Cours n° 4
Rattachement des charges et des produits au résultat de
l’exercice

Section 1
Provisions

Rappels
• Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de
façon précise

•

4 conditions sont nécessaires (passif)

•
•
•
•

Il doit y avoir une obligation à l’égard des tiers
Cette obligation doit exister à la date de la clôture
Cette obligation entraîne une sortie de ressources probable ou certaine au bénéfice de tiers
Cette sortie de ressources doit être sans contrepartie équivalente attendue.

1 – Comptabilisation
Une provision est comptabilisée pour les risques nettement précisés quant à
leur objet et dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon
précise :

•
•

•

Une perte sur contrat doit être provisionnée dès qu’elle devient probable

Les coûts de restructuration ne peuvent être provisionnés que si les tiers concernés ont
été informés par l’organe décisionnaire ou après signature d’un accord irrévocable.
Les pertes d’exploitation futures ne doivent pas être provisionnées.

2 – Evaluation des provisions

Les provisions sont évaluées par le montant correspondant à la meilleure
estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation.
En cas de pluralité d’hypothèses, la plus probable doit être retenue.

3 – Nature des provisions

• 151 Provisions pour risques
•
•
•

1511 Provision pour litiges

1512 Provision pour garanties données aux clients
1513 Provision pour perte de marchés à terme
Cette provision est destinée à couvrir une perte due à un prix d’achat de matières premières
supérieur au prix de vente probable du produit dans lequel entrera la matière première

•
•
•

1514 Provisions pour amendes et pénalités
1515 Provisions pour pertes de change (pertes latentes de change)

1516 Provisions pour pertes sur contrat
Une perte sur contrat doit être provisionnée dès qu’elle devient probable. Cela suppose qu’un
contrat a été conclu avant la clôture de l’exercice et qu’il se poursuit au-delà de la clôture.

•

1518 Autres provisions pour risque
Provisions pour indemnités de licenciement, provision pour risque de produits périmés ou
invendus, provision pour engagement de caution, provision pour DIF…

3 – Nature des provisions

• 153 Provisions pour pensions et obligations similaires

Concernent les obligations légales ou contractuelles des entreprises conférant au
personnel des droits et avantages postérieurs à l’emploi (retraite, assurance vie,
couverture médicale…)

• 154 Provisions pour restructuration
Concernent les charges que peuvent engendre des opérations de restructuration (arrêt
d’ne branche d’activité, fermeture d’un site)

• 155 Provisions pour impôts
Ce compte enregistre les charges probables d’impôt rattachables à l’exercice mais qui ont
été différées dans le temps et dont la prise en compte définitive dépend des résultats
futurs.

• 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations
Ces provisions concernent les concessionnaires de service public.

3 – Nature des provisions
• 157 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Sont enregistrées dans ce compte les provisions pour grosses réparations, sous réserve
que l’entreprise ne comptabilise pas de composants de deuxième catégorie.

• 158 Provisions pour remise en état
Ce compte concerne les coûts estimés de démantèlement, enlèvement ou remise en état
d’un site.
68115
Dotation aux provisions d'exploitation
553 675
1581

Provision pour remise en état (actualisée)

211

Coût de remise en
état du site
Terrain, restauration du site

791

Transfert de charges d'exploitation

553 675

553 675
553 675

Intérêts courus sur obligations sur cession
Coût de remise en
état du site

31/12/N
6811

Dotation qux amortissements des immo

28254

Amortissement des terrains

6865
1581

553 675 /20 (20 ans
= horizon de la
remise en état)
Dotation aux provisions financières
Provision pour remise en état
Provision pour
remise en état

27 684
27 684

16 610
16 610

Cas spécifiques
Le cas

Nature

Solution

Dette fournisseur

Dette

Le montant et l’échéance sont fixés de façon précise

Campagne de
publicité

Rien

Ce n’est pas un passif car une contrepartie est attendue

Coûts de
déménagement

Provision
Rien

Le montant et l’échéance ne sont pas fixées de façon précise existe
envers le bailleur. Aucune écriture relative aux coûts probables de
déménagement.

Contrat de
maintenance

Charge constatée
d’avance

Pour le montant du contrat éventuellement versé sur des prestations
non encore réalisées.

Caution donnée

Provision ou dette

Si la mise en jeu de la caution est probable, un passif doit être
comptabilisé . Le montant est fixé de façon précise. C’est une dette si la
caution est appelée avec une date certaine, une provision dans le cas
contraire.

Procès ou litige

Provision

En cas de probabilité de perte, une provision doit être constituée.

Mise en
conformité,
nouvelles normes

Rien

En cas d’arrêt de l’utilisation d’une immobilisation, celle-ci est mise au
rebut. Si elle peut être adaptée, soit sa durée de vie est prolongée et il
faut constater une immobilisation, soit elle est maintenue et dans ce
cas une charge sera à constater.

4- Annexe
• Dans l’état des provisions de l’annexe, pour chaque catégorie de provision,
une information est fournie sur:

•
•
•
•

La valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de l’exercice
Les provisions constituées au cours de l’exercice

Les montants utilisés au cours de l’exercice
Les montants non utilisés repris au cours de l’exercice

• Pour les montants individuellement significatifs une information est fournie
sur :

•
•
•

Nature de l’obligation et échéance attendue des dépenses provisionnées
Incertitudes relatives aux montants et aux échéances de paiement
Montant de tout remboursement attendu.

Section 2
Engagements financiers et passifs éventuels

Définitions
• Engagements
Selon le PCG ce sont des droits et obligations dont les effets sur le montant ou la
composition du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou
d’opérations ultérieures. Les engagements recouvrent notamment les passifs éventuels.

• Passifs éventuels
•
•

Obligation potentielle de l’entité
Obligation pour laquelle il n’est pas probable qu’elle provoquera une sortie de
ressources sans ccontrepartie au moins équivalente.

1 - Différentes formes d’engagements

• Engagements de garanties données (avals, cautions, garanties)
• Engagements de garanties reçues
• Engagements réciproques

2 – Comptabilisation des engagements
Un passif éventuel n’est pas comptabilisé au bilan. Il est mentionné en annexe.
Le PCG prévoit la possibilité d’utiliser des comptes spéciaux 80 –engagements :
Les comptes 801 (engagements donnés) et 802 (engagements reçus)
enregistrent la situation de l’entreprise vis-à-vis des tiers :

•

•

Engagements donnés

Engagements reçus

8091

Banque débiteur

801

Engagements
donnés
EENE, Hypothèque accordée, redevances de crédit
bail à courir…

802

Engagements reçus

801

Engagements donnés

xx
xx

xx
xx

Commande d'immobilisations ou de marchandises

•

Engagements réciproques 802
8092

Engagements reçus
PDG, clients, Société de crédit bail
Avals et cautions reçus, EENE, Crédit bail

xx
xx

3 – informations devant figurer dans l’annexe
•
•
•
•

Description de la nature de ces passifs éventuels
Estimation de leurs effets financiers
Indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance
Possibilité pour l’entité d’obtenir un remboursement

Le montant des engagements de retraite des salariés et des mandataires
sociaux est indiqué dans l’annexe.
Engagements donnés / Engagements reçus / Engagements réciproques
Catégories d'engagements
Total
Au profit de

Dirigeants
Avals, cautions, garanties
Effest circulant sous l'endos de l'entreprise
Redevances de crédit bail restant à courir
Autres engagements

Filiales

Autres
Participation entreprises
s
liées
Autres

Section 3
Engagements à long terme envers le personnel

Introduction
Les entreprises attribuent à leurs salariés des avantages particuliers au moment de leur départ en retraite ou
pendant celle-ci.
Ces prestations de retraites et assimilées ont le caractère d’un salaire différé :

•
•
•

Indemnités de fin de carrière (ou de départ à la retraite)
Régimes particuliers de retraite
Régimes sur-complémentaires

Les prestations peuvent être servies sous forme de versement unique ou de rentes.
Pour se couvrir, les entreprises effectuent généralement des versements à des fonds.
Si l’entreprise verse les fonds à une compagnie d’assurance, c’est cette dernière qui prend le risque. Seules les
primes d’assurance sont comptabilisées en charges.

1 – Constatation des engagements de retraite
du personnel

Les passifs relatifs sont constatés sous forme de provision ( compte 153 –
Provisions pour pensions et obligations similaires) ou dans l’annexe.
La constatation d’une provision est la méthode préférentielle.

2 – Estimation du montant des engagements
de retraite

L’entreprise doit utiliser la méthode des unités de crédit projetée. Elle peut
également établir le montant des engagements par un tableau issu de la
recommandation de l’ordre des Experts comptables :
Dette
=
actuarielle

Engagement
futur

X

Ancienneté
actuelle/durée
totale

X

Probabilité à
l’âge actuel
d’atteindre l’âge
de la retraite

Facteur
d’actualisation de
l’âge actuel
X
jusqu’à l’âge de la
retraite

3 – Comptabilisation de l’engagement de
retraite du personnel

6815

31/12/N
Dotation aux provisions d'exploitation

153

Provisions pour pensions et obligations similaires
Provision de l'exercice

xx
xx

4 - Première comptabilisation de la provision
La première comptabilisation de la provision constitue un changement de
méthode :
31/12/N
119

Report à nouveau

153

Provisions pour pensions et obligations similaires

Provision de l'exercice précédent

xx
xx

5 – Informations à faire figurer en annexe

Le montant des engagements pris en matière de pensions, de compléments
de retraite et indemnités assimilées doit être mentionné dans l’annexe en
distinguant d’une part ceux qui ont fait l’objet d’une provision et d’autre part
ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants.

Section 4
Contrats à long terme

Définition
Selon le PCG, un contrat à long terme est un contrat

• d’une durée généralement longue,
• Portant sur la construction, la réalisation d’un bien ou d’un ensemble de
biens et services fréquemment complexes,

• spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique
• dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables ou
exercices.

• Le droit de l’entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la
conformité du travail exécuté.

1 – Méthodes de constatation des résultats sur
les contrats à long terme

• Selon le PC, un contrat à long terme est comptabilisé selon la méthode de
l’achèvement ou selon la méthode de l’avancement.

• La méthode à l’avancement est la méthode préférentielle

2 – La méthode de l’achèvement
• Les produits sont constatés seulement quand le contrat est terminé
• Pendant l’exécution du contrat :
•
•
•

Les charges sont neutralisées par la constatation d’une production stockée de même
montant,
Les charges qui ne font pas partie du coût de production sont annulées par le biais de
charges constatées d’avance,
Les produits comptabilisés sont portés selon leur nature aux comptes

•
•

Clients avances et acomptes perçus
Produits constatés d’avance
31/12/N

335

Travaux en cours

71335

Variation de stocks, travaux en cours
Stock de fin d'exercice

xx
xx

2 – Méthode de l’achèvement (contrat déficitaire)
Une provision doit être constituée comprenant la perte à terminaison (perte totale). Si le
contrat est marginal, seuls les coûts directs et indirects de production sont pris en compte. Si
le contrat n’est pas marginal, les charges de distribution et la quote-part de frais généraux
doivent être rajoutées.
Une dépréciation des travaux en cours doit être constituée. Si la perte est supérieure aux
travaux en cours, le supplément doit être comptabilisé en provision pour risques.
6817
3935

6815
1518

31/12/N
Dotation aux dépréciations de l'actif circulant
Dépréciation des travaux en cours
Provision pour stock
Dotation aux provisions d'exploitation
Autres provisions pour risques
Provision pour perte à terminaison

xx
xx

xx

xx

D’autres méthodes de répartition peuvent être utilisées :

•
•

Répartition selon le coût de production : affectation à la dépréciation des stocks du pourcentage
d’avancement calculé sur les coûts engagés par rapport aux coûts totaux
Même méthode que la précédente mais imputation des charges de distribution à la provision pour
pertes seule. Le prorata s’applique donc uniquement à la perte avant déduction des coût de
distribution. C’est aussi la méthode fiscale (charge déductible),

3 – Méthode à l’avancement
•
•

Les produits sont constatés au fur et à mesure de l’avancement des opérations
A ces produits doivent être rattachées les charges supportées pour atteindre ce
degré d’avancement

La méthode du pourcentage d’avancement des travaux est permise par le Code de
commerce. IL est calculé sur les coûts de production ou sur le volume des travaux
réalisés)
Il n’est possible de constater un profit par cette méthode que si l’entité a la capacité à
estimer de façon fiable le résultat à terminaison.

La décision d’adopter la méthode à l’avancement porte sur tous les contrats en cours
à la date d’adoption.
L’effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du
pourcentage d’avancement et du résultat à terminaison estimés à l’ouverture de
l’exercice du changement de méthode.

3 – Méthode à l’avancement (contrats
bénéficiaires)
4181

31/12/N
Clients, factures à établir

704

Travaux

xx

44587

Etat, TVA sur factures à établir

xx

Travaux à l'avancement

xx

3 – Méthode à l’avancement (contrats
déficitaires)
4181
704
44587

6815
1518

31/12/N
Clients, factures à établir
Travaux
Etat, TVA sur factures à établir
Travaux à l'avancement
Dotation aux provisions d'exploitation
Autres provisions pour risques
Provision pour perte à terminaison (% de la perte
à terminaison au prorata de l’avancement)

xx
xx
xx

xx
xx

Abonnement des charges et produits
Section 5

1 – Principe de fonctionnement
•

•
•
•

Le compte 4886 « Compte de répartition périodique des charges » enregistre les
charges dont le montant peut être connu avec une précision suffisante et qu’on
décide de répartir par fractions égales entre les périodes comptables de l’exercice
Le compte 4887 « Compte de répartition périodique des produits » enregistre les
produits dont le montant peut être connu avec une précision suffisante et qu’on
décide de répartir par fractions égales entre les périodes comptables de l’exercice

En cours d’exercice, la répartition est modifiée s’il y a lieu de manière que le total
des sommes inscrites aux comptes intéressés de classe 6 et 7 soit égal en fin
d’exercice au montant de la charge ou du produit.
A la fin de l’exercice, les comptes 4886 et 4887 sont soldés

2 - Exemple

• La Taxe foncière a été estimée à 48 000 Euros au début de l’exercice. Le 15
novembre, sont montant définitif est conne et s’élève à 52 000 Euros :
du 31/01N au 31/12/N
63512

Taxe foncière

4886

Compte de répartition périodique des charges

4 000
4 000

Abonnement Taxe foncière 48 000 /12

4886

15/11/N
Compte de répartition périodique des charges

512000

Banque

52 000
52 000

Paiement de la Taxe foncière
A partir du 30/11/N
63512

Taxe foncière

4886

Compte de répartition périodique des charges
Abonnement Taxe foncière actualisé
(52 000 - 4 000 * 10)/2 = 6 000

6 000
6 000

Section 6
Evènements postérieurs à la clôture

Principes
•
•
•
•

Les évènements postérieurs à la clôture sont des évènements intervenus au cours
de l’exercice ou d’un exercice antérieur et qui ne sont connus qu’entre la date de
clôture de l’exercice et celle de l’arrêté des comptes
Les évènements postérieurs à la clôture de l’exercice doivent être pris en compte
s’ils sont connus avant l’arrêté des comptes, voire en cas de gravité exceptionnelle,
jusqu’au moment de l’approbation des comptes.
Si l’évènement modifie l’état de l’actif ou du passif ou permet une estimation pus
juste de la situation de l’entreprise à la date de clôture, les comptes de l’exercice
doivent être modifiés.
Si l’incidence de cette évènement n’est pas mesurable, mis s’il peut néanmoins
avoir une influence sur les jugements des destinataires de l’information sur
l’activité et la situation financière de l’entreprise, l’ajustement des comptes n’a pas
à être effectué mais une information doit être donnée en annexe.

Section 7
Changements comptables

1 – Les changements de méthodes comptables

Un changement de méthodes comptables résulte :

• Soit du remplacement d’une méthode comptable par une autre lorsqu’une
option implicite ou explicite existe

• Soit d’un changement de réglementation.

Domaines dans lesquels il existe différentes méthodes
Frais d’émission d’emprunt

Charges de l’exercice

réparties sur la durée de l’emprunt

Frais de développement
Création de sites Internet

Inscription à l’actif

Inscription en charges

Contrats à long terme

Méthode à l’avancement

Méthode à l’achèvement

Charges pour retraites

Comptabilisation

Inscription dans l’annexe

Charges financières

Prise en compte dans le coût de production
d’une immobilisation ou du stock

Inscription en charges

Réévaluation libre des
immobilisations corporelles et
financières

OUI

NON

Evaluation des stocks

PEPS

CUMP

Frais de constitution, de
transformation et de premier
établissement

Activation

Inscription en charges

Frais d’augmentation de capital, de
fusion, de scission

Imputation sur la prime d’émission

Inscription en frais d’établissement

Subventions d’investissement

Etalement du produit sur plusieurs
exercices

Prise en compte immédiate en
produit

Frais d’acquisition des
immobilisations et des titres

Charge de l’exercice

inclus dans le coût d’entrée.

Mode de calcul

• Méthode rétrospective
L’effet après impôt de la nouvelle méthode doit être calculé de façon rétrospective

• Méthode prospective
Lorsque l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être fait de façon objective, le
changement de méthode devra être effectué de façon prospective.

Comptabilisation

• La décision de changer de méthode est une décision de l’exercice.
• En application du principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture, le bilan de
l’exercice précédent ne peut être affecté par ce changement.

• L’impact du changement après effet d’impôt est imputé en report à nouveau
dès l’ouverture de l’exercice. Toutefois, pour des raisons fiscales, l’entreprise
peut être amenée à comptabiliser l’impact du changement dans le compte
de résultat pour ses comptes annuels.

• Annexe
Toutes les informations nécessaires à la compréhension du changement de méthode ou
de réglementation sont fournies dans l’annexe, notamment sur sa justification et les
effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents.
Des comptes pro-forma des exercices antérieurs présenté sont établis suivant la nouvelle
méthode afin d’assurer la comparabilité.

Exemple

• Changement de méthode conduisant à diminuer une provision
•

Comptabilisation sur l’exercice
151

Provision pour risques

110

Report à nouveau

110

Changement de méthode ayant pour résultat une
diminution des provisions
01/11/N
Report à nouveau

444

Etat, impôt sur les sociétés

12 000
12 000

4 000
4 000

Impact fiscal du changement de méthode
(déterminé extra-comptablement)

Si le changement avait eu pour effet d’augmenter la provision, alors une dotation aux
provisions sera comptabilisée pour des raisons fiscales ce qui aura pour effet de
comptabiliser le changement de méthode en charge sur l’exercice.

Exemple

• Changement de méthode conduisant à activer des frais de développement
•

Comptabilisation sur l’exercice
203

01/01/N
Frais de développement

110

Report à nouveau

10 000
10 000

Retraitement des frais de développement
antérieurs
110

Report à nouveau

2803

Amortissement des
frais
de
Amortissements
antérieurs

110

Report à nouveau

444

Etat, impôt sur les sociétés
(10 000 - 2 000)/3

2 000
2 000

2 667
2 667

Exemple

• Changement de méthode : contrats à long terme
•

Comptabilisation sur l’exercice
01/01/N
4181

Clients FAE ( TTC)

44587

Etat, TVA sur FAE

335

Stock de travaux en cours

35000

110

Report à nouveau

7 000

50 400
8400

Retraitement des contrats à long terme

110

Report à nouveau

444

Etat, impôt sur les sociétés
7 000 * 33 1/3%

2 333
2 333

Exemple

• Changement de méthode conduisant à augmenter une provision non
déductible

•

Comptabilisation sur les exercices suivants

Lorsque les changements ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le
compte de résultat, la reprise de ces provisions se fait directement par les capitaux
propres
01/01/N-1
119

Report à nouveau

151

Provision pour risques

151

Changement de méthode ayant pour résultat une
augmentation des provisions
31/12/N-1
Provision pour risques

7815
119000

Reprise de
provisions
Report à nouveau
Reprise de la totalité de la provision

5 000
5 000

20 000
15 000
5 000

2 – Changements d’estimation et de modalités
d’application

• Les modalités pratiques peuvent, dans le cadre d’une même méthode être modifiés
dans le temps

• Exemples
•
•
•

Estimation de la durée de vie d’une immobilisation,
Dépréciation d’une immobilisation auparavant comptabilisée à sa valeur d’utilité pour l’évaluer à
sa valeur de marché en vue de sa revente

Modification des hypothèses de calcul de la provision pour engagements de retraite…

• Incidence comptable

L’incidence du changement correspondant à l’exercice en cours est enregistrée dans les comptes de
l’exercice

• Annexe

Toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements d’estimations, de
modalités d’application ou d’options fiscales sont fournies dans l’annexe.

3 – Changements d’options fiscales
• Exemples
•
•

Constatation ou reprise d’amortissements dérogatoires
Constitution ou reprise de provisions réglementées

• Incidence comptable
L’incidence du changement correspondant à l’exercice en cours est enregistrée dans les comptes de
l’exercice

• Annexe
Toutes les informations nécessaires à la compréhension du changement fiscal sont fournies dans
l’annexe.

4 – Les corrections d’errreurs
• Incidence comptable
L’incidence du changement correspondant à l’exercice en cours est enregistrée dans les comptes de
l’exercice sur une ligne séparée du compte de résultat, sauf bien sûr s’il s’agit de corriger une
écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

• Annexe
La nature des erreurs corrigées au cours de l’exercice doit être indiquée dans l’annexe. Les
informations comparatives données dans l’annexe doivent être également retraitées pro-forma
lorsqu’elles sont affectées par l’erreur corrigée.

Section 8
Comptabilisation de l’impôt sur les sociétés

1- Comptabilisation de l’impôt
695
444

31/12/N
Impôt sur les bénéfices
Etat, impôts sur les
bénéfices
Impôt sur les bénéfices

xx xxx
xx xxx

Si un vote modifie le taux d’imposition après la date de clôture de l’exercice, les effets de
cette modification affectent l’exercice au cours duquel ce vote intervient et non l’exercice
clôturé.
Dans ce cas, une information est donnée dans l’annexe sur les effets de cette modification
sur les comptes de l’exercice clôt.

2 - Annexe

Les personnes morales qui ne sont pas admises à présenter une annexe
simplifiée doivent présenter la ventilation de l’impôt entre la partie imputable
aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres
éléments, avec l’indication de la méthode utilisée.

3 – Crédits d’impôt
444

31/12/N
Etat impôt sur les bénéfices

699

Produits - crédit d'impôt

xx xxx
xx xxx

Crédit d'impôt

444

Etat, impôt sur les sociétés

649

Charges de personnel - Produits d'impôt CICE
Crédit d'impôt CICE

xx xxx
xx xxx

4 – Report en arrière des déficits

444

31/12/N
Etat impôt sur les bénéfices

699

Produits - report en arrière des déficits
Créance de carry-back

xx xxx
xx xxx

5 – application de la méthode de l’impôt différé
En complément de l’impôt exigible, l’entité peut comptabiliser l’impôt sur les
différences temporaires (positive ou négative).
Il est nécessaire de faire figurer dans l’annexe (entités non soumises à l’annexe
simplifiée) le montant des dettes et des créances d’impôts différés provenant des
décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits
ou de charges.
Cette méthode, applicable aux comptes consolidés est rarement utilisée pour ce qui
concerne les comptes individuels

6875

31/12/N
Dotation aux provisions exceptionnelles

155

Provision pour impôt
Impôt différé

xx xxx
xx xxx

