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Examen : ?



Définition de Comptabilité
Comptabilité est une technique d’enregistrement, de stockage  
et de traitement de l’information. Elle constitue également un 
système d’information normalisé et réglementé ayant pour objet 
d'offrir une représentation synthétique de l’entreprise à de 
multiples utilisateurs.

Article L.123-12 du Code de commerce.

Francepays anglo-saxons

l’information comptable est 
essentiellement destinée à aides 
les investisseurs à prendre de 
décisions rationnelles

les états financiers ont pour 
objectif de répondre aux besoins 
d’une multiplicité d’utilisateurs
- l'outil de gestion élémentaire 
de tout chef d’entreprise
- informe le tiers.



Bilan et Compte de résultat
Bilan c’est une représentation synthétique de tous les 
modifications de la valeurs au du contenu du patrimoine.         
Les modifications sont entraînées par tous les contrats conclus 
par un commerçant, personne physique (un chef d’entreprise 
individuelle) ou morale (une société) et enregistrées par la 
comptabilité.

Compte de résultat c’est un document retraçant l’activité de 
l’entreprise qui permet au chef d’entreprise de connaître son 
résultat et l’explication de celui-ci.

Le résultat d’entreprise = le bénéfice dégagé ou la perte 
supportée par l'exploitation.



Comptabilité - pour qui et pourquoi ?
- Le chef d’entreprise, les dirigeants - ils doivent connaître le 
résultat d’entreprise afin d'apprécier sa santé financière.

- Les salariés - les représentant des salariés au comité 
d’entreprise ont accès à de nombreuses informations comptable.

- Les actionnaires - ont besoin d’éléments des informations 
comptables qui leur permettent de décider d’investir, de retirer 
ou d'accroître leur mise de fonds. Ils doivent, à partir d’analyse 
des performance passées de l’entreprise, trouver les éléments 
d’une projection sur l’avenir.

- Les créanciers (banques et fournisseurs) - ils exploitent les 
documents comptables pour décider d’accorder des prêts ou des 
délais de paiement.



Comptabilité - pour qui et pourquoi ?
- Les clients - ils sont intéressés par la situation financière des 
entreprises auprès desquelles ils se fournissent puisqu’ils doivent 
s’assurer de la pérennité de leurs approvisionnements et de la 
continuité du service après-vents.

- L’administration fiscale et les organismes sociaux.

- Les statisticiens.

- Les tribunaux de commerce. 



                Bilan (schématique)
(ressources)  PASSIF(emplois)      ACTIF

A. ACTIF IMMOBILISÉ
I. Immobilisations incorporelles :

1. Frais d'établissement
2. Concessions, brevets, licences logiciels
3. Fonds commercial

II. Immobilisations corporelles :
1. Terrains
2. Constructions
3. Matériels

III. Immobilisations financiers :
1. Participations
2. Prêts
3. Dépôts et cautionnements versés

B. ACTIF CIRCULANT
I. Stocks et en-cours :

1. Matières premières
2. En-cours de production
3. Produits finis
4. Marchandises

II. Avances et acomptes versés
III. Créances :

1. Clients
2. Autres

IV. Valeurs mobilières de placement
V. Disponibilités (Banque, Caisse)

A. CAPITAUX PROPRES
I. Capital
II. Réserves
III. Report à nouveau
IV. Résultat de l'exercice

B. DETTES
I. Emprunts obligataires
II. Emprunts auprès des établissements de crédit 
(dont concours bancaires)
III. Avances et acomptes reçus
IV. Dettes fournisseurs
V. Dettes fiscales et sociales
VI. Dettes sur immobilisations
VII. Autre dettes



Exemple 1. France - Plus
M. Bernard, gérant de la société France - Plus réunit “en vrac” tous les 
élément du patrimoine de sa société au 31 décembre en vue d’établir le bilan 
et de déterminer le résultat : 
Brevets : 62 000
Banque (solde positif) : 35 000
Capital : 250 000
Terrains : 50 000
Constructions : 90 000
Stocks de matières 

premières : 13 000
Stocks de produits finis : 54 000
Fonds commercial : 40 000
Créances clients : 160 000
Dettes fournisseurs : 90 000
Emprunts : 247 000
Prêts : 75 000
Dettes fiscales : 25 000

Valeurs mobilières de
placements : 60 000

Titre de participation : 53 000
Réserves : 80 000
Matériels : 30 000
Avances versés à la commande : 2 000



Exemple 2. PASTA
Cinq personnes décident de créer une société de production de pâtes 
alimentaires au cours de l’année N. 
Dénomination sociale : Pasta. 
Siège social : Lyon. 
Les quinze opérations de l’année N sont le suivante, dans l’ordre 
chronologique :

1. Les 5 fondateurs apportent 100 000 € chacun. La somme est déposée sur 
un compte bancaire ouvert à la Banque Nationale de Paris (BNP).

2. Acquisition d’un terrain : 130 000 €. Paiement à crédit.
3. Il est envisagé l’acquisition d’un local industriel pour un montant de         

184 000 €.
4. Un emprunt de 200 000 € est contracté à la BNP. La somme est déposée 

en banque.
5. Acquisition d’un local industriel payé au comptant : 184 000 €.
6. Paiement par chèque du prix du terrain.
7. Acquisition de plusieurs machines-outils : 146 000 €. Paiement à 60 jours.
8. Achat de 60 tonnes de matières première. Règlement comptant : 42 000 €.



Exemple 2. PASTA
9. Transformation de 60 tonnes de matières premières. Frais de fabrication 

réglés au comptant : 53 000 €.
10.Vente de tous les produits finis : 120 000 €. Paiement à 30 jours.
11. Paiement par cheque des machins-outils.
12. Achat de 80 tonnes de matières premières : 62 000 €. Paiement à 60 

jours.
13. Transformation de la totalité de 80 tonnes. Frais de fabrication réglés au 

comptant : 75 000 €.
14. Encaissement par chèque des créances sur les clients : 120 000 €.
15. Ventes à credit de toute la production du mois : 167 000 €.


