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Chapitre II:Chapitre II:Chapitre II:Chapitre II:

L’enregistrement comptables L’enregistrement comptables L’enregistrement comptables L’enregistrement comptables 

des opérations courantes des opérations courantes des opérations courantes des opérations courantes 

Rappel : partie double 

• l’origine de l’opération correspond à la ressource
(au moyen) qui est utilisée,

• la destination correspond à l’emploi (au but) qui
en est fait.

Par simplification:

Ressource = flux qui sort = d’où vient l’argent 

Emploi = flux qui entre = au va l’argent 

Rappel : ressources/ emploi 
deux catégories de ressources :

- les ressources internes «origine d’exploitation » qui
correspond à la richesse créée par l’entreprise ( créances
clients ou disponibilités)

- les ressources externes « origine patrimoniale » dont la
contre partie est une obligation de payer les tiers.

deux catégories d’emplois :

- les emplois non récupérables «emploi d’exploitation » les 
éléments consommables.

- les emplois récupérables « emploi patrimoniale », les 
éléments durables.

On distingue :

• les opérations de patrimoine qui ne concernent
que des ressources externes et des emplois
récupérables et n’ont pas d’impact sur le résultat
de l’exercice.

• les opérations d’activité qui ne concernent que
les ressources internes ou les emplois non
récupérables et qui ont un impact sur le résultat
de l’exercice.

Pour les comptes on parle aussi de : 

• les comptes de patrimoine : Ceux-ci peuvent
porter sur des éléments « positifs » du
patrimoine (matériel, stocks, argent en caisse)
mais aussi sur les éléments « négatifs » (dettes
vis-à-vis des banques ou des fournisseurs). Ils
correspondent aux classes 1 à 5 du PCGM et sont
regroupés au bilan.

• les comptes de gestion qui portent sur des
emplois ou des ressources définitifs, également
appelés charges et produits. Ils correspondent
aux classes 6 et 7 du PCGM et sont regroupés au
compte de résultat (CPC).

Exemple d’application 

• Apport d’un local commercial d’une valeur de 200000 dh et d’une somme

déposée en banque de 130000 dh

• Acquisition par chèque bancaire un matériel de transport et un matériel

de bureau pour des valeurs respectives de 80000 dh et 6000 dh

• Retrait de la banque pour alimenter la caisse 20000 dh

• Achat de marchandises pour une valeur de 17000 dh dont 10000 dh par

chèque le reste en espèce

• Vente de marchandises ayant coûté 5000 dh , pour une valeur de 6000 dh

réglée comme suit : 4000 dh par chèque bancaire le reste en espèce

• Ventes de marchandises ayant coûté 3000 dh , pour un montant de 2500

dh réglées 1500 dh au comptant par chèque le reste à crédit

• Recouvrement de la créance relative à l’opération(f) en recevant un

chèque de 600 dh et le reste en espèce.

TAF : Analyser toutes les opérations effectuées par l’entreprise HILAL en terme de 

ressources et emplois ( sous forme de tableau R-Emplois )
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L’écriture comptable : le principe 
Pour saisir comptablement une opération (c’est-à-
dire pour la codifier), il faut décider dans quel
sens passer l’écriture, c’est-à-dire quel compte
débiter et quel compte créditer.

En règle générale 

Débite le compte correspondant à la destination

(= emploi = flux entrant= ou va l’argent)

Crédite le compte correspondant à l’origine

(= ressource = flux sortant= d’où vient l’argent).

Le livre journal « le journal »

Cas d’exemple :

Une entreprise x a Achter auprès de son

fournisseur (entreprise y) des marchandises

pour une somme de 1000,00 dhs, elle a réglée

la somme du en espèce.

Pour l’entreprise X 

Client = achat :

Pour l’entreprise Y 

Fournisseur = vente 

N.B 

� Un reversement des écritures comptable entre les
deux entreprises en relation, du fait que ce qu’est
emploi pour une devint ressource pour l’autre et vis-
versa.

�Une symétrie dans la numérotation des comptes qui
permet de faciliter leur utilisation (achat = 61 / vente
71= achat)
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L’enregistrement des opérations de 

financement 

Les principales sources de financement sont

• les apports des associés ou de l’exploitant 
individuel 

• les prêts bancaires

Dans ce cas : 

l’emploi : l’argent obtenu sur le compte bancaire
(flux entrant = argent)

la ressource : c’est l’apport du banquier ou de
l’exploitant (flux sortant = engagement de
rembourser).

Cas d’exemple 

Mohammed veut crée son entreprise

(entreprise individuelle), il lui faut un fond de

100 000,00 dhs.

H-1: Financement par propre ressources

H-2: Financement par emprunt bancaire

H-1: Financement par propre 

ressources

D’où vient l’argent : le compte de l’exploitant 

Ou va l’argent : banque 

H-2: Financement par emprunt 

bancaire

D’où vient l’argent : emprunt bancaire 

Ou va l’argent : banque 

L’enregistrement des opérations 

d’investissement :

Les immobilisations acquis représentent pour
l’entreprise des emplois (flux entrants), les
ressources (flux sortant) dépondent de la modalité
du règlement :

• espèce la ressource = caisse

• chèque la ressource = banque

• à crédit la ressource = fournisseur

• 1486 fournisseurs d’immobilisation si duré ˃1 an
• Dettes sur acquisition des immobilisations si 

durée ˂ 1 an 

Cas d’exemple 

Pour le démarrage de son activité Mr Ahmed à 
Acheté une machine de production pour une 
valeur de 50 000,00  dhs.

Quatre hypothèses (cas) de règlement: 

Cas  1 : règlement en espèce 

Cas  2 : règlement par cheque bancaire 

Cas  3 : acquisi7on a crédit échéance ˃ 1 an

Cas  4 : acquisi7on a crédit échéance ˂ 1 an
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Cas 1 : règlement en espèce 

• D’où vient l’argent : caisse 

• Ou va l’argent : acquisition d’un matériel

Cas 2 : règlement par cheque bancaire

• D’où vient l’argent : caisse 

• Ou va l’argent : acquisition d’un matériel

Cas 3acquisi7on a crédit échéance ˃ 1 

• D’où vient l’argent : Fournisseurs 

d’immobilisation

• Ou va l’argent : acquisition d’un matériel

Cas  4 : acquisi7on a crédit échéance ˂ 1 

• D’où vient l’argent : dette/aquisition d’immo

• Ou va l’argent : acquisition d’un matériel

L’enregistrement des opérations de 

l’exploitation

L’exploitation implique l’achat des moyens

nécessaires a la production (matières

premières, énergie, main-d’œuvre…) pour les

entreprises industrielles, et les biens ou

marchandises (produits finis) pour les

entreprises commerciales.

L’exploitation dans toute entreprise s’articule

autour deux grandes opérations : les achats et

les ventes

Les achats

• Les achats doivent être comptabilisés dans des

comptes de charge et non pas de stock. Ce

n’est qu’à la fin de l’exercice comptable que le

montant en stock sera régularisé.

• L’achat pour s’effectué en espèce ou par

chèque ou a crédit.

• L’emploi reste toujours l’achat 611 : Achat

revendus de marchandises, la ressource

dépond de la modalité du règlement.
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Cas d’exemple 

Mr Ahmed a acheté auprès de son fournisseur 

des marchandises pour un montant de 

30 000,00  dhs.

Hypothèse 1: règlement en espèces 

Hypothèse 2: règlement par chèque 

Hypothèse 3: achat a crédit 

Hypothèse 1: règlement en espèces 

• D’où vient l’argent : caisse

• Ou va l’argent : Achat revendus de 

marchandises 

Hypothèse 2: règlement par chèque 

• D’où vient l’argent : banque 

• Ou va l’argent : Achat revendus de 

marchandises 

Hypothèse 3: achat a crédit 

Deux dates différentes:

� le jour de la conclusion du contrat de vente

(jour de la vente

�le jour du règlement (règlement de la dette

fournisseur).

le compte fournisseur est soldé 

Les ventes

• Les ventes (biens et servies) sont considérées
comme des produit c’est pour cela que la vente
s’analyse de façon symétrique a un achat : les
biens vendus sont la ressource (flux sortant =
crédit), et la contrepartie de la vente (flux
entrant= crédit).

• La vente peut s’effectuée comme l’achat au
comptant (espèce ou par chèque) ou a crédit.

• La ressource reste toujours la vente de
marchandises 711 : vente de marchandises,
l’emploi dépond de la modalité du règlement.
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Cas d’exemple 

Mr Ahmed a vendue à son client des 

marchandises pour un montant de 20 000,00  

dhs.

Cas 1: vente en espèce 

Cas 2: vente par chèque 

Cas 3: vente a crédit 

Cas 1 : règlement  en espèce 

• D’où vient l’argent : vente de marchandises 

• Ou va l’argent : caisse  

Cas 2 : règlement par chèque 

• D’où vient l’argent : vente de marchandises 

• Ou va l’argent : banque  

deux dates différentes:

� le jour de la conclusion du contrat de vente 

(jour de la vente)

� le jour du règlement (encaissement de la 

créance client).

Compte client soldé 

Exercice d’application 
Ecrire comptablement les opérations suivantes :

• 16/3 Achat d’un mobilier de bureau par chèque : 25000 dh

• 17/3 Achat d’un micro-ordinateur PC par chèque : 7000 dh

• 18/3 Achat d’un lot de marchandise payable :1/2 en espèce le reste à crédit : 8000

• 19/3 Ventes de marchandises pour 3750 dh en espèce

• 20/3 Ventes de marchandises à crédit pour 2640 dh

• 22/3 Achat de marchandises réglées par chèque 9500 dh

• 23/3 Ventes de marchandises à 3320 dh payables 2000 en espèce le reste à crédit

• 26/3 Recouvrement d’une créance d’un client en espèce :1640

• 27/3 Verser en espèces à la banque :43500

• 28/3 Contracter un emprunt de la banque CIH et qu’on verse entièrement à la 

banque 70000 dhs

• 29/3 Achat d’une nouvelle camionnette pour 95000 dh ½ réglée par chèque et 

l’autre ½ à crédit ( délai 15 mois)

• 30/3 Vente d’un lot de marchandise pour 5290 à régler 1290 dh en espèce le reste 

à crédit

• 31/3 Vente de marchandises pour 4000 dh à régler en espèce pour 3250 dh le 

reste à crédit


