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17. Annexe : Explication sur la comptabilisation du 13ème 
salaire  

 
Principe de fonctionnement 

Avec le nouveau plan comptable, est entré aussi en vigueur la comptabilisation de la provision 13ème 
salaire mensuellement. Ce qui a pour effet de changer le mode de comptabilisation du paiement du 
13ème salaire. 
 
Tous les mois, y compris le mois de décembre ou le dernier mois d’activité, la provision 13ème salaire 
est comptabilisée en fonction du (ou des) poste(s) affecté(s) à l’employé. En décembre ou lors du départ 
de l’employé, le 13ème Salaire ainsi que l’annulation de la provision 13ème salaire sont comptabilisés sur 
le poste du mois de décembre. Cette dernière opération a pour effet une écriture qui s’annule 
comptablement. Ainsi, concrètement seule la provision 13ème salaire est réellement comptabilisée. 
  
 
Exemple sans changement de poste (compte / division) 
Dans les exemples ci-après, la comptabilisation du salaire n’est pas mentionnée.  
 
Exemple : Salaire mensuel de Fr. 6000.-- provision 500.-- par mois 
 
(A) La provision mensuelle 13ème salaire (fixe) est comptabilisée au débit du compte "Salaire" par le 
crédit du compte 20040 "Créancier provision 13ème salaire" tous les mois, y compris le mois de 
décembre. 
 
(B)Lors du paiement du 13ème salaire, le 13ème salaire est comptabilisé au débit du compte "Salaire" 
du mois décembre (ou lors du départ) 
 
(C)L'annulation de la provision 13ème salaire est déclenchée par le paiement du 13ème salaire au débit 
du compte 20040 « Créancier provision 13ème salaire" par le crédit du compte "Salaire" 
 

 
 
Au résultat, le compte solde du compte 20040 est à zéro, le solde du compte 30000 est à 6000 
représentants les 12 mois de provision 13ème salaire.   
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17.1. Exemple avec changement de poste (compte / 
division) 

Exemple : Salaire mensuel de Fr. 6000.-- provision 500.-- par mois. 
 
(A) La provision mensuelle 13ème salaire (fixe) est comptabilisée  au débit du compte "Salaire" par le 
crédit du compte  20040 "Créancier provision 13ème salaire"tous les mois y compris le mois de 
décembre 
 
6 premiers mois sur le compte 30000 Enseignement les 6 suivants sur Education 

 
 

 
 
(B)Lors du paiement du 13ème salaire, le 13ème salaire est comptabilisé au débit du compte "Salaire" 
du mois décembre « 31000 Education » 
 
(C)L'annulation de la provision 13ème salaire est déclenchée par le paiement du 13ème salaire au débit 
du compte 20040 "Créancier provision 13ème salaire" par le crédit du compte "31000 Education ". 
 
Au résultat, le compte solde du compte 20040 est à zéro, le solde du compte 30000 est à 3000 ce qui 
représente les 6 premiers mois de provision 13ème salaire, le solde du compte 31000 est à 3000 ce qui 
représente les 6 derniers mois de provision 13ème salaire.   
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17.2. Questions – réponses relative au traitement du 
13ème salaire 

Question :  
 
Un employé a changé de poste, le 13ème est comptabilisé sur le dernier poste, est-ce correct ?  
Réponse : Oui, car c’est la provision comptabilisée mensuellement dans les postes qui est conservée 
dans les comptes. La comptabilisation du 13ème salaire est annulée par l’annulation de la provision. 
 
Question : Comment ne pas payer un 13ème salaire et annuler la provision comptabilisée ? 
Il faut indiquer la variable mensuelle « 13ème salaire (annuel) » avec une valeur 0.01  

 
Ainsi le 13ème salaire ne sera pas versé, mais l’annulation de la provision sera effectuée. 
 
Question : Comment modifier le montant versé du 13ème salaire en modifiant aussi la provision 
comptabilisée ? 
Il faut modifier la base provision 13ème salaire pour que le montant de la provision calculée soit correct 
ainsi que la comptabilisation. 
 
Question : Après comptabilisation du mois de décembre il reste un solde dans le compte 20040 
comment contrôler ? 
Hormis des écritures hors salaires dans le compte 20040, les différences s’expliquent principalement 
par des 13ème salaires non versés.  
Exemple : Solde du compte 20040 à fin décembre 

 
Réponse : La vérification est possible au moyen de la liste « Provision 13ème et annulation » 
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Si cette liste n’existe pas, il faut créer simplement une liste paramétrable avec ces deux éléments. 
L’annulation provision doit être indiquée avec « inversion du signe »  

 
 
Cette liste vous donnera nominativement la différence entre le 13ème annulé et la provision. Les 
montants différents de 0 représentent les différences. 

 
….  

 
 

  




