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Fiche Technique n°10  

Recettes 
 

I. Définitions 
 
Les recettes sont définies dans la réglementation européenne1 comme des entrées de trésorerie 

provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par le projet, telles que les 

redevances directement supportées par les utilisateurs pour l'utilisation de l'infrastructure, la vente 

ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services.  

Les recettes nettes sont les recettes telles que définies ci-dessus, déduction faite des frais 

d'exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au 

cours de la période correspondante2. 

A. À quels projets cela s’applique-t-il? 
 

Tous les projets générant des recettes, provenant de l’utilisation des infrastructures du projet, de la 

vente ou location de terrains ou bâtiments, ou des paiements effectués en contrepartie de services, 

peuvent être affectés. Les recettes sont des entrées de trésorerie provenant directement des 

utilisateurs. Les recettes nettes incluent les billetteries et/ou droits d’entrée, loyers ou toutes autres 

formes de charges directement supportées par les utilisateurs. Cela inclut également les économies 

de frais d’exploitation générées par le projet, à moins qu’elles ne soient compensées par une 

réduction de même valeur des subventions aux frais d’exploitation3.  

Un projet peut être amené à générer des recettes pendant sa mise en œuvre (ex. de l’organisation 

d’un événement auquel les participants doivent payer un droit d’entrée) ou après sa clôture (ex. d’une 

exposition qui commencerait après la fin du projet). Pour chacun de ces scénarios, des explications 

complémentaires sont fournies dans la section suivante.  

II. Traitement des recettes 
 

A. Recettes nettes identifiées au stade de la candidature4 
 

Les dépenses éligibles doivent être réduites à l’avance pour prendre en compte le potentiel du projet 

à générer des recettes nettes sur une période spécifique, couvrant à la fois la mise en œuvre du projet 

et la période suivant sa clôture. 

S’ils sont connus à l’avance, les montants des recettes nettes doivent être spécifiés dans le Formulaire 

de Candidature, dans la ligne budgétaire « recettes nettes ». Les recettes nettes seront alors déduites 

des dépenses totales éligibles et réduiront par conséquent le montant de la subvention FEDER 

accordée.   

                                                           
1 Article 61(1) du Règlement (UE) No 1303/2013 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Article 61(2) du Règlement (UE) No 1303/2013 
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B. Recettes nettes générées pendant la mise en œuvre du projet5 
 

Si un projet anticipe qu’il va générer des recettes pendant sa phase de mise en œuvre, une estimation 

du montant des recettes6 doit être indiquée dans le budget des Partenaires de Projet concernés (une 

ligne budgétaire spécifique figure dans le Formulaire de Candidature). Une formule de calcul 

automatique dans le Formulaire de Candidature garantit que le montant des recettes estimées est 

déduit du budget total des Partenaires et du projet.  

Toute recette (incluant celles qui n’avaient pas été anticipées au stade de la candidature) générée 

pendant la mise en œuvre du projet doit être signalée dans les Rapports des Partenaires. Les 

Partenaires de Projet qui génèrent des recettes doivent s’assurer que les montants signalés 

correspondent à la réalité, en tenant une comptabilité des recettes et en conservant les documents 

justificatifs nécessaires.  

Les Contrôleurs de Premier Niveau des Partenaires concernés doivent vérifier que les recettes 

signalées sont cohérentes par rapport aux informations figurant dans le Formulaire de Candidature. 

Toute recette supplémentaire non anticipée doit être déclarée dans les Rapports des Partenaires et 

déduite du budget total éligible dont dispose le projet.  

Si les projets sont soumis aux réglementations en matière d’Aides d’État, les recettes nettes ne seront 

pas déduites à moins que les réglementations nationales ne le stipulent autrement7.  

 

C. Recettes nettes générées après la clôture du projet 
 

S’il est anticipé que des recettes nettes seront générées après la fin du projet, par exemple pour 

assurer la durabilité des résultats du projet, celles-ci doivent être déduites du budget du projet au 

stade de la candidature. Ainsi, quand des recettes nettes sont générées après la clôture du projet, une 

estimation des recettes nettes devra être indiquée dans le budget du Partenaire de Projet concerné.  

Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable, les recettes nettes 

générées au cours des trois années suivant l'achèvement du projet ou au plus tard à la date limite 

pour la remise des documents pour la clôture du Programme, si cette date est antérieure, doivent être 

signalées au Secrétariat Conjoint et déduites des dépenses déclarées par le Programme à la 

Commission européenne.  

Les PP doivent être conscients que, s’ils font temporairement don au projet d’un terrain, et que celui-

ci leur revient une fois le projet achevé, toute augmentation de valeur (due aux améliorations du 

terrain) financées par le projet doit être traitée comme une recette, ce qui réduira les dépenses 

éligibles du projet en conséquence.  

                                                           
5 Article 61(2) du Règlement (UE) No 1303/2013 
6 La méthode de calcul pour l’estimation des recettes est définie au sein des Articles 15 à 19 du Règlement délégué (UE) No 
480/2014 
7 Article 61(8) et Article 65(8) du Règlement (UE) No 1303/2013 


