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LE COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES : CPC

I) DEFINITIONS :
Le compte de produits et charges (CPC) est un état de synthèse qui

décrit en terme de produits et charges les composantes du résultat final de
l’exercice comptable, il est déterminé à partir des comptes de produits et
charges (classe 6 et 7 du plan comptable marocain).

Le CPC est un document comptable obligatoire établit une fois par an
dans un tableau normalisé : le compte de résultat.
Le calcul du résultat s’obtient par différence entre les produits et les charges
de l’exercice.

 Un Produit correspond à une entrée d’argent (recettes principalement
issues de la vente).

 Une Charge, correspond à une sortie d’argent (Somme des dépenses) ≠ 
investissement (ex. acquisition d’un terrain).

 Le but du compte de produits et charges est de connaître le résultat
final

 Résultat = Produits – Charges.
Si PRODUITS < CHARGES : On a une PERTE
Si CHARGES < PRODUITS : On a un BENEFICE

 Le résultat est mieux compris à travers le compte de produits et charges
qu’à travers le Bilan.

 Le compte de produit et charges permet de classer le résultat net de
l’exercice sous trois niveaux :
 Résultats d’exploitation (différence entre produits d’exploitation et

charges d’exploitation)
 Résultats financiers (différence entre produits financiers et charges

financiers)
 Résultats non courants (produits non courants et charges non

courantes)

II) STRUCTURE COMPTE PRODUITS ET CHARGES :
Selon le plan comptable marocain le compte de produits et charges se

compose de deux classes : la classe 6 relative au compte de charges et la
classe 7 relative au compte de produits.

A) COMPTE DE CHARGES :
1) Charges d’exploitation (61) : il s'agit des charges liés à l'exploitation et qui

n'ont pas un caractère financier.
Elles représentent ce qui a servi à produire le revenu de la vente, c’est
également le coût des marchandises ou produits vendus. On y retrouve
les variations de stock de marchandises, de matière et fourniture,
puisqu’une augmentation de stock représente un produit, les variations
de marchandises, matière et fournitures vont venir en réduction des
charges.
 Achats revendus de marchandises : Achat de marchandises qui ont

été vendus = achat de la période + SI de marchandises – SF de
marchandises.
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 Achats consommés de matière et fournitures = Achat de la période +
SI de matière et fourniture – SF de matière et fournitures.

 Autres charges externes (ex : location, frais d’assurance, frais de
transport, frais postaux, pub …).

 Impôts et taxes (taxe urbain, patente, TVA…) Mais pas l’IS (l’impôt sur
le bénéfice ne figure pas ici).

 Charges du personnel : salaires et charges sociales (CNSS, Retraite,
mutuelle, …).

 Autres charges d’exploitation : ex : jetons de présence (SA) : ils
représentent la rémunération des administrateurs de la SA en
contrepartie de leur présence au conseil d’administration.

 Dotations d’exploitation : celles aux amortissements des
immobilisations en non valeurs, incorporelles et corporelles ; Les
amortissements se retrouvent dans les charges car ils font diminuer le
résultat.

 Dotations d’exploitation aux provisions pour dépréciation des
immobilisations corporelles.

2) Charges financières (63) : il s'agit des charges qui ont un caractère
financier et qui sont lié à l'activité financière de l'entreprise.
 Intérêts dus aux tiers ou aux établissements de crédit,
 Perte de change (rubrique 633).

NB : Les charges d'exploitation et les charges financières forment ce qu'on
appelle charges courante.

3) Charges non courantes (65) : il s'agit essentiellement des charges
exceptionnelles et occasionnelles qui ne sont pas liés à l'activité normale
de l'entreprise.
 La valeur nette d’amortissement (VNA) des immobilisations cédées,
 Les pénalités et amandes fiscales,
 Les dotations non courantes …

4) Impôts sur les résultats (67)

B) COMPTE DE PRODUITS
1) Produits d’exploitation (71) : Il s'agit principalement des produits liés à

l'exploitation et qui n'ont pas un caractère financier.
 Ventes de marchandises ;
 Ventes de biens et services produits (chiffre d’affaires) ;
 Variation des stocks des produits = SF (stock final) – SI (stock de départ)

= production non vendu ;
 Subvention d’exploitation (Aide reçue de l’état pour compenser la

faiblesse du C.A) ;
 Autres produits d’exploitation (ex : revenue des immeubles loués donc

non affecté à l’exploitation).
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2) Produits financiers (73) : Il s'agit essentiellement des produits qui ont un
caractère financier et qui sont liés à l'activité financière normal de
l'entreprise.
 Intérêts reçus sur les prêts accordés,
 Plus-values résultant des cessions de titres et valeurs de placement,
 Les revenues des titres de placement, des titres de participation et des

titres immobilisés ; (ex : dividende rapporté par l’action).
 Les escomptes obtenus : c’est la réduction de prix, accordée par le

fournisseur à son client pour payement comptant ou avant la date
d’exigibilité.

 Gains de change (devise)

NB : Les produits d'exploitation et les produits financiers forment ce
qu'on appelle : les produits courants (ce qui est habituel, normal).

3) Produits non courants (75) : il s'agit des produits accessoires et
exceptionnels qui ne sont pas liés à l'activité principale de l'entreprise.
 Le prix de vente des immobilisations cédées par l’entreprise ;
 les libéralités reçues,
 les dégrèvements d’impôt …
 Les produits de cession des immobilisations.

III) PRINCIPE DE LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT :
En comptabilité générale, les charges ou les produits sont pris en

compte dès leur engagement : C’est la livraison ou l’exécution de la
prestation qui fait naître la charge et non son paiement.

Les achats ou ventes à crédit sont inscrits en charges et produits dans
la période en considération de leur réalisation et non de leur paiement.

Exemple : une vente est payée moitié crédit, moitié comptant : on
enregistre le total dans les produits

IV) SCHEMA GENERAL DU CPC.

-

Produit d'exploitation : (71)
Charge d'exploitation : (61)

= Résultat d'exploitation : (81) = (71) – (61)

-

Produit financiers : (73)
Charges financiers : (63)

= Résultat financier : (83) = (73) – (63)

= Résultat courant : (84) = (81) + (83)

-

Produits non-courants : (75)
Charges non courants : (65)

= Résultat non-courants : (85) = (75) – (65)

= Résultat avant impôts : (86) = (84) + (85)

- Impôt sur le résultat : (67)

= Résultat net de l'exercice : (88) = (86) – (67)
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (C.P.C.) - MODELE NORMAL
Opérations Totaux Totaux

propres à
l’exercice

(1)

concerna
nt

l’exercice
antérieur

(2)

exercic
e N
(3)

exercic
e N -1

(4)

E Produits d’exploitation

- charges d’exploitation

= Résultat d’exploitation

F Produits financiers

- charges financières

= Résultat financier

Tot
1

Résultat courant = E + F

G Produits non courants

- charges non courantes

= Résultat non courant

Tot
2

Résultat avant impôts= Tot 1
+ G

H - impôts sur les résultats

Résultat net = Tot 2 - H

E = Exploitation - F = Financier - N = Non courant - Tot = Total

On notera :
 que le calcul du résultat net s’effectuera « en cascade »;
 qu’il comporte essentiellement trois niveaux (Exploitation, Financier, Non

courant);
 qu’une récapitulation des totaux des produits et des charges est opéré en

fin de tableau;
 que sont rappelés les montants de l’exercice précédent;
 que, dans les totaux de l’exercice, sont distingués les montants propres à

l’exercice des montants concernant les « exercices antérieurs »; cette
colonne devant comporter de faibles montants, voire être vide, si les
opérations de chaque exercice sont rigoureusement enregistrées
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V) APPLICATION :
L’entreprise ZENDI vous remet la liste de ses Comptes de Produits et

Charges, arrêtée au 31 Décembre de l’année N
Nom du compte Montant N° du

compte
Charges /
Produits

E. F. N.

Transports du personnel 28 240
Revenus des immeubles non affectés
à l’exploitation

18 200

Achats de matière et fournitures 222 310
Ventes de marchandises au Maroc 2 156 057
Location et charges locatives diverses 1 243
Foires et expositions 36 520
Cotisations aux caisses de retraite 25 420
Intérêts bancaires et sur opérations
de financement

8 660

Redevances crédit-bail 35 282
Assurances - Matériel de transport 30 250
Cotisations de Sécurité Sociale 68 050
Escomptes accordés 1 076
Frais de téléphone 25 236
Missions 28 322
Variation de stocks de marchandises -92 405
Variation des stocks de matières et
fournitures

+9 995

Reprises sur provisions pour
investissements

18 240

Location de matériel de transport 16 700
Autres impôts, taxes et droits
assimilés

35 280

Revenus des titres de participation 13 728
Achats de marchandises 1 006 007
Appointements et salaires 146 098
Honoraires 22 800
Escomptes obtenus 12 000
Pénalités et amendes fiscales 2 614
Indemnités de préavis et de
licenciement

21 976

Redevances pour brevets 11 000
Entretien et réparations des biens
mobiliers

82 731

E = Exploitation - F = Financier - N = Non courant
Travail à faire :
1) Remplir le tableau ci-dessus en précisant pour chaque compte son numéro,

et en plaçant dans la case concernée (E, F et N) la lettre C pour les comptes
de Charges ou la lettre P pour les comptes de Produits.

2) Réaliser le C.P.C. à partir des comptes présentés.
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VI) CORRIGE :
Nom du compte Montant N° du

compte
Charges /
Produits

E. F. N.

Transports du personnel 28 240 61421 C

Revenus des immeubles non affectés à
l’exploitation

18 200 7182 P

Achats de matière et fournitures 222 310 61211 C

Ventes de marchandises au Maroc 2 156 057 7111 P

Location et charges locatives diverses 1 243 61318 C

Foires et expositions 36 520 61443 C

Cotisations aux caisses de retraite 25 420 61742 C

Intérêts bancaires et sur opérations de
financement

8 660 63115 C

Redevances de crédit-bail 35 282 6132 C

Assurances - Matériel de transport 30 250 61345 C

Cotisations de Sécurité Sociale 68 050 61741 C

Escomptes accordés 1 076 6386 C

Frais de téléphone 25 236 61455 C

Missions 28 322 61435 C

Variation de stocks de marchandises -92 405 6114 C

Variation des stocks de matières et
fournitures

+9 995 61242 C

Reprises sur provisions pour
investissements

18 240 75944 P

Location de matériel de transport 16 700 61316 C

Autres impôts, taxes et droits assimilés 35 280 61678 C

Revenus des titres de participation 13 728 7321 P

Achats de marchandises 1 006 007 6111 C

Appointements et salaires 146 098 61711 C

Honoraires 22 800 61365 C

Escomptes obtenus 12 000 7386 P

Pénalités et amendes fiscales 2 614 65831 C

Indemnités de préavis et de licenciement 21 976 61765 C

Redevances pour brevets 11 000 61371 C

Entretien et réparations des biens
mobiliers

82 731 61332 C
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C.P.C. au 31 Décembre N
Opérations Totaux Totaux

propres à
l’exercice (1)

concernant
l’exercice

antérieur (2)

exercice N
(3)

exercice N
-1
(4)

I Produits d'exploitation
Ventes de marchandises (en l'état) 2 156 057 2 156 057
Ventes de biens et services produits

E Chiffre d'affaires
X Variation de stocks de produits (±)*
P Immo. prod. par l'entrep. pour elle même
L Subventions d'exploitation
O Autres produits d'exploitation 18 200 18 200
I Reprises d'exploit. : transfert de charges
T Total I 2 174 257 2 174 257
A II Charges d'exploitation
T Achats revendus** de marchandises 1 098 412 1 098 412
I Achats consom.** de mat. et fournitures 212 315 212 315
O Autres charges externes 318 324 318 324
N Impôts et taxes 35 280 35 280

Charges de personnel 261 544 261 544
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation

Total II 1 925 875 1 925 875
III Résultat d'exploitation (I - II) 248 382
IV Produits financiers

Produits des titres de particip. et immo. 13 728 13 728
F Gains de change
I Intérêts et autres produits financiers 12 000 12 000
N Reprises financières : transferts de

charges
A Total IV 25 728 25 728
N V Charges financières
C Charges d'intérêts 8 660 8 660
I Pertes de change
E Autres charges financières 1 076 1 076
R Dotations financières

Total V 9 736 9 736
VI Résultat Financier (IV - V) 15 992
VII Résultat Courant (III + VI) 264 374
VIII Produits non courants

Produits des cessions d'immobilisations
N Subventions d'équilibre
O Reprises sur subventions

d'investissement
N Autres produits non courants

Reprises non cour. : transferts de
charges

18 240 18 240

C Total VIII 18 240 18 240
O IX Charges non courantes
U Valeurs nettes d'amortissements des
R immobilisations cédées
A Subventions accordées
N Autres charges non courantes 2 614 2 614
T Dotations non cour. aux amort. et provis.

Total IX 2 614 2 614
X Résultat non courant (VIII - IX) 15 626
XI Résultat avant impôts (VII + X) 280 000
XII Impôts sur les résultats 0
XIII Résultat Net (XI - XII) 280 000

Total Des Produits (I + IV + VIII) 2 218 225

Total Des Charges (II + V + IX + XII) 1 938 225

RESULTAT NET 280 000



COMPTABILITE GENERALE

Elaboré par : MATLAYA MOHAMED CF MAAMORA DE KENITRA

8


