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QU’EST CE QU’UNE PROVISION ?

Passif dont l’échéance ou le montant 
n’est pas fixé de façon précise, 

permettant de dégager un résultat 
aussi fidèle que possible 

(Principe de prudence)

Reflète des charges probables (pas 
seulement éventuelles) qu'il convient 
de rattacher à l'exercice comptable au 

cours duquel elles sont apparues

Doit être distinguée d’une dette ou 
d’une charge à payer :

- Une dette est un passif certain dont  
l’échéance et le montant sont fixés 
de façon précise,

- Une charge à payer est une dette 
certaine dont le montant ou 
l’échéance sont non précis.

Des dotations aux provisions sont 
constituées lors de la survenance de la 
probabilité de la charge à provisionner. 

La régularisation des provisions 
constituées (provision devenue sans objet 
par exemple) se fait par des reprises sur 

provisions.

ProvisionProvision



TYPOLOGIES DE PROVISIONS

Typologies de 
provisions

Réduction de valeur 
d’un élément d’actif

Destinée à couvrir 
une charge qui devra être 
supportée ultérieurement 

par l'entreprise

Pour 
dépréciation

Pour 
risques et charges

Comptabilisée en 
application de dispositions 
légales ou réglementaires

Provision 
réglementée

Du point de vue fiscal, ces provisions sont déducti bles sous certaines conditions



CLASSIFICATION COMPTABLE DES COMPTES DE PROVISIONS

Provisions durables pour 

risques et charges

(15)

Provisions durables pour 

risques et charges

(15)

Provisions 

réglementées 

(135)

Provisions 

réglementées 

(135)

> Provisions pour 
litiges

> Provisions pour 
garanties données 
aux clients

> Provisions pour 
perte de change

> Provisions pour 
impôts

> …

> Provisions pour 
amortissements 
dérogatoires

> Provisions pour 
plus-values en 
instance 
d’imposition

> Provisions pour 
investissements

> ….

Comptes de bilan 

(Cf. Plan de compte)

Comptes de bilan 

(Cf. Plan de compte)

Autres provisions 

pour risques et charges 

(45)

Autres provisions 

pour risques et charges 

(45)

Provisions pour 
dépréciation des comptes 

de l’actif circulant (39)

Provisions pour 
dépréciation des comptes 

de l’actif circulant (39)

> Provisions pour 
litiges

> Provisions pour 
garanties

> Provisions pour 
perte de change

> Provisions pour 
impôts

> …

> Provisions pour 
dépréciation des 
stocks

> Provisions pour 
dépréciation des 
créances de l’actif 
circulant

> Provisions pour 
dépréciation des 
titres et valeurs de 
placement



CLASSIFICATION COMPTABLE DES COMPTES DE PROVISIONS

Dotations

financières 

(639)

Dotations

financières 

(639)

Dotations 

d’exploitation 

(619)

Dotations 

d’exploitation 

(619)

> Dotations aux 
provisions pour 
dépréciation des 
titres et valeurs de 
placement

> …

> Dotations 
d’exploitation aux 
provisions (DEP) 
pour risques et 
charges

> DEP pour 
dépréciation de 
l’actif circulant

> DEP des exercices 
antérieurs

Comptes de produits et charges

(Cf. Plan de compte)

Comptes de produits et charges

(Cf. Plan de compte)

Comptes 

de reprises 

Comptes 

de reprises 

Dotations 

non courantes 

(659)

Dotations 

non courantes 

(659)

> Reprises 
d’exploitation (719)

> Reprises financières 
(739)

> Reprises non 
courantes (759)

> Dotations non 
courantes pour 
dépréciation de 
l’actif circulant

> …



COMPTABILISATION DES PROVISIONS

Cf. Plan de compte

Comptabilisation des provisions pour 
dépréciation

Comptabilisation des provisions pour 
dépréciation

Partie        double

Comptabilisation 
de la dotation 
aux provisions

Montant de la 
dotation

Compte 
dotation 

d’exploitation
(Classe 6)

Montant de la 
dotation

Compte de 
provision 

(Classe 3)

Partie        double

Comptabilisation 
de la reprise 
sur provision

Montant de la 
reprise

Compte 
reprise 

d’exploitation
(Classe 7)

Montant de la 
reprise

Compte de 
provision 

(Classe 3)



COMPTABILISATION DES PROVISIONS

Partie      double

Comptabilisation de la dotation 
aux provisions

Montant de la 
dotation

Compte dotation 
d’exploitation 

financière ou non 
courante(Classe 6)

Montant de la 
dotation

Compte de 
provision (Classe 

4 (CT)
Classe 1 (LT))

Partie        double

Comptabilisation de la reprise 
sur provision

Montant de la 
reprise

Montant de la 
reprise

Compte de 
provision (Classe 

4 (CT)
Classe 1 (LT))

Compte reprise 
d’exploitation 

financière ou non 
courante(Classe 7)

Comptabilisation des provisions pour 
risques et charges

Comptabilisation des provisions pour 
risques et charges

Cf. Plan de compte



Cf. Plan de compte

Exemple :

A l’occasion de la clôture comptable de l’exercice 2015 de la société ALPHA, le chef comptable a noté les 
observations suivantes :

− A l’issue de l’inventaire physique du stock au 31/12/2015, une partie des stocks de marchandises 
estimée à 20 000 MAD est obsolète

− La situation financière de la société GAMA s’est détériorée, une procédure judiciaire à l’encontre 
dudit client est en cours. La créance envers le client GAMA au 31/12/2015 s’élève à 152 300 MAD

− Le créance envers  le client BETA qui était en difficulté de trésorerie courant les 3 dernières années 
s’élevait à 83 000 MAD TTC. La société ALPHA avait provisionné en totalité cette créance en 
totalité, soit un montant HT de 69 167 MAD. Le 31/12/2015, le client BETA procède à un virement au 
profit de la société ALPHA  pour règlement du solde de sa créance.

− La société a procédé au licenciement d’un salarié. Ce dernier a intenté une action en justice pour 
licenciement abusif contre l’entreprise. L’avocat de la société a estimé l’indemnité probable à payer 
par l’entreprise à 22 000 MAD.

Q : Procéder à l’enregistrement comptable du livre d e paie et  des règlements

COMPTABILISATION DES PROVISIONS



Eléments de réponse

Comptabilisation de la provision pour dépréciation du stock

28/02/2016

Dotations d’exploitation aux provisions pour dépréciation du stock

Provision pour dépréciation du stock de marchandises

20 000

20 0003911

61961

Numéro de compte 

libellé

Montant au débit 

Montant au crédit

Ecriture d’inventaire OD 14

COMPTABILISATION DES PROVISIONS



Eléments de réponse

Comptabilisation de la provision pour dépréciation de créance client

28/02/2016

Dotations d’exploitation aux provisions pour dépréciation 
créances de l’actif circulant

Provision pour dépréciation des clients et comptes 
rattachés

152 300

152 3003942

61964

Ecriture d’inventaire OD 15

Numéro de compte 

libellé

Montant au débit 

Montant au crédit

COMPTABILISATION DES PROVISIONS



Eléments de réponse

Comptabilisation de la reprise sur provision pour d épréciation de créance client

28/02/2016

Provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés

Reprise sur provision pour dépréciation de l’actif 
circulant

69 167

69 1677196

3942

Ecriture d’inventaire OD 18

Numéro de compte 

libellé

Montant au débit 

Montant au crédit

COMPTABILISATION DES PROVISIONS



Eléments de réponse

Comptabilisation de la provision pour risques et ch arges

28/02/2016

Dotations d’exploitation aux provisions pour risques et charges

Provision pour litige

22 000

22 0004501

61957

Ecriture d’inventaire OD 16

Numéro de compte 

libellé

Montant au débit 

Montant au crédit

COMPTABILISATION DES PROVISIONS



POINTS À RETENIR…

Qu’est-ce 

qu’une provision ?

Qu’est-ce 

qu’une provision ?

Types 

de provisions

Types 

de provisions

Comptabilisation 

des provisions

Comptabilisation 

des provisions

> Un passif dont 
l’échéance ou le 
montant ne sont pas 
fixés de façon précise

> Provision pour 
dépréciation 

> Provision pour 
risques et charges 

> Provision réglementée 

> Désigner la nature de 
la provision et le 
compte comptable 
approprié

> Débiter le compte de 
dotation par le 
montant à 
provisionner et 
créditer le compte de 
provision 
correspondant par le 
montant à 
provisionner

> Débiter le compte de 
provision et créditer le 
compte de reprise en 
cas de reprise de 
provision

Classification comptable 

des provisions

Classification comptable 

des provisions

> Comptes de dotations 
et reprises :

− Exploitation

− Financière

− Non courantes

> Comptes de bilan :

− Provision pour 
dépréciation 

− Provision pour 
risques et charges 

− Provision 
réglementée


