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CHAPITRE 1

I-l- Un camion a été acquis le l" avril de I'année 1995 pour 90 000 DH. Le total des amortissements à la fin de
I'année 1998 après inventaire est de 67 500 DH.
Rechercher le taux d'amortissement consnnt.
2- Rechercher la valeur d'origine d'une machine-cuti! amortie depuis 3 ans, selon le procédé linéaire.
Total des amortissements 49 200 DH. Durée d'utilisation 5 ans.
3- Un ordinateur a été acquis le 30 avril 1995: 14 400 DH T.T.C. , TY A 20o/o.
A la fin de I'année 1998 avant inventaire, le total des amortissements est de 4 800 DH.
Rechercher le taux d'amortissement constant.
4- Rechercher les valeurs d'origine des machines A, B et C à partir des renseignements suivants :
- Machine A : acquise le3l5l95 et amortie de 35 328 DH à I'année 1998 avant inventaire. r
- Machine B : acquise le l17l94 dont la valeur nette comptable est de 9 360 DH à I'année 1998 avant inventaire.
- N{achine C : acquise le 15110/96 et amortie de I 5 | 20 DH au titre de I'année 1998.
L'entreprise pratique I'amortissement dégressif. Date d'inventaire au 3lll2.La durée d'utilisation des machines est de
5 ans.

II-l- On extrait de la balance avant inventaire au3lll2l1998 les soldes suivants :
Matériel de bureau 20 400
Amort. du mat. de bureau 13 600

Ce matériel a été acquis le l l9l1994.
Rechercher le taux d'amortissement constant.
2- Dans la bafance avant inventaireau3ll l2l l99S on l i t :

Matériel informatique 60 000
Amort. du mat. informatique 18 750

Sachant que le matériel informatique est amortissable en 8 ans :

- calculer le taux d'amortissement constant.

- déterminer la date d'acquisition.
3-Le3l/12/1998, la balance avant inventaire présente les soldes suivants:

Constructions
Matériel de transpon
Matériel de burcau
Amort. des constructions

2332 Matériel et outillage
2340 Matériel de transport
28332 Amort. du mat. et out.
2834 Amort. du mat. de transport

| 50 000
70 000
54 000
30 000

Amort. du mat. rle transport 56 000

Amorl. <Ju mat. de burcau

L'entreprise a été créée le 2 janvier 1994.
32 400

Toutes les irnmobilisations ont été acquises à cette date et ont fait I'objet d'amortissements constants.
Rechercher les taux d'amortissement.
4- Au3lll2l98, la balance avant inventaire présente, entre autres, les comptes suivants :

DC
474 000
374 000

t02 600
86 r50

l,'entreprisc pratique I'amortissement linéaire.
Renseienements complémentaircs :
- Le rnatériel et I'outillage ont été acquis en partie le l16196: 360 000 DH et le reste le 2lll97.
- Le matériel de transport a été achcté en partie le l/6196: 225 000 DH et le reszele llll97.
Déterminer les taux annuels d'amortissements pratiqués sur ces immobilisations.
5- L'extrait du bilan d'une entreprise vous est ccmmuniqué.

Bi lan au 3l  l lY 98
Acti f Exercice Ex. precédent

tsrut I Amort. et Prov. Net Net

Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers 876625 | 444875 | 431 750 539 687,50

Ces immobilisations sont,:xclusivement composées de matériel de bureau et matériel informatique.
Calculer le taux d'amonissement sachant que tous les éléments ont été acquis à la rnême date, à I 'exception d'une
machine comptable, complètement arnort ie d'un montant de l3 125 DH.



6

soldes avant inventairc des établissements Sebti au3lll2/98 se présente comme suit :

7

VI- Une entreprise a acquis à crédit de l8 mois, le 201711995, un tour (valeur d'acquisition TTC : 108 000 DH). La
durée d'utilisation prévue est 5 ans et le coefiicient applicable au taux linéaire est 2. Ce matériel a été revendu pour
20 000 DH le 3 I /3/l 998 (règlement par chèque).
Travail à faire:
l-Présenter: - le tableau d'amortissement du tour,

- l'écriture d'acquisition.
2- Passer toutes les écritures se rapportant à la cession y compris celles d'inventairc.
3- Indiquer la nature et la valeur du résultat de cession.
N.B. : L'exercice comptable coïncide avec I'année civile. Le taux de TVA applicable est le taux normal 20%.

VII- l- Le l/10/1998, une machine-outil a été vendue pour 45 000 DH. L'écriturc suivante a été passée :

Ul0t98

2t t0
2320
2332
2340
2352
281 r
2832
2E33
2834
28352

2120
2332
2340
2t32
2t332
2t34

Frais préliminaircs
Constructions
Matériel et outillage
Matéricl de transport
Matériel de bureau
Amort. dcs frais preliminaires
Amort. des constructions
Amort. des I.T.M.O.
Amort. du mat. de transport
Amort. du mat. de bureau

t0 400
128 000
4r5 600
I t7 200
48 000

4 t60
12 800
99 200
58 600
r4 400

I)onnées d'inventaire :
- Les frais préliminaires sont amortis au taux linéaire de20%.
- Les constructions sont amorties au taux linéaire de 5Yo.
- Le matériel et outillage est amorti au taux linéaire de l0%, sauf la machine X acquise le4ll2l98 pour 86 400 DH
TTC, TVA 20o/o.Cette machine est à amortir sur l0 ans, suivant le système dégressif (coeflicient 3).

- Matériel de transport : amortissement linéaire au taux de20o/o.
- Matériel de bureau : amortissement linéaire au taux de l0%.
N.B.: A part la machine X, aucune acquisition n'a été effectuée en 1998.
Trsvail à faire: Passer au journal les écritures de dotations aux amortissemenls.

(d'après un sujet d'examen)

tV- Une menuiserie a été créée le l/3/1998. Les opérations relatives aux immobilisations depuis la création sont les

v3t98
Construction bâtiment

v3t98
Acquisition dégauchisseuse

t5l3t98
Acquisition voiture de tourisme

Prix de la construct ion
600 000 DH. Honoraires de
I'architecte 35 000 DH. Prix
du terrain 150 000 DH.

Prix H.T. 15 000
Fraisd'installation | 200
Total H.T 16 200
TVA20% 3240
T.T.C 19,140

Prix H.T 21 000
TYA 20o/o 4 200.|-tc 25 200

2t4t98
Acquisition machine à écrire

l5l6198
Acquisition raboteuse

4^V9E
Acquisition toupie

Prix H.T
TVA20%
Trc

I 600
320

| 920

Prix H.T 18 900
Transpon 900
Frais d'installation | 100
Total H.T 20 900
TYA2Ê/o 4 180
T.tc 25 080

Prix H.T 22 000
Frais d'installation I 500
Tobl H.T 23 500
TVA20% 4 700
TTC 28 200

Travail à faire: Enregistrer dans le journal de I'entreprise les amortissements de I'année 1998 sachant que :
- le bâtiment, la machine à écrire et la voiture sont amortis selon le procédé linéaire;
- les autres immobilisations sont amorlies selon le mode dégressif;
- durée de vie: bâtiment 20 ans; dégauchisseuse 6 ans; toupie, machine à écrire et voiture 5 ans; raboteuse 4 ans.

(d'après un sujel d'exanten)

V- Une société a été constitué e le | 14197 .
Vous êtes chargé(e) d'effectuer les travaux d'inventaire au3lll2l98.
Le comptable de cette société vous foumit un extrait de la balance avant inventaire (annexe) et les renseignements
suivants :
Toutes les immobilisations ont été acquises lors de la création de la société.
Le compte <Matériel et outillage )) comprend les éléments suivants :
- machine X : l 250 000 DH arnortie selon le système linéaire au taux de l0oÂ,
- machine Y : | 000 000 DH amortie selon le système dégressif - coefficient 3- durée prévue l0 ans.
Travail à faire:
l- Retrouver, les taux d'amortissement des constructions et du matériel de transport (amortissement linéaire).
2- Passer toutes Ies écritures d'inventaire nécessaires.
Annexe : Balance avant inventaire au3l/12/98

Cette machine a été acquise le 2 janvier de I'année 1996 pour 80 00U DH et amortie au taux de20Vo.
Présenter les écritures de régularisation relative à cette cession au 3 l/1211998.
2- Une entreprise a acquis le l l4ll994 un camion d'une valeur de 140 000 DH amorti selon le principe de
I'amortissement constant sur 5 ans.
Le l* juillet 1998, le camion a été cédé pour une valeur de 30 000 DH (règlement par chèque bancaire).
Passer l'écriture de règlement au l" juillet.
Réguf ariser f a cession au 3ll12/1998.
3- Un matériel informatique a été acquis le2/l/1996 (date de création de I'entreprise). Ce matériel a été vendu le 30
juin de I'année 1998 pour 50 000 DH. Une plus-value de cession de 5 312,50 DH a été constatée. L'entreprise pratique
I'amortissement constant. Durée d'utilisation prévue: 8 ans.
Calculer la valeur d'origine.
Passer l'écriture de cession (règlement à crédit de 3 mois).
Régulariser f a cession au 3l /12/1998.

VIII- l- Une entreprise a acquis du mobilier de bureau pour 42 000 DH TTC le l14/1996,TVA20%. Le l/10/1998,
I'entreprise cède son mobilier pour l8 000 DH paiement comptant par chèque bancaire.
Taux d'amortissement 2070 constant.
Passer l 'écriture de règlement au l/10/1998 ainsi que les écritures de régularisation au 3ll1211998.
2- Lc ll7ll998, une entreprise a cédé un matériel industriel acheté le 2ll11996 amortissable selon le procédé constant.
Dprée d'uti l isation : l0 ans.
Lors de Ia cession, une plus-value a été réalisée représentant l0% de la valeur d'origine H.T, montant de la vente
29 750 DH (règlernent par chèque bancaire).
Passer toutes les écritures de I'année 1998 concemant ce matériel industriel.
3- Une entreprise possède une photocopieuse dont la valeur d'origine est de 85 000 DH H.T acquisc le 3l man 1995.
Au3l/1211998, sa valeur actuelle, suite à une utilisation intensive est estimée à zéro. La durée d'utilisation prévue était
de 5 ans. Amortissement constant.
Passer les écritures nécessaires au3lll2l98.

IX- L'extrait de la balance (par soldes) avant inventaire au 3lll2l98 d'une entreprise est donné en annexe. L'entreprise
a été créée le 2ll/96.
On vous communique les renseignements complémentaires suivants :
- Un véhicule de transport acheté 40 000 DH le2/1196 a été vendu l5 800 DH le l/10/98. Seule l 'écriture suivante a

5 l4 l
75 t3

Constnrctions
Matéricl et outillage
Matériel de transporr
Amort. d6 constructions
Amort. du mat. ei out.
Amon. du rnrt. dc transpon

530 000
| 500 000
2 250 000

940 000

Motériel de transport
Mobilier dc burcau
Matériel de burcau
Amort. du nrai. dc transport
Amon. du mob. de bureau
Amort. du mat. de bureau

80 000
60 000

été passée :

"- .  -  
l l l0 l98

fsr+r m 
t t tvt '6 r58oo I  I

I 75 13 | P.C. des irnmob. corporelles 
I I | 5 800 ||  |c t .n ' . . .  I  r

- Les immobilisations ont été acquises au 2ll/96 et sont amortissables selon le procedé de I'amortissement constant.
Travail à faire: Passer aujournal les écritures de régularisation et d'inventaire.

2140
235 |
2352
2834
2835 |
28352
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Bifans au 3lll2l97 ct au 3 l/12/98

9

Tableau des immobilisations autres que financières Etat 82

Frais préliminaires
Terrains
Constructions
lnst. ,tcch, mat. et out.
Matériel de transport
Mob.. mat. de burcau

sso ooo
E00 000
420 000
I 75 000
t65 000

ilo000
t45 000
70 000
87 500

sio oæ
690 000
275 000
105 000
77 500

25 000
800 000
800 000

l 025 000
280 000
t65 000

5 000

| 30 000
390 000
t25 000
105 000

20 ofi)
800 000
670 000
635 000
155 000
60 000

@

XII-I- Compléter la fiche d'amorlissement (annexe I).
Compléter I 'extrait du bilan au3lll2l98 (annexe 2).
Passer au journal l'écriture de dotation de I'exercice | 998.

Annexe 2 : Extrait du Bilan au3lll2l98

Présenter le tableau d'amortissement du camion 2.
Compléter la fiche d'amortissement (annexe I ).
Passer l'écriture de dotation 1998.
Compléter I'extrait du bilan au3lll2l98 (annexe 2).

Renseiqnements comolémentaires :
- Les constructions ont été acquises lors de la création de I'entreprise et sont amorties selon le procédé d'amortissement
constant.
- L'entreprise a acheté en 1998 deux types de matériels industriels :

' une machine Y : prix d'achat 198 000 DH H.T., frais d'installation 2 000 DH H.T., TVA20%.
Cet achat, à crédit de I 8 mois, a eu lieu le 15/4/98. Cette machine est amortissable en 5 ans selon le syqtème dégressif
(cocflicient 2);
I une machine Zle30l9l98.
Elle a cédé une machine X, achetée 45 000 DH le 3l/3/95, amortie linéairement (durée d'utitisation: 5 ans), vendue
25 000 DH le 1514198. (ll n'y a pas eu d'autre cession de matériel). Règlement par chèque.
Travail à faire:
l - Retrouver le taux d'amortissement des constructions et la date de création de I'enteprise.
2- a - Présenter le tableau d'amortissement dégressif de la machine Y.

b- Quelle écriture le comptable a-t-il passé lors de la cession de la machine X?
Reconstituer les écritures de régularisation au 3lll2l98 concernant cene cession.
c- Comptabiliser la facture d'achat de la machine Y. (d'après un suje! d'examen)

XI- Une entreprisc a été créée le ll7ll988.
L'exercice comptable s'étend du | " janvier au 3 I décembre.
Un extrait de la balance avant inventaire fin 1998 orésente les soldes suivants :

I zttz I Matériel et outillage I loô ooo I I
| 2340 | Matériel de transport I 100 000 | I
| 2352 | Matériel de bureau I 60 000 I I
| 28332 | Amort. du mat. et out. I I 231 780 |
I 2834 | Amort. du mat. de transport | | ? |
I 28352 | Amort. du mat. de burcau I I 33 500 I

- Le matériel et outillage a été entièrement renouvelé le l/10/1994. Il est amorti dégressivement sur 5 ans (coefficient
2). Une fraiseuse dont le coût d'acquisition hors taxe était dc 50 000 Dli. a été revendue lc l/9/1998 pour un prix de
20 000 DH (il n'y a pas eu de reversement de TVA).
Cene opération a été enregistrée de la façon suivante : -

l5r4r i l -  2oooo I  I
lzttz | ̂ . 

arériel er ourillage I I 20 000 |
I  I  Ch. n".. .  I  I

A fa même date, I'entreprise a également fait I'acquisition d'un nouveau tour pour 80 000 DH H.T. C|VA 20o/o). Cette
acquisition a été comptabilisée le jour même au journal de I'entreprise.
- Le matériel de transport esi constitué de deux camionnettes dont les valeurs d'origine hors taxe sont respectivement
de 60 000 DH et 40 000 DH. La première a été acquise le2lll92,la seconde le l/7193.
Cæ deux camionnettes sont amorties linéairement au taux de20%.
- Le matériel de bureau actuel a été mis en place le l" juin 1992.
Trrvail à faire :
l - Présenter le tableau d'amortissement de la fraiseuse cedée.
2- Enregistrer au journal les écritures de régularisation de la ccssion de cette fraiseuse.
3- Enregistrer la dotation aux amortissements du matériel et outillage pour 1998.
4- Reconstituer I 'amortissement du matériel de transport depuis son acquisition jusqu'à fin 1997, et constater la
dotation 1998.
5- Retrouvcr le taux d'amortissement du matériel de burcau et comptabiliser la dotation 1998.
6- Compléter I'annexe jointe.

(d'après un sujeî d'etamen)

Exercice du ......... au .............
Nalurc Mont.nt

brut débol
cxcrcicc

A Diminution

Acquisition Produclion par
l'cntrcprisc pour
ellc-mèmc

Crssion R.trait Vircrrnt

lrlrmoblli3raiott cn non-Ytlcun

- Frois prtliminoircs

- Charges À épanir sur plusicurs
cxerciccs
- Primcs de rcmbourscmcnl des oblications

lmmobiliselionr incorportllcr

- hnmobilisation cn Gcherche ct
développcment
- Brevets. marqucs, droits ct valeurs
similaircs

- Fonds commcrcial

- Autrcs immobilisations incorporcllcs

lmmobilisrtionr corporeller

- Tcrrains

- Constructions

- Installat. techniques, mât. ct out.

- Matéricl de transport
- Mobilier. matériel bureau ct aménag,

- Autres immobilisations corporelles

- Inrmobilisalions coroorclles cn cours

I

Tableau des amortissements Etat 82 Bis

Cumul d'smortisscment
lin cxcrcicc
4=l  +?- l

lmmobilisrtion cn non-vrlcun

- Frais préliminaires
- Chargcs à réJurtir sur plusieurs excrciccs
. Primes dc rcmbourscment des obligations

Immobilisrtionr incorlorcllcr

- lmmobilisation cn rccherchc ct
dévcloppemcnt
- Brcvc6. marques. droits cl valeun similaircs

- Fonds commcrcial

- Autrcs immobilisations incorporclles
lmmobilisrtions corporcllcs

- Tcrrains
- Constructions
- lnstallations tcchniqucs. mat. ct out.

- Matéricl dc transpott
- Mobilicr. matériel burcsu et aménagcmcnts

- Âutrcs immobilisations corporcllcs

Anncxe I : Fiche d'amortissement : Matériel de bureau et matériel in

Acti f Exercice Ex. rÉcédent

Brut I Amon. et Prov. I Net Net

Mob., mat. de bur. et aménag. divers
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Annexe l :  Fiche d'amort issement

Anncxe 2: Extrait du bilan au3l/ 12/ 98

Frais preliminaires
Matériel et ourillage
Matériel de transpon
Mob., mat. de bur. et aménag. divers

Motéricl ct outillagc
Mat. dc T,: - Cemion I

- Camion 2
Mob. dc burcau
Mat. dc burcau

XIf I-  Le chef comptable d'une entreprise, créée le 2/ l /96, vous fournit  les données comptables concernant
immobil isat ions et leurs amort issements au 3l l12198

Constructions

Matériel et ourillage
Matériel de transport
Matériel de bureau
Amort. des constructions
Amort. du mat. et out.
Amort. du rnat. de transport
Amort. du mat. de bureau

240 000
| 50 000
60 000
46 000

24 000
40 000
24 000
l4 400

Rensei gnements comolémentaires :
- Toutes les irnmobilisations ont élé acquises à la création de I'entreprise à I'exception :
.  d'une machine-outi l  acquise le l /7/98 pour 30 000 DH :
. d'une automobile achetée le 2l l196 pour 25 000 DH, cédée le l /4198. une moins-value de 3 600 DH a été dégagée lejour de la vente :
.  du matériel de bureau d'une valeur de l0 000 DH acquis au cours de 199g.
- Les immobil isat ions sont a_mort ies suivant lc système de I 'amort issement constant à I 'exception de la machine-outi l
acquise le l/7/98 pour laquelle on pratiquera I'amortissement dégressif (coefficient pour 5 et 6 àns : 2).
Seule l'écriture suivante concernant la cession, a été passée :

lsrer f f i l /4/e8- ? |  |
I i5 ti I ^. - 

p.C. des immob. corporeles I I , I
I  lChno

Trarai làfaire:  
|  |

l- Déterminer les taux d'amortissenrents pratiqués.
2- Déterminer le prix de cession de I'automobile et passer les écritures de régularisation.
3- Passer l 'écri ture de dotat ions de I 'exercice 1998.
4- Déterminer les soldes des comptes <Matériel de transport> et (Amort. du mat. de transporb après inventaire.
5- Déterminer la date d'acquisit ion du matériel de bureau.

XIV- L'entreprise SALIM vous communique les documents suivants :
- Annexe l :  lactures relat ives à I 'acquisit ion des immobil isat ions
- Annexe 2: tableau récapitulat i f  des immobil isat ions
Annexe | : Factures

(d'après un nje! d'examen)

oLt Fès. le

reçue lc 4Æ

à errire élecrronique ET 225 | t 400
TVA 2oolr I t_Oæ
Ner à paycr I tO OS0
Règlement à 90 joun

FÂHIM er Fes. lc 21110/98

I Dotr I
I sALtM I

reçue lc 26110

ourclx |  52 000
Frnir dcmisc en placc I Z OOO
Toral H.T I Sl ooo
TvA 2el6 I ro soo
Ner ô paycr | 64 soo

l t

N.B. : - L'exercice comptable coincide avec I'année civile.

- Machine à écrire électronique ET 225: durée d'utilisation 5 ans, amortissement linéaire, mise en service

au cours de février 1998.
- Tour CTX : durée d'utilisation 4 ans, amortissement dégressif, mise en service le l2llll98.

2 : Tableau récapitulatif de: sations
situeSions ct mouvcmcnts

Elémerts

Ârnrrir i t ionc Ccssions Amortisscmcnts Naturc dc
I'anlort.Datcs Valcur Datcs Prix de

venlê / | I

95 96 97

Fraispréliminaircs
Fonds commcrcial
Conslructions
Matéricl et outillage : - Tour ZX

- Tour AY
Matéricl d€ transport : - Camion

- Voiturc
Matériel de burcau : Machine à ecrire IBM

v4f)6
vtn6
vv95
v6t96
8nB7
ll7t96
t5t9E6

(?)

21 000
50 000

I 50 000
ll 000
45 m0
t0 000
60 000
9 000

l6/9Dt

zÙlt88

l0nn8

23 000

28 300

2 000

6 000

r 1{r)

5 250

6m0
7 700

(2)
4 0(n
| 800

7 000

6m0
l0 r20
l3 750
21 375
r2 000
I 800

Lineairc

Llnatrc
Dégressif
Dégressif
Dégrcssif
Linéairc
l-inéairc

( | ) Règle ments effe ctués par chèques bancaires. (2) A calculer.

Travail à fairc:

l- Retrouver:

tableau de I'annexe 2.
- I 'amortissement du camion pour I 'exercice 1996.

2- Enregistrer aujournal de l'entreprise :

- toutesles écritures concemant les cessions de I'exercice 1998 (y compris les règlements);

- la dotation aux amortissements de I'exercice 1998.

- la date d'acquisition de la machine à ecrire lBM, 
I

- le taux d'amortissement et la durée d'utilisation de toutes les immobilisations figurant dans

3- Comptéter le tabteau des immobilisations et des amortissements (annexes 3 et 4).
Annexe J: Tableau des immobilisations 

"@

Tableau des amortissements Etat B2 Bis

(d'après un sujet d'examen)

- Frois préliminaires

- Charges À répartir sur plusieurs
cxcrcices

- Primes de rembourscmcnt dcs obligations

lmmobilisrlions incorporellec
- hnmobilisation cn rccherche ct
dévcloppcment

- Brcvcts. maques. droir a valeurs
similaires
- Fonds commcrcial

- Autrcs immobilisations incorporclles
lmmobilicrtionr corporclles

- Terrains

- Constructions
- Installat. tcchniques. mat. et out.

- Matéricl de transport

- Mobilier. matéricl burcru et aménag.

- Autrcs immobilisations corporclles

- lmmobilisations coroorclles cn

lmmobilintion en non-vrlcun

- Frais préliminaires

- Chargcs À épartir sur plusieurs cxercices

- Primes de rembourscmcnt des obligations

lmmobilisrlionc incorporcllcs

- lmmobilisation en recherche et
développcment
- Brcvcts. nurques. droits ct vsleurs similaires

- Fonds commercial
- Autres immobilisations incorporelles

I mmobiliretions corJrorcllcs

- Tcrrains

- Conslnrctions

- lnstallations techniqrcs mat. ct out.

- Matéricl dc transpon

- Mobilier. matériel bureau et aménagcmcnts

- Autrcs immobilisations corporcllcs
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XV- Avant I'inventaire du 3l décembre 1998, la situation des comptes relatifs au matériel de transport est la suivante:
2340 Matériel de transport 460 000
2834 Amort. du mat. de transport l0l 400

Le détail de deux donné ci-dessousces
Nature Date d'acouisition Prix d'acouisition Amortissements au 3l/

Véhicule A
Véhicule B
Véhicule C
Véhicule D
Véhicule E

0 l/l 0/96
0v0v97
t2t04n7
tst07t97
t7t05198

80 000

| 00 000

t7 000
32 000
32 400
20 000

0

- Tous les véhicules ont une durée moyenne d'ut i l isat ion de 4 ans.

- Le véhicule B a éré revendu le 3l/5/98 au prix de l6 000 DH.
Le compte matériel de transport a été débité du montant de Iadifférence entre le prix d'achat du véhicule E et le prix de
vente du véhicule B. Aucune autre opération, n'a été enregistrée au moment de la cession.
Le véhicule A a fait  I 'objet d'un amort issement en système l inéaire. Pour tous les autres véhicules, i l  a été prat iqué

I'amortissement en système dégressif par application des coefficiens habituels.
Travail à faire:
l- Déterminer le taux d'amortissement en système dégressif et le taux d'amortissement en système linéaire.
2- Retrouver les valeun d'acquisition des véhicules A, C et E.
3- Présenter les écritures du3lll2l98 au journal.

4- Présenter I'extrait du bilan au3ll12/98 pour la ligne < Matériel de transport >.

XVf - Le 3lll2l98,la balance avant inventaire présente les soldes suivants:
2332 Matériel et outillage
2340 Matériel de transport
28332 Amcrt. du mat. et out.
2834 Amort. du mat. de transport

Vous possédez les rensei

2t5 000
r00 000

95 t00
37 500

s suivants concernant le matériel et outillase et le matériel de
Eléments Date d'acouisition Valeuf d'orisine Datc de Cession

Tour FL
Fraiseuse
Raboteuse
Tour numérique
Camion Berliet

u07t96
vt0t96
aïtn7
t/07t98
2t0v97

"iôooo
20 000

100 000

v8/98

L'entreprise pratique. I'amortissement dégressif sur: - 5 ans : matériel et outillage,
- 8 ans : matériel de transoort.

Le tour FL a été cédé. A sa cession. le cornptable a passé:

,"r 
ff;;;r'i 

comptes suivants :

i l ; is l l
l : : l l i l

|sut  [a."q*-  3 looo I  I

I  
rst l  

|  .n. n".. .  
P'c'  des imnrob' 'o*""" '  

|  |  
i t  ooo 

I
Travai l  à fairc:
l-  Calculer Ia valeur d'origine du tour FL et de la fraiseuse ainsi que le montant des amort issements respecti fs à ces
deux matériels.
2- Enregistrer les écritures d'inventaire au3ll12/98. (d'après un sqjet d'exanten)

XVII- Dans la balance avant inventaire au3lll2l98

| ,3rr I  Bâtirnents

I ZISZ I Marériel de bureau

I Zlss I Matériel informatique

I Zsf Z | Âmort. des constructions

I ZSISZ I Amort. du mat. de bureau

I zsrss I Arnon. du mat. infonnatique

Les bâtiments ont été acquis lors de la création de I'entreprise.
Le

* Cessions d'immobilisations pendant I'exercice 1998 : - machine à écrirc le 18/4/98 pour I 080 DH,
- micro-ordinateur le 05/8198 pour | 2 000 DH.

Le comptable a passé au moment de Ia cession l'écriture: Banque à P.C. des immob. corporclles.

matériel de bureau et informat
Eléments Durée d'utilisation Prix d'acquisition H.T Date d'acquisition Amon. Drâtiqué

un burcau
une machine à calculer

une machine à écrire

un micro-ordinateur

l0 ans
5 ans
5 ans
5 ans

3 400
| 780
3 500

l7 900

Crcation de l'Ese
Création de I'Ese

3/t0/96
R/(U/4,6

Lineaire
Linéaire

Dégressif
Dépressif

il
. fr
j !

l
t3

t Acquisitions d'immobilisations durant I'exercice 1998 (durée d'utilisation prévue: 5 ans: amortissement dégressif):
- ordinateur de bureau: 35 000 DH acquis le 5/10/98,
- machine à écrire:4 560 DH acquise le l0/8/98.
]IravailÀfalre:
l- Déterminer la date de création de I'entreprise.
2- Passer aujournal les écritures de régularisation concernant les cessions.
3- Enregistrer les arnortissements de I'exercice | 998.

XVIII- Une entreprise termine son exercice comptable le3ll12.
On vous conrmunique les renseignements suivants concemant certaines immobilisations :
- Extrait de la balance avant inventaire par soldes au 3ll12/98 ;

2332 Matériel er outillage
2340 Matériel de transporr
28132 Amort. du mat. et out.
2834 Amort. du mat. de transport

Banque

Cession matériel A do
Matériel et outillage
Etat. TVA récup. sur immob.

Frs. d'immobilisations
ion du matériel

2t0 000
250 000

27 500
l0 000

com

Matériel et outillage: Matériel A
Matériel B

Priv d'echer H T Date d'achat Svstèmc nratioué

I 00 000
30 000

0v07t95
0u03t97

Lineaire

Matériel de transport : Camion Renault

Camion Saviem

à déterminer

I 50 000
05n0t97
20t03t98

'Dégressif
Coeff.2

Toutes ces immobilisations ont été acquises à l'état neuf et mises en service le jour de leur acquisition. D'autre part, le
matériel A a été vendu le 3019198 et remplacé, à la même date, par un matériel C. Les écritures suivantes ont été
passées :

l;lii
l,',,
I  34ss r

I 
r486

P.C. des immob. corporelles

Travai l  à faire:
l-  Déterminer la durée d'ut i l isat ion prévue des matériels de transport et le taux d'amort issement prat iqué sur le
matériel et outillage.
2- Régulariser au journal les comptes relatifs à I'opération d'échange des matériels au 30/9,98.
3- Présenter les calculs relatifs à la dotation 98 et passer aujournal les écritures de dotation au3l/12/98.

(d'après un sujet el'examen)
XIX- L'entreprise .{BC vous commurrique les renseignements suivants extraits de sa balance avant inventaire au
3Ut2/98.

lmnrobilisations Valeur H.T Amort. cumulés depuis
I 'acouisit ion

Date
d'acquisition

Taux linéaire Mode
d'amort.

Constructions (sur sols propres)

Matériel et outillage
Matériel de transporr Ford
Matériel de bureau

2 000 000
| 850 000

| 20 000
307 800

600 000
â calculer
à calculer
à calculer

yu92
2^t92 ( t \

tm95
2ilt96 fi\

5%
t2,syo
20o/o
20Yo

linéaire
linéaire

dégressif
l inéaire

( I  )  A I 'exception des immobil isat ions acquises en 1998 et dc la machine à écrire OLIVET.f l  acquise en 1997.
Une seule cession a eu l ieu durant I 'exercice 1998. El le conceme Ia machine à écrire OLIVET'II ,  achetée 22 000 DH
hors taxe début janvier 1997 et cédée le lll2/98 pour 9 500 DH à un commerçant assujeni à la TVA. L'entreprise ABC
a loumi à I 'acheteur I 'attestat ion de TVA suivante :

Attestât ion de TVA
L'entreprise ABC certifie qu'elle a cêdé le ll12/1998 une machine à écrire OLIVET'fl à M. Janrali, assujeni à la TVA.
De ce fait, M. Jamali est autorisé à déduire le montant de la taxe initiale, diminué d'un cinquième par année civile écoulée
dcpuis la date d'acquisition de cette machine, soil la somme de 22 000 x 20Vo x 215 = 2 6a0 Dll.

73 720

80 000
r6 000

73 720

96 000

Le paiement est prévu f in janvier 1999, I 'ent. 'eprise ABC n'a pas encore enregistré cette cession au
I ' inventaire |  998:
D'autre part, voici la liste des biens acquis et enregistrés en comptabilité durant I'exercice 1998:

- le l/06/98, matériel industriel, valeur hors taxe: 43 000 DH,
- le l/10/98, machine à écrire, valeur hors taxe: 6 000 DH,

- le l /10/98, machine à calculer, valeur hors taxe: I  800 DH.
Travail à fairQj
l - Présenter le tableau d'amortissement dégressif du matériel de transport.
2- Passer au 3l/12198 toutes les écritures relatives à la cession de la machine à écrire OLMTTI.
3- Compléter les tableaux d' immobil isat ions (annexe l  )  et d'amort issements (annexe 2) au3l/12/98.
N.B. : Les calculs des annuités d'amortissement seront anondis au dirham inférieur.

dcmoment
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- Frais pÉliminaires

- Chargcs À Épartir sur plusieurs
cxcrciccs

- Primcs dc rcmbourscmcni dcs ôligotions
lmmobilicrlionr incorporcllcr

- lmmobilisation en rcrhcrchc a
dévcloppement
- Brcvcts. marques. droits ct valcurs
similaircs

- Fonds commercial
- Âutres imnrobilisations incorporellcs
lmmobilLrelions corporcllcr

- T!'[ûins

- Constructions
- lnstallat. techniquel mat. el out.
- Matériel dc transpon

- Mobilier, matériel bureau et aménag.
- Autres immobilistions corporclles
- lmmobilisations comrclles en

lmmobilisrtion cn non-vrlcun

- Frais preliminaircs
- Clurgcs à répartir sur plusieurs cxcrcices
- Primes dc renrbourscment des oblig,ations
lmmobilisrtions incorporcllcs
- lnrmobilisation en recherchc ct
développement
- BrevÈts marqucs, droits et valcurs similaires
- Fonds conrmercial
- Autrçs intmobilisations incorporclles
lmmobilkrtions corporellcr
- Tcrrains
- Constnrctions
- lnstallations lcchniques, mot. et oul.
- Motéricl dc transport

- lvlobilicr, matériel bunau et aménagcments
- Autres imnpbilisations corporclles
- [mmobil isat ions coroorcl les cn com

kl'après un nlet d'examen)

XX-l- Une entreprise a engagé en 1998 des frais de publici té pour le lancement d'un produit.  Cette charge s'élève à

t20 000 DH.
Elle décide de répartir cette charge sur 4 exercices.
Passer les écritures nécessaires au3ll12/98.
2- Une entreprise vous foumit les renseignements suivants i

'  de grosses réparations ont été achevées f in novembre 1998 pour un montant H.T. de 195 000 DH (TVA 20%).
Ces réparations doivent être étalées sur 5 ans;

' Ie règlement a été effectué par chèque bancaire;
i aucune écriture n'a été passée.
Régufariser la situation au 3l I  12/98.
3- Lors de I 'acquisit ion d'une construction lc 5/9/98 une entreprise a payé par chèque bancaire:
r des honoraires et frais d'actes pour 3 640 DH,
t des droits de mutation pour [5 830 DH.
Elle décide d'étaler cette charge sur 3 ans.
Aucune écri ture n'a été passée, régulariser la situation au3ll12/98.
4- Le chef d'entreprise a décidé de répart ir  sur I 'exercice 1998 et les deux exercices suivants une somme de 60 000 DH

correspondant à une grosse réparation effectuée et payée en mars 1998.
Passer les écritures nécessaires au3ll12/98.

l5

SOLUTIONS

l-l- 90 000 x l/100 x 45112 = 67 500 + | = 20%o
2-r= 100/5 =20%
3- V"HT= 14 40011,2 = l2 000

Y,x 20%ox 3 = 49 200 + V. = 82 000
l2 000 x t/|00 x 32112= 4 800.+ t= l50Â

95 (8 mois)
96
97

94 (6 mois)
95
96
97

96 (3 mois)
97

vo
8,8/12 V.,
5,28/t2 V "

3,2i l2V"
6.72n2V"
8.832/t2 V.

8,8/ t2 V.
5,28/12V"
3,168/t2 V"

V"x0.4 x8/12=3,2112V"
8,8/12 V" x 0,4 = 3,52112V"
5,28/12 Vo x 0,4 =2, l l2 l12Y,
8,832/12 V. = 35 328 ==+ Vo = 48 000

vo
0,8 vo
0,48 Vo
0,288 V.

0,2 vo
0,52 V"
0,712 v.
0,8272V,

0,1 vo
0,46 V"

0,8 \À
0,48 V"
0,288 V"
0,t728 V.

vo
0,9 vo

V.x0,4 x6l12=0,2Y"
0.8 Vo x 0,4 = 0,32 V"
U,48 Vo x 0,4 = 0,192 V"
0,288 V" x 0,4 = 0,1 152 V"

0,1728 V" = 9 360 a Vo = 32 500

V. x 0,4 x 3/12 = 0,1 V"
0,9 V" x 0,4 = 0,36 V.

0,36 V" = t5 120 =e Vo = 42 000

0,9 v.
0,54 V"

I I - l -  20 400 x t / |00 x 40/12= l3 600 + t= 20%o
2-t= 100/8 =12,5% 60000x l2.SYoxn/12= 18750+n=30mois

Date d'acquisition : Début juil let 1995.
3- Constructions : 150 000 x t/100 x 4 = 30 000

Mat. de transport | 70 000 x Vl00 x 4 = 56 000
Mat. de bureau : 54 000 x t/I00 x 4: 32 400

4- Mat. et our. : (360 000 x t/100 x 19/12) + (l 14 000 x r/100) = 102 600
Mat. de transport : (225 000 x t/l 00 x l9/ 12) + ( I 49 000 x t/l 00 x 6l 12\ = 86 | 50

5- Dot. 98 : 539 687,50 - 431 750 = 107 937,50
Vo des immob. non complètement amorties : 876 625 - l3 l25 : 863 500

863 500 x t/100 = 107 937.50 + t= 12.50Â

II I -
Cafcufs justif icatifs: Frais préliminaires: l0 400 x20Y:o=

Constructions: 128 000 x 5% =
Matériel et outil lag,e: (41 5 600 - 86 4001 1,2) x l0oÂ = (4 I 5 600 - 72 000) xl 0%=

72 000 x (10% x 3) x l /12=

Matér ie l  de t ransport  :  I  l7 200 x20Vo=
Matériel de bureau : 48 000 x l0 Vo =

3Ut2t98
D.E.A. de I ' i rnmob. en N.V.
D.E.A. des immob. corp.

Amon. des frais prélirninaires

Anrort, des constructions
Amort .  des l .T.M.O.

' Amort. du mat. de transport
Amort. du mat. de bureau

+ t-- sYo
+ t=20Yo
+ t :  l5Yo
+t=l5Yo

+ t= 20%o

2 080
6 400

34 360
I 800

36 r60
23 440
4 800

6l9l
6 t93
281 |
2832
2833
2834
28352

2 080
70 800

2 080
6 400

36 160
23 440
4 800

Machine C :


