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Liste des libellés des dépenses Commentaires et exemples des libellés des dépenses 

Les marchandises sont des 

biens que l'on achète dans le 
but de les revendre tels 

quels 
Les matières premières sont 

utilisées pour la création et la 
vente de produits finis 

Achats 
marchandises 

et 
Matières 

premières 

A1) Achats marchandises 
L’entreprise achète un bien pour le revendre sans le transformer. 
Exemple : l’entreprise achète des boîtes de conserve pour les revendre 

M1) Matières premières 
L’entreprise achète de la matière première pour la transformer et réaliser un produit 
fini. Exemple : l’entreprise achète du tissu pour réaliser une robe.  

Fournitures non destinées à 
la vente (consommables ou 

fournitures peu onéreuses) 

Achats de 
fournitures 

F1) Fournitures administratives 
Les crayons, papiers,  pochettes achetés par l’entreprise chez Office One ou chez 
Hachette par exemple 

F2) Fournitures d'entretien Les produits d’entretien, les gants, les serviettes… 

F3) Petit matériel d'exploitation 
Ce qui n’est pas assez cher pour être une immobilisation, du petit matériel 
consommable. Exemple : une souris, une petite perceuse, un tournevis 

F4) Fournitures diverses Les autres fournitures 

Les services uniquement liés 
à l'exploitation de l'entreprise 

Services 
extérieurs 

S1) Entretiens et réparations  La réparation de l’ordinateur, l’entretien de la climatisation… 

S2) Frais Opt, Vini, Vodafone, Viti Les frais postaux et de télécommunications comme le téléphone et Internet  

S3) Fret, transport  Le transport des marchandises 

S4) Services bancaires Frais de tenue de compte, commissions … de votre banque  

S5) Locations mobilières La location d’une voiture, d’une imprimante, d’un vélo… 

S6) Locations immobilières (loyer) Le loyer de votre local professionnel  

S7) Charges locatives et de copropriété  Les charges locatives de votre local professionnel 

S8) Primes d'assurance  L’assurance de votre local, de votre profession… 

S9) Publicité La publicité dans un journal, sur Facebook, la location d’un stand dans une foire expo. 

S10) Services divers  D’autres services. Exemple : la formation de compta-facile ! 

Autres services toujours liés à 
l'exploitation de l'entreprise 

Prestations et 
déplacements 

P1) Sous-traitance  L’entreprise sous-traite son activité à un Patenté, à une autre entreprise 

P2) Personnel extérieur à l'entreprise Le personnel intérimaire  

P3) Intermédiaires et honoraires Transitaire, Huissier, Notaire, Avocat, Expert-comptable... 

P4) Missions, voyages et déplacements L’exploitant se déplace, prend l’avion, le bateau … 

Les libellés des dépenses dans Compta-facile 
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L'énergie uniquement liée à 
l'exploitation de l'activité 

Energie 

E1) Eau  Liée à l’exploitation de l’activité ou au local professionnel 

E2) Electricité  Liée au local professionnel 

E3) Essence, diesel  La carburant est toujours sans TVA 

E4) Autres énergies Le gaz 

Impôts de la DICP payés à 
l'ordre du Trésor Public 

Impôts 

I1) Patente, Impôts, Taxes Patente, taxes diverses (hors TVA) 

I2) Impôts transactions I.T. = Impôt sur le chiffre d’affaires 

I3) Pénalités et amendes A bannir ! Tenir sa comptabilité régulièrement évite tout retard ! 

Les salariés de l'entreprise 
cotisent au régime des 

salariés à la CPS 

Salaires et 
charges 
sociales 

SA1) Salaires Net  Le salaire net versé aux salariés 

SA2) CPS Charges sociales CPS – Cotisations sociales et patronales des salariés 

SA3) CST Contribution de … DICP – CST Contribution de Solidarité Territoriale des salariés 

SA4) Autres charges de personnel  La médecine du travail 

Charges financières - exemple - 
les intérêts d'un emprunt 

Charges 
financières et 

exceptionnelles 

FI1) Charges financières  Intérêt de l’emprunt 

FI2) Charges exceptionnelles Don à une association sportive par exemple 

Le gérant cotise souvent au 
régime du RNS à la CPS 

Rémunération  
exploitant 

(R.N.S) 

R1) Rémunération de l'exploitant  L’exploitant n’est pas salarié, il se verse une rémunération 

R2) Cotisations personnelles exploitant La cotisation de l’exploitant au RNS (assurance maladie obligatoire au RNS) 

Les immobilisations sont 

des biens coûteux (non 
destinées à la vente) qui 

s'usent (s'amortissent) sur 
plus d'un an. 

Immobilisations 
Biens coûteux 
 (plus de 70 000 

fcp) 

Im1) Constructions Construction d’un nouveau local professionnel… 

Im2) Matériels et outillages Investissement dans un four, une bétonnière… 

Im3) Matériel de transport Voiture, scooter … 

Im4) Matériel bureau, informatique Ordinateur, imprimante (plus de 70 000 Fcp)… 

Im5) Autres immobilisations  

Im6) Fonds de commerce Le fond commercial est une immobilisation incorporelle 

Pour les entreprises assujetties 
au régime réel de la TVA 

TVA à payer 
régime réel 
(4 déclarations 

trimestrielles) 

TVA 1er trimestre DICP – TVA payée du 1er trimestre 

TVA 2ème trimestre DICP – TVA payée du 2ème  trimestre 

TVA 3ème trimestre DICP – TVA payée du 3ème r trimestre 

TVA 4ème trimestre DICP – TVA payée du 4ème  trimestre 

Remboursement hors intérêt 
Remboursement 

d'Emprunt Remb. emprunts banque Remboursement du capital emprunté sans les intérêts  
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