
Chapitre I : 

 L’organisation comptable 

 
 Le bilan et le compte de résultats sont deux tableaux complémentaires : le 
bilan reflète le patrimoine de l’entreprise à un moment donné alors que le 
compte de résultat reflète son activité sur une période donnée. 
 

I. Le bilan  
 
1) C’est quoi ? 

 

 Le bilan est un document qui décrit le patrimoine de l’entreprise à un 
moment donné : généralement le dernier jour de l’exercice comptable. Ainsi, 
contrairement au compte de résultat, on parle du bilan « au 31/12/2005 » et non 
pas du bilan « de l’année 2005 ». 
 Il est composé de deux parties : 
 

� l’actif :  qui présente ce que l’entreprise possède : machines, stocks, 
créances, caisse, etc ... 

� le passif : qui présente d’une part les fonds propres de l’entreprise (apport 
en capital et bénéfices accumulés) et d’autre part ce que l’entreprise doit 
(dettes envers ses banquiers, ses fournisseurs, etc …). 
 

 On peut également considérer que l’actif regroupe les éléments que 
l’entreprise utilise pour les besoins de son activité (les actifs de l’entreprise) et 
que le passif regroupe les ressources qui lui ont permis de se procurer ces 
éléments (ressources).  
 
Exemple d’illustration : 
 
Un entrepreneur x disposant de liquidités (apport personnel et emprunt contracté 
auprès de sa banque) et désireux de créer son entreprise commerciale 
(redistribution des produits laitiers sur Guelmim), pour son activité il sera besoin 
d’un local pour une valeur, d’un moyen de transport et d’une somme d’argent  
pour l’achat des marchandises. 



 Dans le bilan lors de la création de la dite entreprise, l’apport personnel 
(apport en capital des associés) et le prêt accordé par le banquier, les deux 
figurants au passif. Ces liquidités qui permettent d’acheter le matériel nécessaire 
à l’exploitation (local et matériel de transport) et de disposer de liquidités pour 
l’achat des marchandises, figurant à l’actif. 
 

Actif Passif 
Ou va l’argent D’où provient l’argent 

 
 Il faut donc que  le montant des éléments dont dispose l’entreprise (actif) 
est égal au montant des ressources qui ont permis leur acquisition (passif). 
 

L’égalité   ACTIF = PASSIF  sera donc toujours vérifiée. 
 
Au cours de son existence l’entreprise effectue des dépenses (acquisition 

du matériel, achat des matières premières) ; le circuit monétaire dans l’entreprise 
devient plus complexe, les ressources ont été utilisées a l’acquisition de biens 
qui permettent a l’entreprise d’exercer son activité 

Malgré cette complexité et multiplicité des opérations, l’équilibre est 
toujours assuré, ainsi : 

 
Actif = passif + résultat 

Résultat = bénéfice ou perte  
Cas d’un bénéfice  

 
 
 
 
 
 
 

Cas d’une perte :  
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2) La structure générale du bilan 

 

Le bilan est établi a partir des comptes de situation arrêtés a la fin de 
l’exercice après les écritures d’inventaires. 

Le bilan de clôture d’un exercice sera le bilan d’ouverture de l’exercice 
suivant.  

Les masses constitutives du bilan sont les suivantes : 
 

Fonctionnement des 
comptes de l’actif 

  
+ 

 
- 
 

 
3) Les classes du bilan  

Au Maroc, la liste des comptes à utiliser est imposée par le CGNC. Ceux-
ci sont répartis en 7 classes dont le numéro constitue le premier chiffre des 
numéros de tous les comptes de la classe considérée. 

� les comptes des classes 1 à 5 concernent des éléments du 
patrimoine et seront regroupés au bilan, 

� les comptes des classes 6 et 7 concernent l’activité et seront 
regroupés au compte de résultat. 

Pour le bilan les classes sont : 
o classe 1 : comptes de capitaux 

Cette catégorie regroupe les capitaux investis dans l’entreprise de manière 
durable : les apports effectués par les associés (capital initial), la partie des 
bénéfices conservés par l’entreprise (réserves), les emprunts à long terme 
effectués par l’entreprise, etc ... 

o classe 2 : comptes d’immobilisations 
Une immobilisation est un bien destiné à servir de façon durable à 

l’activité de l’entreprise : il ne se consomme pas au premier usage (ainsi, pour 
un restaurant, la vaisselle en porcelaine est une immobilisation alors que la 
vaisselle en plastique est une charge). 

On distingue les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, 
logiciels, …), les immobilisations corporelles (bâtiment, mobilier, …) et les 
immobilisations financières (dépôt de garantie versé, placements financiers à 
long-terme…) 

Fonctionnement des 
comptes du passif  

 
- 
 

 
+ 



o classe 3 : comptes de stocks 
On distingue les stocks selon leur destination : matières premières (biens 

destinés à être transformés au cours du cycle de production avant d’être vendus), 
autres approvisionnements (biens destinés à être consommés au cours du cycle 
de production), produits finis (biens déjà transformés au cours du cycle de 
production et destinés à être vendus), marchandises (biens destinés à être vendus 
« en l’état », c’est-à-dire sans transformation). 

o classe 4 : comptes de tiers (non financiers) 
Cette classe regroupe les créances et les dettes vis-à-vis des tiers, c’est-à-

dire des personnes physiques ou morales avec laquelle l’entreprise est en 
relation : les fournisseurs, les clients, les salariés, l’Etat et les organismes 
sociaux, … 

o classe 5 : comptes financiers 
Cette classe regroupe la trésorerie de l’entreprise : les placements 

financiers à court-terme (SICAV), les comptes bancaires et la caisse. 
 

II.  Le compte de produits et charges : 
 

 Le compte de résultat est l’état qui retrace la formation du résultat de 
l’exercice (bénéfice ou perte). 
 Ainsi on parle du compte de résultat « de l’année 2005 » et non pas « au 
31/12/2005 ». 
 Il récapitule les produits et les charges de la période, au cours de la 
période les comptes de produits et des charges sont détaillés au maximum a fin 
de suivre l’évolution des recettes et des dépenses par type d’opération. 
 A la fin d’exercice, les comptes seront corrigés par diverse écritures 
d’inventaires en suite ils seront soldés et virés au CPC ; le solde de ce compte 
exprimera le résultat net de l’exercice ( perte ou benefice) 

� Bénéfice : si produits > charges, 
� perte : si charges > produits. 

 
1) Les charges et les produits et les stocks : 

 Les produits : sont les ressources générées par l’activité de l’entreprise : 
essentiellement ses ventes, mais aussi les intérêts perçus, etc … 
 Les charges : sont les consommations nécessaires pour réaliser l’activité, 
à ne pas confondre avec les dépenses décaissées ou simplement engagées. La 



différence est particulièrement importante en ce qui concerne les stocks et les 
immobilisations : 
- la consommation de matières premières n’est pas exactement égale aux achats 
de l’exercice car le stock de l’exercice précédent a été consommé alors que – au 
contraire - une partie des achats de l’exercice n’a pas été consommée et reste en 
stock. 
- une immobilisation est un bien qui va être utilisé, donc « consommé », pendant 
plusieurs exercices. Dans le cas d’une machine prévue pour être utilisée pendant 
5 ans, la charge figurant au compte de résultat d’un exercice ne sera pas égale au 
prix d’achat de la machine mais à la constatation de son usure, de son « 
amortissement » (par simplification, 1/5e du prix d’achat). 
 

NB : 
o les achats de biens et de services (autres que les achats 

d’investissements qui sont considérés comme actif) sont 
des emplois définitifs et sont portés avec les charges.  

o Les ventes de marchandises et de services sont 
considérées comme des produits. 

o En fin d’exercice, le comptable effectue la mise a jour des 
stocks ; c.-à-d. l’éclatement de du compte de 
marchandises en trois compte : 

� Un compte de marchandises : qui n’enregistre que 
le stock de marchandises au début et a la fin de 
l’exercice 

� Un compte achat de marchandises qui enregistre les 
achats de marchandises au cout d’achat ; 

� Un compte vente de marchandises qui enregistre les 
ventes de marchandises au prix de vente.  
Le stock final est déterminé par l’inventaire 
extracomptable : inventaire physique. 

Le compte calcule la variation des stocks : 
Comptes de variations de stocks (produits) : 

� 713 : ∆ stocks de produits  
o 7131 : ∆ stocks de produits en cours  
o 7132 : ∆ stocks de biens produits  
o 7134 : ∆ stocks de services en cours 

Comptes de variations de stocks (produits) : 

∆ Stock 
 = 

Stock final (SF) 
- 

Stock initial (SI) 



� 6114 : ∆ stocks de marchandises  
� 6124 : ∆ stocks de matières et fournitures  

o 61241 : ∆ stocks de matières premières   
o 61242 : ∆ stocks de matières et fournitures 

           consommables  
o 61243 : ∆ stocks des emballages  

Si : 
 SF ˃  SI ====˃  augmentation des stocks  
 SF˂  SI ====˃  diminution des stocks 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En générale on peut conclure que : 
 

Charges de l’exercice 
= 

Dépenses engagées (n’ayant pas un caractère durable) 
+ stock initial – stock final (“variation de stock”) 
+ dotation aux amortissements et aux provisions 

 

2) Structure du compte de résultat : 
 

Les charges et les produits sont classés en trois catégories : 
� les charges et les produits d’exploitation : reflètent l’activité 

économique proprement dite de l’entreprise : ventes, achats de matières 

Dans le cas des marchandises 
SF ˃  SI SF˂  SI 

Il s’agit d’une non-consommation  
qui doit être retranchée des achats 
pour obtenir le montant réel des 
achats consommés ou utilisés 

Cela veut dire que l’entreprise a 
consommée tous les achats et a 
même puisé dans le stock antérieur, 
cette consommation doit être ajouté   

Dans le cas de produits  
SF ˃  SI SF˂  SI 

Une partie de la production est non 
vendue, elle est restée dans 
l’entreprise et doit être ajoutée aux 
ventes pour avoir le montant total 
de la production. 

Une diminution des stocks qui doit 
être retranchée des ventes.  



premières et de marchandises, salaires et cotisations sociales versés, 
dotation aux amortissements de l’outil de travail, etc …. 

� les charges et les produits financiers : reflètent l’activité de financement 
de l’entreprise : intérêts payés sur l’argent emprunté, intérêts perçus sur 
les sommes placées, etc …. 

� les charges et les produits exceptionnels : reflètent les opérations à 
caractère exceptionnel : dommages et intérêts versés ou reçus, vente d’une 
immobilisation, etc …. 

Deux présentations sont possibles pour le compte de résultat : la présentation « 
tableau » et la présentation « en liste ». On retient la dernière présentation qui est 
la plus connue et la plus utilisée. Elle se présente comme suit : 
 

Compte de produits et de charges (CPC) 
 

Produits d’exploitation (1) 
Charges d’exploitation (2) 

 

(1) – (2) = RESULTAT D’EXPLOITATION (I)  
Produits financiers (3) 
Charges financières (4) 

 

(3) – (4) = RESULTAT FINANCIER (II)  
(I) + (II) = RESULTAT COURANT (III)  
Produits exceptionnels (5) 
Charges exceptionnelles (6) 

 

(5) – (6) = RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV)  
Impôt sur les bénéfices (7)  
(III) + (IV) – (7) = RESULTAT DE L’EXERCICE  
 

III.  l’organisation comptable : le journal la balance  
 

 Pour enregistrer les opérations comptables, on doit normalement respecter 
le cheminement suivant :  

Pièces comptables 

      Livre journal  

     Grand-Livre  

   Balance  

    Etats de synthèses (Bilan-CPC)  



 
1. Pièce comptable  

 
 Est un document qui sert de base à la circulation de l'information 
comptable (facture, chèque…) 
 

2. Livre-journal  
 
 Est un registre dans lequel les opérations effectuées par l'entreprise sont 
enregistrées par l'entreprise. Chronologiquement. Il constitue la mémoire 
comptable  
 Date de l’opération   

N° de compte  Intitulé des comptes débités Sommes 

débit  

Sommes 

crédit 

  Intitulé des comptes crédités   

 

Libellé de l’opération 

  

 

 Le total débit est toujours égal au total crédit. Le livre journal permet de 
vérifier que le principe de la partie double est respecté. 

3. Le grand-livre   

 Est un registre où sont reportées toutes les écritures du livre-journal dans 
des comptes tels qu'ils sont définis par le plan comptable.  

 Les comptes du grand-livre portent des numéros et sont classés selon 
l'ordre du plan comptable  

 On reporte les écritures du livre journal dans le grand-livre, le grand livre, 
pour simplification, se présente sous forme de comptes schématiques.  

D                                               libelle du compte                                                   C 

Montant débit                                      Montant crédit  

                                   SD : si MC ˃ MD SD : si MD˃MC 

 

4. La Balance  

 La balance des comptes constitue le prolongement du grand-livre. En 
effet, les informations du grand-livre sont reprises, selon un classement ordonné, 



en fonction de la numérotation du plan comptable, de tous les comptes qui 
figurent au grand-livre  
 Pour chaque compte, il s'agit de reprendre le solde initial, les mouvements 
débit et crédit de la période et le solde final  

N° des 

comptes  
Nom des comptes  

Soldes de début 

de 1:Période (SI)  

Mouvements de 

la Période  

Soldes de fin de 

Période (SF)  

        

        

 

 La balance constitue un instrument de contrôle comptable puisqu'elle 
permet de vérifier le respect le principe de la partie double, et ce à travers les 
égalités suivantes :  

 

• Total des soldes débiteurs de début période = Total des soldes 
créditeurs de fin de période  

• Total des mouvements débits de la période  
• Total des mouvements crédits de la période  
• Total des soldes débiteurs de fin de période = Total des soldes 

créditeurs de fin de période  
 


