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 La comptabilisation des achats 
 

 

 

 

Les achats représentent très souvent une charge importante pour l’entreprise, ils 

peuvent porter sur l’approvisionnement en marchandises, en matières premières, en 

fournitures et accessoires,  en services et en sous- traitance . 

La gestion des achats est indispensable pour éviter les gaspillages de fonds et 

rationaliser les approvisionnements en vue d’assurer une bonne marche des affaires. 

 

I :  Notion de charge : 
 

 Toute entreprise supporte des dépenses courantes ou non courantes plus au moins 

liées à son exploitation : ces dépenses sont de deux types : des dépenses d’achat et des frais 

généraux de gestion ( charges externes, impôts et taxes, charges de personnel…). 

L’ensemble des dépenses supportées en définitive par l’entreprise et rattachées à un seul 

exercice, s’appelle les charges de l’entreprise. 

 

1- Classification des charges par nature : 
 

le plan comptable  range les charges supportées par une entreprise en trois rubriques : 

- Charges d’exploitation :61 : ce sont en générale les dépenses liées intimement à l’exercice 

normal de l’activité ( achats, charges externes, impôts et taxes, charges de personnel…) 

- Charges financières : 63 : ce sont les coûts supportés par l’entreprise pour son 

financement ou des charges à caractère financier ( intérêts, escomptes accordés…) 

- Charges non courantes : 65 : Elles sont représentées par les dépenses à caractère 

exceptionnel sans lien direct avec l’activité normale de l’entreprise ( amendes et 

pénalités…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Charges courantes 

 

 

CHARGES : CLASSE 6 

Charges d’exploitation 

Rubrique : 61 

Charges financières 

Rubrique 63 

Charges non courantes 

Rubrique 65 
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2)- Fonctionnement des comptes de charges : 
 
 

 Débit    Comptes de charges                                      Crédit 

                                                                ( + ) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ( - ) 
 

 

Tous les comptes de charges sont débités pour enregistrer les augmentations de 

dépenses et crédités pour constater leurs diminutions. 

Les charges soumises à la TVA sont enregistrées en hors taxe lorsque la taxe est 

récupérable. 

La TVA ne représente pas donc une charge pour l’entreprise, car elle est payée au fournisseur 

ou à la douane en cas d’importation et elle sera récupérable par déduction des TVA facturées 

collectées par l’entreprise. 

Parmi les charges figurent en premier plan les achats , le plan comptable les a énuméré en tête 

des comptes de la rubrique 61 : charges d’exploitation. 

Les achats peuvent porter sur des éléments variés ou des services nécessaires à l’exercice  de 

l’activité. 

Les comptes des achats sont classés sous 2 postes : 

+ 611 Achats revendus de marchandises 

+ 612 Achats consommés des matières et fournitures. 

Toute entreprise est en liaison avec des partenaires externes qui lui procurent des 

marchandises, des matières , des fournitures et des services nécessaires à l’exercice de son 

activité.  Tous ces éléments sont donc achetés auprès des fournisseurs avec qui , l’entreprise 

réalisent des opérations diverses, matérialisées par des documents variés. 

 

II- Les éléments de base d’une opération d’achat : 
 

A)- Les étapes d’une opération d’achat : 
 

  l’opération d’achat se compose de plusieurs étapes :  

l’expression des besoins s’effectue tout d’abord par l’émission des demandes d’achat, qui une 

fois approuvée donne lieu à l’établissement d’un bon de commande. 

 

1)- Bon de commande 
 
 

 

     Bon de commande 

 

 

 

 

 

Client 

 

Fournisseur 
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    Marchandises 

 CLIENT         

                                                                    

                                 Bon de livraison  ou  Bon de réception signé  

 

 

 

 

 

 

         Original de la facture 

Le bon de commande a pour rôle de préciser les éléments désirés en achat, les 

conditions d’achat et les modalités de paiement. 

Le bon de commande est une preuve du consentement de l’acheteur et nom une pièce 

probante de comptabilité. 

 

2)- Réception des éléments achetés et du bon de livraison du fournisseur : 
 

Le fournisseur expédie les marchandises à son client est les fait accompagner en 

général par un bon de livraison, lorsque le client reçoit sa commande ou prend possession des 

éléments achetés, il signe le bon de livraison ou établit un bon de réception destiné au 

fournisseur l’achat étant donc réalisé puisqu’il y a transfert de propriété, mais s’il n’y a pas de 

facture, l’enregistrement comptable ne peut avoir lieu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3)- La facture : 

 

La facture constitue la pièce justificative de l’opération d’achat. elle sert de preuve 

juridique, elle permet le transfert du droit à déduction de la  TVA et elle donne le doit de 

déduction de la charge en matière de l’impôt sur le résultat ( Impôt sur les sociétés ou Impôt 

général sur les revenus professionnels). 

L’acheteur doit donc exiger une facture pour tous ses achats pour éviter tout rejet du 

droit à déduction. 

La facture doit comporter un certains nombres de mentions obligatoires pour qu’elles 

puissent être acceptées comme pièce probante pour l’enregistrement comptable et pour la 

déduction fiscale. 

- L’adresse et le nom ou la raison sociale du vendeur. 

- L’adresse et le nom ou la raison sociale de l’acheteur. 

- Les identifications fiscales du fournisseur. 

- La date de facturation. 

- Le détail des éléments vendus : désignation, quantité, prix et TVA. 

- L’échéance et modalités de paiement. 

 La facture peut être établie avant la livraison, mais elle ne devient réellement exigible 

qu’après le transport de propriété de l’élément vendu ou du service rendu. 

 

 

Client 

 

Fournisseur 

  FOURNISSEUR 



 LA COMPTABILITE DES ACHATS                                    

 

 4 

 

 

      

      Règlement 

 

Les factures doivent être classées et archivées pour une durée de 4 ans pour servir de 

preuve en cas de contrôle fiscale et une durée de 10 ans pour une obligation de 

communication. 

Il existe d’autres formes de factures autres que la facture d’achat appelée couramment : 

facture de doit. 

- La facture d’avoir : Ce sont des factures qui ont pour objectif de réduire la créance due  

soit à l’occasion d’une attribution de réduction au client soit lors d’un retour de 

marchandises par ce dernier au fournisseur. 

- Le devis ou la facture pro-forma : c’est une facture établie par un fournisseur pour son 

client afin de lui faire connaître à l’avance le montant de sa commande. Un tel document 

ne remplace pas la facture et n’a aucun effet sur le plan juridique. 

 

5- Le règlement : 
 
Le paiement de l’achat peut s’effectuer de diverses manières, il entraîne l’extinction de la 

dette du fournisseur et la sortie de trésorerie. 

Le règlement peut même être effectué à l’avance, ainsi donc, l’ordre des étapes précitées n’est 

pas toujours respecté. 

 

 

 

 

 

 

 
 
B- Les différentes opérations d’achat : 
 

Les achats dans la conception du plan comptable marocain englobent les acquisitions 

de marchandises ou de matières premières, mais aussi des fournitures diverses ainsi que la 

sous – traitance.  

Pour imputer correctement une facture d’achat, il faut d’abord savoir si l’entreprise 

stocke ou nom les biens achetés ( il y a symétrie entre les comptes de stocks et les comptes 

d’achat et bien entendu les comptes de variation des stocks). Il faut ensuite identifier la nature 

des approvisionnements effectués : marchandises, fournitures, matières premières ou autres. 

Le plan comptable regroupe les achats en deux postes : 

 

611 Achat revendus de marchandises. 
612 Achats consommés des matières et fournitures. 
 

Chaque poste comprend des comptes qui peuvent être divisés en sous compte selon le degré 

de détail voulu par l’entreprise. 

Parmi les comptes des achats consommés, on peut prévoir un compte pour la sous – traitance 

des travaux à subdiviser du compte 61261 Achats de travaux. 

Les achats accessoires, dans ce cas, les frais accessoires d’achat doivent être ajoutés au prix 

d’achat pour former le coût d’acquisition. Il en est ainsi par exemple des droits de douane, 

certaines entreprises laissent éparpillés les frais d’achat dans divers comptes de charges, cette 

méthode, malgré qu’elle a peu d’incidence fiscale, est peu pertinente sur le plan financier 

puisqu’elle peut influencer nettement les soldes intermédiaires de gestion de l’entreprise. 

 

Client 

 

Fournisseur 
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Par fois, le montant des frais accessoires n’est pas connu au moment de l’enregistrement de la 

facture d’achat, il faut alors pratiquer en fin de période le virement en utilisant le procédé des 

transferts de charges. 

 

III- Traitement comptable des opérations d’achat : 
 

Une fois la facture reçue, celle-ci doit être enregistrée, la pièce justificative de 

l’opération d’achat est représentée par la facture établie par le fournisseur. 

 

1- Facture simple : Reçue par la SA «  SAFA »  le 22/04/02 
 

 

Casablanca le 20/04/2002 

Facture N° 37247 

       S A : MOL 

                       A : S A SAFA 

Articles Quantité Prix unitaire Montant 

DSL « 40 degré » 

MRT 75 

300 

500 

1 240,00 

860,00 

372 000,00 

430 000,00 

Total hors taxe   802 000,00 

TVA 20% 160 400,00 

Total TTC 962 400,00 

 

 

Enregistrement chez le SA SAFA : 

 

 

La SA SAFA est un revendeur des éléments  achetés 

                                  

                                     20-04 602 

6111 

34552 

4411 

Achats de marchandises 

Etat TVA récupérable/ charges 

Fournisseurs 

Facture N° 37247 

802 000,00 

160 400,00 

 

 

962 400,00 

 

 

SA / SAFA est une entreprise industrielle utilisant les éléments achetés en tant que matières 

premières. 

 

    22/04/02 

6121 

34552 

4411 

Achats de matières premières 

Etat TVA récupérable sur charges 

Fournisseurs 

Facture N° 37 247 

802 000,00 

160 400,00 

 

 

962 400,00 

 

 

Les comptes d’achat peuvent être décomposés suivant la nature des éléments achetés. 
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2- Facture avec réduction commerciale : 
 

Le fournisseur peut accorder à son client une réduction pour diverses raisons 

commerciales. Il peut lui accorder une remise en fonction de l’importance des achats, un 
rabais pour la qualité des éléments facturés ou une ristourne pour sa fidélité. 

Quelle que soit la dénomination de la réduction, si celle-ci figure immédiatement 
sur la facture d’achat elle doit être ignorée en comptabilité, l’enregistrement ne prend 
en considération que le net commercial ( montant brut – RRR obtenus). 

 
 

Reprenons l’exemple précédent : 

    Supposons que l’entreprise «  MOL »  accordera une remise de 5% sur l’ensemble des 

éléments vendus, la facture se présentera alors comme suit : 

Montant hors taxe brut 

Remise 5% 

802 000,00 

40 100,00 

Net commercial hors taxe 

TVA 20% 

761 900,00 

152 380,00 

Total TTC 914 280,00 

 

 

SAFA revendeur : 
 

 

6111 

34552 

4411 

Achats de marchandises 

Etat TVA récupérable/Charges 

Fournisseurs 

Facture n° 37247 

761 900,00 

152 380,00 

 

 

914 280,00 

 

 
3- Facture avec réduction financière : 

 

Le fournisseur peut accorder à son client une réduction dite financière qui prend le 

nom d’escompte, soit pour lui réduire le délai du crédit généralement accordé soit pour 

l’amener à payer par anticipation par rapport à l’échéance fixée. 

 
L’escompte est toujours comptabilisé : 
 
- En tant que produit financier pour le client, à créditer dans le compte 7386 Escomptes 

obtenus. 

- En tant que charge financière pour le vendeur, à débiter dans le compte 6386 

Escomptes accordés. 

 

 

Reprenons l’exemple précédent 

Net commercial 

Escompte2% 

Net financier 

TVA 20% 

761 900,00 

  15 238,00 

746 662,00 

149 332,40 

Total TTC 895 994,40 
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    22/04/02 

6111 

34552 

7386 

4411 

Achats de marchandises 

Etat TVA récupérable sur charges 

Escomptes obtenus 

                                                   Fournisseurs 

Facture N° 37247 

761 900,00 

149 332,40 

 

 

15 238,00 

859 994,40 

 

3- Facture avec frais accessoires d’achat : 
 
L’achat peut être accompagné de frais divers facturés par le vendeur. Lorsque la vente est 

supposée être réalisée départ usine, le prix convenu des marchandises est entendu prix 

hors frais éventuels de livraison, le fournisseur ne lui facture que le prix des éléments 

vendus, si ce dernier est mandaté par son client de la livraison, les frais de livraison 

doivent être annexés au prix des marchandises. Deux cas sont à envisager : 

 

a) Frais déboursés  et récupérés à l’identique sur le client : 

  

Les charges préalablement supportées par le fournisseur doivent être annulées lors de la 

facturation au client. 

 

 

EXEMPLE : 
 

Le 25-04-2002 : L’entreprise SADA a expédié des marchandises à son client SA MATAL 

par chemin de fer : Facture du transporteur adressée à l’entreprise SADA. 

 

 

 

Transport                                               2 000,00 

TVA 14%                                                 280,00 

 

Total payer par un Bancaire                  2 280,00 

 

Facturation au client 26-04-2002 

 

 

Marchandises                                    372 000,00 

 

TVA 20%                                            74 400,00 

 

TTC                                                   446 400,00 

 

Transport dont TVA de 14%                 2 280,00 

 

Total à payer                                      448 680,00 
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• Chez l’entreprise SADA le transport comptabilisé le 22-04 doit être contre-passé le 

26-04-02 

• Chez l’entreprise MATAL le transport est une charge, la TVA refacturée à l’identique 

devient récupérable chez le client. 

 

 

6111 

6142 

3455 

 

4411 

Achats de marchandises 

Transports 

Etat TVA récupérable/ charges  

74 400,00+280,00 

Fournisseurs 

Facture N° ….. 

372 000,00 

   2 000,00 

 74 680,00 

 

 

 

448 680,00 

 

 

 

b) Transport facturé au forfait au client : 

 

Le prix facturé au client comprend le prix des marchandises et un prix convenu pour le 

service de livraison. Le fournisseur vient de réaliser alors deux ventes : 

- Une vente de marchandises. 

- Une vente accessoire de service. 

La TVA à facturer au client sera alors sur les deux ventes réalisées. 

 
 
EXEMPLE : Facture reçue le 28-04-02 
 

 

 

SA ATAMEX 

     SA « DAR » 

 

Total hors taxe des marchandises                                                 272 400,00 

 

Transport                                                                                          3 000,00 

 

Total  general hors taxes                                                                2 75 400,00 

TVA 20%                                                                                       55 080,00 

 

Total à payer                                                                                330 480,00 

 

 

 

 

 

 

• Pour le vendeur, le transport est un produit accessoire. 

• Pour l’acheteur , le transport est une charge comme le cas précédent, seulement la 

TVA est différente puisqu’elle était au taux de 14% dans le 1
er
 cas ( facturée par un 

transporteur) et de 20%dans le 2
ème
 cas puisqu’elle est facturée par un commerçant. 
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28-04-02 

6111 

6142 

3455 

4411 

Achats de marchandises 

Transports 

Etat TVA récupérable/ Charges 

Fournisseurs 

Facture n°….. 

272 400,00 

    3 000,00 

  55 080,00 

 

 

 

 

330 480,00 

 

 

5- Factures d’avoir : 
 
Le fournisseur peut être amené à accorder à son client des réductions après la première 

facturation ou à réduire la créance initialement enregistrée pour une raison de retour de 

marchandises de la part du client. Dans tous ces cas, une facture dite d’avoir est établie est 

envoyée au client pour corriger la première facturation. 

 

a) Facture d’avoir pour le retour de marchandises : 

 

Le reprise des marchandises pour une raison quelconque entraîne une diminution de la 

créance initiale due par le client. Le fournisseur établit alors une facture d’avoir qu’il doit 

adresser à son client. 

La comptabilisation de telles factures entraîne une inversion des écritures de départ 

constatées lors de l’enregistrement de la facture de doit. 

 

 

 

EXEMPLE : 
 
La facture d’avoir suivante a été reçue par l’entreprise AHLA Le 03-06-02, relative à 

un retour de marchandises au fournisseur. 

 

 

         Montant hors taxe                              15 000,00 

        Remise 5%                                               750,00 

 

            Net commercial                               14 250,00 

         Escompte 2%                                          285,00 

 

            Net financier                                    13 965,00 

             TVA 20%                                         2 793,00 

 

            Total à déduire                                 16 758,00 

 

 

 

 

La remise et l’escompte figurant sur la facture d’avoir sont réduits des réductions qui étaient 

accordées lors de la première facturation. 
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Chez AHLA : 

 

 

4411 

7386 

6111 

34552 

Fournisseurs 

Escomptes obtenus 

                                 Achats de marchandises 

                                Etat TVA récupérable/charges 

Facture d’avoir n° … 

16 758,00 

     285,00 

 

 

14 250,00 

  2 793,00 

 

 

b) Facture d’avoir pour une réduction  reçue du fournisseur :: 

 

Après la première facturation, le fournisseur peut décider d’accorder à son client une 

réduction commerciale ou financière en hors facture de doit. il établit alors une facture d’avoir 

dans ce sens, celle-ci représente pour lui une charge comptabilisée en compte soustractif des 

ventes concernées : 

 

7119  RRR accordés sur ventes de marchandises. 
7129 RRR accordés sur ventes des biens et services. 
 

Pour l’acheteur la réduction obtenue est un produit comptabilisé dans un compte de charge 

soustractif : 

 

6119  RRR obtenus sur achats de marchandises. 
6129  RRR obtenus sur achats des matières et fournitures. 
  
EXEMPLE : 
 

Suite à une réclamation du client ( SA «  AHLA ») pour retard de livraison , le 

fournisseur SA TRIMAX décide d’accorder un rabais de : 

 

 

Rabais / Marchandises :    5 000,00 

TVA 20% :      1 000,00 

Total à déduire :     6 000,00 

 

 

 

Comptabilisation chez SA AHLA : facture reçue le 30/06/02 

 

30-06-02 

4411 

6119 

34552 

Fournisseurs 

RRR Obtenus sur achats de marchandises 

      Etat TVA récupérable sur charges 

Facture d’avoir n° .. 

6 000,00  

5 000,00 

1 000,00 

 

 

La TVA initiale de la première facture est réduite, si celle-ci n’a pas été encore 

déduite, par contre si la TVA est déjà récupérée, la taxe réduite doit être reversée à l’Etat. 
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6- Factures comportant des immobilisations et des charges : 
 

Les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans le patrimoine de 

l’entreprise ou qui ont pour effet une augmentation de la valeur d’un élément d’actif ou une 

augmentation de sa durée probable d’utilisation constituent des immobilisation. Celles qui ont 

pour effet de maintenir des éléments d’actif dans en état normal d’utilisation constituent des 

charges. Par mesure de simplification, les usages font que le petit outillage de faible valeur et 

toutes les dépenses d’acquisition des outils de travail de ce genre sont imputées en charges  

( marteaux, tourne - vis…). 

Sur une même facture, l’entreprise peut recevoir des éléments à immobiliser et 

d’autres à considérer comme des charges. 

 

EXEMPLE : 
 

SA Bureau MODERNE 

91, Rue NASR 

Casablanca 

                                                         Casablanca le 30-10-2001 

Doit : 

Facture n° 31726                                                    SA SADAF 

                                   150, Rue SIHAM 

                          Casablanca 

Références Désignations Unité Montant 

274 – X 

754 – P 

389 – A 

Machines à calculer Japy 

Rames de papier 

Agrafeuses TIC 

4 

10 

20 

14 400,00 

520,00 

840,00 

Total hors taxe 

TVA 20% 

15 760,00 

3 152,00 

Total TTC 18 912,00 

   

 

La facture ci-dessus a été reçue par la SA SIHAM le 02-11-2001, tous les éléments 

achetés sont destinés à l’usage interne de l’entreprise. 

 

Analyse du document : 
 

- Les machines à calculer représentent une acquisition d’immobilisation. 

- Les rames de papier sont des fournitures consommables de bureau donc une charge. 

- Les agrafeuses, malgré qu’elles représentent des outils de travail qui peuvent durer plus 

qu’un exercice, elles peuvent être imputées en charge, vu la faible valeur par unité. Il est 

commode de considérer les faibles dépenses en tant que charges pour éviter un gonflement 

des immobilisations par des valeurs insignifiantes. 

- La TVA doit par conséquent être décomposée en deux fractions : 

• La TVA sur les immobilisations à récupérer sans décalage, le mois même de son 

paiement ( 14 400 x 20% = 2 880,00) 

• La TVA sur les charges qui ne peut être récupérée qu’après un mois de son paiement  

( 520 +840) x 20% = 272,00. 
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02-11-01 

2352 

6125 

34551 

34552 

4481 

Matériel de bureau 

Achats non stockés des matières et fournitures 520 + 840 

Etat TVA récupérable/ Immobilisations 

Etat TVA Récupérable/ Charges 

Dettes / Acquisition d’Immobilisations (1) 

Facture n° 31726 

14 400,00 

1 360,00 

2 880,00 

272,00 

 

 

 

 

18 912,00 

 

(1) Ce compte est passager, il va se solder lors du règlement. Très souvent le paiement est 

immédiat. Il a été choisi puisque l’essentiel du montant dû est relatif à une immobilisation. 

Les fournitures sont de faible valeur. La règle de « l’accessoire qui suit le principal »  

ainsi que le principe de l’importance significative sont à mettre en application. 

 

 

7- Les régularisations des achats : 
 
Les achats d’éléments stockables ( marchandises, matières premières et fournitures 

stockables) se régularisent en fin d’exercice par l’enregistrement des écritures relatives à 

l’inventaire extra-comptable des stocks. 

Les achats non stockables ou d’éléments incorporels se régularisent par observation du 

principe d’indépendance des exercices qui fait référence à la réception des éléments achetés 

on à l’exécution des services par le fournisseur. 

 

a- les variations des stocks :  
 
A chaque moment où l’entreprise s’apprête à établir ses états de synthèse, elle doit 

déterminer ses stocks. Le suivi des stocks peut se faire par la technique de l’inventaire 

permanent sur des fiches qui enregistrent les mouvements d’entrée et de sortie, mais une 

vérification physique des stocks est nécessaire. Elles est même obligatoire à l’occasion de 

l’inventaire de fin d’exercice. 

Le compte stock est donc un compte non utilisé en cours d’exercice. Il n’est utilisé qu’à 

l’ouverture des comptes au début de l’exercice pour reprendre le stock initial de l’année et en 

fin d’exercice pour annuler le stock initial et le remplacer par le stock final. 

Les achats se comptabilisent dans des comptes de charges, et les sorties peuvent être 

représentées par des ventes qui se comptabilisent dans des comptes de produits ou par des 

consommations internes qui ne s’enregistrent  que sur des documents de comptabilité 

analytique. 

Pour ne faire supporter à un exercice que les achats rattachés à l’année clôturée,  il convient 

au comptable d’annuler le stock initial et d’enregistrer le stock final. 

Annulation du stock initial : 

 

• Marchandises : 

 

6114 

3111 

Variation des stock de marchandises 

Marchandises 

Annulation des stocks de marchandises 

X  

X 

  

 Au lieu du compte 6114 on utilisera le compte 6124 pour constater l’annulation des 

stocks des matières et fournitures et l’un des comptes du poste 713 pour l’annulation des stock 

produits par l’entreprise. 
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Si le stock annulé, disposait d’une provision pour dépréciation. Celles-ci doit être reprise. 

 

39… 

7196 

Provisions pour dépréciation de….. 

Reprises sur provisions pour dépréciation de… 

Annulation de la provision du SI de 

X  

X 

 

• L’annulation du stock initial a pour objet d’additionner aux achats de l’exercice, des achat 

des exercice précédents vendus ou consommer au courant de l’exercice clôturé 

• Annulation d’un stock initial de matières premières : 

 

6124 

3121 

Variation des stocks des MP 

Matières premières 

Annulation du SI des MP 

X  

X 

 

• Annulation d’un stock de produit finis : 

 

 

7132 

3151 

Variation des stocks des biens produits 

Produit finis 

Annulation du SI des produits finis 

X  

X 

 

- Constatation du stock final : 

 

Des achats déjà enregistrés au courant de l’exercice, une fraction restera pour 

l’exercice ou les exercices suivant , elle doit donc venir en moins des charges de l’exercice : 

c’est pour respecter cette règle que le stock final doit être saisi en fin d’exercice. 

L’écriture d’annulation des stocks initiaux est donc inversée. 

 

• Marchandises : 

 

3111 

6114 

Marchandises 

Variation des stocks et de marchandises 

Saisi du SF 

X  

X 

 

 

• Matières premières ou fournitures: 

 

3121 

6124 

Matières premières 

Variation des stocks des matières et fournitures 

X  

X 

 

 

• Produits fabriqués : 

 

315. 

7132 

Produits finis 

Variation des stocks des biens produits 

X  

X 

 

Si le stock final nécessite une provision, celle-ci doit être constatée comme suite : 

 

6196 

39.. 

Dotation d’exploitation en prov pour Dep AC 

Prov pour dépréciation de… 

X  

X 
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���� Les variations des stocks d’éléments achetés : 
 

Les variations des stocks rangées en comptes de charges se regroupent avec les autres 

comptes du poste concerné 

Le poste « 611 » Achats revendus de marchandises : Ce poste englobe les variations des 
stocks de marchandises qui peuvent être à solde débiteur ( SI > SF) à additionner aux autres 

soldes débiteurs des autres comptes. 

La variation des stocks des marchandises peut avoir un solde créditeur ( SI < SF) il doit être 

soustrait pour parvenir au montant du poste. 

Le poste « 612 » Achats consommés des matières et fournitures : Ce poste comprend les 
variations des stocks des matières et fournitures consommables. 

 

 

 

���� Les variations des stocks des éléments produits : 
 

Les variations des stocks des produits finis, semi-finis, des encours de production ou 

des déchets de fabrication sont classées en produits, elles sont regroupées dans le 

poste « 713 » variations des stocks de produits, qui peut être créditeur (SF > SI) à inscrire 

sans signe parmi les produits du CPC ou débiteur à inscrire toujours en produit mais précédé 

du signe (-) (moins). 

 

Schéma récapitulatif : 

 

Nature du stock Compte de variations des 

stocks 

Poste 

Eléments en provenance 
Des achats : 
• Marchandises 

• Matières et fournitures 

 

6114 :Variation des stocks de 

marchandises. 

6142 : Variation des stocks 

des matières et fournitures 

 

611 : Achats revendus des 

marchandises 

612 : Achats consommés des 

matières et fournitures 

Eléments produits : 
• Produits en cours 

• Produits ou autres 

 

7131Variation des encours de 

production. 

7132 Variation des biens 

produits 

 

713 : Variation des stocks des 

produits 

 
c) Régularisation des achats par référence à la réception des éléments achetés : 
 

b-1- Les achats comptabilisés non reçus : 

 

Les règles comptables et fiscales ne considèrent l’achat comme une charge à rattacher 

à un exercice que lorsque les éléments achetés sont provenus à l’entreprise. 

La facture peut précéder le bon de livraison, par conséquent tout achat non réceptionné 

 ( facture sans bon de livraison) doit être annulé comme suit : 
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                                               31-12-N 

3491 

6111 

Charges constatées d’avance 

Achats de marchandises 

Commande n° .. non reçue  

X  

X 

  

 

Il en est de même des autres achats. Cette écriture a pour rôle de diminuer les achats 

de l’exercice par le montant des achats non reçus pour les transférer à l’exercice suivant où ils 

seront reçus. 

 

 

b-2- Les achats reçus sans facture : 

 

 

L’enregistrement comptable repose sur la facture, cependant, à la fin d’un exercice, si 

une commande est reçue ( bon de livraison sans facture), elle doit être rattachée à l’exercice 

clôturé, car l’achat est supposé être réalisé. 

L’écriture suivante doit être passée : 

 

 

 

6111 

34552 

4417 

Achats de marchandises 

Etat TVA récupérable sur charges 

Fournisseurs factures non provenues 

Commande reçue sans facture 

X 

X 

 

 

X 

 

 
 
N.B : On constate donc que l’achat annulé ne concerne que le montant hors taxe, la TVA reste 
comptabilisée, alors que les achats rattachés à l’exercice sont régularisés en tenant compte de 

la TVA , pour une évaluation correcte de la dette relative à la charge à payer qui doit être en 

TTC. 

 

 

• Les mêmes comptes seront utilisés pour régulariser les achats des matières et 

fournitures. 

La régularisation des achats a pour objet de ne faire supporter à un exercice que les charges 

liées aux achats reçus au cours de l’exercice clôturé. 

Après l’ouverture des comptes au début de l’exercice suivant, toutes les écritures de 

régularisation de l’inventaire précédent sont contre-passées. 

 

Les variations des stocks ont pour objet de ne faire supporter à un exercice  que les achats 

revendus au courant de l’exercice. Pour dégager la marge commerciale , le prix de vente doit 

être comparé aux achats revendus des marchandises.  
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IV- L’approche du contrôle interne des opérations 
d’achat : 
 

Les achats constituent en générale une charge importante pour l’entreprise, par 

conséquent un contrôle minutieux doit être instauré  pour éviter la gestion maladroite des 

approvisionnements. 

Le suivi des opérations d’achats doit revoir toutes les étapes que suit une commande 

depuis, la formulation des besoins en éléments à acheter jusqu’au règlement définitif du 

fournisseur. 

 

OBJECTIFS DU CONTROLE INTERNE : 
 

L’analyse du système de contrôle interne de la fonction Achat – Fournisseurs doit permettre 

de s’assurer que : 

- Les séparations de fonctions sont suffisantes. 

- Tous les achats ( matières et services) de l’entreprise sont correctement autorisés et 

comptabilisés. 

- Les achats comptabilisés correspondent à des dépenses réelles de l’entreprise. 

- Ces dépenses sont faites dans l’intérêt de l’entreprise et conformément à son objet. 

- Tous les achats enregistrés sont correctement évalués. 

- Tous les avoirs à obtenir sont enregistrés. 

- Toutes les dettes concernant les marchandises et services reçus sont enregistrées dans la 

bonne période. 

- Les engagements pris par l’entreprise et devant figurer dans l’annexe sont correctement 

suivis. 

 

SEPARATION DE FONCTIONS : 
 

Apprécier la séparation des fonctions en ce qui concerne : 

- Emission des demandes d’achats. 

- Etablissement des commandes. 

- Autorisation des commandes 

- Réception des marchandises ou services 

- Comparaison quantitative et qualitative des marchandises ou services reçus avec les 

commandes. 

- Comparaison bon de réception/ commande/ facture 

- Imputation comptable 

- Vérification de l’imputation comptable 

- Contrôle des factures 

- Suivi des avoirs à recevoir 

- Bon à payer 

- Tenue du journal d’achats 

- Tenue de l’inventaire permanent 

- Tenus des comptes individuels fournisseurs 

- Rapprochement des relevés fournisseurs avec les comptes 
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- Rapprochement du compte collectif fournisseur avec la balance fournisseur 

- Centralisation du journal d’achats 

- Signature des chèques 

- Acceptation des traites 

- Tenus du journal des effets à payer 

- Tenue du journal de trésorerie 

- Annulation des pièces justificatives. 

- Approbation des opérations diverses relatives aux achats et comptes fournisseurs- 

créditeurs divers. 

- Accès à la comptabilité générale. 

 

COMMANDES : 
 

- Existe-t-il un système de déclenchement automatique des commandes lorsque les stocks 

arrivent à une quantité minimum?  

- Si oui, les quantités minima sont-elles revues régulièrement en fonction des besoins réels 

de la fabrication ?  

- Les commandes de biens ou de services ne sont –elles passées que sur la base de 

demandes d’achats établies par des personnes habilitées ? 

- Chaque service demandeur dispose-t-il d’un budget de dépenses prévisionnelles ? 

- Si oui, la consommation de ces budgets est-elle suivie régulièrement pour éviter les 

dépassements ? 

- Ce suivi tient-il compte des commandes engagées mais non encore facturées ? 

- Des bons de commande sont-ils établis systématiquement ? 

- Si oui, sont-ils 

• prénumérotés ?  

• établis en quantités et  en valeur ? 

• signés par un responsable, au vu de la demande d’achat ? 

- Existe-t-il une liste des fournisseurs autorisés, pour les achats courants ? 

- Si oui ? est-elle 

• Approuvée par un responsable ? 

• Régulièrement mise à jour ? 

- Les prix proposés sont-ils comparés avec le marché ? 

- Les autres achats font-ils l’objet d’appel d’offre, au moins au-dessus d’un certain 

montant ? 

- Existe-t-il une procédure permettant d’éviter les commandes excessives ? 

- Si des bons de commandes prénumérotés sont utilisés, leur séquence numérique est-elle 

utilisée pour : 

• enregistrer les engagements pris par l’entreprise ? 

• identifier les retards d’exécution ? 

- Existe-t-il une procédure de relance des fournisseurs en retard de livraison ? Ces 

fournisseur sont-ils soumis à des pénalités ? 

- Un exemplaire des bons de commandes est-il communiqué : 

• au service de réception ? 

• à la comptabilité ? 

- Si oui, ces services s’assurent-ils qu’ils les reçoivent tous ? 

- La société exerce-t-elle un contrôle sur les cadeaux et autres avantages accordés aux 

acheteurs par les fournisseurs ? 
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- Les procédures de contrôle des achats sont-elles revues périodiquement par les auditeurs 

internes ou autres personnes indépendantes du service achat pour s’assurer que la 

politique de la société est bien appliquée ? 

 

 
 

 
RECEPTION DES MARCHANDISES ET SERVICES : 
 

- Existe-t-il un service de réception ? 

- Les marchandises reçus sont-elles rapprochées des bons de commande en ce qui 

concerne : 

� Les quantités ( comptage effectif) ? 

� La qualité ? 

- Des bons de réception sont-ils établis systématiquement, même pour les livraisons sur des 

chantiers extérieurs ou chez des clients, des dépositaires… ? 

- Si oui sont-ils : 

� Prénumérotés ? 

� Signés par le réceptionnaire ? 

� Datés ? 

- La prénumérotation des bons est-elle utilisée pour contrôler : 

� L’exhaustivité des bons transmis à la comptabilité, par centre de réception ? 

� L’enregistrement des mouvements de stocks ? 

- Existe-t-il un système équivalent au bon de réception en matière de service ? 

Si oui, les procédures ci-dessus sont-elles appliquées pour contrôler l’exhaustivité de 

l’enregistrement ? 

- Les anomalies en matière de quantité et qualité constatées font-elles l’objet d’un bon de 

retour ( ou de contestation) ? Si oui, ces bons sont-ils : 

� Prénumérotés ? 

� Transmis à une personne chargée d’obtenir les avoirs ? 

Si la contestation est due à une avarie de transport, le bon de contestation est-il contresigné 

par le transporteur ? 

 

 
 

CONTRÖLE DES FACTURES : 
 

- Les factures et avoirs sont-ils soumis directement par le service courrier à la 

comptabilité ? 

- Le service comptable attribue-t-il un numéro d’ordre chronologique aux factures et avoirs 

reçus avant de les transmettre aux personnes chargées de les vérifier ? 

Si oui, garde-t-il une trace de ces numéros pour suivre le retour des factures et relacer le 

service concerné ? 

- Les doubles de factures et avoirs sont-ils annulés, par apposition d’un tampon 

«duplicata » ? 

- Les factures reçues sont-elles vérifiées avec les bons de commande et de réception en ce 

qui concerne : 

� Les quantités ? 

� La qualité ? 
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� Les prix unitaires ? 

� Les conditions financières ? 

- Les anomalies constatées font-elles l’objet de bons de contestation ? Si oui suivent-ils les 

mêmes règles que ceux émis à réception ( prénumérotation…) 

- Les avoirs reçus sont-ils contrôlés avec les bons de retour et/ou de contestation et les 

factures d’origine en ce qui concerne : 

� Les quantités ? 

� Les prix ? 

- Les factures et avoirs reçus sont-ils contrôlés en ce qui concerne : 

� Les multiplications ? 

� Les additions ? 

� Le montant de la TVA ? 

� La déduction des avances, acomptes, remises ? 

- Les contrôles effectués sur les factures et avoirs sont-ils clairement matérialisés pour 

permettre une vérification a posteriori qu’ils ont tous été effectués ? 

- Les imputations sont-elles : 

� Données par des personnes compétentes disposant des documents nécessaires ? 

� Revus par un responsable ? 

- L’ouverture d’un nouveau compte fournisseur est-elle soumise à autorisation ? 

 

COMPTABILISTION DES FACTURES ET AVOIRS : 
 

-  La comptabilité fournisseurs reçoit-elle un exemplaire 

� Des bons de commandes ? 

� Des bons de réception ( marchandises et services) ? 

� Des bons de retour ou de contestation ? 

- Si oui, en contrôle-t-elle l’exhaustivité ? 

- Les numéros manquants sont-ils réclamés ? 

- Un rapprochement est-il fait entre les factures et avoirs reçus et les bons de réception et de 

retour ou de contestation ? 

- Existe-t-il un contrôle permettant de s’assurer que toutes les factures et tous les avoirs 

reçus sont comptabilisés : 

� Dans le journal des achats ? 

� Aux comptes individuels fournisseurs ? 

� Et correctement imputés ? 

- Les factures et avoirs comptabilisés sont-ils annulés pour éviter un double 

enregistrement ? 

- La comptabilisation de duplicata est-elle interdite ou soumise  à autorisation particulière ? 

- Les règles de récupération de la TVA sont-elles respectées, en particulier si les 

fournisseurs payent la TVA sur les encaissements ? 

 

PROVISIONS POUR FACTURES A RECEVOIR : 
 
- Le rapprochement effectué entre les factures et avoirs reçus et les bons de réception ou de 

retour ( voir comptabilisation des factures) est-il utilisé pour établir, en fin de période, le 

montant des factures à recevoir ? 

Sinon existe-t-il une procédure pour saisir les provisions à effectuer ? 

- Les factures de transport sont-elles rapprochées avec les avec de transport pour établir la 

provision ? 
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- Des comptes de frais à payer sont-ils tenus pour toutes les charges qui ne figurent pas en 

compte fournisseur et qui sont payées de façon épisodique ? 

- En matière de service, le service comptable : 

� Utilise-t-il les bons de commande non honorés pour identifier ceux qui auraient dû 

faire l’objet d’une provision ( livraison prévue avant la clôture) ? Des explications 

sont-elles obtenus pour ces anomalies ? 

� Analyse-t-il les charges de la période, par rapport au budget ou à la période 

précédente, pour identifier les anomalies de provision ? 

- L’évaluation des provisions pour factures et avoirs à recevoir est-elle vérifiée par une 

personne indépendante de celle qui l’établit ? Est-elle rapprochée des factures et avoirs 

réels reçus ultérieurement ? 

 

JUSTFICATION DES SOLDES : 
 

- Une balance fournisseur est-elle établie régulièrement ? 

- Son total est-il rapproché avec le compte collectif ? 

- Une balance des créditeurs divers est-elle établie régulièrement ? 

- Les écarts éventuels sont-ils 

� Analysés rapidement ? 

� Corrigés après approbation ? 

- Lorsque les fournisseurs, ou créditeurs, envoient des relevés de compte, sont-ils comparés 

avec la comptabilité ? Les écarts sont-ils analysés et corrigés après approbation ? 

- Les soldes des comptes fournisseurs et créditeurs divers sont-ils régulièrement analysés ? 

Porte-t-on une attention particulière aux soldes débiteurs ? 

- Les comptes de régularisation passif, sont-ils régulièrement analysés ? Les causes des 

montants anciens sont-elles recherchées ? Les apurements sont-ils autorisés ? 

 

SUIVI DES LITIGES : 
 

- La personne chargée de réclamer les avoirs s’assure-t-elle qu’elle reçoit tous les bons de 

retour ou de réclamation ( quelle que soit leur origine) ? 

- Une demande d’avoir est-elle établie pour chaque litige ? 

- Existe-t-il un suivi des avoirs reçus par rapport aux demandes d’avoirs émises ? 

- Les avoirs non reçus sont-ils réclamés régulièrement ? 

- Le paiement des factures est-il bloqué tant que les avoirs n’ont pas été reçus ? 

- La procédure du suivi des avoirs à recevoir inclut-elle les avoir de remises ou ristournes 

contractuelles ? 

 


