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UMECI L2  Travaux d’inventaire 2019-2020  
Introduction aux travaux d’inventaire 
La tenue de la comptabilité générale d’une entreprise a pour but de déterminer le résultat de l’exercice et 
d’établir le bilan final. La vie de l’entreprise, s’étendant sur une très longue période, on ne saurait attendre  
la fin de celle-ci pour déterminer le résultat de l’entreprise et dresser le bilan.  C’est pourquoi l’existence 
de l’entreprise est découpée en période de 12 mois chacune appelée exercice comptable. De ce fait, 
l’entreprise répond au principe de périodicité  qui démarre généralement le 1er janvier et s’arrête le 31 
décembre de la même année. 
Le résultat déterminé et le bilan dressé doivent traduire l’image fidèle de l’entreprise. Cependant toutes 
les opérations comptables, effectuées au cours d’un exercice comptable, ne permettent pas de respecter 
ce principe : 
*à cause du fait que les comptes patrimoniaux ne reflètent nécessairement la réalité économique  du 
moment dans la mesure où ils sont enregistrés à leur valeur d’acquisition (la dépréciation des 
immobilisations n’est pas comptabilisée) ; 
*les diminutions  de valeurs qui ont affecté les stocks et les créances, n’ont pas encore été constatées ; 
la valeur du stock final, en cas de l’inventaire intermittent, n’a pas encore été enregistrée ; le solde du 
compte banque n’est pas toujours égal à l’avoir réel en banque etc… 
*parce que, par suite de la continuité de l’exploitation, les comptes de produits et de charges n’enregistrent 
pas toujours les transactions se rapportant à l’exercice comme c’est le cas des charges et des produits 
enregistrés et qui concernent en partie l’exercice ; 
*car l’entreprise doit tenir compte des charges et risques probables susceptibles d’avoir un impact sur la 
gestion de l’entreprise. 
Dans ces conditions, il devient impérieux, à la fin de l’exercice avant la détermination du résultat de 
l’exercice et l’élaboration du bilan final, que l’entreprise procède à un inventaire exhaustif de ses avoirs 
et droits ainsi que de ses dettes et obligations de manière à présenter une situation patrimoniale qui 
reflète la réalité économique de l’entreprise. 
Les travaux de fin d’exercice trouvent leur justification dans ce souci d’image fidèle et sincère du bilan. Ils 
reposent sur deux aspects : l’inventaire extracomptable et les écritures de régularisations 
I. L’inventaire extracomptable ou inventaire physique 
Il s’agit de répondre aux questions suivantes  
* quels sont les éléments constitutifs de la situation réelle de l’entreprise à la date d’établissement du 
bilan (biens, créances, dettes) ? 
* qu’elle est la valeur de ces éléments à cette date ? 
L’inventaire extracomptable est réalisé sur des états ou livres d’inventaires. Il s’agit de documents qui 
constatent, pour chaque catégorie de compte, les rapprochements entre la valeur d’inventaire et la valeur 
actuelle.  
On établit aussi des états de stocks, des états de créances, des états de matériels, des états de dettes, 
etc. Ces états constituent des pièces justificatives des rectifications ou régularisations qui seront opérées 
ensuite dans les comptes.  
II. Travaux de régularisations 
A partir de l’inventaire extracomptable , l'enregistrement des écritures dites d'inventaire, se fait  en deux 
temps : 
• Des écritures de régularisation, ou de redressement des comptes (amortissements, dépréciations, 
provisions, ajustement des comptes de gestion...), 
• Les écritures de reclassement ou de regroupement conduisant à la détermination du résultat. Et 
l'établissement des documents de synthèse : 
 En somme, les travaux d’inventaire ou de fin d’exercice suivent le schéma ci-après : 
Balance avant inventaire  inventaire extracomptable--écritures d’inventaire balance après 
inventaire. 
III Les principes comptables 
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Les comptes annuels doivent : être réguliers, sincères, et donner une image fidèle du patrimoine de la 

situation financière et du résultat de l’entreprise. 

1.  La règle de régularité : Pour arrêter les comptes de l’entreprise, on va appliquer et respecter les règles 

et procédures en vigueur.  . Lorsque l’on fait les travaux  comptables, il faut être au courant de cette loi 

car elle peut avoir un impact sur les charges ou produits à comptabiliser dans les comptes. 

2. Le principe de sincérité : Selon ce principe, il faut appliquer l’esprit de la loi lorsque celle- ci est ambiguë 

ou présente des lacunes.  La comptabilité doit être tenue de bonne foi et pas de mauvaise foi. Exemple 

: On est un nouvel employé et on a pour but d’arrêter les comptes de l’année 2008. On sait que 

l’entrepreneur a été cité aux prud’hommes par un salarié. Mais il oublie ou ne veut pas le dire. Il serait là 

de mauvaise foi. 

3.L’image fidèle c’est l’obligation de présenter des comptes qui traduisent fidèlement la réalité 

économique. 

4. Le principe de prudence : La comptabilité doit donner une image fidèle de la situation de l’entreprise 

et être basée sur des appréciations prudentes : elle doit être prudente dans l’évaluation de son 

patrimoine et de ses activités. Ainsi, elle ne doit pas surévaluer ce qu’elle possède (actif) ou ce qu’elle 

vend (produits), ni sous évaluer ce qu’elle doit (passif) ou ce qu’elle consomme (charges). Elle consiste 

à ne pas présenter une situation surévaluée de l’entreprise, c’est-à-dire de ne pas présenter une image 

de l’entreprise meilleure que réellement.  Cela veut dire qu’à probabilité de chance de réalisation 

égale, un produit ne sera pas comptabilisé, alors qu’une charge sera comptabilisée. Par exemple, si 

l’entreprise possède des actions dont le cours a chuté à la fin de l’exercice comptable, elle devra en 

tenir compte dans sa comptabilité.  En vertu de ce principe, les plus-values potentielles ne seront pas 

constatées en comptabilité.  

Ex. : 15 novembre N achat de 10 actions C.IE à 20.000 F l’unité = 200.000 F le 

31 décembre N 

Clôture l’action  vaut 1 5.000 F = 150.000 F soit une perte de 50.000 F. 

Cette perte de 50.000 F doit être traduite en comptabilité. C’est le principe de pessimisme qui impose 

de tenir compte des pertes probables sous forme de provisions mais qui interdit de comptabiliser les 

gains simplement virtuels. C’est en vertu de ce principe que l’entreprise constatera des amortissements, 

des dépréciations et des provisions pour risques et charges.  

5. Principe du coût historique : 

Le coût historique correspond au coût d’entrée d’un élément d’actif, dans le patrimoine de l’entreprise. 

Selon ce principe  les biens acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Cette valeur apparaît 

dans le bilan même si la valeur réelle s’avère supérieure ou inférieure à ce coût. Selon ce principe, le 

coût historique (ou valeur d'origine) sert de base pour la comptabilisation des postes d'actif et de passif 

de l'entreprise. Les biens et services acquis par l'entité sont en règle générale comptabilisés à leur coût 

de transaction soit le montant effectivement payé ou dû. Quand des transactions sont effectuées sans 

paiement (dons ou échange standard, ...), leur coût est défini comme étant la somme d'argent qu'il 

aurait fallu dépenser si la transaction avait été conclue autrement. Par ailleurs, quand il s'agit d'un poste 

de passif, la valeur d'origine s'applique de la même façon que dans le cas d'un actif. Le choix du coût 

historique se justifie par le fait que la valeur d'origine constitue une information Vérifiable  reposant sur 
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une évidence et est, par conséquent, objective. En revanche, elle présente un grave inconvénient, elle 

ignore totalement les effets de l’inflation sur l’information comptable. 

 6. Le principe de permanence des méthodes : l’entreprise a  le choix de sa méthode (FIFO, LIFO, 

CUMP) et une fois une méthode choisie elle doit être conservé les exercices suivants.  Les méthodes 

comptables qui sont utilisées ou choisies par une entreprise pour arrêter ses comptes ne doivent pas 

varier d’un exercice comptable à l’autre. Si une entreprise est amenée à changer sa méthode, il faudrait 

qu’elle indique dans l’annexe des comptes l’impact du changement de méthode. Ce principe a pour 

souci de permettre la comparabilité des comptes aussi bien dans le temps que dans l’espace.  

7. Le principe de continuité de l’exploitation : Cette hypothèse suppose que l’entreprise poursuit ses 

activités dans un avenir prévisible et qu’elle n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre fin à ses activités 

ou de réduire sensiblement leur étendue. La comptabilité doit permettre de comparer les performances 

de l’entreprise année après année et d’en apprécier ainsi l’évolution. 

8. Principe de non-compensation : Principe en vertu duquel il est interdit de compenser un actif avec un 

passif ou une charge avec un produit.  Exemple : deux comptes bancaires dans la même banque l’un 

est positif l’autre et négatif, sur un plan comptable il faut obligatoirement séparer la créance sur la 

banque qui correspond au solde positif, de la dette sur le solde négatif.  

l est interdit de compenser les moins- values potentielles  qui doivent être comptabilisées et les plus- 

values potentielles qui ne peuvent être comptabilisées. Ex : 15 novembre N  achat de 10 actions C.I.E  

à 20.000 F L’unité = 200.000 F.  Achat de 15 actions CEDA  à 4 000 F  = 60 000 F.  

Le 31 décembre N. 

Action C.I.E = 10 x 15.000 = 150.000 moins -value de 50.000 F donc prise en compte par le compte de 

dépréciation. Action CE.D.A : 15 x 5000  = 75 000 F soit une plus- value de 15 000 F 

N.B. interdiction de compenser les moins- values par les plus- values donc principe de non 

compensation. 

9. Le principe de spécialisation des exercices (principe d’indépendance des exercices) : La vie de 

l’entreprise est découpée en période d’égale durée appelée exercice ;  le résultat de chaque exercice 

doit être déterminé ; par convention un exercice comptable s’étale sur 12 mois. Dans le cadre du 

SYSCOHADA, l’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Ce principe 

exige que le résultat prenne en compte l’intégralité des opérations (charges et produits) relatives à 

l’exercice et seulement celles correspondant à l’exercice. Il convient de remarquer que ce principe est 

appliqué à l’occasion de nombreuses opérations. Selon ce principe, seuls les bénéfices réalisés à la 

clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels » « Les produits et les charges 

sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis ou qu’elles sont engagées (et non lors de leur 

encaissement ou de leur paiement) et enregistrés dans les états financiers de la période concernée ». 

« Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte 

de leur date de paiement ou d’encaissement ».Conséquences pratiques : La vie d’une entreprise est 

découpée en exercices comptables d’une durée d’un an. Les charges et les produits retenus ne doivent 

concerner que l’exercice. 

Ainsi, le calcul des amortissements et la constatation de variations de stock découlent également de ce 

principe d’indépendance. 
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Lorsqu’elle clôture son exercice, l’entreprise peut ne pas avoir reçu certaines factures correspondant à 

des fournitures ou services reçus ou ne pas avoir émis certaines factures de ventes. Bien que les 

pièces comptables (factures, etc.) ne soient pas disponibles, et donc leur enregistrement impossible, il 

est néanmoins normal de rattacher ces charges, ou ces produits, à l’exercice.  

De même, certaines charges ou certains produits ne recouvrent pas nécessairement un exercice. On 

utilise alors les comptes de régularisation afin de reporter sur l’exercice antérieur, ou postérieur suivant 

le cas, la quote-part, calculée au prorata du temps. C’est le cas 

, par exemple, d’une prime d’assurance couvrant la période du 1er juin au 31 mai, donc à cheval sur 

deux exercices. Au 31 décembre (date de clôture de l’exercice dans cet exemple), on portera au 

compte charges payées d’avance les 5/12 du montant de la prime. 

10.Le principe de l'importance significative : Les états financiers doivent révéler tous les éléments dont 

l'importance peut affecter les appréciations ou les décisions. La production de l'information financière 

doit être guidée par le principe de l'importance relative pour le classement et la présentation des 

éléments traités par la comptabilité financière. Un fait ou un élément est significatif si, en tenant compte 

des circonstances, sa nature ou son montant son  tel  que le fait de le mentionner dans les états 

financiers ou la manière de le traiter dans les comptes sont susceptibles d'influencer le jugement ou les 

décisions prises sur la base des données comptables.  

11 Le principe de la  prééminence de la réalité sur  l’apparence : Ce principe recommande  d’enregistrer 

et de présenter les transactions et autres événements de la vie de l’entreprise, en accordant la priorité à 

la réalité économique et financière sur l’apparence juridique.  C’est en vertu de ce principe que des 

éléments tels que les immobilisations acquises par le biais du crédit-bail doivent figurer, au bilan, parmi 

les immobilisations de l’entreprise. 

Chapitre I Les amortissements 

CHAP II LES AMORTISSEMENTS 
Lors de leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur 
d’origine (coût historique). Certaines d’entre elles se déprécient progressivement avec le temps : c'est 
notamment le cas du matériel, du mobilier, des constructions qui ont une durée de vie limitée. Valeur nette 
= valeur - dépréciation  
La comptabilité se doit d'enregistrer cette dépréciation afin que le bilan donne une image 
fidèle du patrimoine à la clôture de l'exercice. Ce sera le rôle dévolu à l'amortissement pour 
dépréciation des immobilisations.  
I - LA NOTION D’AMORTISSEMENT 
 A Les immobilisations amortissables 
L'amortissement  selon le  SYSCOHADA est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement 
de la valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, 
l'usage ou en raison du changement de techniques, de l'évolution des marchés ou de toute autre cause. 
Il consiste à répartir le coût du bien sur la durée probable d'utilisation selon un plan prédéfini. 
 Une immobilisation amortissable est une immobilisation dont l'utilisation est déterminable c’est-à-
dire que l’usage attendu de l’immobilisation est limité dans le temps pour une des raisons suivantes : 
  L’usure physique du bien du fait de son utilisation ou du passage du temps ; exemples  un matériel 
de production s’use au cours des nombreux cycles de fabrication. Un véhicule perd de la valeur d’année 
en année 
   L’évolution des techniques ou de nouvelles découvertes qui entraînera l’obsolescence du bien. 

Cette obsolescence  est la baisse de la valeur d’une immobilisation due à l’évolution des techniques. 

C’est le cas d’une machine techniquement dépassée par l’apparition de nouveaux modèles. 
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   Des règles juridiques, légales ou contractuelles, qui entraîneront une utilisation limitée dans le 
temps. Par exemple certains éléments incorporels tels que les brevets bénéficient d’une protection 
juridique limitée dans le temps.  Ils n'ont donc plus de valeur au terme de ce délai de protection;    
Quelles sont les immobilisations non amortissables ? En fait toutes les immobilisations ne sont pas 
amortissables. Autrement dit, certaines immobilisations  ne se déprécient pas d'une façon irrémédiable 
et définitive en fonction du temps ou de l'obsolescence. 
C'est le cas pour : 
• les terrains (sauf terrains miniers et carrières); 
• le fonds commercial; 
• les immobilisations financières; 
• les marques, les procédés et les formules de fabrication, le droit au bail; 
• les brevets s'ils n'ont pas une durée déterminée (Dans le cas contraire ils sont amortissables); 
Pour ces immobilisations, on constatera éventuellement des dépréciations mais pas d'amortissements. 
B TERMINOLOGIE 

 la valeur brute, c'est-à-dire le montant payé à l'origine, qui restera dans le compte 21 ; 
 les dotations, c'est-à-dire les charges d'amortissement annuelles, inscrites au crédit du 

compte 28 correspondant ; 
 la valeur nette comptable, c'est-à-dire la différence entre la valeur brute (au débit du 

compte 21) et le cumul des amortissements (au crédit des comptes 28). Plus le temps 
passe, plus cette valeur nette comptable (VNC) se réduit : quand le bien est totalement 
amorti, elle est égale à 0.  

 
Les notions suivantes sont importantes pour les travaux sur les amortissements 

Valeur d'entrée ou valeur brute ou valeur d'origine d'une immobilisation = 
-le prix d’achat hors taxe déductible sauf pour les immobilisations pour lesquelles la TVA n’est pas 

déductible. Dans ce cas c’est le prix d’achat TTC. . La valeur brute, c'est-à-dire le montant payé à 

l'origine, qui restera dans le compte. 

-les frais accessoires : Exemples de frais accessoires à intégrer obligatoirement dans la valeur d'entrée 

de l'immobilisation : droits de douane, frais de transport, frais de montage, frais d'installation, frais de 

déchargement, frais de remise en état, en cas d'achat d'une immobilisation d'occasion,  

La valeur résiduelle d'une immobilisation amortissable 
La valeur résiduelle est le prix de revente prévu de l'immobilisation au moment de l'acquisition  de 
l'immobilisation .Il s'agit donc de l'estimation de la valeur de vente de l'immobilisation à la fin de la 
période d'utilisation (nette des frais nécessaires pour aboutir à la cession). 
Par exemple si la valeur résiduelle est  600 000 F et  le cout de sortie de l’immobilisation est de 
230 000F. La valeur résiduelle nette des couts de sortie = 600 000-230  000= 370  000 
Remarque 
La valeur résiduelle n’est prise en compte que si elle est significative et mesurable (s’il existe des argus 
par exemple) . Bien entendu, les énoncés vous donneront obligatoirement cette valeur résiduelle (si elle 
existe) . 
Annuité d'amortissement 
 Une annuité d'amortissement correspond au montant de l'amortissement pratiqué sur une 
immobilisation pour un exercice. 
• Il existe donc des annuités d'amortissement économiquement justifiées ; des annuités fiscales et des 
annuités d’amortissement dérogatoire. 
Remarque 
• A l'actif, dans la colonne "Amortissements et dépréciations", c'est le montant cumulé  des 
amortissements économiquement justifiés depuis la date d'entrée à l'actif du bien qui apparaît. 
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• Le solde des comptes d'amortissements dérogatoires (Différence entre les amortissements 
économiquement justifiés ou comptables et les amortissements fiscaux) apparait au passif, dans les 
capitaux propres. 
Les amortissements fiscaux au sens strict n'apparaissent donc pas dans un bilan ! 
Valeur nette comptable (V.N.C)  ou V.N. F:  
C’est la valeur d'une immobilisation à la fin d'un exercice. Elle égale à : 
-Valeur d’entrée de l’immobilisation – Total des amortissements comptables pratiqués depuis l’entrée du 
bien à l’actif jusqu’à la date de calcul de la V.N.C  
-Ou  encore à la différence entre VNC ou V.N.F  de début d’exercice et l’annuité de l’exercice.  
Plus le temps passe, plus cette valeur nette comptable (VNC) se réduit : quand le bien est 
totalement amorti, elle est égale à 0.  
 
La base d'amortissement (ou base de calcul) 
Elle correspond au montant sur lequel on applique le taux d'amortissement (comptable ou fiscal selon le 
cas) pour avoir l'annuité d'amortissement (annuité comptable ou annuité fiscale selon le cas). 
Cette base de calcul est différente selon que l'on se trouve en présence d'un amortissement 
.économiquement justifié (amortissement linéaire) ou d'un amortissement fiscalement autorisé 
(notamment dégressif). 
Base d'amortissement comptable ou économiquement justifié 
Quel que soit l'exercice sur lequel on travaille, la base de calcul est la suivante : 
C’est la valeur d’origine de l’immobilisation. Ou si la une valeur résiduelle existe,  c’est la valeur 
d’origine – la valeur résiduelle  
Exemple  

a. Prix d'acquisition d'une machine outil : 20 000 000 F H.T. 
Frais d'installation 2 500 000 F H.T. Frais de montage 5 000 000 F H.T. TAF Quelle est la base 
d’amortissement  

b. Même question si la valeur résiduelle est  6 000 000 F  
Base d'amortissement dégressif (donc amortissement fiscal) 
Ici la base est différente entre le 1er exercice et les exercices suivants. 
Base amortissement  dégressif 1er exercice 
Pour le 1er  exercice, la base d’amortissement est la valeur d’origine  
Base d'amortissement dégressif  des exercices suivants. 
Elle est égale à la V.N. fiscale de la fin de l’exercice précédent  ou V N F du début d’exercice 
Remarque 
En cas d’amortissement dégressif ou exceptionnel, la base d’amortissement ne tient pas compte de la 
valeur résiduelle. 
Le taux d'amortissement 
C'est le pourcentage qui, appliqué à la valeur d'entrée (ou à la V.N.C  ou V.N.F selon le cas), permettra 
de déterminer le montant de l'annuité de l'amortissement. 
Le plan d'amortissement Il s’agit  de la traduction comptable de la répartition de la valeur amortissable  
d’un actif selon le rythme de consommation des avantages  économiques  attendus en fonction de son 
utilisation probable. 

II LES SYSTEMES D’AMORTISSEMENT 

On désigne par système d’amortissement les formules de calcul susceptibles d’être utilisées pour établir 

un plan d’amortissement. Parmi les systèmes existants, les deux systèmes les plus couramment utilisés 

sont : le système linéaire et le système dégressif.  

A.LE SYSTEME D’AMORTISSEMENT LINEAIRE 

Principe 
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L’amortissement linéaire est aussi appelé amortissement constant, amortissement normal ou 
amortissement économique. L'entreprise considère que l'immobilisation se déprécie d'une manière 

constante dans le temps. Les annuités sont constantes durant toute la vie de 

l'immobilisation. L’amortissement pratiqué est réparti également sur la durée 

d’utilisation de l’immobilisation.  
Le système linéaire est celui qui est applicable à toutes les immobilisations amortissables.  C’est 
l’amortissement minimal obligatoire. 
1 Le taux d’amortissement 
La durée d’utilisation probable du bien ou durée de vie du bien joue un rôle fondamental  dans la 

détermination du taux d’amortissement  et de l’annuité. Le taux d’amortissement est l’inverse de la 

durée de vie du bien amortissable ; il est exprimé soit sous forme décimale, soit en pourcentage. Si t est 

le taux d’amortissement et d la durée d’utilisation du bien amortissable, le calcul du taux se présente 

comme suit : 

t= 1/d si la forme décimale est retenue. 

0t=1/d*100 si le taux est retenu en pourcentage. 

Exemple pour un bien d’une durée de cinq ans, le taux d’amortissement est le suivant : 

t=1/5=0,20 ou  t=1/5=0,20 * 100 = 20%. 

  2 Le calcul des annuités d’une année complète (12mois) 

A partir de quand doit-on commencer à amortir en linéaire ? En constant, on commence à amortir 
l'immobilisation à partir de la date de mise en service. 
Remarques : La date de mise en service peut être différente de la date de livraison. La date de 
commande n'intervient donc pas pour le calcul de l'amortissement ! 
 La base de calcul de l’amortissement linéaire est la valeur d’origine de l’immobilisation si la valeur 

résiduelle est nulle.  L’annuité d’amortissement d’une année complète  s’obtient en multipliant la valeur 

d’origine par le taux d’amortissement. Elle peut aussi  être  calculée par le rapport : valeur d’origine / 

durée d’utilisation. Si a est l’annuité, VO la valeur d’origine, t le taux d’amortissement et d la durée 

d’utilisation prévue : a = VO * t ou bien a = VO / d  

En résumé 

Annuité = base amortissable x taux d’amortissement ou Annuité = base 

amortissable / Duré de vie 
Où :  

Base amortissable = Valeur d’origine – Valeur résiduelle  

Par défaut, on prendra valeur résiduelle =0. Dans ce cas, la base amortissable 

serait égale à la valeur d’origine.  

• La valeur d’origine (vo) ou valeur d'entrée  

Vo = Prix d’achat hors taxes + Frais d’achat-remises-rabais-escomptes +frais de 

mise en service  

Les frais d’achat correspondent aux frais de transport, d’installation et de 

montage, de droit des douanes. 

• Le taux d’amortissement (t)  

t = 100 / n  
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3 Plan  d’amortissement d’une année complète 

Le plan d’amortissement est tableau qui met en évidence : 

- Les exercices comptables 

- La valeur amortissable 

- Les annuités 

- Les valeurs comptables nettes successives. 

.  Il permet à l’issue  de chaque exercice de comptabiliser les écritures correspondantes 
Exemple : L’entreprise BORO a acquis le 01 –01 – N  une machine pour un montant de 1 000 00 F HT. 

TVA déductible.  La durée d’utilisation probable de ce matériel est de 5 ans 

Travail à faire 

1 Déterminez le taux ; 2 Déterminez la première annuité ; 3 Présentez le plan d’amortissement linéaire. 
Solution  

La base amortissable est la valeur d’origine 

Le taux d’amortissement est 1/durée d’utilisation 

1 Calcul du taux : t = 1/ 5 = 0,20 ou  0,20 x 100 = 20%. 

2Calcul de la 1ère  annuité : 1 000 000 x 0,20 = 200 000 

Chaque année la constatation  de la dépréciation de ce matériel sera de 200 000 F 

Plan d’amortissement 

Exercice Valeur d’origine Annuités Cumul VNC fin de période 

  N   1 000 000  200 000   (1)  200 000   (1)     800 000   (a) 

  N+1   1 000 000      200 000   (1)   400 000   (1)      600 000   (b) 

  N+2   1 000 000  200 000   (1)  600 000   (1)     400 000   (c) 

  N+3   1 000 000   200 000   (1)  800 000   (1)     200 000   (d)    

  N+4   1 000 000  200 000   (1  1 000 000   (1) 0 (e) 

 

(1) = 1 000 000 x 0,20 a = 1 000 000 – 2 00 000 
b =    800 000 – 2 00 000 
 c =    600 000 – 2 00 000                                                          

d =    400 000 – 2 00 000 
e =     200 000 – 2 00 000 

     Remarque 

Lorsque le bien amortissable  est mis en service tout au début d’un exercice, toutes les annuités 

sont identiques. A la fin de l’exercice correspondant à la dernière année d’utilisation prévue, la 

valeur nette du bien est  nulle 

4 Calcul des annuités et plan d’une année incomplète (- de 12 mois) ou Amortissement au 

prorata temporis  
Prorata temporis est une expression latine signifiant « en proportion du temps 

écoulé ».  
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En cas de mise en service d’immobilisation en cours d’année, le premier 

amortissement court du jour de la mise en service jusqu’à la date de la fin de 

l’exercice. Légalement ce prorata devrait se calculer selon le nombre de jours 

effectif (le mois complet est pris pour 30 jours). Par simplification l’année est 

comptée pour douze mois de trente jours soit 360 jours avec des mois d’une durée constante 

de 30 jours. Dans la pratique, lorsque la date de mise en service coïncide avec un de but de 

mois, le calcul est alors fait en mois.  
La première annuité= vo x t x nombre de jours d’utilisation effective / 360 

La dernière annuité = vo x t x (360 – nombre de jours d’utilisation effective) / 360 

Remarque : lorsque le bien est acheté en cours d’exercice, le plan d’amortissement compte une ligne 

de plus que la durée d’utilisation prévue. La première et la dernière annuité doivent se compléter et 

constituer une année entière.  

Exemple : La société YAYO a fait l’acquisition d’un matériel de production le 1er septembre 

N au prix de 9 000 000 F HT. TVA déductible. Ce matériel est mis en service le 15 septembre 

N. La durée d’utilisation prévue est de 5 ans. Le matériel st amorti en linéaire. 

TAF 1- Quelle est en jours la durée d’utilisation effective de ce matériel en N ? 

        2-Calculer le taux d’amortissement 

        3- Etablir le plan d’amortissement en justifiant tous les montants 

CORRIGE 
1 Nombre de jours d’utilisation effective en N (du 1er septembre au 31/12/N) 

Période Nombre de jours 

Du 15  inclus au 30 septembre (30-15) +1 

Octobre, novembre, décembre  30 jours x3 

Durée d’utilisation du matériel en N 

16 

90 

106 

Le plan d’amortissement 

Exercice            VO Annuités Cumul des annuités VNC fin de période 

N 9 000 000   530 000 (1)    530 000  8 470 000 (a) 

N+1 9 000 000 1 800 000 (2) 2 330 000  6 670 000 (b) 

N+2 9 000 000 1 800 000 (2) 4 130 000  4 870 000 © 

N+3 9 000 000 1 800 000 (2) 5 930 000  3 070 000 (d) 

N+4 9 000 000 1 800 000 (2) 7 730 000  1 270 000 (e) 

N+5 9 000 000 1 270 000 (3)  9 000 000                0       (f) 

 

(1) 9 000 000 * 0,20 * 106 /360 

2) 9 000 000 * 0,20 

(a) = 9 000 000- 530 000 

 (b= 8470 000 – 1 800 000 

e = 3 070 000 - 1 800 000 

d = 4  870 000 – 1 800 000 
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(3) 9 000 000 0,20 *(360 – 160) c = 6 670 000 – 1 800 000 f = 1 270 000 – 1 270 000 

La  dernière annuité s’élève à 1 270 000 F et constitue le complément à 1 800 000 F des530 

000  de la première annuité. 

B L’amortissement linéaire avec prise en compte de la  valeur résiduelle 

La valeur résiduelle est le prix de revente prévu de l'immobilisation au moment de l'acquisition  de 

l'immobilisation .Il s'agit donc de l'estimation de la valeur de vente de l'immobilisation à la fin de la 

période d'utilisation (nette des frais nécessaires pour aboutir à la cession) 

Base amortissable := Valeur brute de l’actif –Valeur résiduelle nette 

Exemple : le 13/06/N une entreprise met en service une machine-outil qu’elle a achetée pour un coût 

total de 2 500 000 F. Elle passe un contrat pour la revendre 4 ans plus tard 500 000 F. Sa production va 

être constante toute l’année. Elle décide d’amortir de façon linéaire la machine-outil. TAF  

TAF 1. Base amortissable. 2 Plan d’amortissement 

Corrigé   

Base amortissable = Coût d’acquisition HT – Valeur résiduelle = 2 500000-500 000 = 2 000 000 F 
Durée d’utilisation en N : 30-13 + 1 + 6 x 30 = 18 + 180 = 198 jours  
Première annuité d’amortissement = 2 000 000*1/4 * 198/360 =275 000 
Annuités N+1 N+2 N+3 = 2 000 000*1/4 = 500 000 
Dernière annuité = 2 000 000*1/4*162/360 (Le 162 se trouve en faisant 360-198) = 225 000 
VNC d’une année = Valeur d’origine – cumul de l’année 
Il est possible de vérifier certains calculs : 
Première annuité + Dernière annuité = seconde annuité. 
Cumul dernière année = Base amortissable. 
VNC dernière année toujours égale à la valeur résiduelle. 
Plan d’amortissement 

Exercice  Base 
d’amortissement 

Annuité Cumul des 
annuités 

VNC fin exercice 

N 
N+1 
N+2 
N+3 
N+4 

2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

275 000 
500 000 
500 000 
500 000 
225 000 

  275 000 
  725 000 
1 275 000 
1 775 000 
2 000 000 

2 225 000 
1 775 000 
1 225 000 
   725 000 
   500 000 

 
À la fin de la durée d'utilisation du bien, on aura bien ici une VNC égale à 500 000 F, soit la 

valeur résiduelle. 

 

Amortissement par unités d’œuvre 

Ce mode d’amortissement consiste à repartir le montant amortissable en fonction d’unités d’œuvre 

qui peuvent être le   nombre de produits fabriqués, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre 

d’heures de fonctionnement d’une machine, nombre d’heures de travail, etc. 

L’annuité d’amortissement est obtenue en multipliant la base amortissable par le rapport entre le 

nombre d’unités d’œuvre consommés pendant l’exercice et le nombre total d’unité prévues.. 

Annuité d’amortissement= base amortissable x nombre d’unités d’œuvre consommés  



 
 

11 

                                                                                      total d’unités d’œuvre prévues 

Le nombre total d’unités d’’œuvre prévues est déterminé en fonction de la durée d’utilité de 

l’immobilisation.  

Remarque : pour le calcul des annuités d’amortissement, on n’applique pas de prorata temporis car 

les annuités se calculent en fonction des d’unités d’œuvre consommés et non en fonction  du temps. 

Application Amortissement par unités d’œuvre 

Le 01/01/N, une entité a acquis une machine –outil dont cout d’acquisition est de 550 000 F. La 

valeur résiduelle est estimée à 50 000 F. La durée d’utilité de la machine est estimée à 5 ans. 

On vous indique que les avantages économiques attendus sur les 5 exercices sont mesurés en 

fonction des unités fabriquées soit respectivement : 

Années N N+1 N+2 N+3 N+4 Total 

Unités fabriquées 150 000 250 000 250 000 50 000 50 000 750 000 

 

Base ‘amortissement= 550 000 -50 000= 500 000 

Exercice Base Annuité  Cumul annuité VNC fin exercice 

N 500 000     100 000        (1)               100 000 450 000  (a) 

N+1 500 000 166 667 (2) 266 667 283 333  (b) 

N+2 500 000 166 667 (3) 433 334 116 666  (c) 

N+3 500 000   33 333 (4) 466 667 83 333  (d) 

N+4 500 000   33 333 (5) 500 000 50 000  (e) 

  (1)= 500 000 x 150 000 / 750 000         (a) =      550 000- 100 000                   

  (2)= 500 000 x 250 000 / 750 000         (b) =      550 000 – 266 667 

(3)= 500 000 x 250 000 / 750 000           (c) =     550 000 -433 334 

(4)= 500 000 x 50 000 / 750 000            (d) =    550 000 – 466 667 

(5)= 500 000 x 50 000 / 750 000            (e) =    550 000 – 500 000 

VNC = VO – amortissements cumulés 

 

C Amortissement linéaire Critère physique d’utilisation ou unité d’œuvre (UO) 

L’utilisation d’un bien amortissable peut être mesurée en années (durée), mais 

elle peut aussi dépendre de données physique comme le nombre de kilomètres 

parcourus pour un matériel de transport, ou le nombre d’heures de 

fonctionnement pour une machine, ou encore le nombre de produits fabriqués 

pour un matériel spécifique dédié à cette production. 

Pour calculer l’annuité propre à chaque exercice, il faudra notamment connaitre le 
nombre maximum d’unités d’œuvre de l’immobilisation. Ensuite, on peut utiliser la 
formule suivante pour déterminer l’annuité: 

Annuité = Base amortissable x Nombre UO exercice / Nombre UO totale 
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UO = Unités d'Œuvre 

Exemple  

Un matériel mis en service le 1er avril N et conçu spécifiquement pour fabriquer un article 
nouveau qui va être mis sur le marché. Cout acquisition de ce matériel est de 10 000 000 
F HT TVA  déductible. 

On estime la durée de vie de ce produit à environ 5 an (il sera remplacé par un 

autre produit fin N+4) 

Les quantités prévisibles de vente de cet article sont les suivants : 

EXERCICE Quantité 

N 
N+1 
N+2 
N+3 
N+4 

5 000 unités 
  8 000 unités 
10 000 unités  
10 000 unités 
  7 000 unités 

 40 000 unités  
TAF : Plan d’amortissement 

Corrigé  

Plan d’amortissement 

Année Base  Annuité Cumul  VCN 
N 
N+1 
N+2 
N+3 
N+4 

10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 

1 250 000 (1) 
2 000 000 (2) 
2 500 000 (3) 
2 500 000 (3) 
1 750 000 (4) 

1 250 000 
3 250 000 
5 750 000 
8 250 000 

10 000 000 

8 750 000 (a) 
6 750 000 (b) 
4 250 000 (c) 
1 750 000 (d) 
0 (e) 

(1)=10 000 000 x 5 000/40 000  (a)= 10 000 000- 1 250 000 

(2)=10 000 000 x 8 000/40 000  (b)= 10 000 000- 3 250 000 

(3)= 10 000 000 x10 000/40 000  (c)= 10 000 000 – 5 750 000 

(4)= 10 000 000 x 7 000/40 000  (d)= 10 000 000- 8 250 000 

(e)=10 000 000-10 000 000 

Remarque 

Pour le calcul des annuités d’amortissement, on n’applique pas de prorata 

temporis car les annuités se calculent en fonction des unités d’œuvre 

consommées et non en fonction du temps  
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B Principe de l'enregistrement des annuités d'amortissements linéaires 
1 Les comptes utilisés 
Au débit 
681 : Dotation aux amortissements d'exploitation 
6812 Dotation aux amortissements d'exploitation des immobilisations incorporelles 
6813 Dotation aux amortissements d'exploitation des immobilisations corporelles 
Au crédit 
• Le numéro de compte d'amortissement correspond au numéro de compte de l'immobilisation  que l'on 
veut amortir, MAIS, on met un 8 en 2ème position. 
• Exemples : 
On amortit un bâtiment industriel => 6813 à 28311 
On amortit un matériel automobile => 6813 à 28451 
2 Schéma d’écriture d’amortissement linéaire 

A chaque inventaire, l’entreprise doit comptabiliser l’annuité d’amortissement résultant du plan 

d’amortissement. Le schéma d’écriture est le suivant : 

 

681 

 

 

28 

_____________ 31/12/N ________________ 

Dotations aux amortissements d’exploitation 

Amortissement de l’immobilisation X 

Annuité d’après le plan d’amortissement  

 

Y 

 

 

C cY 

Y = Annuité d’amortissement 

Exemple 

La société YAYO  a  fait l’acquisition d’un matériel de production le 1er septembre N au prix de 

9 000 000 F HT. TVA déductible. Ce matériel est mis  en service le 15 septembre N.  La durée 

d’utilisation prévue est de 5 ans. Le matériel est amorti en linéaire 

Travail à faire : Etablir  le plan d’amortissement en justifiant tous les montants 

A partir de ce plan d’amortissement, on demande d’enregistrer les écritures des exercices N et N+1   

Exercice      VO     Annuités Cumul des annuités VNC fin de période 

N 9 000 000   530 000 (1)    530 000  8 470 000 (a) 

N+1 9 000 000 1 800 000 (2) 2 330 000  6 670 000 (b) 

N+2 9 000 000 1 800 000 (2) 4 130 000  4 870 000 © 

N+3 9 000 000 1 800 000 (2) 5 930 000  3 070 000 (d) 

N+4 9 000 000 1 800 000 (2) 7 730 000  1 270 000 (e) 

N+5 9 000 000 1 270 000 (3)  9 000 000                0       (f) 

 

 
681 
 

 
 
2841 

_______________31/12/N _______________ 
Dotations aux amortissements d’exploitation 
Amortissement du mat et outillage 

 
    530 000 
 

 
 
     530 000 
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681 

 
 
 
2841 

Annuité d’après le plan d’amortissement 
_______________31/12/N+1 _______________ 
Dotations aux amortissements d’exploitation 
Amortissement du mat et outillage 
Annuité d’après le plan d’amortissement 

 
 
1 800 000 

 
 
 
 1 800 000 

3. Influence des amortissements sur la présentation du bilan 
La dépréciation correspondant à l'amortissement doit être constatée en diminuant la valeur de 

l'immobilisation à l'actif du bilan. Elle se concrétise aussi dans le compte de résultat par une perte 

d'exploitation (qui traduit la "consommation" du bien pendant l'exercice comptable). 

L'actif du bilan est toujours présenté sur trois colonnes: 

La colonne "Brut" comprend la valeur d'origine de l'ensemble des immobilisations détenues par 

l'entreprise 

La colonne "Amortissements" comprend le montant des amortissements pratiqués depuis la mise en 

service sur ces immobilisations 

La colonne "Net" représente la valeur nette comptable (VNC) des immobilisations, c'est à dire leur valeur 

en tenant compte des dépréciations. 

Le bilan est présenté selon le schéma suivant : 

Actif  Valeur 
brute (VO) 

Amortissement 
Provision 
Dépréciation 

Net Passif  Net 

Matériel A       B      C   

 

a. = valeur d’origine           b.= ∑ des amortissements pratiqués           c.= VNC 

a.= Valeur d’origine : Solde débiteur du compte immobilisation à la clôture de l’exercice 

b. = Montant cumulé des amortissements au 31/12/N : solde créditeur du compte d’amortissement 

(comptes 28) à la clôture de l’exercice. 

c.= Net au 31/12/N : différence entre les colonnes a et b 

Remarque : au bilan, les amortissements se cumulent (s’additionnent) d’un exercice à l’autre et 

viennent en diminution de la valeur brute (VO) figurant à l’actif. 

Extrait du bilan au 31/12/N+2 

Actif  Valeur 
brute (VO) 

Amortissement 
Provision 
Dépréciation 

Net Passif  
 

Net 

Matériel 9 000 000 4 130 000        4  870 000   

Remarques : Une immobilisation doit être maintenue au bilan même si elle est complètement amortie.  

B LE SYSTEME D’AMORTISSEMENT DEGRESSIF 

Le mode dégressif : dans ce cas, la charge d'amortissement sera plus importante en début 
d'amortissement. L'idée est que l'immobilisation perd plus de valeur au début de la détention que par la 
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suite. Vous allez donc noter cette perte plus rapide de valeur, et minorer la valeur nette comptable de 
façon plus importante au début qu'à la fin.  
L’objectif de l’amortissement dégressif  est avant tout fiscal. Il consiste à profiter des avantages fiscaux 
accordés en matière d’amortissement sans pour cela déroger aux principes comptables basés sur la 
dépréciation  des biens. En effet, les amortissements dégressifs sont des amortissements ne 
correspondant pas à l’objet normal d’un amortissement pour dépréciation qui est un amortissement 
économiquement justifié à porter en diminution des valeurs d’actif. Dans le but d'aider les entreprises, 
l'administration fiscale autorise (pour certaines immobilisations) ce mode d'amortissement dégressif qui 
est plus avantageux (fiscalement parlant) que l'amortissement économiquement justifié. 
Le principe de l'amortissement dégressif est que la dépréciation de l'immobilisation est considérée 
comme étant plus importante dans les 1ères années de son utilisation que dans les dernières années. 
1 Conditions d’application 

L’amortissement dégressif, c’est celui  qui est applicable aux immobilisations  acquises neuves et d’une 
durée de vie égale ou supérieure à 3 ans. 
L’administration fiscale donne une liste restrictive des immobilisations amortissables en dégressif. Il 
s’agit du matériel et outillage de fabrication, de manutention, de transport, de bureau, des bâtiments 
industriels, du matériel informatique. 
Les biens exclus d'amortissement dégressif 
• Les biens dont la durée de vie est inférieure à 3 ans 
• Les biens achetés d'occasion 
• Les véhicules de tourisme et camionnettes. 
2 Le calcul du taux dégressif  
Pour trouver le taux d'amortissement dégressif, on multiplie le taux constant par un coefficient, variable 
suivant la durée d'usage de l'immobilisation (fournie par l'administration fiscale) 
Les coefficients en vigueur pour les biens  
• Durée de vie de 3 ou 4 ans => Coefficient = 1,5 
• Durée de vie de 5 ou 6 ans => Coefficient = 2 
• Durée de vie > 6 ans => Coefficient = 2,5 
 
Exemple de calcul du taux dégressif 

Durée normale 

d’utilisation 

Taux linéaire en % Coefficient Taux dégressif en % 

 4   25  1,5 25%*1,5 = 37,5 

 5   20  2 20%* 2 =   40 

10   10  2,5 10%*2,5 = 25 

Taux dégressif = taux linéaire * coefficient. 
3 Calcul des annuités avec l'amortissement dégressif bien acheté en début d’exercice 
A partir de quand doit-on commencer à amortir en dégressif ? La date de départ est  le 1er jour du mois 

d'acquisition, quelle que soit la date d'achat dans le mois. Donc la date de départ peut être différente de 

la date de mise en service du bien. 

La base de calcul  de la 1ère annuité est la Valeur d'entrée d l'immobilisation ou VO 
La base  de calcul des annuités suivantes = V.N.F de la fin de l'exercice précédent ou V.N.F  de début 
d’exercice 
Pour  le premier exercice comptable  l’annuité d’amortissement est obtenue en multipliant la VO par le 

taux dégressif. 
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Pour les annuités suivantes on multiplie le  même taux par  la VN F en début d’exercice ou à la fin de 

l'exercice précédent. 

Remarque 

+Le taux linéaire correspondant au nombre d’années restant à amortir est calculé chaque année. 
+Chaque  année, ce taux linéaire est comparé au taux dégressif  
-  si le taux dégressif > taux linéaire, c’est le taux dégressif  qui est appliqué à la valeur nette fiscale 
  -sinon c’est le taux linéaire qui est appliqué (TL> TD)  
Exemple : L’entreprise PAYO  a acheté le 01/ 01 /N, un matériel d’une valeur de 100 000 F HT (TVA 

déductible.)  Ce matériel est amortissable en dégressif en 5 ans.  

Travail à faire : Etablir le plan d’amortissement dégressif 

Corrigé 

Exercice Durée Res- 
tante=DR 

TL sur DR 
en% 

TD en % Base amor- 
tissement 

Annuité Cumul  VNF fin 
exercice 

N 5 1/5= 20 40 100 000 40 000 (1)   40 000     60 000 

N+1 4 ¼   = 25 40   60 000 24 000 (2)    64 000    36 000 

N+2 3 1/3= 33 40   36 000 14 400 (3)    78 400    21 600 

N+3 2 ½  =  50 40   21 000 10 800 (4)    89 200    10 800 

N+4 1 1/1 = 100 40   10 800 10 800 (5)  100 000   0 

 

1=100 000 * 40% 
2=  60 000 *40% 
3=  36 000 *40%=   

4=  21 600 *50%= 
5=  10 800 *100% 

a= 100 000- 40 000 
b=   60 000- 24 000 
c=   36 000- 14 400 

d=   21 600-10 800 
  e=    10 800-10 800 

4 Amortissement dégressif au prorata temporis 

La règle de prorata temporis n’est pas appliquée sur le nombre de jours, mais plutôt sur le nombre de 

mois. Tout mois commencé, comptant pour un mois entier. En effet la durée écoulée est calculée à 

partir du 1er jour du mois de mise en service de l’immobilisation. 

 
Remarque  

A la différence de l’amortissement linéaire ou le prorata temporis est calculé en jours 

d’utilisation, le prorata temporis est calculé en mois entiers d’utilisation pour l‘amortissement 

dégressif   

Exemple 

Une machine industrielle  est acquise led 9 septembre N au prix HT de 4 500 000 F, TVA déductible 

18%. La durée d’utilisation prévue est de 5 ans. Présentez le plan d’amortissement de cette 

machine. 

Corrigé 

1- Le taux d’amortissement dégressif est : 1/5 *2 = 0,4 

2- La durée  d’utilisation a0u cours de l’exercice N est : du 1er  septembre au 31  décembre, soit 4 

mois. 

3- La première annuité est : 4 500 000 * 0,4 * 4 /12 = 600 000 

4- Plan d’amortissement de la machine 

 



 
 

17 

Exercice  D. Res 
tante 

TL sur DR 
en%   

TD en 
% 

Base Annuité  Cumul annuité Valeur nette 
fiscale  

N 5 1/5=20 40 4 500 000    600 000   600 000  (1 3 900 000 a 

N+1 4 ¼= 25 40 3 900 000 1 560 000 2 160 000  ( 2 2 340 000 b 

N+2 3 1/3=33 40 2 340 000    936 000 3 096 000  (3 1 404 000 c 

N+3 2 ½= 50 40 1 404 000    702 000 3 798 000   (4    702 000 d 

N+4 1 1/1=100 40    702 000    702 000 4 500 000   (5    702 000 e 

 

(1)=4 500 000*40%  * 4 /12 
(2)=3 900 000*40% 
(3)=2 340 000*40% 

(4)=1 404 000*50% 
(5)=  702 000*100% 
a=4 500 000-600 000 

b=3 900 000-1 560 000 
c=2 340 000-  936 000 
d=1 404 000- 702 000 

e= 702 000- 702 000 

Remarque : N.B : Le nombre d’exercices sur lesquels est répartit l’amortissement dégressif coïncide 

toujours avec le nombre d’années probables d’utilisation. En effet, la première année même réduite 

prorata temporis, compte comme une année entière dans le calcul de la durée d’utilisation de 

l’immobilisation. 

5 Comptabilisation des amortissements dégressifs 

L’amortissement dégressif n’est pas comptabilisé, seuls ses composants le sont :  

-l’amortissement pour dépréciation ou l’amortissement linéaire 

- L’amortissement  dérogatoire  c’est-à-dire la différence entre l’amortissement dégressif et 
l’amortissement linéaire. C’est l’amortissement ne correspondant pas à l’objet normal d’un 
amortissement pour dépréciation et comptabilisé en application de textes particuliers  
Il correspond à l’excédent d’amortissement comptabilisé par application des règles fiscales par rapport 
aux amortissements techniques (économiquement justifiés).  

 Les écritures 

Les écritures se scindent en deux parties : 

La première partie est relative à l’amortissement pour dépréciation (linéaire). 
Chaque année, on enregistre l’écriture d’amortissement pour dépréciation  en débitant le compte 681 : 

dotations aux amortissements d’exploitation par le crédit du compte d’amortissement de l’immobilisation 

concernée (Montant de l’amortissement linéaire). 

La seconde partie est relative à l’amortissement dérogatoire : 
Deux hypothèses se présentent : 

1ère : Si l’amortissement dégressif de l’année est supérieur à l’amortissement pour dépréciation de 

la même année (amortissement linéaire), la différence entre ces deux montants est comptabilisée : 

Au  débit du compte 851 : Dotations aux provisions réglementées 
Par  le crédit du compte 151 : Amortissements  dérogatoires. 

2ème : Si l’amortissement dégressif de l’année devient inférieur à l’amortissement  pour dépréciation 

de la même année (annuité linéaire), la différence entre ces deux valeurs est comptabilisée ainsi : 

On débite le compte 151 : amortissement dérogatoire 
Par le crédit du compte 861 : Reprise de provision réglementée. 
H1  Si l’amortissement dégressif de l’année est supérieur à l’amortissement pour dépréciation de la 

même année (amortissement linéaire), on a le schéma d’écriture suivant : 



 
 

18 

 
681 
 
 
 
851 

 
 
28 
 
 
 
151 

___________________31-12-N______________________ 
Dotations aux amortissements d’exploitation 
        Amortissement de l’immobilisation X 
Annuité d’après le plan d’amortissement 
___________________31-12-N______________________ 
Dotations aux provisions réglementées 
        Amortissement dérogatoire 
Annuité d’après le plan d’amortissement 

 
A.L 
 
 
 
Y 

 
 
A.L 
 
 
 
Y 

Y = différence positive entre l’amortissement dégressif et l’amortissement linéaire. 

H2 : Si l’amortissement dégressif de l’année devient inférieur à l’amortissement  pour dépréciation de la 

même année (annuité linéaire), on a le schéma d’écriture suivant : 

 
681 
 
 
 
151 

 
 
28 
 
 
 
861 

___________________ 31-12-N+1 __________________ 
Dotations aux amortissements d’exploitation 
        Amortissement de l’immobilisation X 
Annuité d’après le plan d’amortissement 
___________________ 31-12-N+1 __________________ 
Amortissement dérogatoire 
       Reprise de provision règlementée 
Annuité d’après le plan d’amortissement 

 
AL 
 
 
 
L 

 
 
AL 
 
 
 
L 

- L =  différence négative entre l’amortissement dégressif et l’amortissement linéaire. 

Exemple : Un matériel acheté et mis en service le 1er  avril 2000 est amortissable en en dégressif en 5 

ans. Le prix d’acquisition est de 1 000 000 F HT. TVA déductible 

Travail à faire : Comptabilisez les annuités d’amortissement des exercices N, N+1, N+2 

Tableau d’amortissement dégressif et linéaire 

Exercice Base Annuités VCF Exercices  Base Annuités  VCN 

N 

N+1 

N+2 

1000000 

 700000 

 420000 

300000 

280000 

168000 

700000 

420000 

252000 

N 

N+1 

N+3 

1000000 

1000000 

1000000 

150000(1) 

200000(2) 

200000 

850000 

650000 

450000 

Td = 1/5 *2 = 0,4                                        t = 1/5 = 0,2 

N = 1000000*0 ,4 * 9/12 
N+1 = 700 000 * 0,4 

N+2 = 420 000 * 0,4 
(1) = 1000000*0,2*9/12 

  (2)1000000*0,2 

Tableau comparatif 

Exercices Ad               Al Variation +  Variation- 

N 

N+1 

N+2 

300 000 

280 000 

168 000 

150 000 

200 000 

200 000 

150 000 

   80 000 

 

 

     32 000 

Journal 

  _________________ 31 –12 – N ________________   
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6813 

851 

 

 

 

6813 

851 

 

 

 

6813 

151 

 

 

 

284 

151 

 

 

 

284 

151 

 

 

 

284 

861 

Dotations  aux  amortissements des  immob corporelles 

Dotations aux provisions réglementées 

                       Amortissements du matériel 

                       Amortissements dérogatoires 

---------------------- 31/12/N+2 --------------------- 

Dotations  aux  amortis des immob corporelles 

Dotations aux provisions réglementées 

             Amortissements du matériel 

              Amortissements dérogatoires 

-----------------------   31/12/N+3--------------------- 

Dotations  aux  amortissem des immob  corporelles 

Amortissements dérogatoires 

                 Amortissements du matériel       

                 Reprise de provisions réglementées 

  150 000 

  150 000 

 

 

 

200 000 

  80 000 

 

 

 

200 000 

  32 000 

 

 

150 000 

150 000 

 

 

 

200 000 

  80 000 

 

 

 

200 000 

   32 000 

6. Inf<luence des amortissements sur la présentation du bilan 
La dépréciation correspondant à l'amortissement doit être constatée en diminuant la valeur de 

l'immobilisation à l'actif du bilan. Elle se concrétise aussi dans le compte de résultat par une perte 

d'exploitation (qui traduit la "consommation" du bien pendant l'exercice comptable). 

L'actif du bilan est toujours présenté sur trois colonnes et passif en une colonne : 

Actif  Brut  Amort  Net  Passif Net  

Matériel  a. b. c. Provisions 
réglementées et  
fonds assimilés 

 
d. 

 

La colonne "Brut" comprend la valeur d'origine de l'ensemble des immobilisations détenues par 

l'entreprise (a) 

La colonne "Amortissements" comprend le montant des amortissements pratiqués depuis la mise en 

service sur ces immobilisations (b) 

La colonne "Net" représente la valeur nette comptable (VNC)  des immobilisations, c'est à dire leur valeur 

en tenant compte des dépréciations.(c) 

d.=solde du compte 151 

Extrait du bilan au 31/12/N+3 

Actif  Brut  Amort  Net  Passif Net  
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Matériel  1 000 000 550 000 450 000 Provisions 
réglementées et 
fonds assimilés 

 
198 000 

150 000 +80 000 – 32 000= 

CHAP III LES  CESSIONS D’IMMOBILSTION  AMORTISSABLES 
3. SORTIES DES IMMOBILISATIONS DE L’ACTIF  

Les sorties des immobilisations de l’actif peuvent se faire selon trois procédés qui sont : la cession 

(vente), la mise au rebut, la destruction et l’échange.  

A. Cession d’éléments d’actifs immobilisés  
La cession d’éléments d’actifs immobilisés peut être une activité ordinaire (lorsqu’elle est faite par une 

entreprise qui, du fait de son activité, renouvelle fréquemment ses immobilisations) c’est-à-dire 

récurrente, ou hors activité ordinaire, c’est-à-dire exceptionnelle.  

A.1.   
Principe de comptabilisation  

La comptabilisation se fait en quatre étapes : la première à la date de cession de l’immobilisation et les 

trois autres à la fin de l’exercice pour régularisation.  

• 1 ère étape : Enregistrement du prix de cession 

 
5 
485 

 
 
 
82 
4431 

___________________ date de cession ____________ 
Comptes de trésorerie 
Créances sur cession d’immobilisation 
       Produits des cessions d’immobilisation 
       E.TVA facturée sur vente 
Cession 

 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 

2ème Etape : Régularisation de la cession en fin d’exercice : dotation complémentaire aux amortissements  
 

 
681 

 
 
28 

___________________ 31-12-N ____________________ 
Dotation aux amortissements d’exploitation 
         Amortissement  
Dotation complémentaire aux amortissements 

 
X 

 
 
x 

 

Etape : Régularisation de la cession en fin d’exercice : sortie d’actif de la valeur d’origine 

 
81 

 
 
2 

___________________ 31-12-N ____________________ 
Valeur comptable des cessions d’immobilisation 
         Immobilisation 
Sortie 

 
X 

 
 
x 

 

4ème  Etape : Régularisation de la cession en fin d’exercice : annulation du total des amortissements jusque-là 
constatés 

 
28 

 
 
81 

___________________ 31-12-N ____________________ 
Amortissement 
         Valeur comptable des cessions d’immobilisation 
Annulation des amortissements cumulés 

 
X 

 
 
X 

  

Remarque 

En fin d’exercice :On calcul et enregistre l’amortissement complémentaire pour la période allant du 

début de l’exercice à la date de cession. La dotation complémentaire se calcule en fonction de la date 

de cession au prorata temporis. .Ce calcul diffère selon la méthode d’amortissement. 

.Cas de l’amortissement linéaire 
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Le calcul de la durée s’effectue en jours (30 jours par mois). En linéaire jusqu’à la date de cession. 
L'annuité de l'exercice de cession = VE * Taux constant * X/360 avec X = Nombre 
de jours entre le début de l'exercice et la veille de la date de cession 
=> Par convention, on ne compte pas le jour de la cession. 
*Cas de l’amortissement variable 
Le calcul de la dotation complémentaire s’effectue en fonction de la consommation des avantages 
économiques séparant la date de début d’exercice et la date de cession. 
Exemple pour un véhicule, il pourra s’agir du nombre de kilomètres parcourus durant cette période. 
*Cas de l’amortissement dégressif 
Le calcul de la durée s’effectue en mois. En dégressif jusqu’à la fin du mois précédant celui de la 
cession. 
> Par convention, on ne compte pas le mois de cession 
. Calcul du résultat de cession  
Le résultat de cession est calculé de la façon suivante  
Résultat comptable de cession = Prix de cession -Valeur nette de l’actif cédé + Reprise sur 
amortissements dérogatoires  
Le prix de cession est dans le compte 82  
La valeur nette de l’actif cédé est dans le compte 81.  
Il faut se rappeler que le comptes 82 peut contenir de la TVA (voir paragraphe sur la régularisation  de 
TVA) 
Exemple : Un véhicule acheté le 25/4/N pour 900 000 F HT TVA déductible et mis en service le1 /5/N  

est amorti suivant le mode linéaire en 5 ans. Il est revendu à crédit le 1/12/N+1 pour 600 000 F HT. .  

Travail à faire 
1° Comptabilisez l’écriture d’acquisition du véhicule à crédit 
2°comptabilisez d’amortissement l’écriture au 31-12-N 
 
3° Comptabilisez toutes les écritures de cession de ce véhicule  
 

 
245 
4451 
 
 
 
681 
 
 
 
 
485 
 
 
 
 
681 
 
 
 
 
81 

 
 
 
481 
 
 
 
2845 
 
 
 
 
82 
4431 
 
 
 
2845 
 
 
 
 

_________________25/05/N _____________ 
Matériel de transport 
E.TVA récupérable sur immobilisation 
    Fournisseurs d’investissement 
Acquisition du matériel 
_________________31/12/N ______________ 
Dotations aux amortissements  d’exploi 
Amortissement du matériel de transport 
900 000 x 20 % x 8 / 12 
Selon le plan d’amortissement 
______________01/12/N+1 _______________ 
Créances sur cession d’immobilisation 
          Produits des cessions d’immobilisation 
          E.TVA facturée sur ventes 
Cession du matériel  
_____________31/12/N __________________ 
Dotations aux amortissements d’exploitation 
    Amortissement du matériel de transport 
900 000 x 20% x 11 /12 
Amortissement complémentaire 
_____________ d°______________________ 
Valeur comptable des cessions d’immobilisat 

 
900 000 
162 000 
 
 
 
120 000 
 
 
 
 
708 000 
 
 
 
 
165 000 
 
 
 
 
900 000 

 
 
 
1 062 000 
 
 
 
120 000 
 
 
 
 
600 000 
108 000 
 
 
 
165 000 
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2845 

245 
 
 
 
81 

   Matériel de transport 
Sortie de l’actif à la valeur d’origine 
_________________d°___________________ 
Amortissement du matériel de transport 
     Valeur comptable des cessions d’immob 
120 000 + 165 000 = 285 000 
Sortie des amortissements cumulés 

 
 
 
285 000 

900 000 
 
 
 
285 000 

Exercice 
Acquisition d'une immobilisation (matériel industriel) pour 8 000 000 H.T le 17 novembre N. 
Durée d'utilisation et d'usage : 10 ans. Amortissement linéaire 
Cession pour 4 242 100 F T.T.C, réglés par chèque, le 23 août N+4. 

Questions 
1) Extrait du  plan d'amortissements jusqu'à la date de cession de l'immobilisation. 
2) Écritures relatives à cette cession. 

Exercice  Base  Annuité  Annuités 
cumulées 

V.N.C fin exercice 

N 
N+1 
N+2 
N+3 
N+4 

8 000 000 
8 000 000 
8 000 000 
8 000 000 
8 000 000 

97 778 
800 000 
800 000 
800 000 
515 556 

97 778 
8 97 778 
1 697 778 
2 497 778 
3 013 334 

7 902 222 
7 102 222 
6 302 222 
5 502 222 
4 986 666 

 

Durée d’utilisation en N : du 17/11/N au 31/12/N soit 30-17 +1 + 30 = 44 

(1)= 8 000 000 x 1/10 x 44/360=97 777,77 

Durée d’utilisation en N+1 ;N+2 ; N+3 = 30 x 3=90 

(2)= 8 000 000 x 1/10 = 

Durée d’utilisation en N+4 : du 01/01/N au 22/08/N+4 = 30 x7 + 22 =232 

N+4 = 8 000 000 x 10% x 232 /360 =515 555,55 

Question 2 - Écritures concernant la cession de l'immobilisation 

 
52  
 
 
 
 
681  
 
 
 
81 
28411 
 
 
 

 
 
82 
4431 
 
 
 
28 
 
 
 
 
241 
 
 

____________23 /11/N+4   __________ 
Banque 
Produits des cessions d’immobilisation 
E.TVA facturée sur vente  
Cession de l’immobilisation 
__________ 31/12 /N+4 ________ 
 Dotations aux amortissements d’exp 
Amortissement immobilisation X 
Amortissement complémentaire 
______________ d° _______________ 
 Valeur comptable des cessions d’im 
Amortissement  mat et outil 
Matériel industriel 
annulation des amortissements et constatation 
de la  sortie de l’immob 

 
4 242 100 
 
 
 
 
    515 556 
 
 
 
4 986 666 
3 013 334 
 
 
 

 
 
3 595 000 
   647 100 
 
 
 
   515 556 
 
 
 
 
8 000 000 



 
 

23 

 
 
 

 
 

8 000 000 – 3 013 334 = 4 986 666 
 

 
 

Exemple2 : Cession d’immobilisation ayant fait l’objet d’amortissement dégressif 

La société SIDAFA a cédé durant l’exercice N+2  une de ses immobilisations aux conditions suivantes : 

Cessions du matériel industriel M pour un prix de  944 000 F TTC le 1er  octobre N+2 Ce matériel avait 

été acquis le 1er janvier  N  au prix de 1 500 000 F HT. Il a fait l’objet d’un amortissement dégressif sur 5 

ans. TVA déductible. Le taux de TVA est de 18 %. 

Travail à faire 

1) Présentez le plan d’amortissement du matériel M 
2) Passez les écritures de cession ; 
3) Déterminez le résultat comptable de la cession  

N.B HT =  MTTC / 1,18 

Corrigé 

Annuité linéaire 1500 000 * 20 %  = 300 000 

Calcul des annuités dégressives 

Base d’amortissement 1 500 000       Durée probable d’utilisation = 5 ans Taux linéaire 1/5* 100 = 20 % 
Durée d’utilisation du matériel en N : 1er janvier au 31 – 12   N= 12 mois 
Annuité de l’exercice N = 1500 000 * 40 % =  600 000 

                                   N+1= (1500 00 – 600 000) * 40 % = 360 000 

                                    N+2 =(1500 000 – (600 000 + 360 000) * 40 % = 216 000 

                                     N+3 =(1500 000 – (600 000 + 360 000 + 216 000) * 50 = 162 000 
                                     N+4=(1500 000 – (600 000 + 360 000 + 216 000) * 50 = 162 000_ 

Années Annuités 

dégressives 

Annuités linéaires Dotations Reprise 

 N 600 000 300 000 300 000  

 N+1 360 000 300 000   60 000  

 N+2 216 000 300 000    84 000 

 N+3 162 000 300 000  138 000 

 N+4 162 000 300 000   138 000 

Enregistrements des cessions 

Dotation complémentaire N+2 

Annuité dégressive : Durée d’utilisation en N+2 1er janvier N+2  au 30 septembre N+2 = 9 mois 

Annuité dégressive 1 500 000 – (600 000 + 360 000) * 40 % * 9 / 12 = 162 000 

Annuité linéaire : Durée d’utilisation en N+2 1er janvier N+2  au 30 septembreN+2 = 9 mois 

Annuité linéaire complémentaire : 1 500 000 * 20% * 9/ 12  = 225 000 
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Dotation complémentaire dégressive : 162 000 – 225 000 = 63 000 Reprise ou 84 000 * 9 /12 
Somme des annuités linéaires : 300 000 + 300 000 + 225 000 = 825 000 

Somme des amortissements dérogatoires : 300 000 + 60 000 – 63 000 = 297 000 

Prix de cession  TTC 944 000 

Prix de cession HT 944 000 / 1,18 = 800 000 

TVA = 944 000 – 800 000 = 144 000 

 
485 
 
 
 
 
681 
151 
 
 
 
 
81 
 
 
 
28411 
 
 
 
151 

 
 
82 
4431 
 
 
 
 
28411 
861 
 
 
 
2411 
 
 
 
81 
 
 
 
861 

_____________________01/10/N+2_______________________ 
Créance sur cessions d’immobilisation 
        Produit des cessions d’immobilisation 
        E.TVA facturée sur immobilisation 
Suivant le prix de cession 
_____________________31/12/N+2_______________________ 
Dotations  aux  amortissements d’exploitation 
amortissement dérogatoire 
            Amortissement du matériel industriel 
             reprise de provision réglementée 
Amortissement complémentaire 
_____________________ d°_______________________ 
Valeur comptable des cessions d’immobilisation 
      Matériel industriel 
Pour la sortie du matériel 
_____________________ d°_______________________ 
Amortissement du matériel industriel 
      Valeur comptable des cessions d’immobilisation 
Annulation du cumul des amortissements 
_____________________ d°_______________________ 
Amortissement dérogatoire 
 Reprise de provision réglementée 
Pour solde du compte débité 

 
 944 000 
 
  
 
 
  225 000 
    63 000 
 
 
 
 
1 500 000 
 
 
 
   825 000 
 
 
 
    297 000 

 
 
    800 000 
    144 000 
 
    
 
 
   225 000 
     63 000  
 
 
 
1 500 000 
 
 
 
   825 000 
 
 
 
    297 000 

 

 

485  

 

 

 

82 

4431 

----------------   01-10- N+2       ---------- 

Créance sur cessions d’immobilisation 

        Produit des cessions d’immobilisation 

        E.TVA facturée sur immobilisation 

Suivant le prix de cession 

 

 944 000 

 

 

    800 000 

    144 000 

B – Mécanisme de la mise au rebut 

Certaines immobilisations sortent du patrimoine d'une entreprise lorsqu'elles deviennent inutilisables. La 
mise au rebut d’une immobilisation permet de sortir de l’actif du bilan comptable un bien devenu hors 
d’usage. Cette réforme intervient parfois prématurément, avant la fin de la durée normale d'utilisation du 
bien, par exemple s'il est technologiquement dépassé. Dans tous les cas, il faut que la sortie de 
l'immobilisation du patrimoine de l'entreprise soit actée d'un point de vue comptable. 
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Le prix de cession d'une immobilisation mise au rebut est réputé nul. En terme comptable, la mise au 
rebut a pour effet de ne pas comptabiliser le prix de cession. La mise au rebut de l'immobilisation 
suit la même logique que celle d'une cession à cela près le compte 82 n’est pas mouvementé.  

La mise au rebut étant considérée comme une vente à prix zéro lo, il y a une TVA  à reverser. Elle est 

calculée de la manière suivante : 

TVA à reverser = TVA récupérable à l’acquisition x  VNF  OU VNC/ VO 

La TVA  à reverser va constituer une écriture supplémentaire de cession dont le schéma d’écriture est 

le suivant ; 

 

2 

 

 

4451 

----------------- date de cession ------------- 

Immobilisation  

              E.TVA récupérable sur immobilisation 

           TVA à reverser 

 

Montan TVA à 

reverser 

 

 

Montant TVA 

à reverser 

Cette écriture supplémentaire de cession doit être enregistrée avant la comptabilisation de la dotation 

complémentaire d’amortissement. 

L’écriture d’annulation du compte d’immobilisation doit tenir compte de la TVA à reverser qui est majore 

le coût de l’immobilisation. Le montant du compte d’immobilisation à solder sera désormais égal au coût 

historique (VO) plus le montant de la TVA à reverser. 

Exemple 1  

Un bureau en bois acheté à 4 000 000 F HT (TVA non déductible) et mis en service le 01/03/2000 N est 

mis au rebut le 01/10/N+4. La durée d’utilisation de ce bureau est de 8 ans. Il est amortissable en 

linéaire. 

TAF : passez toutes les  écritures de cession de cette immobilisation. 

Solution 

La TVA sur le bureau est non déductible. Sa valeur d’acquisition est donc : 4 000 000 *1,18 = 4 720 000  

1 La TVA à reverser 

Il n’y a pas de  TVA à reverser car la TVA sur le bureau est non récupérable. 

Amortissement complémentaire :  

Durée d’utilisation en N+4 : 01/01/N+4 au 30/09/N+4 soit 9 mois 

Annuité complémentaire : 4 720 000 * 12,5 %* 9/12 = 442 500 

Durée d’utilisation en N : 01/03/N au 31/12/N soit 10 mois  

Exercice N N+1 N+2 N+3 N+4 

Durée 
d’utilisation 

10  mois 12 mois 12 mois 12 mois 9 mois 

 

Le total des mois d’utilisation avant la mise au rebut est de 55 mois 
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Le cumul des amortissements pratiqués avant la remise au rebut est : 4 720 000 * 12,5 % * 55/12 = 

2 704 166,66 arrondi à 2 704 167   

VNC = 4720 000 – 2 704 167 = 2 015 833 

Plan d’amortissement 

Exercices  V.O Annuités VNC fin exercice 

N 

N+1 

N+2 

N+3 

N+4  

4 720 000  

4 720 000 

 491 667 (1) 

 590 000 (2) 

590 000  (2) 

590 000  (2) 

442 500   (3) 

2 704 167 

4 228 333 

3 638 333 

3 048 333 

2 458 333 

2 015 833 

Durée d’utilisation en N : 1er mars N – 31 -12-2000 soit 10 mois 

(1) 4 720 000 x 12,5 x10 /12  = 491666,66 arrondi à 491667 

(2) 4 720 000 x12,5 = 500 000 

Annuités N+1, N+2, N+3 = 590 000 x3 = 1 770 000  

(3) Durée d’utilisation en N+4 du 1er janvier au 30 septembre soit 9 mois.  

4 720 000 x 12,5 x 9 /12 = 442 500 

Cumul des annuités = 491 667+ 1 770 000 + 442 500 = 2 704 167 

Ecriture au journal 

 

681 

 

 

 

81 

 

 

 

28444 

 

 

28444 

 

 

 

2444 

 

 

 

81 

__________________31/12/N+4_________________ 

Dotations aux amortissements d’exploitation 

      Amortissement du mobilier de bureau de  

Amortissement complémentaire 

__________________   d°_________________ 

Valeur comptable des cessions d’immobilisation 

       Mobilier de bureau 

La sortie 

__________________   d°_________________ 

Amortissement du mobilier de bureau de 

  Valeur comptable des cessions d’immobilisation 

Pour solde du compte débité 

 

442 500 

 

 

 

4 720 000 

 

 

 

2 015 833 

 

 

442 500 

 

 

 

4 720 000 

 

 

 

2 015 833 

Exemple 2 



 
 

27 

Reprendre l’exercice 1 en supposant cette fois que l’immobilisation mise au rebut n’est pas un bureau 

mais un matériel de bureau. La TVA est déductible 

Solution  

La TVA à reverser : 

La TVA étant récupérable on a 4 000 000 * 18% = 720 000 

La TVA à reverser = TVA facturée à l’acquisition * VNCF/VO  

Cumul des amortissements pratiqués : 4 000 000 * 12,5 % * 55/12 = 2 291 666,66 arrondi à 2 291 667 

VNCF = 4 000 000 – 2 291 667 = 1 708 333 

TVA  à reverser = 720 000 * 1 708 333 / 4 000 000 = 307 499,94 arrondi à 307500 

Dotation complémentaire 

Durée d’utilisation en N+4 : 01/01/N+4 au 30/09/N+4 soit 9 mois 

Annuité complémentaire : 4 000 000 * 12,5 %* 9/12 = 375 000 

Ecriture au journal 

 

2441 

 

 

 

681 

 

 

 

81 

 

 

 

28441 

 

 

4451 

 

 

 

28441 

 

 

 

2441 
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__________________01/10/N+4 ______________ 

Matériel de bureau 

          E.TVA récupérable sur immobilisation 

TVA à reverser 

__________________31/12/N+4  _____________ 

Dotations aux amortissements d’exploitation 

     Amortissement du matériel de bureau 

Amortissement complémentaire 

__________________   d°_________________ 

Valeur comptable des cessions d’immobilisat 

     Matériel de bureau 

La sortie 

__________________   d°_________________ 

Amortissement du matériel de bureau 

 Valeur comptable des cessions d’immobilisat 

Pour solde du compte débité    

 

307 500 

 

 

 

375 000 

 

 

 

4 307 500 

 

 

 

2 291 667 

 

 

307 500 

 

 

 

375 000 

 

 

 

4 307 500 

 

 

 

2 291 667 
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C- LA DESTRUCTION 

Le traitement de l’immobilisation détruite en général accidentellement, dépend de  l’existence  ou 

non  d’une  assurance. : 

- Si l’immobilisation n’est pas assurée, le sinistre est traité comme une mise au rebut 

- Si l’entreprise est assurée,  et bénéficie d’une indemnité, l’opération est assimilée à une vente,  

l’indemnité représentant le prix de cession.  

D- L’ECHANGE 

L’entreprise peut décider à un moment  donné d’échanger certaines de ses immobilisations contre 

d’autres plus récentes. .Dans l’opération d’échange, l’ancienne immobilisation est remplacée par une 

nouvelle, moyennant le paiement d’une soulte, c’est à dire la différence entre le prix  du  matériel 

nouvellement acquis et le prix de reprise de l’ancienne immobilisation. La comptabilisation de l’opération 

d’échange s’effectue en deux temps : 

- Comptabiliser l’acquisition du nouveau matériel 
- Comptabiliser la cession  ou la sortie de l’ancien matériel 
Le schéma comptable est le suivant : 

1er temps : acquisition du nouveau matériel 

 

2 

4451 

 

 

 

481 

____________date d’échange _____________ 

Actif immobilisé 

E.TVA récupérable sur immobilisation 

               Fournisseurs d’investissement  

Entrée du nouveau bien    

 

PH 

TVA 

 

 

 

PTTC 

2ème  temps : La vente de l’ancienne immobilisation  

 

485 

 

 

 

 

481 

 

 

 

 

681 

 

 

82 

4431 

 

 

 

485 

5 

 

 

 

____________date d’échange _____________ 

Créance sur cessions d’immobilisation 

  Produits des cessions d’immobilisation 

  E.TVA facturée sur vente 

Cession de l’ancien matériel 

______________date de règlement _________ 

Fournisseurs d’investissement 

  Créance sur cessions d’immobilisation 

Compte de trésorerie 

Solde des comptes de créance-dette 

_______________ 31-12-N________________ 

Dotations aux amortissements d’exploitation 

 

MTTC 

 

 

 

 

MTTC 

 

 

 

 

annuité 

 

 

PH 

TVA 

 

 

 

MTT 

 

 

 

 



 
 

29 

 

 

 

81 

 

 

 

28 

28 

 

 

 

2 
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   Amortissement de l’immobilisation 

Amortissement complémentaire 

_________________ d°__________________ 

Valeur comptable des cessions d’immob 

       Compte d’immobilisation 

 Sortie de l’ancien bien 

________________  d° __________________ 

Amortissement de l’immobilisation X 

Valeur comptable des cessions  d’immo 

Annulation du cumul des amortissements 

 

 

 

VO 

 

 

 

Cumul amort 

 

annuité 

 

 

 

VO 

 

 

 

Cumul amort 

Exemple 

Le 1er avril N,  une société a acheté et en mis en service une machine M1 au prix TTC de    1 180 

000 F, TVA déductible, TVA 18 %, amortissable en linéaire au taux de 20 %. 

Le 1er avril N+1, elle l’échange contre une machine M2  mieux adaptée à ses besoins. Le prix 

d’acquisition de la nouvelle machine M2 est de 2 124 000 F TTC, TVA déductible,  TVA 18 %. La 

valeur de reprise de l’ancienne machine M1 est de 472 000 F TTC. La société à l’occasion de cet 

échange a versé une soulte par virement bancaire le 30 avril N+1 

Travail à faire 

1 – Passer toutes les écritures nécessaires au 31-12- N+1 sachant que le comptable n’a passé 

aucune écriture d’échange 

2 – Comptabiliser les écritures de dotation de la nouvelle machine M2 au 31 -12- N+1, 

amortissement linéaire au taux de 20 %.  

Solution 

1- Amortissement complémentaire de l’exercice N+1: 
Durée d’utilisation de la machine M1 en N+1 : du  01 janvier au 30 mars N+1, soit 3 mois 

Annuité de l’exercice N+1: 1 000 000 *20% *3/12 = 50 000  

2 – Calcul de l’annuité de l’exercice N 

Durée d’utilisation en N : du 01 avril au 31 -12- N, soit 9 mois. 

Annuité de l’exercice  N: 1 000 000 * 20% * 9/12 = 150 000  

3 – Calcul du cumul des amortissements pratiqués 

150 000 + 50 000 = 200 000 

1er temps : acquisition du nouveau matériel 



 
 

30 

 

24 

4451 

 

 

 

481 

________________ 1er avril N+1___________ 

Matériel 

E.TVA récupérable sur immobilisation 

        Fournisseurs d’investissement  

Entrée du nouveau bien    

 

1 800 000 

   324 000 

 

 

 

2 124 000 

2ème  temps : La vente de l’ancienne immobilisation  

 

485 

 

 

 

 

481 

 

 

 

 

681 

 

 

81 

 

 

284 

 

 

82 

4431 

 

 

 

485 

52 

 

 

 

284 

 

 

24 
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________________ 1er avril N+1______________ 

Créance sur cessions d’immobilisation 

  Produits des cessions d’immobilisation 

  E.TVA facturée sur vente 

Cession de l’ancien matériel 

________________ 30 avril N+1_____________ 

Fournisseurs d’investissement 

  Créance sur cessions d’immobilisation   

  Banque 

Solde des comptes de créance-dette 

__________________ 31-12-N+1_____________ 

Dotations aux amortissements d’exploit 

     Amortissements du matériel M1 

____________________    d°________________ 

Valeur comptable des cessions d’immobilisation 

   Compte d’immobilisation 

 Sortie de l’ancien bien 

____________________   d°  ________________ 

Amortissement de l’immobilisation X 

Valeur comptable des cessions d’immobili 

Annulation du cumul des amortissements 

 

472 000 

 

 

 

 

2 124 000 

 

 

 

 

        50 000 

 

 

1 000 000 

 

 

 

    200 000 

 

 

     400 000 

       72 000 

 

 

 

      472 000 

    1 652 000 

 

 

 

           50 000 

 

 

     1 000 000 

 

 

 

 200 000 

CHAP III LES DEPRECIATIONS  

L'amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement irréversible (définitif) de la 

valeur économique d'un élément de l'actif résultant notamment de l'usage, du temps, du 
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changement technique alors que la dépréciation est la constatation comptable de 

l'amoindrissement réversible (non définitif) de la valeur d'un élément de l'actif. 

Sur le plan comptable, l'amortissement est la constatation de l'usure d'une immobilisation ou de 

son obsolescence. Or la dépréciation est une perte probable et certaine, mais non définitive 

comme l'amortissement. 

En comptabilité générale, une dépréciation est la constatation comptable d'une moins-value 

probable sur un élément d'actif. 

La notion de dépréciation ne doit pas être confondue avec celle d'amortissement, qui correspond 

à la consommation des avantages économiques attendus d'un actif, cette consommation étant 

irréversible et liée au temps, à l'usure, à l'obsolescence. 

Une dépréciation ne doit pas non plus être confondue avec une provision qui représente une 

obligation probable envers les tiers et qui figure au passif du bilan 1. 

La dépréciation doit être nettement précisée quant à sa nature ou son objet et elle doit être 

évaluée avec une approximation suffisante. 

À la clôture de l'exercice, il faut comparer la valeur brute à la valeur 
actuelle de chacun des éléments de l'actif. La valeur actuelle est définie 
comme la plus élevée de la valeur d'utilité et de la valeur vénale nette 
des coûts de sortie. Lorsque l'élément a subi une dépréciation, la valeur 
actuelle est inférieure à la valeur brute d'origine. La différence est alors 
qualifiée de moins-value latente. 

Cette dépréciation obéit à deux principes comptables : 

 Principe de prudence : Le résultat d'un exercice 
donné doit prendre en compte tous les risques 
apparus au cours de l'exercice. Il ne peut en aucun 
cas traduire des gains latents. 

 Principe des coûts historiques : Les éléments 
d'actif doivent figurer pour leur coût d'acquisition. 

Les différents types de dépréciations : 

 Les dépréciations inscrites en soustraction des postes 
d'actif du bilan sont les suivantes : 

 dépréciations des immobilisations (c'est le cas pour 
certaines immobilisations comme le fonds de 
commerce ou les terrains), 

 dépréciations des stocks, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_(comptabilit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amortissement_comptable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provision
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pr%C3%A9ciation#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_(comptabilit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_comptable
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 dépréciations des titres, 

 dépréciations des créances clients (au cas où la 
solvabilité de certains clients est mise en cause). 
Le mécanisme comptable des dépréciations et des provisions 

Principe 

 Les dépréciations et les provisions n’ayant pas, par définition, un 

caractère définitif, elles doivent être ajustées à chaque inventaire. 

En conséquence, à chaque inventaire on peut, selon le cas, effectuer les 

opérations suivantes concernant les dépréciations : 

Augmenter des dépréciations antérieurement comptabilisées 

Créer de nouvelles dépréciations 

Diminuer, en partie, des dépréciations antérieurement comptabilisées   

Solder des dépréciations antérieurement comptabilisées des 

dépréciations antérieurement comptabilisées 

Remarque 

Lorsqu’on augmente une dépréciation ou lorsqu’on les crée on dit que 

l’on fait  une dotation  

 Lorsqu’on diminue une dépréciation ou lorsqu’on les solde on dit que 

l’on fait  une reprise sur dépréciation 

L'amoindrissement de valeur d'un élément d'actif dû à des causes dont les effets ne sont pas jugés 

irréversibles est constaté par une dépréciation. 

Cette dépréciation correspond à des moins- values latentes, estimées à la fin de l'exercice, pour tous 
les éléments d'actif. 
Ces moins- values sont considérées comme probables, ni certaines, ni définitives. 
Elles constatent, à la date de clôture de l'exercice, une perte de valeur d'un élément d'actif par rapport à 
la valeur d’entrée dans le patrimoine. 
Remarque : 
Si la valeur actuelle de l'élément est supérieure à la valeur d'entrée, la plus -value latente n'entraîne 
aucun enregistrement comptable.(principe de prudence) 
 
I-Généralité 
A Eléments d'actif concernés 
Les éléments d'actif susceptibles d'une dépréciation sont : 
Les immobilisations : 
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- corporelles (terrains) et incorporelles (fonds de commerce) lorsque la valeur actuelle est 
inférieure à la valeur comptable nette. Les immobilisations amortissables peuvent subir des 
dépréciations (constructions, matériels, …). 

- financières : titres de participation,  
Certains éléments de l’actif circulant : 

- les stocks de marchandises, de matières premières, de fournitures consommables stockées, de 
produits finis, de produits en cours, d’emballages destinés à être récupérés, … 

- les créances douteuses ou litigieuses détenues sur certains clients. 
- les titres  de placement. 

B-Terminologie 
La valeur brute d’un actif est la valeur d’entrée dans le patrimoine (VO) 
La valeur actuelle d’un actif est la valeur estimée à la date d’inventaire. Elle correspond à sa valeur 
vénale (prix de vente probable). 
Pour un actif non amortissable, la valeur nette comptable est sa valeur brute diminuée des 
dépréciations constatées. 
De façon générale, une dépréciation est constituée à l’inventaire lorsque l’on constate une moins- 
value potentielle sur un élément d’actif c’est-à-dire lorsque la valeur à l’inventaire de l’élément 
(valeur actuelle) est inférieure à sa valeur d’acquisition (valeur d’entrée).  En revanche  les 
dépréciations ne sont pas constatées lorsqu’on a  une plus-value potentielle c’est –à-dire lorsque la 
valeur à l’inventaire (valeur actuelle) est supérieure à la valeur d’acquisition.  
C- Les différents comptes de dépréciation 

1.  Le compte 29 Dépréciation d’actif immobilisé 

Ce  compte  comptabilise  les moins-values constatées sur  les comptes d’immobilisations non 

amortissables : terrains, fonds commercial, immobilisations financières. Le  montant de la dépréciation   

à constituer doit être  égal au montant de  la moins-value constatée sur le compte  d’immobilisation 

non amortissable. Le compte 29 est subdivisé en autant de compte divisionnaires et sous- comptes  

qu’il y a de valeurs immobilisées susceptibles de subir une dépréciation. Le numéro de compte de 

provision ou de dépréciation d’un compte d’actif donné s’obtient en intercalant le chiffre 9 en deuxième 

position dans le numéro du compte concerné. 

2.  Le compte 39 Dépréciations des stocks 

La valeur des éléments en stocks à la clôture de l’exercice peut être inférieure à leur coût d’achat (prix 

d’achat augmenté des frais accessoires d’achats) ou, au coût de production dans le cas d’une 

entreprise industrielle, soit par suite d’une baisse des cours, soit par suite d’une détérioration. Si c’est le 

cas, il y a lieu de constituer une dépréciation  dont le montant est égal  à la totalité des moins –values 

constatée sur les stocks (la différence entre  la valeur réelle des marchandises ou des produits à la date 

de l’inventaire  et le coût d’achat ou le coût de production des marchandises et des produits). Le compte 

39 est subdivisé en autant de compte divisionnaires et sous- comptes  qu’il y a de stocks distincts.  Le 

numéro de compte  de dépréciation d’un compte de stock  donné s’obtient en intercalant le chiffre 9 en 

deuxième position dans le numéro du compte concerné. Exemple : 31 Marchandises : 391 Dépréciation 

s des stocks de marchandises ; 32 Matières premières et fournitures liées : 392 Dépréciations des 

stocks de matières premières et fournitures liées 

3. Le compte 49 Dépréciations et risques provisionnés (Tiers) 

Les dépréciations correspondantes sont enregistrées dans le cas où le recouvrement de certaines 

créances est considéré comme incertain. Leur constatation est subordonnée : à la connaissance exacte 

de la nature et de l’objet des créances à déprécier ; à la justification des motifs qui rendent ces 
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créances douteuses ou litigieuses.  Les créances douteuses sont celles sur lesquelles pèsent des 

risques de non-recouvrement en raison des difficultés financières du débiteur. Quant aux créances  

litigieuses, ce sont celles pour lesquelles les litiges opposent l’entreprise au débiteur. Les créances 

douteuses ou litigieuses font l’objet de création de dépréciation. On parle de créances irrécouvrables 

lorsque les débiteurs se trouvent dans l’incapacité d’honorer leurs dettes. La perte dans ce cas est 

définitive.  Le montant de la dépréciation correspond à la partie des créances que l’on risque de 

ne pas recouvrer lorsque les clients ont des difficultés de paiement. (Ou la différence entre  La 

valeur nominale de la créance et   la somme dont le recouvrement paraît vraisemblable) Exemples : si 

l’on pense perdre 60 % de la créance, la dépréciation sera de 60 % ; si l’on pense récupérer 30 % de la 

créance, la dépréciation sera de 70 % ; si l’on ne récupère rien de la créance, la dépréciation  sera de 0 

car l’on n’est plus en présence d’un doute, mais d’une certitude de perte. Le montant de la créance : 

100 000 F ; recouvrement vraisemblable : 40 000 donc dépréciation à constater : 100 000 – 40 000 = 

60 000 ou directement  100 000 x 60% = 60 000  

Le compte de dépréciation des clients  est le suivant : 

491 Dépréciations des comptes clients 

4911 Dépréciations des créances litigieuses 

4912 Dépréciations des créances douteuses  

Remarque : 

Préalablement à la constatation des dépréciations, les créances douteuses ou litigieuses  sur les clients 

sont isolées dans un compte particulier, le compte 416 créances clients litigieuses ou douteuses (ce 

compte étant débité par le crédit du compte client concerné, pour le  montant intégral de la créance 

douteuse).  

4. Le compte 59 Dépréciations et risque provisionnés (Trésorerie) 

 Ce compte enregistre l’amoindrissement de la valeur des titres A l’image des stocks, les cours des 

titres qui sont soumis à des fluctuations peuvent subir des dépréciations. A la date de l’inventaire, la 

valeur des titres peut être inférieure au prix d’achat. Il convient alors de constituer une provision  

(dépréciation) dont le montant  est égal à la différence entre  la valeur des titres à l’inventaire et le prix 

d’achat. Le compte de dépréciations des titres de placement est  le compte 590 Dépréciations des titres 

de placement 

II LES PRINCIPES DE COMPTABILISATION  

Il y a lieu de distinguer les écritures de constatation  des provisions et dépréciations, de celles passées 

ultérieurement en vue d’ajuster les comptes c’est-à-dire  la création de la provision ou de la dépréciation  

à la période t et l’ajustement à t+1 

1..DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS  
Les dépréciations peuvent concerner toutes les immobilisations, qu’elles soient amortissables ou non.  
A. Principes et enregistrements 
Principe: une dépréciation est nécessaire lorsque la valeur actuelle del’immobilisation est inférieure à sa 
valeur d’acquisition.  
 (1) constitution ou création de provision pour dépréciation 
  Les moins- values constatées sur les actifs immobilisés sont enregistrés au débit des comptes 
suivants : 
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691 Dotations aux provisions d’exploitation, s’il s’agit d’une immobilisation incorporelle (6913) ou 
corporelle (6914) ; 
697 Dotations aux provisions financières, s’il s’agit d’une immobilisation financière (6972) ; 
853 Dotations aux provisions pour dépréciation HAO si la dépréciation est due à un évènement 

exceptionnel 

En contrepartie on crédite le compte 29 provisions pour dépréciation d’actif immobilisé 

On a le schéma d’écriture suivant : 

 

691 

697 

853 

 

 

 

 

29 

__________________ date d’inventaire _________ 

Dotations aux provisions d’exploitation 

Dotations aux provisions financières 

Dotations aux provisions pour dépréciation HAO 

   Provisions pour dépréciation des actifs  

immobilisés 

Création  

 

Dotations  

Dotations 

Dotations 

 

 

 

 

∑ Dotations 

(2) ajustement les années suivantes en fonction de la valeur de l’immobilisation  
Deux cas peuvent se présenter:  
La dépréciation s’est accrue, il faut alors compléter la dépréciation existante.  Dépréciation  

complémentaire = Dépréciation nécessaire – Dépréciation existante. Sur le plan comptable, Il convient  

de passer une écriture identique à celle initialement enregistrée. (Écriture de création) 

La dépréciation s’est réduite, il faut alors reprendre totalement ou partiellement la dépréciation. 
Reprise = Dépréciation nécessaire- Dépréciation existante. 
Sur le plan comptable, on débite le compte de bilan 29 Dépréciation d’actifs  immobilisés en contre- 

partie on crédite les comptes suivants : 

791  Reprises de dépréciation d’exploitation  s’il s’agit des immobilisations corporelles et incorporelles 

797  Reprises de dépréciation financières s’il s’agit des immobilisations financières  

863  Reprise pour dépréciation HAO 

On a le schéma d’écriture suivant : 

 

29 

 

 

 

791 

797 

863 

------------------- 31 – 12 – N ------------------- 

Dépréciations d’actifs immobilisés 

        Reprise de dépréciation d’exploitation 

        Reprise de dépréciation financière 

        Reprise pour dépréciation HAO 

Reprises de l’exercice 

 

∑Reprise 

 

 

 

Reprise  

Reprise 

Reprise 

Exemple  
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- L’entreprise LALOU acquis un terrain d’une valeur de 3 000 000 F au de l’exercice  N. Suite à 

une révision du plan d’occupation des sols, ce terrain est évalué à 2 000 000 F au 31-12 – N 

- Au 31 -12- N+1, la valeur du terrain est estimée à 1 900 000 

- Au 31-12- N+2, la valeur du terrain est estimée 2 500 000 F  

- TAF : comptabilisez les écritures d’inventaire au 31/12/N, 31/12/N+1 et au 31/12/N+2 

- Solution  

- 31/12/N 

- Dépréciation nécessaires (DN) au 31/12/N     2 000 000 – 3 000 000 = -1 000 000 (Le signe 

moins ici veut dire qu’il s’agit d’une moins- value donc nécessiter  de création de dépréciation 

- 31/12/N+1 

- DN au 31/12/N+1 : 1 900 000 – 3 000 000        =   1 100 000 

- DA  (Dépréciation antérieures)                           =   1 000 000 

- Ajustement à la hausse                                       =     100 000 

- 31/12/N+2 

- DN au 31/12/N+2 : 2 500 000 – 3 000 000 =          500 000 

- DA                                                                     = 1 100 000 

- Ajustement à la baisse                                    -       600 000 

 

691 

 

 

 

691 

 

 

 

292 

 

 

292 

 

 

 

292 

 

 

 

791 

-------------------------31/12/N ------------------- 

Dotations aux dépréciations d’exploitation 

  Dépréciation des terrains 

Création 

 -------------------------31/12/N+1 ------------- 

Dotations aux dépréciations d’exploitation 

  Dépréciation des terrains 

Ajustement à la hausse 

-------------------------31/12/N+2 --------------------- 

Dépréciation des terrains 

          Reprise de dépréciation d’exploitation 

Ajustement à la baisse  

 

1 000 000 

 

 

 

    100 000 

 

 

 

   600 000 

 

 

1 000 000 

 

 

 

  100 000 

 

 

 

  600 000 

2..DEPRECIATION ACTIF CIRCUANT ET TRESORERIE  
(1) constitution ou création de dépréciation 
Les moins- values constatées sur les éléments d’actifs circulants et de trésorerie  sont enregistrés au 

débit des comptes suivants : 

659 Charges  pour dépréciation d’exploitation si elles intéressent les valeurs d’actif circulant (stocks et 

créances) 

679 Charges pour dépréciation financière s’il s’agit d’élément de trésorerie 

839 Charges provisionnées HAO si elles se rapportent à des événements extraordinaires. 
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En contrepartie, on crédite les comptes suivants 

39  Dépréciations des stocks ; 

49  Dépréciations des tiers,  si elles intéressent des comptes de tiers ; 

59  Dépréciations trésorerie, si elles intéressent des comptes de trésorerie. 

On a le schéma d’écriture suivant : cas d’actif circulant et éléments de trésorerie 

 

659 

679 

839 

 

 

 

 

 

39 

49 

59 

------------------- 31 – 12 – N ------------------- 

Charges provisionnées  d’exploitation 

Charges provisionnées financières 

Charges provisionnées HAO       

Dépréciations stocks 

      Dépréciations tiers 

      Dépréciations trésoreries 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ajustement les années suivantes en fonction de la valeur de l’immobilisation  
Deux cas peuvent se présenter:  
La dépréciation s’est accrue, il faut alors compléter la dépréciation existante. Dépréciation 
complémentaire = Dépréciation nécessaire – dépréciation existante. Sur le plan comptable, Il convient  
de passer une écriture identique à celle initialement enregistrée. (Écriture de création) 
La dépréciation s’est réduite, il faut alors reprendre totalement ou partielle ment la dépréciation.  
Reprise = Dépréciation nécessaire. – Dépréciation existante. 
Sur le plan comptable, on débite les comptes de dépréciations  (comptes de bilan), 39,49,59 et en 
contrepartie on crédite les comptes de produits suivants : 
759 Reprises de charges pour dépréciation d’exploitation, s’il s’agit de stocks ou de créances  
779 Reprises de charges pour dépréciation financières, s’il s’agit d’élément de trésorerie 
849 Reprise de charges pour dépréciation HAO si elles se  à des événements extraordinaires. 
 On a le schéma d’écriture suivant : 
 

 
39 
49 
59 

 
 
 
 
759 
779 
849 

------------------- 31 – 12 – N -------------------  
Dépréciations stocks 
Dépréciations tiers 
Dépréciations trésorerie 
 Reprise de charges pour dépréciation d’exploitation 
 Reprise de charges pour dépréciation financières 
Reprise de charges pour dépréciation HAO 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les différents cas de dépréciation 
a. DÉPRÉCIATION  DES CREANCES CLIENTS  

A l’inventaire, les valeurs portées en compte doivent correspondre aux 
valeurs actuelles de ces créances, ce qui à distinguer trois catégories 
de clients : 

- Les clients dont la situation n’exige aucun enregistrement 
comptable particulier : ce sont les clients solvables ; 
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- Les clients dont la situation exige une régularisation comptable : les 
clients douteux ou litigieux pour lesquels l’entreprise doit 
prévoir une perte probable d’une partie de la créance ;  

- Les clients insolvables pour lesquels l’entreprise doit considérer 
que le montant de la créance est définitivement 
irrécouvrable.       

Les créances douteuses sont celles sur lesquelles pèsent des risques de non-recouvrement en raison 
des difficultés financières du débiteur. Quant aux créances  litigieuses, ce sont celles pour lesquelles 
les litiges opposent l’entreprise au débiteur. Les créances douteuses ou litigieuses font l’objet de 
création de dépréciation. On parle de créances irrécouvrables lorsque les débiteurs se trouvent dans 
l’incapacité d’honorer leurs dettes. La perte dans ce cas est définitive. 
1. Les créances douteuses ou litigieuses 
S’il existe un risque concernant le recouvrement d’une créance client, il faut transférer la créance 
douteuse pour son montant TTC au compte 416 créances clients litigieuses ou douteuses pour l’isoler 
et pouvoir en suivre attentivement le recouvrement. On crée ensuite une dépréciation dont le montant 
correspond à la partie des créances que l’on risque de ne pas recouvrer 
2. Ajustement de la dépréciation  
Lorsque la situation d’un client douteux évolue d’un exercice sur l’autre, il est nécessaire de procéder à 
un ajustement à l’inventaire.  
3 situations peuvent se présenter :  
Dépréciation nécessaire N+1 > Dépréciation existante N il faut augmenter la dépréciation constituée à 
la clôture de l’exercice N = dépréciation complémentaire   
Dépréciation nécessaire N+1 < Dépréciation ex1istante N→ il faut diminuer la dépréciation constituée à 
la clôture de l’exercice N = Reprise sur dépréciation 
Le client est irrécouvrable et la perte probable est devenue certaine.  
La créance à  laquelle se rapportait la dépréciation n’est plus dans le patrimoine en N+1 →la 
dépréciation constituée en N est devenue sans objet = annulation de la dépréciation (reprise totale)  
Exemple 

Au 31-12-N la société LALOU a une créance de 2 392 000 sur le client PANE. Ce dernier est en 

liquidation judiciaire. La LALOU  pense ne pouvoir récupérer que 70 % de sa créance.  

Au 31-12-N+1, la situation de PANE s’est aggravée. La société LALOU  espère ne récupérer que 50 % 

de sa créance. 

Au 31-12-N+2, la situation de PANE s’est redressée. La société LALOU  espère pouvoir  récupérer 90 

% de sa créance. 

Au 31-12-N+3, M.PANE a définitivement cessé son activité après avoir réglé une partie de sa dette. La 

société LALOU a touché et comptabilisé en octobre N+3, un chèque de 1 500 000 F pour solde de tout 

compte (c’est-à-dire  que PANE ne paye plus rien). 

Travail à faire : écriture d’inventaire au 31/12/ N, N+1, N+2, N+3 

Solution  

 Créance douteuse  

 

416 

 

 

----------------------- 31/12/N --------------------------- 

Créances clients litigieuses ou douteuses 

 

2 392 000 
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411       Clients 

Créance sur PANE en règlement judiciaire 

2 392 000 

 Evaluation de la dépréciation  

Le client ne va pas pouvoir régler 30% du montant de la créance. 

La dépréciation nécessaire au 31/12/N : 2 392 000 * 30% = 717 600 

  Enregistrement de la dépréciation 

En application du principe de prudence, une dépréciation doit être comptabilisée 

 

6594 

 

 

491 

----------------------- 31/12/N --------------------------- 

Charges pour dépréciations d’exploitation sur créance 

      Dépréciation des comptes clients 

Perte probable de 30% sur le client PANE 

Création de la dépréciation sur le client PANE 

 

     717 600 

 

 

      717 600 

 Ajustement de la dépréciation. 

1 Augmentation de la dépréciation. 

Evaluation de la perte probable au 31/12/N+1 :  

Dépréciation nécessaire au 31/12/N+1 : 2 392 000 * 50% = 1 196 000 

Evaluation de l’ajustement de la dépréciation à effectuer 

Dépréciation nécessaire au 31/12/N+1 :           1 196 000 

Dépréciation antérieure au31/12/N :               717 600  

Ajustement à la hausse                                   478 400   

 

6594 

 

 

491 

----------------------- 31/12/N+1 --------------------------- 

Charges pour dépréciations sur créance 

    Dépréciation des comptes clients 

Perte probable de 50% sur la créance de PANE 

 

    478 400   

 

 

478 400 

 Diminution  de la dépréciation. 

Pour diminuer une dépréciation, on effectue une reprise. 

La reprise constate une diminution de la perte probable. Elle constitue donc pour l’entreprise un produit 

à enregistrer dans le compte 7594 Reprise de charges pour dépréciation sur créance. 

Evaluation de la perte probable au 31/12/N+2 :  

Dépréciation nécessaire au 31/12/N+2 : 2 392 000 * 10% = 239 200 
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Evaluation de l’ajustement de la dépréciation à effectuer 

Dépréciation nécessaire au 31/12/N+2:              239 200 

Dépréciation antérieure au31/12/N+1:            1 196 000  

Ajustement à la baisse                                      -  956 800     reprise                               

 

491 

 

 

7594 

----------------------- 31/12/N+2 ---------------------- 

Dépréciation des comptes clients 

     Reprise de charges pour dépréciation sur 

créance 

Reprise sur dépréciation 

 

   956 800 

 

 

956 800 

 Dépréciation  devenue sans objet 

Si la créance est définitivement  perdue, il est nécessaire de : 

- sortir la créance du patrimoine de l’entreprise, de comptabiliser la perte subie. Les pertes sur 
créances irrécouvrables sont enregistrées dans le compte 6511 Pertes sur créances clients 

- annuler la dépréciation existante et donc reprendre celle-ci pour la totalité de son montant. 
Evaluation de la perte certaine au 31/12/N+3 

 Créance                             2 392 000 

Règlement                           1 500 000               

Solde (montant perdu)        892 000    

Enregistrement de la perte sur créance irrécouvrable 

 

6511 

 

 

416 

----------------------- 31/12/N+3 ---------------------- 

Pertes sur créance clients 

        Créances clients litigieuses ou douteuses 

Pour solde du compte crédité 

 

892 000 

 

 

892 000 

Enregistrement de la reprise sur dépréciation 

 

491 

 

 

7594 

---------------------- 31/12/N+3--------------------------  

Dépréciation des comptes clients 

     Reprise de charges pour dépréciation sur 

créance 

Pour solde de la dépréciation sur PANE devenue 

sans objet 

 

239 200 

 

 

239 200 

b...DEPRECIATION DES TITRES  
A. Principe de constitution et d’ajustement des dépréciations 
Les divers titres et valeurs mobilières de placement qu’une entreprise détient en portefeuille sont 
évalués à la clôture de chaque exercice. En général, l’évaluation est fondée sur le cours de bourse.  



 
 

41 

Il y a une moins- value probable lorsque, à la clôture l’exercice, le cours en Bourse est inférieur à la 
valeur d’acquisition du titre. Il faut alors constater la moins- value par une dépréciation.  
 
2.2. Plus ou moins-values latentes.  
A la fin de chaque exercice comptable, lors des travaux d’inventaire, il est nécessaire de comparer la 
valeur d’inventaire avec la valeur comptable c’est à dire la valeur d’acquisition des titres.  
La comparaison effectuée par « catégorie de titres de même nature conférant les mêmes droits, entre la 
valeur d’entrée et la valeur d’inventaire peut faire apparaître des plus-values ou des moins-values 
latentes. » 
« Seules les moins-values latentes affectent le résultat de l’exercice et doivent être comptabilisées sous 
forme d’une dépréciation, sans compensation avec les plus-value 
s latentes. » 
NB : Si des titres de même nature ont été achetés à des dates et à des cours différents on effectue une 
évaluation globale des titres à l'origine et à la date d'inventaire  
a) Si la valeur d’inventaire est supérieure à la valeur d’acquisition alors la plus- value latente n’entraîne 
aucune conséquence comptable.  
b) Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition alors la moins- value latente ou 
probable entraîne la constatation d’une dépréciation 
Comptabilisation de dotations et de charges provisionnées 

 
6972 
6795 

 
 
 
296 
590 

____________31/12/N __________ 
Dotations aux dépréciations des imm financières 
Charges pour dépréciation sur titres de placement  
Dépréciation des titres de participation 
Dépréciations des titres de placement 
Création  

  

 
Reprise de provisions et de dépréciation 

 
296 
590 

 
 
 
797 
779 

____________31/12/N __________ 
Dépréciation des titres de participation 
Dépréciations des titres de placement 
Reprise dépréciation financières 
Reprise de charges pour dépréciation 
financières 
Reprise   

  

Remarque  
Pour les titres de même nature (actions d’une même société achetées à des dates différentes), il peut y 
avoir compensation des plus et moins- values. 
Si à la période t on constitue une provision ou une dépréciation sur un titre donné, si à la 

période t+1 on constate une plus -value sur ce même titre, la dépréciation ou la provision de la 

période t doit être annulée.  

Exercice d’application 1 

La société Thêta détient des titres de participation de la société Gamma. Ces titres ont été acquis par 

chèque bancaire le 15 – 08-  N au cours de 8 500 F l’unité. Thêta détient 5 000 actions Gamma. 

A la date d’inventaire, le 31 – 12 –N, le cours de l’action est de 7 000 F. 

A la date d’inventaire, le 31 – 12 –N+1, le cours de l’action est de 7 500 F. 

A la date d’inventaire, le 31 – 12 –N+2, le cours de l’action est de 6 500 F. 
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A la date d’inventaire, le 31 – 12 –N+3, le cours de l’action est de 9 000 F. 

TAF : 

1- Enregistrez l’acquisition des titres 

2 - Comptabilisez les opérations d’inventaire des exercices N, N+1, N+2, N+3  et l’extrait de bilan 

correspondant. 

1 Enregistrement de l’acquisition des titres 

L’enregistrement comptable du 15 – 08 – N est : 

 

26 

 

 

52 

-------------------- 15 – 08 – N -------------------- 

Titres de participation 

                    Banques 

8 500 * 5 000  

Acquisition des titres. 

 

42 500 000 

 

 

42 500 000 

 

2 Détermination de la provision et  écriture de création 

La diminution du cours de l’action Gamma entraîne une perte probable pour la société Thêta, qui doit 

tenir compte de l’appauvrissement possible de ses titres de participation. 

DN  =                                                                (7 000 – 8 500)  x 5 000 = 7 500 000  

Au 31 – 12 – N, Thêta constitue une provision pour dépréciation des titres de participation de Gamma à 

hauteur de 7 500 000F. 

 

697 

 

 

296 

-------------------- 31 – 12 – N -------------------- 

Dotations aux dépréciations financières 

              Provisions   pour dépréciation des titres de 

participation           

Constitution de provisions sur les titres 

 

7 500 000 

 

 

7 500 000 

En c qui concerne ces titres de participation, à  l’actif du bilan, on lira la ligne suivante : 

Bilan au 31 – 12 –N 

Actif Brut Amortissement 

/ dépréciation 

Net 

Titres de participation 42 500 000 7 500 000 35 000 000 

3-  Réajustement de la dépréciation au 31 – 12 – N+1 

La moins-value probable au 31- 12 –N+1 est inférieure à l’appauvrissement possible constaté le PN  au  

31 – 12 –N +1          =  (7 500 – 8 500)* 5 000 = 5 000 000 

PA                                                                                         = 7 500 000   
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Ajustement à la baisse                                                        2 500 000 

Il faut effectuer une reprise de dépréciation à hauteur de 7 500 000 – 5 000 000 = 2 500 000 

0L’enregistrement comptable sera le suivant : 

 

296 

 

 

797 

-------------------- 31 – 12 – N+1 ---------------- 

Dépréciation des titres de participation           

              Reprise de dépréciation financière 

Ajustement 

 

2 500 000 

 

 

2 500 000 

En ce qui concerne les titres, à l’actif du bilan on lira la ligne suivante : 

Bilan au 31 – 12 – N+1 

Actif Brut Amortissement 

et dépréciation  

Net 

Titres de participation 42 500 000 5 000 000 37 500 000 

3  Réajustement de la dépréciation au 31 – 12 – N+2 

DN  au 31-12-N+2      = (6 500 – 8 500)* 5 000 =            10 000 0000  

DA                                                                                        5 000 000  

Ajustement à la hausse                                                        5 000 000  1 

 

697 

 

 

296 

-------------------- 31 – 12 – N -------------------- 

Dotations aux dépréciations  financières 

              Dépréciation des titres de participation           

Ajustement à la hausse de dépréciation sur les 

titres 

 

5 000 000 

 

 

5 000 000 

Bilan au 31 – 12 – N+2 

Actif Brut Amortissement 

et dépréciation  

Net 

Titres de participation 42 500 000 10 000 000 32 500 000 

4-  Réajustement de la provision au 31 – 12 – N+3 

DN  au 31-12-N+3      = (9 000 > 8 500) plus-value potentielle. Il faut annuler la provision antérieure.  

 

296 

 

 

797 

-------------------- 31 – 12 – N+1 ---------------- 

 Dépréciation des titres de participation           

              Reprise de dépréciation financière 

 

10 000 000 

 

 

10 000 000 
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Annulation  

 

Bilan au 31 – 12 – N+3 

Actif Brut Amortissement 

et dépréciation 

Net 

Titres de participation 42 500 000  42 500 000 

Exercice d’application 2 

1. Le portefeuille de titres d’une entreprise se présente comme suit : 

a) Titres de participation 

100 actions A : Valeur d’origine unitaire : 15 000 F. 

                        : Cours moyen en bourse du dernier mois : 12 500 F 

50 actions B : Valeur d’origine unitaire : 11 000 F ; 

                       : Valeur probable de négociation : 13 000 F. 

b) Titres de placement 

   30 titres C       : Valeur d’origine unitaire : 8 000 F ; 

                           : Valeur probable de négociation : 9 000 F. 

10 titres D       : Valeur d’origine unitaire : 18 000 F ; 

                        : Valeur moyen en bourse du dernier mois : 16 000 F 

Moins-values constatées sur les actions A : (15 000 – 12 500) 100 = 250 000 

Moins-values constatées sur le titres D : (18 000 – 16 000) 10 = 20 000 F 

 

679 

697 

 

 

 

 

 

590 

296 

-------------------------- 31-12-N---------------------- 

Charges dépréciation financières 

Dotations aux dépréciations financières 

     Dépréciations des titres de placement 

    Dépréciations des titres de participation 

 

 

  20 000 

250 000 

 

 

 

  20 000 

250 000 

C..DEPRECIATION DES STOCKS  
Certains évènements peuvent faire craindre de ne pouvoir vendre tout ou partie du stock à la valeur 
prévue : évolution technologique, changement de mode, qualité détériorée. Une dépréciation doit alors 
être constatée.  
A. Principes d’enregistrement 
Le traitement des dépréciations de stocks est différent des titres et des créances.  
A la fin de chaque exercice, il faut systématiquement :  
-annuler les dépréciations constatées lorsde l’exercice précédent, c'est-à-dire les reprendre en 
intégralité,  
-constater les dépréciations nécessaires  
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Exercice d’application 1 

A la clôture de l’exercice N, on constate une dépréciation de 50 000 sur le stock de marchandise et de 

20 000 sur le stock de produit. 

Travail à faire : 

Comptabilisez l’écriture d’inventaire au 31-12-N 

 

659 

 

 

391 

396 

-------------------- 31-12-N ----------------------------- 

Charges pour dépréciation d’exploitation 

          Dépréciation  stocks marchandises 

          Dépréciation stocks de produits finis 

création 

   

 

70 000 

 

 

50 000 

20 000 

A la clôture de l’exercice N+1, on constate une dépréciation de 30 000 sur le stock de produit et aucune 

dépréciation sur le stock de marchandise. Etant donné que les stocks d’un exercice à l’autre ne sont 

pas constitués par les mêmes articles, on passe habituellement ces opérations en deux étapes 

distinctes : 

Annulation de la dépréciation antérieure 

 

391 

396 

 

 

 

759 

 

-------------------- 31-12-N +1-------------------- 

Dépréciation  stocks marchandises 

Dépréciation stocks de produits finis 

     Reprise dépréciation pour d’exploitation 

Annulation PA 

 

50 000 

20 000 

 

 

 

70 000 

Enregistrement de la provision nécessaire 31-12-N+1 

659  

396 

Charges pour dépréciation d’exploitation 

Dépréciation stocks de produits finis 

 Création  

30 000  

30 000 

 

.  
Application 2 
Au 31/12/N, une partie du stock de produits finis de l’entreprise LALOUZY a été abîmé suite à des 
mauvaises conditions de conservation. Le coût des produits concernés est évalué à 1 340 000 F. 
L’entreprise estime la perte de valeur à 40 %.  
Au 31/12/N-1, à l’inventaire précédent une dépréciation de 800 000 F  avait été constatée en 
comptabilité sur le stock de produits finis.  
Travail à faire : Ecriture d’inventaire au 31/12/N et au 31/12/N+1 
Annulation des dépréciations sur les titres cédés 

Cessions des titres  
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La comptabilisation de la cession des titres s’effectue de différentes façons selon qu’il 

s’agit de : 

-Titres de participation (actif immobilisé : immobilisation financière) 

-Titres de placement : élément de trésorerie 

    1 Cessions des titres de participation 
La  cession des titres de participation est traitée comme une cession d’immobilisation. 

On enregistre la cession (la vente) : 

- En débitant le compte 485 créance sur  cession d’immobilisation, si le règlement est 
différé ou un compte de trésorerie, si le règlement est fait au comptant. 

- En créditant le compte 826 produits des cessions d’immobilisations financières pour 
le prix de vente. 

On sort les titres cédés : 

- En débitant le compte 816  Valeur comptable  des cessions d’immobilisation 
financières. 

- En créditant le compte 26 titres de participation. 

On solde le compte de provision si les titres avaient été provisionnés  

- En débitant le compte 296  Provision  pour dépréciation des titres de participation. 
- En créditant le compte 797 reprises de provision financière. 

On a le type d’écriture suivant 

Ecriture de vente 

 

485 

  5 

 

 

 

826 

-------------------- à la date de vente  ------------ 

Créance sur cession d’immobilisation 

 Compte de trésorerie 

        Produits des cessions d’immobilisation  

financières 

Ventes des titres 

 

Prix de vente 

 

 

 

Prix de vente 

Annulation du poste titres de participation ( sortie  des titres vendus). 

 

816 

 

 

 

26 

-------------------- à la date d’inventaire---------- 

Valeur comptable des cessions 

d’immobilisation financières 

                   Titre de participation. 

 Sortie des titres 

 

Valeur brute 

des titres 

 

 

 

Valeur brute 

des titres 

Annulation des provisions constituées sur les titres (Le cas où une provision avait été 

constituée) 

 

296 

 

 

 

-------------------- à la date d’inventaire  --------- 

Provision pour dépréciation des titres de 

participation. 
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797                Reprises de provision financière.     

Reprise de provision 

Exemple On cède le 15- 08-04, 870 000 F de titres de participation achetés 1000 000 F et 

provisionné 300 000 F. Règlement virement bancaire. 

Corrigé 

Ecriture de vente 

 

 

 52 

 

 

826 

-------------------- 15 – 08 – 04  ---------- 

Compte de trésorerie 

        Produits des cessions d’immobilisation  

financières 

 
870 000 

 

 

870 000 

Sortie des titres vendus 

 

816 

 

 

26 

-------------------- 31 – 12 – 04 -------------------- 

Valeur comptabl des cessions d’immob 

financières 

                   Titre de participation. 

 

1 000 000 

 

 

1 000 000 

Annulation des provisions constituées sur les titres vendus 

 

296 

 

 

797 

-------------------- 31 – 12 – 04 -------------------- 

Provision pour dépréci des titres de 

participation. 

               Reprises de provision financière.     

 

300 000 

 

 

300 000 

2 Cessions des titres de placement. 
Deux cas sont possibles : 
- on réalise une plus-value (le prix de vente est supérieur au coût d'achat); 
- on réalise une moins-value (le prix de vente est inférieur au coût d'achat);  
Lors de la cession des titres de placement : 

On solde le compte intéressé 50 Titres de placement en constant l’encaissement (compte de 
trésorerie) ou la créance (486 créances sur cessions des titres de placement). En outre, la 
différence négative (Prix  de cession < Prix d’achat) entre le prix de cession des titres et leur 
valeur d’entrée est  porté au débit du compte 677 pertes sur cessions de titres de placement. 
Dans le cas contraire (Prix de cession supérieur à la valeur d’entrée), le compte 777 Gains 
sur cessions de titres de placement est crédité du gain réalisé. 
 On solde le compte 590 Dépréciation des titres de placement en le débitant par le crédit du 

compte 779 Reprises de charges provisionnées financières. 

On a le type d’écriture suivant : 

Hypothèse 1  (Prix  de cession < Prix d’achat)   

Dans ce cas on a une moins-value 

Vente des titres 
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486 

 

  677 

 

 

 

 

50 

--------------------  – N -------------------- 

créances sur cessions des titres de placement 

 Compte de trésorerie 

 Pertes sur cessions de titres de placement.         

                   Titres de placement 

Cessions des titres et pertes sur cessions de 

titres 

 

Prix de 

cession 

 

 

 

 

Prix d’achat 

des titres 

Annulation des provisions constituées 

 

590 

   

 

 

779 

--------------------  – N -------------------- 

Dépréciation des titres de placement 
       Reprises de charges provisionnées 

financières 

Pour solde du compte débité              

 

M. provision 

 

 

M. provision 

 

Hypothèse 2 (Prix de cession> Prix d’achat) 

Dans ce cas on a une plus-value 

Vente des titres 

 

486 

  5 

 

 

 

50 

777 

--------------------  – N -------------------- 

créances sur cessions des titres de placement 

 Compte de trésorerie 

        Titres de placement 

      Gains sur cessions de titres de placement 

Cessions des titres 

 

Prix de vente 

 

 

 

Prix d’achat 

des titres 

Annulation des dépréciations sur les titres cédés 

 

590 

   

 

 

 

779 

--------------------  – N -------------------- 

Dépréciation des titres de placement   

 

       Reprises de charges provisionnées 

financières   

Pour solde du compte débité                  

 

M. 

dépréciation 

 

 

 

M. 

dépréciation 

Cession de titres de participation achetés à des dates différentes  
Les deux cas de figure concernant les titres cédés 
Indépendamment de la nature des titres cédés, il existe deux cas de figure selon la date 
d'achat des titres cédés. 
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• 1ère possibilité 
Les titres cédés avaient été tous achetés au même prix (donc au même moment). 
• 2ème possibilité 
Les titres cédés n'avaient pas tous été achetés au même prix (car achetés à des moments 
différents). 
Cession de titres de participation (26)  achetés au même prix 
Écriture à la date de cession 
• S'agissant de cessions d'immobilisations, on retrouve le même principe que pour les 
cessions d'immobilisations amortissables. 

 
52,57,485 

 
 
82 

___________date de cessions______ 
Banque ou caisse ou créances /cess im 
Produits des cessions d’immobilisation 
Nombre de titres cédés x prix de cession 

 
 

 

Remarque. 
• Pas de T.V.A sur le prix de cession proprement dit des titres (Il peut y avoir 
Écritures à l'inventaire qui suit la cession 
Constatation de la disparition de l'actif de la valeur d'entrée des titres cédés 
• Éventuellement, ajustement du compte "dépréciation" qui pouvait exister antérieurement 
sur la catégorie des titres cédés 
Procédure. 
1) On effectue le calcul suivant : 
VI des titres restants à l'inventaire – VE des titres restants à l'inventaire 
2) On s'occupe des dépréciations : 
On peut résumer les différents cas de figure dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 
VI-VE <0=>VI<VE 

1ère possibilité. 
On augmente les provisions antérieures  

 697 à 296 
2ème possibilité. 
On diminue les provisions antérieures 

 296 à 797 
3ème possibilité. 
On crée des provisions nouvelles 

 697 à 296 

 
 
 
VI-VE >0=>VI>VE 

1ère possibilité. 
On solde le compte de provisions antérieures 

 296 à 797 
2ème possibilité. 
On ne fait rien (cela suppose donc qu’il n’existait pas de 
compte de provisions antérieures sur la catégorie de titres 
cédés).  

 
Remarque 
• Bien comprendre que le prix de cession des titres est le même quel que soit le prix auquel 
on avait acheté les titres cédés ! 
• Le principe reste donc le même que lorsque les titres cédés avaient été achetés au 
même prix.  
Écritures à l'inventaire qui suit la cession 
• Première écriture - Disparition des titres cédés de l'actif 
Il faut faire disparaître de l'actif, les titres cédés à leur valeur d'entrée mais tous les titres 
n'ayant pas la même valeur d'entrée dans ce cas de figure, lesquels doit-on supprimer en 
premier ? 
On peut aussi utiliser la méthode du coût unitaire moyen pondéré (C.U.M.P) ou la méthode 
du "Premier Entré, Premier Sorti (P.E.P.S). 
- Ecriture à l'inventaire qui suit la cession 
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812 
 

 
 
26 

__________ date d’inventaire _______ 
VC des cessions d’immob corporelles 
Titres de participation 
(v des titres cédés en P.E.P.S ou CUMP) 

 
 

 

 
• Deuxième écriture - Ajustement du compte "Dépréciation" qui pouvait exister 
sur la catégorie des titres cédés 
Les deux cas de figure concernant les titres cédés 
Écriture à la date de cession 
• S'agissant de cessions d'immobilisations, on retrouve le même principe que pour 
les cessions d'immobilisations amortissables. 

Exemple de cessions de titres immobilisés 
L'entreprise Z a acheté les titres immobilisés (classés comptablement en 271) suivants : 
• le 08/02/N, achat de 100 actions X à 5000 F l'une ; 
• le 15/06/N, achat de 50 actions X à 5500 F l'une. 
Le 30/11/N, cession de 110 actions X à 6000  l'une par virement bancaire. 
Question. 
Écritures liées à la cession des 110 actions X. 
Réponse. 

 
52 

 
 
822 

___________30/11/N______ 
Banque  
Produits des cessions d’immob corpor 
Nombre de titres cédés x prix de cession 
110 x 600 

 
660 000 
 

 
 
660 000 

Ecriture à l’inventaire au 31/12/N si on utilise la méthode P.E.P.S 

 
812 

 
 
26 

___________31/12/N_____________ 
VC des cessions d’immob corporelles 
Titres de participation 
(v des titres cédés en P.E.P.S)  
(100 *5000) + (10 * 5500) 

 
555 000 
 
 

 
 
555 000 

Remarque. 
Sur les 110 titres cédés, on a vendu : 
• 100 titres achetés à 5000 F le 08/02/N ; 
• 10 titres sur les 50 achetés 5500 F le 15/06/N 
. 
Ecriture à l’inventaire au 31/12/N si on utilise la méthode C.U.M.P 

 
812 

 
 
26 

___________31/12/N_____________ 
VC des cessions d’immob corporelles 
Titres de participation 
(v des titres cédés C.U.M.P  
(100 *5000) + (50 * 5500)  * 110 
              100 + 50 

 
568 333 
 

 
 
568 333 
 

 
Cession de titres de placement achetés à des prix différents 
Écritures à la date de cession 
Il faut faire disparaître de l'actif, les titres cédés à leur valeur d'entrée mais tous les titres 
n'ayant pas la même valeur d'entrée dans ce cas de figure, lesquels doit-on supprimer en 
premier ? 
La position comptable 
 On peut aussi utiliser la méthode du coût unitaire moyen pondéré (C.U.M.P) ou la méthode 
du "Premier Entré, Premier Sorti (P.E.P.S). 



 
 

51 

Prix de cession des V.M.P supérieur à la valeur d'entrée des V.M.P cédées 
 

 
52,57,486 

 
 
 
50 
 
 
777 

__________ date d’inventaire _______ 
Banque ou caisse ou créances /cess TP 
(Nombre de tp cédés x prix de cession) 
Titres de placement 
(VE en PEPS ou en CUMP des titres 
cédés) 
Gains sur cess de Titres de placement 
Prix de cession –VE en PEPS ou CUMP 

 
 

 

 
Prix de cession des V.M.P inférieur à la valeur d'entrée des V.M.P cédées 

 
52,57,486 
 
677 

 
 
 
 
 
50 
 
 

__________ date d’inventaire _______ 
Banque ou caisse ou créances /cess TP 
(Nombre de tp cédés x prix de cession) 
Perte sur cessions de titres de plac 
(Prix de cession –VE en PEPS ou CUMP) 
Titres de placement 
(VE en PEPS ou en CUMP des titres cédés 

 
 

 

Écritures à l'inventaire qui suit la cession 
On ajuste éventuellement les dépréciations sur les catégories de titres de placement cédées 
: 
 679 à 59 Ou 
59 à 779 
Autrement dit, c'est le même principe que pour les titres de participation et/ou immobilisés. 
Exemple de cessions de V.M.P avec plus value 
Enoncé 
L'entreprise Z a acheté les V.M.P suivantes : 
• le 08/02/N, achat de 100 actions X à 5 000 F l'une; 
• le 15/06/N, achat de 50 actions X à 5 500  F l'une; 
Le 30/11/N, cession de 110 actions X à 6 000 F l'une, par virement bancaire. 
Question. 
Écritures liées à la cession des 110 titres selon que l'on utilise la méthode P.E.P.S ou 
C.U.M.P. 
Réponse 

1er cas – on utilise la méthode P.E.P.S 

 
52, 

 
 
 
50 
 
777 

__________ date de cession _______ 
Banque  110 x 6 000 
(Nombre de tp cédés x prix de cession) 
Titres de placement (100 x 5 000) +(10 x 5 500 
(VE en PEPS des titres cédés) 
Gains sur cess de Titres de placement 
Prix de cession –VE en PEPS 660 000 -555 000 

 
660 000 

 
 
 
555 000 
 
105 000 
 

2ème cas.  On utilise la méthode C.U.M.P 

 
52, 

 
 
 
50 
 
777 

__________ date de cession _______ 
Banque  110 x 6 000 
(Nombre de tp cédés x prix de cession) 
Titres de plac (100 x 5 000)+(50 x 5 500)= 110 
                                      100 + 50 
Gains sur cess de Titres de placement 
Prix de cession –VE en PEPS 660 000 -568 333 

 
660 000 

 
 
 
568 333 
 
  91 667   
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CHAP V LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (P.R.C)    

A Définition des provisions pour risques et charges rc 
A l’opposé des dépréciations, attachées à la perte de valeur d’un élément d’actif, les 
P.R.C sont un passif externe (dette) dont l’échéance ou le montant est incertain. Le 
terme passif externe signifie qu’il s’agit d’une obligation actuelle de l’entité de 
transférer une ressource économique à la suite d’évènements passés 
. 
B LES PRINCIPALES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

La classification des provisions pour risques et charges dépend de la date probable de 

réalisation du risque. On distingue les risques à moins d’un an ; les risques à plus d’un an 

B1- les risques à moins d’un an 

Le SYSCOAHADA les considère comme des charges provisionnées. Ils figurent en dettes à 

court à terme (passif circulant) et sont comptabilisés dans les comptes 499 Risques 

provisionnés sur opérations d’exploitation  et 599 Risques provisionnés à caractère financier 

pour bien marquer qu’il s’agit d’une dette à court terme dont le décaissement est imminent.. 

On distingue : Les opérations d’exploitation: Ce sont des pertes à moins d’un an ayant 

leur origine dans une opération d’exploitation. C’est le cas d’une dépréciation sur stock à la 

suite d’une minoration de prix vente aux clients, donc des rentrées de trésorerie dans deux 

ou trois mois ; provision pour garantie de six mois ce qui implique des dépenses de cette 

garantie dans six mois au maximum Les opérations financières : Ce sont des pertes à 

moins d’un an ayant leur origine dans une opération de nature financière. C’est le cas d’une 

provision pour perte de change.  

B2- les risques à plus d’un an 
Ce sont des provisions destinées à couvrir des charges, des risques nettement précisées 

quant à leur objet que les événements survenus ou en cours rendent probables, mais 

comportant un élément d’incertitude quant à leur montant ou leur réalisation prévisible à plus 

d’un an. Ces provisions pour risques et charges sont inscrites au passif du bilan dans les 

dettes financières et ressources assimilées.  

Les principaux comptes sont : 

191 : Provisions pour litige : elles sont constituées lorsque l’entreprise est engagée dans 

un procès et qu ‘elle risque d’être condamnée au versement de dommages et intérêts ou 

autres indemnités. 

192 : Provisions pour garantie donnée aux  clients : elles sont constituées pour tenir 

compte des risques liés aux garanties accordées aux clients sur les biens vendus ou les 

prestations fournies (les frais de réparation à prévoir sur des appareils ou des machines 

vendues sous garantie). 

197 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices : elles concernent les 

charges probables dont on prévoit la réalisation dans le futur, mais qui doivent être 

réparties sur plusieurs exercices parce que ne pouvant être supportées par le seul 

exercice au cours duquel elles trouvent leur origine. 

C COMPTABILSATION 

1 Création : dotations et charges provisionnées 
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Deux cas sont à envisager : 

1er  Cas : les risques et charges sont à plus d’un an : dans ce cas, on crédite le compte 

19 : Provisions  financières pour risques et charges ou l’un de ses sous comptes et en 

contrepartie, on débite l’un des comptes suivants : 

691 : Dotations aux provisions d’exploitation, si le risque ou la charge a un caractère 

d’exploitation. 

697 : Dotations aux provisions financières, si le risque ou la charge a un caractère 

financier. 

 854 : Dotations aux provisions pour risque et charge HAO, la charge a un caractère 

exceptionnel. 

2ème Cas : les risques et les charges sont à moins d’un an : dans ce cas, on crédite les 

comptes  499 Risques provisionnés sur opérations d’exploitation, 599 Risques 

provisionnés à caractère financier, et en contrepartie, on débite l’un des comptes 

suivants : 

659 : charges provisionnées d’exploitation, si le risque ou la charge a un caractère 

d’exploitation. 

679 : charges provisionnées financières, si le risque ou la charge a un caractère 

financier. 

839 : charges provisionnées HAO, si le risque ou la charge a un caractère exceptionnel.2 

Réajustement de la provision  

Lorsqu’une provision a été constituée en année n-1, il est nécessaire en année n, 

d’évaluer la  variation du  risque ou de la charge.  

Trois hypothèses peuvent se présenter : 

1er   Cas : le risque ou la charge est inchangé : dans ce cas, aucune écriture n’est à 

passer. 

2ème Cas : le risque ou la charge a augmenté : dans ce cas, il faut augmenter la provision 

constituée initialement. Pour le faire, il suffit alors de comptabiliser un complément de 

provision. Pour cela, on passe la même écriture que lors de la création pour le 

complément c’est à dire «dotations » pour les risques et les charges à plus d’un an et 

« charges provisionnées » pour les risques et les charges à moins d’un an.  

2  Cas : le risque ou la charge a diminué : dans ce, il faut diminuer la provision 

constituée initialement. Deux hypothèses sont à envisager : 

1ère Hypothèse : les risques et les charges sont à plus d’un an : dans cette hypothèse, on 

débite le compte 19 : provisions financières pour risques et charges ou l’un de ses sous 

comptes, et en contrepartie on crédite l’un des comptes suivants : 

791 : reprise de provisions d’exploitation, si le risque ou la charge a un caractère 

d’exploitation. 

797 : reprise de provisions financières, si le risque ou la charge a un caractère financier. 

864 : reprise de provisions pour risque et charge HAO, si le risque ou la charge a un 

caractère exceptionnel. 

2ème  Hypothèse : le risque ou la charge est à moins d’un an 
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Dans ce cas, on débite les comptes, 499 Risques provisionnés sur opérations 

d’exploitation, 599 Risques provisionnés à caractère financier, et en contrepartie, on 

crédite l’un des comptes suivant : 

759 : reprise de charges provisionnées d’exploitation, si le risque ou la charge a un 

caractère d’exploitation. 

779 : reprise de charges provisionnées financières, si le risque ou la charge a un 

caractère financier. 

849 : reprise de charges provisionnées HAO, si le risque ou la charge a un caractère 

exceptionnel. 

3ème  Cas : le risque ou la charge est inchangé : dans ce cas, aucune écriture n’est à 

passer. 

3 Réalisation du risque ou de la charge 

Lorsque le montant du risque ou de la charge est certain et justifié par un document 

comptable, le compte de charge (classe 6) concerné est débité par le crédit des comptes 

de trésorerie ou de tiers. 

A l’inventaire de l’exercice d’enregistrement de la charge, le total de la provision 

constituée est annulé. 

Exemple Risques et charges à plus d’un an 

Au cours de l’exercice 2000, naissance d’un litige entre l’entreprise et un client à cause 

d’une livraison défectueuse. Une provision pour litige de 100 000 F est constituée à la 

clôture de l’exercice 2000. Elle est considérée comme la couverture d’un risque 

d’exploitation à plus d’un an. 

A la fin de l’exercice 2001, le litige reste en suspens. Le risque est évalué à 150 000 F. 

En mars de l’année 2002, la procédure se termine par l’obligation faite à l’entreprise de 

verser une indemnité de 120 000 F au client et payer des honoraires pour un montant de 

20 000 F (règlement par chèque bancaire). 

Comptabilisez cette opération. 

 

691 

 

 

 

691 

 

 

 

 

 

 

191 

 

 

 

191 

 

 

 

---------------- 31 – 12- 2000------------ 

Dotations aux provisions d’exploitation  

     Provision pour litige 

Création de provision pour litige 

-----------------  31 mai 2001 ------------          

Dotations aux provisions d’exploitation 

    Provision pour litige 

Augmentation  de provision 

150 000 – 100 000            

------------------- mars 2002 ------ 

 

100 000 

 

 

 

  50 000 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 

 

 

   50 000 
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6324 

658 

 

 

 

 

191 

 

 

 

52 

 

 

 

 

791 

Honoraires    garanties données aux         

Charges diverses           

                 Banque 

Indemnité pour livraison défectueuse 

et paiement d’honoraires         

------------------ 31 – 12 – 2002 --------- 

Provisions pour litige 

     Reprise de provisions d’exploitation 

Reprise de provision pour litige     

   20 000 

 120 000 

 

 

 

 

 150 000 

 

 

140 000 

 

 

 

 

 150 000   

 

Exemple 2 Provisions pour garanties données aux clients. 

Le 31 décembre 2001, BADI vendeur de micro-ordinateurs estime à 870 000 F, la charge 

qu’il risque de supporter au cours de l’exercice 2002 du fait de la garantie qu’il offre à ses 

clients. 

Au cours de l’exercice 2002, les charges engagées au titre des garanties s’élèvent à 600 

000 F. Elles ont été réglées le 31 mai 2002 par chèque bancaire. 

Travail à faire : - Comptabilisez 

-    L’écriture d’inventaire du 31- 12-2001 

- L’écriture de règlement des charges du 31 mai 2002. 
- L’écriture d’inventaire du 31- 12-2002 
- Corrigé 

 

691 

 

 

 

 

658 

 

 

 

192 

 

 

 

 

192 
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791 

---------------- 31 – 12- 2002------------ 

Dotations aux provisions d’exploitation  

  Provision pour garanties données aux 

clients 

Provision pour garanties données aux 

clients 

-----------------  31 mai 2002 ------------          

Charges diverses           

             Banque 

  Garanties données aux clients          

------------------- 31 – 12 – 2002 ------ 

Provision pour garanties données aux 

clients 

         Reprise de provisions 

d’exploitation, 

 

870 000 

 

 

 

 

600 000 

 

 

 

870 000 

 

 

870 000 

 

 

 

 

600 000 

 

 

 

 

870 000 
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   Reprise de provision pour garanties 

données aux clients 

 

 

 

Exemple2 Risque à moins d’un an et à plus d’un an 

Au 31 – 12 – 2004, l’entreprise TIAMINA  vous donne les renseignements suivants : 

Naissance d’un litige avec un ancien salarié. La condamnation d’environ 1000 000 sera 

réglée au cours de l’année 2005. 

Par mesure de prudence, l’entreprise TIAMINA souhaite enregistrer une provision pour 

risque  de chute des cours des actions (titres  de placement) de l’entreprise Soutra en 

difficulté pour un montant de 450 000 F. 

En vue d’assurer un entretien général dans deux an,  elle avait décidé de constituer une 

provision pour grosse réparation de 7 000 000F le 31 – 12- 2003 ; le 31 – 12 – 2004, 

cette provision a été revalorisée à  10 000 000 F. 

Travail à faire : Comptabilisez les écritures d’inventaire nécessaires. 

 

659 

 

 

 

 

657 

 

 

 

691 

 

 

 

 

4991 

 

 

 

 

599 

 

 

 

197 

 

 

---------------- 31 – 12- 2004------------ 

Charges provisionnées d’exploitation  

    Risques provisionnés sur opérations              

      d’exploitation 

Création de provision pour litige 

-----------------  31-12 - 2004 ------------          

Charges provisionnées financières                 

       Risques provisionnés à caractère 

financier      

  Chute attendue des titres de 

placement             

------------------- 31 – 12 – 2004 ------

Dotations aux provisions d’exploitation   

               Provision pour charges à 

repartir sur plusieurs exercices  

Augmentation de provision   

10 000 000 – 7 000 000 

 

1 000 000 

 

 

 

 

    450 000 

 

 

 

3 000 000 

 

 

 

1 000 000 

 

 

 

   450 000 

 

 

 

3 000 000 

 

 
Exemple 2 
Dans l'entreprise X, il faut tous les 4 ans, procéder à une révision importante sur une 
machine- outil. 
 Le coût de la réparation à effectuer en N+3 est estimé à 22 000 000 F H.T. 
 Les travaux sont effectués le 31/07/N+3. Montant 22 300 000 F H.T réglé par chèque. 
Question : Écritures au 31/12/N, au 31/12/N+1, au 31/12/N+2 et au 31/12/N+3. 
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Réponse : Fin N, fin N+1 et fin N+2, l'entreprise constituera une P.R.C de 5 500 000 F 
Pourquoi 5 500 000 ? 
Car 5 500 000 = 22 000 000 / 4 
Pourquoi pas de provisions en N+3 ? 
 Car c'est en N+3 que la charge sera enregistrée. 
 

 
691 
 
 
 
691 
 
 
 
691 
 
 
 
624 
4454 
 
 
197 

 
 
197 
 
 
 
197 
 
 
 
197 
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791 

_____________31/12/N_____________ 
Dotations aux provisions d’exploitation 
Prov pour charge à répartir sur p.e 
Création  
_____________31/12/N+1 _______________ 
 Dotations aux provisions d’exploitation 
Prov pour charge à répartir sur p.e 
Ajustement à la hausse 
______________31/12/N+2 ____________ 
Dotations aux provisions d’exploitation 
Prov pour charge à répartir sur p.e 
Ajustement à la hausse 
_____________31/07/ N+3 ______________ 
Entretiens, réparations, maintenances 
E.TVA récupérable sur SE 
 Banque 
______________31/12/N+3 _____________ 
Prov pour charge à répartir sur p.e 
Reprise de provisions d’exploitation 

 
5 500 000 
 
 
 
5 500 000 
 
 
 
5 500 000 
 
 
 
22 300 000 
  4 014 000 
 
. 
16 500 000 

 
 
5 500 000 
 
 
 
5 500 000 
 
 
 
5 500 000 
 
 
 
 
26 314 000 
 
 
16 500 000 

 

CHAP I LA REGULARISATION DES COMPTES DE STOCKS 
INTRODUCTION. 
Pendant l'exercice, on ne mouvemente jamais les comptes de stocks (classe 3) 
Les achats et les charges ont été débités dans un compte de la classe 6 
Les ventes et les produits ont été crédités dans les comptes de la classe 7. 
Conséquence pratique : Ce qu'il y a en stock physiquement (stock réel) à la fin de l'exercice, ne 
correspond plus au solde des comptes 3, du début de l'exercice ! Or, après les écritures d'inventaire, on 
doit faire apparaître la valeur des stocks finaux. 
Ainsi, dans la balance avant inventaire, les soldes des comptes de la classe 3  correspondent à 

l’évaluation des stocks de la fin de l’exercice précédent (stock initial). Il est nécessaire de les régulariser 

pour les ajuster avec l’existant réel en stock en fin d’exercice (stock final). 

II Le traitement des stocks en fin d’exercice 
A L’évaluation des stocks 
a. Le comptage physique : l’inventaire extracomptable 
Le comptable doit réaliser un inventaire physique des stocks au moins fois par exercice. Cet inventaire 

a pour but de donner l’état réel des stocks. Le stock final comprend tous les éléments stockés 

appartenant à l’entreprise en fin d’exercice : ceux qui sont en magasin et, également, tous les éléments 

loués ou consignés chez les clients. Ce recensement doit faire l’objet d’une fiche de pointage pour 

chaque article en stock le dernier jour de l’exercice.  

b. La valorisation de l’inventaire  
L’évaluation du stock final est fonction de la valorisation des entrées et des sorties. 

 1 Rappel : la valorisation des entrées 

Elle est fonction de la nature des éléments stockés : 
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Les éléments achetés sont valorisés au coût d’achat (1) ; Coût d'achat HT = Prix d'achat net + Frais 
d'achat (directs et indirects) 
Les éléments produits sont valorisés au coût de production. Coût de production HT= Charges directes 
(matière 1ère consommée + main d'œuvre) + Charges indirectes 

2 La valorisation des sorties 

Le stock initial et les entrées d’une période portent assez souvent sur des valeurs unitaires différentes. 

Quelle valeur faut-il prendre en compte pour valoriser les sorties ? 

Le coût moyen unitaire pondéré (C.M.U.P.) après chaque entrée ; le 

coût moyen unitaire pondéré sur une période (C.U.P.P)  et la méthode 

premier- entrée, premier sorti (P.E.P.S.) sont préconisées par le SYSCOHADA 

1. Le coût moyen unitaire pondéré (C.M.U.P.) après 
chaque entrée :  

Toutes les sorties qui suivent une entrée donnée sont évaluées à un coût 

moyen unitaire pondéré (C.M.U.P.) calculé ainsi :  
[stock existant (en valeur) + entrée (en valeur)] / [stock existant (en quantité) + entrée 

(en quantité)] 

Avantage de la méthode : les sorties de stock peuvent être évaluées à tout moment. Inconvénient de 

la méthode : les sorties de stock sont évaluées à des coûts différents au cours d'une même période 

2. Le coût moyen unitaire pondéré sur une période :  
En cours de période, les entrées sont enregistrées normalement en quantité et en valeur mais 

les sorties sont enregistrées uniquement en quantité. À la fin de la période, le coût moyen qui 

sert à évaluer les sorties se calcule ainsi :  

[stock existant (en valeur) + total des entrées (en valeur)] / [stock initial (en quantité) + 

total des entrées (en quantité)]  

Avantage de la méthode : en cas de fluctuation des cours les prix sont nivelés. Inconvénient de la 

méthode : les sorties de stock ne peuvent être évaluées qu'en fin de période 

3. Les méthodes de l'épuisement des lots  
Ces méthodes admettent une fongibilité des produits à l'intérieur des lots 

mais les lots eux-mêmes ne peuvent pas se mélanger. Ces procédés 

retiennent comme coûts de sortie les coûts exacts d'entrée (et non la 
moyenne) mais dans un certain ordre (purement comptable) car les 

produits ne sont pas forcément différentiables en magasin.  

La méthode premier- entrée, premier 

sorti (P.E.P.S.) :  
Dans cette méthode, les lots sortent par ordre d'ancienneté : lors d'une 

sortie il faut d'abord prélever sur le premier lot non épuisé, puis s'il n'est 
pas suffisant sur le deuxième, etc. 
Avec cette méthode, en cas de hausse des prix, on sous-évalue le coût de revient des ventes et partant 
on surévalue le bénéfice d'exploitation et le stock final au bilan; en revanche, en cas de baisse des prix, 
on surévalue le coût de revient des ventes et on sous-évalue le bénéfice d'exploitation et le stock final. 
Dans notre exemple, la sortie du 10 décembre (800) est prélevée intégralement sur le stock 

initial (1 000) et la sortie du 15 décembre (450) est prélevée d'abord sur le stock initial (200) 
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puis sur le lot entré le 07 décembre (250). La fiche de stock du mois de décembre se présente 

donc ainsi : 

Exemple 

Soit une matière M dont le stock début décembre N était de 1 000 unités évaluées à 1500 F 

l'unité ; la centralisation des mouvements du mois fait apparaître :  

• Entrée du 07 décembre : 750 unités à 1570 F  

 

• Entrée du 18 décembre : 250 unités à 1770 F  



Sortie du 10 décembre : 800 unités  

Sortie du 15 décembre : 450 unités  
 

 Sortie du 26 décembre : 350 unités 
 

 

TAF : 1. 1 Méthode du coût moyen unitaire pondéré (C.M.U.P.) après 

chaque entrée 2 Méthode du coût moyen unitaire pondéré sur une 
période (C.U.P.P). 3  La méthode premier- entrée, premier sorti 

(P.E.P.S.)  
 

Nous allons calculer la valeur des sorties en utilisant plusieurs méthodes 
qui diffèrent selon qu'elles acceptent ou non la fongibilité des lots 

successifs.  
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B. La nécessité de corriger le bilan et le compte de résultat 
a. le bilan 
Avant l’enregistrement des opérations d’inventaire, on trouve dans le bilan les stocks au 01/01/N, tels 
qu’ils ressortent de l‘écriture de reprise des à nouveaux. On voudrait y trouver les stocks au 31/12/N, 
valorisés dans l’inventaire. 
Le bilan de l’exercice N doit prendre en compte les stocks de l’exercice N. Il convient donc d’annuler les 
stocks initiaux (stocks au 31/12/N-1) et de constater les stocks finaux (stocks au 31/12/N).  
b. Le compte de résultat 
1. Les charges 
En vertu du principe d’indépendance des exercices seules les charges consommées pendant l’exercice 
sont rattachées à l’exercice et sont pris en compte pour le calcul du résultat comptable.  
Avant inventaire, on trouve dans le compte de résultat : 
* Les achats de l’année, alors qu’on voudrait la consommation de l’exercice 
Pour calculer la consommation de l’exercice  ou coût d’achat : 

- on ajoute aux achats les éléments consommés ou vendus pendant l’exercice mais acquis 
antérieurement (stock initial) ; 

- on soustrait des achats les éléments non consommés ou non vendus à la clôture de l’exercice 
(stock final) 

Consommation de l’exercice  ou Coût d’achat = Achats + variation de stock  
Variation de stock des achats  de marchandises= Stock initial – stock final  
2. Les produits 
En vertu du principe d’indépendance des exercices seuls les produits acquis pendant l’exercice sont 
rattachés à l’exercice et sont pris en compte pour le calcul du résultat comptable.  
Avant inventaire, on trouve dans le compte de résultat : 
Les ventes de produits de l’exercice, alors qu’on voudrait la production de l’exercice  destinée à la vente  
Pour calculer la production de l’exercice : 

- on soustrait des ventes les produits vendus pendant l’exercice mais fabriqués antérieurement 
(stock initial) ; 

- on ajoute aux ventes les produit0s fabriqués pendant l’exercice mais non encore vendus (stock 
final). 

Production de l’exercice = Production vendue + production stockée  
Production stockée (ou variation de stock) = stock final – stock initial  
III Comptabilisation 
a- Comptes utilisés 

Les soldes des comptes de stocks (classe 3) sont ajustés de sorte qu’ils correspondent aux valeurs 
des stocks résultant de l’inventaire physique ou extra comptable 
L’enregistrement comptable fait apparaître deux types de comptes :  

Comptes de bilan Comptes de gestion 

Comptes de stocks 
 
31 Marchandises 
32 Matières premières et fournitures liées 
 
33 Autres approvisionnements 
 
 
36 Produits finis 

603 Variation des stocks de bien achetés 
6031 Variation de stocks de marchandises 
6032 Variation de stocks de matières  
premières  et de fournitures liées 
6033 Variation de stocks d’autres 
approvisionnements. 
73 Variation de stocks de biens et services 
produits. 
736 Variation de stocks des produits finis 

b- La  Comptabilisation des écritures de régularisation des stocks ou  écritures d’inventaire 



 
 

63 

Les comptes de stock inscrits dans la balance avant inventaire concernent les stocks initiaux (SI). Il est 

nécessaire de les mettre à jour en fonction des montants évalués en fin d’exercice (SF).Dans la 

balance avant inventaire du 31 décembre ne subsistent encore les stocks au 31 décembre de l’année 

précédente (année n-1). Lors de l’inventaire de l’année n, il convient dans un premier temps d’annuler 

ces stocks, appelés stocks initiaux puisque le stock au 31 décembre n-1 est identique au stock au  1 

janvier n. Dans un second temps, il faut constater les nouveaux stocks, ceux au  31 décembre n, 

appelés stocks finaux. L’écriture passée est alors la suivante :  

La comptabilisation s’effectue en deux étapes : 
- L’annulation des stocks initiaux ; 
- La création des stocks finals 
1 – L’annulation du stock initial ou stock de début d’exercice. 
Pour cela, l’on crédite le compte de stock par le débit du compte de variation correspondant pour le 
montant du stock initial (M SI). 
On a le type d’écriture suivant : 

 
6031 
6032 
6033 
736 

 
 
 
 
 
31 
32 
33 
36 

------------------------                   -------- 
Variation de stocks de marchandises 
Variation de stocks de matières  premières  et de fourn 
Variation de stocks d’autres approvisionnements. 
Variation de stocks des produits finis  
                  Marchandises 
                  Matières premières et fournitures liées 
                  Autres approvisionnements 
                  Produits finis 
Annulation des stocks initiaux 

 
M SI 
 

 
 
 
 
 
 
M SI 

M SI = Montant stock initial 
2 – La création des stocks  finals  ou stocks de fin d’exercice 
Pour cela, l’on débite le compte de stock par le crédit du compte de variation correspondant pour le 
montant du stock final.(M SF) 
 

 
31 
32 
33 
36 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6031 
6032 
6033 
736 
 

------------------------                   -----   
Marchandises 
Matières premières et fournitures liées 
Autres approvisionnements 
Produits finis 
 Variation de stocks de marchandises   
Variation de stocks de matières  premières  et de fournit   
Variation de stocks d’autres approvisionnements. 
Variation de stocks des produits finis                   
Création des stocks finals 

 
M SF 

 
 
 
 
 
M SF 
 

Résumé  

Cette comptabilisation s'effectue en deux étapes 
• 1ère étape 
On va solder (supprimer) tous les comptes de stocks (classe 3) de début d'exercice. On va donc les 
créditer (puisque avant l'inventaire, ils avaient forcément un solde débiteur). 
• 2ème étape 
On va créer tous les stocks (classe 3) pour leur valeur de fin d'exercice. On va donc les débiter. 
• Remarque : Pour équilibrer ces deux écritures on utilisera des comptes de variations de stocks. 
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Remarque 

Le solde du compte 603 ou l’un de ses sous compte peut être débiteur ou créditeur. Il apparaît toujours 
au débit du compte 13 Résultat  net de l’exercice et  est précédé du signe – lorsqu’il est créditeur. 
Si les comptes 6031  ou un de ses sous compte  a  un solde débiteur, cela veut dire que le stock initial 
était supérieur au stock final. Donc il y a eu déstockage, donc la variation de stock est positive du côté 
Charges. 
Si les comptes 6031  ou un de ses sous compte  a  un solde créditeur, cela veut dire que le stock initial 
était inférieur au stock final. Donc il y a eu stockage, donc la variation de stock est négative du côté 
Charges. 
Autre  interprétation : 
Pour les matières premières, les autres approvisionnements, et les marchandises (compte de variation 
de stocks : inscrit côté charges). Ce qui a été acheté dans l’exercice comptable sans être vendu ou 
utilisé ne doit pas être pris en compte dans le résultat. Il existe deux cas : 
 
SI < SF = on a plus acheté que vendu (ou utilisé) : on enlève la variation de stock des charges. 
SI > SF = on a moins acheté que vendu (ou utilisé) : on ajoute la variation de stock aux charges. 
 
Moyen mnémotechnique : SI – SF = + ou – variation de stock (le signe du calcul donne le signe dans le 
compte de résultat). 
L’augmentation du stock des matières premières, des marchandises et autres approvisionnements 
entraîne une variation de stock négative, donc augmente le résultat, donc augmente la base imposable, 
donc augmente l’impôt ! 
Remarque : les stocks de matières premières, d’autres approvisionnements et de marchandises sont 
évalués au coût d’achat. 
Le solde du compte 736 peut être débiteur ou créditeur. Il apparaît toujours au crédit du compte 13 
Résultat  net de l’exercice et  est précédé du signe – lorsqu’il est débiteur.  

solde débiteur, cela veut dire que le stock initial était 
supérieur au stock final. Donc il y a eu déstockage, donc la variation de stock est négative du côté 
Produits. 

ou un de ses sous compte ( Production stockée)  a un solde créditeur, cela veut dire que 
le stock initial était inférieur au stock final. Donc il y a eu stockage, donc la variation de stock est 
positive du côté produits. 
Autre  interprétation : 
Pour les produits finis (compte de variation de stocks : inscrit côté produits) 
Pour fabriquer un produit, l’entreprise a dû faire face à des charges qui sont enregistrées en 
comptabilité. On sait aussi que la valeur fabriquée d’un bien restant dans l’entreprise est égale à son 
coût de production. Or ce qui a été fabriqué dans l’entreprise et qui n’a pas encore été vendu ne doit 
pas être pris en compte dans le résultat. 
SI < SF = l’entreprise a stocké, donc elle a supporté des charges qui n’ont pas entraîné des  produits. 
On ajoute la variation de stock aux produits du côté produit, pour compenser les charges. 
SI > SF = l’entreprise a moins produit que le niveau de la demande. Elle doit déstocker pour répondre à 
la demande : on enlève la variation de stock du côté produit. 
Moyen mnémotechnique : SF – SI = + ou – variation de stock (le signe du calcul donne le signe dans le 
compte de résultat). 
Le stockage des produits finis augmente le résultat, mais en même temps annule l’impact des éléments 
nécessaires à la fabrication enregistrés dans les charges. Donc l’augmentation de résultat annule la 
diminution du résultat. L’entreprise va payer plus d’impôt ! 
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Remarque : les stocks de produits finis sont évalués au coût de production. 
Application : 
Première hypothèse : il s’agit de marchandises 
Premier cas : SI = 2 000, SF = 5 800, SI - SF = 2 000 – 5 800 = - 3 800. On a plus acheté que vendu : 
on enlève la variation de stock du résultat. 
Deuxième cas : SI = 5 800, SF = 2 000, SI - SF = 5 800 - 2 000 = 3 800. On a moins acheté que vendu : 
on ajoute la variation de stock au résultat 
Deuxième hypothèse : il s’agit de produits finis. 
Premier cas : SI = 2000, SF = 5 800, SF – SI = 5 800 – 2 000 = 3 800 (à 
rajouter au résultat). L’entreprise a plus fabriqué que vendu ! 
Deuxième cas : SI = 5 800, SF = 2000, SF – SI = 2 000 – 5 800 = - 3 800 (à enlever au résultat). 
Exemple : Les stocks d’une entreprise industrielle et commerciale sont les suivants : 

 01 –01 – 2003 31 – 12 – 2003 

31 Marchandises 
32 Matières premières 
33 Autres  approvisionnements 
36 Produits finis 

    346 000 
    123 900 
      46 500 
    285 400 

286 500 
179 200 
  57 600 
233 800 

- 1 -Passer les écritures d’inventaire 
- 2 -Faire le report au grand livre 
- 3 -Indiquer si la variation de stock s’additionne ou se retranche dans le compte de résultat. 
- Corrigé 

1 - Ecritures d’inventaire 
 

 
6031 
6032 
 
6033 
736 

 
 
 
 
 
 
31 
32 
33 
36 

------------------------  31 – 12 - 2003                 
Variation de stocks de marchandises 
Variation de stocks de matières  premières  et de 
fournitures liées 
Variation de stocks d’autres approvisionnements. 
Variation de stocks des produits finis  
                  Marchandises 
                  Matières premières et fournitures liées 
                  Autres approvisionnements 
                  Produits finis 
Annulation des stocks initiaux 

 
346 000 
123 900 
 
   46 500 
285 400     

 
 
 
 
 
 
346 000 
123 900 
  46 500 
 285 400   

 
31 
32 
33 
36 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6031 
6032 
6033 
736 
 

------------------------   d°--------------  
Marchandises 
 Matières premières et fournitures liées 
 Autres approvisionnements 
 Produits finis 
 Variation de stocks de marchandises   
 Variation de stocks de matières  et de fournitures    
 Variation de stocks d’autres approvisionnements. 
Variation de stocks des produits finis                   
Création des stocks finals 

 
286 500 
179 200 
  57 600 
233 800 

 
 
 
 
 
286 500 
179 200 
  57 600 
233 800 
 

2 - Report au grand livre 
 
      Compte 31                                                                                    6031     
-------------------------------------------                                        ----------------------------------- 
1 -       346 000    346 000                  annulations du SI--------------------346 000                                   
2-  SF  286 500 -------------------constatation du SF---------------------------------------286 500SF                                                              



 
 

66 

 
      Compte 32                                                                                    6032      
-------------------------------------------                                        ---------------------------------- 
1 -       123 900    123 900  SI    annulation du SI------------------- SI  123 900                                 
2-         179 200 -------------------constatation du SF--------------------------------------179 200SF                                                              
 
 
 
      Compte  33                                                                                    603      
-------------------------------------------                                        ----------------------------------- 
1 -       46 500     46 500             SI    annulation du SI------------------SI 46 500                                  
2-   SF 57 600 -------------------constatation du SF--------------------------------------  57 600-SF                                                              

    Schéma d’enregistrement des variations du compte de stock 36.  

 
      Compte 36                                                                                         736     
-------------------------------------------                                        -------------------------------- 
1 -       285 400   285 400               SI    annulation du SI------------ SI  285 400                                 
2-   SF 233 800-------------------constatation du SF--------------------------------------- 233 800SF                                                              
 
Soldes des comptes au compte de Résultat 
 

13 Résultat net de l’exercice 
                                                       ----------------------------------------- 
                                           6031            +                             +   736 
                                           6032             -   
                                           6033             -    

 
 

L’entreprise COUVERT est une entreprise 
commerciale spécialisée dans le domaine de l’art 
de la table. Son exercice comptable coïncide 
avec l’année civile. Elle a relevé les mouvements 
ayant affecté le stock d’une assiette référence 
AS48L au cours de l’année N : 
01/01/N Stock initial : 200 unités à 500 F pièce 
15/03/N Vente 50 unités 
01/06/N Achat 150 unités à 540 F pièce 
15/08/N Achat 80 unités à 615 F pièce 
15/09/N Vente 120 unités 
15/11/N Achat 240 unités à 640 F pièce 
15/12/N Vente 300 unités 
Le prix de vente unitaire de cette assiette a été 
fixé à 1200 F  pour l’année N. 
Au 31/12/N, on estime que certaines assiettes en 
stock présentent des défauts de fabrication  et 
devront être proposées en solde à la clientèle.. 

Cette dépréciation est évaluée à 30 000 F. 
Aucune dépréciation n’apparaissait en 
comptabilité pour ces assiettes au 31/12/N-1. 
TAF : présentez la fiche de stock de cette 
assiette en appliquant successivement chacune 
des trois méthodes suivantes : 
a) CMUP de fin de période 
b) CMUP après chaque entrée 
c) Premier entré Premier sorti 
2) Enregistrez les écritures d’inventaire 
nécessaires. 
3) En supposant que la méthode du CMUP après 
chaque entrée soit retenue: 
a) Calculez la marge commerciale réalisée 
pendant l’année. 
b) Présentez l’extrait du compte de résultat et 
l’extrait du bilan relatifs aux opérations 
précédentes à la date du 31/12/N. 

VII : LA REGULARISATION DES COMPTES DE GESTION 
PRINCIPES. 
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Le résultat doit être le reflet exact de l’activité de l’entreprise durant 

l’exercice concerné. Le résultat doit donc tenir compte de : 

-toutes les charges et uniquement celles de l’exercice 

-tous les produits de l’exercice et uniquement ceux de l’exercice. 

L’inventaire les comptes de  charges et produits  doivent être régularisés car ; 

Durant l’exercice, les achats de biens ou  de services ont enregistrés lors de la 

réception des factures qui coïncide habituellement avec la livraison. Toutefois 

lorsqu’à date d’arrêté des comptes il apparait un décalage entre facturation, 

comptabilisation et livraison, il convient de régulariser la situation à 

l’occasion des opérations d’inventaire afin de respecter le principe 

d’indépendance des exercices comptables.  

1) LA REGULARISATION DES COMPTES DE CHARGES 

A /OBJET 

La régularisation des comptes de charges a pour objet : 

- d’une part, d’exclure de l’exercice les charges qui ont été déjà comptabilisées alors qu’elles ne 

concernent pas l’exercice qui s’achève  (charges constatées d’avance) 

- d’autre part, d’ajouter aux charges déjà comptabilisées celles qui concernent l’exercice considéré 

mais qui n’ont pas encore été enregistrées faute documents justificatifs  (charges à payer) 

A1. Les charges constatées d’avance,(CCA) 

Les charges constatées d’avance,(CCA) concernent des factures déjà 

enregistrées en comptabilité, mais dont l’objet ne concerne qu’une partie 

de l’exercice N, l’autre concernant l’exercice suivant N+1. Il faut donc 

régulariser en enlevant la partie concernant N+1 de l’exercice N. Pour procéder 

à la soustraction,  on crédite un compte de charge  et en contrepartie, on débite le compte de 

régularisation 476 charges constatées d’avance. 

On a le type d’écriture suivant : 

 

476 

 

 

6 

--------------------         ------------------- 

Charges constatées d’avance 

                 Comptes de charges 

Etat des charges constatées d’avance 

 

     Y HT 

 

 

       Y HT 

Remarque : l’enregistrement des CCA se fait en HT 

Exemple  
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La comptabilité d’une entreprise vous communique les informations et 

renseignements suivants au 31/12/N. 

-une police d’assurance a été souscrite le 1er octobre N. La prime annuelle 

s’élevant 3 960 000 F a été réglée à la soucrition. 

-le loyer semestriel des locaux commerciaux est réglé le 1er novembre N 

soit 8 400 000 F 

-il reste des timbres fiscaux non pour 84 500 F 

TAF ; écritures d’inventaire au 31/12/N 

Corrigé 

 

476 

 

 

625 

622 

64 

--------------------         ------------------- 

Charges constatées d’avance 

       Primes d’assurances 

       Locations et charges locatives. 

       Impôts et taxes 

Assurance 3 960 000 x 9/12 

Loyer 8 400 000 x 4/6 

Report à l’exercice N+1 de la part des charges 

réglées à l’avance au cours de l’exercice N 

 

     8 654 500      

 

 

2 970 000 

5 600 000 

     84 500 

 

 

 

        

CAS PARTICULIER : Facture déjà enregistrée mais, marchandises non encore livrées ( facture reçue 

sans marchandise) 

Dans ce cas, le SYSCOHADA préconise que l’on débite le compte 38 stocks en cours de route, en 

consignation ou en dépôt ou l’un de ses sous comptes (381, 382,383,, 386 etc.) par le crédit du 

compte de variation correspondante. 

Exemple 

Une facture d’achat de marchandises de 8 250 000 F a été comptabilisée lors de la réception le 26/12/ 

N, alors que les marchandises ne sont pas encore arrivées. 

TAF ; écritures d’inventaire au 31/12/N 

Corrigé 

 

381 

 

 

6031 

--------------------31 – 12 - 2001         -- 

Marchandises en cours de route 

    Variation des stocks de marchandises 

 

8 250 000 
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Report à l’exercice N+1 de la part des 

charges réglées à l’avance au cours de 

l’exercice N 

8 250 

000     

A2. Les charges à payer (CAP) 

Ces charges sont imputables à l’exercice qui se clôt le 31 / 12 / N, c’est-à-dire qu’il faut augmenter de 
l’exercice, N des charges non encore comptabilisée de N. 
Certaines consommations de l'exercice n'ont pas été comptabilisées car les factures ne sont pas 
parvenues des fournisseurs avant la date de fin de l’exercice. 
Pour l’ajouté aux charges de l’exercice, il faut débiter le compte de charges correspondant  et créditer un 

des comptes de dettes suivant : (les dettes à venir correspondantes sont rattachées aux comptes de tiers 

concernés et le numéro de compte porte un 8 en troisième ou quatrième rang) 

408 Fournisseurs, factures non parvenues (FNP) 

- Il s’agit de prestations réalisées ou biens cédés par des fournisseurs  
dont les factures ne sont pas encore arrivées et qui n’ont donc pu être  
enregistrées en N  dans la comptabilité de l‘entreprise. Il faut donc 
régulariser en rajoutant au  charges en rapport avec l’exercice en cours 
par le biais d’un enregistrement des FNP. (marchandise reçue sans la facture.) 

- (marchandise reçue sans la facture.) 

Remarque : l’enregistrement des FNP, au compte  408, se fait en TTC,  

Le compte de charge est comptabilisé HT au débit. La TVA est comptabilisée 

dans le compte 4455 Etat, TVA récupérable sur FNP+  

Exemple 

Une facture de téléphone de 100 000 F HT qui concerne,  des consommations 

de N, mais qui sera  reçue  début N+1. TVA 18%. 

TAF :   écriture d’inventaire au 31/12/N 

     Corrigé 

 

628 

4455 

 

 

 

 

  408 

--------------------         ------------------- 

Frais de télécommunication 

E.TVA récupérable /  facture non parvenue 

           Fournisseurs, facture non parvenue     

Charge concernant N, mais non encore réglée  

 

       100 000 

         18 000 

 

 

        

     118 000   

Le compte 4198 : Rabais, remises, ristournes et autres avoirs à accorder, s’il s’agit  de réductions 
promises aux clients mais non encore constatées  sur facture d’avoir.  
L’entreprise accorde annuellement une ristourne à ses clients, mais à la fin de l’exercice la facture 
d’avoir n’a pas encore été établie 

Remarque : l’enregistrement des RRR à accorder se fait en HT 
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Exemple 

L’entreprise SANANZ accorde une ristourne de 2,5% à ses clients sur les 

montants des ventes de l’exercice N, soit 18 700 000 F ; les factures d’avoir 

seront établies, et adressées aux clients au début de l’exercice  N+1. 

TAF :   écriture d’inventaire au 31/12/N 

 

701 

 

 

4198 

-------------------- 31 – 12 – N ----------- 

Ventes de marchandises 

         R.R R et autres avoirs à accorder 

18 700 000 x 2,,5%= 467 500 

Ristourne 2,5% à accorder, mais la facture d’avoir 

non encore établie.   

 

 467 500 

 

 

   467 500 

Remarque : Il s’agit bien dans ce cas là d’une charge à payer mais qui est en fait ici une diminution de 

produit. En effet, au lieu de comptabiliser une perte en charge on l’enregistre une diminution de produit. 

Le solde du compte 4198 s’inscrit au bilan dans la rubrique passif circulant et la ligne  «  autres dettes »  

166 : Intérêts courus, s’il s’agit d’intérêts courus non échus à payer sur emprunts. 

 Les intérêts courus non échus 

Les intérêts courus non échus sont des charges financières non encore 

enregistrés  en comptabilité, mais qui concernent une partie de l’exercice N 

en cours, dont le décaissement n’interviendra    qu’au cours de l’exercice 

suivant N+1.  Il 

 est donc nécessaire de régulariser en ajoutant la part de ces intérêts qui sont 

en rapport avec l’exercice en cours par le biais d’un enregistrement des 

intérêts courus 

Exemple   

Un emprunt de 6 000 000 F a été contracté le 1er septembre N par l’entreprise  

à un taux de 15% payé annuellement. L’échéance du 1er intérêt sera le 31/ 

08/N+1 

TAF :   écriture d’inventaire au 31/12/N 

Corrigé 

 

671 

 

 

-------------------- 31 – 12 – N----------- 

Intérêts des emprunts 

 

300 000  
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166            Intérêts courus 

6 000 000 * 15% * 4 / 12 (4 mois d’intérêts courus) 

 Intérêts courus du 01/09/ N au 31/12/N          

300 000    

Intérêts de retard dus à un fournisseur  100 000 F. 

 

6744 

 

 

4086 

--------------------                       ----------- 

Intérêts sur dettes commerciales 

         Fournisseurs, intérêts courus 

Etat des charges à payer n ou pour régularisation 

 

100 000 

 

 

100 000    

- 4486  Etat, charges à payer, s’il s’agit d’impôts et taxes dus à l’Etat 
Exemple 

Impôts à payer se rapportant à l’exercice clos le 31 décembre N 

Impôt foncier :                   160 000 F 

Impôts sur salaires             200 000 F 

 

6411 

6413 

 

 

 

4486 

-------------------- 31 – 12 – 2000 ----------- 

Impôts fonciers et taxes annexes 

Taxes sur appointements et salaires 

              Etat, charges à payer   

Etat des charges à payer n°            

 

160 000 

200 000 

 

 

 

360 000 

- 4281 à 4286 Personnel, charges à payer 
- 4381 à 4386 Organismes sociaux, charges à payer 

Comptes de gestion  Comptes de tiers 

601,602, 604, 605  408 Fournisseurs, factures non parvenue 

61, 62, 63  408 Fournisseurs, factures non parvenue 

671 Intérêts des emprunts  166 Intérêts courus 

66 Charges de personnel  4281 à 4286 Personnel, charges à payer  

4381 à 4386 Organismes sociaux, charges à payer 

64 Impôts et Taxes  4486 Etat, charges à payer 

2 LA REGULARISATION DES COMPTES DE PRODUITS 

B. Objet 

La régularisation des comptes de produits a pour objet  

- d’une part de soustraire les produits qui ont été déjà enregistrés alors qu’ils ne se concernent 
pas  l’exercice  qui s’achève« n » : produits constatés d’avance  
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- d’autre part d’ajouter aux produits déjà comptabiliser ceux qui concernent l’exercice  « n » qui 
s’achève, mais qui n’ont pas encore été enregistrés : Produits à recevoir. 

B1. Les produits constatés d’avance, (PCA) 

Les produits constatés d’avance, (PCA) concernent des factures déjà 

enregistrées en comptabilité, mais l’objet ou la prestation concerne, pour 

tout ou partie, l’exercice comptable suivant. Il est donc nécessaire de 

régulariser en enlevant du bilan ces produits en totalité ou pour partie, qui 

ne sont pas en rapport avec l’exercice en cours par le biais d’un 

enregistrement des PCA.  Pour faire la soustraction , on débite un compte de produit par le 

crédit du compte de régularisation 477 produits constatés d’avance 

Remarque : l’enregistrement des PCA se fait en HT 

Exemple 

Exemple : une entreprise a perçu le 1er  avril N la redevance pour un an d’un brevet dont elle a 

concédé  l’exploitation, redevance qui s’élève à 240 000 F par mois et qui doit normalement être 

perçu le 1er de chaque mois. 

TAF :   écriture d’inventaire au 31/12/N 

Corrigé 

Il est évident que cette redevance ne concerne l’exercice 2000 que pour 9 mois soit 240 000 * 9= 2 

160 000 F et concerne l’exercice N+1 pour 3 mois soit 240 000 * 3 = 720 000 F. 

 

7076 

 

 

477 

-------------------- 31 – 12 – N ----------- 

Redevance pour brevets, logiciels, marques.. 

         Produits constatés d’avance 

Report à l’exercice  de la part des produits 

perçu d’avance au cours de l’exercice N 

 

 720 000 

 

 

   720 000 

Cas particulier : régularisation de factures de ventes déjà comptabilisées, mais marchandises 

non livrées  « facture envoyée sans la marchandises » 

Les ventes qui sont déjà enregistrées, mais qui ne sont pas encore livrées par le fournisseur sont 

régularisées de la manière suivante : 

 

603 

 

 

3 

----------31 –12-N -------------------- 

Variations des stocks de biens achetés 

         Compte de stocks 

 

  

 

 

    

Exemple : L’entreprise TANK a envoyé et comptabilisé fin décembre N, une facture de vente de 

marchandises de 600 000 F ; le 31 – 12 – N les marchandises n’ont toujours pas été envoyées au 

client ; leur livraison aura certainement lieu en janvier N+1 
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. TAF :   écriture d’inventaire au 31/12/N 

Corrigé 

 

B2. Les produits à recevoir 

Les produits à recevoir concernent l’exercice qui se clôt au 31-12-N, mais ne seront constatés 

ou reçus au cours de l’exercice suivant N+1. Il faut donc ajouter ces produits à ceux de 

l’exercice en cours. Pour procéder à l’addition, il faut créditer le compte de produit concerné par 

le débit d’un des comptes de créance suivant : 

4181  clients, facture à établir (FAE), s’il s’agit de ventes déjà livrées, mais qui n’a pas encore fait l’objet 

de facture « marchandises livrées sans la facture » 

Les factures à établir (FAE) : Il s’agit de prestation ou ventes réalisées par 

l’entreprise en N, dont les factures n’ont pas encore été faites ni enregistrées 

dans sa comptabilité en N. Il faut régulariser en rajoutant ces produits en 

rapport avec l’exercice en cours grâce à un enregistrement des factures à des 

factures à établir dans le journal   

Remarque : l’enregistrement des FAE, se fait en TTC.  

Le compte de produits est comptabilisé HT                         

La TVA est comptabilisée dans le compte 4435 E.TVA facturée sur facture à 

établir 

Une facture client de 5 000 000 F HT pour la vente de marchandise ne pourra 

entre établie que l’année suivante N+1. 

TAF : écriture d’inventaire au 31/12/N 

 

4181 

 

 

701 

4435 

----------31 –12- 2000 -------------------- 

Client, facture à établir 

         Ventes de marchandises 

         E.TVA sur factures à établir 

5 000 000 x 1,18 = 5 900 000 

TVA 5 900 000- 5 000 000=900 000 

 

 5 900 000 

 

 

  5 000 000 

     900 000 

 

6031 

 

 

31 

----------31 –12-- N-------------------- 

Variations des stocks de marchandises 

         Marchandises 

Facture reçue, marchandises non livrées 

 

 600 000 

 

 

 600 000 
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March livrée au client, mais non facturée 

- 4098 Fournisseurs, RRR et autres avoirs à obtenir, s’il s’agit de réductions promises par les 

fournisseurs, mais non encore confirmées sur facture d’avoir. 

Le fournisseur accorde habituellement à ses clients une ristourne sur le montant de vente durant 

l’exercice, mais la facture d’avoir ne sera parvenue qu’en janvier de l’exercice suivant  

Remarque : l’enregistrement des RRR à obtenir, se fait en HT. 

Exemple 

Des ristournes de 2% sur le montant des achats du dernier trimestre, sot 10 200 000 F HT , promis et 

confirmés par le fournisseur SAMIR, et la facture n’est encore reçue par l’entreprise. 

TAF : écriture d’inventaire au 31/12/N 

Corrigé 

 

4098 

 

 

6019 

 

----------31 –12-- 2001-------------------- 

Fournisseurs, RRR et autres avoirs à obtenir 

         RRR Obtenus 

10 200 000 x 2% = 204 000 

Ristourne de 2% promise, mais facture d’avoir 

non encore reçue 

 

 204 000 

 

 

 204 000 

    

Remarque : RRR à obtenir : il s’agit bien dans ce cas de produits à recevoir, mais au lieu d’enregistrer 

un produit on enregistre une diminution  de charge. 

Le cas des intérêts courus 

Les intérêts sur prêts et créances sont payés à terme échus. A l’inventaire, il convient de calculer les 

intérêts sur le capital prêté non remboursé pour la période qui va du dernier remboursement des 

intérêts jusqu’à la date d’inventaire. Ces intérêts sont comptabilités au : 

Crédit du compte 77 Revenus financiers et produits financiers 

Débit du compte 276 Intérêts courus lorsqu’il s’agit d’intérêts résultant : 

Prêts et créances non commerciaux ; de prêts aux personnel à + d’un an 

De créances sur l’Etat ; des titres immobilisés 

Des dépôts et cautionnements versés  

Des immobilisations financières diverses 

506 Intérêts courus lorsqu’il s’agit d’intérêts résultant 

Des titres et bons de caisse à court terme. 

Des actions 

Des obligations 
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526 Banques intérêts courus pour intérêts  provenant des banques 

536 Etablissements financiers intérêts courus pour les intérêts provenant des établissements 

financiers 

 

- 276 intérêts courus, s’il s’agit d’intérêts de prêts aux personnels, de créance sur l’Etat, de 
dépôts et cautionnements versés. 

- 506 intérêts courus, s’il s’agit d’intérêts de titre de placement. 
- 5186 coupons échus, s’il s’agit de dividende perçu. 
- 4186clients, intérêts courus s’il s’agit d’intérêts courus sur créances clients. 

Exemple : L’entreprise  X a prêté le 01 octobre- 1999, une somme de 1 000 000 F remboursable dans 3 

ans, à un de ses employés. Les intérêts sont calculés à 12 % l’an et payable annuellement au 1er 

octobre. Le premier versement aura lieu le 1er octobre 2000. Le prêt a été comptabilisé dans le compte 

272 prêts au personnel. 

Travail à faire : comptabilisez l’écriture d’inventaire du 31 –12 –1999. 

L’entreprise doit percevoir la totalité des intérêts en octobre 2000. Mais, pour l’exercice 1999, il faut tenir 

compte seulement des intérêts courus au profit de l’entreprise X du 1er octobre 1999 au 31 – 12 – 1999 

soit 3 mois de produits.  

L’entreprise doit percevoir la totalité des intérêts en octobre 2000. Mais, pour l’exercice 1999, il faut tenir 

compte seulement des intérêts courus au profit de l’entreprise X du 1er octobre 1999 au 31 – 12 – 1999 

soit 3 mois de produits.  

 

2762 

 

 

771 

----------31 –12-- 1999-------------------- 

intérêts courus sur prêts au personnel 

         intérêts des prêts 

1 000 000 * 12 %*3/12 

 

 30 000 

 

 

 30 000 

    

Une entreprise détient 100 actions de 10 000 F chacune (titre de placement.) Les intérêts annuels au 

taux de 7,5% seront payés le 31 mars 2000 

Travail à faire : Ecriture de régularisation le 31 – 12 – 2000 à l’inventaire. 

Montant total des actions : 10 000 * 100  = 1 000 000 

Calcul de l’intérêt annuel à percevoir le 31 – 12 –2000 

1000 000 * 7,5 = 75 000 

Calcul de l’intérêt dû par la banque le 31 – 12 –2000 

Nombre de mois : du 1er  - 04 – au 31 – 12 – 2000 = 9 mois 

I = 75 000 * 9/12 = 56 250 

 

506 

 

 

----------31 –12-- 1999-------------------- 

intérêts courus 

 

56 250  
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774          Revenus de titres de placement 

1 000 000 * 12 %*3/12 

 56 250 

    

 NB 
Tous les comptes de régularisations et les comptes rattachés aux comptes principaux devront être 
soldés par contrepassation ou extourne : 

soit au début de l’exercice suivant, lors de l’ouverture des comptes, 
soit pendant l’exercice suivant, aux dates d’enregistrement des opérations définitives. 

CHAP VI LAREGULARISATION DU COMPTE BANQUE : L’état de rapprochement bancaire 

I PRINCIPE 

A une date donnée (exemple : fin mars) le solde du compte “Banque” dans notre comptabilité est 

généralement différent du solde de notre compte dans la comptabilité du banquier (solde qui apparaît 

sur l’extrait bancaire qu’il nous a envoyé). 

En effet, par exemple, les chèques que nous comptabilisons à leur date d’émission d’après le talon du 

chéquier ne seront comptabilisés par le banquier que lorsqu’ils seront encaissés par nos fournisseurs  

(avec compensation à la Banque de centrale, ...) D’autres écarts peuvent être dus à des “oublis” de 

l’une ou l’autre des parties, des différences de dates de comptabilisation, ou des erreurs... 

L’ETAT DE RAPPROCHEMENT est le document qui justifie l’écart entre ces deux soldes : l’écart total 

est expliqué par le détail des opérations qui n’ont pas été enregistrées (ou pas “de la même façon”) par 

chacune des parties 

II  BUT 

En faisant apparaître les différences d’enregistrement entre notre comptabilité et les comptes du 

banquier, l’état de rapprochement permet de visualiser : 

- les erreurs de comptabilisation  (ex : inversions de chiffres, écritures “oubliées”, opérations 
comptabilisées deux fois, écritures enregistrées dans un “mauvais” compte bancaire, ...) 

- les anomalies dues au banquier (lui aussi peut “parfois” faire des erreurs d’enregistrement, ...) 
L’état de rapprochement est donc l’un des outils de vérification de notre comptabilité (que les erreurs 

soient dues à une mauvaise  comptabilisation  ou à une erreur de saisie) 

La réalisation régulière et “rapide” de l’état de rapprochement rend l’ensemble de notre comptabilité 

plus fiable et “à jour” (il vaut mieux s’apercevoir rapidement qu’on amis un zéro de trop sur le chèque 

d’un salarié...) 

L’état de rapprochement permet donc aussi de justifier la “réalité” des enregistrements comptables 

passés car toute différence avec le compte du banquier  y est expliquée... 

III  METHODE 

Il s’agit de dresser un tableau  ou sera mentionnée chaque opération expliquant une partie de l’écart 

entre les deux soldes, à une date donnée. 

A. Documents à utiliser : 

Le relevé de compte du banquier (les extraits ou relevés bancaires) pour la période, ex : du 1er au 
31/3. 
Le compte banque (52...) dans  notre comptabilité  (grand livre) pour la même période,  du 1er au 
31/3 
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L’état de rapprochement bancaire de la période précédente, ex. au 28/02 (document conservé dans 
le classeur de banque, avec les extraits bancaires, par exemple) car il permet  d’expliquer l’écart 
qu’il y avait déjà au 1er mars. 

B. Organisation du travail : 

1°/ Vérifier d’abord que le solde du compte 52... en début de mois correspond bien au solde qui figurait 

sur l’état de rapprochement précédent (il faut s’assurer qu’une écriture n’a pas été enregistrée par 

mégarde en date du mois de février...ou que les opérations manquantes n’ont pas fait l’objet de 

corrections sur février...) 

2°/ En utilisant  l’état de rapprochement de la période précédente, on regarde si les sommes qui 

n’avaient pas encore été comptabilisées (à fin février) par une partie ont maintenant été comptabilisées 

(en mars) par cette même partie. 

1ère  étape : on place côte à côte le compte 52 Banque tenu par l'entreprise et l'extrait de compte 

adressé par le banquier. 

2ème étape : on pointe les soldes de départ. En cas de différence, on recherche et on pointe les sommes 

qui équilibrent les soldes de départ. (Sinon rechercher la différence dans  l’état de rapprochement de la 

période précédente) 

3ème  étape :  

I l faut pointer systématiquement les sommes figurant à la fois sur le compte 52 Banque par 

l’entrep0rise et  le compte  entreprise X de la Banque (ou le relevé bancaire.) en procédant par 

croisement 

 

Les sommes portées au Débit du compte 52 correspondent aux sommes portées au Crédit du relevé 

bancaire ; 

Les sommes portées au Crédit du compte 52 correspondent aux sommes portées au Débit du relevé 

bancaire ; 

4ème  - Identification des différences et établissement de l’état de rapprochement 

Après pointage on s’aperçoit que : 

Certaines sommes figurent sur le compte 52 et ne figurent pas sur le relevé ; 

Certaines sommes figurent sur le relevé et ne figurent pas sur le compte 52 Banque 
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Ces différences font l’objet de l’état de rapprochement bancaire. 

C – Tracé de l’état de rapprochement bancaire. 

L’état de rapprochement bancaire est un tableau à double entrée comportant deux doubles colonnes : 

- Une colonne : compte Banque tenu par l’entreprise débit et crédit dans lequel seront reportées 
les opérations comptabilisées par la Banque mais que l’entreprise n’avait pas enregistré dans 
ses livres. 

- Une colonne : compte  Entreprise X  débit et crédit tenu par la Banque  dans lequel seront 
reportées les opérations comptabilisées par l’Entreprise, mais que la Banque n’avait pas 
enregistrées dans ses livres 

Le tableau peut se présenter de la manière suivante : 

Opérations à enregistrer Compte 52 Banque dans les 

livres de l’entreprise 

Compte Entreprise 

banque dans les livres de 

livres de la banque  

Solde fin de période (débiteur) 

       -      -           -       -   (créditeur)                               

Par l’Entreprise 

(opérations enregistrées déjà à la banque, 

pas encore à l’entreprise 

Par la Banque 

(opérations enregistrées déjà par 

l’entreprise, mais pas encore par la banque 

 

Solde rapproché 

Totaux 

Sd 

 

 

Montants non 

pointés au 

crédit du 

relevé de 

banque 

 

 

       Td 

      

 

Sc 

 

  Montants 

non pointés 

au débit du 

relevé de 

banque 

Sd 

   

  Tc         

 

Sd 

 

Montants 

non pointés 

au crédit du 

compte 52 

banque 

Sd 

 

       Td 

      

Sc 

 

 

Montants 

non pointés 

au débit du 

compte 52 

banque 

 

 

     Tc 

Td = Total débit, Tc = Total crédit ; Sr = Solde rectifié. 

D Les différentes étapes pour établir la concordance des soldes 

Placer  donc le solde de notre compte 52...(voir grand livre)  CHEZ NOUS  et  le solde de l’extrait 
bancaire  CHEZ LE BANQUIER 
Ajouter dans la partie CHEZ NOUS, les écritures qui  manquent dans notre comptabilité (celles qu’en 
principe, nous enregistrerons ensuite) c’est à dire les sommes comptabilisées par le banquier (=sur son 
extrait) mais qui n’ont pas pu être pointées (car nous ne les avions pas passées ! ! !) 
Positionner ces sommes du côté où nous devrons les passer : Si le banquier a comptabilisé une somme 

au crédit=entrée d’argent sur le compte, nous devrons comptabiliser cette “recette” au débit ! et vice-

versa... 

De la même  façon, CHEZ LE BANQUIER, rajouter les écritures qui se trouvent dans notre compte 52.. 
mais qui n’ont pas pu être pointées car lui ne les avait pas comptabilisées. 
(Rappel : si nous avons comptabilisé une sortie d’argent = au crédit, le banquier devra enregistrer cette 

même  dépense au débit) 
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Calculer le  solde rectifié  (ou “nouveau solde” ou “solde théorique”) en partant du solde trouvé sur 
l’extrait bancaire d’un côté, et dans le compte 52.. 
Si le pointage a été bien fait, et le tableau correctement remplis, on doit normalement trouver le même 

solde au centime près (débiteur chez l’un, créditeur chez l’autre) 

E ECRITURES AU JOURNAL ET DANS LES COMPTES 

L’état de rapprochement achevé l’entreprise doit enregistrer dans sa comptabilité toutes les opérations 

manquantes  apparues dans le compte 52 Banque de l’état de rapprochement.  

Elle enregistre, en général, deux écritures : 

1 - Opérations relatives aux encaissements     

Le compte 52 Banque est débité du montant total des opérations portées dans la colonne débit du 

compte 52 Banque. 

2 - Opérations relatives aux décaissements. 

Le compte 52 Banque est crédité du montant total des opérations portées dans la colonne crédit du  
compte 52 Banque. 
Ces écritures de redressements doivent être reportées dans les comptes du grand livre. 

Remarque 

1 L’état de rapprochement est document extra comptable. Il n’ya pas de normalisation de sa 

présentation. 

2 L’état de rapprochement est établi après chaque réception d’un relevé de compte bancaire. Le solde 

rectifié obtenu après rapprochement a une signification économique précise, il constitue le solde effectif. 

Le dernier état de rapprochement de l’exercice établi à la date de clôture de l’exercice fournit le montant 

du solde du compte 52 Banque à inscrire au bilan de fin d’exercice : 

- à l’actif si le solde est débiteur ; 
- au passif si le solde est crédit 
- Exercice d’application  
- Le 30 novembre 2002, le compte 52 banque  SIB dans les livres de l’entreprise ABI se présente 

comme suit : 

 

 

 

 

Dates Libellés Montants Dates Libellés Montants 

01-11 Solde à nouveau 2 100 000 06-11 Chèque à Cissé  388 000 

08-11 Chèque reçu de Konan    370 400 10-11 Virement ordre Koné    96 000 

18-11 Effet négocié    685 600 28-11 Chèque à la CIE    98 400 

24-11 Chèque reçu d’Akéo      23 200 28-11 Solde au 30 novembre 2596 800 

  ----------------   ------------ 

 Total débit 3 179 200  Total crédit 3179 200 
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L’entreprise  ABI a reçu de la SIB le relevé de compte qui se présente comme suit : 

Dates Libellés Débit Crédit 

01-11 Solde à nouveau   2 100 000 

09-11 Chèque à l’ordre de Cissé     388 000  

10-11 Chèque de Konan      370 400 

12-11 Virement ordre Koné       96 000  

13-11 Virement du client Diaby      244 000 

15-11 Effet négocié          685 600 

26-11 Encaissement chèque Akéo           23 200 

26-11 Intérêt en votre faveur         12 800 

26-11  Frais de tenue de compte         9 600  

28-11 Effet domicilié      376 000  

  ---------------------- -------------- 

 Total débit     869 600  

 Total crédit   3 436 000 

Travail à faire 

1Présentez l’état de rapprochement bancaire 2Enregistrez les écritures de régularisation 

nécessaires au journal de l’entreprise 

Corrigé 

1 Pointage 

Dates Libellés Montants Dates Libellés Montants 

01-11 Solde à nouveau 2 100 000 06-11 Chèque à Cissé  388 000 ( d) 

08-11 Chèque reçu de 

Konan 

   370 400 (a) 10-11 Virement ordre Koné    96 000 (e) 

18-11 Effet négocié    685 600 (b) 28-11 Chèque à la CIE    98 400 

24-11 Chèque reçu 

d’Akéo 

     23 200 (c) 28-11 Solde au 30 novembre 2596 800 

  ----------------   ------------ 

 Total débit 3 179 200  Total crédit 3179 200 

L’entreprise  ABI a reçu de la SIB le relevé de compte qui se présente comme suit : 
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Dates Libellés Débit Crédit 

01-11 Solde à nouveau   2 100 000 

09-11 Chèque à l’ordre de Cissé     388 000  (d)  

10-11 Chèque de Konan      370 400 (a) 

12-11 Virement ordre Koné       96 000  (e)  

13-11 Virement du client Diaby      244 000 

15-11 Effet négocié          685 600 (b) 

26-11 Encaissement chèque Akéo           23 200 (c) 

26-11 Intérêt en votre faveur         12 800 

26-11  Frais de tenue de compte         9 600  

28-11 Effet domicilié      376 000  

0  ----------------------- ---------------------- 

 Total débit     869 600  

 Total crédit   3 436 000 

2 – L’état de rapprochement bancaire 

Opérations à enregistrer Compte Banque dans les 

livres de l’entreprise 

Compte  Entreprise 

banque dans les livres de 

livres de la banque  

Débit Crédit Débit Crédit 

Solde au  30 – 11 

Par l’Entreprise 

(opérations enregistrées déjà à la banque, 

pas encore à l’entreprise) 

Virt client Diaby n/ ordre 

Intérêt en notre faveur 

Frais de tenu de compte 

Effet domicilié 

Par la Banque 

(opérations enregistrées déjà par 

l’entreprise, mais  

pas encore par la banque) 

Chèque n° … ORDRE CIE 

2 596 800 

 

 

 

    244 000 

      12 800       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   9 600 

376 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 566 400 
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Solde rapproché  

 

 

2 853 600 

 

 

2 468 000 

(1 

2 853 600 

 

    98 400 

2 468 000 

(2 

2 566 400 

 

 

 

2 566 400 

(1) = 2 853 600 – (9 600 + 376 000) (2) = 2 566 400 – 98 400 

3 -Les écritures au journal 

 

52 

 

 

 

 

631 

4021 

 

 

411 

77 
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----------------30 – 11 -2002      --------- 

Banque 

              Clients 

               Revenus f et produits assimilés 

D’après état de rapprochement bancaire 

---------------     d° ------------------------- 

Frais bancaire 

Fournisseurs, effets à payer 

              Banque 

D’après état de rapprochement bancaire                 

 

 256 800 

   

 

 

 

     9 600 

  376 000 

 

 

  244 000        

    12 800 

 

 

 

  

385 600 

 

Cas Hispano 
Situation 
L'entreprise Hispano est titulaire d'un compte auprès de la Société Générale. 
Le 31 octobre de l'année N : 
• Le solde du compte 52 "Société Générale" est débiteur de 835 170 F; 
• Le solde du compte de l'entreprise Hispano est créditeur de 952 320 F sur l'extrait de compte envoyé 
par la banque. 
Après rapprochement des deux documents (Compte 52 dans le Grand Livre de chez 
Hispano, extrait de relevé bancaire) et pointage des opérations, la différence entre les deux soldes peut 
s'expliquer par le fait que : 
- Le chèque LP321576, tiré à l'ordre du fournisseur Madrid, n'a pas encore été présenté à 
l'encaissement, montant : 46 390 F ; 
- Le virement bancaire du client Bilbao figure sur l'extrait de compte de la Société 
Générale, mais n'a pas encore été enregistré dans les comptes de l'entreprise Hispano montant : 70 
760 F. 
L'état de rapprochement 
 

 
Libellé 

52 SGCI Compte Hispano 

Débit Crédit  Débit  Crédit 
 

Soldes avant rapprochement 31/10/N     
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835 170 952 320 

Chèque LP 321576   -     46 390  

Virement Bilbao    70 760 -   -  -  

Totaux 905 930 0     46 390 952 320 

Soldes rectifiés au 31/010/N  SD  905 930 SC 905 930  

Total général 905 930       905 930    952 320 952 320 

 

L'enregistrement comptable 
Il est, en toute évidence, à effectuer uniquement chez Hispano. 

 
52 
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_____________ 31/12/N _____________ 
Banque 
               Client 
Virement bancaire client BILBAO 

 
70 760 

 
 
   70 760 

Cas Chistera 
Situation 
L'entreprise Chistera, titulaire d'un compte auprès du Crédit Agricole, vous fournit les 
renseignements suivants au 30 novembre N : 
• Solde du compte 52 Crédit Agricole tenus par l'entreprise : débiteur de 5 214 800 F 
• Solde du compte Chistera tiré de l'extrait de compte envoyé par le Crédit 
Agricole : créditeur de 6 341 900 F. 
La différence entre ces deux soldes peut s'expliquer par les constatations suivantes : 
- Le chèque MC 123789, tiré à l'ordre du fournisseur Hossegor, a donné lieu à une 
imputation de 4 63 700 F dans les comptes de l'entreprise Chistera, alors qu'il figure sur le relevé de 
banque pour 643 700 F. Après vérifications, il s'avère que ce dernier montant est exact ; 
- Le virement du client Jérôme, figurant sur l'extrait de compte à la date du 29 novembre, n'a pas été 
enregistré dans les comptes de l'entreprise : montant :             523 900 F ; 
- Le chèque LP65458, tiré le 27 novembre à l'ordre du fournisseur Banque, n'a pas encore été présenté 
à l'encaissement: 808 200 F ; 
- Les frais de tenue de compte figurant sur l'extrait de compte s'élèvent à 25 000 F. 
L'état de rapprochement 

 
Libellé 

52  Crédit Agricole Compte CHRISTERA 

Débit Crédit  Débit  Crédit 
 

Soldes avant rapprochement 30/11/ N  
5 214 800 

   
6 341 900 

Chèq MC123789 :(643 700-463 700)   - 180 000      

Virement Jerome    523 900  -   -  -  

Frais de compte     25 000       

Chèque LP65458odre Banque     808 200  

Totaux 5 738 700  205 000   808 200  

Solde rectifiés au /11/N  5 533 700   5 533 700  

Total général 5 738 700 5 738 700    6 341 900 6 341 900 

 
L'enregistrement comptable 
Il est, en toute évidence, à effectuer uniquement chez Hispano. 

 
52 
 
 

 
 
411 
 

_____________ 30/11/N _____________ 
Banque 
               Client 
Virement bancaire client Jérôme 

 
523 900 
 
 

 
 
523 900 
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4011 
631 
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__________________ d° _____________ 
Fournisseurs 
Services bancaires 
                Banque 
Rectification de l’écriture concernant le règlement au 
fournisseur Hossegor et les frais de tenue de compte 
prélevés par la banque 

 
180 000 
  25 000 

 
 
 
205 000 
    

UMECI2  EXERCICES 2017 

UMECI 2 T.D 2016-2017  Fiche 1 

Exercice 1 Thème : régularisation des comptes de stocks 

Dans le bilan au début de l’exercice N de 
l’entreprise CAMENA, on extrait les données 
suivantes : 
32 Matières premières 1 819 000 
31 Marchandises    2 146 000 
33 Autres approvisionnement 512 500  
36 Produits finis  8 827 200 
392 Dépréciations des stocks de MP et FL 82 
100 
393  Dépréciations des stocks d’autre 
approvisionnement 14 300 
396 Dépréciations des stocks de produits finis 
163 400 

Au 31/12/N, les données des stocks sont les 
suivantes :  
32 Matières premières  2 196 700 
31 Marchandises 1 998 100 
33 Autres approvisionnement 473 400   
36 Produits finis 9 398 700  
392 Dépréciations des stocks de MP et FL 24 
300 
393  Dépréciations des stocks d’autre 
approvisionnement  200 400 
396 Dépréciations des stocks de produits finis  
217 800 
Travail à faire : écriture d’inventaire au 3112/N. 
Grand livre. Extrait du bilan au 31/12/N  
Amortissement linéaire 

 

Exercice 2 Amortissement linéaire 

La société APO a réalisé l’opération suivante : 

Acquisition d’une machine -outil : cout d’acquisition  3 000 000 F HT ; TVA déductible ; TVA18%  : 

date d’acquisition 15/03/N ; date de mise en service 11/06/N ; durée 5 ans.  

Travail à faire : 

1. Comptabilisez l’écriture d’acquisition de la machine –outil à crédit.2. Faire le plan d’amortissement 

linéaire de cette machine. Comptabilisez l’écriture d’inventaire au 31/12/N ; faire le grand livre et 

l’extrait du bilan au 31712/N+4. 

Exercice 3 Amortissement linéaire 

La société   YAPO  a acheté du matériel industriel le 22 Juin 2009 pour 10 000 000 F 

HT.TVA déductible ; TVA 18%.La durée d’utilisation du biens est estimé à 5 ans. .Le 

matériel a été mis en service le 22 Juin 2009. La valeur résiduelle (VR) est de 1 000 000 F HT 

(prix de vente estimé après 5 ans d’utilisation). 

TAF : le plan d’amortissent linéaire  de ce matériel. Ecriture d’inventaire 31/12/2009 et au 

31/12/2010. Extrait du bilan au 31/12/2010. 
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UMECI2 Fiche I.D  n° 2 2016-2017 

Exercice 1Thème : plan d’amortissement dégressif et comptabilisation  

L’entreprise SOUTRACI a acheté les opérations suivantes au cours du mois de mars :  

7 mars : Achat d’un matériel industriel au fournisseur pour un montant HT de 8 694 250 F. 

TVA déductible. TVA 18%.10 mars : Règlement du fournisseur par chèque bancaire. 

Renseignements sur les modalités d’amortissement du bien : 

Date de mise en service : 1 juin N. Durée d’utilisation 5 ans. Amortissement dégressif.   

TAF : 

1. Plan d’amortissement dégressif. 2. Comptabiliser les annuités des exercices N, N+1, N+2 

au journal de l’entreprise. 3. Présenter l’extrait de bilan au 31/N+2  

Exercice 2 Thème : plan d’amortissement dégressif et cession 

Une machine –outil est acquise le 01/04/N à 6 000 000 FHT. TVA déductible. TVA 18%. 

Amortissement dégressif sur 5 ans. Le 01/07/N+2 elle a été cédée à crédit à 2 500 000 F 

TAF : 1. Présenter le plan d’amortissement. 2. Sachant n’a passé aucune écriture le jour de la 

cession, régulariser au 31/12/N+2. 

Exercice 3 Thème : Extrait de plan d’amortissement linéaire. Mise au rebut 

Une machine –outil acquise le 01/01/N à 10 000 000 F HT (TVA déductible ; TVA 18%) a été 

mise au rebut 01/07/N+2 à 5 900 000 F TTC . La machine a une durée de 5 ans. 

Amortissement linéaire. 

TAF : 1. Extrait de plan d’amortissement. 2. Sachant n’a passé aucune écriture le jour de la 

cession, régulariser au 31/12/N+2. 

Exercice 4 Extrait de plan d’amortissement linéaire et cession 

Une machine –outil acquise le 01/01/N à 10 000 000 F HT(TVA déductible ; TVA 18%)(TVA 

déductible ; TVA 18%) a été mise au le cédée  01/07/N+2 à 5 900 000 F TTC . La machine a 

une durée de 5 ans. Amortissement linéaire. 

TAF : 1. Extrait de plan d’amortissement. 2. Sachant n’a passé aucune écriture le jour de la 

cession, régulariser au 31/12/N+2. 

UMECI2 Fiche de T.D n°3 2017 

Exercice1  

A la fin de l’exercice comptable, lors de l’inventaire, on établit l’état des créances douteuses et 

irrécouvrables. Cet état se présente ainsi, au 31/12/N : 

Clients Créances TTC Perte probable Perte certaine 

AMANY 897 000 40%  

KEITA 562 120 35%  
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KAMANA 155 480  100% 

    

Passez les écritures nécessaires au 31/12/N 

Au 31/12/N+1, la situation des clients douteux est la suivante : AMANY: sa situation s’est aggravée, il 

convient de porter la provision à 75 %. : KEITA  Ce client a réglé durant l’exercice, la somme de           

4 42 520 F, pour solde de tout compte.(-c-‘est-dire sa créance est devenue irrécouvrale) 

TAF : écriture d’inventaire nécessaire  au 31/12/N+1 

Exercice2 

Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/99 : Fonds de commerce : 2 000 000. Ce fonds de 

commerce a été acquis en 1992. Courant 1997, un concurrent s’est installé approximité.  On craint de 

perdre 10 % d’activité, entraînant une perte de valeur du fonds de 10 %. 

TAF : écriture d’inventaire au 31/12/97 

Au 31/12/98, la percée du concurrent, plus forte que prévue, nous fait estimer une dépréciation du 

fonds de 30 % par rapport à la valeur d’origine 

. TAF : écriture d’inventaire au 31/12/98  

Courant 1999, après dépôt de bilan du concurrent, le fonds de commerce est estimé à 95 %de la valeur 

initiale 

. TAF : écriture d’inventaire au 31/12/99 

Exercice 3 

État des titres au 31/12/N+3 

Titres Date 
d’achat 

Prix 
d’achat 
unitaire 

Nombre Prix 
unitaire 
Au31/13N 

Prix unitaire 
Au31/13N+1 

Prix unitaire 
Au31/13N+2 

SMB Titre de 
participation 

01/01/N 20 000  3000 18 000 19 000 17 000 

.En juillet N+1, pour financer d’importants investissements, on vend : 1000 actions  à 17 000 l’une. 

Règlement chèque bancaire. 

TAF : 1. écriture d’inventaire au 31/12/N. 2. écriture  de cession  en N+1 et  d’inventaire au 

31/12/N+.1.3 écriture d’inventaire au 31/12/N+2 

Exercice4 

État des titres au 31/12/98 

Titres Date 
d’achat 

Prix 
d’achat 
unitaire 

Nombre Prix 
unitaire 
Au31/13N 

Prix unitaire 
Au31/13N+1 

Prix unitaire 
Au31/13N+2 

CIE Titre de 
placement 

01/01/N 25 000  100 22 000 20 000 24 000 

Le 15/07/N+1, il est vendu 60 titres  30 000 l’un. Règlement par virement bancaire. 

TAF : 1. écriture d’inventaire au 31/12/N. 2. écriture  de cession  en N+1 et  d’inventaire au 

31/12/N+.1.3 écriture d’inventaire au 31/12/N+2 



 
 

87 

Exercice 5 

L’entreprise ALFAN clôture son exercice comptable au 31 décembre N. Elle communique les 

informations ci-après : 

 La prime annuelle d'assurance incendie, qui s'élève à 480 000 F l'an, a été payée le 1er septembre 
N. 

 La facture correspondant à la consommation d’électricité du mois de décembre est estimée à      30 
0000 F HT. TVA 18% 

 Des marchandises, d'une valeur hors taxes de 250 000 F, ont été expédiées au client DEGNY alors 
que la facture correspondante n'a pas encore été établie. 

 L’entreprise loue une partie des bureaux dont elle est propriétaire. Le loyer trimestriel perçu le 1er 
décembre est de 450 000 F HT.TVA 18% 
 
TAF : écriture d’inventaire au 31/12/N 
Exercice 6 

L’entreprise DOUMOUYA clôture son exercice comptable au 31 décembre N. 

 Le 1er août N, l'entreprise DOUMOUYA  a contracté un emprunt d'un nominal de 50 000 000 F 
remboursable en 10 amortissements constants. Les intérêts sont payables au taux de 12 % l'an à 
terme échu le 31 juillet de chaque année. 

 Notre fournisseur ADADOH nous doit 90 000 F au titre des ristournes sur les achats de l'année. 

 Nous devons une ristourne de 2 % au client OULAI  dont le chiffre d'affaires global hors taxes réalisé 
avec lui s'élève à 7 000 000 F.TVA 18% 

 Charges restant à payer : 
- quittance C.I.E : 859 F TTC- téléphone : 539 260 F  TTC. 

 Inventaire des fournitures non stockées et restant inutilisées à la clôture de l'exercice : 
- papeterie : 23 000 F HT.- timbres-poste : 75 000 F- timbres fiscaux : 9 000 F. 

 La prime d'assurance incendie d'un montant de 1 200 000 F a été enregistrée pour la période du 
01/11/N au 31/10/N+1. 

 Un loyer de 3 000 000 F a été payé le 30/11/N pour les 3 mois suivants. 
TAF : écriture d’inventaire au 31/12/N 

UMECI2 Corrigé devoir  02 mars 2017 

Document autorisé Dépliant homologué SYSCOA ou SYSCOHADA 

N.B tout montant obtenu après calcul doit être jsutifié 

Exercice1L’entreprise LEILA  possède une créance de 3 000 000 F sur son  client ADADOH qui 

traverse d’importantes difficultés financières. Le gérant estime qu’il risque de ne récupérer 

que 40% de la créance en cas de liquidation judiciaire de son client et vous demande de 

présentez les écritures nécessaires à l’établissement des comptes au 31/12/N. L’année 

suivante, le client est effectivement mis en liquidation et l’entreprise LEILA reçoit un chèque 

1 600 000 F pour en octobre N+1 solde de tout compte. Présentez les écritures comptables 

nécessaires en N+1.  

Exercice 2 L’entreprise DATI achète un véhicule pour 14 000 000 F HT : elle prévoit de 

l’utiliser pendant   deux ans puis espère le revendre pour 6 000 000 F HT .TAF : 1.Il vous est 
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demandé le plan d’amortissement linéaire, sachant que le véhicule acheté le 01/11/N et 

utilisé pour la première fois 26/11/N. 2 Faire l’extrait du bilan au 31/12/N+1 

Exercice3  La société GNAGBO clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année. Dans sa 

comptabilité du mois de décembre N, vous avez relevé une facture de 300 000 F pour la période du 

01/11/N au 31/01/N+1. Quelle écriture faut-il enregistrer pour établir les comptes au 31/12/N ? 

Corrigé  

31/12/N 

DN   3 000 000 x 60% = 1 800 000 

Octobre N+1 

Créance          3 000 000 

Règlement     1 600 000 

Solde               1 400 000 

 
416 
659 
 
 
 
 
 
 
52 
6511 
 
 
 
491 

 
 
 
411 
491 
 
 
 
 
 
 
416 
 
 
 
759 

____________31/12/N 
_________________ 
Créance, client litigieuse ou douteuse 
Charge provisionnée d’exploitation 
            Clients  
            Dépréciation des comptes clients 
Constatation de la créance devenue 
douteuse ou litigieuse et création de 
dépréciation 
__________ octobre N+1 _____________ 
Banque 
 Pertes sur créances clients      
       Créance, client litigieuse ou douteuse 
Règlement pour solde 
_____________31/12/N+1 ___________ 
Dépréciation des comptes clients 
Reprise de charge provisionnée 
d’exploitation 

 
3 000 000 
1 800 000 
 
 
 
 
 
 
1 600 000 
1 400 000 
 
 
 
1 800 000 

 
 
 
3 000 000 
1 800 000 
 
 
 
 
 
 
3 000 000 
 
 
 
1 800 000 

Exercice 2  

Base d’amortissement = 14 000 000 – 6 000 000 = 8 000 000 

Plan d’amortissement linéaire 

 

Exercice  Base  Annuité  Cumul annuité  VNC Fin exercice 

N 
N+1 
N+2 

8 000 000 
8 000 000 
8 000 000 

388 889 (1) 
4 000 000 (2) 
3 611 111 (3) 

388 889 
4 388 889 
8 000 000 

13 611 111 (a) 
  9 611 111 (b) 
  6 000 000 (c) 

Durée d’utilisation en N (26/11/N au 31/12/N) =(30-26)+1 + 30=35 jours 

()= 8 000 000 x ½% x 35/360 = 388 888,88 arrondi à 388 889  (a)= 14 000 000 – 388 889 

(2)=8 000 000 x 0,5                                                                             (b)= 14 000 000 – 4 388 889 
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(3)= 8 000 000 x 0,5 x (360 -35/360)                                                (c)= 14 000 000 -8 000 000 

Extrait du bilan au 31/12/N+1 

Actif Brut  Amortissement  Net 

Actif immobilisé 
Matériel de transport 

 
14 000 000 

 
4 388 889 

 
9 611 111 

Exercice 3 

La facture d’assurance couvre une période de trois mois, dont deux sur l’exercice N et un sur 

l’exercice N+1. Au moment de sa comptabilisation en décembre N, elle a été enregistrée en totalité 

au débit du compte 625 Primes d’assurance. Toutefois, seuls les montants relatifs aux mois de 

novembre et décembre N sont à leur place parmi les charges de l’exercice N. Les 100 000 relatifs à 

janvier N+1 doivent être retirés On a l’écriture suivante : 

 
476 

 
 
625 

_____________31/12/ N____________ 
Charges  constatées d’avance 
          Primes d’assurance  
300 000 x1/3  

 
100 000 

 
 
100 000 

 

UMECI2  Examen de comptabilité 9 mars 2017 Durée 2 h 

Document autorisé : dépliant homologué du SYSCOA ou SYSCOHADA  N.B Tout montant obtenu 

après calcul doit être justifié 

Le cabinet SANANZ  met à votre disposition les informations  pour effectuer certains travaux 

d’inventaire relatifs à l’exercice N. Les dossiers sont indépendants 

Dossier 1 

Le magasin N’GUESSANSARAH  revend un ordinateur acheté 1 000 000 F HT et amorti à hauteur de 

900 000 F au moment de la cession. Le 'prix de vente est de 700 000 F HT.(virement bancaire). TVA 

18% 

TAF : comptabilisez la cession de cet ordinateur. 

 

 

Dossier 2 

Client Créance 
TTC au 
01/01/N 

Règlement 
en N 

Déprécia   
tion au 
31/12/N-1 

Observation en N 

SOMELA 
KOUSSO 
NASSIRA 

1 200 000 
   480 000 
   720 000 

360 000 
 180 000  

300 000 Ramener la dépréciation à 35% de la créance 
Client irrécouvrable 
On pense récupérer 75% de la créance 

Le client APO dont la créance date d’octobre N  connait quelques difficultés 
financières et ne peut rembourser sa dette d'un montant de 480 000 F. La perte 
envisageable est de 60%. 

TAF écriture d’inventaire au 31/12/n 

http://www.tifawt.com/exercices-corriges-comptabilite/travaux-de-fin-d%e2%80%99exercice/
http://www.tifawt.com/exercices-corriges-comptabilite/travaux-de-fin-d%e2%80%99exercice/
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 Dossier3 

L’entreprise ALATE a acquis,  le 25/02/N, 100 actions (titre de placement) à 16 200 F pièce qu’elle a 

enregistrée  L’évolution ultérieure du cours est le suivant : 

31/12/N     : 17 800 
31/12/N+1 : 16 000 

31/12/N+2 : 15 400 
31/12/N+3 : 15 900 

31/12/N+4 : 17 500 
 

 

TAF : comptabilisez les écritures d’inventaire nécessaires à chaque clôture au 31/12/N, au 

31/12/N+1, au 31/12/N+2, au 31/12/N+3, au 31/12/N+4  

Dossier 4 

1. L’entreprise SISSOKO a encaissé au mois d’octobre N, 600 000 F correspondant au loyer des 

mois de novembre, décembre N et janvier N+1 

2.   L’entreprise SISSOKO a livré des marchandises à un de ses clients le 30/12/N pour un 

montant de 1500.000 F HT. La facture correspondante ne sera établie et envoyée que le mois 

de janvier N+1 

3. Le 26 décembre N, l’entreprise SISSOKO  reçoit, en l’absence de facture, marchandises 

commandées pour une valeur estimée à 500.000 F HT (TVA 18% 

 

UMECI L2 2ème session août 2014  
Exercice 2 

a. Le 1/12/N, la SAS TITANEPRO a encaissé 2 400 000  HT au titre d’une location immobilière 

pour la période de décembre N à février N+1. 

b. Il reste dans l’armoire de la responsable des fournitures administratives 5 cartouches 

d’encre pour les imprimantes du service administratif. Elles ne font pas l’objet d’un suivi en 

stock. Elles seront utilisées dans le mois à venir. Prix d’achat unitaire : 12 500 F HT. 

c. La SAS TITANEPRO doit accorder à ses clients 400 000 F HT de ristournes au titre des 

ventes de l’exercice N 

d. La SAS TITANEPRO a souscrit le 1er octobre N un emprunt à amortissement constant de                  

10 000 000 F auprès de sa banque. Le taux d’intérêt annuel est 4 %. La première annuité sera 

prélevée le 1er octobre N+1. 

 e. Une ancienne créance de 944  00 F TTC sur le client VALENTIN avait fait l'objet d'une dépréciation 

de 20 % fin  N-1  Un règlement de 240 000 F TTC a été reçu et enregistré en octobre N. À la date 

d'inventaire, le client VAL-1ENTIN est définitivement insolvable 

f. La société a intenté courant N un procès contre un fournisseur pour non-respect des 

engagements contractuels. Elle réclame 500 000 F de dommages et intérêts. 

g. La société a réglé le 1er avril N la facture correspondant au contrat d'entretien annuel de 

son installation de climatisation  pour un montant de 720 000 F TTC. Cette facture couvre la 

période d'avril N à mars N+1 

h. Le stock de produits finis au 31/12/N est de 5 400 000. Au 01/01/N, il était de 4 800 

000. Le stock de produits finis est déprécié de 10 %. 

TAF : À partir de données, comptabiliser les écritures nécessaires au 31 décembre N 

Exercice 2 

 
7073 
 

 
 
7073 

_____________ 31/12/N____________ 
Location 
        Produits constatés d’avance 

 
1 600 000 
 

 
 
1 600 000 



 
 

91 

 
 
476 
 
 
701 
 
 
671 
 
 
 
6511 
491  
 
 
 
 
 
476 
 
 
 
736 
 
 
 
36 
 
 
 
659 

 
 
 
605 
 
 
4198 
 
 
166  
 
 
 
 
416 
759 
 
 
 
 
624 
 
 
 
36 
 
 
 
736 
 
 
 
396 

2 400 000 x 2/3 
_________________ d° _______________ 
CCA 
       Autre achat 
________________ d° ________________ 
Vente de marchandise 
      RRR et autres avoirs à accorder  
________________ d  _______________ 
Intérêts des emprunts 
     Intérêts courus 
10 000 000 x 4% x3 /12 = 100 000 
______________   e   ________________ 
Pertes sur créances clients 
Dépréciation des comptes clients 
    Créances clients litigieuses et douteuses 
    Reprise de charges provisionnées d’exp  
_______________  f _________________ 
Pas d’écriture 
_______________   g  _______________ 
CCA 
      Entretiens, réparation, maintenance 
720 000 /1,18 x3 /12 =152 542 
______________  h   _________________ 
Variation de stock de PF 
      PF 
Annulation Si 
________________  d° _______________ 
PF 
    Variation de stock de PF 
Constatation SF 
________________ d°  ____________ 
Charge provisionnés d’exploitation 
     Dépréciation stock PF 
5 400 000 X 10 % 

 
 
     12 500 
 
 
    400 000 
 
 
    100 000  
 
 
 
   704 000 
   188 800 
 
 
 
 
 
  152 542 
 
 
 
4 800 000 
 
 
 
5 400 0000 
 
 
 
  540 000 

 
 
 
      12 500 
 
 
     400 000 
 
 
   100 000 
 
 
 
 
   704 000 
   188 800  
 
 
 
 
  152 542 
 
 
 
 4 800 000 
 
 
 
5 400 000 
 
 
 
   540 000 

 

Créance       944 000 

Règlement  240 000 

Solde            704 000 

   DN       944 000 x 20 % = 188 800       

Exercice 2 
Le 13/07/N, l’entreprise PACO a adressé à son client NOÊLLE une facture de marchandises pour 9 600 000 F 
TTC (TVA au taux 18%). 
Fin N, cette créance est considérée comme récupérable à 40 %. 
Le 12/06/N+1, le client règle par chèque bancaire   2 400 000 F. Fin N+1, la perte est évaluée à 90 %. 
Le 13/03/N+2, le client règle 6 000 000 F pour solde par chèque bancaire. 
 
L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. 

1. Calculer les régularisations à effectuer à l’inventaire : 
2. 2. Enregistrer les écritures comptables nécessaires dans le journal de l’entreprise PACO de N à 

fin N+2 

3. Exercice 2 

 
411 

 
 

______________13/07N______________ 
Clients 

 
11 328 000 

 
 



 
 

92 

 
 
 
 
416 
 
 
 
659 
 
 
 
 
52 
 
 
 
659 
 
 
 
52 
6511 
 
 
 
491 

701 
4431 
 
 
 
411 
 
 
 
491 
 
 
 
 
416 
 
 
 
491 
 
 
 
 
416 
 
 
 
759 

     Ventes de marchandises 
     E.TVA facturée sur vente 
Facture n° 
_____________31/12/N ______________ 
Créances clients douteuses ou litigieuses 
    Clients 
Isolement 
________________d°_________________ 
Charge provisionnée d’exploitation 
   Dépréciation des comptes clients 
Création des dépréciations 
Fin N= DN = 11 328 000 x 60% = 6 796 800 

______________12/06/N+1____________ 
Banque 
   Créances clients douteuses ou litigieuses 
Chèque bancaire 
______________31/12/N+1___________ 
Charge provisionnée d’exploitation 
   Dépréciation des comptes clients 
Ajustement à la hausse 
_________________13/03/N+2_________________ 

Banque  
Pertes sur créances client 
Créances clients douteuses ou litigieuses 
Règlement pour solde 
____________31/12/N+2______________ 
Dépréciation des comptes clients 
Reprise de charge provisionnée d’exploi 
    Reprise de  

 
 
 
 
11 328 000  
 
 
 
  6 796 800 
 
 
 
 
  2 400 000 
 
 
 
 1 238 400 
 
 
 
6 000 000 
2 928 000  
 
 
 
8 035 200 

9 600 000 
1 728 000  
 
 
 
11 328 000 
 
 
 
  6 796 800  
 
 
 
 
 2 400 000 
 
 
 
  1 238 400 
 
 
 
 
8 928 000 
 
 
 
8 035 200 
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