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INTRODUCTION GENERALE

I- DEFINITION :
La comptabilité est une technique est art de savoir compter afin de

déterminer le résultat de l’entreprise.
La comptabilité est une technique qui consiste à collecter les pièces

comptables, les analyses, les enregistrés sur des livres comptable est établir
les documents de synthèse.
II - LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTABILITE :

Comptabilité

Il existe trois types de comptabilité :
 La comptabilité nationale qui analyse toutes les opérations réalisées par

l’ensemble des agents économiques, Entreprises, Ménages,
Administrations publiques et Institutions financières.

 La comptabilité publique, elle enregistre toutes les opérations de l’état
avec les collectivités locales et les établissements publiques.

 La comptabilité commerciale, c’est la comptabilité spécifique aux
entreprises, cette comptabilité se subdivise en trois types de comptabilités :

a) la comptabilité générale qui enregistre toutes les opérations de
l’entreprise au cours d’une période donnée.

b) la comptabilité analytique d’exploitation qui se charge de calculer les
prix et coût de revient ainsi que le résultat analytique.

c) La comptabilité des sociétés qui est spécifique aux sociétés elle-
même « création de société, augmentation de capital, faillite ……»

III INTERETS DE LA COMPTABILITE GENERALE :
1) Le chef d’entreprise : Pour le chef d’entreprise elle aide à

 Connaître ses résultats
 Orienter ses choix et ses décisions
 Mieux gérer
 Faire des projections et des prévisions dans le temps.

2) Les tiers : Les tiers qui veulent traiter avec cette entreprise exigent un
droit de regard sur la comptabilité.

Commerciale Analytique d’exploitation

Des Sociétés

Publique

Nationale

Générale
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3) L’Etat : Les pouvoirs publics peuvent trouver dans la comptabilité de
l’entreprise :
 Les éléments de calcul des sommes qui sont dues au trésor de l’Etat

au titre d’impôts et taxes à régler
 Outil de jugement par les tribunaux de commerce et d’instance,

cours d’appel ou cours des comptes.

4) Les partenaires de l’entreprise : La comptabilité est une technique et
un outil indispensable et utile à tout agent économique :
consommateurs, entreprises, état, administrations, banques…….

5) Les associes : la comptabilité générale permet aux associés de connaître
la situation de l’entreprise et évaluent leurs parts dans le bénéfice.

6) Les créanciers de l’entreprise :
 Pour les créanciers de l’entreprise, elle permet de faire le point sur la

situation exacte de l’entreprise et sa capacité de les rembourser
 Pour les banquiers, elle permet de déterminer le niveau de crédit

IV) LE CODE GENERAL DE LA NORMALISATION COMPTABLE : C.G.N.C
LE C.G.N.C est le 1er plan comptable marocain qui a été élaboré par la

commission de normalisation comptable qui a achevé ses travaux en
Décembre 1986
Ce plan était appliqué aux entreprises publiques depuis décembre 1989. La
loi n°9/89 relatives aux obligations comptables des commerçants ou loi
comptable a rendu son application obligatoire pour l’ensemble des
commerçants à partir du mois de Janvier 1994.

L’article 1er de la loi comptable stipule que : » Toute personne physique
ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est
tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi
et les indications figurants aux tableaux annexes…. »
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L’ENTREPRISE

I) DEFINITION :

L’entreprise est une entité économique indépendante qui utilise des moyens afin
de produire des biens ou de services, destinés à être proposés sur un marché afin
de satisfaire un besoin moyennant un prix en vue de réaliser le maximum de
bénéfice ou subir une perte éventuelle.
Entreprise = Travail + Matières + Machines = Biens et services

Exemple : Boulangerie = Boulanger + Farine + Four = Pain
L’entreprise forme une entité indépendante, elle utilise des moyens de

production dont la quantité et la répartition varient en fonction de son activité
et des moyens de financement utilisés.
Elle produit ou achète des biens et de services, il lui faudra rémunérer ses
salariés, régler ses fournisseurs et entrer en relation avec ses clients par les
ventes à crédit.

Il est indispensable de conserver une trace écrite de toutes les
opérations effectuées par cette entreprise : c’est le rôle de la comptabilité :
Donc, la comptabilité est un outil indispensable pour toutes les entreprises.

II) LES FONCTIONS D’UNE ENTREPRISE :
Elles sont au nombre de 6 :
 Fonction administrative (prévoir, organiser, commander, coordonner et

contrôler)
 Fonction technique ou de production
 Fonction comptable
 Fonction commerciale (achat/ ventes)
 Fonction financière
 Fonction de sécurité.

III) CLASSIFICATION DES ENTREPRISES :
A) Selon leur forme juridique :

Le classement des entreprises selon leur forme juridique est considéré
comme la réponse à une double question :

 Qui possède l’entreprise ?
 Dans quel but la possède –t- on ?

A partir de ces deux questions on peut dégager trois formes
d’entreprises :

1) Les entreprises individuelles : elles sont possédées par un seul
individu dans le but de réaliser le maximum de bénéfice. Les diverses
tâches de cette entreprise sont assurées par le chef et les membres
de sa famille.

2) Les entreprises sociétaires : Elles sont possédées par plusieurs
personnes qui mettent en commun leurs biens ou services ou les
deux à la fois en vue de réaliser le maximum de bénéfice ou de subir
une perte éventuelle.
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3) Les entreprises publiques : Elles sont possédées totalement ou
partiellement par l’état dont le but n’est pas toujours de réaliser le
maximum de profit mais aussi la recherche de l’intérêt général.

B) Selon leur secteur d’activité : ce type de classement dégage trois
formes d’entreprise : Agricoles, industrielles et commerciales
1) Entreprises agricoles : sont des entreprises qui utilisent les produits

agricoles dans leur activité sans aucune transformation.
2) Entreprises industrielles : sont des entreprises qui transforment les

matières 1ères en produits finis ou semi-finis.
3) Entreprises commerciales : sont des entreprises qui achètent les

biens « produits » et les revendent en l’état sans aucune
transformation.

IV) LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE :
L’entreprise remplit deux objectifs essentiels : l’un économique et l’autre
social.

 L’objectif économique : La fonction économique de l’entreprise est de
mettre à la disposition des consommateurs des biens et des services
dont ils ont besoin. Par l’acte de transformation, elle contribue au
développement des richesses de la nation.

 L’objectif social : A travers l’emploi qu’elle crée, l’entreprise contribue à
résoudre le problème du chômage et à distribuer dans l’économie d’un
payer un certain pouvoir d’achat et d’échange.

V) LES PRINCIPAUX DOCUMENTS CIRCULANT DANS L’ENTREPRISE
 Documents relatifs à l’achat et à la vente (bon de commande, bon de

livraison et la facture…..)
 Documents relatifs aux règlements (Chèque, bon de caisse, reçu,

virement, effet de commerce….)
 Documents relatifs à la comptabilité (Journal, Grand-livre, Balance,

Bilan, C.P.C …)

VI) NOTION DE FLUX
Les flux économiques sont des mouvements des valeurs
L’un des objectifs de la comptabilité est de suivre ces mouvements et

d’enregistrer ces flux
Il y a deux types de flux :

 Flux réels : flux de biens et de services
 Flux financiers : flux de monnaie
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NOTIONS D’EMPLOIS ET DE RESSOURCES

Pour fonctionner, une entreprise a des besoins financiers (capitaux des
actionnaires, emprunt auprès des banques, etc.).

Ces fonds vont permettre à l’entreprise de se procurer des biens (locaux,
matériels d’exploitation, marchandises, ...), nécessaires à son exploitation.

Ces biens, composés d’éléments divers, forment ce que l’on appelle le
PATRIMOINE de l’entreprise.

Le patrimoine est un ensemble de biens que possède l’entreprise.

Le bilan permet d’établir la situation patrimoniale d’une entreprise.

I - APPROCHE DU PATRIMOINE D’UN MENAGE
Pour comprendre la notion de bilan, nous allons d’abord aborder la

constitution du patrimoine d’un ménage. Ce dernier est constitué par :

A) DES BIENS OU DES ACTIFS :
 Approche juridique : L’ACTIF juridique correspond à l’EMPLOI (ou

utilisation) des disponibilités financières pour l’achat des biens.
Le ménage détient un droit sur les biens.

 Approche financière : Ces biens représentent une valeur monétaire, car
ils peuvent être vendus.
 Une maison d’habitation
 Le mobilier
 Un compte d’épargne
 Des liquidités financières

B) DES DETTES OU DES OBLIGATIONS QUI REPRESENTENT LE
PASSIF :

 Approche juridique : Le PASSIF juridique correspond aux RESSOURCES
(ou provenance) financières du ménage : Il s’agit de contrats de prêt signés
auprès des organismes financiers :

 Approche financière : Engagement à verser des sommes à date fixe
 Crédit immobilier
 Crédit sur les biens mobiliers (voiture, meubles, etc.)
 Découvert bancaire

Exemple : Mr Jamali dispose des éléments ci-après :
 Maison - domicile principal : 1000 000 DH
 Mobilier : 180 000 DH
 Voiture : 80 000 DH
 Avoirs en banque : 15 000 DH
 Liquidités : 5 000 DH
 Crédit logement pour l’habitation principale: 650 000 DH
 Crédit voiture : 50 000 DH

La valeur du patrimoine de Mr Jamali est donc de :
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ACTIF : Maison - domicile principal 1 000 000 DH
Mobilier 180 000 DH
Voiture 80 000 DH
Disponibilités financières 20 000 DH

1 280 000 DH
PASSIF : Crédit divers - 700 000 DH

Valeur nette du patrimoine = 580 000 DH

La valeur nette du patrimoine peut avoir comme origine

 Un héritage
 L’épargne du ménage Ceci constitue la richesse du ménage
 Des gains de jeux (ou son CAPITAL)
 Etc.

En résumé :

ELEMENTS
Aspect juridique Aspect financier

ACTIF PASSIF EMPLOIS
(utilisation)

RESSOURCES
(origine)

Maison (résidence principale)
Mobilier
Voiture
Disponibilités financières
Crédits
Apports du ménage

1000 000
180 000
80 000
20 000

700 000
580 000

1 000 000
180 000
80 000
20 000

700 000
580 000

TOTAUX 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000

Explications

Aspect juridique Aspect financier

BIENS (maison,
mobilier,
voiture)

Constituent des ACTIFS.
Droit de propriété exercé par le
ménage sur les biens

Utilisation ou transformation
ou emplois des ressources
financières en biens

DISPONIBILITES
FINANCIERES

Constituent des ACTIFS.
Droit de propriété exercé par le
ménage sur les liquidités

Utilisation ou transformation
ou emploi des ressources en
disponibilités financières

CREDITS Dettes (PASSIF) à rembourser Ressources financières
extérieures au ménage

APPORTS DU
MENAGE

Valeur appartenant réellement
au ménage

Ressources propres du ménage
qui ont servi à la constitution
de son patrimoine
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II - LE PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE :
Comme un ménage, l’entreprise

 Dispose d’un actif et d’un passif
 Devra s’assurer que tout emploi doit être financé par une ressource
 Devra déterminer ses besoins et rechercher les ressources nécessaires.

Le patrimoine de l’entreprise

Les EMPLOIS (ACTIF)
Achats de
 terrains
 constructions
 matériels et outillages
 mobilier et matériel de bureau
 aménagements divers, etc.

Constitution de
 stocks de marchandises
 stocks de matières premières

Crédits accordés aux clients

Disponibilités en
 caisse
 banque

Les RESSOURCES (PASSIF)

Capital de départ : (financement propre
à l’entreprise)

 Apport des associés (disponibilités
financières ou biens apportés à
l’entreprise)

Dettes contractées : (financement
externe)
 Emprunts auprès des banques ou

des établissements de crédit)
 Crédit obtenu des fournisseurs

Total des EMPLOIS ou Besoins = Total des RESSOURCES qui ont
financé les Emplois ou Besoins

ACTIF = PASSIF

En évaluant ses besoins (investissements, stocks, crédit clients),
l’entreprise devra les comparer à ses ressources.

Emplois - Besoins Ressources

Biens
immobilisés

Apports

Stocks des

Crédit
Clients

Actionnaires

Trésorerie



COMPTABILITE GENERALE

Elaboré par : MATLAYA MOHAMED CF MAAMORA DE KENITRA

8

LE BILAN
I) DEFINITION :

Le bilan est un tableau à doubles colonnes, celle de gauche s’appelle
actif qui comprend tous les éléments du patrimoine que possède l’entreprise,
et celle de droite s’appelle le passif qui comprend le capital de la société et les
dettes.

Le passif est appelé aussi les ressources dont dispose l’entreprise et
l’actif représente l’emploie de ses ressources.

Au niveau comptable un bilan doit être toujours équilibré s’est à dire :
 Total actif = total passif
 Total passif = capital + dettes
 D’où total actif = capital + dettes
 Enfin capital = total actif - dettes

Actif Passif

Patrimoine

Emploie

J’ai

Dettes

Ressources

Je dois

Emplois = Ressources

Exemple : Au 1er décembre 2017 j’ai démarré mon commerce avec les
éléments suivants :

 Local : 230 000dh
 Matériel : 500 000dh
 Outillage : 90 000dh
 Matériel de transport : 170 000dh
 Marchandises en stock : 30 000dh
 Caisse : 40 000dh
 Un compte en banque : 100 000dh

Présenter le bilan d’ouverture au 01/12/2017
Bilan de la société(x) au 01/12/2017

Actif Montant Passif Montant

Local
Matériel
Outillage
Matériel de transport
Stock de marchandises
Caisse
Banque

230 000
500 000
90 000

170 000
30 000
40 000

100 000

Capital 1160 000

Total 1160 000 Total 1160 000
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Le capital de cette société s’élève à 1160 000dh, cette société n’a pas
de dettes donc tout l’actif à été financier par un capital propre.

Exemple: Etablir le bilan de la société(x) au 1er novembre 2017 sachant que:
 Le fonds commercial 180 000dh

 Matériel 750 000dh

 Installations Techniques 200 000dh

 Stock 20 000dh

 Caisse 25 000dh

 Banque 80 000dh

 Le capital de la société s’élève à 955 000dh.
 Pour un besoin de financement cette société à contracter un crédit

bancaire dont le montant est à déterminer.

Bilan de la société(x) au 01/11/2017

Actif Montant Passif Montant

Fonds commercial

Matériel

Installation Techniques

Stock de marchandises

Caisse

Banque

180 000

750 000

200 000

20 000

25 000

80 000

Capital

Dette de financement

955 000

300 000

Total 1 255 000 Total 1 255 000

II) ANALYSE DES OPERATIONS DU BILAN :
Après avoir démarré l’entreprise, le commerçant réalise plusieurs

opérations durant une période donné « les achats, les vents, les paiements par
chèque….. ». À la fin de cette période on établit un autre bilan qui détermine
la situation réelle de l’entreprise. Cette situation s’explique par un bénéfice ou
une perte.

 Il y a un bénéfice lorsque le total actif est supérieur au passif.
 Il y a une perte lorsque le total actif est inférieur au passif.

Le bénéfice ou résultat est :
 Du point de vue juridique : Une dette de l’entreprise vis-à-vis des

propriétaires de l’entreprise car cette somme doit être versée aux
propriétaires de l’entreprise.

 Du point de vue financier : Une ressource financière, créée par l’activité de
l’entreprise.

Au bilan, elle est mentionnée au niveau des capitaux propres, car c’est une
dette des propriétaires de l’entreprise, alors que, dans le poste DETTES, ne
figurent que les dettes vis-à-vis des partenaires extérieurs à l’entreprise.
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Remarques :
 Le bilan d’ouverture est établit une seule fois dans la vie de l’entreprise.
 La période qui sépare deux bilans successifs s’appelle un exercice

comptable qui ne peut pas dépasser une année.
 La situation comptable s’appelle le résultat comptable et quelque soit

son signe, se résultat doit figurer dans la colonne du passif et juste au-
dessus du capital.

 Lorsqu’ on dresse un bilan de clôture il faut s’assurer que le montant
du capital est constant.

III) APPLICATIONS :
Au 1er janvier 2017 l’entreprise Réda a démarré avec les éléments

suivants :
Fonds commercial : 300 000dh

Emprunt bancaire : 85 000dh

Matériel : 250 000dh

Outillage : 320 000dh

Stock de marchandises : 80 000dh

Caisse : 30 000dh

Banque : 15 000dh
Présenter le bilan au 1er janvier 2017.

Bilan de la société Reda au 1er janvier 2017

Actif Montant Passif Montant

Fonds commercial
Matériel
Outillage
Stock de marchandises
Caisse
Banque

300 000
250 000
320 000
80 000
30 000
15 000

Capital
Emprunt auprès des
établissements de
crédit

910 000
85 000

Total 995 000 Total 995 000

Au 31 décembre 2017 la situation de Réda est devenue comme suit :
Fonds commercial : 400 000dh

Matériel : 600 000dh

Outillage : 300 000dh

Stock de marchandises : 20 000dh

Caisse : 5 000dh

Banque : 30 000dh

Créance client : 40 000dh

Emprunts : 70 000dh

 Impôts à payer : 3 000dh

Crédit fournisseur : 70 000dh
Etablir le bilan au 31 décembre 2017.

Bilan de la société Reda au 31 décembre 2017
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Actif Montant Passif Montant

Fonds commercial
Matériel
Outillage
Stock de marchandises
Créance client
Caisse
Banque

400 000
600 000
300 000
20 000
40 000
5 000

30 000

Capital
Résultat bénéfice
Emprunt bancaire
Fournisseur
Impôt à payer

910 000
342 000

70 000
70 000
3 000

Total 1395 000 Total 1395 000

Présenter le bilan de Mr Reda Au 31/12/2017 à partir des éléments
suivants :
 Fonds commercial : 200 000dh

 Matériel : 350 000dh

 Installations : 100 000dh

 Outillage : 220 000dh

 Stock : 60 000dh

 Client : 80 000dh

 Caisse : 1 000dh

 Banque : 10 000dh

 Emprunts bancaire : 250 000dh

 Fournisseur : 30 000dh

 Impôt à payer : 20 000dh

Bilan de la société Reda au 31 décembre 2017

Actif Montant Passif Montant

Fonds commercial

Matériel

Installation

Outillage

Stock

Client

Caisse

Banque

200 000

350 000

100 000

220 000

60 000

80 000

1 000

10 000

Capital

Résultat Perte

Emprunts bancaire

Fournisseur

Impôt

910 000

- 189 000

250 000

30 000

20 000

Total 1 021 000 1 021 000

IV) PRESENTATION DU BILAN SELON LA PLAN COMTABLE
MAROCAIN :

Le plan comptable marocain normalisé, nous présente les éléments de l’actif
et du passif en trois parties.

A) L’ACTIF :
L’actif est classé selon un ordre de liquidité croissante s’est à dire que

les éléments de l’actif sont classés à partir des éléments les moins liquides
vers les éléments dont la liquidité est immédiate.

Il est subdivisé en 3 grandes masses :
 L’actif immobilisé
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 L’actif circulant hors trésorerie
 La trésorerie –actif.

1) L’ACTIF IMMOBILISE:
Il est comprend :

a) Les immobilisations on non-valeurs : Concernent toutes les dépenses
liées à la constitution et au démarrage de l’entreprise.

b) Les immobilisations incorporelles : Se sont des immobilisations qui
regroupent des valeurs liées aux éléments incorporels telles que le fonds
commercial, recherche et développement, les brevets…..

c) Les immobilisations corporelles : Se sont des immobilisations réelles
que possède l’entreprise pour au moins une année telles que les
terrains, le matériel, les installations…..

d) Les immobilisations financières : Il s’agit des valeurs monétaires
immobilisées pour une durée qui dépasse un an telle que les prêts
accordés aux clients à plus d’un an, l’ acquisition des actions et titres
de participations, les fonds bloqués comme garanties…...

2) L’ACTIF CIRCULANT HORS TRESORERIE :
Il s’agit de valeurs qui circulent à moins d’un an telles que les stocks,

les créances clients, les effets à recevoir « les traites » , les avances et à
compte versés aux fournisseurs……..

3) LA TRESORERIE ACTIF :
Elle génère toutes les liquidités immédiates telles que : la caisse, la

banque et les comptes chèques postaux.

B) LES ELEMENTS PASSIFS :
Le passif est composé lui aussi de trois partie :
 Les financements permanents
 Le passif circulant hors trésorerie
 La trésorerie Passif

1) LES FINANCEMENTS PERMANENTS :
Comprennent toutes les valeurs à rembourser sur une période qui

dépasse une année telle que le capital social ou individuel et les sommes
correspondant à des dettes à plus d’un an (Emprunt, fournisseurs
d’immobilisations….) ce sont des dettes de financement.
2) LE PASSIF CIRCULANT HORS TRESORERIE :

C’est un passif qui comprend toutes les dettes remboursables à moins
d’un an telles que le crédit fournisseur, les impôts dus à l’état et toute autre
crédit.
3) LA TRESORERIE PASSIF :
Concerne tous les crédits à court terme accordés par les banques sous forme
de facilitées de caisse et de découverts bancaires.

Exemple d’un bilan selon le plan comptable marocain
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ACTIF MONTANTS PASSIF MONTANTS

ACTIF IMMOBILISE 2 160 000 FINANCEMENT PERMANENT 2 290 000

Immobilisations en non Valeurs 15 000 Fonds Propres 1 440 000

Frais de constitution 15 000 Capital social 1 440 000

Immobilisations Incorporelles 400 000 Dettes de Financement 850 000

Fonds commercial 400 000
Emprunt auprès des
établissements de crédit

850 000

Immobilisations Corporelles 1 745 000
Bâtiments 450 000

Installations techniques 850 000

Matériel de transport 350 000

Mobilier de bureau 70 000

Matériel informatique 25 000

Immobilisations Financières

ACTIF CIRCULANT 75 000 PASSIF CIRCULANT 80 000

Stocks 55 000 Dettes du Passif Circulant 80 000

Marchandises 30 000 Fournisseurs 80 000

Matières premières 25 000 Etat impôts et taxes

Créances de l’Actif Circulant 20 000

Clients 20 000

TRESORERIE ACTIF 135 000 TRESORERIE PASSIF 0

Banque 90 000 Crédit de trésorerie

Caisse 45 000

TOTAL ACTIF 2 370 000 TOTAL PASSIF 2 370 000

ELEMENTS A RETENIR

Actif du bilan Côté gauche du bilan, utilisation des ressources

Passif du bilan Côté droit du bilan, provenance des ressources

Actif de l’entreprise Ensemble des biens de l’entreprise

Dettes Ensemble des dettes de l’entreprise (emprunt, découvert
bancaire, crédit fournisseurs)

Actif immobilisé Eléments que l’entreprise conserve en général plusieurs
années pour exercer son activité (terrain, immeuble,
matériel, etc.)

Créances Eléments non durables nécessaires au cycle
d’exploitation (stocks de marchandises, crédit accordé
aux clients, trésorerie, etc.)


