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PRESENTATION D’UN COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL 

Le compte d’exploitation prévisionnel est un tableau financier présentant le niveau 

d’activité sur un exercice et sur une durée de 5 ans au maximum. 

Il synthétise l’ensemble des charges et des produits  pour déterminer un résultat  de 

l’activité. Il est le reflet de l’activité qui est anticipée sur une période. Les estimations 

sont faites sur l’ensemble des postes de recettes et de dépenses. 

 

1- DETERMINATION DES PRODUITS 

 

La projection des produits du compte  d’exploitation  sera  faite sur la base de données 

mises à la disposition par l’expert en transport : 

➢ La projection des voyageurs transportés par type de transport : Réseau Urbain, 

Transport Etudiant et Minibus, 

➢ Le nombre de kilomètres total  parcouru pour chaque type de service. 

 Les projections de trafic seront complétées par les hypothèses suivantes : 

➢ Le transport à la demande : taux de croissance  de 5% par an 

➢ Le transport vers l’Aéroport : taux de croissance  de 5% par an (éventuellement 

éliminé si il n’est  pas maintenu) 

➢ Les antennes : taux de croissance de l’activité de 25% par an 

➢ Les conventions  notamment Etudiant  deux options  pour la détermination des 

recettes/produits y afférents 

 

• déterminer le coût unitaire moyen de la subvention par Etudiant et 

ensuite l’appliquer au nombre d’étudiants transportés par an fourni par 

l’Expert en transport. 

• Maintenir la subvention actuelle à  MRU 40 50 000 000 comme 2018 

 

➢  Pour les autres conventions un taux de croissance de 5% par an a été retenu. 

➢ Les produits de la publicité : un  taux  de croissance de 1% du CA annuel a été 

retenu. (Estimation à 1% du CA pour cette ressource) 

Les tarifs en vigueur ont été maintenus dans les  projections  sur les produits des 

comptes d’exploitation : 

• MRU 5 pour le tarif normal et MRU 2 4 pour les abonnés. 

• MRU 10 pour le tarif Minibus  
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Sur la base des informations tirées des données fournies, il sera   déterminé la recette 

kilométrique pour chaque type de transport. 

➢ Pour la subvention d’exploitation (1L/MRU), les montants  recouvrés figurant 

dans le dans le rapport annuel  2018 servira  de données de référence. Pour 

les années suivantes, tenant compte de l’hypothèse d’une hausse de 35% de 

la consommation nationale de carburant, légèrement supérieure au PIB de la 

Mauritanie sur la période récente qui est de 4, 4%. (POURQUOI) 

 

2- DETERMINATION  DES DEPENSES 

Les principaux  postes de dépenses seront projetés sur la base des  données fournies 

par l’expert en transport, notamment de : 

➢ La consommation moyenne de carburant au KM,  base des projections, est celle   

figurant dans les statistiques de la STP. ‘(Rapport annuel 2018 de la STP) 

➢ La Consommation annuelle sera estimée   en tenant compte des  KM projetés 

par l’Expert en transport.  Les dépenses   en carburant seront obtenues en   

multipliant par le prix actuel du Carburant en Mauritanie, MRU 36,5. 

➢ La masse salariale complémentaire sera calculée sur la base des projections 

de recrutement établies par l’Expert  pour chaque catégorie de personnel et 

multipliée par le salaire moyen de chaque catégorie fourni par la STP (Mme 

NOUR) 

➢ Les charges sociales seront indexées à 15% de la masse salariale (CNAM, 

CNSS….)  

➢ Pour les approvisionnements qui constituent un gros poste de dépenses, un 

taux de croissance a été fixé  à 3% à partir des données obtenues en 2018, Il 

reste entendu qu’avec l’augmentation du parc ce poste connaîtrait une hausse 

significative mais elle sera corrélée à l’augmentation du parc.  

➢ Pour les amortissements, deux options seront : 

Option 1 : Une durée normale de 4 ans avec :  

•  un amortissement dégressif pour les HOWO, 

•  un amortissement linéaire pour les autres autobus et minibus 

•  un amortissement LINEAIRE ou VARIABLE pour les YUTONG 

Option 2 : La simulation sur  une durée de ans avec :  

• un amortissement LINEAIRE dégressif sur une durée de 7 ans pour les 

HOWO, 

•  un amortissement LINEAIRE pour les autres autobus et minibus pour 

une durée de 4 ans (acquis occasion) 

•  un amortissement LINEAIRE ou VARIABLE pour les YUTONG pour 

une durée de 10 ans. 

Mis en forme : Centré

Mis en forme : Police :(Par défaut) +Corps (Calibri), 11

pt, Police de script complexe :+Corps CS (Arial), 11 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut) +Corps (Calibri), 11

pt, Police de script complexe :+Corps CS (Arial), 11 pt
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En effet, l’option d’une durée de 10 ans pour les véhicules industriels  en vigueur dans les 

pays de l’OHADA  peut bien servir de référence 

L’amortissement variable pour les bus VIP sera calculé à partir des éléments fournis 

par l’Expert en transport 

J’ai  cependant constaté qu’il a été  appliqué un amortissement dégressif sur les 

véhicules HOWO (acquis neufs), alors que les YUTONG, pourtant également acquis 

neufs,  ont fait l’objet d’un amortissement linéaire sur 4  ans. 

➢ Pour les autres charges, un taux de croissance de 3,5% a été retenu. (Quelles 

autres charges ? Et les charges complémentaires citées plus haut 

➢ L’impôt sur le résultat sera fixé à 25% 

 

3- PROGRAMME  D’INVESTISSEMENT 

Le  programme d’acquisition de bus est transmis par l’expert Transport, sur la base 

des informations fournies par la Direction Générale de la STP. Il va servir de base pour 

déterminer le montant des investissements : 

➢ Acquisition des Bus : les coûts pris en compte le prix d’achat et les frais de 

transport mais pas les taxes (TVA et Droits de Douane). Vu la disparité du parc, 

il sera retenu un coût moyen par bus : 

• Un  prix moyen d’acquisition (prix de revient) d’un minibus sera 

déterminé par la moyenne des 15 minibus achetés  et figurant au tableau 

d’amortissement,  

• La même formule sera appliquée pour les bus. 

 

➢ Les récents prix d’acquisition  du matériel serviront de base de calcul 

➢ Les autres investissements (dépôt, gares, terminus, poteaux) ont été évalués 

sur la base des données fournies par l’expert en transport. 

➢  Les coûts des investissements ont été déterminés en tenant en compte  les 

standards internationaux  et sur des investissements de même type réalisés 

dans des pays africains.  

 

4- Compte d’exploitation prévisionnel  

Le  compte d’exploitation prévisionnel  sera  élaboré et sur une période de  5 ans sur 

la base de ces différentes hypothèses conformément  aux termes de référence. 

 

 

       Amadou  KEBE 

 

Commenté [h1]: Oui mais ils ne subissent pas les mêmes 
dégradations : les Youtong dédié au service à la demande sur 
lequel on a pas beaucoup de pression 

Commenté [h2]: Si l’âge et les caractéristiques techniques 
sont semblables 
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NOTE SUR LES AMORTISSEMENTS 

Les besoins en investissement requièrent des sommes importantes. Dans  son 

principe, l’amortissement sert à reconstituer une trésorerie pour assurer le  

renouvellement des équipements.   

I- Code Général des Impôts de la MAURITANIE 

L’article 10 du CGI intègre dans les charges déductibles les amortissements. Selon 

toujours l’article 10, il existe deux types d’amortissement en Mauritanie. 

- L’amortissement linéaire avec des durées variables suivant la nature du bien 

- L’amortissement dégressif  mais qui est très encadré et ne porte que sur les 

biens neufs. 

Pour tous les deux, les amortissements sont calculés sur la base du coût de revient. 

II- Situation de la STP 

L’amortissement linéaire de 4 ans pour les voitures de transport est appliqué sur 

l’essentiel du parc. 

L’amortissement dégressif pour les matériels de transport neufs au taux de 37, 5% 

pour les voitures neuves est également appliqué pour les bus HOWO et non pour  les 

bus YUTONG qui sont également neufs.  

III- conclusion  

Lors de notre rencontre avec le Commissaire Aux Comptes (CAC), elle avait suggéré 

que l’amortissement variable soit appliqué. Mais à la lecture   du CGI, sauf erreur de 

ma part, je n’ai pas  vu ce régimetype d’amortissement. Il se pourrait qu’il soit une 

disposition récente. 

Je rappelle enfin que l’application de ce régimetype d’amortissement entrainera une  

augmentation du résultat et donc du bénéfice imposable. 


