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L’entreprise est une unité économique qui produit des 

services en utilisant des moyens matériels et humains. 

Les biens et services produits sont vendus (offerts) sur le 

marché aux consommateurs (demandeurs) dans le but 

de réaliser des bénéfices. 

1. Notion d’entreprise :

 1.1. Définition de l’entreprise : 

1.2. Classification des entreprises selon leurs types d’activités : 

Selon les types d’opérations accomplies  par les entreprises, on peut distinguer : 

� Les entreprises commerciales qui revendent en l’état les marchandises qu’elles ont 

achetées. Exemples : épicerie, librairie, quincaillerie, etc... 

� Les entreprises industrielles qui vendent les biens qu’elles ont-elles mêmes fabriqués 

à partir de matières premières. Exemples : boulangerie, menuiserie, fabrique de 

conserves, etc.… 

� Les entreprises prestataires de services : Hôtel, entreprise de transport, restaurant, 

salon de coiffure, cabinet d’avocat… 

� Les entreprises financières : banques, sociétés d’assurance… 

� Les entreprises agricoles : ferme, élevage … 

1.3. Le cycle d’exploitation de l’entreprise : 

Il regroupe l’ensemble des opérations qui constituent l’activité de l’entreprise et qui se 

répètent plusieurs fois au cours de l’année.  
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 1.4 Les partenaires de l’entreprise. 

Ce sont les différentes parties (fournisseurs, banques, clients, personnel, etc.) liées par des 

relations diverses à l’entreprise. 

 Paiements  Paiements 

B/S B/S 

 Travail Dividendes 

 Rémunérations  Apports 

Prestations reçus par l’entreprise de ses partenaires  

Prestations fournis par l’Entreprise à ses partenaires 

Schéma de l’entreprise et ses partenaires 

L’activité de l’entreprise et ses relations avec ses différents partenaires se traduisent par des 

flux économiques réciproques : mouvements de matières, de produits, de service, 

d’argent…Dans les schémas précédents, ces flux sont représentés par les différentes flèches. 

2. Les flux économiques de l’entreprise.

En général le terme de flux est utilisé pour évoquer l’idée de mouvement, d’écoulement 

comme un flux électrique, un flux de sang, le flux d’une rivière… 

2.1. Notion de flux économique 

Dans le domaine économique le terme flux désigne les mouvements de biens et de valeurs 

qui se produisent dans un intervalle de temps déterminé. Il peut s’agir : 

- de mouvements de BIENS MATERIELS : matières premières, marchandises, outillage,

mobilier, équipements.

- De prestation de SERVICES : transports, publicité, réparations…

- de mouvements d’ARGENT : paiements, encaissement…

ENTREPRISE 
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FOURNISSUERS 

ASSOCIES 

ETAT 
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PERSONNEL 
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2.2. Classifications des flux économiques 

On peut classer les flux de l’entreprise selon leur nature (flux réels et flux financiers) et selon 

leur origine (flux externes et flux internes). 

2.2.1. Flux réels et flux financiers 

FLUX EXEMPLES 

Flux réels (ou physiques) : 

 Ce sont des flux qui constatent des 

mouvements de biens ou de services. 

• Entrées et sortis de marchandises, de

matières, de produits…

• Travail fourni par les employés

• Services rendus par des tiers à

l’entreprise : transporteurs,

garagistes, banquiers…. 

Flux financiers (ou monétaires) : 

Ce sont des flux qui constatent des 

mouvements de monnaie et autres moyens 

de règlement. 

• Paiements (des achats) et 

encaissements (des ventes)

• Versements de salaires, d’impôts,

d’intérêts, de loyers…. 

• Emission et réception de chèques, de

mandats, de traites…

2.2.2. Flux externes et flux internes 

FLUX EXEMPLES 

Flux Externes : 

Expriment les relations de l’entreprise avec 

les tiers. 

• Achat et ventes de marchandises, de

matière, de service…

• Paiement et encaissements divers

• Emprunts obtenus et prêts consentis,

etc.

Flux internes :  

Traduisent l’activité interne de l’entreprise. 

• Mouvements de matières des 

entrepôts vers les ateliers… 

• Mouvements de fonds entre 

caisses.(virement de fonds) 

3. Nécessité et rôle de la comptabilité dans l’entreprise.

La gestion de l’entreprise exige la connaissance et le suivi permanent de tous les flux 

internes et externes qui doivent systématiquement et méthodiquement être enregistrés : 

c’est l’un des rôles fondamentaux de la comptabilité générale. 
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 3.1. Définition de la comptabilité générale. 

3.2. Nécessité de la tenue d’une comptabilité. 

Depuis longtemps, la comptabilité est indispensable aussi bien pour la gestion de l’entreprise 

elle-même que pour l’information de ses différents tiers. 

� Pour la gestion de l’entreprise 

Les données fournies par la comptabilité (résultat : bénéfice ou perte) servent de bases aux 

différentes décisions que les gestionnaires de l’entreprise doivent prendre. 

� Pour l’information des tiers 

Les différents tiers de l’entreprise ont besoins d’avoir des informations sur la situation de 

l’entreprise pour diverses raisons : accorder des crédits (banques) ; déterminer le montant 

des impôts (Etat) ; savoir si l’entreprise est solvable (fournisseurs). Les états de synthèse 

sont des documents comptables établis par l’entreprise à la fin de chaque année pour 

informés le tiers…  

� Pour des raisons juridiques 

L’article 19 du code de Commerce stipule que : « le commerçant tient une comptabilité 

conformément au dispositions de la loi n)9-88 relative aux obligations comptables des 

commerçants promulguée par le dahir n) 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 

1992). 

Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve 

entre commerçants à raison des faits de commerce ».  

3.3. Les différents types de comptabilités. 

• La comptabilité générale ou financière

Elle a pour objectifs : 

- l’enregistrement journalier des opérations de l’entreprise dans les livres comptables ;

- l’établissement des états de synthése ;

- la détermination du résultat de l’exercice (bénéfice ou perte).

La comptabilité générale est une technique d’enregistrement de toutes les opérations effectuées 

par l’entreprise au cours d’une période déterminée appelée exercice comptable. 

Elle permet de retracer chronologiquement et méthodiquement les flux économiques de 

l’entreprise et les changements qui affectent sa situation (biens, créances et dettes de 

l’entreprise). 
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• La comptabilité analytique

Permet : 

- la détermination des différents couts (cout d’achat, cout de production, cout de

distribution) ; 

- la détermination des prix de vente ;

- l’analyse et le contrôle de l’activité de l’entreprise.

• La comptabilité des sociétés

Elle s’intéresse à l’enregistrement des opérations de constitution, de modification de capital, 

de répartition des bénéfices et de liquidation des sociétés commerciales. 

• La comptabilité prévisionnelle ou budgétaire

Elle s’intéresse à l’activité prévisionnelle pour une période déterminée. 
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Mise en situation :

Le 15 janvier 2014, M.CHAKOR décide de créer une superette. A cette fin, il utilise une 

somme de 250 000 Dh qu’il avait économisé durant ses 15 ans de travail en France. 

Il achète un local pour 130 000 Dh, du mobilier pour 45 000 Dh, du matériel réfrigérant pour 

35 000 Dh. En outre, il ouvre un compte bancaire au nom de son entreprise et y dépose la 

somme de 25 000 Dh ; le reste est déposer en caisse. 

Le même jour, il emprunte 70 000 Dh auprès de sa banque pour acquérir un véhicule 

utilitaire, et achète des marchandise à crédit au prés de son ami Ahmed (un grossiste) pour 

une valeur de 50 000 Dh. 

T.A.F 

1- Relevez du texte les moyens de financement ou (Ressources) que M. CHAKOR avait à sa

disposition pour créer son entreprise.

2- Relevez les différentes utilisations (Emplois) de ces moyens.

3- Présentez dans un tableau les Ressources et les Emplois de l’entreprise au 15/01/2014.

Réponses : 

1- …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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1- Création de l’entreprise et bilan de départ.

1-1. Notion de ressources et d’emplois. 

1-1-1. Les ressources.

Les ressources sont les fonds ou capitaux qui permettent de financer l’entreprise, c’est-à-

dire de lui procurer ses moyens de fonctionnement. Elles sont constituées du capital et des 

dettes. 

� Le capital : Il est constitué des apports des fondateurs de l’entreprise. 

� Les dettes : ce sont les fonds avancés par les prêteurs (banquiers par exemple) et les 

tiers de l’entreprise (fournisseurs). 

Dans le cas de l’entreprise CHAKOR : 

Capital :  250 000 DH 

Emprunt :       70 000 DH 

 Dettes : 120 000 DH 

Dettes fournisseurs :       50 000 DH 

Total des ressources :  370 000 DH 

1-1-2. Les emplois.

Les emplois sont les différentes Utilisations que l’entreprise fait de ses ressources, qui lui 

servent à acquérir les moyens nécessaires à son fonctionnement : Bâtiments, matériels, 

mobilier, stocks de marchandises de matières premières, dépôts en banque, etc.  

Dans le cas de l’entreprise CHAKOUR, les ressources de 370 000 DH ont été employées 

comme suit :  

- Achat du local :  130 000 DH 

- Achat du véhicule :  70 000 DH 

- Achat du matériel réfrigérant :  35 000 DH 

- Achat  du mobilier :  45 000 DH   Total des Emplois : 370 000 DH 

- Achat des marchandises :   50 000 DH 

- Dépôt en banque :  25 000 DH 

- Dépôt en caisse :  15 000 DH  

Règle fondamentale :    TOTAL DES RESSOURCES = TOTAL DES EMPLOIS 
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1-2. Définition et présentation du bilan  

La situation de l’entreprise (c’est-à-dire ses emplois et ses ressources) est exprimée dans un 

document appelé BILAN.  

      1-2-1.Définition du Bilan  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1-2-2. Présentation du bilan  

Dans l’exemple de l’entreprise CHAKOR, le bilan à la Date de création, peut se présenter 

ainsi : 

Bilan au 15/01/2014 

Actif (Emplois) Montants   Passif (Ressources) Montants 

Local 

Matériel de transport  

Matériel réfrigérant 

Mobilier 

Stock de marchandises 

Dépôt en banque 

Avoir en caisse 

 

130 000 

 70 000 

 35 000 

 45 000 

 50 000 

 25 000 

 15 000 

 

 Capital 

Emprunt  

Dettes Fournisseurs 

 

250 000 

 70 000 

 50 000 

TOTAL 370 000  TOTAL 370 000 

                                 RESSOURCES = EMPLOIS 

                           ACTIF = PASSIF 

 

Comme à chaque emploi correspond une ressource, dans un Bilan, le total de l’actif est égal 

au total du passif.  

                                     

    

Le bilan est un document qui décrit la situation de l’entreprise à une date 

donnée. 

Il se présente sous la forme d’un tableau composé de deux parties : 

• A gauche l’actif du bilan : indique les emplois que l’entreprise fait de 

ses ressources. 

• A droite le passif du bilan : décrit la nature et l’origine des ressources 

de l’entreprise. 

Total de l’actif du bilan = Total du passif du bilan 
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      Passif = Capital+ Total des dettes     /         Actif = Capital + Total des dettes  

 

 

1-2-3. Le Bilan et le patrimoine de l’entreprise  

Sur  le Plan juridique, le Bilan traduit la situation patrimoniale de l’entreprise. 

Le patrimoine d’une personne (physique ou morale) est l’ensemble de ses biens et de ses 

dettes. La valeur du patrimoine est calculée ainsi : 

 

 

Valeur du patrimoine de l’entreprise CHAKOR = 370 000 – (70 000 + 50 000)= 250 000 DH 

Cette valeur représente aussi la situation nette ou les capitaux propres. 

1.3 Structure du bilan  

L’actif et le passif du bilan sont constitués d’éléments appelés postes du bilan. 

Les postes sont regroupés au sein d’ensembles plus vastes appelés masses ou classes. 

Le bilan à ses grandes masses peut-être schématisé ainsi :  

BILAN 

ACTIF PASSIF 

ACTIF IMMOBILISE  FINANCEMENT PERMANENT 

ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)  PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) 

TRESORERIE-ACTIF TRESORERIE-PASSIF  

 

1.3.1 Structure de l’actif  

Comme vu précédemment, l’actif du bilan indique les emplois que l’entreprise a faits de ses 

ressources. Ces emplois, ou actif, correspondent aux moyens d’action et d’exploitation 

nécessaires au fonctionnement de l’entreprise ; ils sont regroupés au sein de trois grandes 

masses : 

 L’actif immobilisé : regroupe les biens durables dans l’entreprise ; ces 

bien, appelés immobilisations, sont destinés à servir pendant plusieurs 

exercices : terrains, constructions, matériels, mobiliers… 

 L’actif circulant (ht) : ce sont les éléments qui se transforment et se 

renouvellent constamment au fur et à mesure de l’activité de 

l’entreprise : stocks de marchandises et de matières, créances sur les 

clients… 

 La trésorerie-actif (ht) : ce sont les disponibilités de l’entreprise : espèces 

en caisse, avoirs en banques, en centre de cheque postaux. 

Capital = Total de l’actif – Total des dettes 

Valeur du patrimoine = montant des Biens et des avoirs – montant des Dettes 
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1.3.2 Structure du passif  

Le Passif indique la nature et l’origine des ressources de l’entreprise ; ces ressources sont 

regroupées au sein de trois masses : 

 Le financement permanent : il s’agit des fonds mis à disposition de l’entreprise 

pour une longue durée ; ces ressources stables généralement partie de deux 

rubriques : 

• Les capitaux propres : ce sont les capitaux appartenant aux propriétaires 

de l’entreprise. 

• Les dettes de financement : dettes contractées pour des durées longues 

(supérieur à 1 an à l’origine), pour financer l’acquisition des 

immobilisations. 

 Le passif circulant : dettes contractées, généralement, pour des durées 

relativement courtes (inférieures à un an). Elles servent à financer l’exploitation 

de l’entreprise : dettes envers les fournisseurs par exemple. 

 La trésorerie-passif : Sommes empruntées auprès des banques pour des durées 

très courtes : facilités de caisse, découverts bancaires…  

Présentons le bilan structuré de l’entreprise CHAKOR au 15/01/2014 

Bilan au 15/01/2014 

Actif (Emplois) Montants   Passif (Ressources) Montants 

ACTIF IMMOBILISE 

- Bâtiments  

- Matériel de transport  

- Matériel réfrigérant 

- Mobilier 

ACTIF CIRCULANT 

Stock de marchandises 

TRESORERIE-ACTIF 

Dépôt en banque 

Avoir en caisse 

 

 

130 000 

 70 000 

 35 000 

 45 000 

  

50 000 

  

25 000 

 15 000 

 

 FINANCEMENT PERMANENT 

 

- Capitaux propres 

- Capital personnel 

- Dettes de financement 

           - Emprunt 

PASSIF CIRCULANT  

Dettes Fournisseurs 

TRESORERIE-PASSIF 

 

 

 

 

250 000 

  

70 000 

 

 50 000 

TOTAL 370 000  TOTAL 370 000 
 

REMARQUE : Dans ce bilan de départ, les ressources et les emplois présentent les 

caractéristiques suivantes : 

- Les ressources (capital été dettes) proviennent de l’extérieur de l’entreprise : ce sont des 

ressources externes. 

- les emplois concernent des immobilisations, des créances et des disponibilités qui 

demeurent dans l’entreprise dans l’attente d’utilisations futures : ce sont des emplois 

stables (immobilisations) et intermédiaires ou provisoires (actif circulant et trésorerie). 
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2- Variations du bilan et résultat.  

Mise en situation : 

Reprenons le bilan de l’entreprise CHAKOR au 15/01/2014 :  

Les jours suivants, M.CHAKOR a effectué les opérations suivantes :  

-17-01 : retrait de la banque de 4000 DH pour alimenter la caisse. 

-20-01 : Paiement au fournisseur HMAD de 10 000 DH e, espèces. 

-25-01 : vente de la totalité des marchandises pour 60 000 DH contre espèces. 

T.A.F : 

1- Analyser chaque opération en termes de ressources et d’emplois. 

2-  Etablir le bilan au 20/01 et au 25/01 et commenter le résultat. 

Le bilan exprime la situation d’une entreprise à une date donnée ; c’est une 

« photographie » de l’actif et du passif a cette date.  

Les opérations effectuées après cette date vont entrainer une modification de situation de 

l’entreprise et donc de son bilan.  

2-1 opérations sans incidence sur le résultat 

Analysons les opérations du 17 et 20 janvier et dressons le bilan après ces opérations : 

Date Opération  Emploi Ressources  

17/01 Retrait de la banque pour la 

caisse  

Caisse (+) 

Augmente de 4000 

Banque (-) 

Diminue de 4000 

20/01 Paiement aux fournisseurs par 

caisse 

Dette fournisseurs (-) 

(diminue de 10000) 

Caisse (-) 

(Diminue de 10000) 

Dressons le bilan de l’entreprise CHAKOR au 20/01/2014 : 

Bilan au 20/01/2014 

Actif (Emplois) Montants   Passif (Ressources) Montants 

ACTIF IMMOBILISE 

- Bâtiments  

- Matériel de transport  

- Matériel réfrigérant 

- Mobilier 

ACTIF CIRCULANT 

Stock de marchandises 

TRESORERIE-ACTIF 

banque 

caisse 

 

 

 FINANCEMENT PERMANENT 

 

- Capitaux propres 

- Capital personnel 

- Dettes de financement 

           - Emprunt 

PASSIF CIRCULANT  

Dettes Fournisseurs 

TRESORERIE-PASSIF 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL   TOTAL  
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Les deux opérations on entrainé un changement dans la valeur de certain élément du bilan 

(banques –caisse-dettes fournisseurs) sans pour autant influencer l’équilibre de ressources 

et des emplois (Actif=passif). 

 

2.2 Opérations entrainant un résultat. 

Analysons l’opération du 25/01. 

Date Opération  Emploi Ressources  

25/01 Ventes des marchandises en 

espèces   

Marchandises (-) 

(Diminue de 50 000) 

Caisse (+) 

(Augmente de 60 000) 

Le stock de marchandises acheté pour 50 000 DH a été revendu pour 60 000 DH, ce qui à 

généré une richesse supplémentaire ou bénéfice de 10 000 DH pour l’entreprise. Ce résultat 

à été crée par l’activité de l’entreprise : il s’agit d’une ressource interne. 

Au niveau du bilan, ce bénéfice figurera parmi les Capitaux propres avec le signe (+). 

 

Bilan de l’entreprise CHAKOR au 25/01/2014. 

Bilan au 25/01/2014 

Actif (Emplois) Montants   Passif (Ressources) Montants 

ACTIF IMMOBILISE 

- Bâtiments  

- Matériel de transport  

- Matériel réfrigérant 

- Mobilier 

ACTIF CIRCULANT 

Stock de marchandises 

TRESORERIE-ACTIF 

banque 

caisse 

 

 

 

 FINANCEMENT PERMANENT 

 

- Capitaux propres 

- Capital personnel 

-Résultat (Bénéfice) 

- Dettes de financement 

           - Emprunt 

PASSIF CIRCULANT  

Dettes Fournisseurs 

TRESORERIE-PASSIF 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL   TOTAL  
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3- Bilan de clôture de l’exercice et résultat. 

Mise en situation : 

Reprenons l’exemple de l’entreprise CHAKOR, constituée le 15/01/2014. 

Au 31/12/2014, date de fin d’exercice, la situation de l’entreprise est composée des 

éléments suivants :  

Capital personnel : 250 000 ; emprunt 60 000 ; bâtiments : 130 000 ; matériel de 

transport 70 000 ; matériel réfrigérant : 35 000 ; mobilier : 45 000 ; dettes fournisseurs : 

35 000 ; autres dettes : 5000 ; banque : 15 000 ; créances clients : 26 500 ; stocks de 

marchandises : 43 000 ; caisse : 5500. 

T.A.F 

1- dresser le bilan au 31/12/2014. 

2- Déterminer le résultat de cet exercice. 

 

 

En pratique, l’entreprise ne peut pas dresser un nouveau bilan après chaque opération vu le 

nombre important de ces opérations qu’elle est peut-être amenée à effectuer 

quotidiennement. C’est pourquoi la loi a exige un bilan annuel dressé à la fin de chaque 

exercice ; ce bilan permet : 

• De présenter la situation de l’entreprise à la fin de l’exercice. 

• De mettre en évidence le résultat final de cet exercice. 

3.1 Détermination du résultat à partir du bilan  

L’entreprise débute avec un bilan équilibré, c.-à-d. qui observe l’égalité entre les emplois et 

les ressources.     

 

A la fin de l’exercice et on raison de l’activité de l’entreprise, l’équilibre ci-dessus peut être 

rompu : 

• Soit par un excédant des emplois sur les ressources ; ce qui constitue un 

enrichissement de l’entreprise et donc un bénéfice. 

• Soit par un excédant des ressources  sur les emplois ; ce qui correspond à un 

appauvrissement  de l’entreprise et donc une perte. 

D’où, on peut écrire : 

 

OU 

 

Actif = passif 

RESULTAT = ACTIF - PASSIF 

RESULAT = ACTIF – (CAPITAL +DETTES) 
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-Si résultat > 0 (actif >passif) : il s’agit d’un bénéfice. 

-Si résultat <0 (actif<passif) : Il s’agit d’une perte. 

3.1.1 Le résultat est un bénéfice. 

Dans ce bilan de fin d’exercice, le bénéfice vient en augmentation des capitaux propres de 

l’entreprise. Dressons le bilan de l’entreprise CHAKOR AU 31/12/2014. 

Bilan au 31/12/2014 

Actif (Emplois) Montants   Passif (Ressources) Montants 

ACTIF IMMOBILISE 

- Bâtiments  

- Matériel de transport  

- Matériel réfrigérant 

- Mobilier 

ACTIF CIRCULANT 

Stock de marchandises 

Créances clients 

TRESORERIE-ACTIF 

banque 

caisse 

 

 

 

 FINANCEMENT PERMANENT 
- Capitaux propres 

- Capital personnel 

-Résultat (Bénéfice) 
- Dettes de financement 

           - Emprunt 

PASSIF CIRCULANT  

Dettes Fournisseurs 

-Autres dettes 

TRESORERIE-PASSIF 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL   TOTAL  

Résultat = Actif –(capital+Dettes)  

Résultat =  

3.1.2 Le résultat est une perte 

Dans le bilan de fin d’exercice la perte vient en diminution des capitaux propres. Supposons 

que le stock de marchandises, de l’entreprise CHAKOR, ait une valeur de 13 000 DH(au lieu 

de 43 000) au 31/12/2014, la valeur des autres éléments du bilan étant inchangée. 

Le bilan de l’entreprise CHAKOR au 3/12/2014 : 

Bilan au 25/12/2014 

Actif (Emplois) Montants   Passif (Ressources) Montants 

ACTIF IMMOBILISE 
- Bâtiments  
- Matériel de transport  
- Matériel réfrigérant 
- Mobilier 
ACTIF CIRCULANT 
-Stock de marchandises 
-Créances client  
TRESORERIE-ACTIF 
-banque 
-caisse 

 
 

 FINANCEMENT PERMANENT 
 
- Capitaux propres 

- Capital personnel 
-Résultat (perte) 

- Dettes de financement 

           - Emprunt 
PASSIF CIRCULANT  

-Dettes Fournisseurs 
         -Autres dettes 
TRESORERIE-PASSIF 

 
 
 
 
 
  

TOTAL   TOTAL  
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Résultat = actif-(capital+dettes)  

Résultat = 

3-2 L’origine du résultat 

Reprenons le bilan, ci-dessus, de l’entreprise CHAKOR au 31/12/2014 (cas d’un bénéfice). 

D’après ce bilan l’entreprise a réalisé un bénéfice de 20 000 DH au titre de l’exercice 

2014.Cependant, ce bilan ne nous explique pas comment ce résultat a été réalisé. 

Pour connaitre l’origine du résultat d’un exercice, il faut disposer d’informations sur l’activité 

de l’entreprise durant cet exercice. Cette activité est caractérisée par deux types 

d’opérations : 

� Opérations entrainant un enrichissement de l’entreprise : ce sont les produits. 

Exemples : ventes, loyers perçus, intérêts reçus des banques…  

� Opérations entrainant un appauvrissement de l’entreprise : ce sont les charges 

Exemples : Achats de marchandises, versements divers : salaires, imports, loyers, services 

divers…. 

En définitive, si e bilan nous montre la situation de l’entreprise à une date donnée, 

notamment à la fin de l’exercice, les produits et les charges nous renseignent sur la gestion 

de cette entreprise durant cet exercice. 

Les notions de produits et de charges seront reprises avec plus de détail dans le chapitre 4. 
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Au début de l’exercice 2014, les éléments du bilan de l’entreprise MIKA, se 

présentent ainsi : 

Matériel : 60 000 DH, mobilier : 100 000 DH ; Fonds commercial : 200 000 

DH ; marchandises : 240 000 DH ; en caisse : 64 000 DH ; avoir en banque : 

196 000 DH ; avoir en chèques postaux : 4000 DH ; du par les clients : 14 000 

DH ; du aux fournisseurs : 36 000 DH. 

A la fin de cet exercice ; le 31/12/2014, le bilan présente les éléments 

suivants :  

Matériel : 74 000 DH ; mobilier : 106 000 DH ; fonds commercial : 200 000 

DH ; marchandises : 284 000 DH ; en caisse : 70 000 DH ; avoir en banque : 

220 000 DH ; avoir en chèques postaux : 28 000 DH ; du par les clients : 

34 000 DH ; du aux fournisseurs : 28 000 DH.  

 

1- Déterminer le capital de l’entreprise et dresser le bilan au 01 janvier 2014 

2-Etablir le Bilan au 31 décembre 2014. 

3- Calculer le résultat de cet exercice. 

 

 

Application 

 
T.A.F 
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COMPTABILITE GENERALE 
ETAPE 2 : LE COMPTE 

1.  LE PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL ET LES CLASSES 

La loi impose des règles concernant la présentation et le contenu des documents comptables. Ces règles font l'objet 
d'une norme définie par le Plan Comptable Général. 

L'établissement du bilan est soumis à cette norme. A chaque poste de l'actif et du passif doit correspondre un compte 
défini par le Plan Comptable Général. Celui-ci donne la liste et le contenu des comptes nécessaires pour la tenue de la 
comptabilité. Les entreprises choisissent dans cette liste les comptes dont elles ont besoin. 

N° ET NOM DE LA CLASSE DÉFINITION EXEMPLES DE COMPTES 

1 COMPTES DE CAPITAUX Apports personnels et emprunts - 101 Capital 

- 168 Autres emprunts et dettes 

2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS Biens durables dont dispose 
l'entreprise 

- 211 Terrains 

- 213 Constructions 

- 2184 Mobilier 

3 COMPTES DE STOCKS Marchandises en stocks dont dispose 
l'entreprise 

- 311 Matières premières 

- 355 Produits finis 

4 COMPTES DE TIERS Personnes ou sociétés qui doivent de 
l'argent à l'entreprise ou à qui 
l'entreprise doit de l'argent 

- 401 Fournisseurs 

- 411 Clients 

5 COMPTES FINANCIERS Valeurs monétaires dont dispose 
l'entreprise 

- 512 Banque 

- 514 Chèques postaux 

- 531 Caisse 

2.  LA CODIFICATION D'UN COMPTE 

1. La liste des comptes du Plan Comptable Général est basée sur le système de classification décimale idéologique. 

Exemple de codification pour la classe 2. 

 

3.  LES DIFFÉRENTES PRÉSENTATIONS DU COMPTE 

Un compte est un tableau constitué de deux parties. 

Par convention, la partie gauche du compte est appelée Débit et la partie droite est appelée Crédit. 

Il existe plusieurs tracés de comptes. 

Exemple de tracés. 
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COMPTE A COLONNES MARIÉES 

DATE LIBELLES DÉBIT CRÉDIT D/C SOLDE 

            

            

            

COMPTE A COLONNES SÉPARÉES 

DÉBIT CRÉDIT 

DATE LIBELLES MONTANTS DATE LIBELLES MONTANTS 

            

            

            

COMPTE SCHEMATIQUE 

 

4.  LES COMPTES DE BILAN 

1. Chaque opération réalisée par une entreprise fait varier son bilan. Mais le grand nombre d'opérations effectuées ne 
permet pas d'établir à chaque fois un nouveau bilan. C'est pourquoi toute opération est d'abord enregistrée dans les 
comptes. 

Le compte enregistre des augmentations ou des diminutions qui sont notées soit à son débit, soit à son crédit. 

Par convention : 

Les comptes d'ACTIF sont DEBITES des augmentations et CREDITES des diminutions. 

Les comptes de PASSIF sont CREDITES des augmentations et DEBITES des diminutions. 

 

2. On arrête un compte, à une date donnée, pour en déterminer sa situation nette. Cette situation s'obtient par le calcul 
du solde qui représente la différence entre le total du débit et le total du crédit. 

Si : Total des débits > Total des crédits = SOLDE DEBITEUR (SD) 

Ce solde s'inscrit au crédit du compte pour l'équilibrer. 

AUTEUR : KARI NE PETI T 2
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Si : Total des crédits > Total des débits = SOLDE CREDITEUR (SC) 

Ce solde s'inscrit au débit du compte pour l'équilibrer. 

Ainsi, un compte arrêté est équilibré par le solde. On a toujours l'égalité : 

SOMME DES DEBITS = SOMME DES CREDITS 

3. C'est le solde du compte qui est reporté au bilan. 

Les comptes dont le solde est DEBITEUR figurent à l'ACTIF du bilan. 

Les comptes dont le solde est CREDITEUR figurent au PASSIF du bilan. 

BILAN 

ACTIF PASSIF 

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles Capitaux 

Frais d'établissement Réserves 

Droit au bail Résultat 

Fonds commercial   

  DETTES

Immobilisations corporelles Emprunts auprès d'établissements de crédit 

Terrains Fournisseurs 

Constructions Fournisseurs-effets à payer 

Installations techniques, matériel et outillages industriels Personnel-rémunérations dues 

Matériel de transport Sécurité sociale 

Matériel de bureau et matériel informatique Etat 

Mobilier   

    

Immobilisations financières   

Titres immobilisés   

Dépôts et cautionnements versés   

    

ACTIF CIRCULANT   

    

Stocks et en-cours   

Matières premières   

Emballages   

Produits intermédiaires   

Produits finis   

Marchandises   

    

Créances   

Clients   

Clients-effets à recevoir   

    

Disponibilités   

Valeurs mobilières de placement   

Banque   

C.C.P.   

Caisse   

AUTEUR : KARI NE PETI T 3
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EXERCICE 1 : LES COMPTES DE BILAN 

Retrouver pour chacun de ces comptes de bilan leur numéro dans la liste du Plan Comptable. 

Indiquer si chaque compte augmente au débit et diminue au crédit ou inversement. 

N° 
COMPTE 

NOM DU COMPTE 
DEBIT 
+ OU - 

CREDIT 
+ OU - 

101 CAPITAL - + 

106 RESERVES - + 

120 RESULTAT NET DE L'EXERCICE - + 

164 EMPRUNT AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT - + 

201 FRAIS D'ETABLISSEMENT + - 

207 FONDS COMMERCIAL + - 

211 TERRAINS + - 

213 CONSTRUCTIONS + - 

215 
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIELS ET 
OUTILLAGES INDUSTRIELS 

+ - 

2154 MATERIEL INDUSTRIEL + - 

2182 MATERIEL DE TRANSPORT + - 

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE + - 

2184 MOBILIER + - 

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES + - 

310 MATIERES PREMIERES + - 

3225 FOURNITURES DE BUREAU + - 

370 STOCKS DE MARCHANDISES + - 

401 FOURNISSEURS - + 

403 FOURNISSEURS-EFFETS A PAYER - + 

404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - + 

411 CLIENTS + - 

413 CLIENTS-EFFETS A RECEVOIR + - 

416 CLIENTS DOUTEUX + - 

421 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES - + 

431 SECURITE SOCIALE - + 

44551 ETAT-TVA A DECAISSER - + 

500 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT + - 

512 BANQUE + - 

514 CHEQUES POSTAUX + - 

531 CAISSE + - 
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EXERCICE 2

L’entreprise TURC, 5 rue des Tulipes à MONTPELLIER est spécialisée dans la fabrication de chocolat. 

Elle dispose d’un compte à la Société Générale avec un dépôt de 6 110 € au 1er janvier 2002. 

Les opérations du mois de janvier sont les suivantes : 

• 3 janvier 2002 : Vente de marchandises au client SAVEY - Facture V 252 - Montant : 2 300 € - Chèque remis à 
l'encaissement à la Société Générale. 

• 7 janvier 2002 : Achat de fournitures de bureau - Montant : 458 € - Règlement immédiat par chèque n° 55 455. 

• 13 janvier 2002 : Reçu chèque du client MORTI en règlement de la facture V 230 - Montant : 4 050 € - Remis à 
l'encaissement à la banque. 

• 20 janvier 2002 : La Société Générale m'avise qu'elle a porté sur mon compte en ma faveur 790 € d'intérêts. 

• 30 janvier 2002 : Achat de matières premières au fournisseur BLANCHET - Règlement par chèque n° 55 456 - 
Facture A 98 - Montant : 4 200 €. 

TRAVAIL DEMANDE : 

Présentation du compte « Société Générale » : 

• à colonnes séparées (annexe 1) 

• à colonnes mariées avec soldes (annexe 2) 

 

ANNEXE 1 

DEBIT  CREDIT  

Dates Libellés Sommes Dates Libellés Sommes 

01/01/02 Solde 6 110,00 07/01/02 Fournitures bureau ch. 55455 458,00

03/01/02 Vente client SAVEY F. V252 2 300,00 30/01/02 Mat. 1
ère

 Blanchet ch. 55456 4 200,00

13/01/02 Règlt client MORTI V230 4 050,00 31/01/02    

20/01/02 Intérêts 790,00   Solde débiteur 8 592,00

  Total débit 13 250,00   Total crédit 13 250,00

 

ANNEXE 2 

    Sommes Solde 

    Débit Crédit Débit Crédit 

01/01/02 Solde    6 110,00  

03/01/02 Vente client SAVEY F. V252 2 300,00   8 410,00  

07/01/02 Fournitures bureau ch. 55455  458,00 7 952,00  

13/01/02 Règlt client MORTI V230 4 050,00   12 002,00  

20/01/02 Intérêts 790,00   12 792,00  

30/01/02 Mat. 1
ère

 Blanchet ch. 55456  4 200,00 8 592,00  
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EXERCICE 3 

L’entreprise Breton a réalisé, en espèces, les opérations suivantes : 

• 5 septembre : 

o Ventes au comptant 6 400 € 
o Achat de divers produits d'entretien (pièce de caisse n° 601) 92 € 

• 10 septembre : Achat de timbres poste (pièce de caisse n° 602) 250 € 

• 12 septembre : 

o Ventes au comptant 5 985 € 
o Versé à la banque (pièce de caisse n° 603) 8 000 € 

• 17 septembre : 

o Acheté des marchandises (pièce de caisse n° 604) 3 500 € 
o Ventes au comptant 4 500 € 

• 21 septembre : Payé des frais de transport (pièce de caisse n° 605) 980 € 

Sachant qu’il y avait dans la caisse 2 710 €, le 5 septembre au matin : Présenter le compte de Caisse. 

CAISSE 

DEBIT CREDIT 

Dates Libellés Sommes Dates Libellés Sommes 

05/09 Solde 2 710,00 05/09 Achat divers PC 601 92,00

05/09 Ventes au comptant 6 400,00 10/09 Achat timbre PC 602 250,00

12/09 Ventes au comptant 5 985,00 12/09 Versé à la banque PC 603 8 000,00

17/09 Ventes au comptant 4 500,00 17/09 Achats de marchandises PC 604 3 500,00

      21/09 Frais de transport PC 605 980,00

            

        Solde débiteur 6 773,00

            

  Total débit 19 595,00   Total crédit 19 595,00
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EXERCICE 4 

L’entreprise Borel a effectué les opérations suivantes avec le Crédit du Nord : 

• 12 septembre Chèque n° 930 pour achat de marchandises 12 640 € 

• 16 septembre Acquisition d'une machine à écrire réglée par chèque n° 931 6 420 € 

• 19 septembre Remis à la banque les chèques correspondant à des ventes au comptant 8 675 € 

• 22 septembre Payé une quittance d'électricité par chèque n° 932 1 422€ 

• 23 septembre Versé à la banque (pièce de caisse n° 728) 13 000 € 

• 25 septembre Payé par chèque n° 933, les honoraires de l'expert-comptable 1 420 € 

• 26 septembre Remis à la banque les chèques correspondants à des ventes au comptant 9 023 € 

• 30 septembre Payé des salaires (chèques n° 934 à 938) 3 900 € 

Le 12 septembre au matin, l’entreprise Borel disposait au Crédit du Nord, d'un avoir de 10 000 €. Présenter le compte 
"Banque" et calculer le solde. 

 

BANQUE 

DEBIT CREDIT 

Dates Libellés Sommes Dates Libellés Sommes 

12/09 Solde débiteur 10 000,00 12/09 Achats marchandises ch. 930 12 640,00

19/09 Ventes au comptant 8 675,00 16/09 Machine à écrire ch. 931 6 420,00

23/09 PC 728 13 000,00 22/09 Quittance électricité ch. 932 1 422,00

26/09 Ventes au comptant 9 023,00 25/09 Honoraire expert comptable 933 1 420,00

      30/09 Salaires ch. 938 3 900,00

            

        Solde débiteur 14 896,00

            

  Total 40 698,00   Total 40 698,00
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LE PLAN COMPTABLE GENERAL DES ENTREPRISES (PCGE) 

 

 

Cette partie est plus précise et plus technique. Elle reflète l’aspect pratique de la 
normalisation comptabilité (cf 1ere  partie).  Elle présente :  

- Les modalités d’application des méthodes d’évaluation ; 

- La terminologie normalisée (les intitulée et signification des différents termes 

utilisés). 

- Les états de synthèse ;  

- La liste des comptes à utiliser par les entreprises ;  

- Le contenu et les règles de fonctionnement de ces comptes, ainsi que  leur 

codification. 

 

A/  Définition du P.C.G.E. 

 

On appelle PCGE (Plan Comptable Général des Entreprises) la liste des comptes 

utilisés par les entreprises , accompagnées de la description des modalités de 

fonctionnement de ces comptes et les états de synthèse.  

 

1) Structure du plan comptable :  

  

Le PCGE propose un plan de comptes qui comporte 10 colonnes ; chaque 

colonne représente « une classe ». 

Les cinq premières classes (1,2,3,4 et 5) regroupent les comptes de  situation 

ou de bilan, les trois autres classes (6,7 et 8)  regroupent les comptes de gestion ou de CPC. 

La classe 9 regroupe les comptes de la comptabilité analytique et la classe 0 regroupe les 

comptes spéciaux (facultatifs). 

Le plan comptable est présenté donc selon le système décimal (10 classes).Chaque classe est 

divisée en rubriques ; les rubriques sont divisées en postes ; les postes sont divisées en 

comptes principaux, comptes divisionnaires et sous comptes selon le même système 

décimal. 

 

 

 

a) Les classes du bilan  (classes 1 à 5 ) 

 la classe 1 : comptes de financement permanent, elle regroupe les comptes 

appartenant aux rubriques : Capitaux propres, capitaux propres assimilés, dettes de 

financement… 
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 la classe 2 : comptes de l’actif immobilisé, elle comprend les immobilisations en non 
valeur, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les 

immobilisations financières (comptes débiteurs). 

 

 La classe 3 : comptes de l’actif circulant (Hors-Trésorerie) ; elle comprend : les stocks, 

les créances de l’actif circulant, titres et valeurs de placement…(comptes débiteurs). 
 

 La classe 4 : comptes du passif circulant (Hors-Trésorerie) ; elle comprend : dettes du 

passif circulant, autres provisions pour risque et charges… (Comptes créditeurs). 

 

 La classe 5 : comptes de trésoreries, elle comprend deux rubriques: Trésorerie- Actif 

et Trésorerie- Passif (comptes débiteurs ou créditeurs). 

 

 

 

b) Les classes regroupant les comptes de CPC   (classes 6,7et 8) 

 

 La classe 6 : comptes de charges (comptes débiteurs), elle comprend : charges 

d’exploitation, charges financières et charges non courantes. 
 La classe 7 : comptes de produits (comptes créditeurs) ; elle comprend : produits 

d’exploitations, produits financiers, et produits non courants. 

 La classe 8 : comptes de résultats (débiteurs ou créditeurs) ; elle comprend : résultat 

d’exploitation, résultat financier, résultat courant, résultat non courant, résultat 

avant impôt et résultat après impôt. 

 

    Les comptes de cette classe (cl 8) peuvent être créditeurs ou débiteurs et ne 

fonctionnent qu’en fin d’exercice, tandis que les comptes  des classes 6 et 7  

fonctionnent au cours de l’année. 
 

c) Les classes 9 et 0 

 La classe 9 comprend les comptes analytiques,  utilisés en comptabilité analytique. 

 La classe 0 comprend les comptes spéciaux, ce sont des comptes facultatifs. 

 

2)  Schéma du plan comptable 
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Classe1 Classe2 Classe3 Classe4 Classe5 Classe6 Classe7 Classe8 Classe9 Classe0 

          

          

          

          

          

          

          

 

3) Modèle normal et modèle simplifié du plan comptable :  

Le PCGE présente les classes des comptes et les états de synthèse en deux modèles :  

- le model normal :  

Qui est prévu pour les et grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises dont 

le CA>1MDH/an
1
. Ce modèle est plus détaillé, il comporte 10 classes de comptes et 5 

états de système : C.P.C, bilan, E.S.G, TF et ETIC. 

 

 

- le modèle simplifié :  

Il est destiné à être utilisé par les petites et moyennes entreprises, c’est-à-

dire celles dont le CA<1 million de DH par an. Ce modèle est moins détaillé que le premier, 

il comporte 8 classes de comptes seulement (celles de la comptabilité générale) et 4 états 

de synthèse (ESG exclu). Dans ce cours on se contentera du modèle normal susceptible 

d’être utilisé par toutes les entreprises. 

4) La codification des comptes :  

a) Principe de codification décimale :  

 

Les comptes sont numérotés selon le système décimal, cette numérotation 

commence par l’établissement de 10 classes : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 0. 

Chaque classe est subdivisée selon le même système décimal en rubriques, 

divisées elles - même en postes ; les postes sont divisés en comptes ; les comptes sont 

subdivisés en comptes divisionnaires et sous-comptes. 

                   A l’intérieur de chaque classe, une codification permet d’identifier les comptes 
grâce au système décimal qui nous permet de reconnaitre facilement l’appartenance d’un 
compte à une classe, une rubrique, un poste… 

 

                 Tout compte est donc codifié par quatre chiffres au moins :  

                                                           
1
 CA : Chiffre d’affaire 

Bilan  CPC 
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-le 1
er

  chiffre est celui de la classe 

-les 2 premiers chiffres sont ceux de la rubrique ; 

-Les 3 premiers sont ceux du poste ; 

-Les 4  chiffres ensemble constituent le code du compte principal ; 

-Les 5 chiffres constituent le code des comptes divisionnaires ; 

-Les codes en 6 chiffres et plus indiquent les sous-comptes. 

 

Exemples :  

1) Le compte 7124 ? 

C’est un compte de la classe 7 : comptes de produits ; 

de la rubrique 71 : produits d’exploitation ; 

et du poste 712 : ventes de biens et services produits 

Il s’agit du compte : ventes de services produits au Maroc. 

2) Comptes 2355 ? 

Il s’agit d’un compte de la classe 2 :   Actif immobilisé ; 

De la rubrique 23 : immobilisations corporelles ; 

Du poste 235 : MMB et aménagements divers ; 

Il s’agit du compte : matériel informatique. 

 

Tout compte principal en 4 chiffres peut être subdivisé, selon le système 

décimal, en comptes plus détaillés, c'est-à-dire, comptes divisionnaires et sous-comptes. 

 

Exemples :  

2355 : matériel informatique  , peut être subdivisés comme suit :  

1
er

 subdivision : 2355 1: matériel de calculs (compte divisionnaires : 5 chiffres) ; 

                              23552 : matériel périphérique (compte divisionnaire : 5 chiffres) 

2
ème

 subdivision : 235511 :ordinateur A  (sous-comptes :6 chiffres) ;   

                                235512 : ordinateur B (sous-comptes : 6 chiffres). 

              La structure du plan des comptes a été conçue de manière à ce qu’il soit possible de 
déduire directement le bilan et le CPC de la balance des comptes. 

 

b) Les particularités de la codification :  

 

Pour faciliter la compréhension et la mémorisation des codes, le PCGE a donné 

à certains chiffres, selon leur position, une signification constante. De même qu’il a établi un 
parallélisme entre certains codes. 

 

-codification constante :  

 

 Les comptes ayant un 4 en 2
ème

 rang :  

Le quatre indique toujours un compte de créance ou de dette. 
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Exemple : 1481 : emprunts auprès des établissements de crédits ; 

                   3421 : Clients (créances sur les  clients) ; 

                   4411 : Fournisseurs ( dettes vis-à-vis des fournisseurs). 

 Les comptes ayant un 7 au 2
ème

 rang  sont des comptes relatifs aux écarts de 

conversion (Bilan). 

 

Exemple : 1720 : Augmentation  de dettes de financement 

                   2720 : Diminution de dettes de financement 

                   3701 : Diminution de créances circulantes 

       

  Les comptes ayant un 8 au 2
ème

 rang sont des comptes d’amortissements des 

immobilisations. 

Exemple : 2834 : Amortissement du matériel de transport ; 

                   2835 : Amortissement du MMB et aménagement divers. 

  Les comptes ayant un 9 au 2
ème

 rang sont des comptes de provision 

Exemple : 2930 : Provision pour dépréciation des immobilisations .corporelles ; 

                    2920 : Provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles ; 

 Les comptes ayant un 8 en 3
ème

 rang sont des comptes qui commencent par autres… 

Exemples : 238 : Autres immobilisations corporelles ; 

                     618 : Autres charges d’exploitation. 
 Les comptes qui on un 8 en 4

ème
 rang. 

Au bilan, il s’agit des comptes dont l’intitulé commence par autres ou divers… 

Exemple 3428 : Autres clients et comptes rattachés ; 

                 3488 : Divers débiteurs. 

Pour les comptes de gestion, le 8 en 4
ème

 rang indique : sur exercice antérieurs :  

Exemple : 6118 : Achats revendus des exercices antérieurs. 

 Les comptes qui ont rang un 9 en 4
ème rang

, indiquent des comptes utilisés en sens 

contraire des comptes appartenant au même poste. 

Exemple : 611 : Achats de marchandise (débité) ; 

                   6119 : RRRO (crédité). 

 Les postes qui ont un 0 en 3
ème

 rang signifient que le poste correspondant porte le 

même intitulé que la rubrique. 

Exemple : 450 : Autres provisions pour risques et charges (poste) 

                     45 : Autres provisions pour risques et charges (rubrique). 

 

-Le parallélisme de certains codes :  

 Comptes de charges et produits (CPC) 

 

  Le 1 en 2
ème

 position concerne toujours les opérations d’exploitation :  

      Exemple : 61 : Charges d’exploitation ; 71 : Produits d’exploitation ;           81 : Résultats 

d’exploitation. 
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 Le 3 en 2
ème

 position concerne les opérations financières :  

Exemple : 63  Charges financières ; 73 : Produit financier ; 83 : Résultat financier. 

 

 Le 5 en 2
ème

 position concerne les opérations non courantes : 

Exemple : 65 : Charges non courantes ; 75 : Produits non courants,           85 : Résultat 

non courant. 

Autres parallélismes entre les Achats et les Ventes :  

Exemple 1: Achats de marchandises : 6111 

                  Ventes de marchandises   :  7111 

Exemple2 : Escomptes accordés        :  6386 

                   Escompte obtenus             :  7386 

 Pour les comptes de bilan , il existe un parallélisme entre les comptes d’Actif et les 
comptes du Passif. 

 

Exemples :  

 343 : Personnel débiteur (actif), 

443 : Personnel créditeur (passif) ; 

 3455 : Etat TVA récupérable (créance, Actif), 

4455 : Etat TVA facturée (dette, Passif) 

 3411 : Fournisseurs débiteurs (Actif), 

4411 : Fournisseurs (Passif) 

 17 : Ecarts de conversion-passif 

27 : Ecarts de conversion-Actif 

 37 : Ecarts de conversion-actif 

47 : Ecarts de conversion-passif 

 

Remarque :  

La première partie du plan comptable, c'est-à-dire la norme comptable 

générale, s’applique à toutes les entreprises sans exception (banques et assurances 

comprises) , tandis que le PCGE est applicable aux entreprises à l’exception des banques et 

assurances. 

 

Eléments immobilisés 

Eléments circulants 
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 Chapitre IV : Composantes du résultat 

 
 
 Une fois ses investissements réalisés et le cadre de son activité créé, l’entreprise débute 

son exploitation. Elle engage des dépenses et reçoit en contrepartie des recettes. Les dépenses 

constituent les charges et les recettes constituent les produits. 

 

 L’entreprise enregistre les variations des charges et des produits dans des comptes pour 

suivre leur évolution tout au long de l’exercice comptable. Ces comptes sont appelés comptes de 

gestion (Classes 6 et 7 du Plan Comptable Général). 

 

I – Notions de charges et de produits : 
 
 Les comptes de gestion sont présentés à 3 niveaux : 

 

 a- Eléments d’exploitation : Ce niveau comprend les produits et les charges relatifs au 

cycle d’exploitation qui regroupe à son tour l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation 

de l’activité normale et habituelle de l’entreprise. 

 

 b- Eléments financiers : Ce niveau comprend les produits et les charges de nature 

financière. 

 

 c- Eléments non courants : Il s’agit des opérations qui ne relèvent pas de l’activité 

ordinaire de l’entreprise ou qui peuvent modifier sa structure. (Session d’éléments d’actif). 

  

 A – Les charges : 
 
  1 – Définition : 

 

Les charges sont les sommes versées ou à verser par l’entreprise en 

contrepartie des biens et des services qu’elle obtient des tiers (fournisseurs ou autres..). 

Exemple : Achat de marchandises, paiement des salaires, paiement du loyer<… 

 

  61 Charges d’exploitation 

           +            Charges courantes 

Charges (6)  63 Charges financières 

   

65 Charges non courantes 

 

  2 – Fonctionnement des comptes de charges : 

 

       Les comptes de charges augmentent au débit et diminuent au crédit. Ils sont 

généralement de soldes débiteurs. 

 

    D              Comptes de charges      C 
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Remarque : Un compte de charges est en principe débité par le crédit d’un compte 

d’actif et/ou passif (selon le cas). 

Exemples :  

1° Achat de marchandises à crédit : 

Compte à débiter (Charges) Compte à créditer (Passif) 

Achat de Marchandises Fournisseurs 

2° Paiement des frais d’électricité en espèces : 

Compte à débiter (Charges) Compte à créditer (Actif) 

Achat de fournitures non stockables Caisse 

B – Les produits : 

1 – Définition : 

     Les produits sont les sommes reçues ou à recevoir par l’entreprise, en 

contrepartie des biens et des services qu’elle fournit à ses clients. Exemples : Ventes de 

marchandises, ventes de biens produits, intérêts reçus… 

71 Produits d’exploitation 

      +            Produits courants 

Produits (7) 73 Produits financiers 

75 Produits non courants 

2 – Fonctionnement des comptes de produits : 

     Les comptes de produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Ils sont 

généralement de soldes créditeurs. 

D  Comptes de produits  C 

Remarque : Un compte de produits  est en principe crédité par le débit d’un 

compte d’actif et/ou passif (selon le cas). 

Exemples : 

1° Vente de marchandises à crédit : 

Compte à débiter (Actif) Compte à créditer (Produits) 
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Clients Vente de marchandises 

2° Vente de marchandises par chèque bancaire : 

Compte à débiter (Actif) Compte à créditer (Produits) 

Banque Vente de marchandises 

II – Détermination des résultats : 

A – Les composantes du résultat : 

Nous avons vu, ci-dessus, que les charges et les produits sont classés selon trois 

niveaux : Exploitation, financier et non courant. 

Il est donc possible de regrouper les charges et les produits dans un seul tableau 

qui permet de mettre en évidence les composantes du résultat global. Ainsi, nous obtenons : 

� Résultat d’exploitation (81) = Produits d’exploitation (71) – Charges d’exploitation (61) 

� Résultat financier (83)        = Produits financiers  (73) – Charges financières (63) 

� Résultat courant (84)          = Résultat d’exploitation (81) + Résultat financier (83) 

� Résultat non courant (85)     = Produits non courants (75) – Charges non courantes 

(65) 

� Résultat avant impôt (86)     = Résultat courant (84) + Résultat non courant (85) 

B – Tableau des Produits et des Charges : 

1 – Présentation en colonnes : 

Charges Produits 

Charges d’exploitation Produits d’exploitation 

Résultat d’exploitation 

Charges financières Produits financiers 

Résultat financier 

Résultat courant 
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Charges non courantes Produits non courants 

Résultat non courant 

Résultat avant impôt 

2 – Présentation en liste : 

Exploitation : 

I – Produits d’exploitation : 

II – Les charges d’exploitation : 

III – Résultat d’exploitation (I – II) 

Financier : 

IV – Produits financiers : 

V – Charges financières : 

VI – Résultat financier (IV – V) 
VII – Résultat courant  (III + VI) 

Non courant : 

VIII – Produits non courants : 

IX – Charges non courantes : 
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X – Résultat non courant (VII - IX) 

XI – Résultat avant impôt (VII + X) 
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