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QU’EST-CE QUE LE COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES ?
Compte de
produits et
charges
(CPC)

−
−
−

Etat de synthèse
Décrivant, en matière de produits et charges, les composantes du résultat final de l’exercice
comptable
Déterminé à partir des comptes de produits et charges (classes 6 et 7 du plan de compte marocain)

Produits de l’exercice

Charges de l’exercice

Résultat net (bénéfice ou
perte)

Contrairement au bilan comptable (représentant le
patrimoine constitué par l’entreprise depuis sa création),
le compte de résultat est la synthèse d’un seul exercice comptable

PRÉSENTATION DU COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES

COMPOSITION DU COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES
CHARGES

EMPLOIS
Quelles sont
les dépenses
supportées par
l’activité?

de l’exercice
- Exploitation
- Financier
- Non courant

PRODUITS

RESSOURCES
de l’exercice
- Exploitation
- Financier
- Non courant

Quelles sont
les revenus
rapportés par
l’activité ?

COMPOSITION DU COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES
Charges : Emplois de l’exercice

Charges
d’exploitation
Cela désigne les dépenses
indispensables à la création de
richesses produites par
l ' e n t r e p r i s e . L e s
principales charges
d'exploitation sont
généralement les matières
p r e m i è r e s e t l e s
consommations externes (liées
aux besoins en énergie, les
loyers, la publicité, le
transport...).

Charges Financières

Ce sont les charges liées au
recours à un mode financement:
Endettement auprès des
établissements de crédit
(emprunts bancaires), mises à
la disposition par les associés,
escomptes sur les paiements
qu’elles effectuent à leurs
fournisseurs….
Il s’agit essentiellement des
charges d’intérêts.

Charges Non
courantes
Les charges non courantes sont
associées à des événements qui
ne sont pas habituels, des
événements exceptionnels.
Elles se distinguent en cela des
charges courantes qui sont
récurrentes d'une année sur
l'autre.
Elle se composent des
pénalités, créances
irrécouvrables…

COMPOSITION DU COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES
Produits : Ressources de l’exercice

Produit
d’exploitation

Les produits d'exploitation
correspondent à l'ensemble des
revenus générés par les ventes
d'une entreprise sur un
exercice.
Il s’agit notamment, des ventes
de marchandises, ventes de
biens et services produits …

Produits Non
courants

Produits Financiers

Les produits financiers
regroupent toutes les rentrées
d'argent générées par le
placement de la trésorerie;
Il s’agit notamment, des intérêts
autres produits financiers.

Les produits non courants
relèvent des opérations de
nature inhabituelle telles que:
l'encaissement
dommages et intérêts;

de

Les produits de cessions
d'immobilisations;
-

…

EXEMPLE DE COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES
Exemple d’application :
Au 31/12/2015 l’entreprise « ABC » vous remet sa balance de clôture et vous demande de préparer le
compte des produits et charges :
Compte

Libellé

Solde débiteur

7111

Vente de marchandises au Maroc

7127

Vente de produit accessoires

6111

Achat revendu de marchandise

6131

Loca=on et charges loca=ves

40.000

6134

Prime d’assurance

25.000

6193

Dota=on d’exploita=on aux amor=ssements des immobilisa=ons corporelles

60.000

6196

Dota=ons d’exploita=on aux provisions pour déprécia=on de l’ac=f circulant

28.300

7321

Revenus des =tres de par=cipa=ons

6311

Intérêts des emprunts et deMes

7513

Produits de cession des immobilisa=ons corporelles

6513

Valeur neMe d’amor=ssements des immobilisa=ons corporelles cédées

6701

Impôts sur les bénéﬁces

Solde créditeur
1.500.000
150.000

600.000

15.000
53.000
180.000
20.000
110.600

EXEMPLE DE COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES
NATURE
PRODUITS D'EXPLOITATIONS (I)
. Ventes de marchandises (en l'état)
. Ventes de produits accessoires
CHARGES D'EXPLOITATION (II)
. Achats revendus (2) de marchandises
. Autres charges externes
. Dota=ons d'exploita=ons
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
PRODUITS FINANCIERS
. Produits des =tres de par=cipa=ons et
autres =tres immobilisés
CHARGES FINANCIERES
. Charges d'intérêts
RESULTAT FINANCIER (IV - V)
RESULTAT COURANT (III - VI)
Produits non courants
Produits de cession des immobilisa=ons
Charges non courantes
Valeur neMe d’amor=ssement des immobilisa=ons cédées
RESULTAT NON COURANT
RESULTAT AVANT IMPOTS
IIMPOTS SUR LES SOCIETES
RESULTAT NET

OPERATIONS DE
TOTAUX DE L'EXERCICE
L’EXERCICE
PRECEDENT
1 650 000
1 500 000
150 000
753 300
600 000
65 000
88 300
896 700
15 000
15 000
53 000
53 000
-38 000
858 700
180 000
180 000
20 000
20 000
160 000
1 018 700
110 600
908 100

POINTS À RETENIR…
Qu’est ce qu’un Compte de produits et
charges ?

Quelle est la composiXon du compte de
produit et charge?

>
•
Le compte de produits et
charges (CPC) est un état de
synthèse qui décrit en terme de
produits et charges les
composantes du résultat final de
l’exercice comptable, il est
déterminé à partir des comptes de
produits et charges (classe 6 et 7
du plan de compte marocain).

Charges:

>
>
>
>

ExploitaXon
Financières
Non courantes

Produits:

>
>
>

ExploitaXon
Financier
Non courant

