
I - DÉFINITION D' UNE PROVISION

La provision est définie par la doctrine comme étant la fraction de bénéfice que 
l'entreprise met de côté en vue de faire face ultérieurement, soit à une dépréciation 
d'un élément de l'actif, soit à une perte ou charge, dont l'objet
est, nettement, précisé et qui n'est pas encore effective à la clôture de l'exercice mais 
que des événements en cours rendent probable. 

Il s'agit donc au plan fiscal d'une déduction grevant le bénéfice imposable sous 
certaines conditions. 

Au plan fiscal et selon les dispositions de l'article 141 5éme du code des impôts directs 
et taxes assimilées, les entreprises ont la latitude de déduire de leur bénéfice" les 
provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement 
précisées et que des événement en cours rendent probables , à condition qu'elles aient 
été constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions 
prévu à l'article 152". 

De ce qui précède il résulte que ,la constitution des provisions est subordonnée à la 
réunion de certaines conditions 

    



II/ CONDITIONS DE CONSTITUTION D' UNE PROVISION

Pour qu'elle soit constituée, la provision doit obéir à des conditions de fond et d'autres 
de forme. 

1. Conditions de forme:

Outre les conditions de fond , la déduction des provisions est subordonnée à :

●     Leur comptabilisation effective en enregistrant la charge au niveau d'un compte 
de la classe 6 et en constatant l'amoindrissement de la valeur des 
investissements non amortissables des stocks ou des créances .Ainsi , le défaut 
de comptabilisation entraîne la réintégration des prétendues provisions au 
bénéfice imposable.

●     Leur enregistrement sur le relevé des provisions annexé à la déclaration 
annuelle, et ce ,par nature des provision avec la désignation  des débiteurs le 
cas échéant ,et l'indication du montant ?( Article 152 CID)

     Néanmoins pour cette dernière condition, l'administration fiscale ne peut procéder 
à la réintégration des provisions en cause  qu' après avoir adressé une mise en 
demeure avec accusé de réception au contribuable concerné et dans le cas ou ce 
dernier ne s'est pas exécuté dans le délai de trente jours à compter de la réception de 
cette mise en demeure ( Article 192-2 du CID)

 2. Conditions de fond

●     La provision doit être destinée à faire face, soit à une dépréciation d'un élément 
de l'actif ( créances , stocks, investissement non amortissable) ou à une perte, 
soit à une charge qui ,si elle était intervenue au cours de l'exercice , aurait été , 
normalement déductible des bénéfices impossables de cet exercice.

Ne sont donc pas déductibles les provisions relatives à des charges non 
déductibles ou ne remplissant pas les conditions générales et déduction d'une 
charge.

         Ne peuvent être ,également ,déductibles du bénéfice fiscal, les provisions 
destinées  à 
         faire face à des dépenses ayant pour contrepartie un accroissement des valeurs 
d'actif ou
         à des pertes ou charges qui n'incombent pas à l'entreprise.

●     La provision doit être , nettement , précise .Dans ce cas ,il doit y avoir une 
individualisation précise soit de l'élément de l'actif susceptible d'être l'objet de la 
dépréciation ou de la perte, soit de la nature de la charge soit susceptible d'être 
évalué avec une précision suffisante .En sont exclues ,les provisions forfaitaires .

●     La perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle .Ainsi ,les 
provisions fondées sur des risques simplement éventuels en sont exclues .



Exemple : Une provision ne peut être constituée pour un éventuel contentieux 
avec un client tant que celui -ci n'a pas saisi l'entreprise d'une demande ou 
intenté une action en justice à son encontre

●     La probabilité de la perte où de la charge doit résulter d'événements en cours à 
la clôture de l'exercice .Ainsi, une provision n'est pas déductible si elle trouve 
son origine dans un événement ayant pris naissance après la clôture de 
l'exercice comptable même si cet événement survient à un moment ou les 
écritures comptables n'ont pas encore été arrêtées matériellement  .

          

 

  

 

 

 



III- Les formes de Provisions et les Modalités de Leur  Comptabilisation

Nous pouvons distinguer deux types de provisions:

- Les provisions pour pertes et charges,
- les provisions pour dépréciation

1 - Provisions pour pertes et charges:

1-1 Provisions pour pertes probables:

    Elles représentent les pertes ou charges nettement précisées et prévisibles, qui 
trouvent leur origine dans l'activité de l'exercice en cours ,mais qui ne se réaliseront 
effectivement qu'au cours des exercices ultérieurs et qui sont encore incertaines quant 
à leurs montants et leurs dates de réalisation . Ces provisions constituent des dettes 
probables qu'il faut constater dans le but de refléter le passif exigible maximal de 
l'entreprise et concrétiser ainsi le principe comptable de prudence.

   Pour qu'elles soient déductibles , les provisions pour risques et charges doivent 
remplir les conditions de fond et de terme précitées .

La comptabilisation de la provision pour pertes et charges se traduit par le débit des 
comptes:

-685- "Dotations aux provisions" Si ces provisions couvrent des charges entrant dans 
le cadre normal de l'exploitation de l'entreprise.

-699- "Dotations exceptionnelles " si ces provisions couvrent des charges qui sortent 
du cadre normal de l'exploitation ( hors exploitation) et ce, par le crédit du compte 
190" provision pour pertes et charges"

Exemple : Soit une  entreprise qui constitue une provision d'un montant de 100 000 
DA pour faire face à un litige avec des tiers et 150 000 DA pour couvrir des frais de 
réparation probables sur du matériel loué devant être restitué en l'état .

L'écriture comptable y relative sera la suivante:

699   Dotations exceptionnelles 100 000 00   

685   Dotation aux provisions 150 000 00   

 190 Provision pour pertes 
probables   250 000 00 

1-1-1 - Provisions pour frais de personnel :
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- Salaires : La provision ne peut concerner le paiement des salaires courants des 
exercices ultérieurs dans la mesure ou ils sont considérés comme une charge normale 
de l'exercice.

En effet, le salaire est certain dans son principe et déterminé quant à son montant , 
seul son paiement est différé sur un exercice ultérieur, il doit par conséquent être 
inscrit en frais à payer.

-Indemnités de Congés payés : Les indemnités de congés payés correspondent aux 
droits acquis mais non utilisés par les salaires à la clôture de chaque exercice.
L'indemnité de congé payés est déductible des résultats de l'exercice au cours duquel 
le salarié prend le congé .

Par conséquent, le montant correspondant aux droits acquis mais non utilisé par le 
salarié n'est pas fiscalement déductible.

-Indemnités de licenciement :  Une provision ne peut être constituée pour les 
licenciements futurs non encore engagés à la clôture de l'exercice dans la mesure ou 
c'est une charge née au cours des exercices futurs.

1-1-2 Provision pour impôts:

La constitution d'une provision destinée à faire face au paiement d'impositions 
ultérieures, en raison du décalage entre le fait générateur d'un impôts et son exigibilité 
n'est pas possible en vertu de la législation fiscale.

    Ainsi une entreprise ne peut constituer une provision pour le paiement de la TAP 
pour des situations de travaux émises et non encore encaissées, car le fait générateur 
de cet impôts est l'encaissement.

    Elle, ne peut , également, constituer une provision pour paiement d'impôts ou taxes 
professionnels ( VF,TAP, taxe foncière) même lorsqu'ils correspondent à des charges 
dues cours de l'exercice mais non encore versées.

    En effet, et s'agissant du versement forfaitaire et de la taxe sur l'activité 
professionnelle, ceux -ci constituent des droits au comptant qui sont, normalement , 
imputés aux charges de l'exercice qui les générant . Cependant, leur non-paiement 
effectif au cours de l'exercice n'est pas un motif de leur réintégration au résultat. Ainsi 
en cas de non -paiement spontané de ces taxes par le contribuable ,l'administration 
est en droit de les exiger par voie d'émission d'un titre de perception assorti de 
pénalités d'assiette et de recouvrement.

    Pour ce qui est des impôts et taxes perçus par voie de rôle, telle la taxe foncière, et 
la taxe d'assainissement, il suffit qu'il aient été mis en recouvrement au cours de 
l'exercice pour admettre leur déduction qui n'est nullement conditionnée par leur 
paiement.



1-1-3 Provisions pour litiges:

Une entreprise est autorisée, consécutivement à une instance en cours, à anticiper sur 
une condamnation pécuniaire future et constituer une provision pour frais de procès.

    La déduction de la provision est subordonnées aux conditions suivantes :

- l'existence de la procédure judiciaire en cours , à la clôture de l'exercice qui est à 
l'origine du risque futur,

- La dépense prévisible ne doit pas être exclue des charges déductibles exemple : 
amendes et pénalités.

1-1-4 Provisions pour responsabilité décennale des entreprises et architectes:

Une entreprise ne peut constituer des provisions pour responsabilité décennale des 
entreprises ou des architectes .Mais les primes d'assurance couvrant cette 
responsabilité sont déductibles dans le cadre des charges d'exploitation.

1-1-5 Provisions pour risques afférents aux opérations de crédits à moyen 
terme pour le règlement de ventes ou de travaux effectués à l'étranger:

Ces provisions concernent les entreprises qui effectuent des travaux à l'étranger, des 
ventes , ou des travaux pour lesquels elles consentent des crédit à moyen terme au 
titre de leurs règlements . la provision destinée à couvrir le risque afférents à ces 
crédits est admise en franchise d'impôts sans toutefois excéder 2% des crédits à 
moyens terme figurant au bilan de clôture de l'exercice considéré et afférents à des 
opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'IBS.

1-1-6 Provisions pour prestations à fournir :

C'est le cas notamment des services après -ventes.
Ainsi, une entreprise peut constituer une provision pour service à fournir à condition 
que cette charge soit déterminée avec une précision suffisante.

1-2 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices:

Ces provisions sont destiné à faire face à une charge d'exportation dont le montant 
doit  constituer une charge excessive pour un seul exercice

Les provisions pour travaux ne peuvent être admises que si elles concernent des 
travaux futurs ,sans procurer pour autant une augmentation de valeur des actifs
De par leur nature et leur importance, ces travaux excédent les simples travaux 
d'entretien et de réparation .

A titre illustratif, on peut citer l'exemple d'une entreprise qui est locataire d'un 
immeuble et qui est tenue de par les clauses du contrat de restituer ,en fin de bail ,les 



locaux loués en bon état d'utilisation.

Dans ce cas ,l'entreprise peut constituer une provision pour les travaux prévus dans un 
délai proche ou raisonnable, dés l'instant ou ces dépenses peuvent être considérées 
comme prévisibles à la clôture de l'exercice , et qu'elles soient nettement précisées en 
ce qui concerne notamment le coût des travaux .

La charge couverte par la provision ne pouvant être supportée par un seul exercice ; la 
provision pour charge à répartir est constituée progressivement lors des exercices qui 
précédent  la réalisation effective de la charge

Ex2 :   Si une réparation importante devait être effectuée durant l'exercice n+2 dont le 
coût est estimé à 1.000.000 DA.

La constitution de la provision s'effectuera durant les exercices Net N+1 par les 
écritures suivantes:

685  Dotations aux provisions 500 000 00  

 195 provisions pour charges à 
répartir   

  ( Constitution de 50% de la 
provision N+1 

  

685   500 000 00  

 195 Provisions pour charges à 
répartir

 500 000 00 

( Constitution du reliquat à  provisionner) 

2) provisions pour dépréciation d'actif :

Les provisions pour dépréciation ont objet d'établir un amoindrissement de la valeur 
d'élément d'actif , lorsque celui-ci n'est pas nécessairement irrécupérable .Elles sont 
constituées conformément au principe comptable de prudence dans le but de faire 
apparaître la valeur minimale de l'actif.

    En effet, si la dépréciation est totale et définitive ,elle se traduit par la constatation 
d'une moins -value ou d'un amortissement .

Les provisions pour dépréciation d'un élément de l'actif autres que les investissements 
sont:
    - Les investissements non amortissables,
    - Les provisions pour dépréciation des stocks,
    - Les provisions pour dépréciation des créances

2-1 Provision pour dépréciation des stocks :



Une entreprise doit traduire la dépréciation d'un stock au moyen d'une provision 
lorsque sa valeur de réalisation probable à la clôture de l'exercice est inférieure à son 
coût réel d'achat ou de production 

Ex1 : Une entreprise qui obtient 1000 unités d'un produit valorisé au coût unitaire de 
1000 DA qui estime que la valeur de réalisation probable du produit est de 700 DA /
unité constitué une provision égale à: 
( 1000 -700) x 1000 = 300 x1000 = 300 000 DA

Ce montant sera inscrit au débit du compte 699 par le crédit du compte 390 avec 
l'écriture suivante :

699  Dotations exceptionnelles 300 000 00  

 3930 Provision pour dépréciation 
de stocks

 300 000 00

2-2 Provision pour dépréciation d'immobilisations non amortissables :

a) Provision pour dépréciation du fond de commerce:

Alors que la dépréciation des éléments corporels est normalement constatée par voie 
d'amortissements, la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce est 
constatée par voie de provision.

Toutefois , les droits de propriété industrielle ou intellectuelle ou artistique ayant une 
durée de vie limitée dans le temps et subissant de ce fait un dépérissement juridique, 
doivent faire l'objet d'un amortissement.

Outre le respect des conditions générales de déductibilité, cette provision est admise 
dans les conditions suivantes :

    -Le fond doit être inscrit à l'actif de l'entreprise .
   -La dépréciation totale ou partielle ne doit pas être irréversible.

En effet la dépréciation totale et définitive d'un élément du fond doit se traduire par sa 
sortie de l'actif et donc par la constatation d'une perte exceptionnelle.
     - La dépréciation doit être effective au cours de l'exercice considéré

En règle générale la dépréciation est effective en cas de baisse importante du chiffre 
d'affaires lorsque cette baisse a entraîné une diminution notable des bénéfices.

-Par ailleurs, il est à préciser que la provision pour dépréciation dont le montant est 
justifié ne doit pas excéder la valeur comptable du fonds de commerce.

Exemple :



La dépréciation d'un fond de commerce évaluée à 5 000 000 DA, suite à des travaux 
d'aménagement de la voie publique , sera constatée comptable ment comme suit:

699  Dotations 
exceptionnelles 5000 000 00  

 291 Amortissement des 
investissements

 5000 000 00

b) Provision pour dépréciation des terrains:

Les terrains ne peuvent donner lieu à un amortissement.
Toutefois, dans la mesure ou un terrain fait l'objet d'une dépréciation effective par 
suite de circonstances particulières (modifications des plans d'urbanisme ), il peut être 
tenu compte de cette dépréciation qui doit alors être   constatée par voie de provision.

Cependant , les terrains d'exploitation ( carrières sablières ,etc) sont considérés 
comme des immobilisation non amortissables tant qu'il ne sont pas exploités .En 
revanche ,il sont considérés comme des immobilisations amortissables dés qu'ils sont 
mis en exploitation.

Exemple :

Un terrain acquis pour une valeur de 10 000 000 00 DA s'est déprécié suite à la 
modification du coefficient d'occupation du sol (cos) et s'évalue à 8 000 000 DA.
La dépréciation est constatée par l'écriture suivante:

699  Dotations exceptionnelles 2000 000 00  

 292 Amortissement des 
investissements

 2000 000 00

 

2-3 Provision pour dépréciation des créances:

Il s'agit des provisions pour créances douteuses ou litigieuses dont l'objet n'est pas 
précisé.
Pour la créance douteuse c'est le cas notamment d'une mauvaise situation du 
débiteur .
Pour la créance  litigieuse , c'est le cas de l'existence d'un désaccord entre l'entreprise 
et le débiteur portant sur le montant de la dette.
Dans ces deux cas de figure , et lorsque le risque de non recouvrement est nettement 
précisé et que l'événement en cours rend probable la perte , l'entreprise est amenée à 
constituer une provision.

Toutefois ,il convient de préciser que lorsque la créance est devenue irrécouvrable et 
par conséquent est considérée comme perdue, son montant est retranché des 



bénéfices de l'exercice au cours duquel sa perte apparaît certaine et définitive .

Il est établi une estimation de la perte probable souvent exprimée en pourcentage du 
montant de la créance .

Cette estimation déterminera le montant devant faire l'objet d'une provision et sera 
comptabilisée au débit du compte 699 ." Dotation exceptionnelles " par le crédit du 
compte 4970 provision pour dépréciation des créances

Ex5:

A la fin de l'exercice comptable , une entreprise établit un état des créances de ces 
clients qui risquent d'être partiellement ou totalement irrécouvrables

clients compte 
clients créance totale

%
douteux 

créance 
irrécouvrable 

Montant à 
provisionner

A 470.01 100.000.000 30%  30.000.00 

B 470.02 80.000.00  80.000.00  

C 470.03 150.000.00 20%  30.000.00

Il est procédé  à la passation des écritures suivantes:

684  créances irrécouvrable 80.000.00  

 47002
créance client 
(Annulation de la créance du 
client B devenue irrécouvrable)

 80.000.00

699 4970
Dotations exceptionnelles 
provisions pour dépréciation des 
créances 

60.000.00 60.000.00 

  
(constitution de la provision 
couvrant les créances clients A 
etC)

  

 



IV- SORT FISCAL ET COMPTABLE DES PROVISIONS

Le sort fiscal d'une provision diffère selon qu'elle a été ou non régulièrement constituée à 
l'origine.

1) Provision irrégulièrement constituée:.

Il s'agit des provisions qui ,lors de leur constitution, n'ont pas rempli l'une des conditions de fond 
ou de forme tel que prévu ci-dessus.

Dans ce cas , ces provisions doivent être rapportées aux résultats de l'exercice ou elles ont été 
constituées à tort en comptabilité.

Dans le cas ou la provision a été constituée lors d'un exercice prescrit elle sera imposée au titre 
de l'exercice le plus ancien non atteint par la prescription.

2) Provision régulièrement constituée:

Le sort de la provision régulièrement constituée diffère selon que le risque qu'elle couvre se 
réalise ou non.

2-1 En cas de réalisation du risque:

Si le risque pour lequel la provision a été constituée se réalise effectivement , l'entreprise est 
tenue de réintégrer la provision initialement pratique et, corrélativement ,déduire le montant 
exact du risque

Dans ce cas ,deux (2) hypothèses peuvent se présenter:

2-1-1 Le montant du risque est supérieur ou égal à celui de la provision 

Il y a donc, compensation intégrale entre le montant de la provision et celui du risque qui se 
traduisent comptable ment par les cas suivants

A/ Provisions pour dépréciation d'actif

    a) Provisions pour dépréciation des créances:

Dans le cas de l'exemple EX5 précédent, on considère que le montant non recouvré de la créance 
du client C est effectivement de 30.000.00 DA . L'écriture comptable le concernant sera la 
suivante:

485  Banque 120 000 00  

694  Créances irrécouvrables 30 000 00  

 47003 client C
(solde de la créance client)

  150 000 00 

4970  Provision pour dépréciation des 
créances  30 000 00  
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 796
Reprises sur charges des exercice 
antérieurs   30 000 00

       (Annulation de la provision)    

-Schématisation de l'effet de constitution de la provision

A) Lors de la constitution de la provision:

l'écriture de la vente 
étant :

470   150 000 00 150 000 00

  70

clients ventes de
marchandises 

 

 
  

 

Dotation                     Résultat hors           Client                 Provision
aux provisions            exploitation

    699                            84                         470                  4970
30 000 00                30 000 00           150 000 00                  30 000 00

Résultat de l'exercice   Résultat d'exploitation        Vente de marchandises
             88                        83                                            70
30 000 00                            150 000 00                              150 000 00

On remarque que dans ce cas de figure ,le solde du compte de résultat (88) ne fait apparaître 
que le montant des recettes susceptibles d'être effectivement recouvrées soit:
150 000 -30 000 -120 000.

B) lors de l'utilisation de la provision:

    694                                   84                                       796
30 000 00                30 000 00           30 000 00                  30 000 00

470                                             48                                          4970

150 000 00       150 000 00           120 000          30 000 00        30 000 00

On remarque que le solde du compte de résultat hors exploitation (84) affiche un solde nul . 
L'état de ce compte qui accueille le solde des comptes de résultat 796 et 694 démontre que 
l'utilisation de la provision n'aura pas d'effet sur le résultat comptable ou fiscal

    b) Provision pour dépréciation des stocks :

L'entreprise citée dans l'exemple Ex4 cède effectivement son stock de marchandises au prix 
estimé, soit à 700 DA unité.

60  marchandises consommés 1000 000 00  

 30  marchandises
 (sortie de stock des marchandises)

 1000 000 00



470                Client X 700 000  

 70

                 
vente de marchandises 
'vente marchandises au prix courant de 
700 da l'unité

700 000

3930  Provision pour dépréciation des stocks 300 000 00  

 796
reprise sur charge des exercices 
antérieurs 
(Annulation de la provision)

300 000 00

Ainsi ,la perte qui résulte de la différence entre le montant inscrit au compte 60, et celui du 
compte 70 est entièrement absorbée par le montant de la provision apparaissant au compte 796, 
et c'est pourquoi la provision n'est dans ce cas de figure aucunement rattachée au résultat fiscal.

Schéma de l'effet de l'utilisation de la provision : 

L'opération d'achat étant sommairement la suivante:

380  485 Achat de marchandise banque 1000 000 00 1000 000 00

30  paiement  1000 000 00  

 380 Achat de marchandises  1000 000 00

Cette opération ne fait intervenir que des comptes de bilan , et non des comptes de résultats de 
résultats (classes 7 et 6) :

                                Résultat hors exploitation

      699                                    84                                  3930

300 000 00                   300 000 00                             300 000 00

                                     Résultat de l'exercice

                                                       88

                                       300 000 

Ce schéma qui fait apparaître que le résultat de l'exercice de constitution de la provision est 
diminué du montant de celle -ci ,soit 300 000 00DA.

                                       Résultat d'exploitation

Marchandises consommées               83            Vente de marchandises

                                      
                   60             1 000 000 00   7 00 000 00          70



 1 000 000 00                                                             700 000 00
                                        300 000

Résultat de l'exercice          Résultat hors exploitation

               88                                    84                             796
 300 000 00   300 000 00                 300 000 00                   300 000 00

De ce qui précède, il ressort que le résultat                    3930
de l'exercice au cours duquel est utilisé           300 000 00   300 000 00
 la provision   
ne subit pas la perte due à la baisse des prix
En effet le solde débiteur du compte 83 " résultat
d'exploitation " est équilibré par le solde créditeur du 
compte 84 " résultat hors exploitation"

B) Provision pour pertes et charges :

    a) Provision pour pertes probables 

    Exemple:

Une entreprise constitue une provision d'un montant de 100 000 DA pour faire face à un litige 
avec avec des tiers et 150 000 00 DA pour couvrir des frais de réparation probables sur du 
matériel pris en location et devant être restitué en l'état .

Au cours de l'exercice suivant, le montant réel des indemnités à la charge de l'entreprise était de 
150 000 DA tandis que le montant de la réparation était de 200 000 DA . L'entreprise est alors 
tenue de passer les écritures suivantes pour constater l'utilisation de la provision

●     Concernant l'indemnité à verser pour cause de litige avec tiers: 

698  Charges exceptionnelles 150 000 00  

 485 Banque
(constatation de la charge)

 150 000 00

190  provisions pour pertes probables  100 000 00  

 796
Reprises sur charge des exercices 
antérieurs 
(Annulation de la provision) 

100 000 00  

●     Concernant la réparation :

622  Entretiens et réparations 200 000 00  

 485
Banque
( Constatation de la charge)   200 000 00 

190  Provision pour pertes probables  150 000  

 75
transfert des charges de production
(Annulation de la provision)   150 000 00



Dans les deux cas qui précédent ,les montants des provisions utilisées apparaissant dans les 
comptes de produits 75 et 796 ,sont entièrement balancés par les comptes de charges respectifs 
622 et 698 
De ce fait le montant de ces provisions ne sera pas rattaché au résultat fiscal

Schéma des provisions pour pertes et charges:

A )Lors de la constitution de la provision:

                                 Résultat hors exploitation

699                                        84                                  685          
100 000                           100 000                     150 000

Résultat de l'exercice                 Résultat d'exploitation

 88                                       83                               190
100 000                          150 000                                  250 000 00
150 000
250 000

Le résultat de l'exercice est diminué du montant des provisions tel que le fait apparaître le solde 
débiteur du compte 88 

B) Lors de l'utilisation de la provision :

                            Résultat hors exploitation

          698                                        84                                 796          
150 000                           150 000    100 000                 100 000
                                           50 000
                                    Résultat d'exploitation

     622                                    83                                    75
200 000            200 000              150 000                      150 000 00

                          50 000

                              Résultat de l'exercice
                                                88                                190
                                    50 000                          250 000 00   250 000 00
                                    50 000
                                  100 000
Le solde débiteur du compte 88 " résultat de l'exercice " fait apparaître le montant réel de la 
charge qui excède le montant de la provision.
Seul l'excédent de la charge sera déduit au titre de cet exercice 

b) provisions pour charges à répartir :

Le traitement comptable d'une charge s'élevant à 1.500 000 DA couverte par une provision pour 
charge à répartir d'un montant de 1.000 000 DA s'effectue comme suit:



622  Entretien et répartition 1 500 000 00  

 562 créditeurs de services  (constatation du 
montant réel de la charge)

  1 500 000 0 0

195  Provision pour charges à répartir sur 
plusieurs exercices 1 000 000 00  

 75 Transfert de charges de production
( Annulation de la provision)

  1 000 000 00

 Dans ce cas de figure ,étant donné que le montant réel de la charge excède le montant 
provisionné ,la totalité de la provision est imputée au compte de transfert de charge ,et n'est 
donc pas rattachée au résultat fiscal . 

-Schéma d'utilisation de la provision:
A) lors de la constitution de la première tranche de la provision 

Le résultat de l'exercice est diminué du montant du solde débiteur du compte 83 qui est le 
montant de la première tranche 

B) Lors de la constitution de la seconde tranche de la provision: 

                                    Résultat d'exploitation 

685                                          83                              195
500 000 00                 500 000 00                                  500 000
                                                                                       500 000
                                                                                     1000 000 

Le résultat de l'exercice est diminué du montant du solde débiteur du compte 83 qui est le 
montant de la première  tranche: 

C) Lors de l'utilisation de la provision: 

 Résultat  d'exploitation         transfert de charges de  
                                                     production 

622                                 83                                     75
1 500 000           1 500 000  1.000 000                          1.000 000
                                500 000
                                           Résultat de l'exercice 

                                        88                                    195
                             500 000                                              500 000
                                                                                        500 000
                                                                         1000 00  1000 000 

La résultat de l'exercice n'est diminué que du montant de la charge qui éxède celui de la 
provision tel que le fait apparaître le solde débiteur du compte 88 

2-1-2 / Le montant du risque est inférieur à celui de la provision: 



Le surplus de la provision est réintégré au résultat de l'exercice au cours duquel cette fraction est 
devenue sans objet .
La situation s'exprime comptable ment de la manière suivante: 

A) Provisions pour dépréciation:
    
    a) Provisions pour dépréciation des créances: 

Suite à l'exemple Ex5, on considère que le montant non recouvré de la créance du client A n'est 
que  de 20 000 DA. 

485  Banque 80 0 00 00  

694  créance irrécouvrable 20 000 00  

 470.003 clients
(Solde du compte client)

 1 00 000 0 0

4970  Provision pour dépréciation de 
créances 

3 0 000  00  

 796 Reprise sur charge des 
exercice antérieurs 

 30 000  00

  (Annulation de la provision)   

La provision est surévaluée d'un montant de 10.000 DA , qui devra apparaître dans le résultat 
comptable par la différence entre le montant inscrit au compte de résultats 796, soit 30.000.00 
DA et celui inscrit au compte de charge 694 , soit 20.000.00 DA , et sera ainsi rattaché au 
résultat fiscal. 

Schéma d'utilisation de la provision : 

A) -Lors de la constitution de la provision : 

Donation aux provisions      Résultat hors exploitation      C/client
         699                              84                                         470
      30.000                         30.000                           100 000 00
                   

                                                                          c/ Provision
                                                                                4970
                                                                                  30 000
    Résultat de l'exercice    Résultat d'exploitation   Vente de marchandise
             88                              83                                  70
       30 000     100 000                  100 000                        100 000
                         70 000
   

   B) Lors de l'utilisation de la provision: 

694                               84                               796 

20 000            20.000      30.000                           30.000 



                                         10.000 

470                                 48                88                   4970 

 100.000   100.000        80.000             10.000       30.000      30.000 

Dans ce cas de figure, le résultat de l'exercice affiche au crédit l'excédent provisionné .Il est donc 
clair que le montant est réintégré au résultat fiscal. 

b) Provisions pour dépréciation de stocks: 

L'entreprise citée à l'exemple Ex4 cède son stock pour une valeur supérieure aux prix estimés , 
soit 1200 DA /unité. 

L'écriture passée est suivante: 

60  marchandises consommées 1000.00000  

 30 marchandises
(sortie de stock de marchandise)

 1000.000.00

470  Clients X 1200 000 00  

 70
Ventes de marchandises
(ventes de marchandises au prix courant 
de 1200 DA/ unité)

 1200 000.00

3930  Provision pour dépréciation des stocks 300.000.00  

 796
Reprises sur charges des exercices 
antérieur
( Annulation de la provision) 

 300 000.00

    Dans ce cas de figure le montant de la provision sera entièrement réintégré au résultat fiscal 
par le biais du compte 796 qui n'aura pas de contrepartie dans les comptes de charges. 

Schéma d'utilisation de la provision:   
-Lors de la réintégration de la provision: 

Marchandises consommées           Marge brute        Ventes de marchandises 
  60                                                  80                                    70
1.000.000.00              1.000.000.00 1.200 000 00             1200.000.00  

                                                          200.000
   Résultat hors exploitation        Résultat de l'exercice           
796                           84                          88                                 83  
                                   300.000                    300.000                   200 000 

     300.000                                                   200 000
                                                                     500.000     
Dans ce cas de figure, le résultat de l'exercice est augmenté du montant de la marge 
commerciale (solde du compte 80 créditeur) soit 200 000 DA et du montant total de la provision 
réintégré soit 300.000 DA . Le total de ces deux montants constitué le solde créditeur du compte 
88, 
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B) Provisions pour pertes et charges:

    a) Provisions pour pertes probables 

Une entreprise constitue une provision d'un montant de 100.000 DA pour faire face à un litige 
avec des tiers et 500.000 DA pour couvrir les frais de réparation probables sur du matériel pris 
en location et devant être restitué en l'état. 

Or ,le montant réel des indemnités à la charge de l'entreprise est de 80.000 DA tandis que la 
réparation  effectuée sur le matériel n'est que de 300 000 DA 

L'indemnité versée et l'utilisation de la provision sont comptabilisées comme suit: 

698  Charges exceptionnelles 80.000.00  

 485  Banque( Constatation de la charge)  80.000.00

190  Provision pour pertes probables 100 000 00  

 796
Reprise sur charge des exercices 
antérieur
( Annulation de la provision) 

 
100 000 00 

 

     La différences entre les montants inscrits aux comptes 796 et 698 ,soit 20.000 DA ,
représente la surévaluation de la provision devant être réintégrée au résultat fiscal.
La charge liée à la répartition ainsi que sa provision sont comptabilisées comme suit: 

622  Entretien et réparation 300.000.00  

 485  Banque
( Constatation de la charge)

 300.000.00

190  Provision pour pertes probables 500 000 00  

 75 Transfert de charge de production  300 000 00

 796
Reprise sur charge des exercices 
antérieurs
( Annulation de la provision)

 200.000.00

Le compte 796 fait apparaître le montant de la provision au résultat réintégrable au résultat. 

-Schéma de l'utilisation de la provision:
-Lors de la réintégration de la provision:
              charge 

             698                               84                                    796
80.000.00               80.000.00     100.000.00                      100.000.00
                                                     200.000.00                      200.000.00
                                                     220 000 00
           622                               83                                        75
300 000 00               300.000      300.000                            300.000.00 

                                                88
                                                   220.000.00
 On remarque que le résultat d'exploitation n'est pas affecté dans la mesure ou le compte de 



transfert (75) équilibre la charge réelle inscrite au compte 622 Toutefois ,le compte de résultat 
hors exploitation , affiche un solde créditeur du montant sur évalué de la provision. 

Il demeure entendu que le solde sera transféré et viendra en augmentation du résultat de 
l'exercice. 

b) Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices: 

Le traitement comptable d'une charge s'élevant à 800.000 DA couverte par une provision d'un 
montant de 1.000.000 DA s'effectue comme suit: 

622  Entretien et réparation 800.000.00  

562  Créditeur de services  (Constatation du 
montant réel de la charge)

 800.000.00

195  Provision pour charges à répartir sur 
plusieurs exercices

  

 75 Transfert de charge de production 1000 000 00 800 000 00

 796 Reprise sur charge des exercices 
antérieurs

 200.000.00

  ( Annulation de la provision)   

le montant de la provision devant être rattaché au résultat fiscal (200.000 DA) apparaît au 
compte 796 " reprise sur charges des exercices antérieurs" 

-Schéma de l'utilisation de la provision :        

                                            Résultat d'exploitation 

622                                            83                                   75 

   800.000                    800.000      800.000                      800.000.00  
     résultat de l'exercice               résultat hors exploitation  

      88                                         84                                  796
        200.000.00                           200.000.00                       200.000.00 

  Dans ce cas de figure ,le résultat de l'exercice est purement et simplement augmenté du 
montant de la provision excédentaire (200.000 DA) . Le solde du compte " résultat 
d'exploitation" est nul dans la mesure ou le compte de charge et le transfert s'équilibrent. 

2-2 En cas de non réalisation du risque:  

Si le risque pour lequel la provision a été constituée ne se réalise pas, elle est alors considérée  
comme devenue sans objet l'entreprise est tenue de la réintégrer dans les bénéfices de l'exercice 
au cours duquel elle est devenue sans objet et seule l'écriture qui annule la provision est alors 
inscrite en comptabilité
Dans le cas contraire ,c'est à dire lorsque l'entreprise ne procède pas spontanément à la 
régularisation , l'administration peut procéder aux redressements  nécessaires à la suite d'un 
contrôle fiscal. 



2-3 Détournement de la provision de son objet: 

Il s'agit d'une provision visée à un compte de réserve ou distribuée aux associés 
Dans ce cas ,elle doit être réintégrée dans les bénéfices de l'exercice au cours duquel elle a reçu 
une affectation non conforme à sa destination        

REMARQUE IMPORTANTE
En tout état de cause ,toute provision non utilisée à la fin de l'exercice est 
obligatoirement réintégrée au résultat .Toutefois ,si l'événement ou le risque qui a 
motivé la constitution de cette provision persiste toujours ,il peut être procédé à la 
création d'une nouvelle provision. 

3)cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une 
société de personnes:

Dans le cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société 
de personnes ,les sommes antérieurement admises en franchise d'impôts sous forme de 
provisions sont, lorsqu'elles n'ont pas reçu un emploi conforme à leur destination ,réintégrés 
dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société .Le 
surplus de la provision devient alors sans objet. 
                                                                                                                                              

        

 

 

 

 

 



V) TRAITEMENT  COMPTABLE ET FISCAL DES PROVISIONS CONSTITUES PAR 
LES BANQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET LES ORGANISMES D' 

ASSURANCES ET DE REASSURANTS 

1- Provisions relatives à l'activité bancaire et financière : 

1-1 Traitement comptable : 

  Le règlement de la banque d'Alger n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de 
comptes bancaires et règle comptables applicables aux banques et aux établissements 
financiers définit les comptes qui retracent les opérations bancaires et ceux relatifs aux 
créances douteuses, ainsi que les provisions y afférentes.

1-1-1 / Les opérations de trésorerie et les opérations interbancaire 

Il s'agit de toutes les opérations sur les espèces et valeurs en caisse, ainsi que les 
avoirs à vue chez les banques commerciales le trésor ,les C.C.P et les opérations avec 
les banques commerciales qui concernent en général les prêts et emprunts et les 
avoirs immédiatement liquides.

    Les créances douteuses engendrées par les opérations interbancaires même 
assorties de garanties qui représentent un risque probable ou certain de non 
recouvrement partiel ou total sont inscrits au compte 18 ( créances douteuses) par le 
crédit du compte d'origine

Le risque de perte engendré par les créances douteuses (y compris les produits y 
afférents ) relatif aux opérations interbancaires est provisionné par une dotation 
inscrite du compte 19 " provision  pour créances douteuses" 

    La constitution ou l'augmentation de la provision sont constatées comme suit : 

6701 190 Dotations aux provisions sur opérations de trésorier et
                 interbancaires .
                 Provision pour créances douteuses 

L' annulation ou la diminution de cette provision est constatée comme suit :

19     770    Provision pour créances douteuses .
                   Reprises de provision sur créances douteuses

1-1-2 Les opérations avec la client:

Il s'agit de l'ensemble des opérations avec les agents économiques non financiers tels 
les administrations, les entreprises publiques et privées, les particuliers , que celles -ci 
concernent des crédits consentis ou des dépôts collectés.



Le règlement n°91 -09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des 
banques et établissement financiers modifié  et complété par le règlement n° 94-04 du 
20 Avril 1994 et l'instruction n° 74/94 du 29 novembre 94 prise en application , invite 
les banques et établissement financiers à opérer une classification de leurs créances en 
fonction de laquelle elles seront provisionnés .
Les Banques et établissements financiers sont tenus de distinguer leurs créances sur la 
clientèle par degré du risque encouru en créance courante et créances classées et de 
procéder ainsi à la constitution de provisions pour risque -crédit.

a) Les créances courantes:

Sont considérées comme créances courantes les créances dont le recouvrement 
intégral dans les délais parait assuré. Elles sont généralement détenues sur des 
entreprise dont : 

●     La situation financière équilibrée est vérifiée dans les documents comptables 
certifiés de moins de dix -huit (18) mois ainsi que dans les situations provisoires 
datant de moins de trois (03) mois.

●     La gestion et les perspectives d'activité sont satisfaisantes .
●     Le volume et la nature des crédit dont elles bénéficient sont compatibles avec les 

besoins de leur activité principale.
●     Il s'agit également des créances sûres assorties de la garantie de l'État d'une 

banque ou établissement financier ou d'une banque d'une compagnie 
d'assurance ou par des dépôts effectuées auprès d'une banque ou établissement 
financier ou tout autre actif pouvant être liquidé sans que sa valeur soit affectée

Les provisions afférentes à ce type de créances sont traitées plus loin parmi les 
provisions ayant un caractère de réserve sous le titre provisions pour risque bancaires 
généraux .

b) Les créances -classées :

Catégorie 1 : Les créances à problèmes potentiels: 

Il s'agit de créances dont le recouvrement intégral ,en dépit d'un retard raisonnable ,
paraît encore assuré mais qui sont détenues sur des entreprises qui présentent au 
moins l'une des caractéristiques ci-après :

   -  Le secteur d'activité connaît des difficultés
   - La situation financière et les perspectives de l'entreprise se dégradent ,risquant de 
compromettre les capacités de paiement des intérêts et/ou du principal
- Certains crédits sur ces entreprises ne sont pas remboursés et /ou les intérêts sont 
impayés depuis plus de trois (03) mois mais )  dont le retard est inférieur à six mois.

Ces créances, nettes de garanties obtenues ,sont provisionnées à l'hauteur de 30% , 
conformément aux règles bancaires de prudence .



Catégories 2 : Les créances très risquées

Ce sont les créances dont:

- Le recouvrement intégral paraît très incertain et sont détenues sur des entreprises 
dont la situation laisse entrevoir des pertes probables
-Les retards dans le paiement des intérêts ou du principal se situent entre six (06) 
mois et un (1) an . 

Ces créances nettes de garanties obtenues, sont provisionnées à hauteur de 50% 
conformément aux règles bancaires de prudence. 

Catégorie 3 : Les créances compromises : 

Ces créances considérées comme irrécouvrables mais, devant toutefois faire l'objet de 
procédures de recouvrement ,sont évaluées nettes de garantie et provisionnées à  
hauteur de 100% 
Les créances des catégories 1,2 et 3 sont inscrites au compte 28 "créances 
douteuses" ,tandis que les provisions y afférentes sont comptabilisées comme suit: 

* Lors de la constitution:
670      29    Dotations aux provisions sur opérations avec la clientèle
                    Provision pour créances douteuses
*Lors de l'annulation ou de la diminution :
                 Provision pour créances douteuses
 29   770   Reprises de provision sur créances douteuses 

1-13) Les opérations du portefeuille titres: 

Il s'agit des créances qui naissent des opérations du porte feuille titres et les dettes 
matérialisées par des titres qui : 

●     Présentent un risque probable ou certain de non recouvrement total ou partiel
●     Présentent un caractère contentieux 
●     donnant lieu à un recouvrement litigieux

Ces créances sont inscrites au compte 38 " créances douteuses " qui est débité par 
compte de créances d'origine

Par ailleurs ,les provisions constituées en couverture de ces créances sont inscrites au 
comptes 39 "provision pour créances douteuses " comme suit::

●      Lors de la constitution ou l'augmentation de la provision
6703   38   Dotations aux provisions sur opérations de portefeuille
                   Provisions pour créances douteuses

●     Lors de l'annulation ou de la diminution :
38    771   Provisions pour créances douteuses



                 Reprises de provision pour dépréciation du porte feuille     
                  titres 

1-1 - 4 Les valeurs immobilisées 
     Les valeurs immobilisées comprennent tous les biens et valeurs dont dispose 
l'établissement . On retrouve les biens corporels et incorporels qui constituent le 
patrimoine de la Banque , ainsi que les prêts subordonnés et les opérations de crédit .

Les créances de toutes natures relatives aux valeurs immobilisées qui : 

●     Présentent un risque probable ou certain de non recouvrement total ou partiel
●     Présentent un caractère contentieux ou donnent lieu à un recouvrement litigieux .

Sont inscrites au compte 48 "  Créances douteuses" par le débit du compte d'origine .

Les provisions constituées en couverture de ces créances sont inscrites au compte 49 " 
provisions pour créances douteuses " comme suit:

6704    49   Dotations aux provisions sur autres créances
                   Provisions pour créances douteuses

●     La diminution ou l'annulation est comptabilisée comme suit : 

49      770    Provisions pour créances douteuses
                    Reprises des provisions sur créances douteuses

1-15/ Les provisions à caractère de réserve:
On retrouve ce type de provisions parmi les comptes de fonds proposes et assimilés . 
Celles -ci constatent des pertes ou des charges que les évènement rendent probables 
mais dont l'évaluation et la réalisation sont incertaines 

a) La provision pour risques: 

Il s'agit notamment de la provision pour risque de change, de la provision pour risque 
d'exécution des engagements de hors bilan et la provision pour litige ou procès  .

●     La constitution ou l'augmentation de la provision sont inscrites comme suit:

   672         Dotations aux provisions pour risque et charges
         510    Provisions pour risque 

●     La diminution ou l'annulation de ces provisions sont inscrites comme suit:
 510          Provision pour risque
         772  Reprises sur provision pour risque et charges

b) Provisions pour charges à répartir :  



 Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices sont destinées à faire 
face à des charges futures qui, étant donné leur nature et leur importance, ne 
sauraient être supportées par le seul exercice au cours duquel elles seront engagées .

Ainsi ,si une réparation devait être effectuée au cours de l'exercices N+2 , dont le coût 
est estimé à 1.000.000 DA, la constitution de la provision s'effectuant sur les exercices 
Net N+1 sera comptabilisée comme suit : 

672   
N Provision pour risque et 

charges       
500.000.00

511

Provisions pour charges 
à  répartir sur plusieurs 
exercices 

( Constitution de 50% de 
la provision)

500.000.00

672   
       N+1
Provision pour
 risque et charges

500.000.00

511 

provision pour charges à 
répartir
sur plusieurs exercices

Constitution du reste de 
la provision)

 

500.000.00

511
Provision pour charge à 
répartir 

1.000.000.00

772
Reprises sur provisions pour 
risques et charges

1.000.000.00

●      L'annulation de cette provision sera comptabilisée comme suit:

C) Provision pour risques bancaires généraux:

●     Les créances courantes font l'objet d'un provisionne ment général à hauteur de 
1% annuellement jusqu'a atteindre un niveau total de 3%. 

Il s'agit de provisions à caractère de réserves qui feront partie des fonds propres et 
seront comptabilisées comme suit:



676              Dotation du fond pour risques bancaires généraux
           54      Fond pour risques bancaires généraux

●     La diminution ou l'annulation de la dotation du fond sont comptabilisées comme 
suit:

54            Fond pour risques bancaires généraux
       776    Reprises des fond pour risques bancaires généraux

●     Par ailleurs ,les banques et établissements financiers sont tenus de respecter un 
ratio de solvabilité égal au rapport entre le montant des fonds propres nets et 
l'ensemble des risques des crédits qu'ils encourent du fait de leurs opérations .

Ce ratio est fixé a :

●     4% à compter de fin juin 1985
●     5% à compter de fin juin 1996
●     6% à  compter de fin juin 1997
●     7% à compter de fin juin 1998
●     et 8% à compter de fin juin 1999

Ainsi le montant des provisions est appelé à varier en fonction de ces ratios du fait 
qu'il constitue l'un des éléments des fonds propres nets (cf annexe)

1-1-6 ) Exemple récapitulatif:

Un établissement financier établit en classement de ses créances et constate en 
écritures les provisions nécessaires pour l'exercice:

a) Créances courantes:

Clients  Créance

X 5.000.000.00

Y 1.000.000.00

Z 1.500.000.00

Total Créances 7.500.000.00

Dotation annuelle aux provisions (1%) 75.000.00

b) Créances classées :

Clients Catégorie Créance Taux de 
couverture Provision

A 1 2.500.000.00 30% 750.000.00

B 2 1.500.000.00 50% 750.000.00



C 3 3.000.000.00 100% 3.000.000.00

D 2 1.000.000.00 50% 500.000.00

La Banque constate également la perte de sa créance non couverte sur le client M. 
dont le montant est de 700 000 00 DA
Les écritures suivantes sont journalisées : 
   

676  Dotation du fond pour risque bancaires 
généraux 75.000.00  

 54 Fonds pour risques bancaires généraux  75.000.00

  (Dotation de l'exercice N des créances 
courantes( 1%)

  

670  Dotation aux provisions sur créances 
douteuses 750.000.00  

 29
Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client A
( 30%)

 750.000.00

670  Dotation aux provisions sur créances 
douteuses 750.000.00  

 29
Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client B
( 50%)

 750.000.00

670  Dotation aux provisions sur créances 
douteuses                                            3.000.000.00  

 29 Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client C)

 3.000.000.00

670  Dotation aux provisions sur créances 
douteuses  500.000.00  

 29 Provision pour créances douteuses
(Constitution de la provision du client D)

 500.000.00

675  Pertes sur créances irrécupérables non 
couvertes par des provisions  700.000.00  

 23 Prêts et emprunts.  700.000.00

  (Pertes de la créance client M)   

   Au cours de l'exercice N+1 : 

-La créance du client A s'avère être une créance très risquée et sa provision doit faire 
l'objet d'une augmentation à hauteur de 50%

- Quant à la créance C, les poursuites engagées semblent permettre son 
recouvrement ,le montant à provisionner peut baisser à l'hauteur de 30% 



- Pour ce qui est de la créance B, la provision n'a plus lieu d'être , le client étant 
revenu à meilleure fortune 

-La provision du client D s'est révélée insuffisante , celui -ci n'ayant pas honoré la 
totalité de sa dette.

- La banque a finalement réussi à recouvrir la créance annulée du client M.

La banque retraça les situations suscitée aux travers des écritures suivantes:

670  Dotation aux provisions sur 
créances douteuse 500.000.00  

 
  

29

Provision pour créances 
douteuses
(Complément  de la provision sur 
client( A)

 500.000.00

29  Provision pour créances 
douteuses 2.100.000.00  

 770

Reprise de provisions sur 
créances douteuses
(Réduction de la provision sur 
client (C)

 2.100.000.00

29  Provision pour créances 
douteuses 750.000.00  

 770

Reprise de provisions sur 
créances douteuses
(Annulation de la provision sur 
client (B)

 750.000.00

23  Prêts et emprunts 700.000.00  

 774
Récupération de créances annulée
(Récupération de la créances 
clients M)

 700.000.00

674  
Pertes sur créances 
irrécupérables couvertes par des 
provisions 

500.000.00
  

 

674  
Pertes sur créances 
irrécupérables non couvertes par 
des provisions

500.000.00  

 28
Créances douteuses ou 
litigieuses (pertes sur créances 
client D)

 1.000.000.00

29  Provision pour créances 
douteuses    



 770

Récupération sur créances 
douteuses
( Annulation de la provision du 
client D)

 500.000.00

676  Dotation du fond pour risques 
bancaires généraux

90.000.00  

 54 Dotation de l'exercice N+1 aux 
créances courantes (1%)

 90.000.00 

●     Le montant de la dotation est égal à 1% de la somme des créances 
courantes et de la créance client B soit : (7.500.000 +1.500.000) x 1% 
= 90.000.00

1-2 Traitement Fiscal :

Les provisions définies au point A précédent sont admises au plan fiscal dans le respect 
des conditions de fond et de forme précisées au titre il relatif aux " conditions de 
constitution" dont les éléments sont les suivants : 

a) Conditions fond : 

* La charge provisionnée doit être déductible et supporté par l'entreprise
* La dépense provisionnée ne doit pas avoir pour contrepartie un accroissement des 
valeurs d'actif
* La provision doit être nettement précisée par l'évaluation de la dépréciation de 
l'élément de l'actif ou de la perte à prévoir 
* La perte ou la charge doit être probable et non éventuelle
* La probabilité de perte ou charge doit résulter d'événements en cours d'exercice

b) Conditions forme : 

●     Les provisions doivent être inscrites en comptabilité.
●     Les provisions doivent être enregistrées sur le relevé des provisions annexé à la 

déclaration annuelle.

●     L'Article 141-5 du  Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées 
autorise les établissements de banques ou de crédit effectuant des 
prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire 
des opérations de crédit foncier à constituer , en franchise d'impôts sur 
les bénéfices des sociétés ,les provisions destinées à faire face aux 
risques afférents à ces opérations ,dont la donation annuelle ne peut 
excéder 5 % du montant des crédits à moyen terme où à long terme 
utilisés



2)Provision relatives aux organismes d'assurances et de réassurances.
 
 2-1) les provisions techniques des organismes d'assurances :
Il s'agit des provisions obligatoires constituées par les organisme d'assurances en 
vertu des dispositions de lois , notamment l'article 224 de l'ordonnance n° 95-07 du 
25 janvier 1995 relative aux assurances et le décret n° 95-342 du 30 octobre 1995 
pris en application 
2-1-1 ) Provisions techniques déductibles:

Ces textes définissent les provisions techniques déductibles suivantes :
a) la provision de garantie :

Destiné à renforcer la solvabilité de l'organisme d'assurance, la provision de garantie 
est alimentée par un prélèvement au taux de 1% au titre de l'ensemble des opérations 
d'assurances prévues par le décret exécutif n° 95 -338 du 30 octobre 1995 relatif à 
l'établissement et la codification des opérations d'assurances à l'exception de celle 
tracées par son article 2-4°

La provision de garantie cesse d'être alimentée lorsque le total formé par cette 
provision et le capital social du fonds d'établissement est égal au montant le plus élevé 
dégagé par l'un des ratios suivants:

- 5% du total des dettes techniques (1)
- 7,5 % du total des primes ou cotisations émises ou acceptées au cours 
  du dernier exercice nettes d'annulation et de taxes.
- 10% de la moyenne annuelle de la charge de sinistre des trois derniers exercices

Cette provision constitue une charge de l'exercice au titre duquel elle est prélevée et 
sa constitution est constatée par l'écriture comptable suivante:

888           Dotations aux provisions de garantie
         160  Provisions de garantie

b) la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques:

Cette provision est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des 
dettes techniques résultant notamment de leur sous évaluation ,de déclaration de 
sinistres après la clôture de l'exercice et des frais de gestion y afférents.
Elles est alimentée par un prélèvement autorisé de 5% du montant des sinistres et 
frais à payer au titre des opérations d'assurances .Elle est réajustée annuellement au 
montant des sinistres et frais à payer.
cette provision constitue une charge de l'exercice au titre duquel elle est prélevée et 
est comptabilisée comme suit :

Lors de sa constitution:

685            Dotations aux provisions



         162   Provisions pour complément obligatoire aux
                  dettes techniques

 Lors de son annulation ou de sa diminution

162           Provisions pour complément obligatoire aux 
                 dettes techniques
      796     Reprises sur charges des exercices antérieurs 

(1) Les dettes techniques représentent au passif du bilan de l'organisme ,les 
engagements envers les assurés , les bénéficiaires de contrat d'assurance et les 
cédants: 
Les engagements sont:

●     En matière d'assurance chômage:
●     - Les sinistres et frais à payer

- Les primes aux cotisations émises ou acceptées reportées à l'exercice en cours 
dites "risques en cours"

●     En matière  d'assurance de personnes: -Les provisions mathématique

La provision de garantie et la provision pour complément obligatoire aux 
dettes techniques doivent satisfaire aux conditions générales de 
déductibilité, c'est à dire la constatation dans les écritures comptables des 
exercices concernés d'une part, et l'inscription au relevé spécial des 
provisions prévues à l'article 152 du Code des Impôts Directs d'autres part. 

2-1-2) Provisions techniques non déductible:

Il s'agit des autres provisions constituées par les organismes d'assurances et inscrites 
au passif de leur bilan et ce , à l'initiative des organes compétents de la société 
d'assurance conformément à la réglementation en vigueur 

2-2-) Autres provisions relatives aux opérations d'assurances :
a) la provision pour dépréciation des avances pour compte des compagnies 
étrangères

Il s'agit de rentes effectivement réglés et supportées en définitive par l'organisme 
d'assurance en attendant leur prise en charge éventuelle par le Trésor .
Les provisions constituées à cet effet sont reconnues au plan fiscal , toutefois elles 
doivent être réintégrées   au résultat de l'exercice au cour duquel l'État aura le cas 
échéant remboursé les avances consenties.

b) Provisions pour dépréciation des créances sur assurés : 

Elles peuvent être fiscalement admises dans le respects des conditions de fond et de 
forme régissant les provisions.



ANNEXE :
DÉFINITION DES ÉLÉMENTS 

ENTRANT DANS LE CALCUL DU
RATIO DE SOLVABILITÉ

 

Extraits de l'instruction n° 74/94 du 29 novembre 1994 prise en application du 
règlement n° 91/09 du 14 Août 1991 , fixant les règles  prudentielles de gestion des 
banques et établissements financiers modifie et complété par le règlement n°  84/04 
du 20 Avril 1994.

Les éléments composant les fonds propres de base sont:

+Capital Social
+Réserves (Autres que resserves de réévaluation)
+Report à nouveau créditeur
+ Résultat du dernier exercice clos -dividende à prévoir
+Les provisions pour risques bancaires généraux concernant les créances courantes
+Le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires à condition qu'il soit déterminé après la 
comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux 
comptes d'amortissement et provision ,vérifié par les commissaires aux comptes , et 
approuvé par la commission bancaire .Il doit également être net d'impôts prévisibles et 
d'acompte sur dividendes ou dividendes à prévoir.

- La part non libérée du capital
- Les actions propres détenues directement ou indirectement
- Le report à nouveau débiteur.
-Les actifs incorporels y compris les frais d'établissement.
- Le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires.
- L'insuffisance de provision pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque 
d'Algérie.

Les éléments composant les fonds propres complémentaires sont:

+ Les réserves de réévaluation
+ Les fonds provenant de l'émission de titres, notamment à durée indéterminée et 
ceux provenant d'emprunts si :

1.  Il ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord 
préalable de la commission bancaire?

2.  Le contrat d'émission ou d'emprunt doit donner à l'emprunteur la faculté de 
différer le paiement des intérêts .

3.  Les créances du préteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles 
de tous les autres créanciers

4.  Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit prévoit que la dette et les intérêts 
non payés permettent d'absorber les pertes de façon à ce que la Banque ou 



l'établissement financier concerné soit en mesure de poursuivre son activité .
+ Les fonds provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnées qui 
remplissent la condition suivante:

1        Le contrat de prévoit une échéance déterminée pour le remboursement  ,la 
durée initiale ne doit pas être inférieure à cinq (5) ans et si aucune échéance n'est 
fixée ,la dette ne peut être remboursée qu'après un préavis de cinq (5) ans.
2 Le contrat de prêts ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que 
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la Banque ou de 
l'établissement financier, assujetti, dette devra être remboursée avant l'échéance 
convenue et après le règlement de toutes les autres dettes exigibles à la date de mise 
en liquidation
+ Les éléments qui remplissent les conditions suivantes:

●     Les éléments pouvant être librement utilisés par la Banque ou l'établissement 
financier concerné pour couvrir les risques normalement liés à l'exercice de 
l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins -values n'ont pas encore été 
identifiées.

●     Leurs montants fixés par la direction de la Banque ou l'établissement financier , 
vérifiés par les commissaires aux comptes et communiqués à la commission 
bancaire doivent figurer dans la comptabilité da la banque ou de l'établissement 
financier 

Les éléments composants les risques encourus sont :

+ Les crédits à la clientèle
+Les crédit au personnel
+ Les concours aux banques et établissements financiers
+Les titres de placement
+Les titres de participation
+Les obligations de l'État
+Les autres créances sur l'état
+Les immobilisations nettes d'amortissement
+Les comptes de régularisation et de liaison dont l'imputation définitive concerne la 
clientèle ou les correspondants,
+Les engagements par signature
-Le montant des garanties reçues de l'État, des organismes d'assurance et des 
banques et établissements financiers .
-Le montant reçu en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers 
pouvant être liquidé sans que sa valeur ne soit affectée.
- Le montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la 
dépréciation des titres

Ces risques sont cependant à retenir selon les pondérations ci-après:



●     Crédits à la clientèle
●     Portefeuille escompte
●     Crédit bail
●     Compte débiteurs
●     Crédits au personnel 
●     Titres de participation et de placement autres que ceux des 

banques et établissement financiers

- Immobilisations

100%

- Concours à des établissements de crédits installés à l'étranger :
-Comptes ordinaires, placements ,titres 20%

Concours à des banques et établissements de crédits installés en 
Algérie
Comptes ordinaires placements , titres

5%

-Créances sur l'État ou assimilées
-Obligations, titres assimilés à des titres sur l'État et autres 
créances sur l'État.
-dépôts , à la banque d'Algérie

0%
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