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LES OBJECTIFS ATTENDUS

• Connaitre les différentes étapes des opérations de fin d’exercice: leur
évaluation et comptabilisation

Prérequis: Principes généraux de la comptabilité financière
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MODULE 1: PRINCIPES ET RÉFÉRENCES JURIDIQUES
CHAPITRE 1/ OBJECTIFS ET PRINCIPES DE BASE DES ETATS FINANCIERS
OBJECTIFS:
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DISPOSITIF COMPTABLE DE BASE
- Dispositif de fond:
- Pour que l’application soit effective et homogène, les entités doivent être éclairées et
guidées par le référentiel comptable :
- Dans leur mode d’évaluation
- Dans la terminologie

- Dans les règles de fonctionnement des comptes
- Dans les méthodes d’élaboration et de présentation des états financiers.

DISPOSITIF COMPTABLE DE BASE
- Dispositif de forme:
- Saisie et enregistrement de l’information de base
- Organisation comptable et traitement de l’information
- Elaboration et présentation des états financiers
- Valeur probante de l’information comptable

DISPOSITIF COMPTABLE DE BASE
- Dispositif de forme:
- Saisie et enregistrement de l’information de base:
- Le SYSCOHADA règlemente strictement la façon d’enregistrer les « régularisations » de
fin d’exercice et leur contre-passation à la réouverture de l’exercice suivant.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET RÉFÉRENCES
JURIDIQUES
PRINCIPES
Hypothèse sous-jacente à la préparation des états financiers
• Les états financiers sont établis sur une base de continuité d’exploitation
• A défaut, des évènements ou décisions survenus avant la date de publication rendent
probable la liquidation ou la cessation d’activités dans un avenir proche

CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET RÉFÉRENCES
JURIDIQUES
PRINCIPES
Hypothèse sous-jacente à la préparation des états financiers
• Les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d’exploitation
• Dans ce cas, les incertitudes sont indiqués et justifiés.
• La base sur laquelle les états financiers sont arrêtés sont précisés

CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET RÉFÉRENCES JURIDIQUES
POSTULATS
• Principes acceptés sans démonstration mais cohérents avec les objectifs fixés:
• Entité
• La comptabilité d’engagement
• Le spécialisation des exercices, article 59 AUDCIF
• La permanence des méthodes, article 40 AUDCIF
• Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique

CHAPITRE 2 : PRINCIPES ET RÉFÉRENCES JURIDIQUES
CONVENTIONS
• Le coût historique
• La prudence
• La régularité et transparence
• La correspondance bilan de cloture- bilan d’ouverture
• L’importance significative

CHAPITRE 2 :
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
• L’article 16 - 5 et 6 AUDCIF précise que « l’entité procède à l’opération d’inventaire par
le relevé physique de tous les éléments de son patrimoine avec mention de la nature,
quantité et de la valeur d’eux à la date d’inventaire»
• Les données d’inventaire sont organisés et conservés de manière à justifier le contenu de
chacun des éléments recensés du patrimoine.

CHAPITRE 2 :
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
• L’article 19 AUDCIF précise la tenue obligatoire des livres comptables et autres supports
dont le livre d’inventaire sur lequel est transcrit le résumé de l’opération d’inventaire.

• La durée normale d’un exercice comptable est d’une année ou 12 mois. Cette durée
peut être inférieure ou supérieure dans certains cas particuliers : premier exercice lors
de la création d’une entreprise, dernier exercice de cessation d’activité par exemple ou
modification de la date de clôture.
• Le choix de la date d’inventaire est libre mais pour des raisons administratives et fiscales
la majorité des entreprises choisissent le plus souvent la date de la fin de l’année civile.
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CHAPITRE 3/ MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES
Travaux extra-comptables
Ces travaux consistent à recenser et à évaluer tous les éléments du patrimoine de l’entreprise en effectuant un inventaire
physique ou réel et à les regrouper dans le livre d’inventaire :

• inventaire des stocks,
• recensement des immobilisations,
• état des créances,
• état des dettes,
• état du portefeuille de titres,
• situation de caisse,
• contrôle des disponibilités en banque, …
• Pour les stocks, l’inventaire physique doit être rapproché de l’inventaire théorique (ou informatique ou comptable).

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.1 Chronologie des travaux comptables
• 3.2 Nature des travaux comptables
• 3.3 Intérêts des travaux

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.1 Chronologie des travaux comptables

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.2 Nature des travaux comptables

1- Présentation de la
balance des comptes
avant inventaire

• A partir de l’ensemble des comptes du
grand livre et des balances des comptes
clients et fournisseurs

2- Etablissement du
livre d’inventaire

• Évaluation des éléments bilantiels

3- régularisation de la
valeur des stocks

• annulation de la valeur des stocks initiaux du début
de l’exercice,
• enregistrement de la valeur des stocks finaux à la fin
de l’exercice, après inventaire.

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.2 Nature des travaux comptables

4- Immobilisations
amortissables

• constatation des consommations des avantages économiques
attendus des immobilisations corporelles et incorporelles, dues à
leur utilisation et entraînant des pertes de valeurs irréversibles
ou définitives par des dotations aux amortissements
• Rechercher des indices de pertes de valeur, procéder
au test de dépréciation, et constater soit des dotations
pour dépréciation, soit procéder à des reprises

5- terrains ou fonds • Ajustement des comptes soit par
des dépréciations ou reprises
de commerce
6- Actif circulant et
immobilisations
financières

• Constitution ou ajustement des
dépréciations

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.2 Nature des travaux comptables

7- Constitution de
Provisions
réglementées

• constatation ou ajustement pour des raisons
fiscales

8- Constitution de
Provisions pour risque
et charges

• Prévision de certains risques et charges
ultérieures par des ajustements par dotations ou
reprises

9- Régularisation
des comptes de
gestion

• ajustement des opérations en cours en fin
d’exercice dans le but de déterminer le résultat
réel et respecter le principe de spécialisation

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.2 Nature des travaux comptables

10- Contrôle des
comptes de
trésorerie

• Élaboration des états de rapprochement
• Lettrage des comptes de tiers
• Enregistrement de diverses opérations de
régularisation

11- Présentation de la • Après inventaire comptable et
balance après inventaire extracomptable
• Virement au compte 13, Résultat de
12- clôture des
comptes de gestion l’exercice

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.2 Nature des travaux comptables

13- Etablissement
du compte de
résultat
14- Présentation de la
balance de clôture
15- Présentation du
bilan comptable

• Détermination du résultat

• Solde de tous les comptes de gestion, ne
regroupe que des comptes de situation

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.2 Nature des travaux comptables

16- Présentation
des notes annexes
17- Détermination du
résultat au bilan

18- clôture des
livres comptables

• état des immobilisations, état des
amortissements, états des provisions…
• Contrôle du résultat comptable de l’exercice

• Opération irréversible empêchant tout
accès à la comptabilité au titre de l’exercice
clos définitivement

CHAPITRE 3/ ORGANISATION DES TRAVAUX
• 3.3 Intérêts des travaux
• Les traitements comptables de fin d’exercice revêtent une grande importance que ce soit :

• par leur caractère obligatoire, réglementaire et fiscal,
pour le respect des principes définis dans le Plan Comptable Général,
par la présentation de documents de synthèse fiables et destinés à l’information des tiers (dirigeants, associés,
actionnaires, personnel, …),
l’appréciation sur l’évolution de l’activité et de la rentabilité de l’entreprise à l’aide de ratios,
la prise de décisions de gestion.

MODULE 2: RÉGULARISATIONS PÉRIODIQUES
• Les écritures d’inventaires sont passées:
• à l’issue de chaque période si l’entité établit des situations intermédiaires
• Au plus tard, la fin d’un exercice comptable.

CHAPITRE 1/ EVALUATION À LA SORTIE DU
STOCK FINAL
• EVALUATION: méthodes autorisées (article 44)
• Stocks de biens identifiables: évalués à leurs cout individuels

• Stocks de biens fongibles : FIFO ou CMUP

• NB : La même méthode doit être utilisée pour tous les stocks de même
nature et de même utilité.

VALORISATION DES BIENS FONGIBLES
• Stock moyen x 12/ total des sorties de la période
Inventaire
intermitant
Inventaire
permanent
CUMP
apres
chaque
entrée ou
en fin de
période

FIFO

• Valeur du stock précédent + valeur des achats/quantité du stock initial + quantité acheté

• Premier entrée, Premier sortie

CHAPITRE 1/ EVALUATION À LA SORTIE DU STOCK
FINAL
INVENTAIRE ET VARIATION
• Principe
• L’expression « Variations de stocks » concerne les stocks de matières premières, de
marchandises, et autres approvisionnements (emballages, fournitures stockées par exemple) ...
• La variation est évaluée par comparaison entre la valeur du stock initial et celle du stock
final.
• Cette variation est utile pour déterminer le montant des achats consommés pendant une
période, le plus souvent, un exercice comptable :
• dans une entreprise industrielle pour les matières premières,
• dans une entreprise commerciale pour les marchandises.

CHAPITRE 1/LES STOCKS: INVENTAIRE ET VARIATION
• Ainsi, selon leur nature:

Montant des achats consommés
=

Montant des achats de la période
+/Variation de stock (stock initial - stock final)

CHAPITRE 1/LES STOCKS: INVENTAIRE ET VARIATION

On vous communique les informations suivantes concernant la situation des stocks d'une entreprise
qui cumule une activité commerciale et une activité industrielle :
Stocks
32. Matières
premières
31. Marchandises

Stock initial au Stock final au
01/01/N
31/12/N

25 400,00

23 200,00

12 480,00

13 480,00

CHAPITRE 1/LES STOCKS: INVENTAIRE ET
VARIATION
TRAVAIL A FAIRE : En utilisant les annexes suivantes :
1°) Evaluer les variations de stocks.
2°) Enregistrer les opérations dans les comptes schématiques.
3°) Justifier les variations de stocks :
-

sur le plan économique selon la consommation de la période,
sur le plan comptable selon le sens du solde du compte de
variation.

CORRIGÉ

Stocks

Stock initial au
01/01/N

Variation de Stocks =
Stock final au 31/12/N
SI - SF

32. Matières premières

25 400,00

23 200,00

2 200,00

31. Marchandises

12 480,00

13 480,00

-1 000,00

PASSATION DES ECRITURES
Compte

Dates
1-janv.
31-déc.

32
MATIERES PREMIERES
25 400,00 25 400,00
23 200,00

Compte

Dates
31-déc.

Dates
31-déc.

6032
Variation des stocks des
25 400,00 23 200,00

Dates
31-déc.

Annulation du Stock Initial
Constat du Stock Final

Solde débiteur
23 200,00 €
Compte

Dates
1-janv.
31-déc.

31
MARCHANDISES
12 480,00 12 480,00
13 480,00

Solde débiteur
2 200,00 €
Compte

Dates
31-déc.

Dates
31-déc.

6031
Variation des stocks de
12 480,00 13 480,00

Annulation du Stock Initial

Constat du Stock Final

Solde débiteur
13 480,00 €

Solde créditeur
1 000,00 €

Dates
31-déc.

JUSTIFICATIFS DES VARIATIONS DE STOCKS
• Stocks de Matières premières :
• Variation de stock positive : SI > SF (=> Solde débiteur du compte 6032),

• Le stock a diminué : déstockage.
• Il y a une augmentation des charges.
• - Stocks de Marchandises :
• Variation de stock négative : SI < SF (=> Solde créditeur du compte 6031),
• Le stock a augmenté : stockage.
• Il y a une diminution des charges.

CHAPITRE 1/LES STOCKS: INVENTAIRE ET
VARIATION
Production stockée et déstockée
Principe

L’expression « Production stockée » s’applique aux stocks de produits en cours et de produits finis.
La production stockée ou déstockée est obtenue par différence entre la valeur du stock final et celle du
stock initial.
Dans une entreprise industrielle, elle est nécessaire à l’évaluation du coût de la production vendue
pendant la période. D’où :

CHAPITRE 1/LES STOCKS: INVENTAIRE ET
VARIATION
• On vous communique les informations suivantes concernant la situation des stocks d'une
entreprise qui cumule une activité commerciale et une activité industrielle :

Stocks
34 Produits en
cours
36. produits
finis

Stock initial
au 01/01/N

Stock final au
31/12/N

4 800,00

4 540,00

82 410,00

85 560,00

TRAVAIL A FAIRE : En utilisant les annexes suivantes :
• 1°) Evaluer les variations de stocks.
• 2°) Enregistrer les opérations dans les comptes schématiques.
• 3°) Justifier les variations de stocks :
• -sur le plan économique selon la consommation de la période,
• -sur le plan comptable selon le sens du solde du compte de variation.

Stocks
34. Produits en cours
36. Produits finis

Stock initial au 01/01/N Stock final au 31/12/N rStocks = SF - SI
4 800,00
4 540,00
-260,00
82 410,00
85 560,00
3 150,00

COMPTABILISATION

Compte

Dates
1-janv.
31-déc.

34
Compte
734
ENCOURS DE PRODUCTION
VARIATION DE STOCK DES
Dates
Dates
Dates
DE BIENS
ENCOURS DE PRODUCTION
4 800,00
4 800,00 31-déc.
31-déc.
4 800,00
4 540,00 31-déc.
Annulation du Stock Initial
4 540,00
Constat du Stock Final

Solde débiteur
4 540,00 €
Compte

Dates
1-janv.
31-déc.

Solde débiteur
260,00 €

36

Compte

STOCKS DE PRODUITS FINIS
82 410,00
85 560,00

Dates
82 410,00 31-déc.

Dates
31-déc.

736
VARIATION DES PRODUITS
Dates
FINIS
82 410,00
85 560,00 31-déc.

Annulation du Stock Initial
Constat du Stock Final

Solde débiteur
85 560,00 €

Solde créditeur
3 150,00 €

JUSTIFICATIFS DES VARIATIONS DE STOCKS
• Stocks de Produits en cours :
• Variation de stock négative : SF< SI (=> Solde débiteur du compte 734),

• Le stock a diminué : déstockage.
• Il y a une diminution des produits.
• - Stocks de Produits finis :
• Variation de stock positive : SF> SI (=> Solde créditeur du compte 736),
• Le stock a augmenté : stockage.
• Il y a une augmentation des produits.

EVALUATION À LA CLÔTURE
Stock évalué à la valeur actuelle= valeur d’inventaire

Valeur d’inventaire= plus petite valeur entre cout d’entrée et valeur nette de
réalisation en vertu de la convention de de prudence
Valeur nette de réalisation= prix probable de vente – cout necessaire pour
réaliser la vente

CHAPITRE 2: ÉVALUATION ET COMPTABILISATION
DES AMORTISSEMENTS
1 Objet de l'amortissement
Les biens immobilisés, appartenant à une entité subissent une perte de valeur irréversible ou définitive due à
son utilisation et au phénomène de l'obsolescence, constatée par l'amortissement.
Ainsi, sont amortissables, les biens dont l’entreprise est propriétaire :
les immobilisations corporelles,
certaines immobilisations incorporelles tels que : les brevets d'invention, les logiciels, les frais de recherche,
Par contre, les biens dont l’entreprise n’est pas propriétaire ne sont pas amortissables : ceux dont elle
est locataire et ceux qu’elle utilise dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, sauf dispositions particulières.

CHAPITRE 2: ÉVALUATION ET COMPTABILISATION
DES AMORTISSEMENTS
• .2. Distinction : amortissement et dépréciation
• Certains éléments de l’actif immobilisé ne sont pas amortissables mais peuvent subir des dépréciations :
• le droit au bail,
• le fonds de commerce,
• les marques,
• les terrains (sauf exceptions).
• En effet, pour ces éléments d’actifs immobilisés, des dépréciations momentanées, non définitives et donc réversibles
d'éléments d'actif peuvent être constatées.
• Le fonds de commerce, certains terrains peuvent faire l’objet d’une dépréciation (le plus fréquemment), et/ou d’un
amortissement (selon l’origine de la perte de valeur dans certaines situations particulières).
• Enfin, les biens immobilisés amortissables peuvent aussi subir une dépréciation lorsque la valeur actuelle devient
inférieure à la valeur comptable nette.

EVALUATION DES AMORTISSEMENTS
• L'évaluation des annuités d’amortissement d’un bien peut être réalisée :
• en fonction de la consommation des avantages économiques attendus exprimée en
unités d’œuvre (nombre de kilomètres parcourus pour un véhicule, temps d’utilisation
d’un matériel, …),
• forfaitairement pendant la durée probable d'utilisation par application d’un taux linéaire,

• selon la durée de vie du bien ou selon les durées d’usage.

MÉTHODES D’AMORTISSEMENT
• Amortissement linéaire: mode conduit à une charge constante sur la durée d’utilité de
l’actif

• Amortissement dégressif à taux décroissant conduit à une charge décroissante sur la
durée d’utilité
• Amortissement par unités d’œuvre: donne lieu à une charge basée sur l’utilisation ou la
production prévue de l’actif

COMPTABILISATION
• Ecritures:
• débit: 681
• crédit: 28

• Débit: 852
• crédit: 28

REGULARISATIONS
5.2. Régularisations éventuelles d'amortissements
Certaines régularisations peuvent être effectuées, en fin d’exercice, à l’issue des
opérations de contrôle des comptes afin de corriger certaines anomalies.
a) Régularisation d'amortissement en cas de dotation excessive pour
l'exercice:

• 7.1. Rôle comptable
• L'amortissement permet de constater la perte de valeur due à la consommation
d’avantages économiques attendus, subie par un élément de l'actif immobilisé.
• Il permet de répondre aux principes généraux d'image fidèle, de sincérité et de
régularité définis dans le Plan Comptable Général.

• Il permet de faire apparaître la valeur résiduelle d'un bien à chaque fin d'exercice et à la
date de cession du bien en vue du calcul d'une plus ou moins valeur réelle.

• Rôle économique
•
• L'amortissement contribue au renouvellement des immobilisations totalement
amorties par les réinvestissements qu’il induit.
• Un bien totalement amorti dont la valeur comptable est nulle et donc devenu obsolète
doit être remplacé par un bien neuf.
• L’investissement constitue un des éléments de la croissance économique.

CHAPITRE 3/ EVALUATION ET COMPTABILISATION
DES DEPRECIATIONS
• 1- DEPRECIATION D’IMMOBILISATION
• INDICE DE PERTE DE VALEUR
• TEST DE DEPRECIATION

RECHERCHE D’INDICE DE PERTE DE VALEUR
A la fin de chaque exercice comptable, il est nécessaire de rechercher s’il existe un indice
montrant que l’immobilisation à pu perdre de la valeur.

• Quels sont ces indices de perte de valeur ?

EXEMPLES D’INDICES DE DÉPRÉCIATION

• Indice interne
• Obsolescence ou dégradation physique d’un actif;

• Changement important survenu dans le degré ou le mode utilisation d’un actif ayant un impact négatif (actif
non loué, actif dont la durée d’utilité devient finie alors qu’elle était indéfinie
• Performance économique inférieure aux prévisions.
• Indice externe
• Baisse de la valeur de marché de l’actif considéré
• Changement important survenu dans l’environnement technique, économique, juridique ou de marché
• Évolution de la hausse des taux d’intérêt
• Valeur comptable de l’actif net supérieure à la capitalisation boursière

DÉPRÉCIATION D’IMMOBILISATION
Existe-t-il un indice de perte
de valeur? OUI

Détermination de la valeur
actuelle dans une hypothèse
de continuité d’exploitation

Valeur Actuelle < VNC? Oui

Ecart entre Valeur actuelle
et VNC significative? OUI

DEPRECIATIONS

TEST DE DÉPRÉCIATION

COMPTABILISATION
• L'écriture type est:
• Au bilan, les dépréciations se cumulent d’un exercice à un autre et viennent en diminution de
la valeur brute figurant à l’actif;
• Dans le compte de résultat, seule la dépréciation de l'exercice considéré est prise en compte.
• La comptabilisation des dépréciations
• 69 ou 853 Dotations aux dépréciations des immobilisations X
• 29…* Dépréciations des immobilisations X
Selon dépréciation de l‘exercice

DÉPRÉCIATION DE STOCKS

Dépréciation des stocks de
matières premières et autres
approvisionnements

Vente de produits finis issus
de l’incorporation des
matières premières:
Bénéficiaire: pas de
dépréciation
Vente de produits finis issus
de l’incorporation des
matières premières:
Déficitaire: dépréciation

Cas de continuité d’exploitation:
Dépréciation= valeur d’entrée – valeur actuelle (
cout actuel d’achat)
Cas d’absence de continuité d’exploitation:
Les matières premières et autres approvisionnements
seront cédés: la dépréciation sera calculée en
fonction de leur valeur nette probable de réalisation:
prix de cession – frais de vente

EXEMPLE POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS
DE MATIÈRES PREMIÈRES
• Une entité dispose d’un stock de matières premières dont le cout d’entrée est de 10 000
( 9 600 unités). Ce cout égal au prix d’achat + 12% de charges directes d’achat. Les prix
d’achat de ces matières premières sont en forte baisse et estimés à 7 000 à la suite
d’une chute de cours. Cette chute des cours va se répercuter sur les prix de vente des
produits fabriqués avec ce stock qui seront vendus avec une perte notable.
• Procéder à l’analyse comptable selon l’hypothèse de continuité d’exploitation

• 1. Continuité d’exploitation
• Dans ce cas, on estimera ainsi la valeur actuelle du stock :
• - coût d’achat (de remplacement)

7 000

• - charges accessoires directes (12%)

840

• Coût actuel d’achat

7 840

• Valeur d’entrée : 10 000 x 9 600 =

96 000 000

• Valeur « actuelle » du stock : 7 840 x 9 600 = 75 264 000
• Dépréciation :

20 736 000

• A la clôture :
• 6593 Charges pour dépréciations de stocks
• 392

20736 000

Dépréciations des stocks de matières premières 20736 000

CHAPITRE 4: ÉVALUATION ET COMPTABILISATION
DES PROVISIONS
Définition: Article 48 AUDCIF
Une provision est un passif externe dont l'échéance ou le montant est incertain. Selon le
Système Comptable OHADA, le terme «provision » désigne les provisions pour risques et
charges et de façon dérogatoire, les provisions règlementées.

CONDITION DE CONSTITUTION
OBLIGATION ACTUELLE RESULTANT D’UN FAIT GENERATEUR D’OBLIGATION ENVERS UN TIERS?

oui
SORTIE DE RESSOURCES POSSIBLES?

OUI
ESTIMATION FIABLE?

OUI
PROVISION

EVALUATION DU MONTANT A PROVISIONNER

Modalités de calcul

Population nombreuse d’élément:
la provision est déterminé
statistiquement en considérant
l’ensemble d’obligations comme
un tout: exemple: provision pour
garantie donnée aux clients

La meilleure estimation de la
provision est celle qui
correspond à l’hypothèse la plus
probable:
exemple: provision pour litige
envers un salarié

APPLICATION: EVALUATION D’UNE PROVISION
Une entité vend des appareils électroménagers avec une garantie d'un an. Au cours de
l'exercice N, 35 000 appareils ont été cédés. D'après les statistiques internes de l'entité :

70% de ces appareils ne subiront pas de panne au cours de l'année suivant leur vente ;
30% nécessiteront une intervention de 1400 F par appareil.
• calculer le montant de la provision

La valeur attendue du coût des réparations couvertes par la garantie, à provisionner à la
clôture de l'exercice N, s'élève à 14 700 000

• [(35 000 x 70% x 0 ) + (35 000 x 30 % x 1 400)].

LA COMPTABILISATION DES PROVISIONS
L'écriture type des provisions pour risques et charges est:
• Si échéance supérieure à 12 mois (long terme)

69 ou 854 Dotations aux provisions

X

19… Provisions pour risques et charges

X

(Selon provision de l’exercice)
- Si échéance inférieure ou égale à 12 mois (court terme)
659, 679 ou 839 Charges pour provisions pour risques à CT
499 ou 599… Provisions pour risques et charges à court terme
(Selon provision de l’exercice)

X
X

LA COMPTABILISATION DES PROVISIONS

• L'écriture type des provisions règlementées est:

• 851 Dotations aux provisions règlementées

x

• 15… Provisions règlementées et fonds assimilés x
• (Selon provision de l’exercice)

LES PROVISIONS POUR ENGAGEMENT DE RETRAITE
Principe: il s’agit de la naissance et de l’évolution de l’obligation
La constitution des droits se fait durant la vie active du salarié qui est la date d’entrée et la
date du départ à la retraite. Pendant ce temps, il y a constitution d’une charge et d’un passif
La consommation des prestations se fait pendant la retraite ou il y a paiement d’indemnités
de retraite ou pensions, ou en une seule fois au début de la retraite dans le cas du paiement
d’un capital

EVALUATION DES ENGAGEMENTS D’INDEMNITES
DE FIN DE CARRIÈRE
Évaluation des engagements d'indemnités de fin de carrière (IFC) ou indemnité de départ à la retraite
(IDR) = Montant des droits acquis (Indemnité future) :
Salaire fin de carrière (S)
x Nombre total de droit à indemnités (N)
x Ancienneté actuelle/Ancienneté totale (Aa/At ) x Probabilité de verser l'indemnité à l’âge de la
retraite = (Probabilité de Présence (Pp ) x Probabilité de survie (Ps )

x (1+Taux d’actualisation)- nombre d'années d'activité avant l'âge de départ à la retraite
x (1 +Taux de charges fiscales et sociales) (1+T)

COMPTABILISATION
• 6911 Dotations aux provisions d’exploitation pour risques et charges
•

1961 Provisions pour pensions et obligations similaires engagement de
retraite

APPLICATION: CALCUL DE L’IDR
Age à la date d’embauche du salarié JONH = 25 ans
Date de départ à la retraite = 60 ans
Date d’embauche : 01/01/N
Salaire moyen actuel calculé sur les 12 derniers mois de service au 31/12/N : 2 000 000F
Taux de progression des salaires : 5%
Taux d'intérêt de l’emprunt obligataire émis par l’Etat (taux d’actualisation) : 5,85%
Probabilité de présence : 98,31%
Probabilité de survie selon la table de mortalité : 79%
Taux de charges fiscales et sociales :10%.
La convention collective stipule qu'à la date de départ à la retraite, le salarié bénéficiera de 40% du salaire moyen
calculé sur les 12 derniers mois de service.

Calcul de la valeur actuelle de l'obligation au 31/12/N
Indemnité future = 2 000 000x (1.05)34x 40% x (1/35)=120 077F
Ancienneté actuelle/ancienneté totale = 1/35
Probabilité d’atteinte d’âge de la retraite = (0,9831) x (0,79) = 0,77
Facteur d’actualisation = (1,0585)-34
Valeur actuelle de l’obligation au 31/12/N : = [(2 000 000)(1.05)34x 40% x 1/35] x 0,77 x
(1,0585)-34x (1,1) =14 718 F.

