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Objectifs pédagogiques du cours 

Comprendre l’utilité de la comptabilité et ses limites 

Connaître les documents servant de base à la communication comptable 

Comprendre les mécanismes comptables fondamentaux 

Comprendre et connaître l’organisation de la comptabilité privée 

Comprendre et connaître le circuit de la comptabilité publique 

Suivre l’enchaînement des tâches comptables de la pièce comptable au document de synthèse 

Organisation pédagogique 

Pour assimiler l’ensemble des éléments de ce document et suivre les exercices d’auto-
évaluation, vous devrez consacrer 20 heures d’études en moyenne. 

Les six objectifs seront décomposés en six leçons de durée variable. Chaque leçon sera 
accompagnée : 

 D’un support écrit équivalent à ce que vous auriez eu en prenant des notes en cours, 
 D’un cours vidéo accessible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.canal-

u.fr/themes__1/economie_et_gestion/comptabilite/ 
 D’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM) d’auto-évaluation avec son corrigé (il 

existe aussi en vidéo à la fin de chaque leçon). 

L’ensemble des six leçons sera accompagné : 

 D’un glossaire utilisable pour toutes les leçons (voir page 43), 
 D’une séance de cours de 3 heures 30 portant sur les notions mal comprises et mal 

assimilées. 

Vous devez préparer pour la rentrée : 

 Les exercices intitulés « Principes de base de la comptabilité » en vous aidant du 
corrigé (documents en plus) seront réalisés en cours. 
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Support 

Leçon 1 : La comptabilité qu’est ce que c’est… à quoi ça sert ? 

Objectif 

Comprendre l’utilité de la comptabilité et ses limites 

Support de cours 

La comptabilité d’une personne physique ou morale est un langage qui permet : 

 de saisir les évènements financiers de la vie de cette personne, 

 de décrire et de synthétiser ces évènements sous forme de tableau afin de les rendre 
lisible. 

A travers un raccourci historique qui se veut plus pédagogique qu’exhaustif, nous aborderons 
trois étapes (le moyen âge, le début du capitalisme et le 19ème et le début du 20ème siècle) avec 
l’objectif d’illustrer la question « à quoi sert la comptabilité ? ». 

Au moyen âge 
La comptabilité est apparue dans les grandes organisations seigneuriales et religieuses en 
raison du nombre important des activités réalisées. Le souci était alors de pouvoir présenter un 
état exact des recettes et des dépenses. A tout moment, le frère trésorier devait pouvoir 
justifier le montant d’argent qu’il avait dans ses caisses. 

L’objectif est alors le suivi des finances du Seigneur ou de la Congrégation Religieuse. Il 
apparaît indirectement l’idée de patrimoine financier de l’organisation ou de la personne. Ce 
patrimoine financier est représenté à l’époque par l’argent liquide présent dans les caisses plus 
les créances non encore réglées par les « clients » moins les dettes non encore payées aux 
« fournisseurs ». 

La comptabilité assume déjà à cette époque un double rôle, toujours actuel, celui d’être un 
instrument : 

 qui permet de compter, de calculer, supputer, et de prévoir, 

 grâce auquel on rend compte, on informe, on communique, on explique, on légitime, 
on se justifie, on prouve, etc… 

A cette époque, seuls trois « registres » suffisaient, et les opérations comptables étaient 
rudimentaires. Vous aviez le registre de « caisse » qui comptait l’argent présent sous forme de 
pièces (les billets n’existaient pas), le registre des « clients » qui comptait les créances, et le 
registre des « fournisseurs » qui comptait les dettes. 
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 Figure 1 : Schéma de la partie simple 

Il n’y avait alors que 6 opérations qui étaient régulièrement enregistrées : 

1/ les recettes immédiates suite à une vente, 

2/ les dépenses immédiates suite à un achat, 

3/ les créances à recevoir, 

4/ les paiements de créances ou recettes différées dans le temps, 

5/ les dettes à payer, 

6/ les paiements de dettes ou dépenses différées dans le temps. 

Seules les opérations n° 4 et n° 6 ont un impact sur deux registres, car elles réduisent 
simultanément soit les créances soit les dettes et augmentent ou diminue l’argent en caisse. 

Cette comptabilité est dite à partie simple car elle ne poursuit qu’un seul objectif celui de 
savoir ce que l’on possède comme argent, immédiatement et dans un avenir proche. En effet, 
à tout moment le comptable peut faire la somme des dépenses et la somme des recettes dans le 
registre caisse et communiquer combien il a comme argent liquide en faisant simplement la 
différence des deux (exemple : recettes 1 500, dépenses 850, reste en caisse 650). En faisant 
de même avec les registres « clients » et « fournisseurs », il peut préciser combien il va 
recevoir d’argent prochainement et combien il va devoir payer. 

Malheureusement pour les non comptables, la comptabilité est tenue aujourd’hui dans les 
organisation publique et privée en partie double. 

Le début du capitalisme 
Cette technique de la partie double est apparue en même temps que l'arrivée du capitalisme. 
En effet, avec le commerce avec les contrées lointaines les commerçants sont obligés de 
s'associer. Il en va de leur survie financière. Les expéditions étaient trop coûteuses et risquées 
pour une seule personne physique (la personnalité morale n’existait pas encore à l’époque). 
Le montage de l’expédition consistait alors à regrouper un patrimoine suffisant pour monter 
une opération de commerce (bateaux, moyens de défense, équipages, moyens de transport, 
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denrées ou argent pour les échanges…). Quand l’opération était un succès, la vente de la 
cargaison rapportait un revenu et la comptabilité devait calculer et partager entre les associés 
les profits réalisés. 

La comptabilité doit alors poursuivre deux objectifs : 

 Décrire le patrimoine (stocks de marchandises, créances, dettes, argent…) mobilisé 
dans l’opération, 

 Suivre l’évolution de ce patrimoine, l’opération a-t-elle rapportée de l’argent ou au 
contraire a-t-elle générée des pertes ? 

Chaque opération sera alors abordée sous deux angles celle de la description du patrimoine et 
celle du suivi de son évolution. Le schéma de la partie simple se complexifie, nous n’avons 
plus seulement 3 registres mais 5 registres (Cf. Figure 2). 

Seulement avec cette présentation, la description du patrimoine peut être faîte à tout instant 
avec le bas du schéma, et le calcul du résultat de l’opération peut être réalisé dès que celle ci 
est clôturée. 

Il suffit de faire la somme des achats enregistrés sur le registre « Achats », de même de faire 
la somme des ventes, et enfin calculer la différence entre les deux. 

Il n’y a toujours que 6 opérations basiques mais elles sont toutes enregistrées dans deux 

Figure 2 : Schéma simplifié de la partie double 

registres afin de pouvoir remplir les deux objectifs poursuivis. 

Ainsi avec ce système d ent de suivre le résultat 
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e partie double, il était possible non seulem
d’une opération (suivi de l’évolution du patrimoine) et toujours de décrire le patrimoine. Mais 
cette forme de base s’est progressivement enrichie avec l’apparition des personnes morales. 
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19ème et première moitié du 20ème siècle 
Cette période se caractérise par deux grands évènements en matière de comptabilité à savoir 
la consécration du bilan et du compte de résultat et aussi l’apparition et le développement de 
la comptabilité analytique. 

Le principe de mutualisation de ressources financières pour réaliser des activités industrielles 
ou commerciales se généralise. Dans certaine organisation, il n’y a progressivement plus de 
rapport entre ceux qui mettent en commun des moyens financiers (apporteurs de capitaux) et 
ceux qui les gèrent (dirigeant). 

Ainsi quand des apporteurs de capitaux mettent en commun des ressources financières pour 
réaliser des activités industrielles et commerciales, ils créent une personne morale (souvent 
sous forme de société) qu’il dote d’un patrimoine grâce à leurs apports (terrain, construction, 
machine, marchandise, argent…). En contrepartie, ces apporteurs disposent de titres de 
propriété de la personne morale (action, part de société…). Naturellement, ces personnes 
souhaitent obtenir un revenu de leur argent placé dans la société. 

Les apporteurs de capitaux confient la gestion de leur argent à des dirigeants. Ceux-ci ont la 
mission de réaliser les activités pour lesquelles la société a été créée en créant des revenus 
permettant de couvrir toutes les dépenses et aussi d’apporter une rémunération aux apporteurs 
de capitaux. 

Pour organiser et pacifier les rapports entre ces deux groupes de personnes physiques, deux 
documents ont été progressivement élaborés afin : 

 de décrire le patrimoine de la personne morale à travers le bilan. 

 de suivre les revenus générés par ce patrimoine à travers le compte de résultat. 

La leçon n° 2 vous donnera l’occasion de vous familiariser avec ces deux documents et de 
comprendre les informations qu’ils recèlent. 

Le deuxième événement comptable important de cette période est le développement de la 
comptabilité analytique. Celle-ci est apparue nécessaire dès les organisations se sont mises à 
avoir de multiples activités. Ainsi, les dirigeants savaient si globalement ils avaient ou non un 
résultat positif mais ils ne savaient pas dans quelle mesure une activité contribuée ou non à la 
formation du résultat. Les dirigeants ont donc mis aux points des techniques comptables 
regroupées sous le vocable de « comptabilité analytique » de façon à pouvoir déterminer pour 
chaque activité de l’entreprise comment elle participait à la formation du résultat. 

A partir de ce moment là, deux comptabilités apparaissent clairement avec des destinataires 
différents : 

 la comptabilité générale (bilan et compte résultat) pour informer les tiers (apporteurs 
de capitaux, banquiers, salariés, fournisseurs…) 

 la comptabilité analytique pour informer les dirigeants notamment par le calcul de 
coût des produits. 

La principale limite de la comptabilité, qui fait tout à la fois sa force, est que l’ensemble des 
événements et éléments la composant est tout traduits sous forme d’unité monétaire. En lisant 
les documents comptables (présentés dans le leçon 2) : 

 vous savez que l’entreprise possède un terrain évalué à 80 000 € mais vous ne 
connaissez pas sa superficie et sa localisation, 
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 vous savez qu’il y a des stocks de matière pour 4 500 € mais vous ne savez pas 
combien cela représente de tonnes, 

 vous savez que l’entreprise doit de l’argent au banquier et à ses fournisseurs mais vous 
ne connaissez pas la nature des dettes et la date à laquelle elles devront être réglée. 

Vous arrivez au terme de la première leçon, c’est le moment de vous confronter au 
questionnaire d’auto-évaluation pour vous assurer que vous avez bien compris et assimilé les 
éléments qui vous ont été présentés ici. 

QCM d’auto-évaluation (corrigé page 9) 

1.10/ Au moyen âge, l’objectif de comptabilité était de faire un suivi des dépenses et des 
dettes. VRAI FAUX 

1.11/ La comptabilité est un langage. VRAI FAUX 

1.12/ La comptabilité n’a plus aujourd’hui que le rôle de compter. VRAI FAUX 

1.13/ Dans la figure reproduite ci-dessous, dans quelle zone (A, B,…,F) reporteriez-vous les 
six évènements suivants : 

 1/ j’ai reçu 3  € pour la vente de mon pack de bouteille d’eau. 

 2/ j’ai introduit 1 € dans le distributeur pour obtenir une canette. 

 3/ j’ai reçu mon bulletin de salaire d’un montant de 1 750 € mais je ne serais payé que 
le 5 du mois prochain. 

 4/ mon banquier vient de m’aviser du paiement de mon salaire de 1 750 €. 

 5/ j’ai acheté un vélo pour 230 €, payable le mois prochain. 

 6/ mon banquier m’informe que mon vélo a été payé au début du mois. 
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1.14/ Dans la figure reproduite ci-dessous, précisez quelle est l’opération (décrite à la question 
1.13) qui correspond à chaque combinaison de zones ? Vous devez remplir le tableau avec 
l’une des valeurs suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et aucune. 
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Combinaison de zones Evènement correspondant 
I et F  

A et H  
B et C  
A et F  
J et E  
B et E  
D et E  
F et G  

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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1.15/ Un apporteur de capital est : 

 un dirigeant d’entreprise salarié : VRAI FAUX 

 une personne souhaitant organiser une activité avec un patrimoine autonome : VRAI 
FAUX 

 un dirigeant ayant des titres de propriété (action ou part) de l’entreprise qu’il dirige : 
VRAI FAUX 

1.16/ Le bilan montre l’évolution du patrimoine pendant une période donnée : VRAI FAUX 

1.17/ Le compte de résultat présente le suivi de l’évolution du patrimoine au cours d’une 
période : VRAI FAUX 

1.18/ Le patrimoine d’une personne n’est composé que par de l’argent : VRAI FAUX 
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1.19/ Le résultat positif à la fin d’une opération ou d’une période se trouve entièrement dans 
les caisses du comptable sous forme d’argent (exemple si le résultat est égal à 100 à la fin de 
l’opération, le comptable trouve toujours 100 dans sa caisse) : VRAI FAUX 
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Corrigé du QCM 
1.10/  FAUX, la réponse est incomplète. L’objectif de la comptabilité était le suivi des 
finances (argent, créance et dette). 

1.11/ VRAI. La comptabilité est un langage qui retrace les évènements financiers d’une 
personne physique ou morale. 

1.12/ FAUX. Depuis ses débuts, la comptabilité a toujours eu deux rôles celui de compter et 
celui d’informer. 

1.13/ opération 1 zone C : c’est une recette immédiate, j’ai reçu 3 €. 

Opération 2 zone D : c’est une dépense immédiate, j’ai payé 1 €. 

Opération 3 zone A : c’est une créance, mon employeur me doit mon salaire. 

Opération 4 zone B et C : c’est le paiement d’une créance, mon employeur vient de me verser 
mon salaire. 

Opération 5 zone F : c’est une dette, je dois 230 € à mon vendeur de cycle. 

Opération 6 zone E et D : c’est le paiement d’une dette, j’ai versé 230 € à mon vendeur de 
cycle 

1.14/ Voyez le tableau ci-dessous. 

Combinaison de zones Evènement correspondant 
I et F Aucune, ce que j’ai perdu résulte de la somme des 

évènements liés à l’opération. 
A et H N° 5, j’achète mon vélo à crédit. 
B et C N° 3, j’ai vendu à crédit. 
A et F N° 2, j’ai acheté et payé en même temps. 
J et E Aucune, ce que j’ai gagné résulte de la somme des 

évènements liés à l’opération. 
B et E N° 1, j’ai vendu et encaissé en même temps. 
D et E N° 4, j’ai reçu l’argent d’une créance. 
F et G N° 6, j’ai versé l’argent d’une dette. 

1.15/ FAUX : Le dirigeant salarié d’entreprise dirige l’entreprise prend des décisions pour la 
personne morale, il n’est pas dans ce cas apporteur de capital. 

VRAI : l’apporteur de capital cherche à organiser une activité économique avec un patrimoine 
indépendant du sien, en apportant un capital à une entreprise. 

VRAI : dans de nombreux cas notamment de PME, le dirigeant est aussi l’apporteur principal 
de capital dans l’entreprise qu’il dirige. 

1.16/ FAUX : Le bilan donne une description du patrimoine à une date donnée. 

1.17/ VRAI : contrairement au bilan qui donne une description statique à une date donnée, le 
compte de résultat retrace les évènements d’une période, il est établi à la fin de cette période. 

1.18/ FAUX : en comptabilité, le patrimoine de la personne est évalué en unité monétaire, 
mais il peut être composé de plusieurs actifs (terrain, construction, machine, stock, créances, 
argent…). 

1.19/ FAUX : ce résultat positif résulte de la différence faîte entre les ventes et les achats faits 
au cours de la période. Naturellement, au moment où l’on calcule ce résultat l’argent de 
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certaines ventes n’a pas encore été reçu, et certains achats n’ont pas encore été payé donc le 
résultat ne peut pas se trouvait sous forme d’argent sauf fruit du hasard…  
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Leçon 2 : La comptabilité qu’est ce que cela produit ? 

Objectifs 

Comprendre les notions de patrimoine et de résultat 

Connaître les documents servant de base à la communication comptable (bilan et compte de 
résultat) 

Support de cours 

Cette deuxième leçon va nous conduire à découvrir les deux principaux documents de la 
comptabilité à savoir le bilan et le compte de résultat. Afin de faciliter votre apprentissage, 
cette première présentation sera forcément simplifiée afin de mieux cerner les notions de 
patrimoine et de résultat. Elle sera complétée par une seconde présentation faîte dans le cours 
de Comptabilité des Etablissements Sanitaires et Sociaux qui approfondira la présentation du 
bilan et du compte de résultat. 

Le Bilan, présentation simplifiée 
Il peut être présenté sous la forme suivante : 

BILAN au 31 décembre N 
ACTIF PASSIF 

 Brut A&P Net   
Construction  50 000 18 000 32 000 Capital  20 000
Matériel de transport  110 000 55 000 55 000 Réserves 2 000
Matériel de bureau  20 000 15 000 5 000 Résultat 15 000
Agencement 50 000 30 000 20 000 Capitaux propres  37 000
  
Stock Marchandises  21 500 21 500 Emprunt 100 000
Stock Emballages  10 000 1 500 8 500  
Clients 40 000 8 000 32 000 Fournisseurs 25 000
Autres créances 3 000 3 000 Dettes Fiscales et sociales 13 500
 Autres dettes 4 500
Valeurs mobilières placement 1 000 1 000  
Disponibilités (Banque et Caisse) 2 000 2 000  

TOTAL 307 500 127 500 180 000 TOTAL 180 000

Figure 3 : Présentation simplifiée d’un bilan 

Ce bilan est composé de deux grandes parties : 

 à gauche l’actif : s’y trouve tout ce que possède l’entreprise. Traditionnellement, ces 
éléments sont désignés comme les emplois financiers de l’entreprise, c’est à dire 
l’argent que l’entreprise a utilisé dans une construction, une machine, des stocks de 
marchandises ou encore des créances clients ou des comptes courant en banque1, … 

 à droite le passif : s’y trouve tout ce que doit l’entreprise. Traditionnellement ces 
éléments sont appelés les ressources de financement de l’entreprise. Elles sont classées 
par ordre croissant de liquidité. Il s’agit des sommes qui ont été investies, prêtées, ou 
mises à la disposition par les tiers (actionnaires, banquiers, fournisseurs, …) pour 
financer l’entreprise. 

Dans ce bilan, au passif il faut encore distinguer deux zones : 

                                                 
1 En effet, d’un point de vue légal lorsque que vous déposez de l’argent à la banque, il n’est plus en votre 
possession. 

«GreetingLine (InsertChampFusion)» Mise à niveau en comptabilité Page 11 sur 53 



Université de Nice Sophia Antipolis Master 2 MAE/LP GESS Année 2009-10 

 la zone grise appelée « Capitaux propres » : les sommes présentées sont dues aux 
propriétaires de l’entreprise. Lorsqu’une personne morale est créée par d’autres 
personnes, ces dernières doivent lui apporter des capitaux afin de lui constituer un 
patrimoine. En échange de leur contribution financière, ils reçoivent des titres de 
propriété de l’entreprise. L’argent apporté reste dans l’entreprise durant toute la durée 
de vie de cette dernière et quand l’activité créée est rentable les sommes initiales sont 
augmentées des gains réalisés par l’entreprise. A la fin de la vie de l’entreprise, ces 
sommes reviennent aux propriétaires des titres.  
Les capitaux propres représentent bien des ressources financières, mais mis à la 
disposition de l’entreprise durant toute sa durée de vie, ils sont en permanence utilisés 
dans les « comptes réels » du patrimoine. A ce titre, les comptes de capitaux propres 
ne donnent qu’une image de la valeur du patrimoine de l’entreprise. Ils sont également 
appelés « comptes images ». 

 la zone blanche représente des emprunts ou des dettes qui seront remboursés selon le 
contrat ou les usages. Se sont des dettes réelles pour lesquelles l’entreprise devra 
respecter les échéances négociées. 

Ainsi vous savez maintenant qu’un bilan contient des comptes dits « réels » (construction, 
stock de marchandises, banque, emprunt, dettes fournisseurs) et des comptes dits « images » 
(capital, réserves, résultat). 

Quand à l’actif, il est composé de trois colonnes en plus des libellés. La première, la colonne 
« Brut » rappelle la valeur de l’élément d’actif lors de son entrée dans le patrimoine. La 
seconde « A et P » (Amortissements et Provisions) retrace toutes les pertes de valeur des 
éléments d’actif du fait de l’usure, de l’obsolescence, d’une baisse de prix ou d’un risque 
couru… Ainsi la troisième colonne « Net » fait la différence entre les deux premières 
colonnes de façon à ce que le lecteur des comptes ait une idée précise de la valeur des 
éléments d’actifs présentés à la date où le bilan est établi. 

En résumé pour le Bilan 
Le bilan est la photographie du patrimoine à une date donnée. 

Le total de l'actif (colonne « Net ») doit toujours être égale au total du passif. 

Dans la partie situation nette (capitaux propres), la variation annuelle du patrimoine est 
présentée grâce à la ligne résultat. 

Naturellement, en faisant la différence entre le total de l’actif et toutes les dettes dues à des 
tiers autres que les propriétaires, il est possible de calculer la valeur du patrimoine de 
l’entreprise. Sinon, il suffit de lire le montant des capitaux propres. 
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Le Compte de résultat, présentation simple 
Il peut être présenté de la façon suivante : 

COMPTE DE RESULTAT de la période N établi au 31 décembre N 
CHARGES PRODUITS 

Charges d'exploitation Produits d'exploitation 
Achat marchandises  71 500 Vente marchandises 135 000
Variation de stock de marchandises (1 500) Vente emballages  22 500
Achat emballages ..... 12 500 Reprise sur provisions 
Variation de stock  2 500  
Autres achats et charges externes 6 250  
Impôts et taxes  9 000  
Salaires  28 500  
Amortissement immobilisations 6 500  
Dot aux prov sur clients ou stock 5 500  
Autres charges  
  
Charges financières Produits financiers 
Dotations provisions  Autres intérêts  230
Charges d'intérêts  1 500 Reprise sur provisions 270
  
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels 
Amortissement et provision 750 Reprise sur provision 
  
Bénéfice 15 000 Perte 

TOTAL 158 000 TOTAL 158 000

Figure 4 : Présentation simplifiée d’un compte de résultat 

Ce compte de résultat est composé de deux grandes parties : 

 à gauche les charges : elles représentent tout ce que l’entreprise a dû engager pour 
réaliser ses activités économiques. Trois groupes de charges sont distingués.  
Les charges d’exploitation correspondent aux engagements réalisés sur le cœur de 
métier de l’entreprise, les activités pour lesquelles elle a été créée.  
Les charges financières correspondent aux engagements pris sur le financement de 
l’entreprise.  
Les charges exceptionnelles correspondent aux engagements liés à des évènements 
constatés au cours de la période mais qui ne devraient plus se reproduire dans l’avenir. 

 à droite les produits : ils représentent tout ce que l’entreprise a reçu grâce à ses 
activités économiques. Trois groupes de produits sont distingués.  
Les produits d’exploitation correspondent aux ventes réalisés sur le cœur de métier de 
l’entreprise, les activités pour lesquelles elle a été créée.  
Les produits financiers correspondent aux apports engrangés sur des évènements liés à 
des opérations de placement (des valeurs mobilières de placement ont rapporté un 
bénéfice au moment de leur vente).  
Les produits exceptionnels correspondent à des entrées liés à des évènements constatés 
au cours de la période mais qui ne devraient plus se reproduire dans l’avenir. Le plus 
souvent ils correspondent à la réduction d’un risque anticipé. 

 Ce compte de résultat présente une avant dernière au dessus du « TOTAL » avec à gauche le 
terme « Bénéfice » et la droite le terme « Perte », il s’agit d’un poste calculé. En effet, quand 
toutes les charges et les produits ont été enregistrés en comptabilité, on calcule la somme de 
chacun des deux.  
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Si les produits sont plus importants que les charges, le résultat de la période est donc positif, il 
s’agit d’un bénéfice.  
Si les charges sont plus importantes que les produits, le résultat de la période est donc négatif, 
il s’agit d’une perte.  
Dans la mesure où le total de chacune des colonnes doit être égale, s’il y a un bénéfice, il est 
reporté du côté des charges, s’il y a une perte, elle est reportée du côté des produits. 

La décomposition en trois masses de charges et de produit permet de mettre en évidence non 
pas un résultat de l’exercice, mais quatre résultats : 

 Le plus important le résultat d’exploitation : il correspond aux activités principales 
de l’entreprise. Ainsi logiquement une entreprise doit avoir un résultat positif sur son 
exploitation. Un résultat d’exploitation négatif est de mauvaise augure. 

 Le résultat financier : regroupe tous les éléments concernant les modalités de 
financement ou de placement financier de l’entreprise. Ce résultat est habituellement 
proche de zéro. En effet, l’entreprise ne doit pas réaliser de gros bénéfices dans la 
mesure où il ne s’agit pas de son activité principale.  

 Le résultat d’exceptionnel : Ce résultat par définition ne peut pas se reproduire d’un 
exercice sur l’autre. Il s’agit d’opérations rares dans la vie de l’entreprise sans rapport 
avec son exploitation. Ce résultat est naturellement proche de zéro voir sans 
véritablement d’éléments.  

 Le résultat de l’exercice n’est ni plus ni moins que la somme des trois précédents 
résultats. 

En résumé pour le compte de résultat 
Le CR est établi pour une période donnée. 

La colonne des charges est toujours égale à la colonne des produits grâce au résultat. 

Son solde est égale à la variation du patrimoine de la personne ou de l'entreprise au cours de 
la période. 
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QCM d’auto-évaluation (corrigé page 16) 

2.10 / Le bilan décrit : 1/ le bénéfice de la période, 2/ le patrimoine de la période, ou 3/ la 
perte de la période. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

2.11 / Le bilan est composé de 1, 2, 3, 4 ou 5 zone(s) principale(s). Choisissez la(es) bonne(s) 
réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

2.12 / La valeur du patrimoine de l’entreprise : se lit au total du bilan à l’actif ou au passif, se 
lit grâce aux comptes de capitaux propres, se calcule en faisant la différence entre le total de 
l’actif et le total des dettes hors capitaux propres. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si 
elle(s) existe(nt)… 

2.13 / En vous reportant à la figure 3, expliquez à quoi correspond chacun des montants ci-
après : 143 000, 127 500, 37 000, 307 500, 180 000. 

2 .14 / Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 1/ Toutes les ressources 
financières du passif sont dues à des tiers, 2/ Les propriétaires de l’entreprise peuvent 
récupérer leur argent quand ils veulent, 3/ Les emplois du bilan ne concernent que les salariés. 
4/ Une fois qu’un bien de l’actif est acheté sa valeur ne change plus, 5/ A chaque fin de 
période, les capitaux propres augmentent ou diminuent du montant du résultat. 

2.15/ Le compte de résultat décrit : 1/ Le patrimoine à une date donnée, 2/ le résultat de la 
période, 3/ L’évolution du patrimoine à chaque instant. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) 
si elle(s) existe(nt)… 

2.16/ Le compte de résultat propose 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 résultat(s) différent(s). Choisissez la(es) 
bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

2.17/ Sur la figure 4, il y a un chiffre entre parenthèse dans la colonne des charges. Que 
signifient ces parenthèses selon vous ? (Vous devriez retrouver par le calcul) 

2.18/ En vous reportant à la figure 4, expliquez à quoi correspond chacun des montants ci-
après : 15 000, - 1 000 ou (1 000), -750 ou (750), 16 750 et 158 000. 

2.19/ Le compte de résultat et le bilan n’ont aucun lien l’un avec l’autre : VRAI ou FAUX. 
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Corrigé du QCM 

2.10 / Aucune des propositions n’est valable. La seconde est un piège, le bilan décrit le 
patrimoine à une date donnée pas sur une période. 

2.11 / 2, l’actif et le passif. 3, si vous expliquez la zone des capitaux propres « Situation 
nette ». 

2.12 / Proposition 2 et 3, ces deux façons permettent de connaître la valeur du patrimoine de 
l’entreprise. 

2.13 / 143 000 : total des dettes hors capitaux propres.  
127 500 : total de la dépréciation des actifs.  
37 000 : total des capitaux propres.  
307 500 : total de la valeur des éléments d’actif aux dates où ils ont été acquis  
180 000 : total du bilan. 

2 .14 / Proposition 1 : est vraie, les apporteurs de capitaux sont des tiers eux aussi.  
Proposition 2 : est fausse, ils s’engagent pour la durée de vie de l’entreprise sauf cas 
particulier.  
Proposition 3 : est fausse. Au bilan ce que l’on appelle « emplois » concernent les postes de 
l’actif.  
Proposition 4 : est vraie et fausse, cela dépend de quelle valeur on parle, la valeur d’achat ne 
change pas, mais la valeur « nette » comptable est recalculée à chaque date d’établissement du 
bilan.  
Proposition 5 : est vraie, dans les capitaux propres le poste « résultat » tient compte de cela. 
Ceci est logique car ce poste présente ce que l’entreprise a pu dégager comme résultat grâce à 
son patrimoine. 

2.15/ Seule la deuxième proposition est correcte, pour les autres il faut retenir que le compte 
de résultat est établi pour une période. 

2.16/ 4, le résultat d’exploitation, financier, exceptionnel et le résultat de l’exercice. 

2.17/ (1 500) désigne un montant négatif. Dans les tableaux de synthèse bilan/compte de 
résultat lorsqu’un chiffre est présenté entre parenthèse cela signifie qu’il est négatif. Le total 
de la colonne est donc bien 158 000 et pas 161 000. 

2.18/ 15 000 : résultat de l’exercice, bénéfice. 

(1 000) : résultat financier, obtenu par différence entre les produits et les charges financiers. 

(750) : résultat exceptionnel, obtenu par différence entre les produits et les charges 
exceptionnels. 

16 750 : résultat d’exploitation, obtenu par différence entre les produits et les charges 
d’exploitation. 

158 000 : le total du compte de résultat. 

2.19/ FAUX : le lien le plus immédiat est la présence du résultat de la période dans les 
comptes de capitaux propres du bilan. Sinon, vous verrez pas la suite qu’il existe des liens très 
étroits entre les deux. Par exemple, un achat à crédit se retrouve simultanément dans le poste 
achat (au compte de résultat) et dans le poste dettes fournisseur (au bilan). 
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Leçon 3 : La comptabilité comment cela marche ? 

Objectif 

Comprendre les mécanismes comptables fondamentaux d’enregistrement 

Mise en garde 

Vous devez chercher à comprendre les mécanismes de la comptabilité de façon 
systémique et globale. Chaque mécanisme comptable ne peut pas s’expliquer 
individuellement. Il n’a un sens que dans son rapport avec les autres mécanismes. 

Support de cours 

La comptabilité repose sur un petit nombre d’outils et de principes suffisamment structurant 
pour permettre son organisation. En effet, un seul est unique outil « le compte » permet 
d’enregistrer tous les évènements en comptabilité et un principe général de comptabilisation 
s’applique à toutes les opérations, « le principe de la partie double ». Une première approche 
de ce principe a été faîte dans la leçon 1, il est toutefois nécessaire d’y revenir afin de voir 
comment il s’intègre dans les documents de synthèse abordés dans la leçon 2.  
Enfin, cette leçon sera complétée par la présentation des principes comptables communément 
admis. 

Le compte en T 
Son nom vient de sa forme. Un compte se présente sous la forme d’un T majuscule. Il est 
destiné à enregistrer tous les types d’évènements qui peuvent survenir dans une entreprise. 
Naturellement, il n’y a qu’un seul outil d’enregistrement, reproduit en de nombreux 
exemplaires dans une comptabilité afin de pouvoir classer les opérations : 

 suivant les principes d’enregistrement, notamment la partie double, 

 suivant la réglementation en vigueur et les besoins de l’entreprise. 

Cet outil d’enregistrement possède plusieurs propriétés et il existe des comptes en T de 
différentes natures. 

Propriétés fondamentales 

L’outil compte en T dispose des propriétés fondamentales suivantes : 

 Ce qu’il compte est précisé dans l’INTITULE ou le libellé (placé sur la barre 
horizontale du T),  

 Il est doté de deux parties, de part et d’autre de la barre verticale du T, 

 La partie gauche est appelée débit et la partie droite crédit. 

 Une des deux zones retrace les augmentations du compte et l’autre retrace les 
diminutions, 

 Chaque compte dispose d’un solde égale à la différence entre les sommes inscrites au 
débit et les sommes inscrites au crédit, 

 Ce solde est toujours placé du côté où le total des opérations est le plus faible, 
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 Homogénéité ou Cohérence du compte : s’exprime ainsi le total des sommes de la 
partie gauche plus éventuellement le solde moins le total des sommes de la partie 
droite plus éventuellement le solde doit toujours permettre d’arriver à zéro.  

 Il est possible à la fois d’agréger un compte et de le décomposer (exemple : un compte 
d’« achats de fournitures de bureau » peut être décomposé en plusieurs comptes avec 
un pour « les achats de stylos », avec un pour « les achats de crayons », avec un pour 
« les achats de règles », avec un pour « les achats d’effaceurs »... A l’inverse, le 
compte « achats de fournitures de bureau » sera agrégé dans le compte « achats de 
fournitures administratives » lui même regroupé dans un compte « achats ») 

L’outil « compte en T » peut être représenté ainsi : 

DEBIT CREDIT

INTITULE

15/09 150
16/09 245
30/09 105
Somme 500

17/09 250
16/09 145
30/09 205
Somme 600

Solde 100

Total 600 Total 600

ou ou

 
Figure 5 : Le compte en T 

Sur la figure 5, les points suivants peuvent être notés : 

 Si le débit augmente alors le crédit diminue (flèches rouges) et vice et versa (flèches 
bleues), 

 L’homogénéité est relativement simple, ici le total des sommes au débit est égale à 
500, le total au crédit est égal à 600, donc il y a un solde de 100 porté au débit, et donc 
en tenant compte du solde le compte est bien homogène. 

Naturellement, les comptes en T se retrouvent partout en comptabilité. Vous pouvez 
remarquer que le compte de résultat ressemble fortement à un compte en T, et tous les postes 
du bilan et du compte de résultat présentent les soldes des comptes en T utilisés dans la 
comptabilité de l’entreprise. 

Différentes natures de comptes 

Parmi tous les comptes utilisés par la comptabilité, il existe trois grandes catégories : 
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 Les comptes mesurant des niveaux (ou des stocks) : un compte de niveau est chargé 
de donner la valeur de ce qu'il compte à chaque instant. Dans cette catégorie, se 
retrouvent les comptes banque, caisse, construction, stock de marchandises, dettes 
fournisseurs… La totalité des comptes présents dans le bilan à l’exception des 
comptes de capitaux propres sont des comptes de niveaux. 

 Les comptes mesurant des actions, des flux : les comptes de flux sont chargés de 
repérer les flux d'échange concernant l'entreprise. Nous trouvons notamment dans 
cette catégorie les comptes achats, charges de personnel, ventes, services extérieurs… 
En résumé, il s’agit de la totalité des comptes présents dans le compte de résultat à 
l’exception de son solde (Bénéfice ou Perte), c’est à dire le résultat de l’exercice. 

 Les comptes de situation : correspondent à l’ensemble des comptes composant les 
capitaux propres ou la situation nette. Contrairement aux comptes de niveau, ce qu’ils 
comptent n’est pas directement observable. Il s’agit essentiellement des comptes 
résultat de l’exercice, réserve, capital… à savoir l’ensemble des comptes regroupés 
dans la partie situation nette du bilan. 

Le compte en T n’est finalement que l’outil d’enregistrement des écritures comptables, il 
manque la méthode pour faire les enregistrements, il s’agit, vous le savez depuis la première 
leçon de la partie double. 

Le principe de la partie double 
Il existe deux grandes façons d’expliquer et de présenter le principe de la partie double : une 
par les flux et l’autre par le patrimoine. Les deux seront présentées pour vous laisser toutes les 
possibilités de compréhension et d’apprentissage. 

L’approche par les flux 

Une relation d’échange entre une entreprise et un autre agent peut être représenté, ainsi : 

Entreprise Fournisseur
F

Entreprise Cliente
C

Monnaie

Marchandises
Figure 6 : Schéma d’une relation d’échange entre deux agents économiques 

La relation d’échange donne naissance à deux flux de sens contraires et de même intensité 
monétaire. Ici, chaque co-échangiste possède et utilise une ressource (flux sortant) et souhaite 
combler un besoin ou emploi (flux entrant). Ainsi, la situation en termes de besoins/emplois et 

Figu

ressources est la suivante : 

re 7 : Schéma emplois ressources d’un échange 

Le principe de la parti  ajouter un flux fictif 
complémentaire notant l’origine (ressource) afin que chaque opération d’échange donne lieu à 

Entreprise fournisseur (F)
 Emploi/Besoin : stock de monnaie
Ressource : stock de marchandises

Entreprise cliente (C)
Ressource : stock de monnaie

Emploi/Besoin : stock de marchandises

e double consiste à noter l’arrivée (emploi) et d’y

«GreetingLine (InsertChampFusion)» Mise à niveau en comptabilité Page 19 sur 53 



Université de Nice Sophia Antipolis Master 2 MAE/LP GESS Année 2009-10 

deux flux (un « bi-flux »), l’un monétaire et l’autre réel, en sens contraire. Ceci peut être 
représenté de la façon suivante : 

Dans le cas présenté ici avec une co
été enregistré. La comptabilité à 

Emploi/Besoin

Entreprise F

Ressource
Figure 8 : Enregistrement comptable des emplois et ressources (principe de la partie double) 

mptabilité à partie simple, seul l’échange d’argent aurait 
partie double conduit à l’enregistrement des deux termes de 

l’éc

s comptes A actif (ce que je détiens 
tte (ce que je dois réellement) et des comptes S situation nette 
ine). 

ANT UN ELEMENT QUELCONQUE DU BILAN 

hange, l’entrée de marchandises et la sortie d’argent. 

L’approche par le patrimoine 

Dans un patrimoine représenté par le bilan : on trouve de
réellement), des comptes D de
(image de la valeur du patrimo

Le principe de la partie double peut être défini ainsi : 

TOUT MOUVEMENT AFFECT
EST NECESSAIREMENT ACCOMPAGNE D'UN MOUVEMENT INVERSE ET DE 

MEME IMPORTANCE SUR UN OU PLUSIEURS AUTRES ELEMENTS, DE TELLE 
SORTE QUE L'EQUATION A – (D + S) = 0 RESTE TOUJOURS VERIFIEE. 

Quelques exemples peuvent être donnés à partir de la figure 9 ci-dessous : 
BILAN au 31 décembre N 

ACTIF PASSIF 
 Brut A&P Net   

Construction  50 000 18 000 32 000 Capital  20 000
Matériel de transport  110 000 55 000 55 000 Réserves 2 000
Matériel de bureau  20 000 15 000 5 000 Résultat 15 000
Agencement 0 0 2 050 00 30 00 0 00 Capitaux propres  37 000
  
Stock Marchandises  21 500 21 500 Emprunt 100 000
Stock Emballages  10 000 1 500 8 500  
Clients 40 000 8 000 32 000 Fournisseurs 25 000
Autres créances 3 000 3 000 ettes Fiscales et sociales 13 500D
 Autres dettes 4 500
Valeurs mobilières placement 1 000 1 000  
Disponibilités (Banque et Caisse) 2 000 2 000  

TOTAL 30 127 500 18 17 500 0 000 TOTAL 80 000

Figure 9 : Les zones A, D et ilan bases pour le principe de la partie double  

chète 5 000 € rchandises à crédit auprès d’un 
fournisseur. 

Le poste le poste 

L’entreprise reçoit le paiement d’un client pour 5 000 €. 

 S du b

Situation 1 : L’entreprise a pour de ma

Actif « Stock de marchandises » va augmenter de 5 000 € et de l’autre côté 
Dette « Fournisseurs » va augmenter de 5 000 € soit 5 000 – (5 000 + 0) = 0. 

Situation 2 : 

Ressource

Entreprise C

Emploi/Besoin

ˇchange

ˇchange

Enregistrements
comptables
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Le poste Actif « Clients » va diminuer de 5 000 € et le poste Actif « Disponibilités » va 
augmenter de 5 000 €, d’où (- 5 000 + 5 000) – (0 + 0) = 0, l’équation de la partie double est 

n voici un bref aperçu. 

ontinuité d’exploitation : stipule que les comptes d’une entreprise 
ant l’hypothèse l’activité de l’entreprise va se poursuivre 

es attitudes dans leur pratique, cela donne une série 
sur les principes d’éthique comptable : 

omptes le comptable doit donner l’image la plus 

ptable, il reste à aborder les organisations comptables privées et 

bien respectée. 

Les autres principes comptables communs 
Il existe d’autres principes comptables qui définissent notamment les pratiques des 
professionnels, e

Les principes essentiels 

Parmi ceux-ci vous devez connaître : 

 le principe de c
doivent être établis en respect
normalement. 

 le principe de périodicité : les comptes de l’entreprise doivent être présentés 
régulièrement, la période communément admises est de 12 mois, couramment on parle 
d’exercice comptable. 

 le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture : stipule qu’aucun opération ne peut 
être enregistrée entre le bilan de clôture d’un exercice et le bilan d’ouverture de 
l’exercice suivant. Les deux documents doivent être rigoureusement identiques. 

 le principe d’indépendance des exercices : chaque exercice comptable doit assumer et 
recevoir l’ensemble des charges et des produits le concernant. Si un risque apparaît au 
cours d’une période comptable sans que l’on connaisse le montant définitif de ce 
risque, le comptable doit rattacher cette perte potentielle à l’exercice en cours. 

  le principe des coûts historiques : stipule que les biens présentés dans l’actif du bilan 
doivent être évalués à leur valeur d’entrée dans le patrimoine. Même si des gains 
potentiels sont possibles (valeur d’un terrain qui augmente), ils ne doivent pas être 
traduits dans la valeur des actifs. 

Les principes éthiques et conventionnels 

Les comptables doivent respecter certain

 sincérité : les écritures enregistrées par le comptable doivent correspondre à des 
évènements réels, 

 prudence : en établissant les c
pessimiste de l’entreprise, ainsi il enregistrera toutes les pertes probables mais pas les 
bénéfices probables, 

 régularité aux normes : il doit simplement respecter la réglementation en vigueur. 

Nous en terminons ici avec les grands principes de comptabilisation, d’éthique et la 
présentation des outils du com
publiques. 
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QCM d’auto-évaluation (corrigé page 24) 

3.10 / L’outil de base utilisé par le comptable pour l’enregistrement des opérations est : 
Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)…  
1/ le compte de résultat, 2/ le contenté, 3/ le bilan, 4/ le compte en T. 

3.11 / Une comptabilité utilise, choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… : 
1/ Un seul compte en T, 2/ seulement trois comptes un pour l’argent, un pour les créances et 
un pour les dettes, 3/ un nombre de comptes défini par ses besoins et par la réglementation, 4/ 
une infinité de comptes. 

3.12 / Que signifie la phrase suivante selon vous ? « J’ai enregistré une opération de 16 euros 
au débit de mon compte banque ». Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

 1/ j’ai inscrit 16 euros dans la partie gauche de mon compte banque ce qui l’a fait 
diminué, 

 2/ j’ai inscrit 16 euros dans la partie gauche de mon compte banque, 

 3/ j’ai inscrit 16 euros dans la partie droite de mon compte banque, 

 4/ j’ai inscrit 16 euros dans la partie droite de mon compte banque ce qui l’a fait 
augmenté, 

 5/ j’ai inscrit 16 euros dans la partie gauche de mon compte banque ce qui l’a fait 
augmenté, 

3.13 / Par rapport aux montants de comptes ci-dessous retrouvez les propositions de soldes 
qui permettent de rendre les comptes homogènes. 

Proposition Montant Débit / Montant 
Crédit  Réponse Solde à porter au 

débit ou au crédit 
A Débit 150, Crédit 250  1 60 au crédit 
B Débit 530, crédit 470  2 100 au crédit 
C Débit 14 520, crédit 23 170  3 60 au débit 
D Débit 2 340, crédit 2 240  4 100 au débit 
E Débit 11 180, crédit 11 240  5 8 650 au débit 

3.14 / Parmi les outils de mesure proposés lesquels vous paraissent les plus appropriés pour 
mesurer les différentes natures de comptes. Etablissez des correspondances et expliquez 
pourquoi. 

Proposition Nature de compte  Réponse Outil de mesure 
A Compte de flux  1 Verre mesureur 
B Compte de situation  2 Compteur d’eau 
C Compte de niveau  3 Compte de résultat 

3.15 / A partir de la figure 9 et des deux situations décrites décrivez le « bi-flux » caractérisant 
le principe de la partie double pour les deux partenaires. 

3.16 / Replacez dans chacune des cases du tableau ci-dessous, une des situations comptables 
qui vous est proposée : 
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 Poste A  Poste D  Poste S  

Poste A  1/ A  et A  4/ A  et D  7/ A  et S  

Poste D  2/ A  et D  5/ D  et D  8/ D  et S  

Poste S  3/ A  et S  6/ S  et D  9/ S  et S  

A/ Un client vous a payé trop par rapport à sa créance, vous conservez le bénéfice pour 
l’entreprise. 

B/ Le banquier a versé l’argent de l’emprunt négocié sur le compte banque. 

C/ Une partie du stock de marchandises a été vendue à crédit. 

D/ Un client ayant une créance vis à vis de l’entreprise ne pourra plus payer. L’entreprise est 
obligée de constater une perte. 

E/ L’entreprise a décidé de verser une partie de son résultat de la période à ses actionnaires 
mais elles ne les a pas encore payé. 

F/ L’entreprise a décidé de verser une partie de son résultat dans le compte de réserve. 

G/ Un fournisseur auquel l’entreprise doit de l’argent décide d’abandonner sa créance. Cela 
apporte un bénéfice à l’entreprise. 

H/ Un fournisseur décide de transformer la dette de l’entreprise en un emprunt. 

I/ L’entreprise paie sa dette par chèque à son fournisseur. 

3.17 / Le principe de « sincérité » oblige le comptable : 

 à dire la vérité quand on l’interroge, 

 à n’enregistrer que les pièces comptables qui intéresse son dirigeant, 

 à enregistrer toutes les pièces comptables et rien que les pièces comptables qui 
concernent un exercice, 

 à respecter les règles comptables en vigueur. 

Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

3.18/ Quel(s) est(sont) le(s) principe(s) comptable(s) qui explique(nt) l’attitude ou la situation 
décrite ci-dessous ? 

« Chaque 31 décembre, l’entreprise procède à l’inventaire de son patrimoine afin de procéder 
à l’arrêté de ses comptes. » 

3.19/ Quel(s) est(sont) le(s) principe(s) comptable(s) qui explique(nt) l’attitude ou la situation 
décrite ci-dessous ? 

« L’entreprise a reçu une offre d’achat d’un montant de 600 000 € pour un terrain acquis 5 ans 
auparavant pour 300 000 €. Lorsque l’on regarde le bilan de l’entreprise, le terrain est inscrit 
pour une valeur de 300 000 € ». 
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Corrigé du QCM 

3.10 / Réponse 4. Le bilan et le compte de résultat servent à la présentation des comptes pas à 
l’enregistrement des opérations. 

3.11 / Réponse 3. Il existe un plan comptable qui définit une liste des comptes à utiliser par 
les entreprises, elles gardent tout de même le droit d’adapter cette liste à leur situation 
particulière. 

3.12 / Réponse 2. A ce stade de votre apprentissage, vous ne savez pas encore comment se 
comportent les comptes, s’ils augmentent ou diminuent par le débit ou par le crédit. N’allez 
pas plus vite que la musique et oubliez « débit en moins » et « crédit en plus ». Pour les 
impatients, la deuxième bonne réponse est la 5/, je sais que cela vous plonge dans un océan de 
perplexité… 

3.13 / Dessinez votre compte en T, reportez les sommes et les soldes et vérifiez les égalités. 

Proposition Réponse 
A 4 
B 1 
C 5 
D 2 
E 3 

3.14 / 

Nature de compte Outil de 
mesure Argumentaire 

Compte de flux Compteur 
d’eau  

Le compteur d’eau est le plus approprié car il compte ce qui passe, à 
savoir ce que l’on a consommé comme eau durant une période. 

Compte de 
situation 

Compte de 
résultat 

Le compte de situation n’a pas communément d’outil de mesure, les 
comptes de situation existent à cause du principe de la partie double, qui 

lui même à créer son outil de mesure le compte de résultat. 

Compte de niveau Verre mesureur Le verre mesureur est le plus approprié car il permet de savoir à chaque 
instant combien il me reste de liquide, il mesure le niveau disponible. 

3.15 / Situation 1 : L’entreprise acheteuse a une ressource de dettes (si vous avez utilisé le 
terme argent cela n’est pas erroné) et un emploi de marchandises, qu’elle échange avec 
l’entreprise vendeuse qui a une ressource de marchandises et un emploi de créances (si vous 
avez utilisé le terme argent cela n’est pas erroné). 

Situation 2 : L’entreprise payante a une ressource d’argent et un emploi de dette. L’entreprise 
payée a une ressource de créance et un emploi d’argent. 

3.16 / Les bonnes combinaisons sont les suivantes : Situation A Case 7, Sit B Case 4, C 1, D 
3, E 6, F 9, G 8, H 5 et I 2. 

3.17 / Seule la troisième proposition est complètement exacte. La première n’a pas grand 
chose à voir avec le principe comptable de sincérité, la seconde est bien loin de la sincérité, et 
enfin la dernière désigne un autre principe comptable celui de la « régularité aux normes ». 

3.18/ Deux principes s’appliquent : le principe de périodicité et le principe d’indépendance 
des exercices. En effet si au cours de l’inventaire on constate une perte latente sur un élément 
de l’actif, cette perte sera constatée en comptabilité. Exemple, la voiture est en état de marche, 
mais sa valeur à l’argus est inférieure à sa valeur comptable, le comptable va passer en perte 
la différence entre la valeur comptable et l valeur argus. 
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3.19/ Deux principes s’appliquent : le principe du coût historique (celui là vous aviez du le 
trouver) et le principe de la continuité d’exploitation (celui là vous avez du l’oublier). En 
effet, si le principe de continuité d’exploitation n’existait pas il serait possible d’évaluer les 
biens de l’actif à leur valeur liquidative, c’est à dire leur valeur de revente. Ici, cette valeur 
liquidative est le double de la valeur d’achat soit un joli petit bénéfice potentiel.  
Nous aurions pu aussi ajouter comme principe le principe de prudence. 
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Leçon 4 : La comptabilité privée comment cela se passe? 

Objectif 

Comprendre et connaître l’organisation de la comptabilité privée 

Support de cours 

Il s’agit de vous donner les clés des fonctions, des documents et du vocabulaire d’organisation 
de la comptabilité afin que vous puissiez vous repérer dans ce qui apparaît au profane comme 
une immense nébuleuse. 

Les professionnels de la comptabilité 
Ils peuvent être regroupées en trois sachant qu’il n’existe pas de cloisons étanche entre ces 
trois groupes. 

Les fonctions comptables à l’intérieur de l’entreprise 

Les tâches assumées par ces professionnels peuvent être confiées à l’extérieur mais dans la 
grande majorité des cas, elles sont directement assurées par des personnes employées par 
l’entreprise. Remontant la ligne hiérarchique, nous trouvons successivement : 

 Aide Comptable : il est chargé de passer les écritures comptables qui concernent 
l’activité courante de l’entreprise. Il sera souvent cantonné à des enregistrements 
concernant certain type de compte comme les achats et factures fournisseurs, les 
ventes et factures clients. Ces fonctions disparaissent progressivement avec 
l’intégration des systèmes informatiques (ces opérations sont directement passées du 
système de gestion des stocks ou de facturation au système comptable). 

 Comptable : il est capable d’enregistrer toutes les opérations comptables concernant la 
vie courante de l’entreprise à savoir essentiellement, les évènements qui concernent le 
compte de résultat. Il peut aussi préparer les écritures permettant d’établir à la fin de 
l’exercice le bilan et le compte de résultat. Ces travaux sont communément appelés les 
travaux d’inventaire. 

 Directeur Comptable ou chef comptable : il est habituellement capable d’assumer 
toutes les tâches relatives à la comptabilisation des évènements de l’entreprise, il 
réalise les travaux d’inventaire et établit les documents de synthèse (bilan, compte de 
résultat, annexe, appelés dans le langage courant liasse fiscale). 

 Directeur Administratif et Financier ou Responsable (DAF ou RAF) : ses fonctions 
dépassent celles de la simple comptabilité mais il a ce domaine sous sa responsabilité. 

Fonctions internes et associées 

Plusieurs fonctions ont des liens étroits avec la comptabilité. Elles sont présentes dans les 
grandes organisations, elles utilisent souvent la comptabilité comme une source 
d’informations : 

 Contrôleur de Gestion : de façon schématique, il y a deux grands types d’outils et 
philosophie du contrôle de gestion, le contrôle sanction et le contrôle incitation. La 
première forme puise de nombreuses informations dans la comptabilité de l’entreprise 
afin de s’assurer qu’à tous les niveaux de l’organisation, elle est correctement rentable. 
La seconde forme, le contrôle incitation, utilise toujours la comptabilité mais s’adjoint 
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d’autres sources d’informations afin de soutenir et de conduire l’action des personnes 
directement sur le terrain. 

 Auditeur interne : a un travail complémentaire du contrôleur de gestion, dans la 
mesure où il est habituellement chargé de missions ponctuelles dans le temps et dans 
l’espace avec l’objectif d’étudier, d’analyser, et de proposer des améliorations. 

Les professionnels extérieurs à l’entreprise 

Naturellement, toutes les fonctions décrites précédemment peuvent être déléguées à des 
professionnels extérieurs, la répartition ressemble souvent à celle-ci : 

 Expert Comptable : réalise tous les travaux sous la responsabilité du DAF ou RAF. Sa 
mission dans l’entreprise est définie de façon contractuelle. 

 Commissaire aux comptes : dispose par la loi d’une mission de contrôle et de 
certification des comptes. Il n’intervient que dans certain type d’entreprises. Après 
avoir mener ses contrôles, il certifie la qualité des comptes aux tiers. 

 Auditeur externe : il peut être chargé de toutes missions d’audit sans toutefois faire 
partie du personnel de l’entreprise. Sa mission est définie contractuellement. 

Après avoir découvert les professionnels de la comptabilité au sens large, revenons sur les 
documents utilisés par les comptables dans leur travail quotidien. 

Les documents d’enregistrement : le Journal et le Grand Livre 
Le Journal enregistre chronologiquement toutes les opérations de l’entreprise. Il permet une 
analyse de chaque opération élémentaire fondée sur l’égalité Somme des débits est égale à la 
Somme des crédits. Cette analyse permet de s’assurer pour chaque opération du respect du 
principe de la partie double. Systématiquement au moins deux comptes sont mouvementés un 
au débit et l’autre au crédit. 

Il est présenté sous la forme suivante : 

18/10
 411 Client 1 343,52

Annulation de l’effet n° XXX de F

413 Effet à recevoir 1 200,00

708 Prdts des act annexes 120,00

4457 TVA collectée  23,52

19/10
 

Figure 10 : Exemple d’une écriture passée au journal 

Le Grand Livre regroupe toutes les opérations « compte en T » par « compte en T ». Il 
présente l’ensemble des mouvements et le solde d’un compte pour un exercice. Ainsi durant 
un exercice comptable, chaque événement consigné dans un compte est immédiatement 
consultable.  
Lorsque l’on souhaite savoir réellement ce qui s’est passé dans un compte, le moyen le plus 
sur est de consulter le grand livre. 
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411 Client

DEBIT CREDIT

403 Effets à recevoir

DEBIT CREDIT

4457 TVA collectée

DEBIT CREDIT

708 Pdts act annexes

DEBIT CREDIT

Le 18/10
1 343,52

Le 18/10
1 200,00

Le 18/10
120,00

Le 18/10
23,52

Solde au 30/10
1 343,52

Solde au 30/10
1 200,00

Solde au 30/10
120,00

Solde au 30/10
23,52

0 0 0 0
Figure 11 : Exemple d’une écriture passée au Grand Livre 

Le document de contrôle : La balance 
La balance présente la liste générale de tous les comptes de l'entreprise, elle permet de 
s'assurer que la saisie comptable a été cohérente par rapport au principe de la partie double. 

Pour chacun des comptes, une balance présente généralement 4 colonnes (Débit, Crédit, et 
Solde Débiteur ou Solde Créditeur). Un solde est dit débiteur si somme des débits > à somme 
des crédits et au contraire le solde est dit créditeur si somme des crédits > somme des débits. 

La balance constitue aussi le document de travail de base pour construire les documents de 
synthèse qui sont le compte de résultat et le bilan. 

Lorsqu'une balance présente l'ensemble des comptes de l'entreprise, elle est appelée balance 
générale. En revanche quand elle ne présente qu’une partie des comptes, elle est appelée 
balance partielle. 

Les documents de synthèse 
Il s’agit simplement ici de faire un bref rappel et d’ajouter des éléments étudiés dans la leçon 
3, à savoir quelle est la nature principale des documents de synthèse (compte de flux, de 
niveaux ou de situation) et comment se comportent les comptes compris dans le CR et le 
Bilan ( débit et crédit ou au contraire débit et crédit). 

Compte de Résultat 

Le CR est établi pour une période donnée. 

Il est un compte de flux. Tous les comptes qui composent le CR sont des comptes de flux à 
l’exception du solde, le résultat de l’exercice (Bénéfice ou Perte) qui est le compte qui 
présente la situation de la période écoulée. 

Dans le plan comptable, les comptes de flux sont regroupés dans les classes 6 et 7. Les 
comptes de la classe 6 commencent tous par un 6, ils représentent les charges. Les comptes de 
la classe 7 commencent tous par un 7, ils représentent les produits. 

Le fonctionnement général des comptes de charges est le suivant : ils augmentent par le débit 
et diminuent par le crédit ( débit et crédit). 
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Le fonctionnement général des comptes de produits est le suivant : ils augmentent par le crédit 
et diminuent par le débit ( débit et crédit). 

Je ne saurais trop vous conseiller d’apprendre les deux choses suivantes : 

Tous les comptes de la classe 6 : débit et crédit2 

Tous les comptes de la classe 7 : débit et crédit3 

Son solde est égale à la variation du patrimoine de la personne ou de l'entreprise au cours de 
la période. 

Bilan 

Le bilan est la photographie du patrimoine à une date donnée. Il est un compte de niveau et de 
situation. Il donne à la fois l’image de la situation du patrimoine et la description réelle de ce 
patrimoine. 

Il est composé essentiellement de comptes de niveau (classe 2, 3, 4 et 5) et de comptes de 
situation (principalement classe 1). Ainsi les comptes du plan comptable des classes 1, 2, 3, 4 
et 5 sont regroupés dans le bilan. 

Le fonctionnement général des comptes d'actif est le suivant : ils augmentent par le débit et 
diminuent par le crédit ( débit et crédit), à l’exception des comptes de dépréciation des 
actifs (amortissement et provision) qui augmentent par le crédit et diminuent par le débit 
( débit et crédit). 

Le fonctionnement général des comptes de passif est le suivant : ils augmentent par le crédit 
et diminuent par le débit ( débit et crédit), à l’exception des comptes de résultats négatifs 
(perte de l’exercice ou report à nouveau sur perte antérieure) qui augmentent par le débit et 
diminuent par le crédit ( débit et crédit). 

Je ne saurais trop vous conseiller d’apprendre les deux choses suivantes : 

Tous les comptes regroupés dans l’actif du bilan : débit et crédit, 

à l’exception des comptes de dépréciation des actifs : débit et crédit 

Tous les comptes regroupés dans le passif du bilan : débit et crédit 4 

Il n'existe pas vraiment de solde dans le bilan. Le total de l'actif doit toujours être égale au 
total du passif. 

                                                 
2 Il existe des exceptions que nous étudierons ultérieurement. 
3 Il existe des exceptions que nous étudierons ultérieurement. 
4 Les deux seules exceptions sont les comptes « Résultat de l’exercice (perte) » et « Report à nouveau négatif. ». 
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Mémo tableau du fonctionnement des comptes (A APPRENDRE PAR CŒUR OU A 
CONSERVER) 

BILAN au 31 décembre N 
ACTIF PASSIF 

Brut A&P Net Débit Crédit 
Débit Crédit Débit Crédit 

    

Il n’y a pas de 
compte 

correspondant 
  

Pour les informations ci-dessous, elles sont présentes pour mémoire, voyez la suite des leçons. 

2.    28, 29     1. 

3.    39 

41    49     40, 42, 43, 44 

5.    59 
COMPTE DE RESULTAT 

CHARGES 6. PRODUITS 7. 
Débit Crédit Débit Crédit 

    

NE PAS CHERCHER À COMPRENDRE CHAQUE RÈGLE 

VÉRIFIER LA COHÉRENCE GLOBALE DES RÈGLES DE COMPTABILISATION 
Exemple : un compte de charge fonctionne à l’inverse d’un compte de produit, ceci est 
logique car une charge conduit à une entrée de matière alors qu’un produit conduit à une 
sortie de matière. 
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QCM d’auto-évaluation (corrigé page 32) 

4.10 /Parmi ces professionnels, lesquels font partie du personnel de l’entreprise. Choisissez 
la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… : 

1/ commissaire aux comptes, 2/ comptable, 3/ auditeur interne, 4/ RAF et 5/ expert comptable. 

4.11 /Un commissaire aux comptes… Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) 
existe(nt)… 

 1/ Enquête sur les comptes pour trouver des indices. 

 2/ Est engagé par une entreprise quand elle souhaite faire un contrôle approfondi de 
ses comptes. 

 3/ Intervient légalement dans toutes les entreprises pour contrôler et certifier les 
comptes. 

4.12 / Une écriture comptable constatée dans le journal peut mouvementer jusqu’à : 0, 1, 2, 3 ; 
4, 5 comptes en T. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

4.13 / Le livre Journal enregistre les évènements comptables en les classant : 1/ « Compte en 
T » par « compte en T », 2/ sommes au débit ensembles et sommes au crédit ensembles, 
3/ Soldes débiteurs ensembles et soldes créditeurs ensembles, 4/ chronologiquement. 
Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

4.14 /La balance contrôle : 1/ tous les faits et gestes du comptable, 2/ la qualité de la saisie 
comptable, 3/ le montant du résultat de l’exercice, 4/ que la somme des débits est bien égale à 
la somme des crédits, 5/ le patrimoine de l’entreprise. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si 
elle(s) existe(nt)… 

4.15 /Si le solde d’un compte est débiteur cela peut signifier ou signifie : 1/ que les sommes 
inscrites au débit sont supérieures aux sommes inscrites au crédit, 2/ que le compte n’a que 
des opérations inscrites au débit, 3/ que total débit est > à total crédit, 4/ que ce solde est 
inscrit dans la colonne crédit, 5/ que le compte est homogène. Choisissez la(es) bonne(s) 
réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

4.16 /Le compte de résultat est composé de comptes de flux et d’un compte de niveau : VRAI 
FAUX. 

4.17 / A propos des comptes de niveau peut-on dire : 1/ Ils permettent de donner le montant 
financier des marchandises en stock. 2/ Ils permettent de calculer le résultat de l’exercice. 
3/ Ils donnent le montant des achats de la période. 4/ Ils permettent de savoir combien 
d’argent reste en banque. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… 

4.18 /Seul le bilan ne doit pas respecter la propriété fondamentale d’homogénéité car il n’a 
pas de solde au sens propre du terme. VRAI FAUX 

4.19 / Complétez le tableau ci-dessous en ajoutant les flèches qui déterminent le 
fonctionnement du compte : 

120 Résultat 60 Achats 512 Banque 411 Clients 401 
Fournisseurs 76 Pdts fi 

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 
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Corrigé du QCM 

4.10 /Réponse 2, 3 et 4. 

4.11 / Aucune bonne réponse. Je passe sur le commentaire de la première proposition. 
Proposition 2 : ce n’est pas l’entreprise qui engage le commissaire aux comptes quand elle 
veut, c’est la loi qui oblige certaine entreprise a en nommer un. Sa mission est définie par un 
cadre légal.  
Proposition 3 : le commissaire aux comptes contrôle et certifie la comptabilité mais pas dans 
toutes les entreprises… 

4.12 / Réponse 2, 3, 4 et 5 sont les bonnes réponses. Il ne peut pas il y avoir moins de 2 
comptes mouvementés en respect du principe de la partie double. 

4.13 / Chronologiquement, bien sur… 

4.14 / Réponse 2 et 4 : une des façons de contrôler la qualité de la saisie est déjà de s’assurer 
que le total des sommes portées au débit de tous les comptes et bien égal au total des sommes 
portés au crédit de tous les comptes. 

4.15 / Toutes les propositions sont vraies. En effet pour la proposition 4, afin d’équilibrer le 
compte les soldes débiteurs sont inscrits dans la colonne crédit. De même pour la proposition 
5, le compte ne perd pas ses propriétés fondamentales quand on constate un solde, au 
contraire. 

4.16 / FAUX, de comptes de flux et d’un compte de situation, le compte résultat de l’exercice 
qui est soit un bénéfice soit une perte. 

4.17 / Les propositions 1 et 4 sont correctes. Pour les deux autres, la 2 se sont les comptes de 
situation qui permettent de présenter le résultat, et les comptes de flux qui présentent les 
achats de la période. 

4.18 / FAUX, le bilan est soumis à la même logique que tous les autres comptes. Le total de 
l’actif doit bien être égal au total du passif. Le principe de la partie double implique que le 
bilan soit lui aussi homogène. 

4.19 / Pas d’autres solutions que d’apprendre… ou de se balader avec son petit Mémo tableau 

120 Résultat 60 Achats 512 Banque 411 Clients 401 
Fournisseurs 76 Pdts fi 

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 
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Leçon 5 : La comptabilité publique comment cela se passe? 

Objectif 

Comprendre et connaître le circuit de la comptabilité publique 

Support de cours 

Cette leçon sera la plus courte des six car elle est conçue comme une introduction aux cours 
de Comptabilité des établissements sanitaires et sociaux. Elle a comme objectif associé à son 
objectif principal, la mise en lumière des différences entre les deux systèmes comptables. 

La comptabilité publique est complètement liée à la notion de budget et le comptable est tenu 
de respecter les lois, décret, règlement et circulaire de la comptabilité publique. Ces règles 
peuvent aller jusqu’à définir comment il est ou non possible de rembourser des frais de 
mission d’un fonctionnaire (exemple : interdiction de rembourser les dépenses de parking si le 
parking ne se situe pas à proximité d’une gare ou d’un aéroport). Il faut donc bien comprendre 
que l’organisme public évolue dans un champs comptable extrêmement contraint. 

Le point de départ de la comptabilité publique est le budget de l’exercice. Ce budget définit 
l’ensemble des recettes espérées et fixe le montant des dépenses autorisées par type de 
dépenses. L’exercice budgétaire ou comptable dure 12 mois, il est synchrone avec l’année 
civile.  
Avant de débuter la partie suivi comptable, le comptable public a formalisé durant l’année 
précédente le budget qui fixe le cadre dans lequel il pourra procéder à l’exécution des 
dépenses et la constatation des recettes. 

Présentation sommaire du budget 
Le budget d’un établissement public est composé de deux sections principales : 

 SECTION D ’INVESTISSEMENT 

 SECTION D ’EXPLOITATION 

Il existe aussi des budgets annexes qui correspondent à des budgets d ’exploitation sur des 
activités particulières de l ’établissement 

La section d’investissement enregistre durant une année : 

 Les mouvements de capitaux (emprunt, remboursement) classe 1 ; 

 Les achats de terrains, d’immeubles, d’équipements de matériel de mobilier, de titres 
et valeurs, classe 2. 

La section d’investissement ne se consacre qu ’aux éléments durables du patrimoine. 
Simplement, il ne faut pas confondre ici une section d’investissement avec un bilan. La 
section d’investissement ne concerne que les dépenses et les recettes au cours d’une année. 

La section d ’exploitation enregistre l ’ensemble des dépenses et des recettes destinées à 
assurer la vie courante de l ’hôpital durant l ’année. 

D ’une façon comptable, elle comprend : 

 Les prévisions en dépenses de la classe 6 ; 

 Les prévisions en recettes de la classe 7. 

Pour la section d’exploitation, elle est très proche de la notion de compte de résultat telle que 
présentée dans les éléments de comptabilité privée. 
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Exécution et suivi du budget 
En comptabilité publique, deux personnages participent aux travaux comptables : 

 L ’ordonnateur suit la consommation des crédits et rectifie les crédits en cours 
d’année. Pour l’exécution du budget, il utilise deux documents les titres de recettes 
pour faire entre l’argent et les mandats de paiement pour le faire sortir. 

 Le receveur ou comptable du Trésor est chargé de contrôler la régularité de 
l’exécution du budget par rapport à la réglementation en vigueur. Il est d’autant plus 
zélé qu’il est responsable sur ses propres deniers en cas d’irrégularité. 

Si les recettes sont assez facilement intégrables dans les ressources de l’organisme publique, 
les dépenses doivent suivre un circuit très particulier entre les deux acteurs de la comptabilité 
publique. 

Les étapes d’une dépense 
Elles sont au nombre 5 et se déroulent chronologiquement : 

 L ’engagement : c’est la décision prise par l’ordonnateur de réaliser une dépense. 

 Le dégagement : concerne la réception de la facture par l’ordonnateur et le 
rapprochement du bon de commande, éventuellement ajustement du prix de la 
prestation. 

 La liquidation : est assurée par l’ordonnateur qui contrôle la prestation liée à la facture. 

 Le mandatement : est réalisé par l’ordonnateur, il matérialise la décision de payer la 
facture au fournisseur. 

 Le paiement : c’est le règlement effectif de la facture par le receveur au vue des pièces 
transmises par l’ordonnateur et de la disponibilité des crédits dans le compte de 
dépenses concernées. 

A chaque instant, l’ordonnateur et le receveur doivent calculer les crédits disponibles afin de 
ne pas engager des dépenses dépassant l’enveloppe initialement définie dans le budget. Ainsi, 
ces crédits disponibles sont déterminés par le calcul suivant : 

Crédit ouverts – paiements – mandatements en cours – les engagements non mandatés = 
disponible budgétaire sur le type de dépenses concernées. 
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QCM d’auto-évaluation (corrigé page 36) 

5.10 / Comment la notion de patrimoine est prise en compte dans la comptabilité publique : 
1/ la présentation d’une section d’investissement, 2/ la présentation d’un budget équilibré, 
3/ la présentation d’une section d’exploitation, 4/ en dehors des documents bugétaires. 
Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… : 

5.11 / Le budget d’un organisme public est composé au minimum de : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
éléments différents. Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)… : 

5.12 / Quel est le rôle de l’ordonnateur ? Choisissez la(es) bonne(s) réponse(s) si elle(s) 
existe(nt)… : 1/ Il suit la consommation des crédits et les rectifie en cours d’année, 2/ Il 
ordonne au receveur d’effectuer toutes les dépenses, 3/ Il mandate les recettes et rédige des 
titres de dépenses, 4/ Il est libre de dépenser à sa guise le montant de son budget mais pas 
plus. 

5.13 / Quel est le rôle du receveur ou du comptable du Trésor ? Choisissez la(es) bonne(s) 
réponse(s) si elle(s) existe(nt)… : 1/ Il reçoit et conserve toutes les sommes d’argent à son 
bénéfice, 2/ Il contrôle la régularité des dépenses réalisées par l’ordonnateur, 3/ S’il fait une 
erreur, il est responsable sur ses propres deniers, 4/ Il paye les factures pour le compte de 
l’ordonnateur quand elles sont régulières. 

5.14 / Méli mélo : retrouvez la bonne chronologie du traitement d’une dépense. Paiement, 
Engagement, Liquidation, Dégagement et Mandatement. 

5.15 / Comment peut-on contrôler qu’il reste des crédits budgétaires sur un type dépenses. 
Rappelez la vérification à réaliser. 
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Corrigé du QCM 

5.10 / Bonne réponse est la 4ème proposition. La notion de patrimoine de la personne morale 
telle qu’elle a été étudiée dans les 4 premières leçons n’existe pas dans les documents de 
synthèse de la comptabilité publique. Seulement, les instructions régissant la comptabilité 
publique conduisent à l’introduction progressive de la gestion pluriannuelle des éléments 
durables (bâtiment, machine,…). Ceci conduit à l’émergence d’une notion de patrimoine de 
l’organisme public. 

5.11 / Bonnes réponses 2 à 5 : Le chiffre ne peut pas être inférieur à 2 car il y aura au 
minimum une section d’exploitation et une section d’investissement, mais il peut être 
nettement supérieur car des budgets annexes peuvent être ajoutés en fonction des diverses 
activités d’un établissement. 

5.12 / Seule la proposition 1 est correcte. La deuxième est farfelue, la troisième est inversé 
entre mandat et titre et enfin la quatrième est loin de la réalité car il est contraint par le budget 
voté en début d’année. 

5.13 / Seule la première proposition est fausse. Quand il reçoit des sommes le receveur les 
affecte au compte de l’établissement public qui en est bénéficiaire. 

5.14 / Engagement, Dégagement, Liquidation, Mandatement et Paiement. 

5.15 / Crédit ouverts – paiements – mandatements en cours – les engagements non 
mandatés = disponible budgétaire sur le type de dépenses concernées. 
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Leçon 6 : D’un enregistrement au document de synthèse 

Objectifs 

Comprendre comment une pièce comptable (un événement de la vie de l’entreprise) va être 
saisi dans le journal. 

Comprendre comment cet événement va être classé dans le grand livre et agréger dans la 
balance 

Comprendre comment cet événement se retrouvera dans le compte de résultat ou le bilan. 

Pré-requis 

Pour aborder cette leçon, il faut bien avoir compris les leçons 2, 3 et 4. 

Il faut se munir du tableau de fonctionnement des comptes de la page 30. 

Support de cours 

Toute la comptabilité est déterminée par les évènements qui concernent la vie de l’entreprise 
et donc son patrimoine. Chaque événement est matérialisé par une pièce, dite pièce 
comptable, qui sera saisie en comptabilité, au moyen du livre journal. 

Si l’on devait décomposer mécaniquement le travail du comptable (lui le fait 
automatiquement ou au moyen de l’outil informatique), nous aurions la séquence suivante : 

 Analyser l’opération avec le principe de la partie double, 

 Il saisit la pièce dans le livre journal au moyen des comptes, 

 Il reporte son opération dans le grand livre, 

 A la fin d’une période, il regroupe les opérations dans la balance et établit le compte 
de résultat et le bilan. 

Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur la partie analyse de l’opération, saisie dans 
le livre journal et conséquences sur le bilan et le compte de résultat. Nous ignorons la partie 
grand livre et balance car elle a été traitée dans la leçon 4. 

La démarche pédagogique employée ici, pour conserver la cohérence du document, est 
inversée par rapport à celle que réalise le comptable. Nous allons utiliser l’approche suivante : 

1/ Repérer à partir du modèle de compte de résultat et de bilan présenté ci-après, les postes 
concernés par l’opération, (S’agit-il de flux (achats / ventes / charges de personnel) ? ou 
cet événement concerne-t-il un compte de type stock présenté au bilan (argent, créances, 
dettes…) ?) 

2/ Retrouver les « comptes en T » concernés (minimum 2 en vertu du principe de la partie 
double), 

3/ Passer l’écriture au livre journal en respectant la chronologie. 

Etape 1 : Repérer les postes à partir du CR et du Bilan 
A partir des modèles présentés ci-après (page 39 et suivantes) vous retrouvez les postes du 
compte de résultat et du bilan. A chacun de ces postes est associé, un ou plusieurs numéros de 
compte comptable. Il s’agit des comptes qui sont regroupés dans ce poste. Par exemple, vous 
lisez : 
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Achats de marchandises 607 - 6097 
Cela signifie que le poste Achats de marchandises présente la différence entre le solde 
débiteur du compte « 607 Achats de marchandises » et le solde créditeur du compte « 6097 
RRR sur achats de marchandises ». 

Vous remarquerez que le compte de résultat du côté des charges ne regroupe que des comptes 
dont les numéros débutent par un 6, on parle alors des comptes de la CLASSE 6. En revanche, 
du côté des produits, tous les postes regroupent des comptes qui commencent par un 7, on 
parle alors de la CLASSE 7. 

Dans le bilan, nous retrouvons 5 classes de comptes différentes numérotées de 1 à 5. 

A l’actif du bilan, nous avons tout d’abord les comptes de la CLASSE 2, ils font état de tout 
ce que possède l’entreprise durablement (entendez par durablement plus d’un exercice 
comptable).  
En dessous, les comptes de stock de la CLASSE 3 recensent à la date d’arrêté du bilan la 
valeur des matières, fournitures et consommables qui ont été achetés mais pas encore utilisés 
dans le fonctionnement de la structure.  
Ensuite, les comptes de créances de la CLASSE 4, présentent les sommes non encore 
acquittées par les clients à la date de réalisation du bilan.  
Enfin, à l’actif, outre les comptes de régularisation (hors sujet pour ce document), nous avons 
les comptes de la CLASSE 5 dits comptes de trésorerie qui rappellent les soldes d’argent 
présents en banque ou encore dans la caisse de l’entreprise. 

Au passif du bilan, les comptes de capitaux propres appartiennent tous à la même CLASSE 1. 
Cette classe englobe aussi les comptes qui apportent des ressources financières durables à 
l’entreprise avec les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.  
En dessous, des comptes de la CLASSE 1, nous trouvons les comptes de la CLASSE 4 qui 
présentent les soldes non encore payés par l’entreprise aux tiers (fournisseur, organismes 
sociaux et état, salariés…), il s’agit des dettes courantes (entendez par là qui doivent être 
acquittées dans un délai inférieur à un exercice comptable). 

Etape 2 : Retrouvez les « comptes en T » 
Cette étape est triviale dans la mesure ou dans les tableaux présents à la page 39, vous avez 
les numéros de comptes en lecture directe, il vous suffit ensuite de vous reporter à l’annexe 2 
page 48 pour connaître l’intitulé du compte. 

Etape 3 : Passer l’écriture au livre journal 
Il faut se rappeler que la traduction du principe de la partie double dans le livre journal 
implique pour chaque événement de la vie de l’entreprise la génération d’une écriture dans le 
livre journal où le total des sommes portées dans la colonne « Débit » doit être égal au total 
des sommes portées dans la colonne « Crédit ». Pour l’événement suivant, vente de 
marchandises pour 2 500 € plus du transport 100 € dont la moitié est payé immédiatement par 
chèque et le reste le sera dans un mois, nous avons l’écriture au journal : 

  dd/mm  
411  Créances Clients 1 300,00 
512  Banque 1 300,00 

 707  Ventes de marchandises   2 500,00
 708  Pdts Act annexes : Transports sur ventes  100,00
  Vérification 2 600,00 2 600,00

L’écriture est terminée, le principe de la partie double est bien respecté. 
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Compte de résultat rapprochant les postes des comptes du PCG 
CHARGES (CLASSE 6) PRODUITS (CLASSE 7) 

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION  
Achats de marchandises 607 - 6097 Ventes de marchandises 707 
Variation de stock + SD 6037 ou - SC 6037 . Production vendue  
Achats de matières premières  601 – 6091 - Prestations de services 706 
Variation de stock + SD 6031 ou - SC 6031 - Divers 701, 702, 703, 704, 708 
Achats d'autres approvisionnements  602 – 6092 Production stockée ou déstockage de production + SC 713 ou - SD 713 
Variation de stock + SD 6032 ou - SC 6032   
Achats non stockés de matières et fournitures  606 - 6096 . Production immobilisée 72 
. Services extérieurs 61-619, 62-629 Subventions d'exploitation et participations 74 
impôts, taxes et versements assimilés  Reprises sur provisions 781 

- sur rémunérations 631, 633 Transferts de charges 791 
- autres 635,637 Autres produits 75 

Charges de personnel  TOTAL I 
- salaires et traitements 641, 642, 648   

- charges sociales 645,647 PRODUITS FINANCIERS  
Dotations aux -amortissements et provisions  De participations et des immobilisations financières 761,762 

- des immobilisations 6811 Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers 764,765,768 
- des charges d'exploitation à répartir 6812 Reprises sur provisions 786 

- sur actif circulant 68173, 68174 Transferts de charges 796 
- pour risques et charges d'exploitation 6815 Différences positives de change 766 

Autres charges  65 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767 
TOTAL I  TOTAL II 

CHARGES FINANCIERES  PRODUITS EXCEPTIONNELS  
Dotations aux amortissements et aux provisions 686 Sur opérations de gestion 771 

. Intérêts et charges assimilées 661,668 Sur exercices antérieurs 772 
Différences négatives de change 666 Sur opérations en capital 775, 777, 778 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667   
TOTAL II  Reprises sur provisions  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  reprises sur la réserve de trésorerie 78741 
Sur opérations de gestion 671 reprises sur autres provisions 7876 
Sur exercices antérieurs 672 Transferts de charges 797 
Sur opérations en capital 675, 678 TOTAL III 

Dotations aux amortissements et aux provisions    
dotation à la « réserve de trésorerie » 68741   

dotations aux amortissements et autres provisions 6871,68742   
TOTAL III    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  
RESULTAT CREDITEUR  RESULTAT DEBITEUR  

TOTAL GENERAL  TOTAL GENERAL  
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Bilan rapprochant les postes des comptes du PCG 
ACTIF 

 LIBELLES BRUT AMORTISSEMENT ET 
PROVISIONS 

Immobilisations incorporelles (CLASSE 2) 
frais d'établissement 201 2801 

frais de recherche et de développement, 203 2803 
concessions, brevets, licences, marques 

procédés, droits et valeurs similaires 205 2805 
autres 208 2808 

immobilisations incorporelles en cours 232 2932 
Immobilisations corporelles (CLASSE 2) 

terrains 211, 2 12 2811,2812,2911,2912 
constructions 213,214 2813,2814 

installations techniques, matériel et outillage 215 2815 
autres 216,217,218 2816, 2817, 2818 

immobilisations corporelles en cours 
avances et acomptes versés sur commande 231 2931 

.d'immobilisations corporelles 238  
Immobilisations financières (CLASSE 2) 

participations 261,262,263,266 2961,2962,2963,2966 
créances rattachées à des participations 267 2967 

autres titres immobilisés 271,272 297 
prêts 274 297 

A 
C 
T 
I 
F 
 
I 

M 
M 
O 
L 
B 
I 
L 
I 
S 
E 

autres 275,276,297 297 
TOTAL I 

Stocks et en cours (CLASSE 3) 
matières premières 

autres approvisionnements 
en cours de production de biens 
produits intermédiaires et finis 

marchandises 
autres stocks 

31 
32 
33 
35 
37 
38 

39 

Créances d'exploitation (CLASSE 4) 
hospitalisés et consultants 

4111,4121 
4141,418 491 

caisse pivot 
autres tiers payants 

4112, 4122 
4113,4114 4115,4116,4117 4123,4124 

4125,4126,4127 4143,4144 
4145,4146,4147, 4148  

créances irrécouvrables admises en non-valeur 
autres 

416 
409,4387,4456, 

4458D, 4452, 4487  
Créances diverses (CLASSE 4) 

avances de frais relatifs à la gestion des biens de 
malades protégés 46343 496 

autres 429,443D, 
462,4672,4673, 

4684, 4588D, 4687 
4681 

496 

A 
C 
T 
I 
F 
 

C 
I 
R 
C 
U 
L 
A 
N 
T 

Valeurs mobilières de placement (CLASSE 5) 
 

Disponibilités (CLASSE 5) 

50 
51 (sauf 519) 

53 54 
59 

TOTAL II 
Charges constatées d'avance 486  

Charges à répartir sur plusieurs exercices 481  
Primes de remboursement des obligations 169  

Dépenses à classer ou à régulariser 472,478D  
Virement en cours-dotation globale de 

financement attendue 581  

Comp
tes de 
Régul
arisati

on 
Ecarts de conversion Actif 476  

TOTAL III 
TOTAL GENERAL (I + II + III) 
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PASSIF 
LIBELLES 

Apports (CLASSE 1) 102,229 
Réserves (CLASSE 1) 

excédents affectés à l'investissement hospitalier 10682 
réserve de trésorerie 10685 

réserve de compensation 10686 
Report à nouveau (CLASSE 1)  

excédents affectés à la réduction des charges d’exploitation 110 
excédents affectés au financement des mesures d’exploitation 111 

report à nouveau déficitaire 119 
Résultat de l’exercice (excédent ou déficit3) (CLASSE 1) 120 ou 129 

Subventions d'investissement (CLASSE 1) 131 (- 139) 
Provisions réglementées (CLASSE 1)  

réserve de trésorerie 141 
plus-values réinvesties 147 

C 
A 
P 
1 
T 
A 
U 
X 
 

P 
R 
O 
P 
R 
E 
S 

  

TOTAL I 
Provisions pour risques (CLASSE 1) 151 Provisions pour 

risques et 
charges Provisions pour charges (CLASSE 1) l57,158 

TOTAL II 
Dettes financières (CLASSE 1)  

emprunts obligataires 163 
emprunts auprès des établissements de crédit 164, 519 

emprunts et dettes financières divers 165,167,168 
Dettes d'exploitation (CLASSE 4)  

avances reçues 419 
dettes fournisseurs et comptes rattachés 401,403,408, 

dettes fiscales et sociales 421,427,428,431, 
437,4386,4455,447 

4486,4458C 
Dettes diverses (CLASSE 4)  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 404,405 
Fonds déposés par les hospitalisés 4633,46341,4631 

4632,46342 

D 
E 
T 
T 
E 
S 

Autres 443C, 
4682,4686,466 

4671,4245,4588C 
TOTAL III 

Produits constatés d'avance 487 
Recettes à classer ou à régulariser 471,473,478C 

Comptes de 
régularisation 

Ecarts de conversion Passif 477 
 TOTAL GENERAL (I + II + III)  

 
QCM d’auto-évaluation (corrigé page 42) 

1/ Pour passer une écriture, il suffit d’une balance VRAI FAUX. 

2/ Pour analyser une écriture, il me suffit d’utiliser la liste des comptes du plan comptable 
page 48 VRAI FAUX. 

3/ Le livre journal me permet d’enregistrer les opérations de l’entreprise, il me suffit de porter 
une somme dans la colonne débit et une somme dans la colonne crédit VRAI FAUX 

4/ Une fois que je sais dans quel compte est comptabilisé un événement, grâce au numéro de 
compte je saurais ou cette somme sera reportée dans le bilan ou le compte de résultat VRAI 
FAUX. 

5/ Si, pour une opération enregistrée au journal j’ai porté dans la colonne débit une somme de 
150 € dans un compte, puis une autre somme de 4 500 € au débit dans un second compte et 
enfin une troisième somme de 850 € toujours dans un compte au débit alors je devrais mettre 
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au minimum une somme de 5 500 € dans la colonne crédit dans un ou plusieurs comptes 
VRAI FAUX. 

Corrigé du QCM 

1/ FAUX : la balance est un outil de contrôle de la saisie des opérations pas un outil 
d’enregistrement. 

2/ FAUX :  au stade où vous en êtes vous aurez aussi besoin du tableau de la page 30 pour 
savoir si les sommes sont portées au débit ou au crédit du compte. 

3/ FAUX : il est assez rare de ne porter qu’une seule somme au débit et une seule somme au 
crédit pour une opération mais cela peut arriver. 

4/ VRAI : En effet, la codification des numéro de comptes me permet de regrouper les 
comptes dans les postes du bilan ou du compte de résultat. 

5/ VRAI : au minimum je devrais mettre une seule somme de 5 500 € au crédit d’un compte et 
éventuellement, j’aurais plusieurs comptes à mouvementés pour un total de 5 500 €. 
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Annexe 1 : Glossaire 

Entrées Glossaire Eléments de définition 
Actif Désigne la partie gauche du bilan où sont regroupés tous les biens 

que l’entreprise possède. Par extension, on dira « c’est un actif de 
l’entreprise » pour signifier que ce bien est un élément compris dans 
le patrimoine. 

Aide Comptable Il est chargé de passer les écritures comptables qui concernent 
l’activité courante de l’entreprise. Il sera souvent cantonné à des 
enregistrements concernant certain type de compte comme les 
achats et factures fournisseurs, les ventes et factures clients. 

Apporteurs de capitaux Se sont des personnes physiques ou morales qui ont apporté des 
ressources financières à l’entreprise en contre partie de titres de 
propriété. Communément, ils sont appelés actionnaires, associés, 
gérant majoritaire… 
Il ne faut pas les confondre avec les banquiers qui préfèrent prêter 
des ressources financières à l’entreprise. 

Auditeur externe Il peut être chargé de toutes missions d’audit sans toutefois faire 
partie du personnel de l’entreprise. Sa mission est définie 
contractuellement. 

Auditeur interne Il a un travail complémentaire du contrôleur de gestion, dans la 
mesure où il est habituellement chargé de missions ponctuelles dans 
le temps et dans l’espace avec l’objectif d’étudier, d’analyser, et de 
proposer des améliorations. 

Bénéfice Résultat positif, les produits ont été plus importants que les charges. 
Bilan Tableau décrivant l’ensemble des éléments composant le patrimoine 

d’une personne : à savoir à gauche tous les éléments appartenant à 
la personne et à droite tous les éléments dus par la personne à des 
tierces personnes. 

Caisse Représente l’argent liquide (billet et pièce de monnaie) que le 
comptable conserve en sa possession souvent dans une caisse 
fermée à clé ou « pour les riches » dans un coffre-fort. 

Capitaux propres Les capitaux propres représentent des ressources financières de 
l’entreprise, mais ils sont mis à sa disposition de cette dernière 
durant toute sa durée de vie. Ils donnent une image de la valeur du 
patrimoine de l’entreprise. 

Charges Désigne la partie gauche du compte de résultat, elles regroupent 
l’ensemble des flux sortant de l’entreprise. 
Exemple : les achats, les services extérieurs, les impôts, les charges 
de personnel, les intérêts des emprunts… 

Commissaire aux 
comptes 

Il dispose par la loi d’une mission de contrôle et de certification des 
comptes. Il n’intervient que dans certain type d’entreprises. Après 
avoir mener ses contrôles, il certifie la qualité des comptes aux tiers.

Comptabilité analytique Consiste à partir de la comptabilité dite générale à procéder à un 
ensemble de traitements comptables permettant d’apporter aux 
dirigeants de l’entreprise des informations facilitant leur prise de 
décision (exemple : somme des charges nécessaires à la fabrication 
d’un produit) 

Comptable Il est capable d’enregistrer toutes les opérations comptables 
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Entrées Glossaire Eléments de définition 
concernant la vie courante de l’entreprise à savoir essentiellement, 
les évènements qui concernent le compte de résultat. Il peut aussi 
préparer les écritures permettant d’établir à la fin de l’exercice le 
bilan et le compte de résultat. Ces travaux sont communément 
appelés les travaux d’inventaire. 

Compte de résultat Tableau décrivant pour une période de temps définie, l’ensemble 
des évènements ayant eu pour effet de faire augmenter ou diminuer 
le patrimoine de la personne. Sur la partie gauche est répertorié 
l’ensemble des charges (événement diminuant) et sur la partie droite 
est répertorié l’ensemble des produits (événement augmentant). 

Compte en T Outil permettant l’enregistrement des opérations comptables. 
Contrôleur de Gestion De façon schématique, il y a deux grands types d’outils et 

philosophie du contrôle de gestion, le contrôle sanction et le 
contrôle incitation. La première forme puise de nombreuses 
informations dans la comptabilité de l’entreprise afin de s’assurer 
qu’à tous les niveaux de l’organisation, elle est correctement 
rentable. 
La seconde forme, le contrôle incitation, utilise toujours la 
comptabilité mais s’adjoint d’autres sources d’informations afin de 
soutenir et de conduire l’action des personnes directement sur le 
terrain. 

Coût Le coût d’un objet (produit ou service) regroupe l’ensemble des 
charges qui ont conduit à sa fabrication ou à sa délivrance. 
Exemple : la canette de soda que je vends 1,2 € m’a coûté toutes 
charges confondues 0,45 € à fabriquer. 

Créance Somme d’argent avancée par une personne dont elle attend le 
paiement. 

Crédit Désigne la partie droite des comptes en T. 
Débit Désigne la partie gauche des comptes en T. 
Dépense Somme d’argent qui sort sous forme de monnaie ou du compte 

bancaire. 
Exemple : J’ai payé 0,65 € ma baguette de pain au boulanger. 

Dette Somme d’argent due par une personne dont elle doit effectuer le 
paiement. 

Directeur Administratif 
et Financier ou 
Responsable (DAF ou 
RAF) 

Ses fonctions dépassent celles de la simple comptabilité mais il 
conserve ce domaine sous sa responsabilité. 

Directeur Comptable ou 
chef comptable 

Il est habituellement capable d’assumer toutes les tâches relatives à 
la comptabilisation des évènements de l’entreprise, il réalise les 
travaux d’inventaire et établit les documents de synthèse (bilan, 
compte de résultat, annexe, appelé dans le langage courant liasse 
fiscale). 

Dirigeant Se sont les personnes physiques le plus souvent qui ont le pouvoir 
de prendre des décisions dans une entreprise (à savoir embaucher 
une personne, vendre un bien de l’entreprise, représenter 
l’entreprise…). Ils ne sont pas nécessairement actionnaires et ils 
sont désignés pour une durée limitée par l’assemblée générale des 
propriétaires (actionnaires ou associés). 
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Entrées Glossaire Eléments de définition 
Disponibilités Ce poste de l’actif du bilan regroupe les soldes des comptes de 

banque et de caisse. Il représente l’ensemble des moyens financiers 
de l’entreprise facilement et rapidement utilisables. 

Exceptionnel (le) 
(charge ou produit) 

Désigne l’ensemble des évènements non prévisibles qui ne se 
reproduiront plus dans un avenir proche. 
Exemple : dégâts matériels sur une construction non assurée suite à 
un orage… 

Exercice comptable Désigne la période, généralement de 12 mois, comprise entre deux 
arrêtés comptables. C’est à dire la période de référence pour établir 
le compte de résultat ou entre deux bilans. 

Expert-comptable Il peut réaliser tous les travaux placés sous la responsabilité du DAF 
ou RAF. Sa mission dans l’entreprise est définie de façon 
contractuelle. 

Exploitation (charge ou 
produit d’) 

Désigne l’ensemble des activités qui constitue l’objet de création de 
la personne morale. 
Exemple : vente de fruits et légumes, production de services de 
soins, production de services d’aide à domicile… 

Financier (ère) (charge 
ou produit) 

Désigne l’ensemble des évènements permettant à l’entreprise de 
trouver des moyens financiers pour fonctionner. 
Exemple : charge d’intérêts d’un emprunt, perte sur des 
placements… 

Homogénéité ou 
Cohérence du compte 

Est une propriété fondamentale des comptes, elle s’exprime ainsi le 
total des sommes de la partie gauche plus éventuellement le solde 
moins le total des sommes de la partie droite plus éventuellement le 
solde doit toujours permettre d’arriver à zéro. 
Exemple 1 : le total des sommes au débit est égal à 150, le total des 
sommes au crédit est égal à 200, le solde est donc de 50 que j’inscris 
au débit. Ainsi, l’homogénéité est respectée car total débit 150 plus 
solde 50 moins total crédit 200 est bien égal à 0. 
Exemple 2 : le total des sommes au débit est égal à 3 150, le total 
des sommes au crédit est égal à 0, le solde est donc de 3 150 que 
j’inscris au crédit. Ainsi, l’homogénéité est respectée car total débit 
3 150 moins total crédit 0 plus le solde 3 150 est bien égal à 0. 

Inventaire Un inventaire comptable consiste à s’assurer de l’existence réelle 
des éléments du patrimoine de l’entreprise et de leur valeur à la date 
d’inventaire. Ceci doit se faire pour tous les éléments construction, 
machine, stock de marchandises, créances clients…. 
Exemple : est ce que la voiture qui est dans le compte matériel de 
transport est bien toujours présente et est ce que sa valeur est bien 
celle de la comptabilité ? 

Liquidité Désigne traditionnellement l’argent sous forme de pièce et de billet. 
Il s’agit aussi d’un qualificatif applicable aux créances et aux dettes 
afin de savoir si elles sont ou non facilement transformables en 
argent liquide. 
Exemple : les ressources financières au bilan sont classées par ordre 
de liquidité croissante, de la moins liquide le capital (conservé 
jusqu’à la fin de l’entreprise) jusqu’au plus liquide la dette 
fournisseur qui sera payée dans les 1 à 30 jours. 
Ce même principe de classement s’applique aussi à l’actif du bilan, 
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Entrées Glossaire Eléments de définition 
les terrains et les constructions ne se vendent pas aisément alors que 
les disponibilités sont déjà sous la forme liquide. 

Obsolescence Abandon de l’usage ou perte de valeur d’un bien pour des raisons de 
modes, de progrès techniques ou d’autres causes non directement 
liées à l’usure d’un bien. 
Exemple : après 3 ans, un ordinateur est souvent remplacé ou est 
devenu sans valeur marchande, non pas parce qu’il ne fonctionne 
plus mais parce qu’un matériel beaucoup plus performant existe. 

Passif Désigne la partie droite du bilan où sont regroupés toutes les 
ressources financières mises à la disposition de l’entreprise. Il faut 
toutefois distinguer les ressources propres présentes dans les 
comptes de la situation nette et les ressources réelles comme les 
emprunts et les dettes. 

Patrimoine Il est composé de l’ensemble des biens que possède une personne 
déduction faite de tout ce qu’elle n’a pas encore payé. 
Exemple : Son patrimoine est composé d’une maison, d’une 
automobile, d’un mobilier, d’un solde positif en banque mais il doit 
à sa banque le reste d’un emprunt. 

Personne morale En droit, c’est une organisation créée par des personnes physiques 
ou morales qui est doté de droits. 
Exemple : une entreprise peut acheter des biens (être propriétaire), 
employer des individus, vendre ce qu’elle possède… 

Personne physique En droit, une personne physique est un individu capable d’exercer 
ses droits. 
Exemple : Vous êtes une personne physique. 

Perte Résultat négatif, les charges ont été plus importantes que les 
produits. 

Produits Désigne la partie droite du compte de résultat, ils regroupent 
l’ensemble des flux entrant de l’entreprise. 
Exemple : les ventes, les prestations de service, les revenus de prêt 
ou de titres… 

Recette Somme d’argent qui entre sous forme de monnaie ou du compte 
bancaire. 
Exemple : J’ai reçu de mon employeur mon salaire de 1 850 €. 

Rentabilité Qui assure un bénéfice au cours de l’exercice. Elle s’exprime sous 
forme de taux en rapportant le bénéfice aux capitaux investis dans 
l’entreprise. La rentabilité attendue peut être plus ou moins élevée. 

Résultat C’est le solde du compte de résultat, il est déterminé par la 
différence entre les produits et les charges d’un exercice. 

Situation nette Désigne un ensemble de comptes situés en haut du passif du bilan et 
représentant la contre partie des apports faits par les apporteurs de 
capitaux. 
Outre le capital, nous trouvons aussi le résultat de l’exercice, les 
réserves (part de résultats antérieurs non distribués) et d’autres 
comptes dont nous ne présentons pas le détail. 

Société Est une forme juridique d’organisation d’une activité économique. 
Le contrat de société est prévu dans le code de commerce, il existe 
plusieurs formes de société. Les sociétés ont généralement la 
personnalité morale, elles ont des dirigeants et sont détenus par des 
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Entrées Glossaire Eléments de définition 
actionnaires ou des associés. 

Solde Créditeur Le solde d’un compte est dit créditeur si le total des sommes 
inscrites au crédit est supérieur au total des sommes inscrites au 
débit. 

Solde d’un compte Le solde d’un compte est égal à la différence entre le total des 
opérations inscrites au débit du compte et le total des opérations 
inscrites au crédit du compte. 
Exemple : si sur un compte banque vous avez au débit 4 opérations 
pour un total de 1 350 €, et au crédit 15 opérations pour un total de 
950 €, cela implique un solde de 400 € à la date ou vous le calculez. 

Solde Débiteur Le solde d’un compte est dit débiteur si le total des sommes 
inscrites au débit est supérieur au total des sommes inscrites au 
crédit. 

Tiers Ce terme désigne toutes les personnes qui sont en relation avec 
l’entreprise pour quelques raisons que se soit. Nous trouvons donc 
les clients, les fournisseurs, les salariés, les banquiers… 
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Annexe 2 : Plan de comptes 
général 
432-1. - Le plan de comptes, visé à l'article 410-5 et 
présenté ci-après, est commun au système de base, 
et au système abrégé. Les comptes utilisés dans 
chaque système sont distingués de la façon 
suivante : 
 - système de base : comptes imprimés en caractères 
normaux, 
 - système abrégé : comptes imprimés en caractères 
gras exclusivement, 

CLASSE 1 : COMPTES DE 
CAPITAUX 
10 - capital et réserves 
101 - Capital 
104 - Primes liées au capital social 
105 - Ecarts de réévaluation 
106 - Réserves 
1061 - Réserve légale 
1062 - Réserves indisponibles 
1063 - Réserves statutaires ou contractuelles 
1064 - Réserves réglementées 
1068 - Autres réserves 
107 - Ecart d'équivalence 
108 - Compte de l'exploitant 
109 - Actionnaires : Capital souscrit - non appelé 
 11 - report a nouveau (solde créditeur ou débiteur) 
12 - résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 
13 - subventions d'investissement 
131 - Subventions d'équipement 
138 - Autres subventions d'investissement (même 
ventilation que celle du compte 131) 
 139 - Subventions d'investissement inscrites au 
compte de résultat 
 1391 - Subventions d'équipement 
1398 - Autres subventions d'investissement (même 
ventilation que celle du compte 1391) 

 14 - provisions reglementees 
142 - Provisions réglementées relatives aux 
immobilisations 
143 - Provisions réglementées relatives aux stocks 
 144 - Provisions réglementées relatives aux autres 
éléments de l'actif 
 145 - Amortissements dérogatoires 
146 - Provision spéciale de réévaluation 
147 - Plus-values réinvesties 
148 - Autres provisions réglementées 
15 - Provisions pour risques et charges 
151 - Provisions pour risques 
153 - Provisions pour pensions et obligations 
similaires 
 155 - Provisions pour impôts 
156 - Provisions pour renouvellement des 
immobilisations (entreprises concessionnaires) 
 157 - Provisions pour charges à répartir sur 
plusieurs exercices 
158 - Autres provisions pour charges 
16 - emprunts et dettes assimilees 
161 - Emprunts obligataires convertibles 
163 - Autres emprunts obligataires 
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit 
 165 - Dépôts et cautionnements reçus 
 166 - Participation des salariés aux résultats 
 167 - Emprunts et dettes assortis de conditions 
particulières 
 1671 - Emissions de titres participatifs 
1674 - Avances conditionnées de l'Etat 
 1675 - Emprunts participatifs 
168 - Autres emprunts et dettes assimilées 
169 - Primes de remboursement des obligations 
 17 - dettes rattachées a des participations 
 171 - Dettes rattachées à des participations 
(groupe) 
 174 - Dettes rattachées à des participations (hors 
groupe) 
 178 - Dettes rattachées à des sociétés en 

participation 
 18 - comptes de liaison des établissements et 
societes en participation 

CLASSE 2 - COMPTES 
D'IMMOBILISATIONS 
20 - immobilisations incorporelles 
201 - Frais d'établissement 
203 - Frais de recherche et de développement 
 205 - Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, 
 droits et valeurs similaires 
 206 - Droit au bail 
207 - Fonds commercial 
208 - Autres immobilisations incorporelles 
21 - immobilisations corporelles 
211 - Terrains 
 2111 - Terrains nus 
2112 - Terrains aménagés 
2113 - Sous-sols et sur-sols 
2114 - Terrains de gisement 
2115 - Terrains bâtis 
2116 - Compte d'ordre sur immobilisations (art. 6 
du décret n° 78-737 du 
 11 juillet 1978) 
 212 - Agencements et aménagements de terrains 
(même ventilation que celle du compte 211) 
 213 - Constructions 
2131 - Bâtiments 
2135 - Installations générales - agencements - 
aménagements des constructions 
 (même ventilation que celle du compte 2131) 
 2138 - Ouvrages d'infrastructure 
214 - Constructions sur sol d'autrui (même 
ventilation que celle du compte 213) 
 215 - Installations techniques, matériels et outillage 
industriels 
 2151 - Installations complexes spécialisées 
 2153 - Installations à caractère spécifique 
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 2154 - Matériel industriel 
2155 - Outillage industriel 
2157 - Agencements et aménagements du matériel 
et outillage industriels 
 218 - Autres immobilisations corporelles 
2181 - Installations générales, agencements, 
aménagements divers 
 2182 - Matériel de transport 
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 
 2184 - Mobilier 
2185 - Cheptel 
2186 - Emballages récupérables 
 22 - immobilisations mises en concession 
23 - immobilisations en cours 
231 - Immobilisations corporelles en cours 
232 - Immobilisations incorporelles en cours 
 237 - Avances et acomptes versés sur 
immobilisations incorporelles 
 238 - Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immobilisations corporelles 
25 - Parts dans des entreprises liées et créances sur 
des entreprises liées 
 26 - Participations et créances rattachées à des 
participations 
 261 - Titres de participation 
266 - Autres formes de participation 
 267 - Créances rattachées à des participations 
268 - Créances rattachées à des sociétés en 
participation 
 269 - Versements restant à effectuer sur titres de 
participation non libérés 
 27 - autres immobilisations financieres 
271 - Titres immobilisés autres que les titres 
immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de 
propriété) 
 272 - Titres immobilisés (droit de créance) 
 273 - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 
 274 - Prêts 
275 - Dépôts et cautionnements versés 

 276 - Autres créances immobilisées 
277 - (Actions propres ou parts propres) 
279 - Versements restant à effectuer sur titres 
immobilisés non libérés 
 28 - amortissements des immobilisations 
280 - Amortissements des immobilisations 
incorporelles 
2801 - Frais d'établissement (même ventilation que 
celle du compte 201) 
 2803 - Frais de recherche et de développement 
 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, logiciels, droits et valeurs similaires 
 2807 - Fonds commercial 
2808 - Autres immobilisations incorporelles 
 281 - Amortissements des immobilisations 
corporelles 
2811 - Terrains de gisement 
2812 - Agencements, aménagements de terrains 
(même ventilation que celle du compte 212) 
 2813 - Constructions (même ventilation que celle 
du compte 213) 
 2814 - Constructions sur sol d'autrui (même 
ventilation que celle du compte 214) 
 2815 - Installations, matériel et outillage industriels 
(même ventilation que celle du compte 215) 
 2818 - Autres immobilisations corporelles (même 
ventilation que celle du compte 218) 
 282 - Amortissements des immobilisations mises 
en concession 
 29 - provisions pour dépréciation des 
immobilisations 
 290 - Provisions pour dépréciation des 
immobilisations incorporelles 
2905 - Marques, procédés, droits et valeurs 
similaires 
 2906 - Droit au bail 
2907 - Fonds commercial 
2908 - Autres immobilisations incorporelles 
 291 - Provisions pour dépréciation des 

immobilisations corporelles (même ventilation 
que celle du compte 21) 
2911 - Terrains (autres que terrains de gisement) 
 292 - Provisions pour dépréciation des 
immobilisations mises en concession 
 293 - Provisions pour dépréciation des 
immobilisations en cours 
 2931 - Immobilisations corporelles en cours 
 2932 - Immobilisations incorporelles en cours 
 296 - Provisions pour dépréciation des 
participations et créances rattachées à des 
participations 
 2961 - Titres de participation 
2966 - Autres formes de participation 
2967 - Créances rattachées à des participations 
(même ventilation que celle du compte 267) 
 2968 - Créances rattachées à des sociétés en 
participation (même ventilation que celle du compte 
268) 
 297 - Provisions pour dépréciation des autres 
immobilisations financières 
2971 - Titres immobilisés autres que les titres 
immobilisés de l'activité de portefeuille -droit de 
propriété (même ventilation que celle du compte 
271) 
 2972 - Titres immobilisés - droit de créance (même 
ventilation que celle du compte 272) 
 2973 - Titres immobilisés de l'activité de 
portefeuille 
 2974 - Prêts (même ventilation que celle du compte 
274) 
 2975 - Dépôts et cautionnements versés (même 
ventilation que celle du compte 275) 
 2976 - Autres créances immobilisées (même 
ventilation que celle du compte 276) 
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CLASSE 3 : COMPTES DE STOCKS 
ET EN COURS 
31 - matières premières (et fournitures) 
 32 - autres approvisionnements 
321 - Matières consommables 
322 - Fournitures consommables 
326 - Emballages 
33 - en-cours de production de biens 
331 - Produits en cours 
335 - Travaux en cours 
34 - en-cours de production de services 
341 - Etudes en cours 
345 - Prestations de services en cours 
35 - stocks de produits 
351 - Produits intermédiaires 
355 - Produits finis 
358 - Produits résiduels (ou matières de 
récupération) 
36 - (compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé 
" stocks provenant d'immobilisations ") 
 37 - stocks de marchandises 
38 - (lorsque l'entité tient un inventaire permanent 
en comptabilité générale, le compte 38 peut être 
utilisé pour comptabiliser les stocks en voie 
d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en 
consignation) 
 39 - provisions pour dépréciation des stocks et en-
cours 
 391 - Provisions pour dépréciation des matières 
premières (et fournitures) 
392 - Provisions pour dépréciation des autres 
approvisionnements 
393 - Provisions pour dépréciation des en-cours 
de production de biens 
394 - Provisions pour dépréciation des en-cours 
de production de services 
395 - Provisions pour dépréciation des stocks de 
produits 
397 - Provisions pour dépréciation des stocks de 

marchandises 

CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS 
40 - fournisseurs et comptes rattaches 
400 - Fournisseurs et Comptes rattachés 
401 - Fournisseurs 
403 - Fournisseurs - Effets à payer 
404 - Fournisseurs d'immobilisations 
405 - Fournisseurs d'immobilisations - Effets à 
payer 
 408 - Fournisseurs - Factures non parvenues 
409 - Fournisseurs débiteurs 
4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés 
sur commandes 
 4096 - Fournisseurs - Créances pour emballages et 
matériel à rendre 
 4097 - Fournisseurs - Autres avoirs 
4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres 
avoirs non encore reçus 
 41 - clients et comptes rattaches 
410 - Clients et Comptes rattachés 
411 - Clients 
413 - Clients - Effets à recevoir 
416 - Clients douteux ou litigieux 
417 - " Créances " sur travaux non encore 
facturables 
 418 - Clients - Produits non encore facturés 
419 - Clients créditeurs 
4191 - Clients - Avances et acomptes reçus sur 
commandes 
 4196 - Clients - Dettes sur emballages et matériels 
consignés 
 4197 - Clients - Autres avoirs 
4198 - Rabais, remises, ristournes à accorder et 
autres avoirs à établir 
 42 - Personnel et comptes rattaches 
421 - Personnel - Rémunérations dues 
422 - Comités d'entreprises, d'établissement,... 
 424 - Participation des salariés aux résultats 

425 - Personnel - Avances et acomptes 
426 - Personnel - Dépôts 
427 - Personnel - Oppositions 
428 - Personnel - Charges à payer et produits à 
recevoir 
43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
431 - Sécurité sociale 
437 - Autres organismes sociaux 
438 - Organismes sociaux - Charges à payer et 
produits à recevoir 
44 - État et autres collectivités publiques 
 441 - État - Subventions à recevoir 
442 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des 
tiers 
 443 - Opérations particulières avec l'Etat les 
collectivités publiques, les organismes 
internationaux 
 4431 - Créances sur l'Etat résultant de la 
suppression de la règle du décalage d'un mois en 
matière de T.V.A. 
 4438 - Intérêts courus sur créances figurant au 
4431 
 444 - Etat - Impôts sur les bénéfices 
445 - Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires 
4452 - T.V.A. due intracommunautaire 
4455 - Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser 
4456 - Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles 
4457 - Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par 
l'entreprise 
 4458 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser 
ou en attente 
446 - Obligations cautionnées 
447 - Autres impôts, taxes et versements 
assimilés 
448 - Etat - Charges à payer et produits à recevoir 
45 - Groupe et associes 
451 - Groupe 
455 - Associés - Comptes courants 
456 - Associés - Opérations sur le capital 
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457 - Associés - Dividendes à payer 
 458 - Associés - Opérations faites en commun et en 
G.I.E. 
 46 - Débiteurs divers et créditeurs divers 
47 - comptes transitoires ou d'attente 
471 à 475 - Comptes d'attente 
476 - Différence de conversion - Actif 
477 - Différences de conversion - Passif 
478 - Autres comptes transitoires 
48 - comptes de régularisation 
481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices 
4811 - Charges différées 
4812 - Frais d'acquisition des immobilisations 
 4816 - Frais d'émission des emprunts 
 4818 - Charges à étaler 
486 - Charges constatées d'avance 
487 - Produits constatés d'avance 
488 - Comptes de répartition périodique des charges 
et des produits 
 49 - provisions pour dépréciation des comptes de 
tiers 
 491 - Provisions pour dépréciation des comptes 
de clients 
495 - Provisions pour dépréciation des comptes du 
groupe et des associés 
 4951 - Comptes du groupe 
4955 - Comptes courants des associés 
 4958 - Opérations faites en commun et en G.I.E. 
 496 - Provisions pour dépréciation des comptes 
de débiteurs divers 

CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS 
50 - valeurs mobilières de placement 
501 - Parts dans des entreprises liées 
 502 - Actions propres 
503 - Actions 
504 - Autres titres conférant un droit de propriété 
 505 - Obligations et bons émis par la société et 
rachetés par elle 
 506 - Obligations 
507 - Bons du Trésor et bons de caisse à court terme 
 508 - Autres valeurs mobilières de placement et 
autres créances assimilées 
509 - Versements restant à effectuer sur valeurs 
mobilières de placement non libérées 
 51 - banques, établissements financiers et 
assimilés 
511 - Valeurs à l'encaissement 
512 - Banques 
 514 - Chèques postaux 
515 - " Caisses " du Trésor et des établissements 
publics 
 516 - Sociétés de bourse 
517 - Autres organismes financiers 
518 - Intérêts courus 
519 - Concours bancaires courants 
52 - Instruments de trésorerie 
53 - Caisse 
54 - régies d'avance et accréditifs 
58 - virements internes 
59 - provisions pour dépréciation des comptes 
financiers 
 590 - Provisions pour dépréciation des valeurs 
mobilières de placement 
5903 - Actions 
5904 - Autres titres conférant un droit de propriété 
 5906 - Obligations 
5908 - Autres valeurs mobilières de placement et 
créances assimilées 

CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES 
60 - Achats (sauf 603) 
601 - Achats stockés - Matières premières (et 
fournitures) 
602 - Achats stockés - Autres approvisionnements 
 6021 - Matières consommables 
6022 - Fournitures consommables 
6026 - Emballages 
 604 - Achats d'études et prestations de services 
 605 - Achats de matériel, équipements et travaux 
 606 - Achats non stockés de matière et fournitures 
607 - Achats de marchandises 
608 - (Compte réservé, le cas échéant, à la 
récapitulation des frais accessoires incorporés aux 
achats) 
 609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur 
achats 
603 - variations des stocks (approvisionnements 
et marchandises) 
6031 - Variation des stocks de matières premières 
(et fournitures) 
 6032 - Variation des stocks des autres 
approvisionnements 
 6037 - Variation des stocks de marchandises 
 61/62 - autres charges externes 
61 - Services extérieurs 
611 - Sous-traitance générale 
 612 - Redevances de crédit-bail 
6122 - Crédit-bail mobilier 
6125 - Crédit-bail immobilier 
613 - Locations 
614 - Charges locatives et de copropriété 
 615 - Entretien et réparations 
616 - Primes d'assurances 
617 - Etudes et recherches 
618 - Divers 
619 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur 
services extérieurs 
 62 - Autres services extérieurs 
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621 - Personnel extérieur à l'entreprise 
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 
623 - Publicité, publications, relations publiques 
624 - Transports de biens et transports collectifs du 
personnel 
625 - Déplacements, missions et réceptions 
626 - Frais postaux et de télécommunications 
 627 - Services bancaires et assimilés 
628 - Divers 
629 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur 
autres services extérieurs 
 63 - Impôts, taxes et versements assimiles 
631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (administrations des impôts) 
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations (autres organismes) 
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(administrations des impôts) 
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(autres organismes) 
64 - Charges de personnel 
641 - Rémunérations du personnel 
644 - Rémunération du travail de l'exploitant 
645 - Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance 
646 - Cotisations sociales personnelles de 
l'exploitant 
647 - Autres charges sociales 
648 - Autres charges de personnel 
65 - Autres charges de gestion courante 
651 - Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires 
653 - Jetons de présence 
654 - Pertes sur créances irrécouvrables 
655 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun 
658 - Charges diverses de gestion courante 
66 - Charges financières 

661 - Charges d'intérêts 
664 - Pertes sur créances liées à des participations 
 665 - Escomptes accordés 
666 - Pertes de change 
667 - Charges nettes sur cessions de valeurs 
mobilières de placement 
 668 - Autres charges financières 
67 - Charges exceptionnelles 
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion 
672 - (Compte à la disposition des entités pour 
enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur 
exercices antérieurs) 
 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif 
cédés 
678 - Autres charges exceptionnelles 
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 
 681 - Dotations aux amortissements et aux 
provisions - Charges d'exploitation 
6811 - Dotations aux amortissements sur 
immobilisations incorporelles et corporelles 
6812 - Dotations aux amortissements des charges 
d'exploitation à répartir 
 6815 - Dotations aux provisions pour risques et 
charges d'exploitation 
 6816 - Dotations aux provisions pour dépréciation 
des immobilisations incorporelles et corporelles 
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation 
des actifs circulants 
 686 - Dotations aux amortissements et aux 
provisions - Charges financières 
6861 - Dotations aux amortissements des primes de 
remboursement des obligations 
 6865 - Dotations aux provisions pour risques et 
charges financiers 
 6866 - Dotations aux provisions pour dépréciation 
des éléments financiers 
6868 - Autres dotations 
687 - Dotations aux amortissements et aux 

provisions - Charges exceptionnelles 
6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels 
des immobilisations 
 6872 - Dotations aux provisions réglementées 
(immobilisations) 
6873 - Dotations aux provisions réglementées 
(stocks) 
 6874 - Dotations aux autres provisions 
réglementées 
 6875 - Dotations aux provisions pour risques et 
charges exceptionnels 
 6876 - Dotations aux provisions pour dépréciations 
exceptionnelles 
 69 - participation des salaries - impôts sur les 
bénéfices et assimiles 
 691 - Participation des salariés aux résultats 
695 - Impôts sur les bénéfices 
696 - Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux 
distributions 
 697 - Imposition forfaitaire annuelle des sociétés 
698 - Intégration fiscale 
6981 - Intégration fiscale - Charges 
 6989 - Intégration fiscale - Produits 
 699 - Produits - Reports en arrière des déficits 

«GreetingLine (InsertChampFusion)» Mise à niveau en comptabilité Page 52 sur 53 



Université de Nice Sophia Antipolis LP GESS / Master 2 MAE Année 2008-09 

«GreetingLine (InsertChampFusion)» Mise à niveau en comptabilité Page 53 sur 53 

CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS 
70 - ventes de produits fabriques, prestations de 
services, marchandises 
 701 - Ventes de produits finis 
702 - Ventes de produits intermédiaires 
 703 - Ventes de produits résiduels 
704 - Travaux 
705 - Etudes 
706 - Prestations de services 
707 - Ventes de marchandises 
708 - Produits des activités annexes 
709 - Rabais, remises et ristournes accordés par 
l'entreprise 
71 - production stockée (ou déstockage) 
713 - Variation des stocks (en-cours de 
production, produits) 
7133 - Variation des en-cours de production de 
biens 
 7134 - Variation des en-cours de production de 
services 
7135 - Variation des stocks de produits 
72 - Production immobilisée 
721 - Immobilisations incorporelles 
722 - Immobilisations corporelles 
73 - Produits nets partiels sur opérations à long 
terme 
731 - Produits nets partiels sur opérations en cours 
(à subdiviser par opération) 
 739 - Produits nets partiels sur opérations 
terminées 
 74 - Subventions d'exploitation 
75 - Autres produits de gestion courante 
751 - Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires 
752 - Revenus des immeubles non affectés à des 
activités professionnelles 
 753 - Jetons de présence et rémunérations 
d'administrateurs, gérants,... 

754 - Ristournes perçues des coopératives 
(provenant des excédents) 
755 - Quotes-parts de résultat sur opérations 
faites en commun 
758 - Produits divers de gestion courante 
76 - Produits financiers 
761 - Produits de participations 
762 - Produits des autres immobilisations 
financières 
763 - Revenus des autres créances 
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement 
 765 - Escomptes obtenus 
766 - Gains de change 
767 - Produits nets sur cessions de valeurs 
mobilières de placement 
 768 - Autres produits financiers 
77 - Produits exceptionnels 
771 - Produits exceptionnels sur opérations de 
gestion 
772 - (Compte à la disposition des entités pour 
enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur 
exercices antérieurs) 
 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif 
777 - Quote-part des subventions d'investissement 
virée au résultat de l'exercice 
 778 - Autres produits exceptionnels 
78 - Reprises sur amortissements et provisions 
 781 - Reprises sur amortissements et provisions 
(à inscrire dans les produits d'exploitation) 
7811 - Reprises sur amortissements des 
immobilisations incorporelles et corporelles 
7815 - Reprises sur provisions pour risques et 
charges d'exploitation 
 7816 - Reprises sur provisions pour dépréciation 
des immobilisations incorporelles et 
 corporelles 
7817 - Reprises sur provisions pour dépréciation 
des actifs circulants 
 786 - Reprises sur provisions pour risques (à 

inscrire dans les produits financiers) 
7865 - Reprises sur provisions pour risques et 
charges financiers 
 7866 - Reprises sur provisions pour dépréciation 
des éléments financiers 
787 - Reprises sur provisions (à inscrire dans les 
produits exceptionnels) 
7872 - Reprises sur provisions réglementées 
(immobilisations) 
7873 - Reprises sur provisions réglementées 
(stocks) 
 7874 - Reprises sur autres provisions réglementées 
 7875 - Reprises sur provisions pour risques et 
charges exceptionnels 
 7876 - Reprises sur provisions pour dépréciations 
exceptionnelles 
 79 - Transferts de charges 
791 - Transferts de charges d'exploitation 
796 - Transferts de charges financières 
 797 - Transferts de charges exceptionnelles 
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