
Traitement comptable et fiscal des aides COVID

Objectifs

Connaître les modalités d’enregistrement des aides Covid (BIC, BNC)

Identifier les retraitements fiscaux (BIC, BNC) et l’impact sur les 

comptes annuels

………………………………………………………..

Sélection des mesures TPE 

Des traitements et recommandations différents

Inventaire non exhaustif des mesures COVID

Nous ne traiterons pas des conditions d’attribution des aides COVID



Les principaux thèmes abordés 

Identification des mesures de soutien liées à la COVID

- Les produits (subventions) : fonds de solidarité, aides régionales, aides 

des caisses de retraite, financement d’équipement…

- L’activité partielle, l’aide au paiement

- Remise de charges : loyers …

- Les emprunts (PGE) 



Les principaux thèmes abordés 

Traitement comptable :

- Les écritures comptables

- Les conséquences sur la présentation des comptes (provision….)

- L’annexe

Traitement fiscal :

- Imposable ou non imposable

- Les liasses fiscales (BNC, BIC, IS)



Les textes de référence 

Recommandations et observations relatives à la prise en compte des
conséquences de l’évènement COVID-19 dans les comptes et situations
établis à compter du 1er janvier 2020 » (ANC du 18 mai 2020, mise à jour le
8/1/2021)

Questions réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et
économique liées à l’épidémie de Covid 19 (CNCC/CSOEC du 25 mars 2020
et 15 janvier 2021-7ème édition)



Le PGE (prêt garanti par l’Etat)

Enregistrement de la valeur nominale dans le compte 164 « emprunts

auprès des établissements de crédit »

Comptabilisation dans le compte 627 « services bancaires et

assimilés » de la commission de garantie (0,25%) à l’octroi du prêt

même si ce coût est décaissé 12 mois plus tard



Le PGE (prêt garanti par l’Etat)

Mention en pied de bilan (montant souscrit)

Attention au classement en « dettes à échéance de plus d’un an »

selon les modalités de remboursement que choisit l’entreprise.

En annexe, mention de la garantie de l’état



Les autres prêts : report d’échéance

Report de remboursements de dettes financières : sans effet sur la

présentation des dettes au bilan

Information en annexe



Annulations de dettes financières



Dépréciation des immobilisations

Elles devraient toucher majoritairement : les immobilisations incorporelles,

et financières

Pour le fonds commercial :

- Test de dépréciation à effectuer

- Interdiction de reprise de la dépréciation (PCG art 214-19)

- Déduction fiscale soumise à 2 conditions (dépréciation effective par

rapport au prix d’acquisition, dépréciation sur l’ensemble du fonds de

commerce)



D’autres provisions

Certaines entreprises pourraient être amenées à comptabiliser des

provisions pour restructuration

(détail par nature de coûts et application du régime fiscal correspondant)

Compte à utiliser : 154 « provisions pour restructurations »

Exemple : des licenciements pour motif économique



VRAI/ FAUX

J’exploite un restaurant. J’ai investi 50000 euros dans une nouvelle 

cuisine en janvier 2020.

Je peux ne pas comptabiliser la totalité des amortissements en 2020 



VRAI/ FAUX

Réponse : vrai

J’exploite un restaurant. J’ai investi 50000 euros dans une nouvelle 

cuisine en janvier 2020.

Je peux ne pas comptabiliser la totalité des amortissements en 2020 



Amortissement des immobilisations

Le principe :

« En cas d’arrêt de l’activité, sauf à ce que l’amortissement soit fonction

d’un nombre d’unités d’œuvre, l’amortissement des immobilisations

incorporelles et corporelles ne peut pas en principe être interrompu

pendant la non-utilisation des immobilisations concernées »



Amortissement des immobilisations

Des mesures de simplification pour les PE en janvier 2021

autorisant le report d’amortissement

Possibilité de considérer, sans le démontrer, que l’arrêt ou la réduction

d’activité entraine une moindre consommation des avantages

économiques futures des immobilisations (dont l’usure dépend du

niveau d’activité) et de reporter à la fin du plan d’amortissement

initial les dotations aux amortissements ainsi différées.

petites entreprises (bilan ≤ 6M€; CA net ≤ 12M€; salariés ≤ 50)



Amortissement des immobilisations

La minoration des amortissements comptables permet d’améliorer le

résultat d’exploitation.

Pour ne pas perdre la déduction fiscale, comptabilisation d’un

complément d’amortissement en amortissement dérogatoire en

résultat exceptionnel



Carry back

Possibilité de remboursement anticipé des créances de carry back :

- Pour le stock de créances non utilisées

- Pour les créances nées d’une option de report en arrière exercée au

titre d’un exercice clos le 31 décembre 2020 au plus tard.

Dépôt des formulaires 2039-SD et 2573-SD

Article 5 de la 3ème loi de finances rectificative



Les annulations de dettes



Les loyers : abandons, reports



Crédit d’impôt abandon de loyer



Crédit d’impôt abandon de loyer



Les redevances de crédit bail

Il peut y avoir réduction de loyers en contrepartie de renégociations,

modifications des termes du contrat de location (par exemple,

allongement de la durée du contrat, augmentation des loyers dus au

titre d’échéances futures)

2 possibilités :

- Linéarisation

- Comptabilisation selon les nouvelles dispositions contractuelles



L’activité partielle

Au crédit d’un compte de charge de personnel (selon l’ANC) et pas

dans un compte de produit exceptionnel. (exception : permanence des

méthodes si l’entreprise a déjà procédé autrement par le passé)

Compte préconisé : 641400

Sort fiscal : imposable

Traitement de fin d’exercice : comptabilisation de l’allocation d’activité

partielle à recevoir



Les réductions de cotisations sociales – Aide au paiement

Au crédit des charges sociales correspondantes

Compte préconisé : 645 (possibilité du compte 649)

Sort fiscal : imposable

Traitement de fin d’exercice : comptabilisation des exonérations à

calculer (COVID 2 – décret du 27/01/21)



Les réductions de cotisations sociales des dirigeants salariés

Au crédit des charges sociales correspondantes

Compte préconisé : 645 (possibilité du compte 649)

Sort fiscal : imposable

(Réductions URSSAF de 1800 € ou 2400 €)



Le fonds de solidarité

A comptabiliser au compte 74 « subventions d’exploitation »

Sort fiscal : non imposable (IR ou IS) donc déduction extra comptable

Sort social : non soumis aux cotisations sociales

Traitement de fin d’exercice : comptabilisation du (ou des) fonds de

solidarité à percevoir



La subvention « prévention Covid »

A comptabiliser au compte 74 « subventions d’exploitation »

Sort fiscal : Imposable (IR ou IS)

Sort social : Soumis aux cotisations sociales

Destiné à compenser des achats de fournitures

et matériels



Les indemnités journalières

A comptabiliser au compte 791 «transferts de charges d’exploitation »

Sort fiscal : Imposable (IR ou IS)

Sort social : Soumis aux cotisations sociales



Les charges sociales personnelles

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- Des reports de charges sociales (échéances non prélevées et non

réglées) : comptabilisation des sommes à payer

- Des réductions de cotisations (1800 € ou 2400 € selon les

secteurs) qui seront calculées en 2021 sur les bordereaux de

régularisations : à comptabiliser en moins des cotisations

sociales (compte 646)

Imposable et soumis aux cotisations sociales : pas de retraitement



VRAI/ FAUX

J’ai perçu 2500 euros d’AFE par le CPSTI.

Cette aide est imposable.

VRAI ou FAUX ?



VRAI/ FAUX

Réponse : FAUX

J’ai perçu 2500 euros d’AFE par le CPSTI.

Cette aide est imposable.

VRAI ou FAUX ?



Aide Financière Exceptionnelle (AFE Covid)
CPSTI de l’URSSAF, CNAVPL, CNBF 

Selon un avis du CSOEC (2021-01), il s’agit d’une aide destinée à venir
en aide au cotisant et pas à l’entreprise, elle est donc à comptabiliser
au compte 108 « compte de l’exploitant » ou 455 « compte courant »

Sort fiscal : non imposable (IR ou IS)

Sort social : non soumis aux cotisations sociales

Pas de divergence fiscalo-comptable



BNC : aide des caisse retraite (CARPIMKO, CIPAV…)

Selon un avis du CSOEC (2021-01), il s’agit d’une aide destinée à venir en 
aide au cotisant et pas à l’entreprise, elle est donc à comptabiliser au 
compte 108 « compte de l’exploitant » ou 455 « compte courant »

Sort fiscal : non imposable (IR ou IS)

Sort social : non soumis aux cotisations sociales

Attention aux aides déduites directement des cotisations dues

(Si elle est en « gains divers », il faudra la déduire fiscalement sur la ligne «divers à déduire » de la 2035) 



Cas particulier des aides déduites des cotisations dues



les autres aides possibles imposables - BIC

On peut y retrouver :

- Des indemnités d’assurance pour perte d’exploitation : compte 
791

- Des remboursements de prime (du fait de la non activité) : au 
crédit du 616 ou compte 6196

- Des dégrèvements de CFE : au crédit du 635 ou du compte 6393



les autres aides possibles imposables - BNC

Sont imposables et doivent donc être comptabilisées en « gains 
divers » :

- Dispositif d’accompagnement économique des professionnels 
de santé (avances)

- Les indemnités journalières



Réévaluation libre

Pourquoi ? Renforcer les fonds propres

Immobilisations concernées ? L’ensemble des immobilisations 

Corporelles et financières

Conséquences ? Report d’imposition (5 ou 15 ans) 

ou sursis d’imposition 

Quand ? Exercice clos à compter du 

31/12/2020 et jusqu’au 31/12/2022



Réévaluation libre

Le report d’imposition :

- Sur 15 ans pour les constructions, agencements de terrains (à condition 

que la durée soit au moins égale à 15 ans)

- Sur 5 ans pour les autres actifs amortissables

Donne droit à de nouvelles facultés d’amortissement déductibles

Comptabilisé en compte 1052 « écart de réévaluation libre »

De nouveaux imprimés fiscaux pour suivre le sort des immobilisations 

réévaluées

Le sursis d’imposition :

Pour les immobilisations non amortissables



Réévaluation libre - Exemple

Une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile réévalue en 

2020 une immobilisation amortissable sur 10 ans et constate à cette 

occasion un écart de réévaluation de 20000 euros

Elle opte pour le bénéfice du régime temporaire de réévaluation libre et 

ne retient pas cet écart dans le résultat de son exercice clos au 31/12/20

L’entreprise devra au titre de chacun des 5 exercices suivants (2021 à 

2025) réintégrer à son résultat imposable l’écart de réévaluation par 

fractions égales chacune d’un montant de 4000 euros



L’annexe

L’évènement COVID 19 et ses conséquences sur la situation financière,

le patrimoine et le résultat constituent un fait pertinent qui doit être mis

en évidence dans les comptes et les situations établis à compter du 1er

janvier 2020.

Cette information spécifique sur cet évènement doit être donnée, que

ses conséquences soient significatives ou non pour l’entité.

(Rappel – dispense d’annexe pour les entreprises ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants : CA net <= 700 k€,

total bilan <= 350 k€, salariés <=10)



L’annexe

Il est recommandé une présentation de l’information relative à la

COVID 19 selon 2 approches alternatives :

- Approche ciblée (principaux impacts jugés pertinents)

- Approche d’ensemble (ensemble des impacts, de leurs interactions

et de leur incidence sur les agrégats usuels)



Ce que ne devrait pas entraîner la Covid

- La constitution systématique d’une provision créance douteuse

en raison de retard de paiement du fait de la COVID, mais une juste

dépréciation (tenant compte notamment du niveau de risque 2021

- L’utilisation de rubriques du résultat exceptionnel

- Des changements de méthodes



Quelques conseils pratiques

- Utiliser au moins deux comptes 74 pour les aides imposables ou

non imposables

- L’établissement dans les dossiers bilans d’une fiche « situation

covid » pour recenser les particularités aidant à contrôler les

évènements et à préparer l’annexe (quand il faut la faire)

- Apprécier la continuité d’exploitation de l’entreprise

- Créer des sous-comptes pour les dettes payées sans étalement

ou avec étalement et indiquer dans le libellé l’ordre des échéances



Merci
de votre attention

et
au prochain Web-Séminaire…

Encore une petite attention tout de même.


