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  BILAN ACTIF 

     En DA 

 NOTE BRUT AMORT / 

PROVIS. 

NET N NET N-1 

 ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)           

 Ecart d'acquisition - "goodwill"        

 Immobilisations incorporelles   3.1.1 

3.1.2 
    

 Immobilisations corporelles   3.1.1 

3.1.2 
    

 Terrains      

 Bâtiments      

 Autres immobilisations Corporelles      

 Immobilisation en concession      

 Immobilisations en cours   3.1.1 

3.1.2 
    

 Immobilisations financières  3.1.1 

3.1.2 
    

 Titres mis en équivalence        

 Autres participations et créances 

rattachées  

      

 Autres titres immobilisés        

 Prêts et autres actifs financiers non 

courants  

      

dépôt et cautionnements versés        

 Impôts différés actif        

 TOTAL ACTIF NON COURANT        

 ACTIF COURANT        

 Stocks et en cours   3.1.3     

 Créances et emplois assimilés   

 

    

 Clients  3.1.4      

 Autres débiteurs  3.1.5      

 Impôts et assimilés  3.1.6      

 Autres créances et emplois assimilés       

 Autres actifs courants        

 Disponibilités et assimilés  3.1.7      

 Placements et autres actifs financiers courants        

 Trésorerie        

 TOTAL ACTIF COURANT        

 TOTAL GENERAL ACTIF        
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 BILAN PASSIF 

   En DA 

PASSIF Note N N-1 

 CAPITAUX PROPRES      

 Capital émis      

 Capital non appelé     

 Primes et réserves - Réserves consolidées      

 Ecart de réévaluation     

 Ecart d'équivalence      

 Résultat net     

 Autres capitaux propres (Report à nouveau)     

 TOTAL CAPITAUX PROPRES  3.1.8   

 PASSIFS NON COURANTS     

 Emprunts et dettes financières     

 Impôts (différés et provisionnés)     

 Autres dettes non courantes     

 Provisions et produits comptabilisés d'avance     

 TOTAL PASSIFS NON COURANTS  3.1.9   

 PASSIFS COURANTS     

 Fournisseurs et comptes rattachés  3.1.10   

 Impôts  3.1.11   

 Autres dettes 3.1.12   

 Trésorerie Passif  3.1.13   

 TOTAL PASSIFS COURANTS      

 TOTAL GENERAL PASSIF      
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COMPTES DE RESULTATS (par nature)  

    En DA 

Cptes DESIGNATION Note MONTANT N  MONTANT     N-1 

70  Chiffre d'affaires  3.2.1   

72  Variation stocks produits finis et en-cours   3.2.2   

73  Production immobilisée   3.2.3   

74  Subventions d'exploitation   3.2.4   

I - PRODUCTION DE L'EXERCICE     

60  Achats consommés   3.2.5   

61 & 62  Services extérieurs et autres consommations   3.2.6 

3.2.7 
  

  II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE     

III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION     

63  Charges de personnel  3.2.8   

64  Impôts, taxes et versements assimilés   3.2.9   

  IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION      

75  Autres produits opérationnels   3.2.10   

65  Autres charges opérationnels   3.2.11   

68  Dotations aux amortissements et aux provisions  3.2.12   

78  Reprises sur pertes de valeur et provisions  3.2.13   

V - RESULTAT OPERATIONNEL     

76  Produits financiers   3.2.14   

66  Charges financières   3.2.15   

VI - RESULTAT FINANCIER     

VII - RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V+VI)     

695 & 698  Impôts exigibles sur résultat ordinaires      

692 & 693  Impôts différés (Variations) sur résultat ordinaires   3.2.16   

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES     

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES     

VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES     

77  Eléments extraordinaires (produits)     

67  Eléments extraordinaires (Charges)     

IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE     

X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE     
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 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (Méthode directe)  

   En DA 

DESIGNATION Note N N-1 

 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles      

 Encaissements reçus des clients      

 Sommes versées aux fournisseurs et au personnel      

 Intérêts et autres frais financiers payés      

 Impôts sur les résultats payés     

 Flux de trésorerie avant élément extraordinaires      

 Flux de trésorerie lié a des éléments extraordinaires      

 Flux de trésorerie net provenant des activités 

opérationnelles   

    

 Flux de trésorerie provenant des activités 

d'investissements  

    

 Décaissement sur acquisition d'immobilisations 

corporelles ou incorporelles  

    

 Encaissement sur cessions d'immobilisations corporelles 

ou incorporelles  

    

 Décaissement sur acquisition d'immobilisations 

financières  

    

 Encaissement sur cessions d'immobilisations financières      

 intérêts encaissés sur placements financiers      

 Dividendes et quote-part de résultats reçus      

 Flux de trésorerie net provenant des activités 

d'investissements (B)  

    

 Flux de trésorerie provenant des activités de financement      

 Encaissement suite à l'émission d'actions      

 Dividendes et autres distributions effectués      

 Encaissements provenant d'emprunts      

 Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes 

assimilées  

    

 Flux de trésorerie net provenant des activités de 

financement   

    

 Incidences des variations des taux de change sur 

liquidités et quasi-liquidités  

    

 Variation de trésorerie de la période       

    
 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 

l'exercice  

    

 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 

l'exercice  

    

 Variation de trésorerie de la période      

    

 Rapprochement avec le résultat comptable      
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ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  

      En DA 

  Note  Capital social   Prime d'émission   Ecart 

d'évaluation  

 Ecart de 

réévaluation  

 Réserves et résultat  

 Solde au 31 décembre N-2        

 Changement de méthode comptable         

 Correction d'erreurs significatives         

 Réévaluation des immobilisations         

 Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte 

de résultat  

       

 Dividendes payés         

 Augmentation de capital         

 Résultat net de l'exercice         

 Solde au 31 décembre N-1        

 Changement de méthode comptable         

 Correction d'erreurs significatives         

 Réévaluation des immobilisations         

 Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte 

de résultat  

       

 Dividendes payés         

 Augmentation de capital         

 Résultat net de l'exercice         

 Solde au 31 décembre N        
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1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

 

1-1.  Principes de préparation des états financiers : 

 

Les états financiers sont établis selon la convention du coût historique à 

l’exception de certaines catégories d’actifs et passifs conformément aux 

règles édictées par les normes du système comptable financier.  

Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes.  

Les états financiers sont présentés en Dinars. 

 

1-2.  Recours à des estimations : 

 

L’établissement des états financiers conformément aux normes requiert 

que l’entreprise procède à certaines estimations et retienne certaines 

hypothèses, qu’elle juge raisonnables et réalistes.  

Même si ces estimations et hypothèses sont régulièrement revues, en 

particulier sur la base des réalisations passées et des anticipations, certains 

faits et circonstances peuvent conduire à des changements ou des variations 

de ces estimations et hypothèses, ce qui pourrait affecter la valeur comptable 

des actifs, passifs, capitaux propres et résultat du groupe.  

Les principales estimations et hypothèses utilisés concernent l’évaluation des 

postes suivants : 

 

-  impôts différés : estimations pour la reconnaissance des impôts différés 

actifs mises à jour annuellement telles que les résultats fiscaux futurs ou les 

variations probables des différences temporelles actives et passives ; 

-  provisions : estimation du risque, effectuée au cas par cas, étant précisé 

que la survenance d’événements en cours de procédure peut entraîner à tout 

moment une réappréciation de ce risque ; 

-   avantages au personnel : hypothèses mises à jour annuellement, telles 

que la probabilité du maintien du personnel dans l’entreprise jusqu’au départ 

en retraite, l’évolution prévisible de la rémunération future, le taux 

d’actualisation et le taux d’inflation. 
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1-3. Les Immobilisations Corporelles et incorporelles  

 

Les immobilisations corporelles et incorporelles détenues par 

………………… au 31/12/N, d’une valeur de  …………………. DA, sont 

constituées…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

Pour les nouvelles acquisitions, elles sont comptabilisées à leur coût 

directement attribuable, incluant l’ensemble des charges directes. 

 Méthode de calcul des amortissements : 

 

Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont 

calculés suivant la méthode ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………...  

Le montant des amortissements des immobilisations corporelles et 

incorporelles au 31/12/N est d’une valeur de ……………….. Dinars. 

 

 

1-4. Les Stocks et en cours    

 

Les stocks de l’entreprise sont formés de l’ensemble des marchandises, 

matières premières et fournitures liées, des produits intermédiaires, des 

produits finis ainsi que des produits et services en cours qui sont la propriété 

de l’entreprise à la date de l’inventaire. 

Les marchandises, matières premières, fournitures et emballages achetés sont 

entrés en stocks au prix d’achat hors taxes majoré éventuellement des frais 

accessoires d’achat, sous déduction des ristournes, rabais et remises obtenus 

des fournisseurs lorsque leur affectation aux stocks est possible.  

Les déchets, rebuts et produits de la récupération sont entrés en stocks à la 

valeur probable de leur réalisation. 

Les produits intermédiaires, les produits et les emballages fabriqués par 

l’entreprise sont entrés en stocks au coût de production. 

Les produits et services en cours sont valorisés au coût de production à 

l’inventaire. 
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Le coût de production comprend tous les frais engagés jusqu’à leur mise en 

stock au magasin ou jusqu’au jour de l’inventaire. Il est égal au coût d’achat 

des matières premières consommées augmenté des frais de fabrication. 

La valeur des sorties de stocks est déterminée selon la technique du 

………………………………………….. 

 

1-5. Les Créances et dettes :    

 

Les créances & dettes détenues par l’entreprise sont comptabilisées et 

évaluées à leur juste valeur et sont analysées à chaque fin de période. 

Les créances sont réajustées par la constatation de perte de valeur lorsqu’une 

baisse non définitive et non irréversible de l’évaluation des créances par 

rapport à leur valeur comptable et constatée. 

 

3.  Correction d’erreurs fondamentales : 

 

Durant l’exercice 2012,………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

  

 Impact sur le compte report à nouveau  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



SALEM MAHMOUD 2016 MODEL D’ANNEXE COMPTABLE 

 
11 

4.  Compléments d’informations relatifs au bilan et au compte de résultat 
 

4.1. Compléments d’information relatifs au bilan 
 

4.1.1. Etat de l’actif immobilisé : 

A-  Immobilisations incorporelles :  
 

LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

Logiciels informatiques     

Autres immobilisations incorporelles     

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      

 

Durant l’exercice N, les immobilisations incorporelles ont connu une ………………… de 

………… DA qui correspond à : 

- …………………………………………….. 

- …………………………………………….. 

B- Immobilisations corporelles : 

B-1. Terrains et Bâtiments : 
 

LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

Terrains de construction et chantiers     

Terrains nus     

Terrains aménagés     

Terrains bâtis     

Autres terrains     

TOTAL TERRAINS     

Bâtiments     

Bâtiments industriels     

Bâtiments administratifs et commerciaux     

Autres ensembles immobiliers     

Autres ensembles immobiliers (logement de personnel)     

Installation complexe     

Installations d'eau     

Installations d'électricité     

Installation de gaz     

Installation de protection et de sécurité     

Installation de télécommunication     

Installation d'aération, chauffage et climatisation     

Autres agencements et installations     

Ouvrages d'infrastructures     

TOTAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS     

TOTAL TERRAINS & BATIMANTS     
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Les terrains, bâtiments & installations détenues par l’entreprise d’une valeur 

de …………….DA ont connu durant l’exercice N les variations suivantes : 

 Augmentations de l’exercice (…………………. DA) :  

- ……………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………. 

 

 Diminutions de l’exercice (………………… DA) : 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- …………………………………………………………….  

B-2. Matériel, Outillage & autres immobilisations corporelles :   
LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

Agencement et aménagements      

Agencement et aménagements de terrains de construction 

et chantiers 

    

Agencement et aménagements de terrains aménagés     

Agencement et aménagements de terrains bâtis     

TOTAL AGENCEMENTS     

Matériel de production 1     

Matériel de production 2     

Matériel de production 3     

Matériel de production 4     

Autres matériel de production     

Mat ateliers mécanique     

Chaudière & matériel de vapeur     

Diesel transformation     

Matériel et outillage de laboratoire     

Matériel & outillage d'ateliers de maintenance     

Matériel et outillage d'atelier de maintenance (A. 

Electricité) 

    

Matériels et outillages d'atelier de maintenance (A. 

menuiserie) 

    

Matériel de sécurité     

Matériel & outillage de travaux publics     

Matériel & outillage de manutention     

Autres matériel & outillage industriel     

Autres matériels & outillages industriel (en réserve)     

Agencements et installations de Matériel & Outillage     

TOTAL MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS     

Véhicules poids lourd     

Véhicules de transport de personnel     

Véhicules utilitaires     

Véhicules légers touristiques     

Autres Matériel de transport     

Matériel de bureau     
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Matériel informatique     

Matériel de communication     

Autres matériel de bureau     

Mobilier de bureau     

Mobilier et équipements ménagers     

Autres mobiliers et équipements     

Autres     

TOTAL DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

TOTAL MATERIEL, OUTILLAGE & AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

    

 

Ce poste enregistre au 31/12/N une valeur de ……………. DA, et a  connu 

durant l’exercice N les variations suivantes : 

 

 Augmentations de l’exercice (N DA) :  

 

- ……………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………..  

- ………………………………………………………………………………. 

 

 Diminutions de l’exercice (………………… DA) : 

 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- …………………………………………………………….  

 

C- Immobilisations en cours : 

 
LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

Installations techniques, matériel et outillage industriel en 

cours 

    

Autres immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes versés sur commandes 

d'immobilisations 

    

TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS     

 

Ce poste enregistre au 31/12/N une valeur de ………….. DA, et a connu durant 

l’exercice N les variations suivantes : 
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 Augmentations de l’exercice (N DA) :  

 

- …………………………………………………. 

- ………………………………………………….. 

- …………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………… DA) : 

 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- …………………………………………………………….  

D- Immobilisations Financières : 
LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

Actions     

Autres titres de participation     

Prêts au personnel     

Autres prêts     

Dépôts     

Cautionnements     

IMPOTS DIFFERES ACTIF     

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

 

Ce poste enregistre au 31/12/N une valeur de ……………… DA, et a connu 

durant l’exercice N les variations suivantes : 

 

   Augmentations de l’exercice (………………….. DA) :  

- ……………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………….. 

-  ………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………….. 

 

   Diminutions de l’exercice (…………………. DA) :  

- ………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………….. 
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- ………………………………………………………………….. 

4.1.2. Amortissements et pertes de valeur sur actif immobilisé : 

 

A- Amortissements : 
LIBELLE COMPTE Valeur à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Amortissement des immobilisations incorporelles     

Amortissement des Bâtiments et installations     

Amortissement de Matériel, Outillage & autres 

immobilisations corporelles 

    

Amortissement des agencements et aménagement     

Amortissement des autres immobilisations corporelles     

TOTAL AMORTISSEMENTS     

 

Ce poste enregistre au 31/12/N une valeur de ……………. DA, et a connu durant 

l’exercice N les variations suivantes : 

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 
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B- Pertes de valeurs : 

 
LIBELLE COMPTE Valeur à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Pertes de valeur sur autres instruments financiers     

TOTAL PERTES DE VALEURS      

 
            TABLEAU DES PARTICIPATIONS (FILIALES ET ENTITES ASSOCIEES) 

 
Filiales Capitaux Dont Quote-part Résultat Prêts  Dividendes Valeur 

et entités associées propres capital de capital dernier et 

avances 

encaissés comptable des 

      détenu (%) exercice accordés   titres détenus 

FILIALES             

              

ENTITES ASSOCIEES        

TAYAL        

SOMECOTON         

 JACKET’S CLUB        

TOTAL        

 

4.1.3. Etat des Stocks : 
 

LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations 

de l’exercice 

Diminutions 

de l’exercice 

Valeur brute à 

la clôture de 

l’exercice 

TOTAL MARCHANDISES      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL MATIERES ET FOURNITURES     

TOTAL MARCHANDISES, MATIERES ET FOURNITURES     

 En-cours de production      

 En-cours de prestation     

TOTAL EN-COURS     
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TOTAL PRODUITS FINIS     

STOCKS PROVENANT D’IMMOBILISATIONS     

STOCKS A L'EXTERIEUR     

TOTAL STOCKS     

 

Ce poste enregistre au 31/12/N une valeur de ……………….. DA détaillée 

comme suit : 

 

A- Marchandises, Matières & Fournitures : 

 

La valeur brute des stocks de Marchandises, Matières & Fournitures 

enregistrée au 31/12/N est de ………………… DA, et ont connu durant l’exercice 

N les variations suivantes : 

 

 Augmentations de l’exercice (………………. DA) : 
 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 
 

 

 Diminutions de l’exercice (…………………. DA) : 

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

B- En-cours : 

 

Le volume des en-cours à connu durant l’exercice N, une variation positive, 

passant de ………………… au 31/12/N-1 à …………… DA au 31/12/N.  
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C- Produits Finis : 

 

 Augmentations de l’exercice (………………… DA) : 

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice  (…………………… DA) : 

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

D- Stocks à l’extérieur : 

 

D’un montant de …………….. DA, les Stocks à l’extérieur sont répartis comme 

suit :   

 

Nature  Lieu de stockage Montant 

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  

4.1.4. Etat des Créances sur Clients : 

 

Les créances sur clients d’un montant de …………….. DA, ont connu durant 

l’exercice N les variations suivantes : 
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LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de l’exercice 

Créances sur clients      

Retenues de garantie sur clients      

Effets en portefeuille     

Clients douteux     

Factures à établir     

TOTAL CREANCES CLIENTS      

 Variations de l’exercice (…………………….. DA) : 

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



SALEM MAHMOUD 2016 MODEL D’ANNEXE COMPTABLE 

 
20 

 

4.1.5. Etat des Autres débiteurs : 

 

Les comptes des autres débiteurs de l’entreprise ont connu une ………… 

durant l’exercice N, passant de ………….. au 31/12/N-1 à ……………….. DA au 

31/12/20N, détaillée comme suit :  

 
LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de l’exercice 

Avances et acomptes versés aux 

fournisseurs 

    

Avances et acomptes sur salaires     

Etat, produits à recevoir     

Groupe et associes      

Autres comptes débiteurs     

Charges constatées d'avance     

TOTAL AUTRES DEBITEURS     

 

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 
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- …………………………………………………………………………… 

 

 

4.1.6. Etat des impôts : 

 

Les créances d’impôts de l’entreprise, d’un montant de …………….. DA, 

représentent :  

 

 
LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

TVA à récupérer     

Crédit De TVA     

TVA sur ventes à régulariser     

TVA sur facture non parvenues     

TOTAL IMPOTS      

 

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

4.1.7. Etat des Disponibilités et assimilés : 

 

Les disponibilités dont dispose l’entreprise au 31/12/N s’élèvent à  

………………. DA, enregistrant ainsi une ……………. par rapport à l’exercice N-1.  
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LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de 

l’exercice 

Valeurs mobilières de placement      

Valeurs à l'encaissement     

Banques comptes courants     

Concours bancaires courants     

Caisses principales     

Régies d'avance      

Accréditifs     

TOTAL DISPONIBILITES ET ASSIMILES      

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 
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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 

 

Rubriques et 

postes 

A un an au plus A plus d'un an et 5 

ans au plus 

a plus de 05 ans Total  

CREANCES     

Prêts     

Clients     

Impôts     

Autres débiteurs     

TOTAL     

DETTES     

Emprunts     

Autres dettes     

Fournisseurs     

Impôts     

Autres créditeurs     

TOTAL     

 

 

 

 

 

4.1.8. Etat des capitaux propres : 

 
LIBELLE COMPTE Valeur brute à 

l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur brute à la 

clôture de l’exercice 

Capital souscrit - appelé versé     

Autres dotations ou apport     

Report à nouveau      

Résultat de l'exercice ( N-1 )     

Résultat de l'exercice ( N )     

TOTAL CAPITAUX     

 

Les capitaux de l’entreprise d’un montant de ………………….. DA, ont connu 

durant l’exercice N, les variations suivantes :  

 

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 
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- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 

 

4.1.9. Etat du passif non courant : 

 

Le passif non courant de l’entreprise a connu, durant l’exercice N, une ………… 

de ………………… DA, passant de ………………. DA au 31/12/N-1 à  …………………… 

DA au 31/12/N, détaillée comme suit : 

 
LIBELLE COMPTE Valeur à l’ouverture 

de l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Provisions pour pensions et obligations 

similaires 

    

Provisions pour impôts     

Autres provisions pour charges     

Titres participatifs     

Emprunts auprès des établissements de 

crédit 

    

Cautionnements reçus     

Autres emprunts     

TOTAL PASSIFS NON COURANTS     

 

Cette variation est dûe à : 
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   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

TABLEAU DES PROVISIONS 

 
  Provisions dotations Reprises Provisions 

RUBRIQUES ET POSTES cumulés en de  sur cumulés en fin 

  début d'exercice l'exercice l'exercice d'exercice 

          

PROVISIONS PASSIFS NON COURANTS        

Provisions pour pensions et obligations 

similaires  

    

Provisions pour impôts     

Provisions sur litiges     

TOTAL     

  

Les provisions ont connu, durant l’exercice N, une ………………. de ………………… 

DA, dûe à : 
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   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

4.1.10. Etat des dettes fournisseurs : 

 

Les dettes fournisseurs d’un montant de ………………… DA au 31/12/N ont 

connu une ……………………. de …. % par rapport au 31/12/N-1, détaillée 

comme suit :  

 
LIBELLE COMPTE Valeur à l’ouverture 

de l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Fournisseurs de stocks     

Fournisseurs de services     

Retenues de garantie     

Effets à payer     

Fournisseur d'immobilisations     

Factures non parvenues     

TOTAL DETTES FOURNISSEURS     

 

Cette ………………. est dûe à : 

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 
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 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

4.1.11. Etat des Autres dettes : 

 

Les autres dettes de l’entreprise d’un montant de …………… DA au 31/12/N 

ont connu une …………… de ……% par rapport à l’exercice N-1, détaillée 

comme suit :  

 

LIBELLE COMPTE 
Valeur à l’ouverture de 

l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Avances & acomptes reçues sur 

commandes 
    

Rémunérations dues      

Œuvres sociales     

Dépôts reçus     

Retenues sur salaires     

Congé et autres charges a payer     

Dettes CNAS     

Mutuelle & autres organismes sociaux     

Autres charges sociales a payer     

Impôts et taxes recouvrables sur des tiers     

Opérations particulières avec l'Etat et les 

collectivités publiques 
    

Etat - Charges à payer et produits à 

recevoir  
    

Groupe et associés     

Dettes sur acquisitions valeurs mobilières 

de placement et instruments financiers 

dérivés 

    

Autres comptes débiteurs ou créditeurs     

Diverses charges à payer     

Produits constatés d'avance     

TOTAL AUTRES DETTES     
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   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

4.1.12. Etat des dettes d’impôts : 

 

Les dettes d’impôts de l’entreprise d’un montant de …………….. DA au 

31/12/N ont connu une …………. de ….% par rapport à l’exercice N-1, 

détaillée comme suit :  

 
LIBELLE COMPTE Valeur à l’ouverture 

de l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Taxe sur la valeur ajoutée     

Impôts sur le bénéfice     

Droits de douane     

Autres impôts, taxes et versements assimilés     

Taxe sur la formation professionnelle & 

apprentissage 

    

Taxe foncière     

Taxe écologique     

Taxe d'assainissement     

Taxe sur l'activité professionnelle (TAP)     

TOTAL DETTES D'IMPÔTS     
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   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

4.1.13. Etat de la trésorerie passif : 

 

La trésorerie passif de l’entreprise d’un montant de ……………. DA à connu 

durant l’exercice N une ……………. due principalement à : 

 
LIBELLE COMPTE Valeur à l’ouverture 

de l’exercice 

Augmentations de 

l’exercice 

Diminutions de 

l’exercice 

Valeur à la clôture 

de l’exercice 

Intérêts courus     

Concours bancaires courants     

TOTAL TRESORERIE PASSIF     

 

   Augmentations de l’exercice (……………… DA) :  

 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

 Diminutions de l’exercice (………………. DA) : 

  

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 
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3.2. Compléments d’information relatifs au compte de résultat : 

 

3.2.1. Chiffre d’affaires : 

 

       Le chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise durant l’exercice N, d’un 

montant de …………….. DA, a enregistré une ………….. de ….% par rapport à 

l’exercice N-1, et se présente comme suit : 

 

RUBRIQUE Montant N Montant N-1 Variation 

Ventes de marchandises    

Ventes de produits finis    

Ventes de produits intermédiaires    

Ventes de produits résiduels    

Ventes de travaux    

Autres prestations de services    

Produits des activités annexes    

Rabais, remises et ristournes accordés    

Total chiffre D'affaires    

 

Ce diagramme présente la variation du chiffre d’affaires entre N-1 & N :   

 

 

 

 

 

3.2.2. Variation de stocks de produits finis & en cours : 

 

Les stocks de produits finis et encours de production ont connus une variation 

de ……………… DA, soit une ……… de ….. % par rapport à celle de l’exercice ……, 

cette variation se présente comme suit :  
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Variation de stocks d'en-cours    

Variation de stocks de produits    

Variations de stocks de produits finis    

Variations de stocks de produits 

résiduels ou matières de récupération 

   

Variation de stocks de produits finis & 

en cours 
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3.2.3. Production Immobilisée : 

 

La production immobilisée durant l’exercice N enregistre un montant de 

…………… DA, comparé à N-1, ce poste a connu une ……….. de …….%. 

 

3.2.4. Subvention d’exploitation : 

 

Les subventions d’exploitation de l’exercice N d’un montant de  

………………. DA correspondent à : 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

 

3.2.5. Production totale : 

 

Le volume de production atteint au cours de l’exercice N, d’une valeur de  

……………….. DA, enregistre une variation de …….% par rapport à l’exercice 

précédent, détaillée comme suit : 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

3.2.6. Achats consommés : 

   

Les achats consommés enregistrées au cours de l’exercice N ont atteints une 

valeur de …………….. DA. 

Comparé à l’exercice N-1, ce poste enregistre une …………… de ….. % détaillée 

comme suit :  

 
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N EVOL N/N-1 

Achat de marchandises vendues    

Matières premières consommées    

Autres approvisionnements consommes    

Achats d'études et de prestations de 

services 

   

Achats de matériels, équipements et 

travaux 

   

Achats non stockés de matières et 

fournitures 
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Frais accessoires d'achat    

Rabais, remises, ristournes obtenus sur 

achats 

   

ACHATS CONSOMMES     

 

3.2.7. Services extérieurs et autres consommations : 

   

Les services extérieurs et autres consommation d’une valeur de ……………… DA 

ont connus une …………….. de …. % par rapport à l’exercice précédent. 

 
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Sous-traitance générale    

Locations    

Charges locatives et charges de 

copropriété 

   

Entretien, réparations et maintenance    

Primes d'assurances    

Etudes et recherches & documentation et 

divers 

   

Personnel extérieur à l'entreprise    

Rémunérations d'intermédiaires et 

honoraires 

   

Publicité, publication, relations publiques    

Transports de biens et transport collectif 

du personnel 

   

Déplacements, missions et réceptions    

Frais postaux et de télécommunications    

Services bancaires et assimilés    

Cotisations diverses    

SERVICES EXTERIEURS & AUTRES 

CONSOMMATIONS  

   

 

 

3.2.8. Frais de personnel : 

 

Les frais de personnel d’un montant de …………………… DA ont connu une ……… 

de ……% par rapport à l’exercice précédent. 

 
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Rémunération du personnel    

Frais de formation    

Cotisations aux organismes sociaux    
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Autres charges sociales    

Autres charges de personnel    

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL     

 

3.2.9. Impôts, Taxes & versements assimilés : 

 

Les impôts, taxes et versements assimilés de l’exercice N d’un montant de  

……………….. DA ont connu une …………. de ……% par rapport à l’exercice 

précédent. 

 
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Participation de l’employeur à la 

formation professionnelle 

   

Autres impôts, taxes et versements 

assimilés sur rémunérations 

   

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 

SUR RÉMUNÉRATIONS 

   

Taxe sur l'activité professionnelle (TAP)    

TVA non récupérable    

Droits de timbre et d'enregistrement    

Autres impôts, taxes non récupérables sur 

le chiffre d'affaire 

   

IMPÔTS ET TAXES NON RÉCUPÉRABLES SUR 

CHIFFRE D'AFFAIRES 

   

Taxe foncière    

Taxe d'assainissement    

Droits de douane    

Vignettes automobiles    

Taxe écologique    

Autres droits et taxes    

AUTRES IMPÔTS ET TAXES (HORS IMPÔTS 

SUR LES RÉSULTATS) 

   

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS    

 

3.2.10. Les autres produits opérationnels : 

 

Les autres produits opérationnels de l’exercice N, d’un montant de …………… 

DA, ont connus une ………………. de …….% par rapport à l’exercice précédent. 

 
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Autres droits et valeurs similaires    

Plus-value sur sortie d'immobilisés 

corporelles 
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Rentrées sur créances amorties    

Produits exceptionnels sur opérations de 

gestion 

   

produits exceptionnels divers clients    

Ecart inventaire stocks    

Gains de change    

Produits exceptionnels sur opérations de 

gestion 

   

Autres produits de gestion courante    

AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS    

 

3.2.11. Les autres charges opérationnelles : 

 

Les autres charges opérationnelles de l’exercice N d’un montant de  

……………….. DA ont connu une ……… de ……% par rapport à l’exercice 

précédent. 

     
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Redevances pour concessions, brevets, licences, 

marques, procédés, logiciels. 

   

Moins-values sur sorties d'immobilisations 

incorporelles 

   

Jetons de présence    

Amendes et pénalités    

Dons et libéralités    

Ecarts exceptionnels sur inventaire    

Autres charges exceptionnelles de gestion courante    

Autres charges de gestion courante    

AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES     

 

 

 

 

3.2.12. Les dotations aux amortissements et aux provisions : 

 

Les dotations aux amortissements et aux provisions enregistrées au cours de 

l’exercice N, s’élèvent à ………………… DA enregistrant ainsi une ……………….de 

…….% par rapport à l’exercice précédent. 

    
RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Dotations aux amortissements    

Dotations aux pertes de valeur sur stocks    
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Dotations aux pertes de valeur sur créances    

Dotations aux provisions et pertes de valeur sur comptes 

financiers 

   

Dotations aux amortissements des primes de 

remboursement des obligations 

   

Dotations aux provisions pour risques et charges 

financières 

   

Dotations aux provisions pour dépréciations des 

éléments financiers 

   

Autres dotations    

 DOTATIONS AUX AMMORTISSEMENT ET AUX 

PROVISIONS 

   

 
 

 

3.2.13. Les Reprises sur pertes de valeur et provisions : 
 

Les reprises sur pertes de valeur et provision N d’un montant de …………….. DA 

ont connu une ………………… de ……….. % par rapport à l’exercice précédent. 
 

RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Reprises sur provisions et pertes de valeur des 

immobilisations corporelles. 

   

Reprises sur pertes de valeur des participations et 

créances rattachées. 

   

Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les 

comptes de stocks. 

   

Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les 

comptes de créances. 

   

Reprises sur provisions et pertes de valeur sur les 

comptes de trésorerie. 

   

Reprises sur provisions et pertes de valeur sur congé 

payé. 

   

Reprises provisions sur pensions et obligations 

similaires. 

   

Reprises provisions pour impôts    

Reprises autres provisions pour charges - passifs non 

courants 

   

Reprises sur provisions pour pensions et obligations 

similaires 

   

Reprises sur provisions et pertes de valeur     

REPRISES SUR PERTES DE VALEURS ET PROVISIONS     
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3.2.14. Produits financiers : 
 

RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Gains de change    

Autre produits financiers    

PRODUITS FINANCIERS    

 

 

3.2.15. Charges financières : 

 

RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Intérêts des emprunts et dettes    

Pertes de change    

Autres charges financières    

CHARGES FINANCIÈRES    

 

3.2.16. Impôts différés : 

 

RUBRIQUE MONTANT N MONTANT N-1 EVOL N/N-1 

Impôts différés    

IMPOTS DIFFERES    
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