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COMPTABILISATION DES ACTIVITÉS DÉCOULANT DE L'EXPLOITATION 
D'UN CENTRE DE SERVICES 

Le présent CS Info vise à vous permettre de vous 
familiariser avec les écritures servant à comptabiliser 
les activités d'exploitation de votre CS. 
 
Deux exemples vous sont présentés en annexe de ce 
numéro : l'annexe 1 présente le cas d'un CS qui n'est 
pas tenu de s'inscrire aux fichiers de la taxe sur les 
produits et services (TPS) et de la taxe de vente du 
Québec (TVQ) dans le cadre de sa mission de CS 
tandis que l'annexe 2 présente le cas d'un CS qui est 
tenu de s'y inscrire. Afin de savoir si votre CS est 
assujetti ou non à la TPS et à la TVQ et donc s'il doit 
être inscrit ou non à ces fichiers, consultez le CS Info 
volume 2, numéro 1 paru le 15 février dernier 
(www.habitation.gouv.qc.ca/org/cs) et intitulé 
« Taxation des services rendus par les centres de 
services ». 
 
Afin de vous aider à soutenir les organismes 
auxquels vous offrez des services, nous avons 
indiqué à la fin de chacune des annexes les écritures 
comptables que ceux-ci devront inscrire. 
 

Pour toute information additionnelle sur la 
comptabilisation des activités découlant de 
l'exploitation de votre CS, nous vous invitons à 
joindre:  
 
 
 
Isabelle Niddam  
1 800 463-4315 poste 3048 
isabelle.niddam@shq.gouv.qc.ca  
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ANNEXE 1 
Exemple de comptabilisation destiné à un centre de services (CS) non inscrit aux fichiers de la TPS et 
de la TVQ et non admissible au crédit de taxe sur les intrants CTI et au remboursement de la taxe sur 

les intrants (RTI)  
(moins de 50 000$ en revenus perçus à des tiers) 

 
Les chiffres présentés dans le tableau suivant permettront d'illustrer la façon d'effectuer la comptabilisation des 
activités de ce type de CS : 
 

Facturation de l'année 2009 : répartition des coûts par organisme 
(Sur la base d'un budget d'opération de départ de 100 000 $) 

Organismes (pour 
lesquels des services 

sont facturés) 

Nombre de 
logements 

Coût de base 
(100 $/log) 

Compensation 
(10 %) 

Total 
(avant taxes) 

Organisme CS 
(lui-même) 

700 70 000,00 $  0,00 $  70 000,00 $  

Organisme A 200 20 000,00 $  2 000,00 $  22 000,00 $  
Organisme B 100 10 000,00 $  1 000,00 $  11 000,00 $  
Total 1000 100 000,00 $  3 000,00 $  103 000,00 $  
 
 
1. Facturation 
 
A) En s'inspirant des chiffres présentés dans cet exemple, le revenu découlant de la facturation aux 
organismes A et B, incluant le 10% de compensation pour responsabilités accrues, devrait être comptabilisé 
comme suit : 
  Débit Crédit 
 Comptes  à recevoir – CS  33 000 $  
  51863 Revenus perçus – CS   30 000 $ 
   Revenus reportés (10 %)    3 000 $ 
 
B) Le revenu découlant de la facturation à son propre OH devrait être comptabilisé de cette façon : 
  Débit Crédit 
62498 Autres frais payés – CS  70 000 $  
  51863 Revenus perçus – CS   70 000 $ 
 
2. Dépenses engagées 
 
Les dépenses engagées par le CS pour rendre les services devraient être comptabilisées ainsi : 
  Débit Crédit 
61758 Dépenses engagées – CS  Xxxxx $  
 TPS/TVQ à recevoir (si facturées par le 

fournisseur)¹ 
Xxxxx $  

  Salaires à payer ou Caisse ou Comptes à 
payer 

 Xxxxx $ 

¹ Selon l'exemple présenté, le calcul se ferait sur 70 % de la facture. 
 



3. Réception des paiements 
 
Les tarifs chargés aux organismes devraient être comptabilisés de la façon suivante (en prenant pour exemple 
l'organisme A) : 
  Débit Crédit 
 Caisse 22 000 $  
  Compte à recevoir – CS    22 000 $ 
 
 
4. Comptabilisation du 10 % de compensation 
 
Le revenu et l'utilisation du 10 % de compensation pour responsabilités accrues devrait être comptabilisée 
comme suit : 
 
  Débit Crédit 
 Revenus reportés (10 %) 3 000 $  
  51 863 Revenus perçus CS    3 000 $ 
    
    
  Débit Crédit 
61758 Dépenses engagées – CS  Xxxxx $  
 TPS/TVQ à recevoir (si facturées par le 

fournisseur)  
Xxxxx $  

  Salaires à payer ou Caisse ou Comptes à 
payer 

 Xxxxx $ 

 
 
5. Surplus ou déficit 
 
A) En fin d'année, le surplus devrait être comptabilisé de la façon suivante : 
 
Sur la base des dépenses de l'année, soit 98 000 $ : 

 
 Revenus totaux de l'année excluant le 10 % :     100 000 $  
 Dépenses totales de l'année excluant le 10 % :    (98 000 $)          

Surplus:                                               2 000 $ 
 

Pour l'année courante (2009) 
  Débit Crédit 
51863 Revenus perçus – CS  2 000 $  
  Revenus reportés - surplus CS    2 000 $ 
 
Pour l'année suivante (2010) 
D'abord, renverser l'écriture précédente : 
  Débit Crédit 
 Revenus reportés – surplus CS   2 000 $  
  51863  Revenus perçus  - CS    2 000 $ 
 



 
Ensuite, faire une nouvelle facturation qui comprend les frais de la prochaine année (2010) et l'ajustement de 
l'année courante : 
  Débit Crédit 
 Comptes  à recevoir – CS    
  51863 Revenus perçus – CS    
   Revenus reportés (10 %)     
 
B) En fin d'année, le déficit devrait être comptabilisé de la façon suivante : 
 
Sur la base des dépenses de l'année, soit 104 000 $ : 

 
 Revenus totaux de l'année excluant le 10 % :     100 000 $  
 Dépenses totales de l'année excluant le 10 % :   (104 000 $)           

Déficit :                    4 000 $ 
 
Pour l'année courante (2009) 
  Débit Crédit 
 Compte à recevoir – CS  4 000 $  
  51 863 Revenus perçus - CS    4 000 $ 
 
Pour l'année suivante (2010) 
D'abord, renverser l'écriture précédente : 
  Débit Crédit 
 51 863 Revenus perçus - CS   4 000 $  
  Compte à recevoir – CS   4 000 $ 
 
Ensuite, faire une nouvelle facturation qui comprend les frais de la prochaine année (2010) et l'ajustement de 
l'année courante : 
  Débit Crédit 
 Compte à recevoir – CS  Xxxxx $  
  51863 Revenus perçus - CS    Xxxxx $ 
             Revenus reportés (10 %)  Xxxxx $ 
 

 
 

À TITRE D'INFORMATION : EXEMPLE D'ÉCRITURE COMPTABLE POUR LES ORGANISMES  
QUE VOUS DESSERVEZ 

 
  Débit Crédit 
62498 Autres frais payés – CS  Xxxxx $  
 TPS/TVQ à recevoir (si facturées) Xxxxx $  
  Caisse ou Compte à payer  Xxxxx $ 
 



 
 

ANNEXE 2 
Exemple de comptabilisation destiné à un centre de services (CS) inscrit aux fichiers de la TPS et de la 

TVQ et admissible au crédit de taxe sur les intrants (CTI) et au remboursement de taxe  
sur les intrants (RTI)  

(plus de 50 000$ en revenus perçus à des tiers) 
 
Les chiffres présentés dans le tableau suivant permettront d'illustrer la façon d'effectuer la comptabilisation des 
activités de ce type de CS : 
 

Facturation de l'année 2009 : répartition des coûts par organisme 
(Sur la base d'un budget d'opération de départ de 100 000 $) 

Organismes (pour 
lesquels des services 

sont facturés) 

Nombre de 
logements 

Coût de base 
(100 $/log) 

Compensation 
(1 %) 

Total 
(avant taxes) 

Organisme CS 
(lui-même) 

300 30 000,00 $  0,00 $  30 000,00 $  

Organisme A 200 20 000,00 $  2 000,00 $  22 000,00 $  
Organisme B 150 15 000,00 $  1 500,00 $  16 500,00 $  
Organisme C 100 10 000,00 $  1 000,00 $  11 000,00 $  
Organisme D 100 10 000,00 $  1 000,00 $  11 000,00 $  
Organisme E 100 10 000,00 $  1 000,00 $  11 000,00 $  
Organisme F 50 5 000,00 $  500,00 $  5 500,00 $  
Total 1000 100 000,00 $  7 000,00 $  107 000,00 $  
 
 
1. Facturation 
 
A) En s'inspirant des chiffres présentés dans cet exemple, le revenu découlant de la facturation aux 
organismes A, B, C, D, E et F, incluant le 10% de compensation pour responsabilités accrues, devrait être 
comptabilisé comme suit : 
 

  Débit Crédit 
 Comptes  à recevoir – CS  86 914 $  
   Taxes à payer (CTI/RTI)   9 914 $ 
  51863 Revenus perçus – CS   70 000 $ 
   Revenus reportés (10 %)   7 000 $ 
 
B) Le revenu découlant de la facturation à son propre OH devrait être comptabilisé de cette façon : 
  Débit Crédit 
62498 Autres frais payés – CS  30 000 $  
  51863 Revenus perçus – CS   30 000 $ 
 



 
 
2. Dépenses engagées 
 
Les dépenses engagées par le CS pour rendre les services devraient être comptabilisées ainsi : 
 

  Débit Crédit 
61758 Dépenses engagées – CS  Xxxxx $  
 TPS/TVQ à recevoir (si facturées par le 

fournisseur)¹ 
Xxxxx $  

 CTI/RTI à recevoir (pour facturations à un tiers)² Xxxxx $  
  Salaires à payer ou Caisse ou Comptes à 

payer 
 Xxxxx $ 

¹ En fonction de l'exemple : le calcul se ferait sur 30 % de la facture. 
² En fonction de l'exemple : le calcul se ferait sur 70 % de la facture. 
 
 
3. Réception des paiements 
 
Les tarifs chargés aux organismes devraient être comptabilisés de la façon suivante (en prenant pour exemple 
l'organisme A) : 
 

  Débit Crédit 
 Caisse 24 832,50 $  
  Compte à recevoir – CS    24 832, 50 $ 
 
 
4. Comptabilisation du 10 % de compensation 
 
Le revenu et l'utilisation du 10 % de compensation pour responsabilités accrues devrait être comptabilisée 
comme suit : 
 
  Débit Crédit 
 Revenus reportés (10 %) 7 000 $  
  51 863 Revenus perçus CS    7 000 $ 
    
    
  Débit Crédit 
61758 Dépenses engagées – CS  Xxxxx $  
 TPS/TVQ à recevoir (si facturées par le 

fournisseur)  
Xxxxx $  

 CTI/RTI à recevoir (pour facturations à un tiers)  Xxxxx $  
  Salaires à payer ou Caisse ou Comptes à 

payer 
 Xxxxx $ 

 
 
 
 
 



5. Surplus ou déficit 
 
A) En fin d'année, le surplus devrait être comptabilisé de la façon suivante : 
 
Sur la base des dépenses de l'année, soit 98 000 $ 

 
 Revenus totaux de l'année excluant le 10 % :     100 000 $    
 Dépenses totales de l'année excluant le 10 % :    (98 000 $)            

Surplus :                                               2 000 $ 
 
Pour l'année courante (2009) 
  Débit Crédit 
51863 Revenus perçus – CS  2 000 $  
  Revenus reportés – surplus CS    2 000 $ 
 
 
Pour l'année suivante (2010) 
D'abord, renverser l'écriture précédente : 
  Débit Crédit 
 Revenus reportés – surplus CS   2 000 $  
  51863  Revenus perçus  - CS    2 000 $ 
 
Ensuite, faire une nouvelle facturation qui comprend les frais de la prochaine année (2010) et l'ajustement de 
l'année courante : 
  Débit Crédit 
 Compte à recevoir – CS Xxxxx $  
  51863  Revenus perçus  - CS    Xxxxx $ 
   Revenus reportés – 10 %  Xxxxx $ 
   Taxes à payer (CTI/RTI)  Xxxxx $ 
 
 
B) En fin d'année, le déficit devrait être comptabilisé de la façon suivante : 
 
Sur la base des dépenses de l'année, soit 104 000 $ 

 
 Revenus totaux de l'année excluant le 10 % :     100 000 $  
 Dépenses totales de l'année excluant le 10 % :             (104 000 $)             

Déficit :                                              4 000 $ 
 
Pour l'année courante (2009) 
  Débit Crédit 
 Compte à recevoir – CS  4 000 $  
  51863 Revenus perçus - CS    4 000 $ 
 
Pour l'année suivante (2010) 
D'abord, renverser l'écriture précédente : 
  Débit Crédit 
 51863 Revenus perçus - CS   4 000 $  
   Compte à recevoir – CS   4 000 $ 



 
Ensuite, faire une nouvelle facturation qui comprend les frais de la prochaine année et l'ajustement de l'année 
précédente : 
  Débit Crédit 
 Compte à recevoir – CS  Xxxxx $  
  51 863 Revenus perçus - CS    Xxxxx $ 
  Revenus reportés – 10 %  Xxxxx $ 
  Taxes à payer (CTI/RTI)  Xxxxx $ 
 
 

 
À TITRE D'INFORMATION : EXEMPLE D'ÉCRITURE COMPTABLE POUR LES ORGANISMES  

QUE VOUS DESSERVEZ 
 
  Débit Crédit 
62498 Autres frais payés – CS  Xxxxx $  
 TPS/TVQ à recevoir (si facturées) Xxxxx $  
  Caisse ou Compte à payer  Xxxxx $ 
 
 


