 
 
 - 79911 
  à  
 - 79917 A ventiler par Fonds 
 
 
 
  7992 
   à 
  7998 Reprises sur Provisions pour charges à venir 
 
 - 79921 
  à  
 - 79987 A ventiler par provision 

 
 
 
  7999 Virement du solde final défavorable (SFD)  
 
 
 - 79991 Virement du SFD à l'Actif net ou à l'Avoir social 
 - 79992 Virement du SFD au Passif net 
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RENVOIS DE LA CLASSE 7 
 
                                                           
1) Chaque numéro de compte de la classe 70 peut être précédé, en vue de la comptabilité analytique, d'un préfixe de deux 

(ou trois) chiffres indiquant le centre de coûts (exemple : 28-70000 pour le centre 28). Ceci vaut, s’il échet, pour les 
autres sous-classes. 

2) En principe, il n'y aura que peu d'imputations comptables aux sous-rubriques 700 à 702, étant donné que les 
opérations en la matière sont essentiellement le fait d'entreprises publiques soumises à la loi du 17 juillet 1975 en tant 
que telles. 

3) Sous le  signe C.S.B.  (comptabilisation budgétaire) est indiqué ce qui a une correspondance en comptabilité 
budgétaire (Bg) ou n'en a pas (-). Il va da soi que si l’entité ne doit pas tenir un budget, le signe Bg ne la concerne pas. 

4) Les ventes nettes des notes de débit et des variations des en-cours de fabrication et des stocks de biens fabriqués 
constituent la production en biens de consommation fabriqués par l'entité.  

5) La taxe sur les déchets levée par la Région wallonne est à classer dans les Impôts sur les revenus (739) étant donné 
qu’elle frappe tous les contribuables. 

6) Repris ou non dans le système informatisé ICPC. 
7) Les produits nets, définitifs ou provisoires, par exercice fiscal seront mentionnés dans les commentaires de l’annexe 

aux comptes de l'entité. Ces produits nets seront détaillés dans toutes leurs composantes (impôt proprement dit, 
majorations nettes de bonifications, accroissements d'impôt nets de dégrèvements autres que ceux résultant de 
transactions, etc.). 

8) Les intérêts et primes et assimilées s’entendent bruts, c’est-à-dire avant précompte mobilier; si celui-ci est dû par 
l’entité, il doit être comptabilisé en charges. 

9) Il s’agit de valeurs mobilières à revenu fixe constituant un placement pour l’entité, détenues en portefeuille-titres par 
elle ou un tiers pour son compte, ou mises en nominatif. 

10) La liste des valeurs mobilières à revenu fixe émises sera communiquée aux entités soumises au P.C.G. et mise à jour 
régulièrement. 

11) Un sixième chiffre pourra être intercalé avant le dernier pour distinguer l’enseignement dispensé : 
 0 - enseignement maternel; 1 - enseignement primaire; 2 - enseignement secondaire de plein exercice; 3 - 

enseignement secondaire à horaire réduit; 4 - enseignement spécial; 5 - enseignement supérieur; 6 - enseignement de 
promotion sociale; 7 - enseignement artistique; 8 - ....................; 9 - autres enseignements. 

12) Les opérations des établissements non supérieurs communautaires financées avec leurs propres ressources (subsides, 
droits scolaires, etc.) seront regroupées et consolidées par les Services communautaires centraux selon un plan 
comptable restreint conforme aux normes du Plan comptable général. 

13) Par Pouvoir institutionnel, il faut entendre : la Communauté flamande (y compris la Région flamande), la 
Communauté française, la Communauté germanophone, la COCOC, la COCON, la COCOF, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale et le Pouvoir fédéral. Par Groupe institutionnel; il faut entendre l'ensemble : Pouvoir 
institutionnel, ses Fonds budgétaires non organiques, ses S.A.C.A. et ses O.A.P. 

14) Les transferts de revenus entre établissements communautaires de l'E.N.S. et au sein de chacun d'entre eux ne sont pas 
repris ici, car ils seront déjà consolidés au sein des synthèses comptables effectuées par les Services communautaires 
centraux. 

15) Les précomptes mobiliers dus par des entités comptables au Pouvoir fédéral qui auraient pu être considérés comme des 
transferts de revenus internes à consolider (7673) ne le seront pas conformément au SEC; ils constitueront des impôts 
sur les revenus internes qui seront incorporés à la sous-classe 65 et conséquemment ne seront pas déduits du produit 
du précompte mobilier enregistré à la sous-classe. 

16) Les transferts en capital entre établissements communautaires de l'E.N.S. ne sont pas repris ici car ils seront déjà 
consolidés au sein des synthèses comptables effectuées par les Services communautaires centraux. 

17) On peut procéder éventuellement à une ventilation par tiers en adjoignant un ou deux chiffres. 
18) On peut procéder à une ventilation par nature en adjoignant un ou deux chiffres. 


