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Chapitre 1 

Le PGI, support des procédures comptables 

Question 
Qu’est-ce qu’un système d’information comptable et que lui apportent les technologies numériques ? 

Notions 
• Rôle du système d’information comptable (SIC) 

• Progiciel de gestion intégré (PGI) : outil support des processus de gestion et des traitements comptables 

• Dématérialisation des documents comptables 

• Sécurité des traitements, techniques de sauvegarde 

Capacités 
• Représenter les principaux processus du système d’information comptable. 

• Repérer les documents commerciaux, financiers et comptables disponibles dans le système d’information. 

• Prendre conscience des enjeux de la sécurité du système d’information. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 5) 

1. Quels éléments montrent que l’activité de Crêpe on the Road a beaucoup progressé depuis 
la création de l’entreprise ? 

Deux éléments montrent que l’activité a progressé : un nouveau food truck a été acquis et un salarié a 
été embauché. Cela ne peut se justifier que pour faire face une demande croissante. 

2. En quoi consiste une « tenue de comptabilité » ? 
La tenue comptable désigne l’enregistrement des différentes pièces comptables qui matérialisent les 
opérations réalisées avec les partenaires de l’entreprise. Ces enregistrements sont effectués en 
respectant les règles provenant du plan comptable général (PCG). 

Construire les notions 

1. Comprendre le fonctionnement d’un PGI (p. 6) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/0zj16x pour répondre à la question suivante. 
• Quelle est la différence entre un PGI généraliste et un PGI « métier » ? 

Le lien renvoie vers une définition et un descriptif d’un PGI généraliste. La rubrique « Pour aller plus 
loin » (en page 3 du site) comporte un lien nommé « L’ERP métier : une réponse aux besoins 
spécifiques à votre secteur d’activité ». La lecture des deux premières pages permet de conclure qu’un 
ERP « métier » est développé ou adapté pour répondre aux besoins spécifiques d’une activité. C’est 
pour cela que l’on trouve des PGI métiers adaptés au secteur agroalimentaire, au BTP, au négoce… 
Un PGI « généraliste », lui, s’adapte à toute structure, mais au prix d’un paramétrage plus long, plus 
complexe et donc plus coûteux. 
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Questionnement 

1. Jusqu’à présent, la tenue de la comptabilité de Crêpe on the Road était-elle informatisée ? 
Où se trouvait le logiciel de comptabilité ? Comment étaient organisés les échanges 
d’informations comptables entre Yaël et M. Imbert ? 

Jusqu’à présent, la tenue de la comptabilité de Crêpe on the Road était informatisée. Étant réalisée par 
l’expert-comptable sur son propre logiciel comptable, dans son cabinet d’expertise comptable, le 
logiciel ne se trouvait donc pas dans l’entreprise. Yaël devait trier, parmi ses documents, ceux qui 
étaient susceptibles d’intéresser son expert-comptable, puis il les lui envoyait. 

2. Suite au changement, où se trouve le PGI paramétré pour Crêpe on the Road ? Qui a accès 
au logiciel ? Quel est l’intérêt en termes d’échanges d’informations avec l’expert-
comptable et d’accès à l’information pour Yaël ? 

Yaël va avoir recours à un PGI en cloud computing. Cela signifie que cet outil sera proposé sous 
forme de service (SaaS), accessible sur Internet via un navigateur Web. Par conséquent, le PGI n’est 
plus « physiquement » dans les locaux de l’expert-comptable, ni dans l’entreprise Crêpe on the Road, 
mais sur les serveurs du prestataire qui propose le PGI en cloud computing. 
Les personnes pouvant accéder au logiciel sont les utilisateurs paramétrés : Frédéric Imbert, l’expert-
comptable, et Yaël Policard. 
Yaël pourra utiliser certains des outils proposés par le PGI, et ce qu’il fera sera immédiatement pris en 
compte dans le logiciel et visible par son expert-comptable. Il pourra, de la même façon, consulter les 
travaux réalisés par M. Imbert. 

3. Yaël et M. Imbert ont accès à tous les modules, mais Yaël travaillera au quotidien avec 
certains d’entre eux. Lesquels ? 

Compte tenu des modules du PGI mentionnés et de la répartition présentée, Yaël utilisera 
principalement les modules Gestion commerciale et Comptabilité. Il pourra probablement utiliser aussi 
les modules CRM, Notes de frais et Gestion du temps. 

4. Yaël anticipe le fait qu’il pourra se servir du PGI afin de gérer ses salariés. Donnez des 
exemples de ce qu’il lui sera possible de faire. 

Il lui sera possible de tenir les différents documents et registres liés au personnel, de gérer les congés 
et la paie, selon la répartition qui sera établie avec l’expert-comptable. 

5. Comment les informations traitées dans les modules utilisés par Yaël peuvent-elles 
alimenter le module Comptabilité de l’entreprise ? Quel est l’intérêt ? 

Comme un PGI est basé sur une base de données unique, chaque module peut accéder aux éléments et 
événements pris en considération dans les autres modules. Par exemple, une vente que Yaël a 
enregistrée dans le module Gestion commerciale peut être prise en compte dans la comptabilité. Cela 
réduit ainsi le risque d’erreur (pas de ressaisie à réaliser) et permet de gagner du temps. Comme il n’y 
a qu’une seule base de données, il n’y a pas de redondances entre logiciels différents, et donc, là aussi, 
le risque de données incohérentes est moindre. 

6. Comment se feront désormais les échanges d’informations avec les administrations 
sociales, fiscales et le banquier de Yaël ? Expliquez. 

D’après le document 2, le PGI permet la réalisation de télédéclarations destinées : 
– à l’administration fiscale (module Liasses fiscales) ; 
– aux organismes sociaux (module Paie). 
Les télécommunications sont également possibles avec les banques (module Liaisons bancaires). 
Par conséquent, certains échanges pourront donc être réalisés sous forme dématérialisée via Internet. 
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Allez plus loin ! 

7. Repérez dans le PGI les modules commercial et comptable. Faites un lien avec la notion 
de processus. 

Un processus est un ensemble d’activités qui s’exécutent les unes après les autres dans un certain ordre 
et transforment des éléments d’entrée pour produire un résultat. 
Les modules reflètent bien cet enchaînement : une information commerciale (une demande d’un client, 
par exemple) entraîne différentes activités : la prise en compte de la demande pour élaborer le devis 
puis, si le client l’accepte, l’élaboration de la facture, qui est enregistrée dans la comptabilité, etc. 
Nous sommes donc en présence d’un processus de vente, même si, ici, l’analyse ne porte pas sur 
l’objet de la vente elle-même, mais sur les aspects administratifs et comptables qui y sont associés. 

8. À partir du site liennathan.fr/70v2ds, relevez trois arguments démontrant que le comptable 
peut exercer, grâce au développement de l’informatique, des tâches à forte valeur ajoutée. 

L’article permet de mettre en évidence plusieurs tendances associées aux métiers de la comptabilité et 
autant d’arguments : 
– la disparition progressive des tâches répétitives, consommatrices de temps et assez facilement 
automatisables, ce qui dégage du temps pour des tâches plus complexes, à plus forte valeur ajoutée et 
parfois non réalisées jusqu’à présent ; 
– une focalisation sur les tâches non réalisables de façon automatisée car trop complexes ainsi que sur 
le contrôle des éléments ayant fait l’objet d’une automatisation ; 
– la participation aux projets informatiques associés à la comptabilité, puisqu’ils en sont partie 
prenante ; 
– la réalisation plus fréquente de missions d’analyse pour faciliter la gestion de l’entreprise ; 
– l’élévation des compétences requises en devant comprendre et maîtriser davantage de logiciels et 
mieux appréhender l’environnement numérique dans lequel le comptable exerce. 

2. Collecter les données comptables (p. 8) 

Avant la classe 

• À partir d’une recherche Internet, retrouvez la durée de conservation obligatoire des 
pièces comptables. 

Une recherche sur un site réputé fiable (par exemple, la partie professionnelle du site Service-
public.fr) permet de retrouver une durée de 10 ans à partir de la clôture de l’exercice comptable. 

Questionnement 
1. Dans quel module du PGI seront désormais créés les documents commerciaux lorsque Yaël 

traitera avec un client ? 
Les documents commerciaux seront désormais créés dans le module Gestion commerciale. On y 
trouvera, par exemple, les devis, les bons de commande et les factures. 

2. Démontrez que le PGI permettra à Yaël de gagner du temps et d’éviter des erreurs dans 
l’établissement des documents commerciaux. 

Le PGI permet le report automatique des informations communes entre les différents documents 
commerciaux. Ainsi, pour un devis établi, aucune ressaisie n’est nécessaire pour générer, par exemple, 
la facture correspondante. Les données sont transférées d’un document à l’autre en quelques clics. 
Yaël aura donc moins de documents à établir « manuellement ». De plus, avec l’absence de ressaisie, 
le risque d’erreur est nul si le devis initial est correct et ne subit aucune modification. 
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3. Pourquoi Yaël ne crée-t-il pas systématiquement de document commercial lorsqu’il réalise 
une vente ? 

La clientèle de Yaël étant surtout composée de clients de passage, il paraît difficile d’exiger de ce type 
d’entreprise l’établissement systématique d’une facture. Pour autant, il est nécessaire de conserver une 
trace des transactions réalisées : c’est le rôle de la bande de caisse, qui se substitue ainsi aux factures. 

4. Lorsque Yaël vend à des professionnels et émet des documents commerciaux, lequel 
déclenche un enregistrement dans le module Comptabilité ? Quel support permet 
l’enregistrement lorsqu’il vend à des particuliers de passage ? 

Dans le cas d’une vente à un professionnel, une facture est établie. C’est cette pièce comptable qui est 
enregistrée dans le module Comptabilité. Concernant les clients de passage, c’est la bande de caisse 
qui récapitule les opérations réalisées. 

5. Quels enregistrements en comptabilité seront de la responsabilité de Yaël ? 
La répartition établie avec l’expert-comptable montre que Yaël sera en charge des enregistrements 
relatifs aux ventes et aux règlements clients. Dans les deux cas, ces enregistrements découleront de 
reports, ou transferts en provenance du module Gestion commerciale. 

6. Pourquoi Yaël n’a-t-il aucune crainte à avoir quant à ses compétences ? 
Les enregistrements en comptabilité sont automatiques. Ils sont générés par le PGI et ne reposent donc 
pas sur des compétences comptables que Yaël devrait avoir. On peut toutefois préciser que de telles 
compétences seront utiles, ne serait-ce que pour pouvoir contrôler ou interpréter les données 
comptables. 

7. La fiabilité des enregistrements comptables devrait s’améliorer grâce à l’utilisation du PGI. 
Pourquoi ? 

L’automatisation d’opérations grâce à l’informatique vise souvent à atteindre plusieurs objectifs : gagner 
du temps, réduire le risque d’erreur et les coûts. Comme les enregistrements comptables automatisés 
ne nécessitent pas de ressaisie dans le module comptable, ni d’analyse et d’intervention de Yaël, leur 
fiabilité ne peut qu’être améliorée. 
Ici encore, la base de données unique est l’élément technique sur lequel le gain de fiabilité est 
possible. La centralisation des données permet d’éviter des ressaisies entre applications différentes, 
sources d’erreurs. Chaque donnée étant présente une seule fois au sein du PGI, le risque d’incohérence 
est fortement diminué (on ne peut pas avoir de données contradictoires, suite à la non-actualisation de 
l’une d’entre elles dans une application non intégrée). De plus, le fait que chaque acteur (ici, Yaël et 
l’expert-comptable) puisse accéder au PGI permet d’exercer un certain contrôle sur la validité des 
éléments qui s’y trouvent. 

Allez plus loin ! 
8. Dans le module Gestion commerciale, recherchez la fiche du client Transports STEF. 

Repérez les informations qui peuvent être utiles sur une facture. Quel est l’intérêt de les 
mémoriser dans cette fiche ? 

Dans le module Gestion commerciale, sélectionner 
« Fichiers » puis « Clients ». La liste des clients 
apparaît. Parmi les différentes informations, les 
informations dites « commerciales » reprennent des 
éléments importants pour la facturation : 
– le mode de règlement ; 
– le type de paiement ; 
– le taux de remise globale accordé. 
Cette mémorisation permet de conserver les 
informations d’une facture à une autre pour ce même 
client, sans risque de se tromper dans les modalités 
qui avaient été définies et ou négociées. 
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9. Repérez, dans le module Gestion commerciale, l’accès aux différents documents 
commerciaux et le moyen de transformer un devis en bon de commande, et un bon 
de commande en facture. Vous pouvez tester avec un bon de commande du client 
Transports STEF. 

Après la sélection d’un devis, l’utilisation du bouton « Facturer » permet de transférer le devis en 
facture. Il en est de même pour l’ensemble des documents commerciaux. 

3. Repérer les étapes du processus comptable (p. 10) 

Avant la classe 

• À partir d’une recherche Internet, expliquez en 3 ou 4 lignes la différence entre les 
« écritures courantes » et les « écritures d’inventaire » en comptabilité. 

Les écritures courantes correspondent aux enregistrements effectués tout au long de l’année (l’exercice 
comptable) pour traduire dans la comptabilité les opérations récurrentes réalisées : achats, ventes, 
règlements reçus ou réalisés. 
Les écritures d’inventaire sont réalisées ponctuellement, à la fin de l’exercice comptable, afin d’établir 
les documents de synthèse (bilan, compte de résultat…). 

Questionnement 
1. Yaël doit transférer en comptabilité la facture de vente au client Transports STEF. En quoi 

cela consiste-t-il ? 
Le transfert en comptabilité va permettre de ventiler les données de la facture dans les comptes 
appropriés. Cela se fera dans un journal comptable adapté : le journal des ventes. 

2. Imaginez un « compte » approprié pour enregistrer cette facture. 
La facture est relative à une vente. Il peut s’agir d’une vente de produits finis (crêpes fabriquées) et de 
marchandises (boissons) si la facture présente le détail des ventes réalisées. Dans le cas de travail avec 
un client unique professionnel, on peut imaginer qu’une facturation au forfait d’une prestation de 
service soit plus appropriée. 
Les comptes possibles sont donc : compte vente de produits finis, compte vente de marchandises ou 
compte vente de prestation de service. 

3. Cette facture de vente correspond à la première étape du processus comptable. Yaël avait 
établi le bon de commande. Justifiez que cette facture soit numérique (et non papier) 
et générée par le PGI de Yaël. 

Comme évoqué précédemment, Yaël va utiliser le module Gestion commerciale pour établir les 
documents commerciaux. Le devis ayant été préparé sur le PGI, celui-ci pourra être utilisé pour 
générer la facture correspondante. Tout se fait donc sur le logiciel, sans avoir besoin de recourir à un 
document papier. 

4. Dans quel journal cette facture doit-elle être enregistrée ? Les informations de la facture 
seront-elles saisies à la main dans le journal par M. Imbert ou générées automatiquement 
par le PGI ? Justifiez. 

D’après le document 2, il existe un journal pour les ventes. C’est celui qui semble le plus adapté pour 
l’opération réalisée avec le client Transports STEF. 
M. Imbert n’intervient pas pour deux raisons : 
– les opérations relatives aux ventes sont traitées par Yaël d’après la répartition établie ; 
– les informations de la facture sont déjà présentes dans le module Gestion commerciale. Par conséquent, 
elles seront reprises et traduites comptablement grâce au PGI, lors de la génération automatique des 
écritures comptables. 
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5. Yaël pourra consulter un compte de ventes, un compte des sommes dues par le client 
Transports STEF, un compte pour connaître les avoirs en banque… Démontrez que le grand-
livre sera un support de pilotage de l’entreprise. 

Le grand-livre regroupe l’ensemble des comptes utilisés par l’entreprise. Sa consultation permet donc, 
d’une certaine manière, de piloter l’entreprise puisqu’il est possible de prendre connaissance de 
nombreuses informations sans avoir besoin de ressortir chaque document ou pièce comptable. Yaël 
pourra, par exemple, connaître ses ventes sans avoir besoin de ressortir chaque facture ou bande de 
caisse. Il en sera de même pour d’autres informations (achats, trésorerie…). 

6. Quel support permet de regrouper les totaux des comptes du grand-livre pour alimenter 
les documents de synthèse ? 

Les étapes du processus comptable permettent de voir qu’il s’agit de la balance. 

7. Montrez le rôle déterminant de l’expert-comptable dans les écritures courantes mais aussi 
dans l’élaboration des documents de synthèse. 

La répartition des tâches montre que l’expert-comptable intervient dans la réalisation de certaines 
écritures courantes, et plus précisément les opérations relatives aux achats, à la caisse, aux banques : 
c’est sa mission relative à la comptabilité courante. Comme les documents de synthèse résultent des 
opérations courantes, ce travail régulier contribue donc à leur élaboration. 
Par ailleurs, il intervient également pour l’élaboration des documents de synthèse dans le cadre de sa 
mission de présentation des comptes annuels : il contrôle et valide ces documents. 

Allez plus loin ! 

8. Yaël aimerait trouver les traces d’une vente du 8 novembre N d’un montant de 1 350 € HT. 
Retrouvez dans le module Comptabilité du PGI l’écriture au journal de ventes. 

Dans le module Comptabilité, sélectionner « Éditions » puis « Journaux ». Dans les critères, choisir le 
code journal « VT » puis définir la période souhaitée. Le résultat suivant est obtenu : 

9. Repérez les comptes concernés par cette écriture, cherchez les montants dans les comptes 
correspondants du grand-livre puis repérez le cheminement jusqu’aux documents 
de synthèse. 

Il s’agit des comptes 411500 « Clients Pro divers », 706 « Forfait événements » et 445711 « TVA 
collectée 20,00% ». 

Exemple pour le compte 706000 : 
Dans le module Comptabilité, sélectionner « Éditions » puis « Grand-livre ». Dans les critères, définir 
la période souhaitée et le compte à afficher. Bien sélectionner « Avec le détail des comptes de 
regroupement » pour voir l’ensemble des mouvements. 
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Grand-livre 

  

Balance (le montant du 8 novembre 2019 fait partie du total du compte dans la balance) 

 

Compte de résultat 

 
 
4. Identifier les impératifs de sécurité (p. 12) 

Avant la classe 

Vidéo : Qu’est-ce que la cryptographie ? (liennathan.fr/7x15yk) 
• Quel est l’intérêt de la cryptographie dans les communications ? 

La cryptographie permet d’assurer la confidentialité des communications, en faisant en sorte que, 
même en cas d’interception, le message transmis soit inintelligible pour la personne qui n’est pas la 
destinataire légitime. Aussi, elle est utilisée pour sécuriser les données présentes sur un support de 
stockage, avec, par exemple, le chiffrement des smartphones ou des disques durs des ordinateurs 
portables. 

Questionnement 
1. Connectez-vous sur le site www.idylis.com avec votre navigateur. Observez les cadenas 

et relevez ce qui est mentionné lorsque vous cliquez dessus. 
Le navigateur (Firefox, Chrome) indique que la connexion est sécurisée. Cela signifie que le protocole 
HTTPS est utilisé. Celui-ci permet de garantir la confidentialité des données lors de leur transmission 
par Internet. Couplé à un certificat, il permet également de garantir l’identité du site auquel le 
navigateur est connecté, et donc d’avoir l’assurance de ne pas être en présence d’un site frauduleux qui 
imite un site légitime. 
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2. À l’aide d’une recherche ou de vos connaissances personnelles, expliquez ce que désigne 
le terme « data center ». Faites un lien avec l’objectif de disponibilité des données. 

Un data center est un site sur lequel sont regroupées un grand nombre d’installations informatiques 
(ordinateurs, éléments d’infrastructure réseau, connectivité à Internet). La plupart du temps, le data 
center appartient à un prestataire de services qui propose à ses clients de louer les infrastructures qui 
s’y trouvent. C’est un des éléments incontournables dans le cloud computing. Les mesures de sécurité 
mises en œuvre dans un data center sont très nombreuses (un contrôle des accès, des dispositifs anti-
intrusion…) et il existe une redondance des différents éléments tels que les sources d’énergie, la 
connectivité à Internet… 
Ces mesures de sécurité et dispositifs redondants ont pour objectif de maintenir un service toujours 
opérationnel, dit « 24/7 » ou « à haute disponibilité », et, par conséquent, de garantir la disponibilité 
des données et des ressources qui s’y trouvent. 

3. À quel objectif de sécurité répond le « cryptage » des données ? Pourquoi est-ce 
indispensable avec la solution de PGI choisie pour Yaël ? 

Le cryptage (ou, plus exactement, le chiffrement) permet de garantir la confidentialité des données. Le 
PGI utilisé par Yaël est proposé en SaaS (Software as a Service) et il y accède grâce à son navigateur 
Web. Ses données sont donc transmises par Internet. Afin de garantir leur confidentialité lors de leur 
acheminement, le chiffrement est utilisé. Ceci est impératif car, sans chiffrement, les données 
transitent « en clair » et peuvent être lues par n’importe quelle personne en capacité d’intercepter les 
données. 

4. Lorsque le commercial embauché par Yaël accède à l’application avec ses trois codes 
d’accès, il ne peut voir que le module Gestion commerciale. À quel objectif de sécurité cela 
répond-il ? 

Grâce aux codes d’accès, chaque utilisateur peut accéder aux données pour lesquelles il possède une 
autorisation d’accès. Cela permet de limiter l’accès à des données pour lesquelles une confidentialité 
est requise (les données personnelles d’éventuels autres salariés, les éléments relatifs à la paie…). 

5. L’entrée sur Idylis à l’aide de trois codes d’accès permet aussi de répondre à l’objectif 
de traçabilité. Retrouvez, dans cette écriture au journal, la personne qui en est à l’origine. 

L’analyse du document 3 permet de constater qu’il existe une colonne « Utilisateur » qui permet de 
déterminer qui est à l’origine de l’enregistrement. On peut voir ici qu’il s’agit de l’utilisateur 
« FImbert », ce qui semble cohérent puisque l’opération porte sur un achat et que c’est l’expert-
comptable qui s’en occupe d’après la répartition de tâches évoquées précédemment. 

6. Les données de Yaël sont stockées simultanément sur deux disques durs. L’un est la copie 
conforme de l’autre. Contre quels risques matériels cette redondance permet 
de se prémunir ? 

Cette redondance des matériels permet de faire face au risque de panne matérielle. Ainsi, dans 
l’hypothèse où l’un des disques durs tomberait en panne, le second resterait opérationnel et donnerait 
le temps de remplacer l’exemplaire défectueux. Il ne s’agit donc pas d’une sauvegarde (si on efface 
involontairement un enregistrement, cela se répercute immédiatement sur le second disque), mais 
simplement d’un moyen d’améliorer la tolérance aux pannes. 

7. Qui réalise les sauvegardes des données stockées dans le PGI de Yaël ? À quel rythme ? 
Quel est l’intérêt de réaliser simultanément deux sauvegardes, en région parisienne 
et à Amsterdam ? 

D’après le document 2, c’est Idylis qui prend en charge la réalisation des sauvegardes de façon 
quotidienne. Elles sont réalisées sur le site français et redondées sur un site étranger. En cas de 
problème avec l’une des sauvegardes, il existe donc une sauvegarde de secours. Le fait que ces 
sauvegardes soient réalisées sur des sites géographiques différents et éloignés l’un de l’autre permet 
d’accroître la sécurité et de pouvoir faire face à un sinistre majeur qui affecterait le data center situé en 
région parisienne. 
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Allez plus loin ! 

8. À l’aide d’une recherche Internet, présentez dans un tableau les avantages 
et les inconvénients des trois types de sauvegarde. 

Il est important de comprendre que les méthodes de sauvegarde ne sont pas totalement substituables. 
Une sauvegarde complète est toujours nécessaire, à intervalles réguliers, constituant ainsi un nouveau 
« point de départ » par rapport aux méthodes différentielles et incrémentielles. Ces deux dernières 
méthodes permettent d’éviter de faire systématiquement une sauvegarde complète. 

 Avantages Inconvénients 

Sauvegarde 
complète 

– Simplicité pour la restauration (une 
seule opération à réaliser). 
– Nécessite moins de compétences 
en matière de sauvegarde. 

– Peut être longue selon la volumétrie 
à sauvegarder (il faut tout sauvegarder 
à chaque fois). 
– Consomme beaucoup d’espace. 

Sauvegarde 
incrémentielle 

– Méthode la plus économe en espace 
consommé. 
– Sauvegarde la plus rapide. 

Restauration longue (d’abord la dernière 
sauvegarde complète, puis chaque 
sauvegarde incrémentielle) 

Sauvegarde 
différentielle 

– Occupe moins d’espace. 
– Prend moins de temps qu’une 
sauvegarde complète systématique. 

Restauration un peu plus complexe 
(d’abord la dernière sauvegarde 
complète, puis la dernière sauvegarde 
différentielle). 

9. Suite à plusieurs pannes de sa box, Yaël a été amené à utiliser son smartphone pour 
se connecter à Internet et accéder à son PGI. Démontrez qu’il s’agit là d’une « redondance » 
ponctuelle de la connectivité à Internet. 

En matière informatique, la redondance désigne la duplication d’une ressource. Yaël utilise sa box 
pour accéder à Internet, donc la connectivité associée de type ADSL, VDSL ou fibre optique. 
Lorsqu’il utilise le partage de connexion permis par son smartphone, c’est la connexion à Internet via 
le réseau de télécommunication mobile 3G/4G qui est utilisée. Il dispose donc, en quelque sorte, de 
deux connexions à Internet distinctes. Lorsque sa box est en panne, c’est cette « redondance » qui lui 
permet de continuer à utiliser Internet. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 14) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Les documents produits dans le processus comptable suivent l’ordre chronologique suivant : 
 Journal, balance, grand-livre, états de synthèse 
 Grand-livre, balance, journal, états de synthèse 
 Journal, grand-livre, balance, états de synthèse 

2. L’enregistrement en comptabilité est fait à partir du ou des documents suivants : 
 Bon de commande 
 Facture 
 Devis 

3. L’utilisation d’un progiciel de gestion intégré : 
 est forcément sous forme d’abonnement en cloud computing. 
 est rendu obligatoire par les règles du PCG. 
 ne concerne pas que le comptable. 

4. La sauvegarde des données : 
 n’est satisfaisante que si elle est réalisée dans le cloud. 
 consiste à dupliquer régulièrement tout ou partie des données de l’entreprise. 
 joue un rôle important dans leur confidentialité. 
 est primordiale pour assurer leur disponibilité. 

2. Identifier quelques enjeux associés au SaaS (p. 14) 

1. Rappelez la signification du sigle « SaaS ». Pourquoi s’agit-il d’une forme de ressource 
informatique correspondant à du cloud computing ? 

SaaS signifie « Software as a Service » (en français, « logiciel en tant que service »). C’est une des 
formes du cloud computing, qui consiste à mettre à disposition d’un utilisateur ou groupe d’utilisateurs 
une ressource logicielle en contrepartie du versement d’un abonnement. Les spécificités propres à une 
offre cloud sont les suivantes : 
– accès au logiciel via un simple navigateur Web, avec une identification de type identifiant/mot de 
passe pour accéder à la ressource ; 
– tarification à l’usage (en pratique, souvent par utilisateur et par mois pour une offre SaaS) ; 
– élasticité (adaptation à la demande, à la hausse comme à la baisse). 

2. Une telle solution semble-t-elle adaptée pour Proloc ? Argumentez en mentionnant des 
aspects financiers, informatiques mais aussi par rapport à l’implantation géographique 
de l’entreprise. 

Une offre SaaS présente plusieurs atouts pour Proloc : 
– financièrement, l’entreprise ne paiera qu’en fonction de ce qu’elle consomme. Il ne sera pas 
nécessaire d’acquérir des licences d’utilisation comme lors de l’acquisition de logiciels commerciaux 
classiques, et surtout cela sera moins figé dans le temps. Concrètement, le cloud computing permet de 
variabiliser des charges traditionnellement fixes ; 
– informatiquement, n’importe quel matériel capable de faire fonctionner un navigateur Web 
permettra d’accéder au PGI en SaaS : ordinateur (même très basique), tablette. Il n’y a pas 
d’installation nécessaire, de mises à jour spécifiques au PGI à gérer et déployer ; 
– géographiquement, le PGI proposé en SaaS sera concrètement accessible de n’importe où, ce qui, 
dans le cas de Proloc, est un atout considérable puisque l’entreprise dispose de plusieurs sites situés 
dans différents pays. 
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3. Imaginez quels pourraient être les freins ou les points de vigilance auxquels il conviendra 
d’être attentif si Proloc opte pour une solution en SaaS. 

Si le SaaS possède d’indéniables atouts, plusieurs éléments sont toutefois à prendre en considération 
car ils peuvent constituer des freins ou des points de vigilance : 
– la dépendance envers le fournisseur du PGI en SaaS (technique et financière, selon l’évolution des 
tarifs) ; 
– la connectivité à Internet (et sa qualité), qui devient indispensable pour pouvoir accéder au PGI ; 
– le coût réel à moyen ou long terme puisque, contrairement à l’acquisition de licences d’utilisation 
qui constitue une dépense (ou un investissement) ponctuelle, l’offre en SaaS nécessite un abonnement, 
donc une dépense récurrente. 

3. Repérer quelques points clés d’un projet PGI (p. 15) 

1. Dans quel secteur d’activité se situe l’entreprise Proloc ? Pourquoi est-ce un critère pour 
le choix du PGI ? 

Proloc intervient dans la location de matériel de BTP, son activité correspond à des prestations de 
services. Elle n’est donc pas dans le même schéma de fonctionnement qu’une entreprise commerciale, 
qui achète et revend des marchandises. Il peut y avoir des spécificités liées à la location (gestion des 
locations proprement dites et des retours, modalités de facturation, cycles d’entretien des matériels…) 
qui doivent pouvoir être gérées par le PGI. 
Le paramétrage d’un PGI pour l’adapter à Proloc peut donc être complexe et long. C’est pour répondre 
à cette difficulté qu’un PGI « métier », adapté au secteur d’activité de l’entreprise, est sans doute à 
privilégier. 

2. M. Malone a-t-il raison de se soucier des plannings ? Justifiez. 
Les projets informatiques et surtout ceux relatifs aux PGI présentent souvent des dérapages en matière 
de coûts et de délais. Parfois, ils n’offrent pas les retours attendus, du fait de difficultés techniques mal 
anticipées ou sous-estimées. M. Malone a donc parfaitement raison de se soucier des plannings qui, 
s’ils sont mal définis, vont accentuer les difficultés éventuellement rencontrées. 

3. La formation des utilisateurs est un facteur clé de succès. Pourquoi ? 
Un PGI est un outil informatique qui ne donne satisfaction que s’il répond aux besoins de gestion de 
l’organisation et des utilisateurs qui vont s’en servir. C’est également un outil qui peut être complexe. 
Afin d’en retirer tous les avantages escomptés, il faut alors que les utilisateurs soient en mesure d’en 
exploiter toutes les possibilités. Cela passe donc par de la formation. Cette formation permettra 
également de réduire les résistances au changement associées au passage d’un logiciel à un autre. 

4. Pourquoi l’investissement dans les services d’un « intégrateur » est-il judicieux pour Proloc ? 
L’intégrateur, de par son expertise et son expérience, pourra sécuriser le déploiement du PGI en 
limitant les risques associés, tels que des mauvais paramétrages pouvant conduire à des 
dysfonctionnements ou des difficultés liées à un manque d’expertise pouvant engendrer des retards. 

4. Analyser un exemple de paramétrage d’un PGI (p. 16) 

1. D’après vous, quel avantage présente une télédéclaration par rapport à une déclaration sur 
formulaire papier ? 

Les procédures dématérialisées et donc les télédéclarations présentent en général plusieurs avantages : 
– des délais de transmission très courts (quasi instantanés) comparativement à une déclaration papier ; 
– une réduction des coûts liée à plusieurs aspects : il est souvent possible d’automatiser l’élaboration 
de la télédéclaration, il n’y a plus de support physique (donc pas d’impression et/ou de document 
papier, pas de frais d’affranchissement) ; 
– une meilleure sécurisation grâce à l’utilisation d’un chiffrement lors de la transmission ; 
– une meilleure fluidité, notamment en cas de correction nécessaire suite à un rejet. 
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2. Peut-on qualifier le partenaire EDI d’« intermédiaire » entre Baskauto et l’administration 
fiscale ? Résumez son rôle en 2 lignes. 

Oui, le partenaire EDI est effectivement un intermédiaire. La télédéclaration de TVA réalisée depuis le 
PGI va lui être envoyée. C’est lui qui collectera les données, réalisera certains contrôles techniques 
puis transmettra les éléments de la télédéclaration à l’administration fiscale.  

3. D’après le paramétrage du PGI, quel est le nom commercial du partenaire EDI utilisé par 
Baskauto et quelle est sa raison sociale ? 

Le partenaire EDI paramétré a pour nom commercial Jedeclare.com. La raison sociale est ECM 
Association. C’est cette association qui propose le service présent sur le site Jedeclare.com 

4. M. Maurin s’inquiète de l’utilisation d’Internet pour la télédéclaration. Le PGI offre 
la possibilité d’utiliser un protocole sécurisé de transfert SSL des informations. En quoi cela 
peut-il le rassurer dans ce cas précis ? 

Aujourd’hui, les télédéclarations sont effectuées par Internet. Grâce à l’utilisation du SSL (par le biais 
du protocole HTTPS), les données qui transitent sur Internet sont chiffrées. Ainsi, leur confidentialité 
est assurée au cours de leur transmission, même en cas d’interception. Les éléments transmis par 
M. Maurin ne seront donc normalement connus que par leur destinataire légitime. 

5. Apprécier les évolutions de l’environnement technologique 
(p. 17) 

1. Expliquez pourquoi l’utilisation du PGI permettrait à PSM d’être plus performante dans 
la gestion des documents commerciaux et du risque client. 

Actuellement, les différents documents commerciaux sont élaborés successivement. Le chef de 
chantier élabore le devis. Lorsque la facturation doit être effectuée, la comptable doit ressaisir les 
éléments correspondants. Elle doit ensuite enregistrer cette facture, toujours avec un travail de 
ressaisie, dans la comptabilité de l’entreprise. Il peut donc en résulter des erreurs, ce qui explique la 
non-conformité des factures par rapport à certains devis. Il semble également que le chef de chantier 
ne soit pas informé de la situation des clients. 
Grâce à l’intégration permise par le PGI, les améliorations pourraient être les suivantes : 
– la limitation des erreurs en évitant la saisie manuelle des factures : les factures seront générées 
depuis le module Gestion commerciale d’après le devis du chef de chantier et l’enregistrement 
comptable généré automatiquement dans le module comptable ; 
– une plus grande rapidité puisque toutes les opérations dans le PGI se répercutent en temps réel. 
L’émission d’une facture client provoque immédiatement la mise à jour du compte client concerné ; 
– un croisement possible et automatisé des données comptables et des données commerciales relatives 
aux clients. Cela permettra au chef de chantier d’être immédiatement informé des retards de paiement 
éventuels du client pour lequel il prépare un devis. 

2. Pourquoi sera-t-il nécessaire d’attribuer un identifiant et un mot de passe à chaque salarié 
et de définir ses droits d’accès ? 

Cette identification permettra : 
– de ne donner accès au salarié qu’aux modules du PGI correspondant aux missions qu’il aura à 
réaliser dans le cadre de sa fonction ; 
– de préserver la confidentialité de certaines données présentes dans le PGI ; 
– d’assurer une traçabilité des actions réalisées dans le PGI. 

3. Identifiez, parmi les modules proposés, ceux qui semblent pertinents pour PSM. Justifiez 
vos choix. 

D’après les éléments décrits, PSM aura sans doute besoin des modules suivants : 
– Ventes pour l’élaboration des devis ; 
– Facturation pour la gestion des contrats et l’établissement de la facturation ; 
– Comptabilité pour la tenue de la comptabilité de l’entreprise ; 
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– éventuellement, CRM (Customer Relationship Management, gestion de la relation client) pour le 
développement des pistes auprès de clients potentiels ou la réalisation des prévisions, et Achats pour la 
gestion des fournisseurs et des commandes d’achat. 

4. Démontrez que la tarification est adaptée à l’usage de PSM. Quel est l’intérêt ? 
Les modalités de tarification montrent que 4 applications (ou modules) ont été retenues : CRM, 
Ventes, Facturation et Comptabilité. Cela correspond aux besoins évoqués dans la question 
précédente. Ces modules sont facturés en fonction du nombre d’utilisateurs pour chaque mois 
d’utilisation. La solution semble donc calibrée en fonction des besoins, à la fois en termes de 
fonctionnalités requises et pour le nombre d’utilisateurs prévus. 

5. À l’aide des documents et de vos connaissances, présentez dans un tableau les avantages 
et les limites d’une solution en cloud computing. 

Avantages Inconvénients 
Prérequis matériels très limités : machines avec 
un simple navigateur Web (pour du SaaS) Connexion à Internet indispensable 

Pas de serveurs nécessaires dans l’entreprise 
(donc pas de machine à acquérir, installer, faire 
fonctionner et faire évoluer) 

Dépendance envers le prestataire 

Tarification flexible et évolutive en fonction 
de la consommation 

Dépense récurrente pour pouvoir continuer 
à bénéficier de la ressource proposée en cloud 

Expertise du prestataire dans la gestion des 
ressources informatiques et des données 

Confiance à accorder envers le prestataire (par 
exemple, sur la confidentialité des données) 

6. Que faudra-t-il vérifier pour s’assurer que la solution envisagée présente toutes les 
garanties en matière de sécurité ? 

Plusieurs éléments peuvent être évoqués. Par exemple : 
– vérifier que les transmissions sont sécurisées grâce au protocole HTTPS (en pratique, c’est 
aujourd’hui quasi systématiquement le cas) ; 
– s’assurer de la qualité de la solution envisagée (références, retours d’expérience, tests) ; 
– s’informer sur l’organisation et la localisation des sauvegardes ; 
– être vigilant quant à la disponibilité de la solution (taux de disponibilité annoncé) ; 
– contrôler les engagements pris par le prestataire (notamment sur le plan contractuel) ; 
– choisir un emplacement géographique compatible avec la réglementation (RGPD). 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 18) 

Proposition :  

La tenue de la comptabilité d’une entreprise consiste à reporter les montants figurant sur les 
différentes pièces comptables dans des comptes adaptés. L’ensemble des comptes utilisés pour une 
même pièce comptable forme un enregistrement. Les enregistrements sont réalisés dans des 
journaux comptables, qui regroupent les opérations de même nature. 
D’autres documents découlent des enregistrements comptables : le grand-livre, la balance et les 
documents de synthèse. Ces derniers permettent de connaître la situation de l’entreprise. 
Très souvent, les travaux comptables sont réalisés grâce à un PGI (progiciel de gestion intégré). Les 
différents modules qui le composent, autour d’une base de données unique, permettent de couvrir la 
plupart des besoins de gestion de l’entreprise. Le PGI permet également de développer 
l’automatisation des tâches comptables les plus répétitives, ce qui permet de réaliser des gains de 
temps et de diminuer le risque d’erreur. 
À l’image d’autres ressources informatiques, le PGI peut être proposé sous forme de SaaS. Il faut donc 
être vigilant quant à la sécurité en vérifiant que les différents objectifs sont atteints (disponibilité, 
intégrité, confidentialité et traçabilité). 
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Synthèse du cours 

I. Le système d’information comptable et le PGI 

A. Le système d’information comptable 
Un système d’information (SI) est un ensemble organisé de ressources (matérielles, logicielles, 
humaines, de données) qui permet d’acquérir, de mémoriser, de traiter et de communiquer des 
informations. Le système d’information comptable (SIC) est un sous-ensemble du SI. Il est destiné à 
organiser et contrôler la production d’informations comptables, fiscales, financières et sociales. 
L’évolution technologique et l’informatisation ont permis d’automatiser et de faciliter de nombreux 
travaux comptables, et les tâches d’exécution sont progressivement remplacées par des tâches de 
contrôle ou à plus forte valeur ajoutée. 

B. Le progiciel de gestion intégré (PGI) 
Les entreprises se sont dotées de logiciels de plus en plus performants. Parmi eux, les progiciels de 
gestion intégrés (ou ERP, Entreprise Ressource Planning) jouent un rôle particulier. Un PGI a 
vocation à couvrir, dans l’idéal, l’intégralité ou la plupart des besoins de gestion. Il ne s’agit donc pas 
d’un logiciel focalisé sur la comptabilité de l’entreprise mais bien d’un logiciel s’adressant à 
l’ensemble des services et fonctions, de façon transversale, que des salariés de différents services vont 
exploiter. 
On distingue également les PGI dits « généralistes » et les PGI « métier », dédiés à une activité ou un 
secteur donné. Techniquement, un PGI exploite normalement une base de données unique, ce qui 
permet de garantir l’unicité des informations pour toute l’entreprise, et donc d’éviter les redondances 
et les éventuelles incohérences qui pourraient en découler. Différents modules, associés à des aspects 
fonctionnels, interagissent avec cette base de données. La couverture fonctionnelle peut être plus ou 
moins étendue selon le PGI, mais on trouve fréquemment les modules suivants : 
– Achats / Approvisionnements ; 
– Ventes ; 
– Finances / Comptabilité ; 
– Ressources humaines / Paye ; 
– Production (pour les entreprises ayant une activité industrielle). 

II. Les documents exploités dans le processus comptable 
De nombreux documents sont produits ou reçus lors des échanges réalisés avec les partenaires de 
l’entreprise. Certains correspondent à des pièces comptables qui devront être traitées en comptabilité. 

A. Les principaux documents commerciaux 
Ces documents sont en lien avec les ventes ou les achats réalisés par l’entreprise. 

Document Rôle 
Devis Il informe le client sur une proposition de prix. 
Bon de commande Il précise les articles commandés, leur quantité et le prix. 

Bon de livraison Il accompagne les biens livrés pour attester de la bonne exécution de la 
livraison. 

Facture Elle informe le client du montant effectivement dû, des modalités de paiement, 
et prouve la réalité de l’opération. 

 

Parmi ces documents, seule la facture est une pièce comptable qui fera l’objet d’un enregistrement. 
Le processus de vente illustre bien le rôle important du PGI dans l’automatisation des tâches : à partir 
de la saisie d’un devis (ou d’une commande), les autres documents pourront être générés sans 
ressaisie, réduisant ainsi fortement le risque d’erreur. 
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B. Le processus comptable 
Le processus comptable désigne l’enchaînement des travaux comptables, dont la finalité est 
l’obtention des documents de synthèse qui permettent de connaître la situation de l’entreprise. Les 
pièces comptables sont analysées afin de déterminer quels sont les comptes utilisés pour les traduire 
dans la comptabilité de l’entreprise. Elles sont alors enregistrées dans le journal approprié (Ventes, 
Achats, Banque…), qui regroupe les opérations de nature similaire. Par la suite, les autres documents 
comptables sont obtenus grâce à des reports et des totalisations. Ici encore, le PGI joue un rôle 
important puisque certains enregistrements sont générés automatiquement, de même que les 
documents tels que le grand-livre, la balance et les documents de synthèse. 
 

L’enchaînement peut être matérialisé comme suit : 

 

III. La prise en compte de la sécurité 
Le système informatique sur lequel s’appuie le SIC doit concourir à assurer la sécurité des données, et 
plus globalement des ressources mises en œuvre. 

A. Les objectifs associés à la sécurité 

Objectifs Signification 

Disponibilité Les ressources sont accessibles et utilisables au moment où les utilisateurs en 
ont besoin. 

Intégrité 
Les données n’ont pas subi d’altération ou de modification, accidentelle ou 
délibérée, qui les aurait rendues non conformes à ce qu’elles sont censées 
représenter. 

Confidentialité Seuls les utilisateurs autorisés peuvent prendre connaissance des données ou 
accéder à certaines ressources. 

Traçabilité L’identité des utilisateurs d’une ressource est garantie. Cela rend possible la 
traçabilité des opérations réalisées dans un système informatique. 

B. Les moyens mis en œuvre 
Les objectifs à atteindre en matière de sécurité se retrouvent dans différents moyens adaptés aux outils 
mis en œuvre : 
– lors de transmissions réseau, par exemple dans le cadre de ressources accessibles sur Internet 
(logiciels en SaaS), le protocole HTTPS permet d’assurer la confidentialité des données ; 
– lors de l’utilisation de ressources, une identification est demandée (identifiant et mot de passe) afin 
de préserver la confidentialité et permettre la traçabilité ; 
– des contrôles de cohérence sont opérés afin de s’assurer de l’intégrité des données. 
 

La disponibilité est souvent permise grâce à la redondance des éléments de l’infrastructure 
informatique. La sauvegarde est également un élément clé ; en dupliquant les données (ou certaines 
ressources informatiques), il sera possible de faire face à un sinistre et de limiter l’impact que cela 
pourrait avoir sur l’activité de l’entreprise. Plusieurs méthodes existent selon les contraintes 
techniques à prendre en considération, en termes d’espace de stockage requis et de temps nécessaire à 
la réalisation de la sauvegarde. 
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Chapitre 2 

Rechercher des informations dans le système 

d’information comptable (SIC) 

Question 
Qu’est-ce qu’un système d’information comptable et que lui apportent les technologies numériques ? 

Notions 
• Articulation des documents comptables : pièces justificatives, journaux, grand-livre, balances, documents de 
synthèse, plan de comptes 

Capacités 
• Repérer les services produits par le système d’information en réponse à une variété de besoin 
d’informations. 

• Expliciter les postes figurant au bilan et au compte de résultat. 

Remarque : organisation du travail 
Les enseignants ont la possibilité, dans ce chapitre et tout au 
long du thème 1, de faire acquérir aux élèves les mécanismes 
comptables grâce à l’observation et l’analyse des traitements 
avec un progiciel de gestion intégré. 

Dans ce chapitre 2, le travail de mise en situation basé sur 
l’entreprise Crêpe on the road s’appuie sur la comptabilité de 
cette entreprise accessible sur les PGI Idylis.com ou EBP. 
Cette entreprise est suivie tout au long du thème 1, soit dans 
les situations de travail, soit dans les applications. 
Cependant : 
– les élèves pourront aussi acquérir les mécanismes 
comptables sans cette base de données puisque les 
documents sont reproduits dans le manuel ; 
– la plupart de ces documents ont aussi été reproduits sur le 
tableur Excel, afin de donner à l’enseignant un support 
numérique supplémentaire à utiliser s’il le souhaite avec sa 
classe. 

Les applications de ce chapitre s’appuient essentiellement sur 
le tableur. 

Sont à disposition sur le site compagnon : 
1. l’ensemble des fichiers Excel : fichiers 
élèves et fichiers corrigés ; 
2. l’intégralité de la comptabilité de Crêpe 
on the road, issue du PGI, au format PDF : 
• Écritures dans les différents journaux 
• Grand-livre des comptes 
• Balances auxiliaires 
• Balance globale 
• Compte de résultat 
• Bilan 

Page d’ouverture du chapitre (p. 19) 

1. Quels documents comptables Yaël consulte-t-il sur son PGI ? 
Yaël consulte un bilan et un compte de résultat provisoires, à quelques semaines de la fin d’année. 

2. Quels sont les trois indicateurs observés ? Lequel l’inquiète tout particulièrement ? 
Les trois indicateurs suivants sont observés : le chiffre d’affaires, le résultat comptable et la trésorerie. 
La trésorerie l’inquiète car elle est « au plus bas » alors que le chiffre d’affaires et le résultat sont en 
hausse par rapport à la même époque l’année dernière. 
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Construire les notions 

1. Interpréter les documents de synthèse (p. 20) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/j0w5o7 pour répondre à la question suivante. 
• Pourquoi le résultat comptable est-il une information commune au bilan et au compte 
de résultat ? 

Le résultat comptable correspond au bénéfice ou à la perte dégagé après un an d’activité. Il apparaît au 
compte de résultat, dont l’objectif est justement de le calculer (Total des produits – Total des charges 
= Résultat comptable). 
Mais il apparaît aussi au passif du bilan, dans les capitaux propres, car ce résultat est une ressource 
financière pour l’entreprise, comme les apports ou les réserves des années antérieures. (Il apparaît avec 
le signe « – » s’il s’agit d’une perte comptable.) 

Questionnement 

1. Repérez le(s) poste(s) du compte de résultat qui montre(nt) une croissance de l’activité, 
puis calculez le pourcentage d’augmentation par rapport au 31/12/N-1. Quelle est 
la conséquence sur le résultat comptable provisoire au 31/10/N ? 

Le chiffre d’affaires mesure l’activité de l’entreprise. Il a augmenté de près de 20 % par rapport à la 
même période l’année précédente. 
Ainsi, le résultat comptable provisoire a été multiplié par plus de 3 (+ 222 %). 
 

Indicateurs 31/10/N 31/10/N-1 Évolution 
Chiffre d’affaires 108 800 91 000 19,56 % 
Résultat comptable 14 508 4 500 222,40 % 

2. Observez le bilan provisoire à partir du document ou d’une connexion sur le PGI 
de l’entreprise. Quelle est la valeur du patrimoine au 31/10/N ? Comment a-t-elle évolué 
depuis le 31/12/N-1 ? Concluez sur la santé financière de Crêpe on the Road. 

Le patrimoine de l’entreprise est constitué de ses biens et de ses dettes. 
Valeur nette du patrimoine = Biens – Dettes 
Les capitaux propres représentent aussi la valeur du patrimoine net. 
La valeur du patrimoine de Crêpe on the road est de 54 601 € au 31/10/N. Elle a progressé de près de 
42 % en un an. L’entreprise semble donc en bonne santé financière. 
 

Calcul du patrimoine 31/10/N 31/10/N-1 Évolution 
   Total Actif net 85 971 

  – Total Emprunts et dettes 31 370 
  = Patrimoine net 54 601 38 500 41,82 % 

3. Recherchez, dans le bilan, le poste montrant la trésorerie. Pouvez-vous justifier les 
inquiétudes de Yaël ? 

Le poste « Disponibilités » montre la trésorerie détenue par l’entreprise au 31/10/N. Elle est de 419 € 
alors qu’elle était de plus de 4 000 € l’an dernier à la même date. C’est un niveau très faible de 
trésorerie pour une entreprise, ce qui inquiète Yaël. 
 

Indicateur 31/10/N 31/10/N-1 Évolution 
Trésorerie 419 4 305 – 90,27 % 
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4. À la lecture du bilan, Yaël est surpris du volume des créances clients. Calculez leur 
augmentation par rapport à N-1 

Les créances clients ont été multipliées par 9,2 par rapport à la même période de l’an passé (+ 821 %). 
 

Indicateur 31/10/N 31/10/N-1 Évolution 
Créances clients 14 239 1 545 821,62 % 

5. Comparez le pourcentage de hausse des créances à celui de l’activité. Cette hausse des 
créances est-elle normale ? Justifiez. 

Alors que le chiffre d’affaires a augmenté de 20 %, les créances ont été multipliées par plus de 9. 
Pourtant, on pourrait penser que les sommes attendues des clients évoluent proportionnellement à 
l’évolution du chiffre d’affaires. Ainsi, cette hausse des créances apparaît comme anormalement 
importante. 

6. La hausse des créances peut-elle expliquer le manque de trésorerie ? Justifiez. 
Les créances correspondent à des sommes non encore réglées par les clients et donc en attente 
d’encaissement. Cette hausse anormale du volume des créances se fait forcément au détriment de la 
trésorerie de l’entreprise. 

7. Yaël aimerait savoir quels clients doivent de l’argent à l’entreprise. Le bilan comptable 
contient-il ces informations ? 

Non, le bilan comptable présente un poste « Créances clients » qui regroupe l’ensemble des sommes 
attendues des clients sans les distinguer. À la lecture du bilan, Yaël peut observer le volume des 
créances attendues et leur évolution par rapport à l’année précédente, mais il ne sait pas qui doit de 
l’argent à l’entreprise. 

8. Yaël souhaite consulter le détail du poste « Créances clients ». Quel document comptable 
précède les documents de synthèse dans le processus comptable ? 

Dans le processus comptable, la balance est le document qui précède les documents de synthèse. C’est 
effectivement à partir de la balance que le bilan et le compte de résultat sont construits. 
Ainsi, la balance donnera à Yaël le détail de chaque poste des documents de synthèse. Yaël saura alors 
quels clients doivent de l’argent à Crêpe on the road et comprendra peut-être ce manque de trésorerie. 

Allez plus loin ! 

9. Repérez dans le PGI le chemin d’accès aux éditions des documents de synthèse. 
Exemple pour le PGI Idylis (transposable) : 
 Accéder au module Comptabilité. 

 
 Choisir le menu « Éditions ». 
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 Cliquer sur « Éditions des états de synthèse ». 

 

10. Quelles différentes options sont proposées par le PGI pour la présentation des documents 
de synthèse ? Démontrez que le PGI facilite l’analyse des données. 

Les options varient d’un PGI à l’autre. 

Exemple avec le PGI Idylis.com : 

 
 

– Choix du document de synthèse et de la date. 
– Possibilité de comparer avec une année précédente. 
– Possibilité de calculer des pourcentages de variation des postes par rapport à l’année précédente. 
– Possibilité de faire apparaître le détail des comptes de regroupement et éventuellement leurs 
numéros. 
– Possibilité de considérer cette édition comme un projet portant un numéro. 
– Possibilité de mentionner la monnaie, avec ou sans les centimes. 
 

Grâce à la comparaison automatique avec l’année précédente et le calcul de pourcentages de variation, 
le PGI facilite effectivement l’analyse des données. 
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2. Lire une balance (p. 22) 

Avant la classe 

• Calculez la différence entre les deux sommes. Comment appelez-vous ce montant ? 
Encaissements (50 000) – Décaissements (43 500) = 6 500 € 
Les 6 500 € correspondent au solde entre les encaissements et les décaissements. 

Questionnement 

1. Quelle est la place de la balance dans le processus comptable ? Quel lien faites-vous entre 
un poste dans un document de synthèse et un compte du grand-livre ? 

La balance se situe entre le grand-livre et les documents de synthèse. 
Grand-livre  Balance  Documents de synthèse 
a) Les totaux des comptes du grand-livre sont reportés dans la balance. 
b) Les soldes de chaque compte sont calculés dans le grand-livre et aussi dans la balance. 
c) Les soldes de chaque compte listés dans la balance sont regroupés pour former les postes des 
documents de synthèse. 

2. Recherchez dans le PGI, ou dans l’extrait de balance globale, le compte correspondant 
au poste « Disponibilités » qui apparaissait à l’actif du bilan. Repérez dans la balance 
le montant qui était inscrit au bilan. S’agit-il d’un « total » ou d’un « solde » ? 

Extrait du bilan (document 2, notion 1) : 
Actif circulant

Stocks 2 444
Créances clients2 16 811
Créances fiscales et sociales
VMP
Disponibilités2 419

Total Actif circulant 19 674
Total général 97 026  

 

Extrait de la balance globale : 

Débit Crédit Débiteur Créditeur
[…]

512000 Banques 140 304,00 139 884,58 419,42
[…]

Totaux SoldesN° 
compte

Libellé

 
 

Le compte « 512000 Banques » correspond au poste « Disponibilités » du bilan. 
Le montant inscrit au bilan (419 €) correspond à un « solde ». 

3. À partir des « totaux débit et crédit », retrouvez mathématiquement le solde du compte 
« Banque ». Que représente chaque total ? le solde ? 

140 304 – 139 884,58 = 419,42 € 
Le total débit correspond à l’ensemble des encaissements (recettes) entre le 01/01/N et le 31/10/N. 
Le total crédit correspond à l’ensemble des décaissements (dépenses) entre le 01/01/N et le 31/10/N. 
Le solde de 419 € correspond à ce qui reste en compte à la date du 31/10/N. 
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4. Recherchez dans la balance globale le montant qui apparaissait dans le poste « Créances 
clients » du bilan. Yaël peut-il savoir, à la lecture de la balance globale, quel client doit 
de l’argent à l’entreprise ? Pourquoi ? 

Extrait du bilan (document 2, notion 1) : 
Actif circulant

Stocks 2 444
Créances clients2 16 811
Créances fiscales et sociales
VMP
Disponibilités2 419

Total Actif circulant 19 674
Total général 97 026  

 

Extrait de la balance globale : 

Débit Crédit Débiteur Créditeur
[…]

401000 Founisseurs 63 405,64 64 058,17 652,53
404000 Fournisseurs d'immobilisations 7 200,00 8 497,47 1 297,47
411000 Créances clients 126 943,84 116 304,00 10 639,84
416000 Créances professionnels douteux 6 171,65 6 171,65

Totaux SoldesN° 
compte

Libellé

 
 

Le poste « Créances clients » du bilan regroupe les soldes des comptes « 411000 Créances clients » et 
« 416000 Créances pro douteux » : 10 639,84 + 6 171,65 = 16 811 €. 
Ainsi, la balance globale permet de voir que certains clients professionnels sont classés en créances 
douteuses, mais ne permet toujours pas de voir quel client doit de l’argent à Yaël car le compte 
411000 regroupe tous les clients. 

5. Combien de comptes clients peut-on observer dans la balance partielle des comptes 
clients ? Vérifiez que le total de ces comptes correspond bien au montant du compte 
de regroupement visible dans la balance globale. 

La balance « partielle » des comptes clients présente le détail du compte 411000 : 5 comptes clients 
sont détaillés. 
Le total du solde débiteur de la balance partielle des comptes clients est de 10 639,84 €, ce qui 
correspond bien au solde débiteur du compte 411000 dans la balance globale. 

6. Comment est réparti le chiffre d’affaires entre les clients de Crêpe on the Road ? Pourquoi 
le solde des clients particuliers est-il forcément nul ? 

L’entreprise Crêpe on the road s’adresse à des clients particuliers (environ 32 % du CA) et à des 
clients professionnels (environ 68 %). 
 

Clients CA TTC % / total 
Clients particuliers divers 41 550,00 32,7 % 
Client Transports STEF 12 067,84 9,5 % 
Client mairie Vénéjan 400,00 0,3 % 
Client mairie Avignon 13 250,00 10,4 % 
Clients professionnels divers 59 676,00 47 % 

Total 126 943,84 100 % 
 

Le solde des clients « particuliers » est forcément nul car ce sont des clients qui paient généralement 
comptant, sans délai. 
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7. Yaël a trouvé une information précieuse dans cette balance des comptes clients : quel 
client doit de l’argent à l’entreprise ? 

La balance partielle des comptes clients montre que le client professionnel STEF doit plus de 10 000 € 
à l’entreprise. 

8. Yaël souhaite poursuivre ses recherches : quel document comptable lui donnera le détail 
du compte du client qui pose problème ? 

La balance ne donne pas le détail du contenu de chaque compte. Elle ne présente que les valeurs 
« total » et « solde ». Pour comprendre l’origine de la créance du fournisseur STEF, il faut regarder le 
grand-livre, qui donne le détail de chaque compte, facture par facture. 

Allez plus loin ! 
9. Sur la balance du PGI, repérez quelques comptes dont le solde est débiteur (à gauche), 

d’autres dont le solde est créditeur (à droite). Cherchez-les ensuite dans les documents 
de synthèse. Repérez leur emplacement (gauche ou droite ?) et commentez. 

Il est possible de répondre à cette question à partir du PGI ou du document 1. 

Exemple à partir du document 1 : 
– Comptes dont le solde est créditeur (placé dans la colonne de droite de la balance) : 401000, 404000, 
431000, 445500. Ce sont des comptes de dettes qui alimentent les postes de dettes présentés au passif 
du bilan (dans la colonne de droite). 
– Comptes dont le solde est débiteur (placé dans la colonne de gauche de la balance) : 411000, 
416000, 512000. Ce sont des comptes de créances ou de disponibilités, placés à l’actif du bilan (dans 
la colonne de gauche). 

10. À partir du PGI, éditez des balances partielles de votre choix. Imaginez un intérêt en termes 
de gestion. 

Exemple : 
Édition des comptes d’achats de matières premières 

Définition des critères : 

 
 

Extrait de la balance correspondante : 

 
 

Yaël peut observer que l’achat de matières premières pour les crêpes salées représente 75 % des achats 
de matières premières. Il peut être intéressant de comparer cette donnée avec la répartition du chiffre 
d’affaires, par exemple. 

_013NK_09167052_003_chap2.pdf    (13:34:57 - Juillet 9, 2020)



27 
© Nathan                      Chapitre 2 – Rechercher des informations dans le système d’information comptable (SIC) 

3. Comprendre le plan de compte (p. 24) 

Avant la classe 

• Quelles classes concernent le bilan ? le compte de résultat ? 
Les classes 1 à 5 concernent les postes du bilan. 
Les classes 6 et 7 concernent les postes du compte de résultat. 

Questionnement 

1. Yaël peut-il se permettre d’être approximatif lorsqu’il crée un numéro de compte ? Quelle 
contrainte doit-il respecter ? 

Yaël doit respecter les règles du plan comptable général (PCG) lorsqu’il crée un numéro de compte. Il 
ne peut pas être approximatif car les numéros de compte sont des « codes » qui sont analysés par le 
système informatique et traités différemment les uns des autres. 

2. Comment reconnaît-on, à la lecture d’un numéro de compte, la classe à laquelle 
il appartient ? 

Le premier chiffre du numéro de compte correspond à la classe à laquelle il appartient. Par exemple, le 
compte 512000 appartient à la classe 5. 

3. À partir du résumé de plan de compte imposé par le PCG, quel sera le premier numéro d’un 
compte d’achat d’un camion food truck ? d’un compte d’achat d’assiettes en carton (non 
stockées) ? d’un compte de dette vis-à-vis de l’État ? Justifiez. 

Compte Premier numéro 
du compte Justification 

Achat d’un camion 
food truck 2 Il s’agit d’une immobilisation, c’est-à-dire un bien que 

l’on prévoit d’utiliser plusieurs années. 
Achat d’assiettes 
en carton 6 Il s’agit d’un achat de fournitures. Les assiettes 

en carton ne seront utilisées qu’une fois. 

Dette vis-à-vis de l’État 4 Il s’agit d’une dette vis-à-vis d’un partenaire non 
financier. 

4. Au sujet du client d’Arles, Yaël s’est-il trompé de classe ? Justifiez. 
Non, Yaël ne s’est pas trompé de classe : la classe 4 correspond bien aux comptes de créances clients. 

5. Dans quel poste du bilan apparaît un compte dont le numéro commence par 41 ? par 40 ? 
Les comptes qui commencent par 41 sont des comptes de créances. Ils apparaissent à l’actif du bilan. 
Les comptes qui commencent par 40 sont des comptes de dettes. Ils apparaissent au passif du bilan. 

6. Expliquez pourquoi une erreur de numéro de classe ou de numéro de compte 
se répercutera sur les documents de synthèse qui seront faux à leur tour. 

Le compte 401ARL sera forcément traité comme une dette fournisseur par le système informatique et 
son solde apparaîtra en dette, au passif du bilan. Ce qui est faux. 
La mairie d’Arles est un client qui doit de l’argent à Yaël. Les créances (411…) sont des biens inscrits 
à l’actif du bilan. Ainsi, cette erreur de numéro de compte fausserait la présentation du bilan et 
l’analyse qui pourrait être faite. 
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7. Dans le PGI, créez un compte personnalisé pour le « Client Mairie Arles ». Observez 
l’arborescence des comptes clients de Crêpe on the Road puis proposez un numéro 
de compte cohérent. Justifiez votre choix. 

Liste des comptes clients de l’entreprise extraite du PGI (base élèves au 31/10/N) : 
 

 
 

On observe que, dans cette entreprise, les comptes de créances simples sont répartis entre 411100 et 
411700. Toutes les extensions par centaines sont prises. 
Pour la mairie d’Arles, on peut proposer, par exemple, le compte 411650. 
 

Extrait de la base corrigée au 31/12/N : 
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Allez plus loin ! 

8. À partir du PGI ou de la liste intégrale des comptes du PCG, expliquez l’arborescence 
des comptes suivants : « 2182 Matériel de transport », « 6611 Intérêts des emprunts 
et dettes ». 

Compte « 2182 Matériel de transport » 
2 :  classe d’immobilisations. Il s’agit d’un bien détenu à long terme. 
21 :  il s’agit d’une immobilisation corporelle (et non incorporelle ou financière). 
218 :  ni terrain ni construction, il est donc classé dans « Autres immobilisations corporelles ». 
2182 :  matériel de transport. 
 

Compte « 6611 Intérêts des emprunts et dettes » 
6 :  les intérêts sont des charges qui coûtent à l’entreprise. 
66 : il s’agit de charges financières. 
661 : il ne s’agit ni d’escompte ni de perte de change, par exemple. Il s’agit de charges d’intérêts 

généralement liées à des opérations de financement (sur emprunt ou comptes courants ou 
obligations…). 

6611 : intérêts des emprunts et dettes. 

9. À partir d’une recherche Internet, répondez à la question suivante : Une entreprise 
française, internationale et cotée en Bourse, doit-elle respecter les règles du PCG français ? 

Oui, toutes les entreprises françaises doivent respecter les règles du PCG. Mais les entreprises cotées 
en Bourse doivent aussi respecter les règles internationales (appelées IFRS). 

Résultat d’une recherche Google à partir de la question posée : 
Le plan comptable général (PCG) reste le principal standard de comptabilité pour les états 
financiers annuels de toutes les entreprises françaises, aussi bien pour les états financiers consolidés 
(pour les groupes) que pour les états financiers de nombreuses petites et moyennes entreprises. 
Cependant, les groupes et entreprises axés sur les marchés financiers et cotés en Bourse doivent 
également se conformer aux exigences internationales IFRS selon le référentiel IAS adopté par la 
Commission européenne.  

https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/normes-comptables-dapres-les-ifrs-et-le-pcg/ 

4. Analyser les comptes du grand-livre (p. 26) 

Avant la classe 
• À l’aide d’une recherche Internet, expliquez pourquoi l’ensemble des comptes s’appelle 
encore aujourd’hui un « grand-livre ». 

À l’origine, la comptabilité était tenue à la main. Les comptables écrivaient sur des feuilles classées, 
numérotées puis reliées. La présentation de chaque compte nécessitait une page. Les comptes étant 
nombreux, l’ensemble des éléments inscrits prenait la forme d’un livre très conséquent. 

Exemples d’extraits de recherche : 
Le grand-livre retranscrit l’ensemble des mouvements de comptabilité classés par compte au 
cours d’un exercice. Il est également utilisé en comptabilité pour présenter le solde du compte en 
début de compte et le solde final. […] Il n’existe pas de forme particulière à respecter pour la 
présentation du grand-livre. Il peut être manuscrit ou numérique. Par exemple, celui-ci pourra être 
présenté sous la forme d’un fichier informatique ou d’un registre relié. 

https://www.cacomptepourmoi.fr/Blog/comptabilite-et-fiscalite/le-grand-livre/ 
À l’origine, l’expression « grand-livre » désigne un registre propre au système comptable centralisateur à 
l’italienne qui se présentait sous la forme de reliures de feuilles de comptes sous couvertures 
cartonnées ; le dos en était renforcé de garnitures en tôle de zinc. De fait, un grand-livre pouvait 
atteindre le poids respectable de 10 à 15 kg. Il est possible que la dénomination lui vînt de sa 
dimension de 50 cm sur 40 cm. 

http://debutencompta.canalblog.com/archives/2013/03/23/29503627.html 
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Questionnement 

1. À partir des extraits de documents ou d’une connexion sur le PGI, observez le compte 
proposé par le logiciel : identifiez le numéro et le libellé du compte. Justifiez qu’il s’agit 
bien d’un compte personnalisé. 

Numéro de compte : 411200 
Libellé du compte : Client Transports STEF 
Il s’agit bien d’un compte personnalisé : la racine « 411 » est imposée par le PCG. L’extension « 200 » 
est un choix de Crêpe on the road. 

2. Observez les totaux débit, crédit et le solde du compte 411200. Vérifiez la cohérence avec 
les montants lisibles dans la balance partielle. 

 

Journal Pièce Date Libellé Débit Crédit Solde débit Solde crédit

VT fac 04/01/N facture STEF 671,50 671,50
BQ CB 31/01/N Rgt STEF 671,50 0,00
VT fac 08/02/N Animation à thème 756,50 756,50
BQ CB 31/03/N Rgt STEF 756,50 0,00
VT fac 15/05/N facture STEF 2 671,38 2 671,38
VT fac 01/09/N facture STEF 4 200,00 6 871,38
VT fac 15/09/N facture STEF 1 935,16 8 806,54
VT fac 02/10/N facture STEF 1 833,30 10 639,84

31/10/N Compte 411200 12 067,84 1 428,00 10 639,84 0,00

GRAND-LIVRE partiel du compte 411200

411200 Client Transports STEF

 
 
 

Du 01/01/N au 31/10/N
N° 

compte
Libellé Débit Crédit

Solde 
débiteur

Solde 
créditeur

411100 Clients particuliers divers 41 550,00 41 550,00 0,00
411200 Client Transports STEF 12 067,84 1 428,00 10 639,84

BALANCE CLIENTS

 
3. Quelle présentation de compte est proposée par le PGI de Yaël ? Quel intérêt peut-on y 

trouver ? 
Les comptes sont présentés en colonnes mariées. Cette présentation permet de calculer le solde d’un 
compte après chaque mouvement. 

4. Pourquoi le montant de 671,50 € est-il placé au débit le 4 janvier et au crédit le 31 janvier ? 
Que s’est-il passé ? 

Le 4 janvier, Crêpe on the road a émis une facture au nom du client Transports STEF. Cette facture 
apparaît au débit du compte car il s’agit d’une créance (somme due par le client). Les comptes de 
créances sont effectivement des comptes d’actif dont les mouvements naissent au débit (à gauche) et 
se soldent au crédit (à droite). 
Ce même montant au crédit à la fin du mois montre que le client a remboursé ce qu’il devait à 
l’entreprise, donc la créance s’annule dans ce compte. Une annulation de créance est enregistrée dans 
le sens opposé, donc au crédit. 
 
 
 
 
 
 

Les totaux et le  
solde du 
compte  
sont reportés  
dans la balance. 
Le détail du 
compte 
n’apparaît pas 
dans la balance. 
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5. Comparez les montants inscrits dans les colonnes « Débit » et « Crédit » : recherchez les 
factures non encore payées. Calculez leur total. Comparez avec le solde du compte. 

 
 

2 671,38 + 4 200 + 1 935,16 + 1 833,30 = 10 639,84 € 
Le total des factures non payées est égal au solde du compte. 

6. Yaël va relancer son client. Quelles informations peut-il trouver dans ce compte 
et mentionner au client afin que celui-ci retrouve facilement les factures non réglées ? 

On peut observer que le client Transports STEF règle ses factures en fin de mois, soit le mois même, 
soit le mois suivant. 
Ainsi, la dernière facture de 1 833,30 € ne pose pas de problème. En revanche, les trois autres auraient 
dû être réglées : la facture de 2 671,38 € du 15/05/N semble avoir été oubliée. Les factures du mois de 
septembre de 4 200 € et 1 935,16 € n’ont pas été payées non plus. 

Allez plus loin ! 
7. À partir du PGI, observez les choix de paramétrage proposés pour les comptes du grand-

livre. Démontrez, à l’aide d’exemples, que le PGI facilite la recherche d’informations 
et peut répondre à une variété de besoins. 

Type d’édition : 
L’utilisateur peut choisir le « type » d’édition, ce qui permet de ne sélectionner que certains comptes. 

 
 

Définition des critères : 
L’utilisateur peut choisir une date précise d’édition des comptes. Cela peut permettre, notamment, de 
visualiser des données à mi-parcours (fin juin, par exemple). 
Il peut rechercher juste un ou deux comptes précis. Yaël peut ainsi visualiser seulement le compte du 
client Transports STEF, par exemple. 

Journal Pièce Date Libellé Débit Crédit Solde débit

VT fac 04/01/N facture STEF 671,50 671,50
BQ CB 31/01/N Rgt STEF 671,50 0,00
VT fac 08/02/N Animation à thème 756,50 756,50
BQ CB 31/03/N Rgt STEF 756,50 0,00
VT fac 15/05/N facture STEF 2 671,38 2 671,38
VT fac 01/09/N facture STEF 4 200,00 6 871,38
VT fac 15/09/N facture STEF 1 935,16 8 806,54
VT fac 02/10/N facture STEF 1 833,30 10 639,84

31/10/N Compte 411200 12 067,84 1 428,00 10 639,84

GRAND-LIVRE partiel du compte 411200

411200 Client Transports STEF

Factures non 
payées car

non soldées
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Il peut visualiser les inscriptions en comptes liées à un journal choisi. Par exemple, uniquement les 
mouvements liés à des règlements. 

 
 
Les options : 
L’utilisateur peut choisir, notamment, l’édition des comptes non soldés, afin de faciliter les recherches 
de retard de paiement, par exemple. 
Ainsi, pour une édition entre mars et avril, il peut exclure les mouvements précédant mars afin de 
calculer un solde propre à la période choisie. 

 

8. Pour trouver et corriger son problème de trésorerie, Yaël s’est servi des données du PGI. 
Reprenez ses recherches dans l’ordre (notions 1 à 4) et précisez à chaque fois ce que 
le document consulté a apporté comme information. 

1. Lecture du bilan : Yaël constate que les disponibilités de l’entreprise ont fortement baissé par 
rapport à l’année précédente. 
2. Lecture croisée du bilan et du compte de résultat : Yaël remarque que les créances clients (au 
bilan) ont augmenté beaucoup plus vite que le chiffre d’affaires (compte de résultat), ce qui pénalise la 
trésorerie de l’entreprise. Il décide de chercher des informations au sujet des créances clients. 
3. La lecture de la balance partielle des comptes clients montre que toutes les factures clients sont 
réglées au 31/10/N (les soldes sont à zéro), sauf celles du client professionnel Transports STEF, qui 
doit plus de 10 000 € à Crêpe on the road. Il est donc le seul responsable de ce volume anormalement 
important des créances. 
4. Yaël doit aller dans le détail du compte client Transports STEF pour remarquer que trois factures 
sont en retard de paiement, pour un montant total de plus de 8 000 €. 
Grâce à cette recherche, Yaël va pouvoir réclamer au client Transports STEF le règlement des trois 
factures en retard de paiement et renflouer ainsi sa trésorerie. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 28) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Le bilan et le compte de résultat sont appelés « documents de synthèse » car : 
 le bilan de chaque compte n’apparaît pas. 
 ils ne doivent pas dépasser une demi-page de présentation. 
 ils présentent des postes qui regroupent plusieurs comptes. 

2. Un bilan correspond à : 
 une photo de la situation à un instant T. 
 un cumul des mouvements sur la période. 

3. Dans l’année, une entreprise a encaissé 25 000 € sur son compte bancaire et réglé 23 000 € à divers 
fournisseurs. Faites le point en fin d’année. 
 Le solde est de 48 000 €. Il correspond à l’ensemble des mouvements sur le compte. 
 Le solde est de – 2 000 €. L’entreprise est en découvert en fin d’année. 
 Le solde est de 2 000 €. L’entreprise a plus encaissé que décaissé. 

4. La balance comptable présente : 
 pour chaque compte, le total des mouvements à la hausse et le total des mouvements à la baisse. 
 pour chaque poste, le solde du poste. 
 pour chaque compte, le détail des opérations. 
 pour chaque compte, le solde du compte. 

5. Le compte « 411000 Créances clients » : 
 présente toutes les créances nouvelles et tous les remboursements de créances qui ont eu lieu 
dans l’année à la date précise de l’événement. 
 est systématiquement soldé à la fin de chaque mois. 
 permet de voir rapidement si une créance est en retard de paiement. 

2. Distinguer les informations du bilan et du compte de résultat 
(p. 28) 

Dans quel document de synthèse allez-vous trouver les informations suivantes ? 
• Le total des capitaux propres : au passif du bilan. 
• Le chiffre d’affaires : dans les produits du compte de résultat. 
• Le montant des disponibilités : à l’actif du bilan. 
• Les emprunts restant à rembourser : au passif du bilan. 
• Les intérêts bancaires payés au cours de l’année : dans les charges du compte de résultat. 
• Les amortissements de l’année : dans les charges du compte de résultat. 
• Le total des amortissements supportés depuis l’achat des biens détenus par l’entreprise : à l’actif du 
bilan. 

3. Interpréter un compte de résultat (p. 29) 

1. Quel poste du compte de résultat montre que LandraRaq est une entreprise 
essentiellement industrielle ? 

Le poste « Ventes de produits finis » montre que l’essentiel du chiffre d’affaires de l’entreprise est 
réalisé avec des produits qu’elle a fabriqués. C’est donc bien une entreprise industrielle. 
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2. Démontrez, à l’aide de l’exemple du poste « Autres achats et charges externes », que 
le compte de résultat est un document de synthèse. 

Le poste « Autres achats et charges externes » regroupe sur une seule ligne plusieurs charges telles que 
les loyers, les assurances, les honoraires, la publicité, les frais de transport… 
(Voir la liste des comptes du PCG, par exemple.) 

3. Observez l’évolution du chiffre d’affaires puis celle du résultat comptable. Commentez. 
Le chiffre d’affaires a augmenté de près de 10 %. Pourtant, le résultat comptable a baissé de 1,7 %. 
L’entreprise a vendu plus pour gagner moins. On suppose donc que les charges ont augmenté plus vite 
que le chiffre d’affaires. 

4. Quels postes de charges semblent avoir progressé de manière disproportionnée par 
rapport au chiffre d’affaires ? 

Les charges de personnel ont augmenté de 16,7 %, les amortissements de 41,2 %, les intérêts bancaires 
ont presque triplé. 

5. Selon vous, quelles ont été les transformations de l’entreprise au cours de l’année N afin 
de répondre à la demande croissante des clients ? 

L’entreprise LandraRaq jouit d’une bonne notoriété mais son outil de production est saturé puisqu’elle 
n’arrive pas à répondre à la demande. 
À la lecture du compte de résultat, on peut imaginer que l’entreprise a fait évoluer sa capacité de 
production : elle a acheté de nouveaux matériels (hausse des amortissements), financés par emprunts 
(hausse des intérêts). Elle semble aussi avoir embauché. 

6. Imaginez une explication à la légère baisse du résultat. 
Le résultat a baissé malgré la hausse du chiffre d’affaires car il a fallu cette année supporter les 
amortissements, salaires et intérêts supplémentaires. Mais il s’agit là d’« investissements » qui 
devraient vite être rentabilisés. 

4. Interpréter un bilan (p. 30) 

1. Que représente ce document de synthèse ? 
Le bilan présente la composition et la valeur du patrimoine de l’entreprise au 31/12/N. 

2. Le résultat comptable calculé au compte de résultat apparaît au passif du bilan. Pourquoi ? 
Le résultat comptable apparaît au passif du bilan, dans les capitaux propres, car il s’agit d’une 
ressource financière générée par l’activité de l’entreprise. 

3. Vérifiez que le total de l’actif net égale le total du passif. Pourquoi est-ce obligatoirement 
le cas ? 

Total Actif net = Total Passif = 569 051 € 
L’actif représente la valeur des biens possédés par l’entreprise. 
Le passif présente l’ensemble des ressources ayant permis d’acquérir ces biens. 
L’actif et le passif sont donc forcément égaux. 

4. Quel poste du bilan montre les investissements matériels réalisés en N par Lina Rioult ? 
Justifiez. 

Le poste « Matériels », dans l’actif immobilisé, est passé de 30 876 € en N-1 à 119 444 € un an plus 
tard. Il confirme les investissements réalisés par l’entreprise pour améliorer son outil de production. 

5. Comparez le montant des amortissements au bilan et au compte de résultat 
(application 3). Pourquoi sont-ils différents ? 

Le compte de résultat présente les amortissements de l’année qui vient de s’écouler (30 567 €) alors 
que le bilan présente le cumul des amortissements depuis le premier jour où les biens ont été acquis 
(141 419 €). 
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6. À partir des éléments à votre disposition, expliquez comment les nouveaux matériels 
semblent avoir été financés (80 000 €). 

Le poste « Emprunts bancaires », au passif du bilan, est passé de 50 000 € à 105 000 €, soit une 
augmentation de 55 000 €. 
Par ailleurs, les disponibilités sont passées de 44 567 € à 7 000 €, soit une baisse de 37 567 €. 
On peut donc supposer que les nouveaux matériels ont été financés pour partie par emprunt bancaire, 
pour partie par autofinancement. 

7. Ces investissements et endettements ont-ils réduit la valeur comptable de l’entreprise ? 
Justifiez. 

La valeur comptable de l’entreprise correspond aux capitaux propres, qui ont augmenté de 18 %, 
passant de 419 895 € à 496 359 €. Ainsi, l’entreprise a pris de la valeur. 

5. Analyser une balance comptable (p. 31) 

1. Montrez que Lina Rioult a édité une balance « partielle ». 
Il s’agit d’une balance partielle car tous les comptes de l’entreprise n’apparaissent pas. Seuls les 
comptes des classes 1, 2 et 5 sont détaillés. 

2. Quelles colonnes de cette balance ont permis d’alimenter les postes des documents 
de synthèse ? Justifiez en prenant l’exemple du poste « Emprunts » au bilan (application 4). 

Sont reportés au bilan les soldes de la balance. 

Débit Crédit Débiteur Créditeur
101000 Capital 80 000                 -     80 000 
106000 Réserves 212 580                 -     212 580 
164100 Emprunts Société Générale 4 000 50 000                 -     46 000 
164200 Emprunts Crédit Lyonnais 6 000 65 000                 -     59 000 

N° des 
comptes Comptes

Mouvements Soldes

 
 

N N

Capitaux propres
Capital 80 000 80 
Réserves 212 580 132 
Résultat 203 779 207 

Total Capitaux propres 496 359 419 

Emprunts et dettes
Emprunts bancaires 105 000 50 

PASSIF

 
3. Comparez le poste « Emprunts » du bilan en N et N-1 avec les comptes « Emprunts » 

de la balance. Démontrez que l’entreprise a obtenu un emprunt de 65 000 € en N. 

Débit Crédit Débiteur Créditeur
101000 Capital 80 000                 -     80 000 
106000 Réserves 212 580                 -     212 580 
164100 Emprunts Société Générale 4 000 50 000                 -     46 000 
164200 Emprunts Crédit Lyonnais 6 000 65 000                 -     59 000 

N° des 
comptes Comptes

Mouvements Soldes

 
 

L’emprunt de 50 000 € en N-1, visible au passif du bilan, apparaît dans la balance sur la ligne 
« Emprunts Société Générale ». Il s’agit donc d’un emprunt passé, dont 4 000 € ont été remboursés 
dans l’année. Un an plus tard, il reste 46 000 € à rembourser sur cet emprunt. 

Par exemple, le poste 
« Emprunts bancaires » au 
bilan reprend les soldes des 
comptes « Emprunts Société 
Générale » et « Emprunts 
Crédit Lyonnais ». 
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Ainsi, le Crédit lyonnais semble avoir accordé un emprunt nouveau dans l’année N. L’obtention d’un 
emprunt est mouvementée au crédit : il a donc bien été de 65 000 €. Sur ce nouvel emprunt, 6 000 € 
ont été remboursés dans l’année. 

4. Lina Rioult a personnalisé les comptes d’installations techniques et matériels. Repérez les 
comptes concernés. Observez leurs numéros et ceux des amortissements. Commentez. 

Trois comptes ont été créés. Leur numéro commence par la racine « 215 ». Les trois derniers chiffres 
sont personnalisés. 

215100 Matériel initial 
215200 Four 100° 
215300 Autres installations techniques 

 

Les comptes d’amortissements correspondants reprennent le même numéro auquel le chiffre 8 a été 
inséré en 2e position. 

281510 Amortissement Matériel initial 
281520 Amortissement Four 100° 
281530 Amortissement Autres installations techniques 

5. La valeur nette comptable des matériels présentée à l’actif du bilan (colonne « Net ») 
correspond-elle à des comptes ? Expliquez. 

Non, la valeur nette comptable est le résultat d’un calcul entre deux comptes : 
– la valeur brute inscrite au compte d’immobilisations ; 
– le cumul des amortissements inscrit dans les comptes 28. 

Exemple : 
La balance présente deux comptes : 
– le compte 213000 présente la valeur brute des constructions ; 
– le compte 281300 présente les amortissements cumulés. 

Débit Crédit Débiteur Créditeur
213000 Constructions 287 098 287 098                   -   
281300 Amortissements Constructions 80 098                   -   80 098 

N° des 
comptes Comptes

Mouvements Soldes

 
 

Brut Amort. Net
Constructions 287 098 80 098 207 000  

N
ACTIF

 

6. Rechercher des numéros de compte (p. 32) 

Indiquez le document de synthèse et les comptes dans lesquels les informations suivantes 
pourront être retrouvées. Utilisez votre liste du PCG. 

Information financière Document 
de synthèse N° de classe N° de 

compte 
Ventes de marchandises : 150 000 € CR 7 707 
Achat de marchandises : 65 000 € CR 6 607 
Frais de transport sur achats : 14 000 € CR 6 6241 
Frais de publicité : 10 000 € CR 6 623 
L’employé a coûté 25 000 € sur l’année. CR 6 641 
L’entreprise a payé 10 000 € d’impôts et taxes. CR 6 63.. 
L’entreprise a payé 2 000 € d’intérêt cette année. CR 6 661 

Le bilan reprend les soldes de ces 
deux comptes et présente en plus 
la valeur nette comptable qui 
correspond à la différence entre 
les deux soldes : 207 000 €. 
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Information financière Document 
de synthèse N° de classe N° de 

compte 
Il reste 75 000 € d’emprunt à rembourser au banquier. Bilan 1 164 
Lorsque le responsable a créé son entreprise, il a apporté 50 000 €. Bilan 1 101 
25 000 € ont été placés en réserves. Bilan 1 106 
L’entreprise possède ses locaux : 95 000 € valeur brute. Bilan 2 213 
Amortissements cumulés des locaux : 30 000 € Bilan 2 2813 
L’entreprise possède pour 35 000 € de matériel. Bilan 2 215 
Amortissements cumulés du matériel : 14 000 € Bilan 2 2815 
les stocks de marchandises sont de 30 000 €. Bilan 3 37 
Les clients doivent 42 000 €. Bilan 4 411 
L’entreprise doit 20 000 € aux fournisseurs. Bilan 4 401 
Il reste 36 000 € en banque à la fin de l’année. Bilan 5 512 
Le bénéfice de 24 000 € calculé dans le CR sera placé au bilan. Bilan 1 120 

7. Transférer les informations des comptes aux documents 
de synthèse (p. 33) 

1. À partir des comptes simplifiés en T, complétez la balance des comptes. 
Balance au 31/01/N 

N° 
comptes Libellés 

Totaux Soldes 
Débit Crédit Débiteurs Créditeurs 

101 Capital  100 000,00  100 000,00 
106 Réserves  15 000,00  15 000,00 
164 Emprunts auprès des établissements de 

crédit 
900,00 28 000,00  27 100,00 

215 Installations tech., matériels et outillages 
indus. 

80 000,00  80 000,00  

2182 Matériel de transport 69 730,00  69 730,00  
2183 Matériel de bureau et informatique 3 700,00  3 700,00  
2184 Mobilier 2 150,00  2 150,00  
2815 Amort. des installations tech., matériels et 

outillages indus. 
 42 100,00  42 100,00 

28182 Amort. du matériel de transport  8 450,00  8 450,00 
28183 Amort. du matériel de bureau et 

informatique 
 1 800,00  1 800,00 

28184 Amort. du mobilier  1 850,00  1 850,00 
311 Stocks de sucre 5 632,31  5 632,31  
326 Stocks d'emballages 5 198,35  5 198,35  

401001 Fournisseur Agrumes 13  1 738,79  1 738,79 
401002 Fournisseur Fruits de Valence 436,54 436,54   
401005 Fournisseur Lehoux  1 267,76  1 267,76 
401006 Fournisseur Amandes et fruits secs 782,18 782,18   
401999 Fournisseurs divers 294,22 712,82  418,60 

404 Fournisseurs d’immobilisations  54 095,08  54 095,08 
411001 Client Girard 16 690,06 12 372,50 4 317,56  
411002 Client Hugon 8 970,00 8 970,00   
411003 Client Terrasse 8 428,12 8 428,12   
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Balance au 31/01/N 
N° 

comptes Libellés 
Totaux Soldes 

Débit Crédit Débiteurs Créditeurs 
411004 Client Penaud 6 123,52 6 123,52   
411005 Client Lebeau 9 041,76  9 041,76  
411006 Client Mandart 4 664,40 4 664,40   
411999 Clients divers 452,09 452,09   
431000 Sécurité sociale  5 361,50  5 361,50 
43700 Autres organismes sociaux  3 116,75  3 116,75 
44551 TVA à décaisser 7 401,38 7 401,38   
44566 TVA déductible sur autres biens et services 169,68  169,68  
44562 TVA déductible sur immobilisations 8 865,08  8 865,08  
4457 TVA collectée  781,65  781,65 
503 VMP 28 302,76  28 302,76  
512 Banque 58 193,69 10 393,22 47 800,47  
531 Caisse 115,00 50,00 65,00  
601 Achats de fruits 875,00  875,00  

6064 Papeterie 246,00  246,00  
615 Petites réparations 374,16  374,16  
626 Postes et télécommunications 50,00  50,00  
661 Intérêts sur emprunts 550,00  550,00  
701 Ventes de produits  3 988,00  3 988,00 

 Totaux 328 336,30 328 336,30 267 068,13 267 068,13 

2. Complétez les documents de synthèse. 
COMPTE DE RÉSULTAT du 01/01/N au 31/01/N 

Charges Montants N Produits Montants N 
Charges d’exploitation  Produits d’exploitation  
  Achats de marchandises    Ventes de marchandises  
  Variations de stocks    Production vendue 3 988,00 
  Achats de matières prem. et autres approv. 875,00 Sous-total A (montant du CA) 3 988,00 
  Variations de stocks    
  Autres achats et charges externes 670,16   Production stockée  
  Impôts, taxes et versements assimilés    Reprises sur prov. et transferts de charges  
  Salaires et traitements    Autres produits  
  Charges sociales  Sous-total B  
  Dotations aux amortissements et provisions    
  Autres charges    

Total Charges d’exploitation 1 545,16 Total Produits d’exploitation (A + B) 3 988,00 
Charges financières  Produits financiers  
  Dotations aux amortissements et provisions    De participation  
  Intérêts et charges assimilées 550,00   Intérêts et autres produits  
  Charges nettes sur cessions de VMP    Produits nets sur cessions de VMP  
Charges exceptionnelles  Produits exceptionnels  
  Sur opérations de gestion    Sur opérations de gestion  
  Sur opérations en capital    Sur opérations en capital  
  Dotations aux amortissements et provisions    Reprises sur provisions  
Impôts sur les bénéfices    

Total des charges 2 095,16 Total des produits 3 988,00 
Bénéfice 1 892,84 Perte 0,00 
TOTAL GÉNÉRAL 3 988,00 TOTAL GÉNÉRAL 3 988,00 
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Brut Amort. Net

Actif immobilisé Capitaux propres
Immobilisations incorporelles       Capital 100 000,00

Frais d'établissement Réserve légale 15 000,00
Frais de recherche Réserves statutaires
Concessions, brevets Autres réserves
Fonds commercial Report à nouveau

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 1 892,84
Terrain Total Capitaux propres 116 892,84
Constructions
Matériel et outillage 80 000,00 42 100,00 37 900,00
Autres 75 580,00 12 100,00 63 480,00

Immobilisations financières
Créances rattachées à des particuliers
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

Total Actif immobilisé 155 580,00 54 200,00 101 380,00

Actif circulant Dettes
Stocks 10 830,66 10 830,66 Emprunts et dettes 27 100,00
Avances et accomptes versés 0,00 Avances et acomptes reçus
Créances clients 13 359,32 13 359,32 Fournisseurs 57 520,23
Autres 37 337,52 37 337,52 Dettes fiscales et sociales 9 259,90
Disponibilités 47 865,47 47 865,47 Autres dettes
Charges constatées d'avance 0,00 Produits constatés d'avance

Total Actif circulant 109 392,97 109 392,97 Total Dettes 93 880,13

Total général 264 972,97 54 200,00 210 772,97 Total général 210 772,97

PASSIF
BILAN au 31/01/N

ACTIF

 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 34) 

Proposition : 

Le système d’information comptable fournit aux gestionnaires de nombreuses informations. 
L’utilisation d’outils informatiques tels que le progiciel de gestion intégré (PGI) facilite 
l’enregistrement, le traitement et la recherche d’information comptable. 
Ce sont les documents de synthèse qui présentent, dans les différentes rubriques, des informations 
globales sur le fonctionnement de l’entreprise. Le compte de résultat présente l’activité de l’année 
écoulée, le bilan présente la composition et la valeur du patrimoine de l’entreprise. 
La balance est un document intermédiaire qui prépare la construction des documents de synthèse : les 
soldes sont transférés dans les postes du bilan et du compte de résultat. 
C’est dans le grand-livre que l’on trouve des informations très détaillées (détail des achats, des 
créances, des dettes, par exemple), regroupées dans des comptes. Ceux-ci présentent 
systématiquement deux colonnes : débit et crédit. Les valeurs sont inscrites dans l’une ou l’autre 
selon si ce sont des éléments qui se rajoutent ou qui s’enlèvent du compte. 
Les comptes portent tous un numéro commençant par le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 selon leur 
rangement dans l’une des 7 classes du plan comptable général. 
Dans le processus comptable, les données de base sont transférées d’un document à l’autre dans 
l’ordre suivant : les éléments du grand-livre alimentent la balance qui alimente elle-même les 
documents de synthèse. 
Mais lorsque l’utilisateur recherche des informations, il va souvent des informations les plus larges 
(documents de synthèse) puis poursuit ses recherches vers davantage de détail, balance puis grand-
livre. 
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Synthèse du cours 

I. Comprendre le processus comptable pour rechercher 
les informations 

A. Les jalons du processus comptable 
Le système comptable fournit de nombreuses informations au gestionnaire, plus ou moins détaillées, 
selon leur niveau de traitement dans le processus comptable. 
L’information de base provient des pièces comptables : factures, relevés de comptes. L’information 
finale est synthétisée dans le bilan et le compte de résultat. Entre les deux, les jalons du processus 
fournissent des informations intermédiaires. 
 

Pièce comptable  Journal  Grand-livre des comptes  Balance  Documents de synthèse 
 

• Les pièces comptables (factures…) sont conservées par les entreprises pour servir de preuves quant 
à la justesse de la comptabilité. C’est dans les pièces comptables que l’on trouve les informations de 
base les plus détaillées. 
• Le journal correspond à une traduction, dans un langage comptable, des éléments contenus dans les 
pièces comptables (voir chapitre 3). Une fois traduites en comptabilité, ces informations peuvent être 
traitées par le logiciel (souvent un PGI) afin d’élaborer les documents suivants. 
• Les données du journal sont automatiquement classées dans des « comptes » dont l’ensemble forme 
le grand-livre. 
• La balance reprend les totaux de chaque compte (sans le détail) et recalcule leurs soldes. C’est un 
document préparatoire aux documents de synthèse 
• Les documents de synthèse, comme leur nom l’indique, font les « comptes » et le « bilan » de la 
période (souvent l’année). Dans ces documents, les données sont les plus synthétiques. 

B. Le suivi des informations 
Il est indispensable de connaître ce processus pour chercher les informations. En effet, les 
informations sont très détaillées en début de processus puis de plus en plus synthétiques. 
Ainsi, lorsque le comptable enregistre des informations en comptabilité, il commence par étudier la 
pièce comptable et la saisir au journal. Les données peuvent donc être observées dans l’ordre du 
processus : journal, comptes, balance, documents de synthèse. 
Mais lorsqu’un gestionnaire souhaite faire le point sur la situation, il consulte généralement les 
documents de synthèse. Il « remonte » éventuellement le processus dans le sens inverse, à la recherche 
d’informations de plus en plus détaillées au fur et à mesure que sa recherche se précise. 

II. Les informations fournies par les documents de synthèse 
Les documents de synthèse sont les supports comptables les plus consultés par les responsables 
d’entreprise. Ils présentent des informations générales, synthétiques, qui servent d’indicateurs, 
justifient la prise de décision et permettent de piloter l’entreprise. 

A. Le compte de résultat 
Le compte de résultat présente le film de l’activité de l’entreprise pendant une période, généralement 
12 mois. Les montants correspondent à des « flux », c’est-à-dire des mouvements sur l’année. Les 
charges correspondent à ce qui a coûté à l’entreprise (achats, loyers…), les produits à ce qui l’a 
enrichie (ventes). Ce document calcule le résultat comptable de l’année de travail (produits – 
charges), qui peut être un bénéfice (résultat positif) ou une perte (résultat négatif). 
Le compte de résultat présente deux colonnes de données : l’année qui vient de se terminer (N) et la 
précédente (N-1). Cette présentation fournit aux gestionnaires des éléments précieux d’analyse. 

Exemple : le responsable de l’entreprise Crêpe on the road observe une hausse de 20 % du 
chiffre d’affaires et de 220 % du résultat comptable par rapport à la période précédente. 
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B. Le bilan comptable 
Le bilan comptable présente une photographie du patrimoine de l’entreprise. Les montants 
correspondent à des « stocks », c’est-à-dire à une valeur restante à un instant donné, généralement la 
fin de l’année. L’actif regroupe les biens nécessaires à l’activité (immobilisations…), le passif 
regroupe les ressources qui ont permis de financer ces biens (apports, emprunts…). C’est pourquoi le 
total actif est toujours égal au total passif. Le bilan permet aussi la comparaison des données N et N-1. 

Exemple : malgré une hausse du résultat, le responsable de l’entreprise Crêpe on the road 
observe une forte baisse des disponibilités. Il remarque, dans le même temps, une hausse 
anormale des créances clients. Ces indicateurs l’alertent sur un dysfonctionnement. 

III. Les informations fournies par la balance comptable 
et le grand-livre des comptes 

A. L’organisation des comptes 
Le plan comptable général (PCG) recense un ensemble de règles et de principes à respecter pour 
tenir une comptabilité. Il prévoit l’enregistrement des mouvements comptables entre l’entreprise et ses 
partenaires dans des comptes. Il y a autant de comptes que de classements souhaités (ventes de 
marchandises, charges d’impôts, achats de machines…). Le PCG présente une liste de comptes à 
utiliser, classés selon une nomenclature précise : ils sont répartis entre 7 classes (numérotées de 1 à 7). 
Ils sont numérotés, chaque numéro de compte commence par celui de la classe. 
Les entreprises doivent respecter cette nomenclature mais peuvent « personnaliser » leur plan de 
compte, c’est-à-dire créer des comptes de détail afin de faciliter les analyses ou la recherche 
d’information. 

B. La balance globale, les balances partielles, les documents intermédiaires 
La balance précède les documents de synthèse dans le processus comptable. La balance globale 
détaille tous les comptes du grand-livre utilisés par l’entreprise (comptes « Ventes de marchandises », 
« Impôts », « Banque »…) dans l’ordre de leur numéro. Pour chaque compte sont précisés : un 
numéro, un libellé, les totaux des débits, crédits, soldes débiteur et créditeur. 

Exemple : compte « 411000 Créances clients » : total des créances de l’année : 126 943 €, total 
des remboursements de l’année : 116 304 €, reste à régler en fin d’année (solde) : 10 639 €. 

Les PGI proposent de consulter des balances dites « partielles » qui présentent uniquement certains 
comptes. Pour les clients et fournisseurs, généralement, un compte de « regroupement » apparaît en 
balance globale, le détail est visible dans une balance partielle spécifique. 

Exemple : le solde du compte de regroupement 411000 étant anormalement élevé, le 
responsable consulte la balance partielle (ou auxiliaire) pour rechercher une explication. Le 
compte de détail « 411200 Transports STEF » apparaît avec un solde de 10 639 €. La balance 
partielle a permis de voir que ce client est donc à l’origine de la forte hausse des créances. 

C. Les informations de détail fournies par les comptes 
Un compte présente systématiquement deux colonnes : le débit (toujours à gauche) et le crédit 
(toujours à droite). L’une des colonnes est utilisée pour enregistrer une information nouvelle (par 
exemple, une nouvelle créance, une nouvelle vente), l’autre colonne sert à l’annuler (par exemple, le 
remboursement de la créance, un retour de marchandise). 

Exemple : la lecture du compte « 411200 Transports STEF » permet de retrouver trois factures 
en retard de paiement. Elles apparaissent en effet au débit (nouvelle créance) mais pas au crédit 
(annulation de créance). Le détail du compte permet de retrouver les dates de ces trois factures, 
leur numéro, leur montant précis. Le responsable va pouvoir relancer son client et renflouer sa 
trésorerie. 
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Chapitre 3 

L’enregistrement des flux en partie double 

Question 
Qu’est-ce qu’un système d’information comptable et que lui apportent les technologies numériques ? 

Notions 
• Articulation des documents comptables : pièces justificatives, journaux, grand-livre, balances, documents de 
synthèse, plan de comptes 

• Partie double, flux/stock 

Capacités 
• Repérer les services produits par le système d’information en réponse à une variété de besoins d’informations 

• Comptabiliser et analyser des opérations simples du processus achat-vente. 

Remarque : organisation du travail 
Les enseignants ont la possibilité, dans ce chapitre et tout au 
long du thème 1, de faire acquérir aux élèves les mécanismes 
comptables grâce à l’observation et l’analyse des traitements 
avec un progiciel de gestion intégré. 

Dans ce chapitre 3, le travail de mise en situation basé sur 
l’entreprise Crêpe on the Road s’appuie sur la comptabilité de 
cette entreprise accessible sur les PGI Idylis.com ou EBP. 
Cette entreprise est suivie tout au long du thème 1, soit dans 
les situations de travail, soit dans les applications. 
Cependant : 
– les élèves pourront aussi acquérir les mécanismes 
comptables sans cette base de données puisque les 
documents sont reproduits dans le manuel ; 
– la plupart de ces documents ont aussi été reproduits sur le 
tableur Excel, afin de donner à l’enseignant un support 
numérique supplémentaire à utiliser s’il le souhaite avec sa 
classe. 

Les applications de ce chapitre s’appuient essentiellement sur 
le tableur. 

Sont à disposition sur le site compagnon : 
1. l’ensemble des fichiers Excel : fichiers 
élèves et fichiers corrigés ; 
2. l’intégralité de la comptabilité de Crêpe 
on the Road, issue du PGI, au format PDF : 
• Écritures dans les différents journaux 
• Grand-livre des comptes 
• Balances auxiliaires 
• Balance globale 
• Compte de résultat 
• Bilan 

 

Page d’ouverture du chapitre (p. 35) 

1. Yaël est-il obligé d’enregistrer cette facture et ce règlement en comptabilité ? 
Oui, les factures et les traces de règlement (chèques, tickets de carte bleue…) sont des pièces comptables 
que Yaël est obligé d’enregistrer en comptabilité. 

2. Dans quel document les enregistrements comptables se font-ils ? 
Les enregistrements en comptabilité sont réalisés dans un « journal », première étape du processus 
comptable. 
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Construire les notions 

1. Comprendre le principe de la partie double (p. 36) 

Avant la classe 
• Si vous avez déjà gagné un peu d’argent (job d’été, argent de poche…), avez-vous ressenti 
le besoin de faire un suivi de vos dépenses ? Comment vous y êtes-vous pris(e) ? Expliquez 
en 3 ou 4 lignes. 

Réponse libre. 
Pistes pour lancer une accroche : 
Calculez-vous vos dépenses sur un document papier ? sur un tableur ? Consultez-vous vos comptes 
sur Internet ? sur une borne retrait ? Faites-vous plutôt une estimation approximative ? 
Comment pouvez-vous savoir combien d’argent il vous reste avant de faire une dépense ? 
Avez-vous déjà été en découvert car vous avez fait une dépense en croyant que vous aviez assez 
d’argent ? 

Questionnement 

1. Quels éléments montrent que la tenue de comptabilité de l’association sportive était 
en « partie simple » ? 

Lorsque Yaël était trésorier de l’association sportive, il réalisait simplement un suivi de trésorerie dans 
un compte unique. Il notait chronologiquement les recettes et les dépenses dans ce compte, sans les 
« trier ». Sa comptabilité pouvait ressembler à un relevé bancaire qui liste les recettes et les dépenses, 
et calcule un solde. Yaël souhaitait juste connaître à tout moment le montant des disponibilités de 
l’association. Cette comptabilité de trésorerie (ou en partie simple) suffit généralement aux petites 
associations. 

2. Démontrez que l’achat du terrain de Barbentane a été enregistré en comptabilité selon 
le principe de la partie double. 

Dans une comptabilité simple, l’achat du terrain aurait été uniquement inscrit dans le compte « 512 
Banque » car c’est une dépense. Dans la comptabilité de Crêpe on the Road, l’expert-comptable a, 
dans le même temps, enregistré cette somme de 20 000 € dans le compte « 211 Terrain ». Il s’agit 
donc d’une comptabilité en partie double car M. Imbert a réalisé un double classement pour la même 
opération. 
Du point de vue comptable, ce classement est motivé par la volonté de distinguer les « ressources » et 
les « emplois » (d’où le nom de « comptabilité en partie double » : ressources, emplois). Avec le 
compte « 211 Terrain », M. Imbert a précisé une information importante : à quoi la dépense a servi. La 
dépense est la « ressource » (crédit du compte 512) qui a permis d’acquérir un terrain, l’« emploi » 
(débit du compte 211). 
Grâce à ce système d’enregistrement, Yaël peut connaître le montant de ses disponibilités bancaires 
mais il pourra aussi retrouver facilement la liste des terrains qu’il possède et leur valeur, sans avoir à 
rechercher dans la liste des dépenses du compte Banque. 

3. La banque de Yaël lui a accordé un emprunt de 19 000 € en N-1 lors de l’achat du second 
food truck. Lors de l’enregistrement en comptabilité, deux comptes ont été utilisés : 
« 512 Banque » et « 164 Emprunts ». Lequel a été l’emploi ? la ressource ? Justifiez. 

La ressource correspond à ce « qui a permis » l’emploi. C’est donc bien l’emprunt (dette vis-à-vis du 
banquier) qui a permis d’encaisser la somme de 19 000 €. 
On peut dire aussi : c’est « grâce à » un emprunt que l’on a encaissé 19 000 €. 
Ressource = compte « 164 Emprunts », emplois = compte « 512 Banque ». 
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4. Sur le compte « 512 Banque », les 19 000 € ont-ils été enregistrés au débit ou au crédit ? 
Justifiez. 

Les ressources sont enregistrées au « crédit » des comptes (colonne de droite). Les emplois sont 
enregistrés au « débit » des comptes (colonne de gauche). 
Ainsi, sur le compte « 512 Banque », les 19 000 € ont été inscrits au débit (les encaissements sont des 
emplois). 

5. Pourquoi Yaël doit-il enregistrer aujourd’hui la facture d’entretien du véhicule alors qu’il 
ne l’a pas payée ? Dans ce cas, quelle est la ressource ? 

Alors que, dans la comptabilité de son association, Yaël n’enregistrait que les recettes et les dépenses 
effectives, dans la comptabilité de Crêpe on the Road, il doit signaler en comptabilité les achats et les 
ventes même s’ils ne sont pas encore payés. C’est le principe de la comptabilité d’engagement. Cela 
permet de noter les dépenses à venir (les dettes) et les sommes que l’on devrait bientôt encaisser (les 
créances). Ces informations sont précieuses. 
Pour la facture Renault, il n’y a donc pas de dépense le jour de la facture. En revanche, Yaël a une 
dette. C’est cette dette vis-à-vis du fournisseur Renault qui est la ressource. En effet, c’est « grâce à » 
l’obtention de cette dette que Yaël a pu réparer son véhicule. 
On peut considérer la dette comme une « dépense future ». Cela permet de mieux comprendre 
pourquoi cette dette est la ressource dans cette opération. 

6. Vérifiez à l’aide de votre PCG que le compte « 401800 Renault » est bien un compte 
de dettes fournisseurs. Pourquoi sera-t-il mouvementé au crédit ? 

4 :  les comptes de la classe 4 sont des comptes de tiers. 
40 :  Fournisseurs et comptes rattachés 
401 : Fournisseurs 
Ainsi, le compte 401800, commençant par la numérotation 401, est bien un compte de dettes 
fournisseurs. La racine « 401 » correspond au plan comptable légal, l’extension « 800 » à une 
personnalisation propre à Crêpe on the Road. 
Lors de l’enregistrement de la facture de réparation, la dette est enregistrée au crédit du compte car 
elle est la ressource de l’opération. 

7. Observez le schéma d’enregistrement de la facture. Justifiez que le principe de la partie 
double est respecté. 

Cette écriture respecte bien le principe de la partie double car on peut repérer les ressources (une 
partie), les emplois (autre partie) et le total des ressources finance bien le total des emplois. 
Total des ressources = Total des montants au crédit = 261,60 
Total des emplois = Total des montants au débit = 218 + 43,60 = 261,60 

Allez plus loin ! 
8. Lorsque Yaël réglera la dette Renault le 10/06/N, il fera un chèque de 261,60 €. 

En comptabilité, deux comptes seront utilisés : « 401800 Renault » et « 512000 Banque ». 
Lequel sera débité ? crédité ? Justifiez. Vérifiez dans le PGI de l’entreprise. 

Lors du règlement de la facture, la dépense sera la ressource. 
Mais ce jour-là, la dépense ne permettra pas de réparer le véhicule (déjà enregistrée en comptabilité le 
jour de la facture) mais de rembourser la dette : c’est l’emploi. 
Le compte « 401800 Renault » = emploi, il sera donc débité. 
Le compte « 512000 Banque » = ressource, il sera donc crédité. 
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Vérification dans le PGI : Comptabilité  Éditions  Grand-livre 

 
 

L’extrait du compte Banque entre le 1er et le 15 juin montre le paiement de la facture 
Renault le 10 juin. 
La somme est enregistrée au crédit, c’est une dépense, c’est une ressource. 
 

 
 

L’extrait du compte « 401800 Renault » montre l’annulation de la dette le 10 juin. 
La somme de 261,60 € est enregistrée au débit. C’est donc bien un emploi. 
Remarque : 
Dans le compte « 401800 Renault », on retrouve le montant de 261,60 € deux fois : 
– le 6 juin, au crédit. Il s’agit de l’enregistrement de la dette (voir question 5). C’était la ressource qui 
a permis la réparation du véhicule (compte de charges classe 6). Elle était à l’origine de l’opération ; 
– le 10 juin, au débit. Il s’agit là l’annulation de cette dette. C’est le règlement au fournisseur 
(ressource) qui a permis l’annulation de la dette (emploi). 
Une dette peut être une ressource ou un emploi selon qu’elle est l’origine ou l’aboutissement d’une 
opération. Ainsi, dans ce compte 401800, les sommes de 261,60 € apparaissent au crédit puis au débit. 
Elles « s’annulent », ou se soldent. Il y a eu une dette, elle est désormais réglée. 

9. Yaël vient de recevoir un chèque du client Transports STEF de 756,50 €, en règlement 
de la facture qui avait déjà été passée dans les comptes 60 jours plus tôt. Deux comptes 
seront utilisés pour enregistrer ce chèque : « 411200 Client Transports STEF » et « 512000 
Banque ». Quel compte sera débité ? crédité ? Justifiez. Vérifiez dans le PGI de l’entreprise. 

La facture de vente au client Transports STEF est enregistrée dans les comptes depuis 60 jours. 
Comme le client n’avait pas payé, Yaël a dû enregistrer une créance (comptabilité d’engagement). 
Aujourd’hui, Crêpe on the Road encaisse l’argent de Transports STEF. 
C’est « grâce à » la créance sur Transports STEF que Yaël a pu encaisser ces sommes. Ou : la créance 
a permis d’obtenir le règlement. 
Ainsi, le compte « 411200 Client Transports STEF » est la ressource, il sera crédité. 
Le compte « 512000 Banque » est l’emploi, il sera débité. 

L’emploi (crédit) 
permet la ressource 
(débit). 
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Vérification dans le PGI : Comptabilité  Éditions  Grand livre 

 
 

L’extrait du compte Banque du 15 au 31 mars montre l’encaissement d’un chèque 
de Transports STEF de 756,60 €. La somme est au débit, c’est un encaissement, 
donc un emploi. 
 

 
 

L’extrait du compte « 411200 Client Transports STEF » montre, à la même date du 31 mars, le 
montant de 756,60 €. 
La somme de 756,50 € est enregistrée au crédit, il s’agit d’une annulation de créance. C’est donc bien 
une ressource, la ressource qui a permis d’encaisser cette somme dans le compte Banque. 
Remarque : 
Dans le compte « 411200 Client Transports STEF », on retrouve le montant de 756,60 € deux fois : 
– le 8 février, au débit. Il s’agit de l’enregistrement de la créance. C’était un emploi : les ventes de 
Yaël ont permis d’obtenir une créance (futur encaissement) ; 
– le 31 mars, au crédit. Il s’agit de l’annulation de cette créance. Cette créance est alors devenue une 
ressource qui a permis d’encaisser le chèque du client. 
Une créance peut être un emploi ou une ressource selon qu’elle est l’aboutissement ou l’origine d’une 
opération. Ainsi, dans ce compte, les sommes de 756,60 € apparaissent au débit puis au crédit. Elles 
« s’annulent », ou se soldent. Il y a eu une créance, elle est désormais réglée. 
 

L’emploi (crédit) 
permet la ressource 
(débit). 
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2. Observer le journal, support des écritures comptables (p. 38) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/2t3u5k pour répondre à la question suivante. 
• Que deviennent les pièces comptables après avoir été transcrites en comptabilité ? 

Selon la loi, chaque opération financière doit être enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise et 
assortie d’une pièce comptable justificative, à savoir un document qui prouve l’opération en question 
(facture d’achat, de vente, note de frais, bulletin de salaire, déclaration sociale…). […] 
La loi oblige également les entreprises à conserver toutes les pièces qui prouvent ces opérations. La 
démarche est logique. En cas de contrôle fiscal, ce sont ces pièces qui permettent de justifier de la 
sincérité de vos comptes. […] 
Les justificatifs comptables d’une entreprise doivent être classés et archivés durant 10 ans. Peu 
importe le type de classement et le type de format, les pièces comptables justificatives papier ou 
électroniques doivent être conservées. C’est une obligation légale et aucune société ne peut y déroger. 
Vous devrez donc trouver un système pour conserver vos pièces comptables justificatives de manière à 
pouvoir transmettre à tout moment n’importe lequel de ces documents à votre expert-comptable, à 
l’URSSAF ou à l’administration fiscale en cas de contrôle. 

www.l-expert-comptable.com 

Questionnement 
1. Quel événement est transcrit dans les comptes de l’entreprise à l’aide de cette écriture 

comptable ? 
Cette écriture au journal traduit la facture d’entretien du véhicule en comptabilité. 
– La dette fournisseur Renault est la ressource (elle est au crédit). 
– La dette a permis de faire l’entretien du véhicule (61500) et d’obtenir une créance de TVA sur 
l’État : ce sont les emplois, au débit. 

2. Selon vous, à partir de quelle pièce comptable cette écriture a-t-elle été enregistrée 
en comptabilité ? Comparez la date de cette pièce comptable et la date de cette écriture. 

Cette écriture a été enregistrée à partir de la facture Renault, c’est la pièce comptable. 
La facture date du 6 juin, comme l’écriture au journal. Ainsi, les écritures au journal sont enregistrées 
à la date des pièces comptables. Cela permet de retrouver plus facilement ces pièces si besoin. 

3. À quoi correspond chaque ligne de l’écriture ? Vérifiez, soit avec les comptes dessinés 
à la main par M. Imbert, soit dans les comptes du PGI, que les valeurs et les sens (débit 
ou crédit) ont été reportés correctement. 

Ligne 1 : le libellé montre que cette facture correspond à la vidange du food truck. Le compte 401800 
correspond au fournisseur Renault. Il est crédité. Cela signifie que l’on inscrit en comptabilité que l’on 
a une dette de 261,60 € vis-à-vis du fournisseur Renault. 
C’est une ressource (crédit). Cette dette a permis de faire la vidange. 
Ligne 2 : cette facture est une charge pour l’entreprise, c’est pourquoi un compte de classe 6 est 
utilisé. Le compte 615 correspond aux charges d’entretien du matériel. 
Seul le montant hors taxes (218 €) apparaît sur cette ligne car les entreprises ne sont pas des 
consommateurs finaux et ne devraient pas payer de TVA (voir programme de première). C’est 
pourquoi le coût (la charge) pour Crêpe on the Road n’est que de 218 €. 
Ligne 3 : la dette fournisseur a permis aussi d’obtenir une créance fiscale : en effet, Yaël devra payer 
le TTC au fournisseur Renault. Mais en contrepartie, il pourra se faire rembourser les 43,60 € de TVA 
en fin de mois. Les comptes dont les numéros commencent par 4456 correspondent à des créances 
de TVA. 
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Les valeurs et sens du journal correspondent bien au contenu des comptes. 

4. Dans quel journal auxiliaire cette écriture a-t-elle été enregistrée ? Dans quel journal sera 
enregistré le règlement de cette facture, selon vous ? 

Cette écriture a été enregistrée dans le journal des achats (code HA). 
Le règlement sera enregistré en journal de banque (BQ). 

5. Cette écriture respecte-t-elle le principe de la partie double ? Justifiez. Le PGI contrôle-t-il 
cette règle ? 

Cette écriture respecte le principe de la partie double car le total des saisies au crédit (ressource) est de 
261,60 €, comme celui des montants au débit (emplois) : 218 + 43,60 = 261,60 €. 
Le PGI contrôle systématiquement cette règle. Il calcule l’écart entre les totaux débit et crédit (appelé 
« solde »). Tant que ce solde n’est pas égal à zéro, il n’est pas possible de valider l’écriture. 

6. Quels autres renseignements Yaël pourra-t-il enregistrer dans son PGI au moment 
de la saisie des écritures ? Cela vous semble-t-il utile ? 

Yaël pourra enregistrer les références de la pièce comptable correspondante, ce qui sera très utile pour 
retrouver rapidement l’information d’origine en cas de problème. Il peut même joindre la facture au 
format numérique. 
Il pourra renseigner la date d’échéance. Ceci est très utile pour ne pas oublier de payer les fournisseurs 
ou relancer les clients. 

Allez plus loin ! 
7. L’accès aux journaux est paramétrable dans le PGI. Ainsi, le journal de banque peut être 

réservé à une personne exclusivement. Pourquoi est-ce un principe de sécurité ? 
Dans une entreprise, des règles de « contrôle interne » permettent de limiter les risques d’erreur ou de 
fraude. Par exemple, on peut décider qu’une même personne n’a pas la possibilité d’enregistrer à la 
fois les achats dans le journal des achats et les règlements dans le journal de banque, ceci pour 
empêcher les risques de fraude. C’est donc bien une règle de sécurité. 

8. À l’aide éventuellement d’une recherche Internet, expliquez à quoi correspond le journal 
des « à-nouveaux ». 

La vie de l’entreprise est découpée en exercices comptables à la fin desquels les comptes sont 
présentés. 
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Le compte de résultat, par principe, permet de calculer le résultat comptable à l’issue de 12 mois de 
travail, puis ce document de synthèse est remis à zéro. Les comptes des classes 6 et 7 sont donc soldés 
en fin d’exercice, ils ne gardent pas de valeur. En début d’exercice suivant, au 1er janvier, ils sont 
vides. 
Le bilan permet d’évaluer la valeur du patrimoine de l’entreprise à une certaine date. Or, ce 
patrimoine est utile à l’entreprise tout au long de sa vie, il peut évoluer (achat ou revente de biens, 
augmentation ou annulation des dettes…) mais « traverse » les exercices comptables. Ainsi, les 
comptes des classes 1 à 5 ne sont pas soldés tant que l’entreprise existe, ils sont juste mis à jour. En 
début d’exercice suivant (au 1er janvier N+1), ils retrouvent la valeur calculée en fin d’année 
précédente (solde au 31 décembre N) : ce sont les « à-nouveaux ». 
Le journal des « à-nouveaux » a pour rôle de reporter, au 1er janvier N+1, les soldes au 
31 décembre N des comptes des classes 1 à 5. 
Exemple de recherche : 
Les à-nouveaux en comptabilité consistent à reprendre les comptes de bilan de classe 1 à classe 5 de 
l’exercice précédent ; généralement, pour commencer un nouvel exercice comptable, il est nécessaire 
de saisir les écritures des à-nouveaux qui permettent de reporter les soldes des comptes d’un exercice à 
l’autre ; le principe de cette écriture est que les comptes de bilan représentent le patrimoine de la 
société, donc ce dernier ne se limite pas à un seul exercice comptable mais doit figurer dans chaque 
ouverture d’un nouvel exercice. 

D’après https://expert-comptable-en-ligne.fr 

3. Mesurer l’impact d’une écriture dans les documents 
de synthèse (p. 40) 

Avant la classe 
• Parmi les 4 opérations suivantes, laquelle fera baisser le résultat comptable de mon 
entreprise ? 

1. La banque me vire 
un emprunt de 4 000 €. 

Cette opération liée au financement de l’entreprise concerne le patrimoine 
de l’entreprise et est traduite dans les comptes d’emprunts (164) et de 
banque (512), qui sont des comptes de bilan. Il n’y a aucun impact sur le 
résultat comptable. 

2. J’achète 500 € 
de marchandises. 

Cette opération concerne l’activité de l’entreprise et sera traduite 
notamment dans un compte de charges (« 607 Achats de marchandises »). 
Elle a donc un impact sur le résultat comptable (baisse du résultat). 

3. J’achète un véhicule 
18 000 €. 

Cette opération liée aux investissements concerne le patrimoine de 
l’entreprise et est traduite dans les comptes d’immobilisations (classe 2) et 
de banque (512) ou de dettes (404). Il n’y a aucun impact sur le résultat 
comptable. 

4. Je vends des 
marchandises 1 000 €. 

Cette opération concerne l’activité de l’entreprise et sera traduite 
notamment dans un compte de produits (« 707 Ventes de marchandises »). 
Elle a donc un impact sur le résultat comptable (hausse du résultat). 

Questionnement 
1. Observez les 3 comptes utilisés dans cette écriture. Précisez pour chacun dans quel 

document de synthèse le mouvement aura un impact. 
Les comptes de la classe 4 (401800 et 445661) impactent le bilan comptable. 
Le compte de la classe 6 (615500) impacte le compte de résultat. 
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2. Dans cette écriture, les 3 mouvements feront « augmenter » les valeurs des comptes 
concernés (hausse). Pourquoi ne sont-ils pas tous mouvementés du même côté (débit 
ou crédit) ? 

Tous les comptes sont mouvementés parfois à la hausse, parfois à la baisse, mais on n’utilise pas de 
signe « moins » en comptabilité. Selon que l’on inscrit le mouvement au débit ou au crédit, il 
correspond à une hausse ou à une baisse, mais ce n’est pas la même chose pour tous les comptes. 
Petite astuce pour retenir le « sens » des comptes : 
– Le bilan est toujours composé de 2 colonnes : à gauche l’actif, à droite le passif. 
– Le compte de résultat est toujours composé de 2 colonnes : à gauche les charges, à droite les produits. 
– Un compte est toujours composé de 2 colonnes : à gauche le débit, à droite le crédit. 
Il faut avoir en tête la place de chaque compte dans les documents de synthèse. Les comptes placés 
dans une colonne de gauche dans les documents de synthèse (actif ou charge) augmentent quand on y 
inscrit une somme à gauche (débit) et se réduisent de l’autre côté. 
Les comptes placés dans une colonne de droite dans les documents de synthèse (passif ou produits) 
augmentent quand on y inscrit une somme à droite (crédit) et se réduisent de l’autre côté. 
Ainsi, le compte de dette fournisseur (401800) est placé au passif, une inscription au crédit augmente 
son solde ; le compte d’entretien (615500) est une charge, une inscription au débit augmente son 
solde ; le compte de créance de TVA est placé à l’actif, une inscription au débit augmente son solde. 

3. Yaël utilise régulièrement les comptes suivants : « 512 Banque », « 411 Créances », 
« 218 Véhicules », « 164 Emprunts », « 401 Dettes », « 607 Achats de marchandises », 
« 707 Ventes de marchandises ». Pour chacun d’eux, précisez si une hausse doit s’inscrire 
au débit ou au crédit et déduisez-en la baisse. 

512 Banque Augmente au débit car c’est un compte d’actif. Se réduit au crédit. 
411 Créances Augmente au débit car c’est un compte d’actif. Se réduit au crédit. 
218 Véhicules Augmente au débit car c’est un compte d’actif. Se réduit au crédit. 
164 Emprunts Augmente au crédit car c’est un compte de passif. Se réduit au débit. 
401 Dettes Augmente au crédit car c’est un compte de passif. Se réduit au débit. 
607 Achats 
de marchandises Augmente au débit car c’est un compte de charges. Se réduit au crédit. 

707 Ventes 
de marchandises Augmente au crédit car c’est un compte de produits. Se réduit au débit. 

4. Observez l’impact du mouvement en compte 615500 sur le compte de résultat : quel est 
l’effet d’une hausse des charges sur le résultat comptable de l’entreprise ? 

Le compte 615500 est un compte de charges. Il est regroupé dans les postes d’achat (colonne de 
gauche). Il a été débité (montant inscrit à gauche). Ainsi, il augmente les charges de 218 € et, par 
conséquent, fait baisser le résultat comptable. 

5. Observez l’impact du mouvement en compte 445661 sur le bilan : quel est l’effet d’une 
hausse des créances sur le total de l’actif ? Calculez ce total. 

Le compte 445661 est un compte d’actif. Il est regroupé dans les postes 
de créances fiscales (colonne de gauche). Il a été débité (montant inscrit à 
gauche). Ainsi, il augmente les créances de 43,60 € et, par conséquent, 
augmente le total de l’actif du même montant. 
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6. Inscrivez au passif du bilan l’impact du mouvement en compte 401800. 
Le compte 401800 est un compte de passif. Il est regroupé dans les postes 
de dettes fournisseurs (colonne de droite). Il a été crédité (montant inscrit à 
droite). Ainsi, il augmente les dettes de 261,60 € et, par conséquent, 
augmente le total du passif du même montant. 

 

7. Reportez au passif du bilan la baisse du résultat comptable puis calculez l’impact global sur 
le passif. Vérifiez que l’impact au total de l’actif égale celui au total du passif. 

Le résultat comptable de l’année est reporté au passif du bilan, dans les 
capitaux propres. 
Puisqu’il baisse, il impacte le total du passif à la baisse. Mais son impact 
se cumule avec les autres impacts au passif. Au total, le passif augmente 
de 43,60 €, comme l’actif. 

 

8. Pour conclure, quel est l’impact de cette écriture sur le résultat comptable ? A-t-elle 
un impact sur la trésorerie de Crêpe on the Road ? Justifiez. 

Cette écriture fait baisser le résultat comptable de 218 € et n’a aucun impact sur la trésorerie de 
l’entreprise. 

Allez plus loin ! 

9. Reconstituez les écritures au journal qui auraient eu pour impact : 
– une baisse des emprunts de 500 €, une baisse des disponibilités de 500 € ; 

N° de compte 
Libellé 

Montant 
Débit Crédit Débit Crédit 
164  Emprunt 500  

 512 Banque  500 

– une baisse des créances de 150 €, une hausse des disponibilités de 150 € ; 

N° de compte 
Libellé 

Montant 
Débit Crédit Débit Crédit 
512  Banque 150  

 411 Créances  150 

– une augmentation des ventes de marchandises de 600 €, une augmentation des créances 
clients de 600 €. 

N° de compte 
Libellé 

Montant 
Débit Crédit Débit Crédit 
411  Créances 600  

 707 Ventes de march.  600 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 42) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Le 8 avril, l’entreprise Magin a vendu 500 € de marchandises au client Ruffot. Le client envoie un 

chèque le 30 avril. 
 Il y a un événement (une vente) et donc une écriture au journal. 
 Il y a 2 événements : une vente le 8 et un paiement le 30. Il y aura 2 écritures distinctes 

au journal. 

2. Le 8 avril, l’entreprise Magin a vendu 500 € de marchandises au client Ruffot. Délai de règlement : 
fin du mois. 
 Emploi (débit) = achat de marchandise – ressource (crédit) = vente de marchandise 
 Emploi (débit) = créance client – ressource (crédit) = vente de marchandise 
 Emploi (débit) = encaissement en banque – ressource (crédit) = vente de marchandise 

3. Le client Ruffot envoie un chèque le 30 avril : 
 Emploi (débit) = créance client – ressource (crédit) = vente de marchandise 
 Emploi (débit) = encaissement en banque – ressource (crédit) = annulation créance 
 Emploi (débit) = créance client – ressource (crédit) = annulation créance 

4. L’encaissement du client Ruffot est enregistré au journal : 
 des ventes. 
 des OD. 
 de banque. 

5. Le 8 avril, l’entreprise Magin a vendu 500 € de marchandises au client Ruffot. Délai de règlement : 
fin du mois. Impact au 8 avril : 
 sur le résultat :  500 
 sur le résultat :  500 
 sur la trésorerie :  500 
 sur la trésorerie : 0 

2. Comprendre le principe d’une comptabilité d’engagement 
et d’une tenue en partie double (p. 42) 

1. Quel type d’entreprise tient une comptabilité d’engagement ? 
La comptabilité d’engagement concerne des entreprises ou associations de tailles moyenne et grande. 
Les toutes petites entreprises ou associations tiennent une comptabilité de trésorerie, pas d’engagement. 

2. Présentez deux avantages de la comptabilité d’engagement. 
La comptabilité d’engagement permet de connaître à tout moment le montant des dettes et des 
créances de l’entreprise. 

3. Pourquoi ce type de comptabilité nécessite-t-il plus de temps au niveau de la saisie 
comptable ? 

La comptabilité d’engagement nécessite plus de temps au niveau de la saisie comptable car chaque 
opération de vente ou d’achat est saisie deux fois : une fois pour l’opération de vente ou d’achat dans 
le journal dédié, une fois pour le règlement, dans le journal de banque. 
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4. Pourquoi l’enregistrement en partie double est-il tout particulièrement adapté 
à la comptabilité d’engagement ? 

La comptabilité en partie double impose de distinguer les ressources et les emplois. Dans une 
comptabilité d’engagement, les comptes de dettes ou de créances permettent d’enregistrer les emplois 
et/ou ressources en remplacement du compte de trésorerie lorsque le paiement est différé. 

3. Préparer l’enregistrement d’écritures au journal 
de l’entreprise (p. 43) 

1. À la lecture de chaque opération, trouvez l’emploi et la ressource. 
Remarque : l’élève n’est pas obligé de surligner, dans le résumé de l’opération, à la fois l’emploi et la 
ressource. Il peut ne repérer qu’un des deux, de manière sûre. L’autre se retrouvera par déduction. 
(Voir colonne 1 du tableau ci-dessous.) 

2. Recherchez, dans votre plan comptable, les comptes correspondants. 
(Voir colonnes 3 et 5 du tableau ci-dessous.) 

3. Terminez le tableau d’analyse. 

Résumé de l’opération Emploi N° 
compte Montant Ressource N° 

compte Montant 

Le 8 avril, achat de marchandises 
au fournisseur Julien : 500 €. 

Achat 
de marchandises 607 500 Dette fournisseur 

Julien 401 500 

Le 10 avril, vente 
de marchandises au client 
Richard : 800 €. 

Créance Richard 411 800 Ventes 
de marchandises 707 800 

Le 12 avril, encaissement 
du chèque de Richard. 

Encaissement 
créance Richard 512 800 Annulation créance 

Richard 411 800 

Le 14 avril la banque vire 
le montant de l’emprunt bancaire 
obtenu le jour même : 25 000 €. 

Encaissement 
emprunt 512 25 000 Dette d’emprunt 164 25 000 

Le 16 avril, achat d’une machine 
industrielle. 19 500 €.€ 

Acquisition 
machine 215 19 500 Dette fournisseur 

industriel 404 19 500 

Le 18 avril, règlement par chèque 
de la facture au fournisseur Julien. 

Annulation dette 
Julien 401 500 Règlement dette 

Julien 512 500 

Le 20 avril, vente 
de marchandises au client Mario : 
600 €. Le client paie 50 % par 
chèque. 

Créance Mario 411 600 Vente Mario 707 600 

4. Dans quel sens (débit ou crédit) seront mouvementés les comptes classés 
en « ressource » ? en « emploi » ? 

Les ressources sont inscrites au débit des comptes, les emplois sont inscrits au crédit. 
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4. Enregistrer des écritures au journal de l’entreprise (p. 44) 

1. Enregistrez chaque événement dans un journal. Précisez le journal auxiliaire à utiliser pour 
chaque écriture. 

 08-avr Débit Crédit Journal 
607 Achat de marchandises 500  HA 

401 Dette Julien  500  
 10-avr    

411 Créance Richard 800  VT 
707 Vente de marchandises  800  

 12-avr    
512 Encaissement créance Richard 800  BQ 

411 Annulation créance Richard  800  
 14-avr    

512 Encaissement emprunt 25 000  BQ 
164 Dette d’emprunt  25 000  

 16-avr    
215 Machine 19 500  OD ou immo 

404 Dette fournisseur industriel  19 500  
 18-avr    

401 Annulation dette Julien 500  BQ 
512 Règlement dette Julien  500  

 20-avr    
411 Créance Mario 600  VT 

707 Vente de marchandises  600  
 20-avr    

512 Encaissement 50 % créance Mario 300  BQ 
411 Annulation 50 % créance Mario  300  

 Total 48 000 48 000  

2. Calculez le total de toutes les sommes inscrites au débit et celui de toutes les sommes 
inscrites au crédit. Pourquoi doit-il y avoir égalité ? 

Le total des sommes inscrites au débit (48 000 €) correspond forcément au total du crédit car la 
comptabilité en partie double précise toujours la ressource pour chaque emploi. 
Total ressources = Total emplois 

3. Présentez le compte « 512 Banque » en T. Combien y aura-t-il en banque fin avril, sachant 
qu’il y avait 1 560 € au début du mois ? 

512 Banque 
Débit Crédit 

1 560 500 
800 

 25 000 
 300 

 27 660 500 
27 160 

Fin avril, il y aura 27 160 € en banque. 
Le montant est important car l’entreprise a déjà reçu l’emprunt pour la machine mais n’a pas encore 
payé le fournisseur. 
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5. Enregistrer des écritures au journal et les analyser (p. 44) 

1. Observez l’opération du 1er février. Quelle pièce comptable sert de support à cet 
enregistrement ? Cette pièce peut-elle être utilisée pour enregistrer un règlement ? 

La facture sert de support à l’enregistrement de cet achat de marchandises. 
Cette pièce ne peut pas être utilisée pour enregistrer le règlement. Il faudra pour cela une référence du 
règlement, par exemple un numéro de chèque bancaire. 

2. Quel est l’emploi ? Quelle est la ressource ? Enregistrez cette opération au journal. 
Pour l’achat de marchandises, l’emploi est une dette au fournisseur Durand. C’est grâce à cette dette 
que l’entreprise a pu acheter les marchandises (emplois). 

 
01-févr 

  607 Achat de marchandises 5 000 
 401 Dette Durand 

 
5 000 

 
--- Fact. n° 236 --- 

  
3. Après avoir repéré les emplois, ressources et numéros de comptes, enregistrez les écritures 

suivantes. 

 
02-févr 

  411 Créance Lefebvre 8 950 
 701 Vente de produits finis 

 
8 950 

 
--- Fact. n° P87 --- 

  
 

15-févr 
  512 Encaissement 50 % Lefebvre 4 475 

 411 Annulation créance Lefebvre 
 

4 475 

 
--- Chq n° 89 --- 

  
 

20-févr 
  401 Annulation dette Durand 5 000 

 512 Règlement dette Durand 
 

5 000 

 
--- Chq n° 45 --- 

  
 

25-févr 
  512 Encaissement Lefebvre 850 

 411 Annulation créance Lefebvre 
 

850 

 
--- Chq n° … --- 

 
  

4. Présentez le compte Lefebvre en T à fin février, sachant qu’il avait un solde débiteur 
de 850 € au début du mois. À quoi correspond ce solde initial ? Combien ce client vous doit-
il à la fin du mois ? 

411… Créance Lefebvre 
Débit Crédit 

850 4 475 
8 950 850 
9 800 5 325 

4 475 
 

Le solde initial correspond à une créance sur Lefebvre qui précède 
le mois de février. Elle est liée à la facture du 10/01. 
À la fin du mois de février, Lefebvre doit 4 475 € à l’entreprise. 
Cela correspond à 50 % de la facture n° P87 du 2 février. 

_013NN_09167052_004_chap3.pdf    (13:35:32 - Juillet 9, 2020)



56 
Thème 1 – Appliquer les règles comptables  © Nathan 

6. Mesurer l’impact d’une écriture dans les documents 
de synthèse (p. 45) 

1. À partir de quelle pièce comptable cette écriture a-t-elle été enregistrée ? 
Cette écriture a été enregistrée à partir de la facture de vente n° 123. 

2. Quelle date apparaît sur cette pièce comptable, selon vous ? Justifiez. 
Cette facture est forcément datée du 24/06 puisque cette date a été reprise dans le journal. 

3. Dans quel journal auxiliaire cette écriture a-t-elle été enregistrée ? Quel est l’intérêt pour 
l’entreprise d’utiliser des journaux auxiliaires ? 

Cette écriture a été enregistrée au journal des ventes (VT). 
Les journaux auxiliaires facilitent la recherche d’écriture et permettent de mettre en place des principes 
de contrôle de gestion (par exemple, accès au journal de banque autorisé à certaines personnes). 

4. Quels éléments montrent que l’entreprise Cyclo utilise un plan comptable personnalisé ? 
Le compte client Mercotte porte le numéro 411MER. La racine « 411 » est imposée par le plan 
comptable général. L’extension « MER » est personnalisée. 

5. Dans cette écriture, comment pouvez-vous vérifier que le principe de la partie double a été 
respecté ? Rappelez en quoi cela consiste. 

Le principe de la partie double a été respecté car le total des sommes au débit (2 244 €) égale le total 
des sommes inscrites au crédit. 
Le principe de la partie double consiste à enregistrer, pour chaque opération, les ressources l’ayant 
permise. 

6. Schématisez l’impact de cette écriture dans le compte de résultat. Quel est le poste affecté ? 
Quel est impact sur le résultat comptable ? 

 

Le poste « Ventes de marchandises » est affecté par cette écriture. 
Le compte 707100 est crédité, il s’agit donc d’une hausse des produits. 
Cette écriture a pour impact d’augmenter le résultat comptable de l’entreprise. 

7. Schématisez l’impact sur le bilan. Vérifiez que le total actif et le total passif ont été 
impactés du même montant et dans le même sens. 

 
8. Cette écriture impacte-t-elle la trésorerie de l’entreprise ? Pourquoi ? 

Cette écriture n’a aucun impact sur la trésorerie car elle n’utilise pas les comptes de trésorerie (512). 
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9. Le 30 juin, vous recevez le règlement de Mercotte. Enregistrez cette écriture au journal. 
Précisez le journal auxiliaire que vous allez utiliser. 

 
30/06 

  512 Encaissement Mercotte 2 244 
 411 Annulation créance Mercotte 

 
2 244 

 
--- Chq n° 033 --- 

   
L’écriture sera enregistrée dans le journal de banque. 
Elle n’a aucun impact sur le résultat comptable de l’entreprise car les comptes des classes 6 ou 7 ne 
sont pas utilisés. 
En revanche, elle impacte le bilan. La trésorerie va augmenter de 2 244 €, les créances vont baisser du 
même montant. Le total de l’actif est inchangé. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 46) 

Proposition : 

La plupart des entreprises enregistrent les événements en comptabilité selon le principe de la partie 
double, c’est-à-dire qu’à chaque événement, on procède à un double enregistrement : au crédit la 
ressource, au débit l’emploi. Comme un flux, la ressource est à l’origine et permet l’emploi, qui est 
la destination (par exemple, la vente est la ressource qui a permis d’avoir une somme d’argent). 
Dans le même temps, ces entreprises tiennent une comptabilité d’engagement, c’est-à-dire qu’à la 
différence d’une comptabilité de trésorerie, elles enregistrent les opérations même si elles n’ont pas 
encore été payées. On trouve donc en comptabilité des comptes de créances et de dettes (par exemple, 
la vente est la ressource qui a permis d’avoir une somme créance car le client a 30 jours pour payer). 
Les événements sont enregistrés dans un journal. Celui-ci est scindé en journaux auxiliaires (par 
exemple, un journal pour les achats, un autre pour les ventes, un autre pour les règlements), ce qui 
facilite les classements et les recherches. 
Chaque écriture au journal a un impact sur les documents de synthèse. Elle fait varier le résultat 
comptable et/ou la trésorerie. 
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Synthèse du cours 

I. L’enregistrement des opérations comptables en partie double 

A. Les flux entre l’entreprise et ses partenaires 
Les opérations entre l’entreprise et ses partenaires (clients, fournisseurs, administration, banquiers…) 
se traduisent par des flux physiques ou monétaires qui doivent être enregistrés en comptabilité. 

Exemple : le 10 janvier, l’entreprise vend des marchandises d’une valeur de 5 000 € au client 
Delcastillo. Il s’agit d’un flux physique. M. Delcastillo règle le 30 janvier. Il s’agit d’un flux monétaire. 

 
La plupart des entreprises tiennent une comptabilité d’engagement, c’est-à-dire qu’elles enregistrent 
les opérations sans attendre la date du règlement. Ceci implique de faire un suivi des créances 
(sommes dues par les clients) et des dettes (sommes dues aux fournisseurs). Les créances et les dettes 
sont considérées comme des flux monétaires (futures entrées ou sorties d’argent). 

Exemple (suite) : il ne faut pas attendre le 30 janvier pour enregistrer la vente au client 
Delcastillo. Il faut enregistrer la vente le 10 et constater en même temps une créance, puis le 
règlement le 30 et annuler cette créance. Entre ces deux dates, la comptabilité nous rappellera 
que ce client nous doit 5 000 €. 

B. Le principe de la partie double 
Enregistrer les opérations selon le principe de la partie double consiste à préciser, systématiquement, 
ce que l’on a fait (emploi) et ce qui a permis de le faire (ressource). Ainsi, chaque enregistrement en 
comptabilité utilise au moins deux comptes (souvent plus). Certains renseignent la ressource, d’autres 
l’emploi. Les montants inscrits en ressource doivent toujours égaler ceux inscrits en emploi. 

Exemple (suite) : 
Le 10 janvier, la vente (ressource) a permis 
d’obtenir une créance, c’est-à-dire l’engagement 
de recevoir bientôt une somme d’argent (emploi).  
L’enregistrement de cette opération doit donc se 
faire à la fois dans un compte de ventes et dans 
un compte de créances. 

Le 30 janvier, la créance du client est à l’origine 
du règlement. Elle est la ressource, le règlement 
est ce qu’elle a permis, donc l’emploi. 
L’enregistrement de cette opération doit donc 
affecter à la fois un compte de créances et un 
compte de trésorerie. 

C. La transcription, dans les comptes, des notions d’emploi et de ressource 
La comptabilité en partie double nécessite donc l’utilisation de nombreux comptes. 
Chaque compte peut, selon les situations, faire office d’emploi ou de ressource. C’est pourquoi tous 
les comptes ont deux colonnes. 
On inscrit toujours au débit les montants qui sont des emplois, au crédit les montants qui sont des 
ressources. 

Exemple (suite) : le compte « 411 Créance client 
Delcastillo » est utilisé pour enregistrer un emploi lors de 
l’opération du 10 janvier (nouvelle créance), une ressource 
lors de l’opération du 30 janvier (annulation de la créance). 
Il est donc débité le 10 et crédité le 30. À la fin du mois, le 
compte est soldé. 

II. Le journal, support des enregistrements en comptabilité 
Les opérations sont enregistrées en comptabilité par l’intermédiaire d’un support appelé « journal ». 
Son nom vient du fait que les opérations sont enregistrées tous les jours, dans un ordre chronologique. 
Le journal est souvent scindé en plusieurs journaux auxiliaires : le journal des ventes, le journal des 
achats, des à-nouveaux, des opérations diverses, de banque…, ce qui permet d’organiser le travail puis 
la recherche d’information. 
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Une écriture au journal se lit ligne par ligne. 
Chaque ligne appelle un compte et précise si 
ce compte doit être mouvementé au débit 
(emploi) ou au crédit (ressource) et pour quel 
montant. Pour qu’une écriture soit validée par 
le PGI, il faut que le total des sommes 
inscrites au débit soit égal à celui des sommes 
inscrites au crédit. 

Exemple (suite) 

 

III. L’impact d’une écriture dans les documents de synthèse 

A. Le processus comptable 
Les opérations enregistrées au journal sont ensuite transférées dans les comptes. L’ensemble des comptes 
forment le grand-livre. Les totaux débit et crédit de chaque compte ainsi que leurs soldes sont 
transférés dans une balance. Celle-ci prépare les documents de synthèse. 
Les soldes des comptes des classes 1 à 5 alimentent les postes du bilan. 
Les soldes des comptes des classes 6 et 7 alimentent les postes du compte de résultat. 

Journal  Grand-livre  Balance  Documents de synthèse 
Ainsi, chaque écriture au journal finira par changer des éléments du bilan et/ou du compte de résultat. 

B. La mesure de l’impact d’une écriture au journal sur le résultat 
et la trésorerie 

Il n’y a pas de signe « moins » dans les comptes. Pourtant, certains montants vont réduire les valeurs 
inscrites dans les postes des documents de synthèse, d’autres vont les augmenter. 

Les comptes : 
– de la classe 1 
– de dettes (40..) 
– de produits (classe 7) 
augmentent au crédit, se réduisent au débit. 

Les comptes : 
– des classes 2, 3 et 5 
– de créances (41..) 
– de charges (classe 6) 
augmentent au débit, se réduisent au crédit. 

Lorsqu’une écriture au journal utilise des comptes des classes 6 et/ou 7, elle modifiera le résultat 
comptable. 
Lorsqu’une écriture au journal utilise des comptes de la classe 5 (512, 530), elle modifiera le montant 
des disponibilités de l’entreprise. 

_013NN_09167052_004_chap3.pdf    (13:35:33 - Juillet 9, 2020)



60 
Thème 1 – Appliquer les règles comptables  © Nathan 

Chapitre 4 

La traduction comptable des achats et ventes 

Question 
Acheter et vendre, quelle traduction comptable ? 

Notions 
• Cycle d’exploitation 

• Processus d’achat/vente de biens et services et règlement 

• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : mécanisme, détermination du solde dû 

Capacité 
• Comptabiliser et analyser les opérations simples du processus achat-vente. 

Remarque : organisation du travail 
Les enseignants ont la possibilité, dans ce chapitre et tout au 
long du thème 1, de faire acquérir aux élèves les mécanismes 
comptables grâce à l’observation et l’analyse des traitements 
avec un progiciel de gestion intégré. 

Dans ce chapitre 4, les applications 4 et 6 s’appuient sur 
l’entreprise Crêpe on the Road, dont la comptabilité est 
accessible sur les PGI Idylis.com ou EBP. Cette entreprise 
réelle est connue des élèves puisqu’elle a fait l’objet des 
situations filées entre les chapitres 1 à 3. 
L’application 4 traite des achats et propose aux élèves 
d’observer les éléments du module comptable, d’enregistrer 
des achats puis leur règlement au journal. L’application 6 
traite des ventes et propose aux élèves de créer la fiche d’un 
nouveau client, un devis, de générer une facture puis son 
enregistrement comptable. 
La situation de ce chapitre et les applications (hors 4 et 6) 
s’appuient aussi sur le tableur. 

Sont à disposition sur le site compagnon : 
1. l’ensemble des fichiers Excel : fichiers 
élèves et fichiers corrigés ; 
2. l’intégralité de la comptabilité de Crêpe 
on the Road, issue du PGI, au format PDF : 

• Écritures dans les différents journaux 
• Grand-livre des comptes 
• Balances auxiliaires 
• Balance globale 
• Compte de résultat 
• Bilan 
 

Page d’ouverture du chapitre (p. 47) 

1. Imaginez quelques exemples de factures du « quotidien » pour Le Dancefloor. 
Le Dancefloor réalise toutes les opérations classiques d’une petite entreprise et reçoit à ce titre des 
factures de frais généraux (électricité, eau, fournitures administratives), des factures d’achat (matériel, 
équipement…) ou de vente (abonnements). 

2. Quel problème se pose à Raphaëlle ? Comment pense-t-elle y remédier ? 
Raphaëlle est gérante de l’entreprise mais aussi professeur de danse. Son activité est en plein essor. 
Elle est de plus en plus sollicitée pour donner des cours et néglige la gestion de son entreprise. Elle 
prend du retard dans le traitement des factures. Elle a besoin d’aide et décide d’embaucher un 
responsable administratif. 
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Construire les notions 

1. Repérer les opérations du cycle d’exploitation (p. 48) 

Avant la classe 
• Replacez les actions suivantes dans un ordre qui vous semble cohérent pour une 
entreprise : 

Stockage de marchandises – Vente de marchandises – Achat de marchandises 
1. Achat de marchandises – 2. Stockage de marchandises – 3. Vente de marchandises 

• Expliquez pourquoi ces trois opérations combinées forment un « processus ». 
Ces trois actions forment un « processus » car elles correspondent à un « ensemble d’activités qui 
s’exécutent les unes après les autres dans un certain ordre pour produire un résultat ». 
(Voir l’ouvrage de première Sciences de gestion et numérique, chapitre 10, p. 136.) 

• Expliquez pourquoi ce processus se répète comme un « cycle ». 
Ce processus se répète chaque jour et toujours dans le même ordre car il est à la base de l’activité 
courante de l’entreprise. Il se répète sans cesse, d’où la notion de « cycle ». 

Questionnement 

1. Quelles sont les deux activités commerciales de la SARL Le Dancefloor ? Calculez leurs parts 
respectives dans le chiffre d’affaires. 

Le Dancefloor vend des cours (prestation de service) et des accessoires de danse. 
Activités Le Dancefloor Année N 

Cours adhérents 96 000 75,6 % 
Ventes accessoires danse 30 968 24,4 % 

Total CA 126 968 100,0 % 

2. Les activités confiées à Arthur relèvent-elles du cycle d’exploitation ? Justifiez. 
Oui, ces activités relèvent du cycle d’exploitation car Arthur devra traiter, notamment, les opérations 
courantes : achats, gestion des stocks, ventes. 

3. Justifiez le fait que ces activités se déroulent dans un ordre précis. Pourquoi peut-on parler 
de « processus » achat-vente ? 

Ces activités se déroulent forcément dans un ordre précis puisqu’on achète avant de stocker et/ou 
vendre. Pour vendre des accessoires, il faut avoir les articles en vitrine, pour les avoir en vitrine, Arthur 
doit avoir anticipé les achats et leur livraison. C’est pourquoi on parle de processus achat-vente. 

4. À quel rythme Raphaëlle effectue-t-elle généralement les achats ? Quelle est la contrainte ? 
Raphaëlle passe en général une commande tous les 15 jours. Elle est contrainte par l’espace de stockage, 
assez restreint. C’est pourquoi elle ne peut commander des quantités trop importantes. Elle doit 
renouveler souvent les commandes, pour des petites quantités. 

5. Dans l’activité « Achats », la fiche de poste précise : « Contrôler les documents ». En quoi 
cela consiste-t-il ? 

Les documents liés à un achat sont généralement un bon de commande, un bon de livraison puis une 
facture d’achat. Raphaëlle a remarqué qu’il y avait fréquemment des erreurs de livraison. 
Ainsi, à chaque livraison, Arthur devra prendre soin de comparer les éléments inscrits sur le bon de 
livraison avec les produits livrés, les éléments du bon de livraison avec la commande. Puis il devra 
vérifier les éléments facturés par rapport aux produits commandés et effectivement reçus. 
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6. Pourquoi Arthur devra-t-il saisir manuellement les factures d’achat en comptabilité alors 
que celles de vente seront enregistrées automatiquement ? 

Les factures de vente sont saisies par Arthur dans le PGI du Dancefloor : il est donc possible, à partir de 
ces factures, de générer automatiquement une écriture au journal, les PGI sont paramétrés pour cela. 
En revanche, les factures d’achat sont émises par les fournisseurs qui les envoient au Dancefloor. Elles 
ne sont pas intégrées dans le PGI, Arthur doit saisir manuellement l’écriture d’achat au journal. 
Remarque : certaines entreprises reçoivent les factures d’achat au format numérique et peuvent les 
intégrer dans leur PGI pour automatiser les traitements. 

7. Pourquoi Arthur devra-t-il contrôler les comptes clients et fournisseurs ? Quel est l’enjeu ? 
Contrôler les comptes clients et fournisseurs permet de s’assurer que les factures ont bien été payées à 
leur date d’échéance. 
Ne pas avoir de retard dans le paiement des fournisseurs permet de garder leur confiance et de 
maintenir de bonnes relations. Relancer les clients éventuellement en retard de paiement permet de 
limiter, pour Le Dancefloor, les risques de découvert bancaire. 

8. Quelles tâches réservées à Raphaëlle ne font pas partie du cycle d’exploitation et ne seront 
pas prises en charge par Arthur ? 

Les écritures d’inventaire ont lieu une fois par an. Elles sont gérées par l’expert-comptable. De même, 
les opérations d’investissement et de financement ne sont pas quotidiennes et ne font pas partie du 
cycle d’exploitation. Elles sont prises en charge par Raphaëlle. 

Allez plus loin ! 

9. La durée moyenne du cycle d’exploitation d’un constructeur de maisons est de 8 mois. 
Pendant cette durée, l’entrepreneur acquiert des matériaux et paie les ouvriers. Expliquez 
le problème posé en termes de trésorerie. Le problème du Dancefloor est-il aussi 
important ? Pourquoi ? 

Si le constructeur doit attendre la fin des 8 mois avant de réclamer le prix des maisons à ses clients, il 
va dépenser des sommes très importantes pendant 8 mois et creuser un éventuel découvert bancaire. 
Pour éviter cela, il doit avoir une importante trésorerie d’avance. Il peut aussi réclamer un paiement 
« par tranches » à la fin de certaines étapes de la construction. 
Dans l’entreprise Le Dancefloor, le cycle d’exploitation est très court, les avances de trésorerie qui 
doivent être faites sont moins importantes car sur une durée plus courte. 

10. Calculez en nombre de jours la durée d’avance de trésorerie que doit faire Le Dancefloor 
dans le cas d’une vente d’accessoires à un client professionnel. Vous pouvez tracer un axe 
du temps pour schématiser. 

 
 

La durée du cycle d’exploitation est de 2 mois en moyenne avec les clients professionnels. 
Mais comme Le Dancefloor dispose d’un délai de règlement de 15 jours pour payer ses fournisseurs, 
la durée d’avance de trésorerie est d’un mois et demi, soit 45 jours en moyenne. 
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2. Gérer les achats (p. 50) 

Avant la classe 
L’expert-comptable de l’entreprise Michèle souhaite enregistrer des « frais forfaitaires 
de transport sur achat » dans un compte permettant un classement « par nature ».            
Aidez-vous du site liennathan.fr/77ddt8 pour répondre à la question suivante. 
• Laquelle des trois méthodes du PCG doit-elle utiliser ? 

 Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Modalité 
d’enregistrement 

Pas d’enregistrement 
en frais de port (charge par 
nature) mais en compte 
d’achat (compte 601 ou 607, 
par exemple). 
Le montant des frais de port 
s’ajoute à la valeur des 
marchandises achetées. 

Pas d’enregistrement 
en frais de port (charge par 
nature) mais en compte 
d’achat (compte 60..) et 
dans un compte spécifique : 
compte 608. Les frais 
de port sont isolés pour 
permettre un suivi. 
Possibilité de décomposer le 
compte 608 pour répartir par 
types d’achat. 

Enregistrement en frais 
de port (charge par nature) 
dans le compte « 624100 
Transport sur achats ». 
Ces charges ne font pas 
partie du coût d’achat 
(compte 60). Ce sont des 
services extérieurs (compte 
62). 

Situation 
concernée 

Les frais de port 
apparaissent sur la facture 
d’achat et peuvent être 
attribués avec certitude aux 
achats concernés. 
Pour les PME et les petits 
montants de frais de port. 

Les frais de port 
apparaissent sur la facture. 
Volonté de classer les frais 
de port et de les incorporer 
au coût d’achat. 

Le port forfaitaire apparaît 
sur la facture. 
Utilisé lorsque l’on ne peut 
pas rattacher les frais de port 
à un achat précis. 

 

Pour enregistrer des frais forfaitaires de transport sur achat, l’entreprise peut choisir les comptes 608 
ou 624. Lorsque les frais sont forfaitaires, on n’a aucun intérêt à choisir le compte 608, on utilisera le 
compte 624100. 

Questionnement 

1. Quelles conditions commerciales ont été contractualisées dans le bon de commande ? 
– Le prix hors taxes de la commande : 512,05 € 
– 15 € de frais de transport 
– Une TVA à 20 % 
– Un délai de règlement de 30 jours 

2. La livraison des marchandises est-elle conforme à la commande ? Justifiez. 
Il faut pointer les références des produits livrés ainsi que les quantités : la livraison est parfaitement 
conforme à la commande. 

3. Le BL a été signé par Arthur. Pourquoi cette signature est-elle très importante pour 
le vendeur Atout-Sport ? Justifiez. 

Le vendeur pourra prouver, à l’appui du BL signé par Arthur, que les marchandises ont bien été livrées 
au Dancefloor et qu’il peut facturer. Cette signature lui sert de preuve. 

4. La facture vous semble-t-elle conforme aux exigences du Code général des impôts ? 
Les mentions obligatoires figurent sur cette facture : le nom du vendeur (Atout-Sport), le numéro 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RC Paris A 552 137 448), la date 
(02/05/N), le numéro de facture (665), le nom et l’adresse de l’acheteur (Le Dancefloor – 87 quai de la 
Marne 94340 Joinville-le-Pont), la TVA (taux : 20 %, montant : 105,41 €). La facture semble donc 
conforme aux exigences du CGI. 
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5. Avec quel document Arthur va-t-il contrôler les éléments de la facture ? Quels points va-t-il 
comparer ? Vérifiez le montant de la TVA. 

Arthur va comparer cette facture avec le bon de commande. 
Il va vérifier le prix hors taxes de la commande (512,05 €), les frais de transport, la TVA à 20 % et les 
conditions de règlement (30 jours). 
Calcul de la TVA = (Net commercial + Frais de transport) × 0,20 = (512,05 + 15) × 0,20 = 105,41 € 

6. Quel type de réduction commerciale a été accordé par Atout-Sport, selon vous ? 
Atout-Sport a accordé une réduction commerciale de 5 %. 
On peut supposer qu’il s’agit d’une réduction pour fidélité puisque Raphaëlle s’approvisionne chez ce 
fournisseur depuis plusieurs années et entretient avec lui de bonnes relations commerciales. 

7. Préparez l’enregistrement au journal : repérez les comptes concernés (achats 
de marchandises, transports sur achats, TVA déductible, dettes fournisseurs). Repérez les 
emplois et les ressources. 

 

8. Passez l’écriture au journal des achats. 
Date Compte Libellé Débit Crédit 

02/05/N 607 Achat de marchandises 512,05  
02/05/N 624 Transport sur achat 15,00  
02/05/N 44566 TVA déductible 105,41  
02/05/N 401 Atout-Sport  632,46 

  --- Fact. n° 665 ---   
   632,46 632,46 

Allez plus loin ! 

9. Représentez schématiquement l’impact de votre écriture d’achat (question 8) dans les 
documents de synthèse. 

Achats de marchandises  512,05
Services extérieurs  15,00

Total charges  527,05 0,00
Résultat 

 
 

  

 

-527,05

Impact CR
Charges Produits
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Créances fiscales  105,41 -527,05  Résultat
632,46  Dettes fournisseurs

Total Actif  105,41 105,41  Total Passif

Impact Bilan

 

Actif Passif

 

10. Calculez l’impact de cette écriture sur le résultat comptable et la trésorerie de l’entreprise. 
Les charges augmentent de 527,05 €. Le résultat comptable va donc baisser du même montant. 
Cette écriture n’a aucun impact sur la trésorerie car aucun compte de trésorerie (classe 5) n’est utilisé. 

3. Gérer les ventes (p. 52) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/q53c6u pour répondre à la question suivante. 
• Pourquoi est-il interdit, en France, de supprimer une facture, même si elle contient une 
erreur ? 

Selon le Code de commerce, les numéros de factures doivent être : 
– continus et non interrompus : on ne doit pas sauter un numéro de facture, autrement dit, il ne doit pas 
y avoir de « trou » dans la suite de numéros ; 
– chronologiques : incrémentation croissante ; 
– uniques : deux factures ne peuvent pas avoir le même numéro. 
Il s’agit là d’une règle de contrôle interne. Tout doit pouvoir être expliqué. 

Questionnement 

1. Quel est le montant dû par M. Laroui au Dancefloor après réception des 6 paires 
de chaussures commandées ? À quelle date M. Laroui va-t-il payer ? 

M. Laroui doit 654,12 € TTC au Dancefloor. 
Il doit payer cette facture le 31 juillet au plus tard (30 jours + décalage à la fin du mois). 

2. Observez l’écriture au journal générée dans le PGI du Dancefloor. Le principe de la partie 
double est-il respecté ? Justifiez. 

Le principe de la partie double est respecté car le total des sommes au crédit (654,12 €) correspond au 
total des sommes saisies au débit. 

3. La valeur des produits vendus est-elle le brut ou le net commercial ? Justifiez. 
La valeur des produits correspond au net commercial. En effet, la remise est une réduction financière 
qui réduit la valeur du produit. 

4. Pourquoi Arthur a-t-il dû émettre une facture d’avoir ? Aurait-il pu détruire la facture 
du 7 juin pour en créer une nouvelle avec 5 paires de chaussures ? 

Arthur a dû émettre une facture d’avoir car M. Laroui a dû renvoyer une paire de chaussures qui 
comportait un défaut. Il s’agit donc d’une situation de « retour de marchandise » qui doit générer une 
facture d’avoir. 
Arthur n’a pas le droit de détruire une facture car le Code de commerce impose des numéros de factures 
continus et ininterrompus. Ceci permet de contrôler la comptabilité des entreprises. La facture n° 23 ne 
peut donc pas être détruite. Mais M. Laroui va attendre de recevoir la facture d’avoir qui viendra en 
déduction de cette facture de doit et ne règlera que la différence entre les deux. 
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5. Comparez les écritures du 7 juin et du 16 juin. Démontrez que la facture d’avoir a pour 
objectif de corriger la facture de doit. 

La facture d’avoir reprend exactement les mêmes conditions commerciales et financières que la 
facture de doit. On retrouve le prix unitaire de la paire de chaussures, la remise de 7 % et la TVA de 
20 %. Le total TTC est appelé « net à déduire ». Il doit bien venir en déduction du « net à payer » de la 
facture de doit. 

6. Recherchez la définition du terme « forfaitaire » puis expliquez pourquoi Arthur 
ne remboursera pas une partie des frais de transport initialement facturés. 

Le terme « forfaitaire » s’applique à un prix qui a été fixé à l’avance et qui ne peut plus changer 
puisqu’il est soumis aux termes d’un contrat. Exemple : chaque mois, pour l’abonnement de mon 
téléphone portable, je dépense une somme forfaitaire de 20 €. 

D’après www.linternaute.fr 

Arthur ne remboursera pas les frais de transport payés par M. Laroui car ils sont forfaitaires. Cela 
signifie que même si M. Laroui achète finalement 5 paires de chaussures au lieu de 6, les frais de 
transport resteront de 15 €. 

7. M. Laroui a envoyé un chèque de 548,10 €. Ce règlement est-il correct ? Justifiez 
mathématiquement. 

Facture n° 23 : net à payer = 654,12 € 
Facture n° A12 : net à déduire = 106,02 € 
654,12 – 106,02 = 548,10 € 
Le règlement est correct car il correspond bien à la différence entre les deux factures. 

8. Enregistrez le règlement de M. Laroui au journal de banque. Présentez le compte 411FES 
en T et vérifiez qu’il est soldé. 

Date Compte Libellé Débit Crédit 
31/07/N 512 Règlement Festiv 548,10   
31/07/N 411FES Règlement Festiv   548,10 

    --- Chq n°... ---     
 
 
 

Débit Crédit
07/06/N 654,12 106,02 16/06/N

548,10 31/07/N

Total 654,12 654,12 Total

411FES

 

Allez plus loin ! 
9. Représentez schématiquement l’impact cumulé des trois écritures dans les documents 

de synthèse. 

441,75  Ventes de marchandises
15,00  Transport

0,00 456,75
Résultat 

 
 
 

  

Charges Produits
Impact CR

456,75
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Créances clients  0,00 456,75  Résultat
Disponibilités  548,10 0,00  Dettes fournisseurs

91,35 Dettes fiscales
Total Actif  548,10 548,10  Total Passif

Actif Passif

 

Impact Bilan

 

10. Calculez l’impact de ces écritures sur le résultat comptable et la trésorerie de l’entreprise. 
Expliquez l’écart. 

Ces trois écritures feront augmenter le résultat comptable de 456,75 € et la trésorerie de 548,10 €. 
Remarque : la différence est liée à la TVA collectée auprès du client Festiv, qui sera remboursée à l’État 
le 14 août. 

4. Déterminer la TVA due en fin de mois (p. 54) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/9c4u7t pour répondre à la question suivante. 
• Listez les 4 taux de TVA en vigueur en France et donnez un exemple de bien auquel 
chaque taux s’applique. 

Taux normal 20 % Il s’applique à tous les biens ou services pour lesquels aucun autre taux 
n’est expressément prévu. 

Taux intermédiaire 10 % Produits agricoles non transformés, travaux d’amélioration du logement… 
Taux réduit 5,5 % Produits alimentaires 
Taux particulier 2,1 % Médicaments remboursables par la Sécurité sociale 

Questionnement 

1. Pourquoi Le Dancefloor est-il obligé d’ajouter de la TVA lorsqu’il facture les produits 
à ses clients ? 

Toutes les entreprises doivent facturer de la TVA à leurs clients car la TVA est un impôt payé par le 
consommateur final à chaque achat. Si un client du Dancefloor n’était pas un consommateur final (par 
exemple, le professionnel Festiv qui revend à ses propres clients), il fera des démarches pour récupérer 
cette TVA payée à tort. 

2. Combien Le Dancefloor a-t-il collecté de TVA au cours du mois de juin ? Justifiez le sens 
« créditeur » du compte et précisez son placement dans les documents de synthèse. 

Au cours du mois de juin, Le Dancefloor a collecté 1 702,33 € de TVA auprès de ses clients : compte 
« 445700 TVA collectée sur ventes ». 
Ce compte est créditeur car il s’agit, pour Le Dancefloor, d’une dette vis-à-vis de l’État. En effet, ces 
sommes collectées auprès des clients n’appartiennent pas au Dancefloor, qui sert juste d’intermédiaire 
entre le client et l’État. Les dettes apparaissent au passif du bilan, les comptes de passif augmentent au 
crédit (voir chapitre 3). 

3. Expliquez pourquoi le compte 445700, habituellement mouvementé au crédit, est débité 
pour 17,67 €. 

Lorsqu’un compte de passif est débité, cela signifie que l’on souhaite le réduire. C’est comme si on 
voulait inscrire la somme avec le signe « moins ». Le montant de 17,67 € au débit de ce compte 
correspond donc à une TVA initialement collectée que l’on souhaite annuler. Il s’agit ici de la facture 
d’avoir au client Festiv (voir document 2, p. 52). Le client ayant renvoyé une paire de chaussures 
défectueuse, Arthur a dû créer une facture d’avoir pour annuler une partie de la vente, donc de la TVA 
collectée. 
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4. Pourquoi Le Dancefloor peut-il obtenir le remboursement de la TVA qu’il paie sur ses 
achats ? 

Comme tous les acheteurs, Le Dancefloor doit payer de la TVA sur ses achats. Mais il s’agit d’un 
professionnel et non d’un consommateur final. Ainsi, il paie la TVA à ses fournisseurs mais réalise des 
démarches, une fois par mois, pour obtenir un remboursement de la part de l’État. 

5. Combien de TVA Le Dancefloor a-t-il payé sur ses achats de juin ? Justifiez le sens 
« débiteur » des deux comptes concernés et précisez leur placement dans les documents 
de synthèse. 

Au cours du mois de juin, Le Dancefloor a payé : 860 + 450 = 1 310 € de TVA. 
Les comptes 44562 et 44566 de TVA « déductible » sont débiteurs car il s’agit cette fois-ci de 
créances vis-à-vis de l’État. L’entreprise doit à l’État la TVA collectée sur vente mais l’État doit à 
l’entreprise celle qu’elle a payée sur ses achats. 
Les créances sont des comptes d’actif du bilan. Les comptes d’actif augmentent naturellement au débit 
(voir chapitre 3). 

6. À quoi correspond le montant inscrit dans le compte « Crédit de TVA à reporter » ? Justifiez 
qu’il soit débiteur. 

À la fin de chaque mois, l’entreprise fait les comptes de ce qu’elle doit à l’État (TVA collectée) et de 
ce que l’État lui doit (TVA déductible). 
Si TVA collectée > TVA déductible, l’entreprise versera à l’État la différence entre les deux (le solde). 
Si TVA collectée < TVA déductible, c’est l’État qui doit de l’argent à l’entreprise. En pratique, l’État 
ne rembourse pas l’entreprise mais lui propose de conserver le solde comme une créance qu’elle 
pourra récupérer le mois suivant. Ainsi, le montant de 145 € inscrit au compte « 445670 Crédit de 
TVA à reporter » correspond au surplus de TVA déductible sur la TVA collectée du mois de mai, que 
l’État doit au Dancefloor. 

Attention : le libellé de ce compte est trompeur (« crédit de TVA à reporter »). Le mot « crédit » doit 
être pris au sens que l’État a un « crédit » vis-à-vis de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui doit une 
somme. C’est une dette de l’État mais une créance pour l’entreprise, qui doit donc être inscrite au 
débit du compte. 

7. Calculez le total de l’extrait de la balance partielle puis le montant que Le Dancefloor devra 
verser à l’État fin juin. 

N° 
compte Libellé Total 

débit 
Total 
crédit 

Solde 
débiteur 

Solde 
créditeur 

445620 TVA déductible sur achats d’immobilisations 860,00  860,00  
445660 TVA déductible sur autres biens et services 450,00  450,00  
445670 Crédit de TVA à reporter 145,00  145,00  
445700 TVA collectée sur ventes 17,67 1 720,00  1 702,33 

 Total comptes 445   1 455,00 1 702,33 
 

1 702,33 – 1 455 = 247,33 € 
TVA collectée > TVA déductible : Le Dancefloor doit 247,33 € à l’État. 

8. Après l’écriture au journal par l’expert-comptable, quel sera le solde des comptes 445620, 
445660, 445670 et 445700 ? Quel compte sera non soldé ? 

On peut voir, dans l’écriture au journal, que tous les comptes débiteurs sont crédités et tous les 
comptes créditeurs sont débités. Ainsi, les comptes 445620, 445660, 445670 et 445700 seront soldés. 
Seul le compte « 445510 TVA à décaisser » n’est pas soldé car il n’y avait aucun montant dans ce 
compte avant l’écriture. Il correspond à une dette fiscale du Dancefloor. 
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9. Arthur réglera la TVA due de juin le 14 juillet N. Passez l’écriture au journal. 
Date Compte Libellé Débit Crédit 

14/07/N 445510 Règlement TVA juin 247,33   
14/07/N 512000 Règlement TVA juin   247,33 

 

Le 14 juillet, le compte 445510 sera soldé. 

Allez plus loin ! 
10. Sachant que l’entreprise est soumise à un taux de TVA de 20 %, retrouvez 

mathématiquement le montant des ventes HT et celui des achats HT du mois de juin. 
TVA collectée sur ventes = 1 702,33 € 
Ventes HT × 0,20 = 1 702,33 € 
Ventes HT = 1 702,33 / 0,20 
 = 8 511,65 € 

TVA déductible sur abs = 450,00 € 
Achats HT × 0,20 = 450,00 € 
Achats HT  = 450,00 / 0,20 
 = 2 250,00 € 

11. Pourquoi la TVA pèse-t-elle sur la trésorerie des entreprises ? 
Par principe, l’entreprise n’est pas un consommateur final et n’est pas assujettie à la TVA. Ainsi, les 
TVA collectée et déductible ne sont jamais enregistrées dans des comptes de charges (classe 6) ou de 
produits (classe 7). La TVA n’affecte donc pas le résultat de l’entreprise. 
En revanche, l’entreprise collecte, au nom de l’État, la TVA auprès de ses clients : cette TVA est 
encaissée par l’entreprise avant d’être rendue à l’État le 14 du mois suivant. De même, la TVA payée 
sur les achats correspond à des décaissements de trésorerie qui ne seront récupérés que le 14 du mois 
suivant. 
La TVA participe donc à des mouvements de trésorerie. 
Si les achats et les ventes sont réglés au comptant, la TVA avantage généralement la trésorerie de 
l’entreprise puisque l’entreprise garde les sommes dues à l’État jusqu’au 14 du mois suivant. 
Cependant, si les clients de l’entreprise bénéficient de délais de paiement importants, l’entreprise peut 
être amenée à verser à l’État des montants de TVA collectée (car la vente a eu lieu) alors même que le 
client n’a pas payé. Dans ce cas, la TVA pèse lourdement sur la trésorerie de l’entreprise. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 56) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Quels sont les éléments qui font partie du cycle d’exploitation ? 
 Achats de biens et services  Ventes 
 Achats d’immobilisations  Acquisitions d’emprunts 
 Gestion des stocks  Règlement de la TVA due 

2. Quel document permet d’attester que les quantités achetées ont bien été livrées ? 
 La facture de doit  Le bon de livraison 
 Le bon de commande  La facture d’avoir 

3. La réduction commerciale accordée pour une commande ponctuelle importante ou la fidélité du 
client est : 
 un rabais.  une remise.  une ristourne. 

4. Vous enregistrez une facture d’avoir suite au retour de marchandises de la part de votre client. Le 
compte « 707 Ventes de marchandises » est : 
 débité.  crédité. 

5. Les entreprises : 
 paient de la TVA quand elles achètent, comme tout le monde. 
 ne paient pas de TVA quand elles achètent. 
 paient de la TVA quand elles achètent mais se font rembourser à la fin du mois. 

2. Comprendre le fonctionnement du cycle d’exploitation (p. 56) 

1. Vous négociez une réduction du délai de règlement accordé à vos clients. Pourquoi ? 
Les délais de règlement (DR) accordés aux clients sont coûteux en termes de trésorerie car ils 
représentent des sommes qui ne sont pas encaissées sur le compte bancaire. En réduisant les DR 
clients, on fait « entrer l’argent plus vite » et on réduit d’autant les difficultés de trésorerie. 

2. Vous négociez un allongement de vos propres délais de règlement auprès des fournisseurs. 
Pourquoi ? 

Les DR obtenus auprès des fournisseurs avantagent la trésorerie de l’entreprise car ils représentent des 
sommes laissées en trésorerie alors qu’elles devraient être décaissées. C’est « comme si » les 
fournisseurs prêtaient de l’argent pendant quelques jours. En négociant un allongement des DR 
fournisseurs, on fait « sortir l’argent plus tard » et on réduit d’autant les difficultés de trésorerie. 

3. Imaginez une autre mesure à prendre pour améliorer le niveau de la trésorerie de Virage. 
La gestion des stocks a aussi un impact sur la trésorerie de l’entreprise. Si les stocks sont élevés, c’est 
que les achats et leur paiement le sont aussi. Or, ces stocks sont en attente. Si possible, il est donc 
préférable de réduire les stocks : il faut éviter les grosses commandes annuelles et commander souvent 
en petites quantités. 
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3. Créer une facture type (p. 57) 

1.  Sur le modèle de facture, identifiez les cellules qui correspondront à des données saisies 
et celles qui correspondront à des données calculées. 

Rémi Appoteloz

84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 06 60 53 47 12 Facture n°
RC Avignon  A 552 137 777654 Date
SIRET 942 137 4487789 − APE 321

DOIT  

Réf. Désignation Q PU HT Total HT

 
Total HT

Remise
Net commercial

Port forfaitaire
TVA

Net à payer TTC

Données saisies
Données calculées

70 A chemin de Fourche

 
 

Le taux de remise et le montant des frais de port seront des données calculées car elles dépendent de 
« conditions ». Il faudra utiliser la fonction « Si ». 

2. Tracez le modèle de facture sur tableur. 
Le traçage du modèle de facture proposé en document 1 nécessite : 
– d’élargir ou de réduire la largeur de colonne ; 
– d’élargir la hauteur des lignes (par exemple, en ligne 9) ; 
– d’utiliser des polices différentes (par exemple, pour le nom de l’entreprise) ; 
– de travailler les bordures extérieures (noires) et intérieures (grises) ; 
– de travailler les trames de fond. 
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3. Automatisez le plus possible votre facture. Utilisez la fonction « Si » lorsque cela vous 
semble pertinent. 

Rémi Appoteloz

84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 06 60 53 47 12 Facture n° …
RC Avignon  A 552 137 777654 Date
SIRET 942 137 4487789 − APE 321

DOIT  

Réf. Désignation Q PU HT Total HT

=L12*M12
=L13*M13
=L14*M14
=L15*M15
=L16*M16
=L17*M17
=L18*M18
=L19*M19

 =L20*M20
Total HT =SOMME(N12:N20)

Remise =SI(N21>=500;8%;0) =M22*N21
Net commercial =N21-N22
Port forfaitaire =SI(N27="oui";0;15)

TVA 10% =(N23+N24)*M25
Net à payer TTC =SOMME(N23:N25)

ouiRèglement comptant ?  Oui/non

70 A chemin de Fourche

 
 

La fonction « Si » a été utilisée pour le calcul de la remise et pour les frais de port. 
Une zone de saisie du mode de règlement a été insérée (cellule N27 dans cet exemple) pour permettre 
le test sur les frais de port. 

Remarque : les numéros de ligne et de colonne ne correspondent pas forcément à ceux des élèves. Il 
ne faut donc pas recopier les formules de calcul mais bien les adapter à chaque support. 
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4. Testez votre support sur le client Norbert. 

Rémi Appoteloz

84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 06 60 53 47 12 Facture n° …
RC Avignon  A 552 137 777654 Date 23/04/N
SIRET 942 137 4487789 − APE 321

DOIT  
65 rue de l'Argilouso
84210 Pernes-les-Fontaines

Réf. Désignation Q PU HT Total HT

Main-d'œuvre 10 38,00 380,00
Charnières 8 25,00 200,00
Revêtement en marbre 1 185,00 185,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 0,00
Total HT 765,00

Remise 8% 61,20
Net commercial 703,80
Port forfaitaire 15,00

TVA 10% 71,88
Net à payer TTC 790,68

Non

70 A chemin de Fourche

Pierre Norbert

Règlement comptant ?  Oui/non  
 

Le client Norbert doit 790,68 € TTC à Rémi Appoteloz. 
Il doit payer les frais de port car il bénéficie d’un délai de règlement à la fin du mois. 

4. Enregistrer des factures d’achat dans un PGI (p. 58) 

1. Préparez les enregistrements comptables : repérez dans le module comptable du PGI les 
numéros de compte concernés par chaque facture, et dans le module commercial les fiches 
fournisseurs. 

Module « Comptabilité »  Fichiers  Paramétrage des comptes  Rechercher des comptes (ou 
utiliser la barre de défilement vertical) 
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Module « Comptabilité », recherche des comptes fournisseurs : 

 
 

Module « Comptabilité », recherche des comptes d’achat : 

 
 

 
 

Module « Comptabilité », recherche des comptes de TVA : 
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Module « Gestion commerciale », recherche des fiches fournisseurs : 

 
Sélectionner chaque fiche pour visualiser le détail des renseignements. 

2. Recalculez les éléments de facturation afin de disposer des montants nécessaires aux 
enregistrements. 

Total HT 325,00
Réduction commerciale 8% 26,00

Net commercial 299,00
TVA 5,50% 16,45

Net à payer TTC 315,45

Boissons non alcoolisées 215,00
Boissons alcoolisées 321,00

Total HT 536,00
TVA 5,50% 11,83
TVA 20,00% 64,20

Net à payer TTC 612,03

Total HT 123,00
Réduction commerciale 3% 3,69

Net commercial 119,31
TVA 20,00% 23,86

Net à payer TTC 143,17

Facture Boucherie Chez Olive

Facture Carrefour

Facture Eurodix

 
3. Enregistrez les trois factures de novembre dans le journal auxiliaire adapté. 
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4. Enregistrez les trois règlements dans le journal auxiliaire adapté. 

 
 

 
 

 

5. Enregistrer des factures d’achat de doit et d’avoir (p. 58) 

1. Calculez les éléments de la facture de doit du 15 novembre N puis enregistrez-la 
en comptabilité. 

Facture de doit : 
 

Désignation Q PU HT Total HT 

Guitares Fender 5 950 4 750,00 

Total HT   4 750,00 
Réduction commerciale 5% 237,50 

Net commercial   4 512,50 
Port forfaitaire   50,00 

TVA 20% 912,50 

Net à payer TTC   5 475,00 
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Date Compte Libellé Débit Crédit 

15-nov 411 Clients 5 475,00   
15-nov 707 Ventes guitares Fender Stratocaster   4 512,50 
15-nov 445700 TVA collectée s/ventes   912,50 
15-nov 708500 Port facturé   50,00 

    --- Fact n°... ---     

      5 475,00 5 475,00 

2. Calculez les éléments de la facture d’avoir du 18 novembre N puis enregistrez-la en 
comptabilité. 

Facture d’avoir : 
 

Désignation Q PU HT Total HT 

Guitares Fender 1 950 950,00 

Total HT   950,00 
Réduction commerciale 5% 47,50 

Net commercial   902,50 
Port forfaitaire     

TVA 20% 180,50 

Net à déduire   1 083,00 
 

Date Compte Libellé Débit Crédit 

18-nov 411 Annul. Clients   1 083,00 
18-nov 707 Annul. ventes guitares Fender Stratocaster 902,50   
18-nov 445700 Annul. TVA collectée s/ventes 180,50   

    --- Fact n°... ---     

      1 083,00 1 083,00 

3. Présentez l’impact de ces deux factures dans les documents de synthèse. 

3 610,00  Ventes de marchandises
50,00  Transports

0,00 3 660,00
Résultat 

Créances clients  4 392,00 3 660,00  Résultat
732,00  Dettes fiscales

Total Actif  4 392,00 4 392,00  Total Passif

Impact CR

3 660,00

Impact Bilan

Charges Produits

Actif Passif

 
 

Ces deux écritures augmentent le résultat comptable de 3 470 € et n’ont aucun impact sur la trésorerie 
de l’entreprise. 
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4. Présentez l’écriture de règlement du solde le 30 novembre N. 
Date Compte Libellé Débit Crédit 

30-nov 512 Règlements clients guitares 4 392,00   
30-nov 411 Créances clients   4 392,00 

    --- Rgt n°... ---     

      4 392,00 4 392,00 
 

À cette date, le compte créance client est soldé. 

6. Enregistrer des factures de vente dans un PGI (p. 59) 

1. Dans le module « Gestion commerciale » du PGI, créez la fiche du client Sutex dans 
le fichier clients. 

Module « Gestion commerciale »  Fichiers  Gestion des clients : liste des fiches clients 
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Extrait de la fiche client Sutex : 

 
2. Créez le devis dans le PGI. 

Pour créer un devis : 
Gestion commerciale  Ventes  Devis  Nouveau 
Remarque : dans le PGI Crêpe on the Road, le devis ayant généré la facture, il a été archivé. Pour le 
consulter, choisir « devis archivés ». 
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Remarques :  
– Le devis est disponible sur le site compagnon. 
– Sur les animations forfaitaires de soirée, la TVA est de 20 %. 

3. Générez automatiquement la facture. 
Pour générer une facture : aller sur le devis puis choisir « facturation ». 
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Remarque : la facture est disponible sur le site compagnon. 

4. Générez automatiquement l’écriture dans le module « Comptabilité », puis contrôlez. 
Pour générer automatiquement une écriture au journal à partir d’une facture, se reporter au mode 
d’emploi du PGI utilisé. 
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Exemple pour le PGI Idylis.com : 

GESTION 
COMMERCIALE 

Ventes Facture Créer une facture. 
Valider cette facture. 

Éditions Journaux comptables 
Intégration comptable 

Choisir journal, période… 
puis exporter Idylis.com Comptabilité. 

COMPTABILITÉ Saisie 
écritures 

Saisie en vrac 
(Saisie et imports 
volumineux) 

Enregistrer les écritures qui apparaissent. 

 

 

7. Enregistrer des factures de vente de doit et d’avoir (p. 59) 

1. Étudiez le dossier Albert puis enregistrez les factures et le règlement au journal. Précisez 
le journal auxiliaire choisi. 

Facture de DOIT 
Q PU HT Total HT 

5 758 3 790,00 

Total HT   3 790,00 
Remise 7% 265,30 

Net commercial   3 524,70 
Port forfaitaire   75,00 

TVA 20% 719,94 
Net à payer TTC   4 319,64 

 
Date Compte Libellé Débit Crédit 

07-janv 411 client Albert 4 319,64   
07-janv 707 Ventes bureaux   3 524,70 
07-janv 445700 TVA collectée s/vente   719,94 
07-janv 708500 Port facturé   75,00 

    --- Fact n°D54 ---     

      4 319,64 4 319,64 
 

Cette écriture est passée au journal des ventes. 
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Facture d'AVOIR 
Q PU HT Total HT 

1 758 758,00 

Total HT   758,00 

Remise 7% 53,06 
Net commercial   704,94 

Port forfaitaire     

TVA 20% 140,99 
Net à déduire TTC   845,93 

 
Date Compte Libellé Débit Crédit 

09-janv 411 Annul  client Albert   845,93 

09-janv 707 Annul ventes bureaux 704,94   
09-janv 445700 Annul TVA collectée s/vente 140,99   

    --- Fact n°... ---     

      845,93 845,93 
 

Cette écriture est passée au journal des ventes. 
 

Date Compte Libellé Débit Crédit 
30-janv 512 Rgt client Albert 3 473,71   
30-janv 411 Créance client Albert   3 473,71 

    --- Rgt n°... ---     

      3 473,71 3 473,71 
 

Cette écriture est passée au journal de banque. 

2. Mesurez l’impact de ces trois écritures sur les documents de synthèse. 

2 819,76  Ventes de marchandises
75,00  Transports

0,00 2 894,76
Résultat 

Créances clients  0,00 2 894,76  Résultat
Disponibilités  3 473,71 578,95  Dettes fiscales

Total Actif  3 473,71 3 473,71  Total Passif

Impact Bilan

Actif Passif

2 894,76

Impact CR

Charges Produits

 
 

Ces trois écritures vont augmenter le résultat comptable de 2 894,76 € et la trésorerie de l’entreprise de 
3 473,71 €.  
La différence est liée à la TVA collectée auprès de ce client et non encore rendue à l’État. 
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8. Comprendre le mécanisme de la TVA (p. 60) 

1. À quelle date le mécanisme de la TVA a-t-il été inventé en France ? 
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation inventé en France en 1954. 

2. Lorsque le distributeur vend une chemise 120 € TTC, combien « garde-t-il dans sa poche » ? 
Le distributeur ne garde pour lui que 100 €. 
En effet, il facture au client un prix TTC (120 €) qui se compose de deux éléments : la partie hors 
taxes (100 €) et la TVA (20 €). 
Le distributeur a collecté cette TVA pour l’État. Il la lui transmettra en fin de mois. Il ne lui restera 
donc que 100 €, soit la valeur hors taxes de la chemise. 

3. Pourquoi le distributeur ne reverse-t-il que 6 € à l’État alors que le consommateur final 
a donné 20 € ? 

Le distributeur a lui-même acheté la chemise à un grossiste. 
Il a payé : 70 € HT + 14 € TVA = 84 € TTC. 
Or, le distributeur n’est pas le consommateur final, il peut demander le remboursement à l’État de 
cette TVA payée sur achats. 
En pratique, l’État ne rembourse pas mais il autorise le distributeur à la déduire (d’où son nom de 
TVA « déductible ») de la TVA collectée sur les ventes : 20 – 14 = 6 €. 

4. Calculez la TVA à reverser. Comment les 20 € de TVA donnés par le client ont été transmis 
à l’État ? 

Chaîne de production 

Achat Vente 
TVA               

à reverser  HT TVA 
déductible  HT TVA 

collectée 

Fournisseur de fil     10 2 2 
Fabricant de chemises 10 2 70 14 12 
Distributeur de chemises 70 14 100 20 6 

    
Total 20 

 

Ce n’est pas le distributeur de chemises qui a transmis les 20 € collectés auprès de son client puisqu’il 
s’est remboursé de la TVA qu’il a lui-même payée sur ses achats. Il n’a reversé que 6 €. Ce sont les 
trois entreprises de la chaîne de distribution ont transmis ces 20 €, chacune pour une partie. Le tout 
correspond à 20 €, somme payée par le client final. 

5. Calculez la valeur ajoutée. Démontrez que cette taxe payée par le consommateur final 
porte bien sur la valeur ajoutée (VA) créée par toutes les entreprises qui ont participé 
à la fabrication et à la vente de cette chemise. 

Chaîne de production Achat Vente Valeur 
ajoutée 

TVA              
à reverser 

Fournisseur de fil   10 10 2 
Fabricant de chemises 10 70 60 12 
Distributeur de chemises 70 100 30 6 

   
Total 20 

 

Si l’on applique 20 % aux valeurs ajoutées créées par chaque entreprise, le total égale bien 20 € payés 
par le client final. Cette taxe est bien une taxe sur la « valeur ajoutée ». 
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9. Traduire comptablement les achats et les ventes (p. 61) 

1. Procédez aux calculs puis enregistrez en comptabilité les opérations des 25, 26 
et 27 novembre. 

Date Compte Libellé Débit Crédit 

25-nov 601 Achats de matières premières 1 282,50   
25-nov 624 Transports sur achats 120,00   
25-nov 44566 TVA déductible autres biens et services 280,50   
25-nov 401500 Fournisseur Vigran 

 
1 683,00 

  
 

Facture n° D56 
 

  
 

Date Compte Libellé Débit Crédit 

26-nov 411 Client Mesher 7 035,00   
26-nov 701 Ventes de produits finis 

 
5 812,50 

26-nov 708 Transports sur ventes 
 

50,00 
26-nov 4457 TVA collectée 

 
1 172,50 

  
 

Facture n° D123 
 

  
 

Date Compte Libellé Débit Crédit 

27-nov 701 Annulation ventes de produits finis 1 162,50   
27-nov 4457 Annulation TVA collectée 232,50   
27-nov 411 Annulation client Mesher 

 
1 395,00 

  
 

Facture n° A12 
 

  

2. Passez l’écriture de règlement du fournisseur Vigran au 30 novembre N. 
Le document 1 précise que l’on règle les « sommes dues » au 30 novembre. 
Or, le compte du fournisseur Vigran montre que l’entreprise Voiriot lui doit, en plus de cette nouvelle 
facture du 25 novembre, une facture de 565 € non réglée depuis le 15 novembre. 
On peut donc supposer que l’on règle les deux factures en même temps. 

 
30-nov 

  
401 Règlement Vigran 2 248  

512 Règlement fournisseur Vigran  2 248 

 
--- Chèque n° 543 --- 

  
3. Complétez le compte Vigran à fin novembre. Est-il soldé ? 

En réglant les deux factures à la fois, le compte est effectivement soldé au 30 novembre. 

Compte 401500 – Fournisseur Vigran 

Dates Opérations Débit Crédit Solde 
débiteur 

Solde 
créditeur 

01/11/N Facture n° D67  3 456,00  3 456,00 
06/11/N Avoir n° 56 456,00   3 000,00 
07/11/N Règlement facture n° D56 3 000,00   0,00 
15/11/N Facture n° D89  565,00  565,00 
25/11/N Facture n° D56  1 683,00  2 248,00 
30/11/N Règlement chèque n° 543 2 248,00   0,00 
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4. Montrez l’impact sur les documents de synthèse des écritures de novembre en lien avec 
le client Mesher. Quel sera l’impact sur le résultat ? sur la trésorerie ? 

4 650,00  Ventes de produits finis
50,00  Transports

0,00 4 700,00

Résultat 

Créances clients  5 640,00 4 700,00  Résultat
940,00  Dettes fiscales

Total Actif  5 640,00 5 640,00  Total Passif

Actif Passif

Charges Produits

Impact CR

4 700,00

Impact bilan

 
 

Les deux écritures liées au client Mesher vont augmenter le résultat comptable de 4 700 €. Elles n’ont 
aucun impact sur la trésorerie car ce client n’a pas encore réglé. 

5. En tenant compte de l’extrait de la balance au 24 novembre et de vos écritures, combien 
l’entreprise doit-elle verser de TVA à l’État fin novembre ? 

Il faut recalculer les soldes des comptes au 30 novembre : 

N° compte Libellé Total 
débit 

Total 
crédit 

Solde 
débiteur 

Solde 
créditeur 

445620 TVA déductible sur achats d’immobilisations 3 456,00  3 456,00  
445660 TVA déductible sur autres biens et services 9 256,50 987,00 8 269,50  
445700 TVA collectée sur ventes 5 664,50 29 159,50  23 495,00 

 Total comptes 445 18 377,00 30 146,50 11 725,50 23 495,00 
 

Au 30 novembre, l’entreprise devra reverser : 23 495,00 – 11 725,50 = 11 769,50 € de TVA à l’État. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 62) 

Proposition : 
Le travail quotidien des entreprises consiste à acheter puis vendre des matières, marchandises ou 
services. Certaines opérations se renouvellent donc régulièrement : acheter, stocker, vendre. Elles 
constituent ce que l’on appelle le cycle d’exploitation. 
Entre la date d’achat des marchandises aux fournisseurs et la date de paiement des marchandises 
revendues aux clients s’écoule une durée, variable d’une entreprise à l’autre. C’est la durée du cycle 
d’exploitation. 
Entre la date de paiement des factures aux fournisseurs et celle du paiement par les clients, l’entreprise 
avance de la trésorerie. Plus le cycle d’exploitation est long, plus cette avance de trésorerie est lourde. 
C’est pourquoi de nombreuses entreprises embauchent des responsables administratifs dont la mission 
est de prendre en charge les tâches administratives et comptables liées aux achats et aux ventes : ils 
établissent et contrôlent les documents commerciaux, enregistrent les pièces comptables en 
comptabilité et réalisent le suivi des comptes clients et fournisseurs afin de s’assurer que les 
règlements se font en temps et en heure, et que la trésorerie n’est pas en découvert. Une fois par mois, 
ils ont aussi en charge d’établir la TVA due à l’État. 
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Synthèse du cours 

I. Le cycle d’exploitation 
Le travail quotidien des entreprises consiste à acheter puis vendre des matières, marchandises ou 
services. Certaines opérations se renouvellent donc régulièrement : acheter, stocker, vendre. Elles 
constituent ce que l’on appelle le cycle d’exploitation. 

A. La durée du cycle d’exploitation 
D’une entreprise à l’autre, le cycle d’exploitation est plus ou moins long. Sa durée varie selon les 
produits fabriqués et vendus, et selon les conditions de règlement accordées aux clients (par exemple, 
le cycle d’exploitation d’un constructeur de maisons dure en moyenne 8 mois, celui d’un fabricant de 
pâtes fraîches peut se réduire à une journée). 
La durée se mesure entre la date d’achat des matières et marchandises et la date de paiement des 
clients qui ont acheté la marchandise ou le produit fabriqué. 

B. Les enjeux du cycle d’exploitation 
Au cours du cycle d’exploitation, les entreprises achètent avant de vendre. Elles doivent donc disposer 
d’avance de trésorerie pour ne pas être en découvert bancaire en attendant le paiement des clients. 
Plus le cycle d’exploitation est long, plus cette avance de trésorerie doit être importante. 
L’objectif du gestionnaire est donc de raccourcir le plus possible la durée du cycle d’exploitation, en 
raccourcissant par exemple les délais de règlement. 

II. Les documents élaborés au cours des opérations d’achat 
et vente 

A. Les documents commerciaux 
Divers documents sont élaborés tout au long du processus achat-vente : 
– le devis est un document dans lequel le fournisseur propose un prix pour un bien ou un service ; 
– le bon de commande matérialise la volonté de contracter de l’acheteur et du vendeur ; 
– le bon de livraison regroupe les informations sur les biens transportés et livrés ; 
– la facture de doit, établie par le vendeur, constate les conditions de vente des biens ou des services. 
On dit que « le client doit au fournisseur ». Ce document comptable sert de preuve en cas de litige ; 
– la facture d’avoir est établie par le vendeur en cas de retour de marchandise, par exemple. On dit que 
« le client dispose d’un avoir auprès du fournisseur ». 

B. Les éléments de la facture 
Les factures sont des pièces comptables enregistrées en comptabilité. Elles sont numérotées. Aucun 
numéro ne doit manquer dans une comptabilité, les numéros servent de contrôle. Les factures doivent 
comporter des mentions obligatoires : le nom et l’adresse des parties, la date de la vente, la quantité et 
la dénomination précise des biens ou des services, la date d’échéance du règlement et les pénalités en 
cas de retard… 
Les éléments de calcul d’une facture suivent un ordre précis. 

a. Le montant brut 
Il correspond au prix « catalogue » de l’ensemble des produits achetés. 
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b. Les réductions commerciales 
Le vendeur peut accorder des réductions commerciales à son client. Elles sont de trois types. 

Rabais Remise Ristourne 
Réduction pratiquée 
exceptionnellement sur le prix 
de vente pour tenir compte d’un 
défaut de qualité, de la non-
conformité des biens livrés, 
d’un retard dans la livraison… 

Réduction accordée 
habituellement sur le prix 
de vente pour tenir compte 
de l’importance de la vente (ex. : 
grosses quantités) ou de la 
qualité du client (familles 
nombreuses, fonctionnaires…). 

Réduction accordée sur 
un ensemble d’opérations 
réalisées avec un même client 
pendant une période donnée, 
souvent l’année (ex. : ristourne 
de 1 % sur le CA annuel). 

 

Montant brut – Réduction commerciale = Net commercial 

c. Les frais de port 
Lorsque la livraison est gratuite pour le client, on dit qu’elle est « franco de port ». Mais, très souvent, 
le vendeur refacture des frais forfaitaires de transport qui apparaissent sur la facture. 

d. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
La TVA est un impôt sur la valeur ajoutée payé par le consommateur final. Il existe différents taux de 
TVA : le taux super réduit (2,1 %), les taux réduits (5,5 % et 10 %), le taux normal (20 %) selon les 
biens ou services achetés. La TVA est calculée sur l’ensemble des biens facturés, y compris les frais 
de transport. 

e. Le net à payer 
C’est le montant TTC dû par le client au fournisseur. 

C. La distinction facture de doit / facture d’avoir 
La facture de doit constate la vente. Elle est émise par le vendeur pour réclamer le paiement ; le client 
« doit » le net à payer. Elle doit être conservée par le vendeur et l’acheteur, et sert de preuve dans la 
vie des affaires. 
Le vendeur émet une facture d’avoir lorsque le client retourne une partie des biens achetés. Cette 
facture viendra en déduction de la facture de doit pour le paiement du client. La facture d’avoir doit 
reprendre exactement les mêmes éléments que la facture de doit à laquelle elle fait référence. Par 
exemple, si le client avait bénéficié d’une remise de 5 %, cette même remise est calculée sur la facture 
d’avoir. Seuls les frais de transport forfaitaires ne sont pas repris. 

D. L’enregistrement comptable des factures 
a. Enregistrement d’une facture de doit  
 

Total HT  1 000,00 
Remise 7 % 70,00 

Net commercial  930,00 
Port forfaitaire  15,00 
TVA 20 % 189,00 

Net à payer TTC  1 134,00 
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b. Enregistrement d’une facture d’avoir 
Il s’agit d’utiliser exactement les mêmes numéros de compte. En revanche, pour que les valeurs soient 
déduites des comptes, il faut inverser le sens de la saisie. 

III. La déclaration de TVA 
L’entreprise est l’intermédiaire entre le consommateur final et l’État : elle collecte de la TVA auprès 
des clients. Mais elle paie elle-même de la TVA sur ses achats alors qu’elle n’est pas un 
consommateur final. 
À la fin de chaque mois, elle calcule la TVA due à l’État : 

TVA à reverser = TVA collectée – TVA déductible 
 

Si TVA collectée > TVA déductible ⇒ la TVA due est une TVA à décaisser. 
Si TVA collectée < TVA déductible ⇒ la TVA due est un crédit de TVA à déduire de la TVA 
collectée le mois suivant. 
La TVA est neutre sur le plan du résultat. Par contre, elle a une influence sur la trésorerie de 
l’entreprise. 
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Chapitre 5  

Le contrôle de l’information 

Question  
Acheter et vendre, quelle traduction comptable ? 

Notions 
• Contrôles 

• Lettrage 

• Rapprochement d’états 

Capacité 
• Repérer les services produits par le système d’information en réponse à une variété de besoin d’information. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 63) 

1. Quelle conséquence peut avoir la non-livraison d’un fournisseur de matières premières ? 
La non-livraison de matières premières impacte la production, ce qui peut avoir pour conséquence : 
– l’impossibilité d’assurer la satisfaction du client ; 
– un salarié qui peut éventuellement être inoccupé ; 
– la désorganisation de la production. 

2. Que signifie l’expression : « il n’y avait pas la provision sur le compte bancaire » ? 
Une provision est une somme d’argent sur un compte bancaire destinée à faire face à un paiement 
émis par le titulaire de ce compte. L’expression signifie ici que des virements ont été demandés alors 
qu’il n’y avait pas assez d’argent sur le compte de l’entreprise MB Métal. 

Construire les notions 

1. Lettrer les comptes de tiers pour suivre les règlements (p. 64) 

Avant la classe 

• Qu’appelle-t-on un compte de tiers ? Quels en sont les deux principaux représentants ? 
Les comptes de tiers représentent tous les comptes permettant d’enregistrer les échanges entre 
l’entreprise et les intervenants externes en relation avec l’entreprise. 
Les deux principaux représentants en sont les clients et les fournisseurs (il y a aussi l’État et les 
organismes sociaux). 
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Questionnement 

1. À quoi correspondent les sommes au crédit du compte fournisseur La Maison du fer ? 
au débit ? 

Les sommes au crédit correspondent aux achats réalisés par MB Métal. 
Les sommes au débit correspondent aux avoirs accordés à MB Métal et aux règlements de MB Métal. 

2. Quel est le solde du compte au 30/11/N ? Que représente ce montant ? 
Le solde est de 29 841,70 €. 
Il s’agit de la dette au 30/11 de MB Métal vis-à-vis de ce fournisseur. 

3. Habituellement, à quelle période sont réglées les factures au fournisseur La Maison du fer ? 
Justifiez avec un exemple. 

MB Métal règle à 30 jours fin de mois. Par exemple, les factures du mois de juin sont réglées fin juillet. 
Factures n° 27803 et n° 27819 de juin : 1 569,28 + 4 569,14 = 6 138,42 € 
Chèque n° 3324459 au 31/07/N : 6 138,42 € 

4. Procédez au lettrage du compte La Maison du fer. 
Compte 401002 – Fournisseur La Maison du fer Période du 01/06/N au 30/11/N 

Date Libellé Débit Crédit Solde Lettrage 
01/06/N Solde à nouveau   0,00  
15/06/N Facture 27803  1 569,28 1 569,28 a 
28/06/N Facture 27819  4 569,14 6 138,42 a 
05/07/N Facture 28080  1 546,45 7 684,87 b 
08/07/N Facture 28930  2 358,14 10 043,01 b 
28/07/N Facture 29135  6 978,25 17 021,26 b 
31/07/N Chèque 3324459 6 138,42  10 882,84 a 
15/08/N Facture 29350  9 835,14 20 717,98 c 
27/08/N Facture 29861  2 566,99 23 284,97 c 
31/08/N Chèque 5342296 10 882,84  12 402,13 b 
25/09/N Facture 30265  14 667,15 27 069,28  
27/09/N Avoir 0782 s/fact. 30265 500,68  26 568,60  
30/09/N Chèque 6425321 12 402,13  14 166,47 c 
20/11/N Facture 30417  8 991,12 23 157,59  
27/11/N Facture 30525  6 684,11 29 841,70  

TOTAUX 29 924,07 59 765,77 29 841,70  

5. Analysez les sommes non lettrées : vérifiez mathématiquement qu’elles constituent 
le solde du compte à fin novembre. 

Crédit : 14 667,15 + 8 991,12 + 6 684,11 = 30 342,38 € 
Débit : 500,68 € 
30 342,38 – 500,68 = 29 841,70 € 
Les sommes non lettrées constituent effectivement le solde du compte à fin novembre. 

6. Quel(s) montant(s) pose(nt) problème ? Justifiez et déduisez-en les actions que doit 
accomplir Philippe. 

Les deux factures de novembre ne sont pas encore exigibles au 30/11. 
Fin octobre, les factures de septembre auraient dû être réglées (déduction faite des avoirs éventuels). 
MB Métal devait adresser un chèque de : 14 667,15 – 500,68 = 14 166,47 € le 31/10. Cela n’a pas été 
fait. 
Il faut que Philippe contacte très vite le fournisseur pour présenter ses excuses concernant ce retard et 
lui adresser très rapidement le règlement de 14 166,47 €. 

_013NR_09167052_006_chap5.pdf    (13:35:42 - Juillet 9, 2020)



92 
Thème 1 – Appliquer les règles comptables  © Nathan 

7. Justifiez l’intérêt, pour MB Métal, du lettrage des comptes fournisseurs mis en place par 
Philippe. 

Le lettrage a permis de repérer les factures non réglées dans les délais. En faisant un lettrage 
régulièrement, cela permet d’effectuer un règlement dans les temps, garantie de continuité de service 
par le fournisseur. 

Allez plus loin ! 
8. Certains PGI proposent un lettrage automatique à partir d’un rapprochement des 

montants. Que risque-t-il de se passer si, par exemple, une facture est payée en plusieurs 
fois ou qu’un paiement regroupe plusieurs factures ? 

Le risque est que l’ordinateur ne lettre pas des montants alors que les opérations correspondent. 
L’ordinateur pourrait aussi lettrer des montants qui ne correspondent pas aux mêmes opérations 
économiques mais dont le montant tombe par hasard sur la même somme. 

9. Certains PGI permettent de paramétrer le lettrage à partir des numéros de pièce. En quoi 
ce lettrage est-il plus sûr ? 

Il faut affecter un ou plusieurs numéros de pièce lors de la comptabilisation d’un règlement. 
Ce type de lettrage va rechercher les numéros de pièce figurant sur les règlements et dans les factures. 
Il va alors associer sans erreur la ou les factures sur le ou les règlements concernés. 

2. Utiliser le lettrage pour repérer des erreurs d’imputation 
(p. 66) 

Avant la classe 

• À partir de recherches, expliquez à quoi correspond un délai de règlement de 30 jours 
nets. 

Le paiement de la facture s’exécute 30 jours après la date de facture. 
Ex. : facture au 09/04 → paiement au 09/05 (on ne compte pas le 09/04 pour le décompte des 30 jours). 

Compléments 

– Quelques résultats de recherche : 

Délai de paiement Durée moyenne 
de crédit en jours 

30 jours nets 30 
30 jours fin de mois 45 
30 jours fin de mois le 15 60 
45 jours fin de mois 60 
60 jours nets 60 
60 jours fin de mois 75 
60 jours fin de mois le 10 85 

https://www.macompta.fr/guide-facturation/delais-paiement 

– Tableau synthétique des délais de paiement : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cepc/avis/Tableau_synthetique_delais_pa
iement.pdf 
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Questionnement 

1. Observez le compte 411MAQA. Quel est son solde au 30/11/N ? Que représente cette 
somme ? 

Le solde au 30/11/N est de 156 554,88 €. 
C’est la somme que doit ce client à MB Métal. 

2. Procédez au lettrage du compte 411MAQA puis expliquez ce solde. Julien a-t-il raison 
de vouloir relancer ce client ? 

Compte 411MAQA – Client Maquet Architecture – Paris Période du 01/10/N au 30/11/N 
Date Libellé Débit Crédit Solde Lettrage 

01/10/N Solde à nouveau   0,00  

02/10/N Facture 661408 45 668,44  45 668,44 a 

02/10/N Facture 661411 80 500,00  126 168,44  

14/10/N Facture 661418 76 054,88  202 223,32  

05/11/N Chq 445889 acompte F661408  15 000,00 187 223,32 a 

30/11/N Chq 445903 solde F661408  30 668,44 156 554,88 a 

…… …… …… …… ……   

TOTAUX …… …… ……   
 

Il apparaît que les factures n° 661411 et n° 661418 d’octobre n’ont pas été payées fin novembre alors 
qu’elles devraient l’être. Julien a donc raison de vouloir relancer ce client. 

3. Procédez au lettrage du compte 411MAQP. Comment expliquez-vous le solde 
de 9 094,31 € ? 

Compte 411MAQP – Client Maquay Paul – Puteaux Période du 01/10/N au 30/11/N 
Date Libellé Débit Crédit Solde Lettrage 

01/10/N Solde à nouveau   0,00  
17/10/N Facture 661424 3 255,15  3 255,15 a 
25/10/N Facture 661435 64 887,32  68 142,47 b 
03/11/N Facture 661458 165 649,19  233 791,66  
17/11/N Chq 124666  3 255,15 230 536,51 a 
25/11/N Chq 124671  64 887,32 165 649,19 b 
30/11/N Chq 445894 solde oct. N  156 554,88 9 094,31  

…… …… …… …… ……   
TOTAUX …… …… ……   

 

Le solde s’explique par différence entre la facture n° 661458 de 165 649,19 € et le règlement de 
156 554,88 € : 165 649,19 – 156 554,88 = 9 094,31 €. 

4. Repérez tous les indices permettant de démontrer que le règlement du 30/11 ne peut pas 
être le règlement de Paul Maquay pour la facture du 03/11. 

Trois indices permettent de démontrer ce fait : le délai, le montant et le numéro du chèque. 
– Paul Maquay dispose d’un délai de règlement de 30 jours nets : le paiement de la facture du 03/11 ne 
devrait pas arriver avant le 03/12. 
– Le montant de 156 554,88 € ne correspond à rien ; la seule facture non réglée est de 165 649,19 €. 
En analysant les montants, on constate que le règlement représente : (156 554,88 / 165 649,19) × 100 
= 94,51 % de la facture. On ne peut pas considérer qu’il s’agit d’un acompte. 
– Les chèques adressés par Paul Maquay semblent suivre une numérotation qui commence par 1246. 
Le chèque n° 445894 ne semble donc pas respecter cette chronologie. 
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5. Comparez le solde du compte Maquet Architecture avec les montants non lettrés 
du compte Paul Maquay. Concluez sur ce qui s’est passé dans la comptabilité de MB Métal. 
Quelle pourrait en être la cause ? 

Le montant non lettré du compte Maquet Architecture correspond exactement au règlement enregistré 
dans le compte Paul Maquay. 
Le comptable a certainement enregistré le règlement dans le mauvais compte. 
La cause peut être la numérotation très ressemblante des comptes 411MAQA et 411MAQP : l’erreur 
est possible. 

6. Passez les écritures de correction nécessaires. 

 30/11/N 
  411MAQP Contrp Rgt Maquay Paul 156 554,88 

 512  Contrp Rgt Maquay Paul 
 

156 554,88 

 
Annulation – Erreur n° compte 

      

 30/11/N 
  512 Chq 445894 solde oct. N 156 554,88 

 411MAQA  Chq 445894 solde oct. N 
 

156 554,88 

 
Chq n° 445894 

  
7. Complétez les comptes des deux clients par les flux engendrés par vos écritures 

et recalculez les soldes. Complétez le lettrage. 
Compte 411MAQA – Client Maquet Architecture – Paris Période du 01/10/N au 30/11/N 

Date Libellé Débit Crédit Solde Lettrage 
01/10/N Solde à nouveau   0,00  
02/10/N Facture 661408 45 668,44  45 668,44 a 
02/10/N Facture 661411 80 500,00  126 168,44 b 
14/10/N Facture 661418 76 054,88  202 223,32 b 
05/11/N Chq 445889 acompte F661408  15 000,00 187 223,32 a 
30/11/N Chq 445903 solde F661408  30 668,44 156 554,88 a 
30/11/N Chq 445903 solde F661408  156 554,88 0,00 b 

TOTAUX 202 223,32 202 223,32 0,00  
 
Compte 411MAQP – Client Maquay Paul – Puteaux Période du 01/10/N au 30/11/N 

Date Libellé Débit Crédit Solde Lettrage 
01/10/N Solde à nouveau   0,00  
17/10/N Facture 661424 3 255,15  3 255,15 a 
25/10/N Facture 661435 64 887,32  68 142,47 b 
03/11/N Facture 661458 165 649,19  233 791,66  
17/11/N Chq 124666  3 255,15 230 536,51 a 
25/11/N Chq 124671  64 887,32 165 649,19 b 
30/11/N Chq 445894 solde oct. N  156 554,88 9 094,31 c 
30/11/N Annulation chq 445894 156 554,88  165 649,19 c 

TOTAUX 390 346,54 224 697,35 165 649,19  
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8. Concluez sur la pertinence de la lettre de relance que Julien voulait adresser à Maquet 
Architecture en montrant l’intérêt du lettrage. 

La lettre de relance n’était pas pertinente. Maquet Architecture avait bien réglé sa dette dans les délais 
attendus. Une erreur interne avait fait croire le contraire à Julien. 
Le lettrage présente l’intérêt de mettre en évidence les erreurs d’imputation. Les données non lettrées 
doivent faire l’objet de la plus grande attention pour les analyser. 

Allez plus loin ! 

9. Imaginez les conséquences si Julien avait malgré tout envoyé la lettre de relance au ton 
ferme à son important client. 

Maquet Architecture aurait pu très mal prendre le fait de recevoir cette lettre de son fournisseur. En 
tant que client, il aurait pu décider de se fournir ailleurs compte tenu du peu de considération qu’aurait 
fait part MB Métal à son encontre. 

10. Au 30/11, Julien doit-il envoyer une lettre de relance à Paul Maquay ? Pourquoi ? 
Au 30/11, la dette du client Paul Maquay de 165 649,19 € n’est pas encore exigible. Aucune lettre de 
relance ne doit lui être adressée. 

3. Comprendre la réciprocité du compte Banque (p. 68) 

Avant la classe 
• Recherchez sur Internet les définitions des termes « virement » et « prélèvement 
bancaire ». Quelle différence faites-vous avec le chèque ? 

– En finance, un virement bancaire est une opération dématérialisée de transfert d’argent instantané 
entre deux comptes bancaires ouverts soit dans la même banque (virement interne), soit dans deux 
banques différentes (virement externe). La demande de virement a pour origine celui qui sort les fonds. 
– Le prélèvement est également une opération dématérialisée de transfert d’argent entre deux comptes 
bancaires mais l’origine de la demande provient de celui qui reçoit les fonds. 
Si le transfert est instantané, on trouve un virement ou prélèvement à date : il est prévu pour s’exécuter 
automatiquement à une certaine date. 
– Le chèque n’est pas dématérialisé, c’est un instrument de paiement. Les délais sont différents. Alors 
que le virement et le prélèvement sont instantanés, le chèque nécessite que le porteur le remette à sa 
banque pour que l’argent soit prélevé du compte de l’émetteur vers le compte du porteur. 

Questionnement 
1. Quel est le solde du compte 512001 Banque au 15/12 ? La trésorerie est-elle positive 

ou négative ? Est-elle suffisante pour régler les deux factures fournisseurs en attente ? 
Il s’agit d’un solde débiteur de 806,21 €. 
La trésorerie est positive. Elle n’est pas suffisante pour régler 20 000 € de factures. 

2. Observez le relevé bancaire. Quel est son solde au 15/12 ? La trésorerie est-elle positive 
ou négative ? Est-elle suffisante pour régler ces deux factures ? 

Il s’agit d’un solde créditeur de 20 760,18 €. 
La trésorerie est positive. Elle est suffisante pour régler 20 000 € de factures. 

3. Philippe est rassuré par le solde du relevé bancaire mais ne comprend pas un tel écart. 
Il compare les deux documents. Pourquoi le prélèvement EDF apparaît-il au crédit 
du compte 512001 mais au débit du relevé bancaire ? 

Le compte 512001 et le relevé bancaire sont des comptes réciproques. Ils enregistrent les mêmes 
opérations mais en sens opposé. Le prélèvement EDF est une sortie d’argent. Il apparaît donc au crédit 
du compte 512001 et au débit du relevé bancaire. 
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4. Philippe utilise la technique du lettrage entre les deux documents pour les comparer plus 
en détail. Terminez son travail. 

Compte 512001 Banque Populaire 
Date Libellé DÉBIT Let. Date Libellé CRÉDIT Let. 

01/12/N Solde au 01/12/N 2 655,41 a 02/12N Prélèvement EDF 1 644,55 b 
04/12/N Remise encaissement 206 445,77 c 06/12/N Chèque 6428664 6 684,11 d 

    08/12/N Chèque 6428666 195 111,17 e 
    13/12/N Chèque 6428667 4 855,14  

15/12/N TOTAL DÉBIT 209 101,18  15/12/N TOTAL CRÉDIT 208 294,97  
 Solde créditeur    Solde débiteur 806,21  

 TOTAL GÉNÉRAL 209 101,18   TOTAL GÉNÉRAL 209 101,18  
 

BANQUE POPULAIRE – PROVENCE Agence d’Arles – 17 rue Mallaval 13000 Arles 
MB MÉTAL – ZAC des Célines 13690 Graveson  Du 1er au 15 décembre N 

Date Libellé Débit Let. Crédit Let. Solde 
01/12/N Solde à nouveau   2 655,41 a 2 655,41 
05/12/N Remise de chèques   206 445,77 c 209 101,18 
06/12/N Virement Client Bâtisseur des Alpes   15 127,63  224 228,81 
08/12/N Prélèvement EDF 1 644,55 b   222 584,26 
08/12/N Frais de tenue de compte 28,80    222 555,46 
11/12/N Chèque 6428664 6 684,11 d   215 871,35 
15/12/N Chèque 6428666 195 111,17 e   20 760,18 

Solde créditeur au 15/12/N  20 760,18 

5. Surlignez la ou les opérations non lettrées dans le compte 512001. Expliquez pourquoi ces 
opérations ne figurent pas sur le relevé bancaire. 

Voir la case grisée dans le compte « 512001 Banque Populaire » (question 4). 
Cette opération ne figure pas sur le relevé bancaire parce qu’il s’agit d’un chèque émis par l’entreprise 
qui n’a pas encore été présenté à la banque par son porteur. 

6. Surlignez la ou les opérations non lettrées sur le relevé bancaire. Expliquez pourquoi ces 
opérations ne figurent pas dans le compte 512001. 

Voir les cases grisées dans le compte MB Métal tenu par la Banque Populaire (question 4). 
– Le virement du client ne figure pas dans le compte 512001 car le client n’a pas encore prévenu de 
son virement, ou bien s’il l’a fait, on attend d’en avoir la preuve pour l’enregistrer (la preuve est le 
relevé bancaire). 
– Les frais de tenue de compte ne figurent pas dans le compte 512001 car seule la banque dispose de 
l’information (montant et date). Le relevé bancaire sert de justification à cette opération. 
Remarque : en général, les banques envoient aussi aux entreprises un relevé détaillé des frais qu’elles 
leur prélèvent. 

7. Pourquoi Julien ne peut-il pas savoir, à la lecture de ces deux documents, s’il a suffisamment 
d’argent pour payer les deux factures fournisseurs en attente ? 

Aucun des deux documents ne mentionne le solde réellement disponible. En effet, de nombreuses 
opérations figurent dans un document et pas dans l’autre, et vice versa. Le manque d’information des 
deux parties (entreprise et banque) explique que chaque document est incomplet. 

_013NR_09167052_006_chap5.pdf    (13:35:42 - Juillet 9, 2020)



97 
© Nathan   Chapitre 5 – Le contrôle de l’information 

Allez plus loin ! 

8. Classez les modes de paiement suivants en deux groupes (ceux où l’entreprise enregistre 
l’information en compte avant la banque et ceux où c’est la banque qui enregistre avant 
l’entreprise) : chèque émis, chèque reçu, virement émis, virement reçu. Justifiez chaque cas. 

L’entreprise enregistre 
l’information avant 

la banque 

La banque enregistre 
l’information avant 

l’entreprise 
Justification 

Chèque émis  
Celui qui émet le chèque connaît l’information au moment 
de l’émission ; la banque doit attendre la remise 
à l’encaissement. 

Chèque reçu  
Celui qui reçoit le chèque connaît l’information au moment 
de sa réception ; la banque doit attendre la remise à 
l’encaissement. 

Virement émis  
La décision d’émettre un virement appartient à celui qui 
le fait. Il connaît donc l’information avant la banque. Ceci 
dit, le décalage de temps est faible. 

 Virement reçu La banque reçoit l’argent avant que l’entreprise ne sache 
réellement que l’argent est bien arrivé. 

9. Lorsque le lettrage révèle un écart de montant, qui doit corriger son document ? 
C’est l’entreprise qui doit corriger son document car on considère que la banque ne commet pas 
d’erreur compte tenu de son système de vérification interne. 

4. Observer un état de rapprochement bancaire (p. 70) 

Avant la classe 

• Quel est le rôle d’une pièce comptable ? Donnez un exemple. 
Toute opération financière doit être enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise et assortie d’une 
pièce comptable justificative.  
La pièce comptable est un document qui prouve l’opération en question (facture d’achat, facture de 
vente, note de frais, bulletin de salaire, déclaration sociale…). 

Questionnement 

1. Observez l’état de rapprochement (ERB) Banque populaire au 15/12. Quels sont les soldes 
de départ qui ont été utilisés ? D’où proviennent-ils ? 

Les soldes de départ qui ont été utilisés sont 806,21 € au débit du compte 512001 et 20 760,18 € au 
crédit du relevé bancaire. Ce sont les soldes de fin de période. 

2. Commentez les signes + et – placés par l’expert-comptable à côté des libellés « débit » 
et « crédit ». 

Comme ce sont des comptes réciproques, les opérations sont enregistrées en sens inverse. Ce qui est 
au débit chez l’un est au crédit chez l’autre, et vice versa. 
Pour autant, quand l’argent rentre, c’est un + (ou que l’on soit) et quand l’argent sort, c’est un –. 
L’expert-comptable a voulu matérialiser cela pour ne pas commettre d’erreur d’interprétation du sens 
des sommes. 

3. D’où proviennent les deux montants (15 127,63 et 28,80) qui viennent en correction 
du solde du compte 512001 ? Sont-ils inscrits dans l’ERB dans le même sens (débit/crédit) ? 
Pourquoi ? 

Ces deux montants proviennent du relevé bancaire. Ils sont écrits en sens opposé. En effet, les 
documents sont réciproques. 
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Le virement du client apparaît au crédit du relevé, il faut interpréter cela comme une entrée d’argent. 
On place donc cette somme du côté + du compte 512001, ce qui correspond au débit. 
Les frais de tenue de compte apparaissent au débit du relevé, il faut interpréter cela comme une sortie 
d’argent. On place donc cette somme du côté – du compte 512001, ce qui correspond au crédit. 

4. Le solde du relevé bancaire est corrigé d’un montant. D’où provient-il ? Pourquoi est-il 
placé au débit ? 

Il provient du compte 512201. Le chèque n° 6428667 apparaît au crédit du compte 512001. Il faut 
interpréter cela comme une sortie d’argent (c’est un –). On place donc cette somme du côté - du relevé 
bancaire, ce qui correspond au débit. 

5. Après rapprochement, les deux soldes sont-ils identiques ? Que représentent-ils ? 
Après rapprochement, les deux soldes sont identiques (15 905,04 €). 
Ils représentent le solde réel et exact de trésorerie disponible pour l’entreprise. 

6. Combien de montants manquaient au compte 512001 de l’entreprise pour que le solde 
corresponde au montant exact des disponibilités ? Combien d’écritures au journal ont été 
passées ? Concluez. 

Il manquait 2 montants : 15 127,63 € et 28,80 €. 
Il a été passé 2 écritures. On passe autant d’écritures que de montants manquants dans la colonne 
« Compte 512001 » de l’état de rapprochement. 

7. Pour enregistrer le virement du client Bâtisseur des Alpes, le compte 512001 a été débité. 
Est-ce conforme au tableau de rapprochement bancaire ? 

Oui, cela est conforme. On comptabilise dans le compte 512001 dans le même sens que dans l’ERB. 

8. Pourquoi le virement du client Bâtisseur des Alpes solde un compte de la classe 4 alors que 
les frais bancaires de 28,80 € nécessitent l’utilisation d’un compte de charges ? 

Le virement du client correspond à une créance pour laquelle la vente a déjà été enregistrée. Il faut 
donc solder le compte de créances. Les frais de tenue de compte n’ont pas encore été enregistrés en 
charge. On doit donc en effectuer cette comptabilisation. 
En fait, il faut bien étudier s’il existe des délais de paiement accordés ou obtenus. Les délais de 
paiement sont souvent à l’origine du décalage de temps faisant apparaître des créances ou des dettes. 

9. Que représentera le solde du compte 512001 après ces écritures ? Julien a-t-il finalement 
suffisamment d’argent sur le compte Banque Populaire pour régler les deux factures 
fournisseurs ? 

Le solde du compte 512001 (15 905,04 €) représente le solde exact de trésorerie disponible pour 
l’entreprise.  
Julien n’a donc pas assez d’argent sur le compte pour honorer les deux factures fournisseurs. 

Allez plus loin ! 

10. Le tableau de rapprochement bancaire est-il une pièce comptable ? Justifiez. 
Le tableau de rapprochement bancaire est une pièce comptable puisqu’il sert de justificatif à 
l’enregistrement d’écritures. 

11. À partir d’une recherche Internet, précisez si le rapprochement bancaire est obligatoire 
et à quel rythme il est judicieux de le réaliser. 

Il n’est pas obligatoire de réaliser un ERB. Toutefois, si l’on veut que le bilan soit correct, il faut que 
le solde du compte 512 soit correct. Donc, il faudra le faire une fois par an au minimum. 
Compte tenu de l’utilité de l’ERB, on peut conseiller de le faire au moins une fois par mois afin de 
connaître le solde réel de trésorerie. 
Dans certaines entreprises, il arrive que le besoin en information soit encore plus important. On peut 
effectuer alors des ERB à la semaine, voire à la journée si le nombre d’opérations est conséquent. 
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5. Réaliser un état de rapprochement bancaire (p. 72) 

Avant la classe 
• Imaginez l’intérêt pour une entreprise de disposer de plusieurs comptes bancaires auprès 
de banques différentes. 

Disposer de plusieurs comptes bancaires auprès de banques différentes permet à une entreprise : 
– d’obtenir des conditions bancaires différentes (plus intéressantes sur certaines dans une banque, plus 
intéressantes sur d’autres dans une autre banque) ; 
– de répartir son découvert : il vaut mieux avoir un découvert de 100 dans 10 banques qu’un seul 
découvert de 1 000 dans une seule. De plus, le découvert est souvent plafonné dans chaque banque. 
Avoir plusieurs banques « augmente » la possibilité de découvert ; 
– de diversifier ses sources de financement à moyen/long terme (crédit-bail, emprunt) afin d’accroître 
sa capacité d’emprunt. 
Remarque : certaines banques obligent parfois les entreprises à posséder des comptes dans plusieurs 
banques lors du financement de projets immobiliers importants. 

Questionnement 
1. Procédez au lettrage croisé du compte Banque 512002 de l’entreprise et du relevé bancaire 

de la Société Générale. Surlignez les montants qui n’apparaissent pas dans les deux 
documents. 

Compte 512002 Société Générale 
Date Libellé DÉBIT Let. Date Libellé CRÉDIT Let. 

01/12/N Solde au 01/12/N 14 455,14 a 03/12/N Chèque 4155899 5 486,14 c 
08/12/N Remise encaissement 147 453,18 b 12/12/N Virement FerroMétal 145 472,14 d 

    12/12/N Chèque 4155900 5 411,45  
        

15/12/N TOTAL DÉBIT 161 908,32  15/12/N TOTAL CRÉDIT 156 369,73  
 Solde créditeur    Solde débiteur 5 538,59  

 TOTAL GÉNÉRAL 161 908,32   TOTAL GÉNÉRAL 161 908,32  
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 18 cours Mirabeau 84000 Avignon 
MB MÉTAL – ZAC des Célines 13690 Graveson  Du 1er au 15 décembre N 

Date Libellé Débit Let. Crédit Let. Solde 
01/12/N Solde à nouveau   14 455,14 a 14 455,14 
10/12/N Cheque 4155899 5 486,14 c   8 969,00 
10/12/N Remise de chèques   147 453,18 b 156 422,18 
14/12/N Virement fournisseur FerroMétal 145 472,14 d   10 950,04 
14/12/N Prélèvement TVA à décaisser oct. N 5 115,00    5 835,04 
15/12/N Frais de tenue compte 12,00    5 823,04 

Solde créditeur au 15/12/N  5 823,04 

2. Quel solde devez-vous inscrire dans la première ligne de l’état de rapprochement ? 
Le solde de fin de période pour chaque document : 
– 5 538,59 € au débit pour la colonne « Compte 512002 » ; 
– 5 823,04 € au crédit pour la colonne « Relevé bancaire ». 
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3. Complétez l’état de rapprochement. Quelle est la trésorerie réellement disponible sur 
ce compte ? 

État de rapprochement 
au 15/12/N 

Compte 512001 
Banque populaire 

Relevé bancaire 
MB Métal 

Débit + Crédit – Débit – Crédit + 
 Soldes au 15/12/N 5 538,59   5 823,04 

Prélèvement TVA  5 115,00   
Frais de tenue de compte TTC  12,00   
Chèque 4155900   5 411,45  

Totaux 5 538,59 5 127,00 5 411,45 5 823,04 
Soldes rapprochés 15/12/N  411,59 411,59  

  SD SC  

La trésorerie réellement disponible au 15/12/N est de 411,59 €. 

4. À l’aide de votre liste des comptes du PCG, enregistrez au journal de banque les écritures 
comptables qui permettront de mettre à jour le compte 512002. 

Libellé Date Compte Débit Crédit 
Prélèvement TVA 15/12/N 512002  5 115 
Prélèvement TVA 15/12/N 44551 5 115  

--- D’après état de rapprochement --- 
 

Frais de tenue de compte 15/12/N 627 10  
Tenue de compte 15/12/N 44566 2  
Tenue de compte 15/12/N 512002  12 

--- D’après état de rapprochement --- 

5. Comparez les soldes du compte 512002 et du relevé bancaire avant rapprochement avec 
le solde rapproché. Quel est le risque pour l’entreprise de ne pas établir d’état 
de rapprochement bancaire ? 

Avant rapprochement, les soldes sont proches. 
Le risque de ne pas établir d’ERB est que l’entreprise pourrait croire qu’elle dispose d’environ 5 000 € 
de trésorerie disponible. 

6. Julien va-t-il pouvoir payer les deux factures fournisseurs le 15/12/N ? Justifiez. 
Avec 411,59 € sur l’un et 15 905,04 € sur l’autre, Julien ne dispose pas des liquidités lui permettant de 
faire payer ces deux factures de 20 000 €. Il lui manque environ 4 000 €. 

Allez plus loin ! 

7. Lorsque Philippe souhaitera réaliser un rapprochement bancaire pour la période suivante, 
du 15/12 au 31/12, quels seront les soldes de début de période pour le compte 512002 
et pour le relevé bancaire Société Générale ? 

Les soldes de début de période seront les suivants : 
– pour le compte 512002 : solde rapproché de 411,59 € puisque les écritures issues de l’état de 
rapprochement émis par l’entreprise le 12/12 auront amené le compte 512002 à ce solde ; 
– pour le relevé bancaire : solde de fin de période au 15/12 de 5 823,04 €. 

8. Quels montants expliqueront alors l’écart de ce solde de début de période ? 
L’écart sur ce solde de début période sera de : 5 823,04 – 411,59 = 5 411,45 €. 
Ce montant correspond au chèque n° 4155900, émis par l’entreprise le 12/12 et non encore enregistré 
à la Société Générale le 15/12. 
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Mais comme le rapprochement portera sur la période du 15/12 au 31/12, il y a de fortes chances que ce 
chèque ait été déposé à la banque par le fournisseur au cours de cette période. Ainsi, l’écart de solde 
de début (15/12) n’apparaîtra plus à la fin de la période (31/12). 

Complément 

Volontairement, dans un souci de simplification, nous n’avons pas évoqué la situation dans laquelle le 
solde de début de période est différent entre le compte 512 et le relevé bancaire. 
Cette situation, fréquente en pratique, oblige à opérer en deux étapes : 
– 1re étape : mettre en concordance les soldes de début de période pour qu’ils soient identiques. Cela 
permet alors d’éliminer du lettrage les éléments qui vont expliquer l’écart de solde de début de période ; 
– 2e étape : réaliser le lettrage et l’ERB de façon tout à fait normale. 

Nous fournissons l’exemple ci-dessous afin que l’enseignant qui souhaite évoquer ce cas puisse avoir 
matière à le faire. 
Soit les deux documents suivants : 

Compte 512 Banque X 
Date Libellé DÉBIT Let. Date Libellé CRÉDIT Let. 

01/12/N Solde au 01/12/N 268 475  03/12/N Chèque 1244 24 000  
02/12/N Remise encaissement 8 500  12/12/N Chèque 1245 750  
12/12/N Remise de chèques 85 700  18/12/N Virement fournisseur 57 950  
20/12/N Virement client 4 480  21/12/N Chèque 1246 65 000  
28/12/N Remise de chèques 92 500      
15/12/N TOTAL DÉBIT 459 655  15/12/N TOTAL CRÉDIT 147 700  
 Solde créditeur    Solde débiteur 311 955  
 TOTAL GÉNÉRAL 459 655   TOTAL GÉNÉRAL 459 655  

 
Entreprise Y 

Date Libellé DÉBIT Let. Date Libellé CRÉDIT Let. 
01/12/N Chèque 1242 15 045,00  01/12/N Solde au 01/12/N 348 561,50  
02/12/N Chèque 1243 56 541,50  04/12/N Remise de chèques 85 700,00  
05/12/N Chèque 1244 24 000,00  12/12/N Virement client 4 480,00  
14/12/N Chèque 1245 750,00  30/12/N Remise de chèques 92 500,00  
27/12/N Prélèvement EDF 1 140,00  30/12/N Intérêts annuels 8 000,00  
15/12/N TOTAL DÉBIT 97 476,50  15/12/N TOTAL CRÉDIT 539 241,50  
 Solde créditeur 441 765,00   Solde débiteur   
 TOTAL GÉNÉRAL 539 241,50   TOTAL GÉNÉRAL 539 241,50  

 

Le solde de début de période (au 01/12/N) étant différent, il faut rapprocher ces deux montants pour 
éliminer les opérations qui ont déjà été prises en compte mais qui n’apparaissent plus. 
En fait, il faut regarder les sommes proches de la date de départ du relevé car ce sont elles qui peuvent 
expliquer l’écart de solde de début. 
Par exemple, on voit que le relevé mentionne les chèques n° 1242 et n° 1243 alors que le compte 512 
démarre à partir du chèque n° 1244. Comme le chèque est un document dont l’entreprise connaît 
l’existence avant la banque, il est sûr que les chèques n° 1242 et n° 1243 ont déjà été comptabilisés 
dans le compte 512 mais à une période précédente. C’est donc en partie cela qui explique l’écart du 
solde début de période. 
Idem pour le virement client de 8 500 € au 02/12. La banque ayant l’information avant l’entreprise, il 
est certain que ce montant figure déjà sur un précédent relevé bancaire. 
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1re étape : mise en concordance des soldes de début de période 

Concordance des soldes 
au 01/12/N 

Compte 512001 
Banque X 

Relevé bancaire 
Entreprise Y 

Débit + Crédit – Débit – Crédit + 
 Soldes au 01/12/N 268 475,00   348 561,50 

Chèque 1242   15 045,00  
Chèque 1243   56 541,50  
Virement client 8 500,00    

Totaux 276 975,00 0,00 71 586,50 348 561,50 
Soldes au 01/12/N  276 975,00 276 975,00  

 

Ces opérations vont être purement et simplement éliminées des deux documents ; on peut donc ensuite 
réaliser le lettrage et l’état de rapprochement. 
 
2e étape : réalisation du lettrage et de l’état de rapprochement 

Compte 512 Banque X 
Date Libellé DÉBIT Let. Date Libellé CRÉDIT Let. 

01/12/N Solde au 01/12/N 268 475  03/12/N Chèque 1244 24 000 d 
02/12/N Remise encaissement 8 500  12/12/N Chèque 1245 750 e 
12/12/N Remise de chèques 85 700 a 18/12/N Virement fournisseur 57 950  
20/12/N Virement client 4 480 b 21/12/N Chèque 1246 65 000  
28/12/N Remise de chèques 92 500 c     
15/12/N TOTAL DÉBIT 459 655  15/12/N TOTAL CRÉDIT 147 700  

 Solde créditeur    Solde débiteur 311 955  
 TOTAL GÉNÉRAL 459 655   TOTAL GÉNÉRAL 459 655  

 
Entreprise Y 

Date Libellé DÉBIT Let. Date Libellé CRÉDIT Let. 
01/12/N Chèque 1242 15 045,00  01/12/N Solde au 01/12/N 348 561,50  
02/12/N Chèque 1243 56 541,50  04/12/N Remise de chèques 85 700,00 a 
05/12/N Chèque 1244 24 000,00 d 12/12/N Virement client 4 480,00 b 
14/12/N Chèque 1245 750,00 e 30/12/N Remise de chèques 92 500,00 c 
27/12/N Prélèvement EDF 1 140,00  30/12/N Intérêts annuels 8 000,00  
15/12/N TOTAL DÉBIT 97 476,50  15/12/N TOTAL CRÉDIT 539 241,50  

 Solde créditeur 441 765,00   Solde débiteur   
 TOTAL GÉNÉRAL 539 241,50   TOTAL GÉNÉRAL 539 241,50  
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Il en découle l’ERB suivant : 

État de rapprochement au 31/12/N 
Compte 512001 

Banque X 
Relevé bancaire 

Entreprise Y 
Débit + Crédit – Débit – Crédit + 

 Solde au 31/12/N 311 955,00   441 765,00 
Virement fournisseur   57 950,00  
Chèque 1246   65 000,00  
Prélèvement EDF  1 140,00   
Intérêts annuels 8 000,00    

Totaux 319 955,00 1 140,00 122 950,00 441 765,00 
Soldes rapprochés au 31/12/N  318 815,00 318 815,00  

  SD SC  
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 74) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Le lettrage des comptes de tiers consiste à unir : 
 un compte client avec un compte fournisseur. 
 des factures fournisseurs avec des règlements clients. 
 des factures et des règlements au sein d’un même compte de tiers. 

2. Le solde du compte de tiers correspond aux opérations lettrées. 
 Vrai 
 Faux (Ce sont justement les opérations non lettrées.) 

3. Des comptes réciproques enregistrent les mêmes opérations dans le même sens. 
 Vrai 
 Faux (Ce sont les mêmes opérations mais en sens opposé.) 

4. L’état de rapprochement bancaire (ERB) s’établit à partir des soldes : 
 de début de période. 
 de fin de période. 
 rapprochés. 

5. Les écritures qui découlent d’un ERB : 
 concernent uniquement l’entreprise et son compte 512. 
 ne font jamais référence à des comptes de charges. 
 s’enregistrent au journal des ventes. 
 permettent de faire apparaître en comptabilité le montant exact des disponibilités. 

2. Suivre des règlements client (p. 74) 

1. Quel montant devait le client au 01/03 ? 
Le client devait 1 666,44 € (solde de début du mois de son compte). 

2. Quel chiffre d’affaires TTC a été réalisé avec ce client sur la période du 01/03 au 15/06 ? 
Il faut additionner les factures que l’on a comptabilisées dans son compte : 
CA = 2 395,68 + 1 651,05 + 1 180,41 + 1 144,56 + 1 248,12 + 1 458,27 = 9 078,09 € 
Il s’agit des sommes dues par le client, donc d’un chiffre d’affaires TTC. 
Remarque : avec un taux de TVA de 20 %, le chiffre d’affaires HT serait de : 9 078,09/1,2 
= 7 565,08 €. 

3. Procédez au lettrage du compte client. 
Date d’écriture Libellé de l’écriture Montant débit Montant crédit Lettrage 

01/03/N Solde début mois 1 666,44  a 
15/03/N Facture n° 03-54 2 395,68   
30/03/N Règl. par chèque CEPAC n° 125251  1 666,44 a 
04/04/N Facture n° 04-43 1 651,05  b 
25/04/N Facture n° 04-268 1 180,41  b 
04/05/N Facture n° 05-65 1 144,56   
30/05/N Règl. par chèque CEPAC n° 154521  2 831,46 b 
02/06/N Facture n° 06-13 1 248,12   
14/06/N Facture n° 06-125 1 458,27   

 Solde au 15/06/N 6 246,63   
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4. Informez M. Ugo de l’analyse de la situation du client Marcot. 
Le client Marcot nous doit 6 246,63 € au 15/06. En mars, il a réglé son solde de début mars 
(1 666,44 €). Depuis fin mars, il n’a opéré qu’un règlement partiel de 2 831,46 €. 
En supposant qu’il règle les factures les plus anciennes en priorité, ce règlement s’impute : 
– sur la facture du 15/03 ; 
– en partie sur la facture du 04/04 pour : 2 831,46 – 2 395,68 = 435,78 €. 
Ce client doit donc encore des sommes d’avril et de mai. On peut conseiller à M. Ugo de le relancer. 

3. Analyser le lettrage automatique dans un PGI (p. 75) 

1. En quoi consiste le surplus de travail que redoutent les collaborateurs ? Quelle en est 
la conséquence au moment de l’enregistrement du règlement ? 

Le surplus de travail consiste à devoir saisir des numéros de pointage au moment de l’enregistrement 
des factures (clients ou fournisseurs). 
La conséquence au moment du règlement est de pouvoir retrouver le bon numéro de pointage 
correspondant. 

2. Quels sont les modes de lettrage proposés par le nouveau PGI ? 
Il y a 3 modes de lettrage : sur les numéros de pièce, les numéros de pointage et les montants seuls. 

3. Quels dysfonctionnements de lettrage sont évités en utilisant les numéros de pointage ? 
Avec les numéros de pointage, le lettrage est plus complet car l’ordinateur est capable de lettrer des 
opérations non homogènes (une seule somme au débit pour plusieurs sommes au crédit, ou vice versa). 

4. Analyser un état de rapprochement (p. 76) 

1. Pourquoi faut-il réaliser un état de rapprochement pour faire le bilan ? 
On réalise un ERB pour faire le bilan afin de connaître avec précision et certitude le montant de 
trésorerie réellement disponible. 

2. Quel montant de trésorerie figurera au bilan au 31/12/N ? S’agit-il d’un excédent ou d’un 
déficit de trésorerie ? Expliquez. 

Il figurera un montant de 1 030,16 € : c’est le solde rapproché. 
C’est un solde débiteur. C’est un excédent de trésorerie. 

3. Le solde créditeur rapproché de 1 030,16 € sur le relevé bancaire Crédit mutuel traduit-il 
un excédent ou un déficit de trésorerie ? Expliquez en quoi cela n’est pas contradictoire 
avec la réponse donnée à la question 2. 

Il s’agit d’un excédent de trésorerie. Cela n’est pas contradictoire car ce sont des comptes réciproques. 
Un solde débiteur dans le compte 512 correspond à un solde créditeur sur le relevé, et vice versa. 
Les soldes sont de sens opposé mais ils matérialisent la même chose : un excédent de trésorerie. 

4. Expliquez la présence du chèque 6575 au débit dans la colonne « Relevé bancaire Crédit 
mutuel » de l’état de rapprochement et du virement Marquez au débit du compte 
512 Banque. 

– Le chèque n° 6575 a été réalisé par l’entreprise et figure dans son compte 512 ; mais au lettrage, il 
n’a pas été lettré et il ne figure pas sur le relevé bancaire. Donc, on l’inscrit dans la colonne « Relevé 
bancaire » de l’ERB. Ce chèque est une sortie d’argent pour l’entreprise ; il a donc été inscrit au crédit 
du 512. Comme le relevé bancaire fonctionne en sens inverse, on l’inscrira au débit. 
– Le virement a été réalisé par le client Marquez directement vers notre banque et figure sur le relevé 
bancaire ; mais au lettrage, il n’a pas été lettré et il ne figure pas dans le compte 512. Donc, on l’inscrit 
dans la colonne « compte 512 » de l’ERB. Ce virement client est une entrée d’argent pour 
l’entreprise ; il a donc été inscrit au crédit du relevé bancaire. Comme le compte 512 fonctionne en 
sens inverse, on l’inscrira au débit. 
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5. Réaliser un état de rapprochement (p. 77) 

1. À l’aide éventuellement d’un tableur, réalisez l’état de rapprochement bancaire 
au 15/10/N. 

Compte 512 Banque État de rapprochement  
au 15/10/N 

Relevé bancaire Crédit mutuel 
Débit Crédit Débit Crédit 

153 765,18  Solde au 15/10/N  157 367,02 

  Chq n° 401117 1 098,42  
  Chq n° 401118 496,24  
  Virement fournisseur Balu 4 284,40  
 8 247,04 Chq n° 401110   

11 794,82  Virement Remusa   
 25,20 Commissions bancaires (21 € HT)   
 5 760,00 Chq n° 401112   
 39,80 Prélèvement Orange   

165 560,00 14 072,04 Totaux 5 879,06 157 367,02 

 151 487,96 Soldes rapprochés 151 487,96  
165 560,00 165 560,00 Totaux après rapprochement 157 367,02 157 367,02 

2. Le paiement au comptant des travaux par M. Clément est-il possible ? 
Son solde réel de trésorerie au 15/10/N s’élève à 151 487,96 €, il peut payer ses travaux au comptant. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 78) 

Proposition : 
Le lettrage permet de contrôler l’information dans les comptes. Cela consiste à mettre en relation 
deux ou plusieurs montants de sens opposé mais représentant la même opération économique. 
Le lettrage s’applique : 
– aux comptes de tiers : clients et fournisseurs ; 
– à la trésorerie en lettrant deux documents réciproques : le compte « 512 Banque » dans l’entreprise 
et le compte « Entreprise » dans la banque représenté par le relevé bancaire. 
Dans les comptes de tiers, on lettre les factures et leurs règlements. 
Les sommes non lettrées permettent de justifier le solde du compte et/ou de repérer les éventuelles 
erreurs ou omissions. 
L’objectif est le suivi des règlements : ne pas oublier de régler une dette ou d’encaisser une créance. 
Pour la trésorerie, on lettre les sommes qui sont présentes dans les deux documents (compte 512 et 
relevé bancaire). Les sommes non lettrées expliquent l’écart de solde de fin de période entre le compte 
512 et le relevé bancaire. 
Cet écart de solde est lié : 
– au temps : certaines informations sont connues et enregistrées par l’entreprise avant la banque et vice 
versa ; 
– à l’asymétrie d’information existante dans les banques : certaines informations ne sont connues que 
de la banque qui informe l’entreprise par le relevé bancaire. 
L’objectif est de connaître le montant exact de trésorerie disponible sur lequel l’entreprise peut 
compter. 
Il faut alors réaliser un état de rapprochement bancaire (ERB) : 
– afin de calculer le solde rapproché, qui est le montant de trésorerie réellement disponible ; 
– afin d’avoir une pièce justificative (l’ERB) qui permettra de comptabiliser dans le compte 512 les 
opérations manquantes pour que ce compte présente un solde égal au solde rapproché. 

_013NR_09167052_006_chap5.pdf    (13:35:43 - Juillet 9, 2020)



107 
© Nathan   Chapitre 5 – Le contrôle de l’information 

Synthèse du cours 

I. Le lettrage 
Contrôler l’information comptable consiste essentiellement à vérifier que : 
– les règlements clients et fournisseurs s’opèrent dans les délais ; 
– la trésorerie permet d’opérer les achats voulus. 
Ce contrôle utilise la technique du lettrage. 

A. Le principe du lettrage 
Le lettrage permet de mettre en correspondance des sommes qui représentent la même opération 
économique. 
Il s’opère en mettant un repère sous la forme d’une lettre (d’où le nom de « lettrage ») sur des sommes 
que l’on souhaite associer. 

B. L’utilité du lettrage sur les comptes de tiers 
Un achat (ou une vente) peut être réglé(e) en une ou plusieurs fois, tenir compte d’un avoir obtenu… 
Exemple : 

 
 
Les sommes non lettrées permettent : 
– de justifier le solde du compte ; 
– de repérer un oubli de règlement éventuel (délai dépassé ou non) et de le régulariser si besoin ; 
– de repérer une erreur : erreur d’imputation de compte (on a enregistré une opération dans un mauvais 
compte), erreur de montant (on a enregistré une opération pour un montant erroné). 
 

Remarque : le lettrage des comptes de tiers s’opère à l’intérieur de chaque compte de tiers tenu par 
l’entreprise. 

C. L’utilité du lettrage sur le(s) compte(s) Banque 
L’entreprise (via le compte 512) et la banque (via le relevé bancaire) enregistrent les mêmes opérations 
qui affectent la trésorerie. 
Le compte « 512 Banque X », tenu par l’entreprise Y, et le relevé bancaire « Entreprise Y », tenu par 
la banque X, sont deux comptes RÉCIPROQUES. 

On lettre les achats et 
leurs règlements 
(comptes fournisseurs).  
On lettre les ventes et 
leurs règlements 
(comptes clients). 
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Exemple : 
Compte 512001 Banque Populaire tenu par l’entreprise MB Métal 

 
 

Compte MB Métal tenu par la Banque Populaire (relevé bancaire) 

 
 

On lettre, sur les deux documents, les sommes qui représentent les mêmes opérations économiques. 
On remarque la « réciprocité » de ces documents : ce qui est au débit sur l’un figure au crédit sur 
l’autre (et vice versa). 
Les sommes non lettrées permettront d’élaborer un « état de rapprochement bancaire » (ERB). 

II. L’état de rapprochement bancaire 

A. Le principe d’élaboration 
Ce document se compose de deux colonnes représentatives des deux documents que l’on vient de 
lettrer (le compte 512 et le relevé bancaire) ; il débute par les soldes de fin de période de chaque 
document puis inscrit dans les colonnes adaptées les sommes non lettrées. 
Dans la colonne « Compte 512 », on inscrit les sommes non lettrées repérées sur le relevé bancaire. 
Dans la colonne « Relevé bancaire », on inscrit les sommes non lettrées repérées sur le compte 512. 
Exemple (suite) : 
État de rapprochement bancaire (ERB) du 15/12/N avec la Banque Populaire 
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Attention : pour la banque, l’entreprise est un fournisseur d’argent. Le relevé bancaire qu’elle lui 
envoie sort de sa comptabilité et fonctionne comme un compte fournisseur classique : 
– l’argent que la banque doit à l’entreprise suite à un dépôt figure au crédit (c’est pour cela que les 
sommes qui entrent sur le compte de l’entreprise et que la banque lui doit entrent au crédit) ; 
– l’argent que l’entreprise retire de son compte et que la banque ne lui doit plus figure au débit (c’est 
pour cela que les sommes qui sortent du compte de l’entreprise et que la banque ne lui doit plus sortent 
au débit). 
 

Le compte 512 et le relevé bancaire fonctionnant en sens inverse, il faut en tenir compte dans l’ERB et 
pour chaque colonne de l’ERB : 
– inscrire au débit les sommes non lettrées qui figurent au crédit ; 
– inscrire au crédit les sommes non lettrées qui figurent au débit. 

B. L’utilité de l’ERB 
L’ERB est un document comptable qui permet : 
– de calculer le solde rapproché : le montant exact de trésorerie disponible (montant réel en compte) 
en fin de période ; 
Exemple (suite) : 
Dans cette entreprise, le montant réellement disponible en trésorerie est de 15 905,04 €. 

 
– de justifier les écritures à enregistrer. 
Exemple (suite et fin) : 

 
 

 
 

Seuls les éléments non lettrés figurant sur 
le relevé bancaire feront l’objet d’un 
enregistrement (ce sont les montants reportés 
dans la colonne « Compte 512 » de l’ERB). 
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Chapitre 6 

Le processus d’investissement 

Question  
Investir, quelle traduction comptable ? 

Notions 
• Coût d’acquisition, prix de cession et règlement 

• Différence actif / charge 

• Amortissement d’une immobilisation 

Capacités 
• Repérer les documents commerciaux, financiers et comptables disponibles dans le système d’information. 

• Repérer les services produits par le système d’information en réponse à une variété de besoin d’informations. 

• Décrire les éléments du coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle. 

• Élaborer le plan d’amortissement selon une approche économique. 

Remarque : organisation du travail 
Les enseignants ont la possibilité, dans ce chapitre et tout au 
long du thème 1, de faire acquérir aux élèves les mécanismes 
comptables grâce à l’observation et l’analyse des traitements 
avec un progiciel de gestion intégré. 

Dans ce chapitre 6, le travail de mise en situation basé sur 
l’entreprise Crêpe on the Road s’appuie sur la comptabilité de 
cette entreprise accessible sur les PGI Idylis.com ou EBP. 
Cette entreprise est suivie tout au long du thème 1, soit dans 
les situations de travail, soit dans les applications. 
Cependant : 
– les élèves pourront aussi acquérir les mécanismes 
comptables sans cette base de données puisque les 
documents sont reproduits dans le manuel ; 
– la plupart de ces documents ont aussi été reproduits sur le 
tableur Excel, afin de donner à l’enseignant un support 
numérique supplémentaire à utiliser s’il le souhaite avec sa 
classe. 

Les applications de ce chapitre s’appuient essentiellement sur 
le tableur. 

Sont à disposition sur le site compagnon : 
1. l’ensemble des fichiers Excel : fichiers 
élèves et fichiers corrigés ; 
2. l’intégralité de la comptabilité de Crêpe 
on the Road, issue du PGI, au format PDF : 
• Écritures dans les différents journaux 
• Grand-livre des comptes 
• Balances auxiliaires 
• Balance globale 
• Compte de résultat 
• Bilan 

 

Page d’ouverture du chapitre (p. 79) 

1. Pourquoi l’acquisition d’un nouveau food truck semble présenter un intérêt pour Crêpe 
on the Road ? 

Il semble qu’il existe des débouchés réels pour les produits proposés par Crêpe on the Road. Un 
nouveau food truck permettrait une présence sur davantage de sites et donc l’accroissement des ventes. 
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2. Quel serait l’impact envisagé sur le chiffre d’affaires ? Est-ce susceptible d’accroître 
le résultat réalisé ? 

Le chiffre d’affaires correspond au total des ventes réalisées, exprimées en euros. Par conséquent, dans 
l’hypothèse où les ventes augmentent, et sans baisse des prix pratiqués, le chiffre d’affaires doit lui 
aussi augmenter. 
Par contre, l’impact sur le résultat peut différer. Le résultat correspond à la différence entre l’ensemble 
des produits et des charges. Si on peut espérer qu’il évolue dans le même sens que le chiffre d’affaires, 
cela sera toutefois lié à l’évolution des charges. 

Construire les notions 

1. Gérer les immobilisations à l’aide du PGI (p. 80) 

Avant la classe 

• Dans quel cas l’opération est-elle un investissement ? Pourquoi ? 
 1. L’entreprise achète un véhicule.  2. L’entreprise loue un véhicule. 

Cas 1 : on parle d’investissement lorsque l’entreprise achète un bien, généralement coûteux, dont elle 
pourra tirer des avantages pendant plusieurs années.  

Questionnement 
1. Pourquoi l’achat du food truck est-il un « investissement » pour Yaël alors que l’achat 

de matières premières ou le lot de lampes ne le sont pas ? 
Comptablement, un investissement correspond à une immobilisation, c’est-à-dire un bien durable, 
détenu depuis plus d’un an et dont l’entreprise est propriétaire. Le food truck correspond à ces 
différentes caractéristiques. Par contre, les matières premières n’ont pas vocation à être conservées 
longtemps : elles vont être rapidement utilisées pour produire les crêpes et autres produits proposés par 
Crêpe on the Road. Il ne s’agit donc pas d’un investissement. 
Le cas des lampes est différent : elles pourraient probablement être considérées comme des biens 
durables, mais leur faible valeur, en dessous du seuil de 500 € HT unitaire, permet de les considérer 
comme des charges. 

2. Rappelez le rôle du bilan. Expliquez pourquoi les immobilisations acquises par Yaël doivent 
y figurer. 

Le bilan est un document comptable de synthèse qui présente le patrimoine de l’entreprise, c’est-à-dire 
l’ensemble de ce qu’elle possède mais également ce qu’elle doit. Les immobilisations détenues par 
Crêpe on the road étant une partie du patrimoine de celle-ci, il est donc normal qu’elles y figurent. 

3. Le bilan présente 3 natures d’immobilisations. Que pouvez-vous remarquer concernant 
Crêpe on the Road ? 

L’analyse du document permet de constater que Crêpe on the road ne possède que des immobilisations 
corporelles, c’est-à-dire des biens ayant une existence physique. Elle ne détient aucune immobilisation 
incorporelle et aucune immobilisation financière. 

4. Le PGI utilisé par Yaël est proposé en cloud computing sous forme d’abonnement facturé 
chaque mois. Est-ce une immobilisation ? Justifiez et démontrez à l’aide du bilan. 

Lorsque l’entreprise acquiert un droit d’utilisation d’un logiciel dans le cas d’un logiciel commercial 
(licence d’utilisation), il figure à l’actif du bilan, dans les immobilisations incorporelles. Par contre, 
dans le cas présent, Crêpe on the road « loue » le logiciel car il est proposé en SaaS. Elle n’acquiert 
pas de licence d’utilisation et paye régulièrement l’abonnement correspondant. Il s’agit donc d’une 
charge et non d’une immobilisation. C’est pour cela que le bilan ne mentionne aucune immobilisation 
incorporelle. 
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5. Pourquoi les immobilisations font-elles l’objet d’un module dédié dans le PGI ? 
Les modules du PGI permettent de couvrir les différents besoins d’une entreprise. Comme il existe des 
besoins spécifiques aux immobilisations, un module dédié est proposé. Il permet de réaliser, par 
exemple, les éléments abordés dans l’annexe, comme la création de fiches d’immobilisation, la 
réalisation de certains calculs requis ou la génération des écritures comptables nécessaires. 

6. Yaël pourra-t-il suivre distinctement chacun des 3 food trucks ? Justifiez en consultant 
la liste des immobilisations dans le PGI de l’entreprise. 

Oui, on peut observer que chaque immobilisation est distinguée dans le PGI. 
Parcours PGI : Module « Immobilisations » → Liste des immobilisations 
Les 3 food trucks sont visibles : 

 

Allez plus loin ! 

7. Yaël a prévu de financer par emprunt, à remboursement mensuel, son 3e food truck, d’une 
valeur de 25 000 €. Quel montant apparaîtra à l’actif ? au passif ? 

Le food truck étant détenu par l’entreprise, il fait partie de son patrimoine et figurera donc à l’actif du 
bilan, pour sa valeur de 25 000 € au moment de l’acquisition. Mais Yaël ayant souscrit un emprunt, 
celui-ci va figurer dans les dettes de l’entreprise, au passif du bilan, pour le montant emprunté de 
25 000 €. 

8. Si Yaël avait choisi de louer ce food truck 300 € par mois pendant 7 ans, quel montant 
apparaîtrait à l’actif ? au passif ? 

Si le food truck avait été loué, il n’apparaîtrait pas à l’actif. De même, en l’absence de dette, cette 
location n’impacterait pas le passif. 
Remarque : on peut toutefois évoquer que chaque versement réalisé impacterait négativement l’actif 
puisqu’il diminue le montant de l’argent disponible qui figure dans les disponibilités et le passif 
puisqu’il aura pour conséquence de réduire le résultat comptable. 

9. À l’aide du site liennathan.fr/e4d27n, résumez succinctement les changements comptables 
en matière de location. 

Le texte présente les éléments relatifs à la norme IFRS 16. Pour les entreprises qui doivent l’appliquer, 
cette norme comptable internationale constitue une modification importante : désormais, la valeur des 
contrats de location doit figurer dans l’actif du bilan. C’est donc une évolution importante car jusqu’à 
présent, seuls les biens dont l’entreprise était propriétaire devaient s’y trouver. 
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2. Acquérir ou céder des immobilisations (p. 82) 

Avant la classe 
• L’entreprise Michel a acheté un nouveau bâtiment 500 000 € pour y installer son siège 
social. Toutefois, elle a enregistré 3 immobilisations : gros œuvre (300 000 €), menuiseries 
(130 000 €) et chauffage, plomberie (70 000 €), afin de les suivre distinctement. Pourquoi, 
selon vous ? 

Exploiter les retours des élèves. Faire constater que ces éléments n’ont pas la même durée de vie (par 
exemple, les menuiseries nécessitent une rénovation plus régulière ou un remplacement, contrairement 
au gros œuvre). 

Questionnement 
1. Observez la facture Mercedes. Les frais de marquage publicitaire pris isolément auraient 

été des charges de la classe 6 mais ils seront ici regroupés en compte d’immobilisations. 
Pourquoi ? 

Cela résulte du calcul du coût d’acquisition du food truck. Il prend en compte non seulement la valeur 
du véhicule, mais également les autres éléments qui entrent dans la détermination de la valeur 
« globale » du food truck, dont le marquage fait partie. 

2. En sera-t-il de même pour le carburant et la carte grise ? 
Non, le carburant reste considéré comme une charge car il sera rapidement consommé. La carte grise 
correspond à une taxe associée à l’acquisition, elle n’entre pas dans le coût d’acquisition. 

3. Pourquoi le kit de dépannage rapide sera-t-il enregistré en charges ? 
Le kit n’est pas directement lié au food truck (il pourrait parfaitement être utilisé pour un autre 
véhicule) et ne correspond pas à un élément lié au transport, à l’installation ou au montage. Il ne fait 
donc pas partie du coût d’acquisition. Par ailleurs, sa valeur reste faible, et inférieure au seuil des 
500 € HT. 

4. Le food truck peut être qualifié d’immobilisation « par composants ». Pourquoi ? Quelle 
sera la conséquence ? 

D’après l’échange entre Yaël et son expert-comptable, plusieurs éléments constituent (autrement dit 
« composent ») le food truck, et ces éléments différenciables ont des durées d’utilisation prévues 
différentes. Les composants ainsi identifiés permettent de qualifier le food truck d’immobilisation 
« par composants ». 
Comptablement, chaque composant sera enregistré séparément. 

5. Calculez le coût d’acquisition du camion. Complétez l’enregistrement de la facture 
Mercedes. 

Éléments du coût d’acquisition du camion : 
Camion Mercedes Sprinter 15 000 
Frais de mise en circulation 55 
Marquage publicitaire 400 
Total 15 455 
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Enregistrement de la facture : 
  01/11/N   

OD 2182001 Coût d’acquisition du camion 15 455,00  
 2182002 Coût d’acquisition des aménagements 8 500,00  
 605 Kit de dépannage 122,00  
 606 Carburant 20,00  
 6354 Carte grise 620,00  
 44566 TVA déductible sur autres biens et services 28,40  
 44562 TVA déductible sur immobilisations 4 791,00  
 404  Fournisseur Mercedes  29 536,40 
  – Facture food truck –   

6. Retrouvez la fiche d’immobilisation par composants dans le PGI de Crêpe on the Road, puis 
passez l’écriture d’acquisition au journal des OD dans le module « Comptabilité ». 

Fiche d’immobilisation : 
Module « Immobilisations » → Liste des composants : les composants sont visibles. 
Module « Immobilisations » → Liste des immobilisations → Food truck n° 3 : le type d’immobilisation 
est paramétré sur « Composée ». 
 

Enregistrement comptable : 
Module comptabilité → Saisie par journal → Sélectionner le code journal « OD » puis renseigner les 
différents champs. 

7. Complétez l’enregistrement comptable de la cession du groupe électrogène. Dans le PGI 
de l’entreprise, corrigez la fiche dans le module « Immobilisations » et passez l’écriture 
dans le module « Comptabilité ». 

  01/11/N   
OD 462 Créances sur cession d’immobilisations 5 400,00  

 44571 TVA collectée  900,00 
 775 Produits des cessions d’éléments d’actif  4 500,00 
  – Facture n°… – Cession groupe électrogène –   

 
Correction de la fiche : 
Module « Immobilisations » → Liste des immobilisations → Groupe électrogène 1 → Cliquer sur 
« Sortie », choisir « Type de sortie : cession » et renseigner les champs. 
 

Pour l’enregistrement comptable : 
Module « Comptabilité » → Saisie par journal → Sélectionner le code journal « VE » puis renseigner 
les différents champs. 

8. Démontrez qu’au 1er novembre, le nouveau food truck apparaîtra à l’actif du bilan alors 
que, bien que Yaël ait passé l’écriture de cession, le groupe électrogène n’en sera pas sorti. 

Les comptes qui impactent l’actif du bilan, et plus précisément l’actif immobilisé, sont les comptes de 
la classe 2 « Immobilisations », donc les comptes qui débutent par « 2 ». 
On peut voir que l’enregistrement de l’acquisition du food truck utilise deux comptes de la classe 2 
(immobilisation par composants). Par conséquent, le food truck apparaîtra au bilan, dans l’actif 
immobilisé. Par contre, dans l’enregistrement relatif à la cession, aucun compte de la classe 2 n’est 
utilisé. Par conséquent, cet enregistrement n’a aucun impact sur l’actif. La sortie du patrimoine sera 
réalisée ultérieurement, à la fin de l’exercice comptable. 
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Allez plus loin ! 

9. Recherchez sur Internet ce que signifie l’expression : « La TVA des voitures de tourisme 
n’est pas récupérable. » Quelle est la conséquence sur le coût de l’investissement ? 

Lorsque l’entreprise réalise des acquisitions, la TVA associée est normalement « déductible », c’est-à-
dire qu’en définitive, elle ne sera pas assumée par l’entreprise. Les véhicules dits « de tourisme » 
constituent une exception, la TVA étant considérée comme non déductible. Dans ce cas, cette TVA 
non déductible fait partie du coût d’acquisition et n’est pas enregistrée dans un compte spécifique. Elle 
augmente le coût de l’investissement réalisé. 

10. Le compte utilisé pour enregistrer une cession d’immobilisation est le compte « Produits 
exceptionnels ». Pourquoi ? 

L’activité de l’entreprise s’analyse en « cycles ». On différencie le cycle d’exploitation, qui 
correspond aux opérations réalisées de façon récurrente en lien avec l’activité de l’entreprise, le cycle 
financier, relatif aux opérations de financement ou aux revenus liés à des placements, et le cycle 
exceptionnel, pour les opérations effectuées ponctuellement mais qui ne se répètent pas régulièrement. 
La cession du groupe électrogène correspond à cette dernière situation car l’entreprise ne procède pas 
de façon répétitive (tous les jours, toutes les semaines) à des cessions d’immobilisations. 

3. Construire un plan d’amortissement (p. 84) 

Avant la classe 

• Est-il possible de mesurer l’usure d’un bien ? Donnez des exemples. 
La mesure de l’usure d’un bien est très fréquente. Elle est toutefois plus ou moins complexe, selon la 
nature du bien. Par exemple, pour les véhicules, un indicateur très fréquemment utilisé est le 
kilométrage parcouru. C’est un des premiers éléments utilisés pour apprécier le degré d’usure, par 
exemple lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. 

Questionnement 
1. Que veut dire l’expert-comptable lorsqu’il évoque « la consommation des immobilisations » ? 

Expliquez à quoi cela correspond pour le food truck. 
Par « consommation des immobilisations », l’expert-comptable indique que, dans la plupart des cas, 
une immobilisation n’est pas utilisable indéfiniment. Du fait de son utilisation, du temps qui s’écoule 
et d’autres paramètres, un bien finira par ne plus être exploitable. Il a donc une « durée de vie ». 
Il est ainsi possible de déterminer, de façon chiffrée, cette « consommation » qui sera faite du food 
truck, appelée « amortissement ». 

2. Observez le plan d’amortissement des aménagements intérieurs. Sur quelle durée les 
amortissements ont-ils été calculés ? Quel lien pouvez-vous faire avec le taux 
d’amortissement indiqué ? 

En définitive, les amortissements ont été calculés sur une durée d’utilisation prévue de 4 ans (2 mois 
en N, des années complètes pour N+1, N+2, N+3 et une partie de l’année N+4 qui correspond aux 
10 mois restants). 
Le taux d’amortissement indiqué correspond à cela : on « consomme » 25 % des aménagements par 
an, c’est-à-dire : 100 / 4 = 25 %. 

3. Observez dans votre PGI la fiche immobilisation de l’aménagement. Affichez le plan 
d’amortissement généré. Retrouvez-vous les mêmes informations chiffrées que dans 
le document 2 ? Quel intérêt présente le PGI pour ce besoin précis ? 

Plan d’amortissement : 
Module « Immobilisations » → Liste des composants → Sélectionner « Food truck n° 3 » puis 
« Aménagement caisse » → Cliquer sur « Plan d’amortissement ». 
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Le PGI permet d’obtenir automatiquement le plan d’amortissement correspondant selon les éléments 
renseignés pour l’immobilisation ou le composant d’immobilisation. 

4. Yaël souhaite comprendre le traitement différent qui est proposé pour le food truck. 
Le calcul des amortissements du camion a-t-il été effectué avec des unités d’œuvre ou des 
unités de temps ? 

L’extrait du plan d’amortissement indique un mode d’amortissement « économique », pour lequel 
l’unité de mesure est donc une unité d’œuvre. Le tableau permet de voir que l’unité d’œuvre retenue 
est le kilomètre parcouru. 

5. Commentez ce choix de l’unité retenue et expliquez pourquoi il diffère de celui réalisé pour 
les aménagements intérieurs. 

Lors de l’utilisation d’un amortissement économique, il faut utiliser une unité d’œuvre qui reflète au 
mieux l’utilisation qui sera faite de l’immobilisation (« consommation des avantages économiques 
attendus »). Il s’agit ici de la partie « camion » du food truck : le choix du kilométrage semble 
approprié. 
Les aménagements intérieurs suivent une autre logique. Ils correspondent aux éléments de mobilier et 
certains éléments de cuisine pour lesquels un indicateur d’utilisation serait difficile à déterminer. Par 
conséquent, le choix d’une unité de temps semble ici plus adapté. 

6. Retrouvez par le calcul les différents montants de N et N+1, puis terminez ce plan 
d’amortissement (éventuellement sur tableur). 

Justification des amortissements présents : 
– N : 15 455 × 8 000 / 100 000 = 1 236,40 € 
– N+1 : 15 455 × 20 000 / 100 000 = 3 091,00 € 

Plan d’amortissement complet : 
Camion Mercedes 

Coût d'acquisition : 15 455,00 Date d'acquisition : 01/11/N 
Base amortissable : 15 455,00                          Mode : Économique 

Années Base amort. Nb de km Amort. Cumul amort. VNC 
N 15 455,00 8 000 1 236,40 1 236,40 14 218,60 

N+1 15 455,00 20 000 3 091,00 4 327,40 11 127,60 
N+2 15 455,00 25 000 3 863,75 8 191,15 7 263,85 
N+3 15 455,00 25 000 3 863,75 12 054,90 3 400,10 
N+4 15 455,00 22 000 3 400,10 15 455,00 0,00 

Total   100 000 15 455,00     

Remarque : 
Au jour où  nous construisions la base, le PGI Idylis ne proposait pas de plan d’amortissement en 
mode économique. (Cette solution est en cours de développement). 
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Ainsi, nous avons dans le logiciel, amorti le camion en linéaire. Le plan varie donc légérement de celui 
de l’élève : 

 
C’est pourquoi nous ne demandons pas aux élèves d’élaborer un plan économique avec Idylis.com 

7. Quel sera l’impact sur le résultat de l’exercice N des amortissements ainsi calculés ? Sera-
t-il identique en N+1 ? 

Les amortissements étant enregistrés dans la comptabilité en tant que charges, ils ont donc un impact 
négatif sur le résultat. Pour l’exercice N, et d’après les documents dont on dispose, l’impact sera de 
354,17 € (amortissement des aménagements intérieurs) et 1 236,40 € (camion Mercedes). Par 
conséquent, le résultat baissera donc globalement de 1 590,57 €. 
En N+1, l’impact sera plus significatif : 2 125 + 3 091 = 5 216 €. Cela traduit le fait que le food truck 
va être beaucoup plus utilisé (année complète) alors qu’en N, il n’avait été utilisé que pendant deux 
mois (novembre et décembre). 

Allez plus loin ! 
8. Trouvez d’autres exemples d’unités d’œuvre pouvant être utilisées pour calculer 

les amortissements de différentes immobilisations. 
Dans le processus de fabrication, des machines industrielles sont utilisées. En fonction de celles-ci, 
différentes unités d’œuvre peuvent être utilisées : le nombre d’heures de fonctionnement, le nombre de 
pièces produites. 

9. Yaël pense que le food truck pourrait être vendu au terme des 8 années d’utilisation pour 
une valeur dite « résiduelle ». Recherchez sur Internet quelles modifications cela pourrait 
engendrer sur le plan d’amortissement. 

Lorsqu’une valeur résiduelle peut être anticipée, celle-ci vient en déduction de la base amortissable. 
Par conséquent, il faudrait recalculer les amortissements puisque la base amortissable est modifiée. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 86) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Les investissements réalisés par une entreprise : 
 sont systématiquement considérés comme des immobilisations. 
 peuvent être enregistrés en tant que charges ou immobilisations, au choix du dirigeant. 
 nécessitent une analyse tenant compte de règles comptables et fiscales. 

2. Lors de son acquisition, une immobilisation impacte : 
 le bilan 
 le compte de résultat. 
 le bilan et le compte de résultat. 

3. La base de calcul pour établir un plan d’amortissement utilise : 
 le prix d’achat HT. 
 l’ensemble des éléments présents sur la facture relative à l’immobilisation. 
 le coût d’acquisition HT. 

4. Pour calculer les amortissements, il est possible d’utiliser : 
 la base amortissable divisée par la durée de vie, avec un éventuel prorata. 
 une estimation du chef d’entreprise basée sur son ressenti. 
 un calcul justifié par la consommation d’une unité d’œuvre adaptée. 

2. Différencier charges et immobilisations (p. 86) 

Indiquez, pour chacune des situations, s’il s’agit d’une charge ou d’une immobilisation. 

Situation 
Qualification 

Charge 
Immobilisation 

Incorporelle Corporelle Financière 
Acquisition d’un ordinateur portable : 749 € HT   ×  
Loyer relatif au local utilisé : 600 € ×    
Achat d’une imprimante laser couleur : 395 € ×    
Paiement du forfait du téléphone mobile : 25 € ×    
Location du véhicule permettant les déplacements 
chez les clients : 400 € ×    

Achat de la licence d’utilisation du logiciel 
de récupération de données utilisé pour l’activité : 199 € ×    

Achat de casiers de rangement et d’étagères : 200 € ×    
Ensemble mobilier pour aménager le local : 800 €   ×  

3. Enregistrer et amortir des immobilisations (p. 87) 

1. Ces deux achats sont des investissements pour l’entreprise, mais un seul sera enregistré 
en immobilisation. Lequel ? Justifiez. 

Dans les deux cas, il s’agit de biens durables dont l’entreprise est propriétaire. Toutefois, la servante 
caisse à outils a une valeur unitaire inférieure à 500 € HT. Par conséquent, elle peut être directement 
enregistrée dans un compte de charges. 
C’est le pont élévateur qui sera enregistré en immobilisation. 
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2. Analysez et enregistrez les différentes factures et les règlements correspondants dans 
la comptabilité de l’entreprise Garage des 4 roues. 

  03/06/N   
AC 6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement 140,00  

 6241 Transport sur achats 30,00  
 44566 TVA déductible sur autres biens et services 34,00  
 401BRICO Fournisseur Bricostop  204,00 
  – Facture n° D48 –   
  03/06/N   

CA 401BRICO Fournisseur Bricostop 204,00  
 530 Caisse  204,00 
  – PC n° N06002 –   
  01/07/N   

OD 2154 Matériel industriel (2 706,55 + 390 + 450) 3 546,55  
 44562 TVA sur immobilisations 709,31  
 6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement 29,40  
 44566 TVA déductible sur autres biens et services 5,88  
 404TOUT Fourn. d’immo. Tout pour le garage  4 291,14 
  – Facture n° F6305 –   
  01/07/N   

BQ 404TOUT Fourn. d’immo. Tout pour le garage 4 291,14  
 512 Banque  4 291,14 
  – Virement bancaire –   

3. Présentez le plan d’amortissement du pont élévateur. 

Coût d’acquisition : 3 546,55 € Date d’acquisition : 01/07/N 
Base amortissable : 3 546,55 € Mode :  Linéaire 
Durée de vie : 10 ans Taux :  10 % 

Années Base amortissable Amort. Cumul amort. VNC 
N 3 546,55 177,33 177,33 3 369,22 

N+1 3 546,55 354,66 531,98 3 014,57 
N+2 3 546,55 354,66 886,64 2 659,91 
N+3 3 546,55 354,66 1 241,29 2 305,26 
N+4 3 546,55 354,66 1 595,95 1 950,60 
N+5 3 546,55 354,66 1 950,60 1 595,95 
N+6 3 546,55 354,66 2 305,26 1 241,29 
N+7 3 546,55 354,66 2 659,91 886,64 
N+8 3 546,55 354,66 3 014,57 531,98 
N+9 3 546,55 354,66 3 369,22 177,33 

N+10 3 546,55 177,33 3 546,55 0,00 
Total  3 546,55   
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4. Traitement comptable d’un investissement (p. 88) 

1. Dans le plan d’amortissement, pourquoi le type d’amortissement retenu est basé sur les 
unités d’œuvre ? Quelle est l’unité d’œuvre choisie ? 

Le plan d’amortissement retenu est basé sur les unités d’œuvre car il a été estimé qu’il s’agissait du 
mode d’amortissement le plus adapté pour cette immobilisation. L’unité d’œuvre retenue est la pièce 
fabriquée, ce qui reflète mieux l’utilisation et donc la consommation de la machine. On peut voir, 
d’après les prévisions réalisées, que l’utilisation ne sera pas régulière au cours du temps. Une unité de 
temps n’aurait pas pu retranscrire cet aspect, en « lissant » l’utilisation traduite dans les amortissements. 

2. Expliquez de deux façons différentes ce qui montre que la machine est totalement amortie 
une fois les 250 000 pièces fabriquées. 

Lorsqu’un bien n’a pas de valeur résiduelle anticipée, sa valeur nette comptable en fin de vie doit être 
égale à 0. C’est bien ce que l’on retrouve en fin d’année N+5. L’autre possibilité consiste à vérifier 
que la somme des amortissements pratiqués correspond à la base amortissable. En N+5, la colonne 
« Cumul dotation » affiche bien 50 000 €, soit le montant de la base amortissable. 

3. À votre avis, comment le prix de vente de la machine a-t-il pu être déterminé en N+3 ? 
Lorsque l’on consulte le plan d’amortissement, on peut voir qu’en N+3, la valeur nette comptable de la 
machine s’élève à 14 000 €. Le prix de vente a probablement été défini en s’appuyant sur cette valeur, 
légèrement augmentée afin de dégager un profit suite à cette cession. 
Il faut toutefois que cette VNC permette de déterminer un prix qui sera acceptable sur le marché. 

4. Présentez l’enregistrement comptable relatif à la cession de la machine. 
  31/12/N+3   

VE 462 Créances sur cessions d’immobilisations 18 000  
 775 Produits des cessions d’éléments d’actif  15 000 
 44571 TVA collectée  3 000 
 401BRICO Fournisseur Bricostop  204 
  – Cession de la machine – Facture n° 487 –   

 
  31/12/N+3   

BQ 512 Banque 18 000  
 462 Créances sur cessions d’immobilisations  18 000 
  – Virement reçu –   

5. Calculez la plus ou moins-value réalisée lors de cette cession et déterminez l’impact sur 
le résultat réalisé par l’entreprise. Quel sera le document de synthèse concerné ? 

Prix de cession – VNC = Résultat de cession 
15 000 – 14 000 = 1 000 € 
Le résultat de cession étant positif, il s’agit d’une plus-value. Cette plus-value devrait augmenter le 
résultat réalisé, et donc impacter le compte de résultat. On notera toutefois qu’à ce stade, les 
enregistrements comptables ne présentent que la cession réalisée, et donc un produit de 15 000 €. C’est 
la constatation de la sortie du patrimoine qui permettra de prendre en compte la VNC et donc de faire 
apparaître en définitive la plus-value de 1 000 €, et non 15 000 €. 
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5. Traiter les investissements réalisés (p. 89) 

1. Analysez les factures et qualifiez comptablement chacun des éléments mentionnés. 
• Facture Tout pour le bureau : 
– l’imprimante est un bien durable qui pourrait correspondre à une immobilisation, mais compte tenu 
de sa faible valeur (inférieure à 500 € HT), elle sera considérée et enregistrée en charge ; 
– le pack toner représente des consommables, qui ne correspondent donc pas à des biens durables. Il 
s’agit d’une charge. 

• Facture Restaupro : 
– la hotte motorisée est un bien durable et sa valeur ne permet pas de l’enregistrer en charge, c’est 
donc bien une immobilisation ; 
– le montage et test de fonctionnement est une prestation associée à une immobilisation, qui entrera 
donc dans le coût d’acquisition de celle-ci ; 
– l’escompte est une réduction financière, mais il ne sera pas enregistré en tant que tel. Comme cette 
réduction porte sur une immobilisation, elle vient donc en déduction du coût d’acquisition. 

2. Présentez les enregistrements comptables correspondants. 
  01/07/N   

OD 2154 Matériel industriel 1 081,23  
 44562 TVA sur immobilisations 216,24  
 404RESTAU Fournisseur d’immobilisations Restaupro  1 297,47 
  – Facture n° 1384 –   
  02/07/N   

BQ 404RESTAU Fournisseur d’immobilisations Restaupro 1 297,47  
 512 Banque  1 297,47 
  – Virement réalisé –   
  10/10/N   

AC 6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement 291,66  
 6064 Fournitures administratives 208,16  
 44566 TVA déductible sur autres biens et services 99,96  
 401 Fournisseur Tout pour le bureau  599,78 
  – Facture n° F131147 –   

3. Le responsable comptable pense qu’il faut amortir la hotte sur 5 ans. Un amortissement 
par unité d’œuvre n’a pas été envisagé. Pourquoi ? 

Une des explications possibles est la difficulté de trouver une unité d’œuvre adaptée. Par conséquent, 
il reste possible d’utiliser une unité de temps, ce qu’a choisi ici le responsable comptable. 

4. Présentez le plan d’amortissement linéaire de la hotte. 
Coût d’acquisition : 1 081,23 € Date d’acquisition : 01/07/N 
Base amortissable : 1 081,23 € Mode :  Linéaire 
Durée de vie : 5 ans Taux :  25,00 % 

Années Base amortissable Amort. Cumul amort. VNC 
N 1 081,23 135,15 135,15 946,08 

N+1 1 081,23 270,31 405,46 675,77 
N+2 1 081,23 270,31 675,77 405,46 
N+3 1 081,23 270,31 946,08 135,15 
N+4 1 081,23 135,15 1 081,23 0,00 
Total  1 081,23   
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5. À la fin de l’exercice N+3, la hotte est finalement remplacée par un modèle plus performant. 
L’ancienne est toutefois reprise 100 € HT par l’installateur. Présentez l’enregistrement 
comptable correspondant et déterminez le résultat de cession. 

  31/12/N+3   
VE 462 Créances sur cessions d’immobilisations 120,00  
 775 Produits des cessions d’éléments d’actif  100,00 
 44571 TVA collectée  20,00 
  – Cession de la hotte –   

 
Détermination du résultat de cession : 
Prix de cession : 100,00 € 
VNC (plan d’amortissement) : 135,15 € 
Résultat de cession : – 35,15 € 
 

Il s’agit d’une moins-value. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 90) 

Proposition : 
Une opération d’investissement concerne l’acquisition d’un bien durable, conservé pendant plusieurs 
exercices comptables et qualifié comptablement d’« immobilisation ». Certaines immobilisations 
peuvent toutefois être enregistrées directement en charges lorsque leur valeur unitaire est inférieure à 
500 € HT. 
Les immobilisations figurent au bilan, du côté de l’actif dans l’actif immobilisé. La consommation 
progressive des avantages procurés par l’immobilisation est déterminée grâce au calcul des 
amortissements qui seront enregistrés lors de l’inventaire, en fin d’exercice comptable. Il s’agit d’un 
amortissement linéaire s’il est régulier au cours du temps, et d’un amortissement économique s’il 
varie en fonction d’une unité d’œuvre (kilomètres, heures de fonctionnement…). 
Pour calculer les amortissements, il est possible d’utiliser une unité de temps (l’année) ou une unité 
d’œuvre adaptée qui reflétera l’utilisation de l’immobilisation. Si elles ne sont pas mises au rebut, les 
immobilisations peuvent être cédées. Cela se traduira par un enregistrement comptable. 
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Synthèse du cours 

I. Les immobilisations dans la comptabilité 

A. Un élément du patrimoine 
Les immobilisations sont la traduction comptable des investissements réalisés. Il s’agit d’éléments 
durables qui seront conservés pendant plusieurs exercices comptables. Les immobilisations constituent 
une partie du patrimoine de l’entreprise et figurent donc, à ce titre, dans le bilan, plus précisément dans 
l’actif immobilisé. Il existe toutefois une tolérance fiscale pour les immobilisations de faible valeur 
(inférieure à 500 € HT) qui permet de les considérer immédiatement comme des charges. 

B. Les différents types d’immobilisations 
Le plan comptable général (PCG) propose une classification des immobilisations selon leur nature : 
– les immobilisations corporelles sont les plus fréquentes, elles correspondent à des biens ayant une 
existence physique (exemples : bâtiment, machine, véhicule, matériel informatique, mobilier) ; 
– les immobilisations incorporelles sont des immobilisations immatérielles souvent associées à des 
droits (exemple : licence d’utilisation d’un logiciel) ; 
– les immobilisations financières sont principalement des actifs financiers détenus à long terme, 
comme des actions d’autres entreprises, ou certains placements financiers. 
Il est nécessaire de réaliser un suivi précis des immobilisations détenues. Elles nécessitent également 
la réalisation de certains travaux spécifiques, notamment en fin d’exercice comptable, lors de 
l’inventaire. Les PGI proposent donc des modules dédiés répondant à ces besoins. 

II. Les enregistrements comptables associés 
aux immobilisations 
Les immobilisations font l’objet d’enregistrements comptables spécifiques en cours d’exercice comptable : 
– lors de leur acquisition ; 
– lors de leur éventuelle cession. 
Des travaux comptables et des enregistrements sont également nécessaires lors de l’inventaire en fin 
d’exercice comptable (ils sont traités dans le chapitre 7). 

A. L’acquisition d’une immobilisation 
Lors de son acquisition, une immobilisation doit être valorisée au coût d’acquisition. 

Coût d’acquisition = Prix HT de l’immobilisation + Frais de transport, d’installation, de mise 
en service – Réductions commerciales et financières 

Il faut donc être vigilant aux différents éléments qui apparaissent sur la facture et identifier ceux qui 
seront intégrés dans le coût d’acquisition. 

L’enregistrement comptable est ensuite réalisé comme suit : 
  Date de l’acquisition   

OD 2… Compte correspondant à l’immobilisation Coût d’acqui.  
 44562 TVA sur immobilisations TVA  
 404 Fournisseurs d’immobilisations  Montant TTC 
  – Facture n°… –   

 
  Date du règlement   

BQ 404 Fournisseurs d’immobilisations Montant TTC  
 512 Banque  Montant TTC 
  – Virement réalisé –   
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B. La notion d’immobilisation par composants 
Pour la plupart des immobilisations, il est possible de déterminer une durée d’utilisation limitée dans 
le temps. Parfois, certains éléments d’une même immobilisation peuvent avoir des durées d’utilisation 
prévues différentes. Dans ce cas, on parlera d’une immobilisation « par composants », pour laquelle 
chaque composant sera comptabilisé séparément et aura son propre plan d’amortissement. 

C. La cession d’une immobilisation 
Une immobilisation détenue peut faire l’objet d’une cession. 
L’enregistrement comptable réalisé à la date de la cession est celui-ci : 
  Date de la cession   

VE 462 Créances sur cessions d’immobilisations Montant TTC  
 775 Produits des cessions d’éléments d’actif  Montant HT 
 44571 TVA collectée  TVA 
  – Facture n°… – Cession de l’immobilisation –   

D’autres enregistrements seront effectués lors de l’inventaire, notamment la sortie du patrimoine (voir 
chapitre 7). 

III. L’amortissement des immobilisations 
Le terme « amortissement » désigne la prise en compte de l’utilisation de l’immobilisation dans la 
comptabilité et la perte de valeur qui en découle (consommation des avantages économiques attendus). 

A. Le plan d’amortissement 
Pour chaque immobilisation détenue, un plan d’amortissement est établi. Il permet de calculer le 
montant des amortissements pour chaque année de détention, la nouvelle valeur de l’immobilisation au 
cours du temps (valeur nette comptable). Ce plan d’amortissement est établi de façon automatisée 
après avoir renseigné les différents éléments requis dans le module « Immobilisations » du PGI. 

B. Les éléments du plan d’amortissement 
Le plan d’amortissement est établi avec : 
– une unité de temps (l’année) : c’est l’amortissement linéaire, qui est pratiqué lorsqu’il n’y a pas de 
meilleure solution ; 
– une unité d’œuvre (indicateur adapté) : c’est l’amortissement économique, plus adapté mais qui est 
plus délicat à mettre en œuvre que l’amortissement linéaire. 

Le plan d’amortissement est accessible dans le module « Immobilisations » d’un PGI. Il comprend les 
principaux éléments suivants : 

Coût d’acquisition : … Date d’acquisition : …/…/… 
Base amortissable : … Mode : linéaire 
  Taux : … 

Années Base amortissable Amort. Cumul amort. VNC 
N … … … … 

N+1 … … … 
 

… 

… … … … … 
 

Amortissement = Base amortissable × Taux d’amortissement 

VNC = Base amortissable – Cumul des amortissements 
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Chapitre 7 

L’inventaire de l’actif immobilisé 

Question  
Quelles sont les conditions pour communiquer une information comptable fidèle ? 

Notions 
• Exercice comptable. Inventaire. 

• Documents de synthèse. 

• Principes comptables : prudence, indépendance des exercices, continuité de l’exploitation, permanence des 
méthodes. 

• Évaluation et traitements à la clôture de l’exercice : amortissements économiques, dépréciations des actifs, 
cession d’une immobilisation corporelle amortissable. 

Remarque : organisation du travail 
Les enseignants ont la possibilité, dans ce chapitre et tout au 
long du thème 1, de faire acquérir aux élèves les mécanismes 
comptables grâce à l’observation et l’analyse des traitements 
avec un progiciel de gestion intégré. 

Dans ce chapitre 7, l’application 6 s’appuie sur l’entreprise 
Crêpe on the road, dont la comptabilité est accessible sur les 
PGI Idylis.com ou EBP. Cette entreprise réelle est connue des 
élèves puisqu’elle a fait l’objet des situations filées entre les 
chapitres 1, 2, 3, 6 et d’applications dans le chapitre 4. 
L’application 6 traite des travaux d’inventaire. L’élève est 
invité à utiliser le module Immobilisations du PGI : fiches 
immobilisations, plans d’amortissement, et procédera à 
l’export des écritures d’amortissement en module 
Comptabilité. 
La situation et les autres applications de ce chapitre 7 
s’appuient essentiellement sur le tableur. 

Sont à disposition sur le site compagnon : 
1. l’ensemble des fichiers Excel : fichiers 
élèves et fichiers corrigés ; 
2. l’intégralité de la comptabilité de Crêpe 
on the Road, issue du PGI, au format PDF : 
• Écritures dans les différents journaux 
• Grand-livre des comptes 
• Balances auxiliaires 
• Balance globale 
• Compte de résultat 
• Bilan 
 

Page d’ouverture du chapitre (p. 91) 

1. Quels documents comptables Corentin et Manon ont-ils consultés à partir de leur PGI ? 
Les gestionnaires de l’entreprise Kart’Indoor, Corentin et Manon, ont consulté les documents de 
synthèse, soit le bilan et le compte de résultat, à la fin de leur année comptable au 31 décembre. 

2. Ces documents sont-ils définitifs ? Justifiez. 
Si l’année comptable est terminée, ces documents de synthèse accessibles au 31 décembre à partir du 
PGI ne sont pas encore définitifs et ne reflètent pas encore la situation en fin d’année. Doriane Randria 
doit préparer l’inventaire, période au cours de laquelle elle procède à des ajustements de fin d’année 
qui vont modifier ces documents de synthèse. 
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Construire les notions 

1. Comprendre l’intérêt des travaux d’inventaire (p. 92) 

Avant la classe 
• À partir d’une recherche sur l’article 123-12 du Code de commerce, expliquez en 3 
ou 4 lignes ce que doivent faire les entreprises tous les 12 mois. 

Article 123-12 du Code de commerce : 
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement 
comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont 
enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze 
mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit 
établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de 
l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui 
forment un tout indissociable. » 
Les entreprises doivent, à la fin de chaque période de 12 mois, évaluer : 
– l’activité au cours des 12 mois pour calculer un résultat comptable de l’année (compte de résultat) ; 
– la valeur du patrimoine de l’entreprise (ses actifs et passifs) présentés dans le bilan comptable. 
Elles s’appuient pour cela sur les écritures courantes de l’année et sur les travaux d’inventaire. 

Questionnement 

1. Quelles sont les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable chez Kart’Indoor ? 
Que doit établir Doriane en cette fin d’exercice comptable ? 

L’exercice comptable de l’entreprise Kart’Indoor débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Il 
est donc aligné sur l’année civile. À la fin de chaque exercice comptable, à partir du 31 décembre, 
Doriane doit établir et diffuser les comptes de l’année qui vient de s’écouler. 

2. À l’aide vos connaissances ou d’une recherche Internet, donnez quelques exemples 
de partenaires de Kart’Indoor qui seront destinataires des documents de synthèse. 
Pourquoi le principe d’image fidèle imposé par le Code du commerce favorise-t-il les 
relations avec les partenaires ? 

Kart’Indoor travaille avec des partenaires tels que les clients, fournisseurs, établissements financiers, 
administrations… qui pourront tous avoir accès aux comptes de l’entreprise. Le fait de savoir que ces 
comptes représentent fidèlement la réalité économique de l’entreprise est rassurant pour ces 
partenaires, qui pourront prendre des décisions à l’appui des informations qu’ils vont y trouver (par 
exemple, accepter ou non de soutenir financièrement un projet, passer ou non une commande 
importante, accorder des délais de paiement). Les relations avec les partenaires sont ainsi sécurisées et 
donc favorisées, ces derniers prenant des décisions en connaissance de cause. 

3. Quelle est la durée des travaux d’inventaire chez Kart’Indoor ? À partir de quelle date les 
comptes de l’année N pourront-ils être publiés ? 

Chez Kart’Indoor, les travaux d’inventaire ont une durée de 3 mois (du 31/12/N au 31/03/N+1). Les 
comptes de l’année N ne peuvent donc pas être publiés avant le mois d’avril N+1. 

4. En quoi consistent les amortissements évoqués par Doriane ? Quel lien faites-vous avec 
l’image fidèle ? 

Les amortissements correspondent aux pertes de valeur de certaines immobilisations (voir chapitre 6). 
Bien que cette perte de valeur se produise tout au long de l’année au fur et à mesure de l’utilisation des 
biens, elle n’est constatée dans les comptes qu’une fois par an, lors des travaux d’inventaire. 
L’enregistrement des amortissements en comptabilité participe à l’image fidèle des comptes puisqu’il 
permet de présenter la valeur restante des biens immobilisés au 31 décembre de l’année. 
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5. Quels sont les trois autres points à traiter chez Kart’Indoor lors de l’inventaire, en lien avec 
les immobilisations du bilan ? 

Lors des travaux d’inventaire en lien avec les immobilisations, Doriane sera chargée : 
– de sortir des comptes les immobilisations vendues au cours de l’année (par exemple, le kart K6RT) ; 
– de vérifier la valeur des biens non amortissables (par exemple, demander une évaluation du terrain 
afin de faire apparaître dans les comptes sa juste valeur) ; 
– de vérifier la cote des immobilisations financières et de signaler une éventuelle perte de valeur. 

6. Les stocks actuellement au bilan sont faux pour deux raisons. Lesquelles ? 
Les stocks qui apparaissent au bilan au 31 décembre avant l’inventaire sont ceux du 1er janvier. Ils ne 
sont mis à jour qu’une fois par an, pendant les travaux d’inventaire. Les quantités en stock ont 
certainement changé depuis un an, la valeur des éléments stockés aussi, certains ont pu perdre de la 
valeur (par exemple, Corentin évoque l’impact de la canicule sur quelques équipements). 

7. Est-ce « fidèle à la réalité » de laisser une créance au bilan si on pense que le client 
ne paiera pas ? Justifiez que Doriane souhaite faire un point sur ce sujet. 

Les créances clients sont des biens inscrits à l’actif du bilan pour un montant qui correspond aux 
sommes TTC dues par les clients. Mais si on pense qu’un client en difficulté ne remboursera pas 
l’entreprise, il faut effectivement le mentionner dans les comptes afin de prévenir les partenaires de la 
juste valeur du patrimoine de l’entreprise. 

8. Doriane va prendre en charge les écritures d’inventaire. Quel est alors le rôle de Corentin 
et Manon ? 

Manon et Corentin vont pointer les biens possédés par l’entreprise, compter les quantités de biens en 
stock, évaluer les risques clients… (informations nécessaires aux écritures d’inventaire).  

Allez plus loin ! 
9. À quelle date et dans quel journal seront enregistrées les écritures d’inventaire 

de Kart’Indoor pour l’année N ? 
Bien que les travaux d’inventaire se déroulent du 01/01/N+1 au 30/03/N+1, les écritures comptables 
qu’ils génèrent seront toutes datées du 31/12/N afin d’impacter les comptes de l’année N. 

10. Imaginez deux arguments pour justifier que Doriane et les experts-comptables en général 
prennent en responsabilité les travaux d’inventaire. 

Les experts-comptables engagent leur responsabilité vis-à-vis des administrations fiscales et sociales. 
Ils « certifient » que les comptes sont justes et seront les seuls responsables en cas d’erreur ou de 
fraude. Ils engagent aussi leur responsabilité vis-à-vis de leurs clients, auxquels ils doivent apporter 
des conseils. Si un client rencontre des difficultés liées à un manquement de la part de son expert-
comptable, la responsabilité civile de ce dernier peut être engagée. 

2. Évaluer les actifs immobilisés non amortissables (p. 94) 

Avant la classe 
• Quelle différence faites-vous entre les deux expressions suivantes ? 
– J’ai perdu 500 € en Bourse.  – Mes actions ont perdu 500 € en Bourse. 

Dans la première expression, on a effectivement perdu 500 €. C’est une perte réelle. 
Dans la seconde expression, la cote des actions a baissé de 500 €. Mais si on ne les vend pas, on ne 
perd pas d’argent. On peut les conserver et attendre que leur cote remonte. On a donc un risque de 
perte mais rien n’est sûr. 

• Dans quel cas ai-je vendu mes actions et effectivement perdu les 500 € ? 
La perte est réelle uniquement lorsque les actions sont vendues. Dans le premier cas, les actions ont 
donc été vendues. 
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Questionnement 

1. Quelle est la valeur du terrain de Kart’Indoor au 31/12/N selon le cabinet d’expertise 
ImmoBati ? Quel était son prix d’achat ? Calculez la perte de valeur depuis l’origine. 

Au 31/12/N, le terrain avait une valeur de 89 000 €. Il avait été acheté 110 000 €. Il a donc perdu 
21 000 € depuis l’origine. 

2. Cette perte de valeur correspond-elle à un amortissement ou à une dépréciation ? Justifiez. 
Cette perte de valeur correspond à une dépréciation car elle n’est ni certaine ni définitive, le terrain 
peut reprendre de la valeur. De plus, tant qu’il n’est pas vendu à 89 000 €, il n’y a pas de perte 
effective. Cette dépréciation est donc un « risque » de perte. 

3. Les écritures d’inventaire de fin d’année N ont-elles déjà été passées par Doriane ? 
Justifiez. 

Le document est un extrait de bilan « avant inventaire ». Les écritures comptables liées aux travaux 
d’inventaire n’ont donc pas encore été passées dans les comptes. 

4. Dans quelle colonne retrouvez-vous la valeur d’origine du terrain ? À quoi correspond 
la valeur nette de 95 000 € avant l’inventaire N ? 

La valeur du terrain apparaît dans la colonne « Brut » de l’actif du bilan. On retrouve bien la valeur 
d’origine de 110 000 €. La valeur nette de 95 000 € correspond forcément à la valeur du terrain un an 
plus tôt, soit au 31/12/N-1, puisque la valeur des biens est mise à jour une fois par an seulement, au 
moment des travaux d’inventaire. Ainsi, on remarque que, pour ce terrain, la valeur au 31/12/N avant 
inventaire est égale à celle du 31/12/N-1 après inventaire. Ce n’est qu’après l’inventaire N que le 
terrain apparaîtra pour 89 000 €, valeur attribuée par ImmoBati. 

5. Expliquez pourquoi Doriane doit procéder, pour le terrain, à une « dotation 
complémentaire ». Calculez-en le montant. 

Le bilan avant inventaire montre que le terrain a déjà perdu de la valeur au cours des années 
précédentes. Il y a un an, il valait 95 000 € au lieu de 110 000 €. Ainsi, 15 000 € de perte de valeur 
sont déjà inscrits en comptabilité. Cette année, ce même terrain est évalué 89 000 €, soit une perte 
supplémentaire de 6 000 € par rapport à N-1. Doriane devra inscrire en comptabilité non pas une perte 
de 21 000 €, mais un complément de perte de 6 000 €, le tout faisant 21 000 €. 

6. Pourquoi faut-il enregistrer en comptabilité les pertes de valeur du terrain alors que 
ce ne sont que des risques de perte ? 

Même si ces pertes de valeur ne sont que des « risques » de perte et non des pertes effectives, elles 
doivent être enregistrées en comptabilité pour respecter le principe de prudence comptable. Selon ce 
principe, on enregistre toujours en comptabilité les risques de perte, jamais les risques de gain. 

7. Manon et Corentin possèdent 90 actions Primaget. Quel était leur prix d’achat unitaire 
d’origine ? Quelle était leur cote l’an dernier ? cette année ? Complétez le graphique. 
Valeur d’origine Valeur au 31/12/N-1 Valeur au 31/12/N 

Les actions avaient été achetées 
9 000 € (colonne « Brut » du bilan). 
9 000 / 90 = 100 € chacune 

8 000 / 90 = 88,88 € chacune 
Les actions ont perdu de leur 
valeur (1 000 € en tout). 

Les actions sont cotées 104 €. 
Elles ont repris de la valeur et même 
dépassé la valeur d’origine. 
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8. Quel montant de dépréciation Doriane devra-t-elle annuler ? 
Doriane devra annuler la dépréciation enregistrée l’an passé (soit 1 000 €) puisqu’elle n’a plus lieu 
d’être. Ainsi, la valeur de l’action Primaget apparaîtra à nouveau pour 100 €, soit 9 000 € en tout. 
Il ne faut pas que les actions apparaissent pour 104 € en comptabilité car c’est un risque de gain par 
rapport au coût d’achat d’origine et, par prudence, on n’enregistre pas les risques de gain. 

Allez plus loin ! 
9. Proposez une légende au graphique pour distinguer les zones verte et orange. Justifiez avec 

le principe de prudence comptable. 
Lorsque le cours de l’action Primaget évolue en zone orange, Doriane devra le signaler en 
comptabilité : dépréciation et/ou annulation de dépréciation. 
Lorsque le cours de l’action évolue en zone verte, Doriane n’aura rien à signaler en comptabilité. 
L’action apparaîtra à 100 € en comptabilité quelle que soit sa cote. 
Selon ce principe, on enregistre toujours en comptabilité les risques de perte (zone orange) mais 
jamais les risques de gain (zone verte). 

10. Lorsqu’un bien se déprécie, quelle sera la conséquence sur la valeur du patrimoine 
de l’entreprise ? Quels postes de l’actif et du passif seront affectés ? 

Lorsqu’un bien se déprécie, la valeur du patrimoine baisse. 
Le total de l’actif net baisse, mais aussi le résultat comptable au passif. En effet, la dépréciation d’un 
bien, donc la baisse de valeur du patrimoine, est une charge pour l’entreprise. 

3. Enregistrer des dépréciations (p. 96) 

Avant la classe 

• En quoi consiste le fait de « solder un compte » ? Donnez un exemple. 
« Solder un compte » consiste à passer une écriture dont le sens (débit ou crédit) et le montant font 
que, après cette écriture, le solde du compte passe à zéro, c’est-à-dire que total débit = total crédit. 
Exemple : le compte « 401 Dettes fournisseurs » est créditeur de 500 € (total crédit > total débit de 
500 €). Solder ce compte consiste à passer une écriture dans laquelle on débite le compte 401 de 
500 €. Après cette écriture, l’entreprise n’a plus aucune dette fournisseur. 

Questionnement 

1. Observez les comptes relatifs au terrain avant inventaire : les montants inscrits en compte 
2911 sont-ils de l’année N ? Pourquoi n’y a-t-il aucun montant dans le compte de charges ? 

Les montants inscrits en compte 2911 correspondent à l’année N-1 car les écritures de N n’ont pas 
encore été enregistrées (ce sont les comptes avant inventaire N). 
Il n’y a aucun montant dans le compte de charges car les comptes de charges (classe 6) et de produits 
(classe 7) sont systématiquement mis à zéro en fin d’année. Ainsi, chaque nouvel exercice débute avec 
des comptes 6 et 7 vides. Ce compte 68162 correspond aux dotations aux dépréciations, qui ne sont 
enregistrées que lors des inventaires ; il n’a pas encore été utilisé pour l’année N. 

2. Observez le compte « 211 Terrains ». La valeur d’origine a-t-elle été affectée par les 
dépréciations de l’an dernier ? Justifiez. 

Non, la valeur d’origine de 110 000 € inscrite dans ce compte ne varie pas, même si le terrain se 
déprécie. C’est ce compte qui apparaît dans la colonne « Brut » du bilan. Ceci est lié au principe du 
coût historique. 
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3. Repérez les ressemblances et différences entre le numéro du compte « Terrains » et celui 
du compte de dépréciation du terrain. Que pouvez-vous conclure sur la numérotation des 
comptes de dépréciations ? 

Compte « Terrain » : 211 
Compte de dépréciation du terrain : 2911 
Le chiffre 9 placé en 2e position marque un compte de dépréciation. Ces deux numérotations sont 
proches. Le PGI comprendra que ces comptes sont liés pour calculer la valeur nette du bien (valeur en 
211 – valeur en 2911 = valeur nette comptable). 

4. Reportez les montants du journal dans les comptes. Calculez le total des dépréciations 
au 31/12/N (compte 2911). Ce total correspond-il à la dépréciation globale calculée par 
ImmoBati ? 

 

211 Terrains 
 

2911 Dépréciation des terrains 
 

68162 Dotations aux dépréciations 
110 000 

 
110 000 0 

 

 
 

0 

15 000 
6 000 

21 000 
 

6 000 
 

6 000 

 
 

0 
 
La dépréciation et la charge de l’année N sont de 6 000 €. C’est un complément par rapport à la 
dépréciation N-1 où une charge de 15 000 € avait déjà été enregistrée dans les comptes. Le total des 
dépréciations sur deux ans est bien de 21 000 €, comme calculé par ImmoBati puisqu’il a évalué le 
terrain au 31/12/N à 89 000 € (110 000 – 89 000 = 21 000). 

5. Rappelez à quoi correspond le montant de 1 000 € dans le compte de dépréciations des 
titres immobilisés. 

Le montant de 1 000 € dans le compte 2971 correspond à la dépréciation des titres constatée l’année 
dernière. 

6. Rappelez l’évolution du cours de Bourse en N puis justifiez l’utilisation d’un compte 
de « reprise » pour mettre à jour la valeur des actions Primaget. 

Au cours de l’année N, le cours des actions est remonté. Au 31 décembre, les actions cotaient 104 €, 
elles avaient même dépassé leur valeur d’origine. Ainsi, la dépréciation de l’année dernière n’a plus 
lieu d’être, il faut l’annuler. Les comptes de « reprise » servent à annuler tout ou partie des 
dépréciations. 

7. Complétez l’écriture au journal puis reportez les montants dans les comptes. Le compte 
de dépréciations des titres doit être soldé. Pourquoi ? 

Date Journal Compte Libellé Débit Crédit 
31/12/N OD 2971 Dépréciations des autres immo. financières 1 000  
31/12/N OD 7866 Reprises sur dépréciations immo. fin.  1 000 

   --- Selon cotation ---   
 
 

271 Titres financiers  2971 Dépréciations des titres financiers  7866 Reprises sur dépréciations 
9 000   1 000 1 000   1 000 

 
9 000 

 
0 

  
1 000 

 
1 000 

   
1 000 

 
Le compte de dépréciation (2911) est effectivement soldé car total débit = total crédit, donc solde = 0. 
Ceci est cohérent car à 104 € l’action, il n’y a plus à ce jour de risque de perte. 
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8. Présentez l’extrait de bilan au 31/12/N après inventaire. 

ACTIF 
N 

Brut Am. Dép. Net 
ACTIF IMMOBILISÉ    

Immobilisations corporelles    
Terrains 110 000 21 000 89 000 

Immobilisations financières    
Autres titres immobilisés 9 000 0 9 000 

Allez plus loin ! 
9. Présentez l’impact de l’écriture d’inventaire liée au terrain sur le bilan et le compte 

de résultat. 

Dotations aux dépréciations  6 000,00

Total charges  6 000,00 0,00
Résultat 

VNC terrain  6 000,00 6 000,00  Résultat

Total Actif  6 000,00 6 000,00  Total Passif

Charges Produits

PassifActif

Impact CR

6 000,00

Impact bilan

 
 

Cette écriture réduit le résultat comptable de 6 000 € mais n’a aucun impact sur la trésorerie. 

10. Présentez l’impact de l’écriture d’inventaire liée aux titres immobilisés sur le bilan 
et le compte de résultat. 

1 000,00  Reprises sur dépréciations

Total charges  0,00 1 000,00
Résultat 

VNC titres  1 000,00 1 000,00  Résultat

Total Actif  1 000,00 1 000,00  Total Passif

Charges Produits

Actif Passif

Impact CR

1 000,00

Impact bilan

 
 

Cette écriture augmente le résultat comptable de 1 000 € mais n’a aucun impact sur la trésorerie. 
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11. À l’aide d’une recherche Internet, expliquez pourquoi les comptes de dépréciations sont 
des charges non décaissables et les comptes de reprises des produits non encaissables. 

Les dépréciations constatent des risques de perte de valeur de certains biens de l’actif. Ainsi, le 
patrimoine de l’entreprise risque de s’appauvrir, ce qui coûte à l’entreprise puisqu’elle perd de sa 
valeur. Ainsi, il faut constater une charge (un coût) dans le compte de résultat. Cette charge fait baisser 
le résultat comptable. En revanche, il n’y a pas eu de sortie d’argent, aucun « décaissement ». C’est 
pourquoi on parle de charge non décaissable. 
Lorsque le bien reprend de la valeur, la valeur de l’entreprise progresse. On l’enregistre en produit. 
Mais il n’y a pas eu d’encaissement. C’est un produit non encaissable. 

4. Évaluer les actifs immobilisés amortissables (p. 98) 

Avant la classe 

• Quelle est l’utilité d’un tableau d’amortissement d’une immobilisation ? 
Le tableau d’amortissement d’une immobilisation correspond au « plan » d’amortissement. À ce titre, 
il présente les amortissements auxquels on doit s’attendre dans les années à venir et qu’il faudra 
enregistrer en comptabilité. 

Questionnement 
1. Quel est le coût d’acquisition du nouveau chargeur ? de sa valeur nette comptable (VNC) 

en fin d’année N ? Expliquez l’écart. 
Le coût d’acquisition du chargeur apparaît sur la première ligne du tableau d’amortissement. Lorsqu’il 
n’y a pas de valeur résiduelle prévue en fin d’utilisation du bien, il correspond à la base amortissable, 
soit 1 356 € pour ce chargeur. 
À la fin de l’année N, sa valeur nette comptable sera de 1 040 €. L’écart de 316 € correspond à la perte 
de valeur de ce bien au cours de l’année N, liée à son utilisation. En fin d’année, le bien aura été utilisé 
et ne sera plus « neuf », sa valeur aura baissé. 

2. Quelle valeur doit apparaître dans les comptes en fin d’année : 1 040 ou 1 200 ? Justifiez 
à l’aide d’un principe comptable. 

On observe qu’un chargeur comparable de moins d’un an se vend 1 200 € sur le marché de l’occasion. 
On peut donc en déduire que si on vendait notre matériel à la fin de l’année, on pourrait le vendre 
1 200 €. Il a donc une valeur marchande de 1 200 € alors que sa valeur comptable est de 1 040 €. 
Cependant, en vertu du principe de continuité d’exploitation, on ne se place pas dans une posture de 
revendeur. C’est la valeur comptable qui doit apparaître dans les comptes de l’année. 

3. Quel est le mode d’amortissement de ce nouveau chargeur ? Que pouvez-vous en déduire 
sur le mode d’amortissement d’autres chargeurs déjà détenus par Kart’Indoor ? 

La lecture de l’extrait du tableau d’amortissement montre que ce chargeur est amorti selon le nombre 
d’heures d’utilisation. C’est donc un amortissement « économique ». 
En vertu du principe de permanence des méthodes, on peut en déduire que les autres chargeurs ont 
aussi été amortis en fonction des heures d’utilisation. 

4. Quelle différence faites-vous entre la perte de valeur de ce chargeur et la perte de valeur 
du terrain ? 

La perte de valeur du terrain, appelée « dépréciation », est en pratique un risque de perte. Tant que le 
terrain n’est pas vendu, il peut reprendre de la valeur, rien n’est définitif. Par contre, la perte de valeur 
de ce chargeur est certaine et définitive. Ce n’est pas un risque mais une perte effective. Ce n’est pas 
une dépréciation mais un amortissement. 
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5. À l’aide des numéros de comptes de l’entreprise et de votre liste du PCG, passez l’écriture 
d’amortissement du chargeur au journal de Kart’Indoor. 

 
31/12/N 

  681 Dotation amort. chargeur 316 
 281551 Amort. chargeur CG55 

 
316 

6. Observez l’écriture de vente du kart K6RT le 01/07/N. Justifiez que ce bien apparaît encore 
dans les comptes au 31/12/N avant inventaire. 

Le kart K6RT est inscrit dans le compte 218250 (voir document 3). Or, l’écriture de revente de ce bien 
constate un produit (compte 775) mais n’utilise pas le compte 218250. La somme de 3 200 € est donc 
forcément toujours en compte. Le bien a été vendu et pourtant, il est encore à l’actif du bilan. 

7. Calculez l’amortissement du kart du 01/01 au jour de cession, puis passez l’écriture 
d’amortissement au journal. 

Le kart a été vendu le 1er juillet, soit juste en milieu d’année N. 
En N, il était prévu de parcourir 8 000 km, ce qui aurait entraîné un amortissement de 640 €. 
Comme les kilomètres parcours sont répartis uniformément tout au long de l’année (voir note en bas 
de tableau), on peut supposer que 4 000 km ont été parcourus jusqu’au 1er juillet, soit un 
amortissement de 320 €. 

 
31/12/N 

  681 Dotation amort. kart 320 
 281825 Amort. kart K6RT 

 
320 

8. Passez au journal l’écriture d’inventaire qui permettra de sortir ce kart du patrimoine 
de l’entreprise. 

Il faut solder les comptes 218250 et 281825. 
Le compte 218250 est débiteur de 3 200 €. C’est la valeur d’origine du kart. Pour solder ce compte, il 
faut enregistrer cette somme au crédit du compte. 
Le compte 281825 est créditeur de 1 440 € (balance avant inventaire, voir document 3) + 320 € 
(amortissement N, voir question précédente), soit 1 760 €. Pour solder ce compte, il faut enregistrer ce 
montant au débit. 
L’écart entre ces deux montants est la valeur nette comptable du kart : 3 200 – 1 760 = 1 440 €. En 
sortant le kart du patrimoine, on l’appauvrit de ce montant. C’est donc une charge pour l’entreprise : 
compte 675. 

 
31/12/N 

  675 VNC éléments cédés 1 440 
 281825 Solde amort. kart 1 760 
 218250 Solde kart 

 
3 200 

Allez plus loin ! 

9. Calculez le résultat de cession du kart. Manon l’a-t-elle « bien vendu » ? 
La charge liée à la sortie comptable du kart du patrimoine (1 440 €) au 31 décembre lors des écritures 
d’inventaire est compensée par les gains liés à la vente du kart le 1er juillet : 1 600 € HT (voir 
document 4). 
1 600 – 1 440 = 160 € 
Manon a bien vendu ce kart car le prix de vente 1 600 € est supérieur à la valeur comptable : 1 440 €. 
Elle réalise une plus-value de 160 €. 
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10. Présentez l’impact de l’écriture d’inventaire liée au chargeur sur le bilan et le compte 
de résultat. Justifiez que l’on puisse parler de « charge non décaissable ». 

Dotations aux amortissements  316,00

Total charges  316,00 0,00
Résultat 

VNC chargeur  316,00 316,00  Résultat

Total Actif  316,00 316,00  Total Passif

Charges Produits

Actif Passif

Impact CR

316,00

Impact Bilan

 
 

Cette écriture a pour impact de baisser le résultat comptable de 316,40 € mais n’a aucun impact sur la 
trésorerie. Elle ne correspond pas à un décaissement. C’est une charge non décaissable. 

5. Présenter les annexes comptables (p. 100) 

Avant la classe 

Vidéo : « Identifiez le rôle de l’annexe » – liennathan.fr/0cn1y3 
• Quel est le rôle de l’annexe comptable ? 

L’annexe est un document indissociable des documents de synthèse. Elle apporte des informations 
significatives qui n’apparaissent ni dans le bilan ni dans le compte de résultat, et qui sont 
indispensables à la bonne compréhension de ces deux documents. Elle éclaire donc le lecteur en 
complétant le bilan et le compte de résultat. 

Questionnement 
1. Observez les 4 colonnes du tableau des immobilisations. Quelle information apporte 

ce tableau par rapport à l’actif immobilisé du bilan ? À quelle colonne de l’actif 
la colonne D doit-elle correspondre ? 

La première colonne du bilan présente la valeur brute à la clôture de l’exercice comptable, ce qui 
correspond à la colonne D du tableau des immobilisations qui fait partie de l’annexe. 
Ainsi, les colonnes A, B et C de cette annexe n’apparaissent pas au bilan et apportent des informations 
complémentaires : elles présentent, par rapport à l’année précédente (colonne A), les acquisitions 
nouvelles d’immobilisations (colonne B) et les cessions (sorties d’actif) d’immobilisations anciennes 
(colonne C). 
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2. À partir des informations travaillées lors de l’inventaire, complétez les informations 
manquantes dans les colonnes B et C puis calculez la valeur brute de clôture. 

Un chargeur CG55 a été acheté le 15 avril N. Le kart K6RT a été vendu le 1er juillet N. 
Valeurs brutes en compte avant inventaire : 

Société :  Kart'Indoor      Éditée le 31/12/N

Débiteur Créditeur
215510 Chargeur CG55 1 356
218250 Kart K6RT 3 200
281551 Amort. CG55
281825 Amort. K6RT 1 440

N° de 
compte

Libellé
Soldes

 
Report des valeurs dans l’annexe : 

Situations et mouvements 
A B C D 

Valeur brute 
à l’ouverture Augmentations Diminutions Valeur brute 

à la clôture 
[…] […]  […] […] […] 
Immobilisations corporelles 477 159 1 356 3 200 475 315 
 Terrain 110 000 0 0 110 000 
 Matériel Kart 100 500 0 3 200 97 300 
 Autres matériels 5 500 1 356 0 6 856 
 […] […]   […] […] […] 
Immobilisations financières 9 000 0 0 9 000 
 Titres immobilisés 9 000 0 0 9 000 
 […] […]  […] […] […] 

TOTAL 521 159 1 356 3 200 484 315 

3. À partir des informations travaillées lors de l’inventaire, rappelez quel événement a amené 
Doriane à annuler des amortissements enregistrés en comptabilité. 

Le 1er juillet N, Manon a vendu le kart K6RT et a passé une écriture en comptabilité qui constate le 
produit de la vente (compte 775). 
Le 31 décembre N, Doriane a mis à jour la liste des immobilisations : elle a passé une écriture en 
comptabilité qui supprime des comptes d’immobilisations les valeurs relatives à ce kart, qui n’est plus 
dans l’entreprise : le montant brut du kart (compte 218250, valeur 3 200 €) et les amortissements 
relatifs à ce kart (compte 281825, valeur 1 760 €).  
C’est à cette occasion que Doriane a donc annulé des amortissements. 

4. Complétez la colonne C du tableau des amortissements puis calculez le cumul à la fin 
d’exercice. À quelle colonne de l’actif ces montants doivent-ils correspondre ? 

Situations et mouvements 

A B C D 
Amortissements 

cumulés au début 
de l’exercice 

Augmentations : 
dotations 

de l’exercice 

Diminutions 
d’amortissements 

de l’exercice 

Amortissements 
cumulés à la fin 

de l’exercice 
[…]  […]  […] […] […] 
Immobilisations corporelles 182 501 13 764 1 760 194 505 
 Terrain 0 0 0 0 
 […] […] […] […] […] 
 Matériel Kart 62 400 12 900 1 760 73 540 
 Autres matériels 4 300 864 0 5 164 
 […] […] […] […] […] 

TOTAL 203 501 47 890 1 760 249 631 
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Le montant cumulé des amortissements en fin d’exercice est lié à la colonne centrale du bilan. Il se 
cumulera avec le total des dépréciations. 

5. Observez le tableau des dépréciations. Quelle immobilisation corporelle a fait l’objet d’une 
dépréciation de 15 000 € en N-1 ? Quelle immobilisation financière a fait l’objet d’une 
dépréciation de 1 000 € ? 

C’est le terrain qui a fait l’objet d’une dépréciation de 15 000 € en N-1. La dépréciation de 1 000 € 
portait, elle, sur les actions Primaget. 

6. À partir des informations travaillées lors de l’inventaire, complétez le tableau des 
dépréciations. 

Situations et mouvements 

A B C D 
Dépréciations 

cumulées au début 
de l’exercice 

Augmentations : 
dotations 

de l’exercice 

Diminutions : 
reprises 

de l’exercice 

Dépréciations 
cumulées à la fin 

de l’exercice 
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 
Immobilisations corporelles 15 000 6 000 0 21 000 
Immobilisations financières 1 000 0 0 1 000 

TOTAL* 16 000 6 000 0 22 000 
* Hors dépréciations de l’actif circulant, non encore enregistrées. 

7. À quelle colonne de l’actif ce tableau apporte-t-il des précisions ? 
Le montant cumulé des dépréciations en fin d’exercice est lié à la colonne centrale du bilan. Il se 
cumulera avec le total des amortissements. 

Allez plus loin ! 

8. Quelle est la perte totale de valeur du terrain par rapport au prix d’acquisition ? 
Le terrain a été acheté 110 000 € et a été évalué cette année 89 000 € par ImmoBati. Il a donc perdu 
21 000 € de valeur, ce que l’on peut lire dans le bilan : 
Brut 110 000 – Amort. et dépréciations 21 000 – VNC 89 000 

9. Expliquez, en vous appuyant sur le tableau des dépréciations, comment s’est constituée 
cette dépréciation dans le temps. 

Le terrain a perdu 15 000 € avant l’année N (colonne A), 6 € supplémentaires cette année (colonne B). 
Il a perdu 21 000 € en tout par rapport à son prix d’origine (colonne D). 

10. Que pouvez-vous penser du marché immobilier stéphanois ? Cette information déduite 
de la lecture de l’annexe était-elle accessible en lisant le bilan ? Justifiez. 

On peut comprendre, grâce à cette annexe, que la perte de valeur du terrain est progressive depuis 
plusieurs années. Elle n’est donc pas liée à un phénomène ponctuel. On peut se demander si elle n’est 
pas liée à une tendance plus générale sur le marché immobilier stéphanois qui serait à la baisse. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 102) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Les travaux d’inventaire donnent lieu : 
 à des écritures comptables annuelles. 
 à des achats de matériel. 
 à des augmentations de capital. 
 au pointage des éléments d’actif. 

2. L’objectif des travaux d’inventaire est de : 
 calculer la valeur de revente de l’entreprise. 
 s’assurer que les comptes représentent fidèlement l’entreprise. 
 finaliser les comptes. 
 réduire le bénéfice et donc les impôts. 

3. Lorsque la perte de valeur d’un bien immobilisé est sûre et certaine, on enregistre : 
 une dépréciation. 
 un amortissement. 

4. Selon le principe de prudence comptable : 
 on n’enregistre pas les risques de gain en comptabilité. 
 on n’enregistre pas les risques de perte en comptabilité. 

5. Lorsqu’un bien immobilisé est revendu en cours d’année : 
 il est sorti des comptes de la classe 2 le jour de la vente. 
 il est sorti des comptes de la classe 2 lors des travaux d’inventaire. 

2. Choisir une date de clôture d’exercice comptable (p. 102) 

1. Pouvez-vous choisir librement les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable 
de votre entreprise ? 

Aucune règle n’impose à une entreprise de choisir une date précise pour clôturer son exercice 
comptable, sauf pour les professionnels libéraux. Il est donc possible de clôturer son exercice à la date 
de son choix. La date d’ouverture de l’exercice comptable correspond au jour suivant la date de 
clôture de l’exercice précédent. 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/dates-douverture-et-de-cloture-de-lexercice-comptable/ 

2. Votre activité est-elle saisonnière ? Quelle est la période de forte activité ? 
L’activité de cette entreprise de location est saisonnière. L’activité sera très forte au cours de l’hiver. 

3. Pourquoi n’avez-vous pas intérêt à choisir un exercice comptable allant du 1er janvier 
au 31 décembre ? 

La forte période d’activité a lieu entre novembre et mars. Si la fin de l’exercice comptable était fixée 
au 31 décembre, le gestionnaire ne pourrait pas se faire une idée des résultats obtenus sur la « saison ». 
Cette date de clôture n’a aucun sens pour cette entreprise. 

4. Quel serait l’intérêt pour vous de choisir un exercice comptable allant du 1er octobre 
au 30 septembre de l’année civile suivante ? Justifiez à l’aide de 2 ou 3 arguments. 

Un exercice comptable allant du 1er octobre N au 30 septembre N+1 permettrait de faire le point à une 
date pertinente pour cette activité (on raisonne en « saisons »). Par ailleurs, au 30 septembre, l’activité 
est creuse et les stocks sont bas, cela permet de disposer de temps pour réaliser l’inventaire et de 
faciliter le travail de pointage des stocks. 
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3. Évaluer le portefeuille titres (p. 103) 

1. Selon quel principe comptable les actions Azur n’ont-elles fait l’objet d’aucun 
enregistrement au 31/12/N-1 ? 

Les actions Azur ont pris de la valeur par rapport à leur valeur d’achat. Mais selon le principe de 
prudence comptable, on n’enregistre pas les risques de gain en comptabilité. Rien n’a donc été 
mentionné en comptabilité. 

2. Observez l’évolution des actions Brochat et Cerfeuil au cours de l’année N-1. L’entreprise a-
t-elle perdu de l’argent ? À quoi correspond une « dépréciation » en comptabilité ? 

Les actions Brochat et Cerfeuil ont perdu de la valeur au cours de l’année N-1. L’entreprise n’a pas 
perdu d’argent puisqu’elle n’a pas revendu ces actions. Mais il y a un risque de perte qu’il faut 
signaler en comptabilité : ce sont les dépréciations. 

3. Selon quel principe comptable ces dépréciations ont-elles été enregistrées en N-1 dans 
un compte spécifique (2971) distinct du compte de titres (271) ? 

Les pertes de valeur sont enregistrées dans des comptes spécifiques afin que l’on puisse toujours 
retrouver la valeur d’origine des biens. Ceci répond au principe du coût historique. 

4. Observez l’évolution de chaque action en N par rapport au 31/12/N-1 et par rapport à son 
coût d’origine. Pour chacune, précisez s’il faut enregistrer une dépréciation, une reprise 
ou ne rien faire. Reproduisez et complétez le tableau. 

– Action Azur : baisse par rapport à N-1 mais toujours au-dessus du prix d’origine ⇒ il n’y a rien à 
faire. 
– Action Brochat : en dessous du prix d’achat mais hausse par rapport à N-1 ⇒ il faut reprendre une 
partie de la dépréciation. 
– Action Cerfeuil : en dessous du prix d’achat et en dessous du prix de N-1 ⇒ il faut constater une 
dépréciation supplémentaire par rapport à N-1. 

Titres Qté 
Valeur achat Valeur 31/12/N-1 Valeur 31/12/N 

PU Total PU Total Dépréc. PU Total Dépréc. Reprise 
Actions Azur 150 115 17 250 120 18 000 0 117 17 550 0  
Actions Brochat 200 87 17 400 79 15 800 1 600 83 16 600 0 800 
Actions Cerfeuil   50 150 7 500 140 7 000 500 134 6 700 300  

Total 400  42 150  40 800 2 100  40 850 300 800 

5. Passez les écritures d’inventaire en distinguant Total des dotations et Total des reprises. 

 
31/12/N 

  68662 Dotation dépréciation 300 
 2971 Dépréc. titres financiers 

 
300 

 
31/12/N 

  78662 Reprises sur dépréciations 
 

800 
2971 Dépréc. titres financiers 800 

 
6. Complétez le compte 2971 puis présentez un extrait du bilan au 31/12/N après inventaire. 

 

31/12/N Brut Dép. Net 
Immobilisations financières 
Titres immobilisés 42 150 1 600 40 550 

 

2971 Dépréciations des 
titres 

800 2 100 AN 

 
300 

 
800 2 400 

 
 

1 600  
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4. Enregistrer des amortissements (p. 104) 

1. Calculez, pour chaque bien, le montant de l’amortissement de l’année N (sans présenter les 
plans d’amortissement). 
Biens Amort. Détail du calcul Commentaire 

Local 10 000,00 120 000 / 12 Correspond à 1/12e. 

Matériel de transport 5 000,00 25 000 / 200 000 × 40 000 Il s’agit d’un amortissement 
économique. 

Machine 1 756,10 12 000 × 18 000 / 123 000 
Total des heures : 123 000 
Plan sur 6 ans 
Il s’agit de la 5e année : 18 000 h 

2. Passez l’écriture de dotation au 31/12/N. 

 
31/12/N 

  681 Dotations aux amortissements 16 756,10 
 2813 Amortissement local 

 
10 000,00 

28182 Amortissement véhicule 
 

5 000,00 
2815 Amortissement machine 

 
1 756,10 

3. Quel est l’impact de cette écriture sur le résultat de l’année N ? sur la trésorerie ? 

Dotations aux amortissements  16 756,10

16 756,10
Résultat 

VNC biens  16 756,10 16 756,10  Résultat

Total Actif  16 756,10 16 756,10  Total Passif

Impact CR

16 756,10

Impact Bilan
Actif

Charges Produits

Passif

 
 

Cette écriture fait baisser le résultat comptable de 16 756,10 €. Elle n’a aucun impact sur la trésorerie, 
c’est une charge calculée. 

5. Réaliser la sortie d’actif d’un bien cédé en cours d’année 
(p. 104) 

1. Le matériel a-t-il été sorti des comptes de l’entreprise le jour où il a été vendu ? Justifiez. 
Le jour de la vente, le 10 mars, le comptable a enregistré une écriture qui constate le produit de la 
cession (compte 775) et la créance due sur l’acheteur. Mais cette écriture ne mobilise pas les comptes 
d’immobilisations de la classe 2. Le bien est donc physiquement sorti de l’entreprise mais encore dans 
les comptes. La mise à jour des comptes se fait pendant l’inventaire. 

 
10/03/N 

  462 Créance sur cession d’immo. 1 800 
 4457 TVA collectée 

 
300 

775 Cession machine à carder 
 

1 500 
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2. Présentez pour rappel un extrait du bilan au 01/01/N : montants bruts, amortissement 
et valeur nette comptable (VNC). 

Bilan société Garcia au 31/12/N-1 (extrait) 
Actif Passif 

 Brut Amort. VNC  
ACTIF IMMOBILISÉ     
Immo. corporelles 5 500,00 2 850,83 2 649,17  

3. Passez toutes les écritures d’inventaire relatives à cette immobilisation au 31/12/N. 

 
31/12/N 

  681 Dot. amort. étuve 213,89 
 2815 Amort. étuve 

 
213,89 

675 VNC EAC 2 435,28 
 2815 Cumul amort. étuve 3 064,72 
 215 Étuve 

 
5 500,00 

4. Calculez et analysez le résultat de cession. 

775 1 500,00 
675 2 435,28 

 
– 935,28 

 

L’entreprise a réalisé une moins-value de 935,28 €. 

6. Utiliser un PGI pour passer des écritures d’inventaire (p. 105) 

1. Quelles sont les dates d’ouverture et de clôture des exercices comptables de Crêpe 
on the Road ? Combien de temps dure l’inventaire comptable en général ? 

L’exercice comptable de Crêpe on the road se déroule entre le 1er janvier et le 31 décembre. À partir 
de la date de clôture, commence alors l’inventaire des comptes, qui s’étale sur une durée de 3 mois 
environ. 

2. Accédez au module « Immobilisations » du PGI de Yaël et consultez la liste des 
immobilisations. Vérifiez que le groupe électrogène 1 acquis en N-1 a bien été inscrit 
en « sortie » au 30/10/N (voir chapitre 6). 
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3. À quelle date le plan d’amortissement du groupe électrogène 1 se termine-t-il ? 

 
Le plan d’amortissement est automatiquement terminé au 1er novembre N. 

4. Dans l’onglet « Traitement », en quoi consiste le sous-onglet « Inventaire » ? Qu’allez-vous 
renseigner en face de l’immobilisation « Groupe électrogène 1 » ? 

Ce sous-onglet prépare la clôture des comptes. Il faut renseigner que l’immobilisation a été cédée. 

5. Votre inventaire est terminé, vous devez enregistrer en comptabilité les amortissements 
de l’année N de tous les biens immobilisés. Procédez à un export automatique du module 
« Immobilisations » vers le module « Comptabilité ». 
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6. Dans le module « Comptabilité », éditez les documents de synthèse. Vérifiez que les 

écritures d’amortissements de l’année N ont bien été prises en compte. Mesurez l’impact 
sur le résultat comptable de l’entreprise. 

Les documents de synthèse au 31 décembre sont disponibles sur le site compagnon. 
Le total des amortissements de 8 308,61 € fait baisser le résultat comptable d’autant. Cette écriture n’a 
aucun impact sur la trésorerie, c’est une charge calculée. 

7. Traiter les immobilisations lors de l’inventaire (p. 106) 

1. Observez la balance issue du PGI de l’entreprise. Les amortissements et/ou dépréciations 
de l’année N ont-ils été enregistrés ? Justifiez. 

Il s’agit d’une balance avant inventaire N. Donc, les amortissements et/ou dépréciations, qui sont des 
écritures annuelles d’inventaire, n’ont pas encore été enregistrés. 

2. Dans quels comptes sont enregistrées les valeurs d’origine des biens ? les amortissements 
et/ou dépréciations ? Justifiez à l’aide d’un principe comptable. 

Les valeurs d’origine des biens sont enregistrées dans les comptes 21, les amortissements dans les 
comptes 28, les dépréciations dans les comptes 29. 
Les pertes de valeur sont effectivement enregistrées dans des comptes distincts de celui qui contient la 
valeur d’origine pour respecter le principe du coût historique. 

3. Comparez les modes d’amortissement des deux ponts élévateurs. Quel principe comptable 
justifie qu’ils soient similaires ? 

Les ponts élévateurs sont amortis en fonction du nombre d’heures d’utilisation. Le mode 
d’amortissement est le même pour les deux ponts en vertu du principe de permanence des méthodes. 

4. Démontrez que les deux ponts élévateurs sont présents en comptabilité, mais qu’un seul 
a été amorti. 

Les ponts élévateurs sont enregistrés dans le compte « 21541 Pont élévateur ». Le solde du compte 
21541 est de 17 087 € (document 1). 
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Coût d’acquisition (repérable dans les tableaux d’amortissement, document 2) :  
7 654 + 9 433 = 17 087 € 
Les deux ponts élévateurs sont donc bien présents en comptabilité. 
L’amortissement des ponts élévateurs est enregistré en compte 281541, dont le solde est de 5 740,50 € 
au 31/12 avant inventaire (document 1). Ce montant correspond au cumul des amortissements du pont 
PTEL1 au 31/12/N-1 (document 2). Ainsi, il n’y a en comptabilité que les amortissements du 
pont PTEL1. 

5. Que pouvez-vous en conclure sur la date d’acquisition du second pont élévateur ? 
Le pont PTEL2 a été acheté en cours d’année N. Le jour de l’achat, le bien est inscrit en compte 
d’immobilisation (21541). Mais les amortissements sont enregistrés une fois par an lors de 
l’inventaire. La première année d’amortissement n’a pas encore été enregistrée. 

6. Le pont élévateur PTEL1 a été vendu fin février N. Pourquoi est-il encore présent 
en comptabilité ? 

Lorsqu’une immobilisation est revendue, une écriture constate, le jour de la vente, le produit de 
cession (compte 775) et la créance de l’acheteur. Mais aucun compte d’immobilisations n’est 
mouvementé ce jour-là. Ainsi, bien que le pont élévateur soit sorti de l’entreprise fin février, il est 
encore inscrit en comptabilité dans le compte de la classe 2. 
C’est au moment de l’inventaire que les comptes sont mis à jour des cessions. 

7. Passez les différentes écritures d’inventaire relatives à ces deux matériels. Le pont PTEL1 a-
t-il été « bien vendu » ? Justifiez. 

 
31/12/N 

  681 Dotation amortissement ponts 1 667,74 
 281541 Amort. pont PTEL1 

 
535,78 

281541 Amort. pont PTEL2 
 

1 131,96 
    

 
31/12/N 

  675 VNC EAC 1 377,72 
 281541 Solde amort. pont PTEL1 6 276,28 
 21541 Solde pont PTEL1 

 
7 654,00 

 
1 000 – 1 377,72 = – 377,72 € 
Le pont élévateur a été vendu en dessous de sa valeur comptable. L’entreprise a réalisé une moins-
value. 

8. Quelle est la valeur d’origine du terrain de Bernac ? 
Le terrain de Bernac a été acquis 50 000 €. 

9. Selon la balance avant inventaire, de quel montant était-il déprécié au 31/12/N-1 ? Quelle 
information supplémentaire apporte l’annexe comptable ? 

On peut voir une dépréciation de 8 500 € dans la balance avant inventaire (compte 2911). 
L’annexe comptable de N-1 montre qu’il a perdu 5 000 € de valeur en N-1 et 3 500 € avant N-1. 
Ainsi, la perte de valeur se poursuit lentement chaque année. 

10. Passez l’écriture d’inventaire nécessaire pour ce terrain. 

Valeur d’origine 50 000 
Dépréciation N-2 3 500 
Dépréciation N-1 5 000 

VNC N-1 41 500 
Valeur estimée N 39 000 

Dépréciation complémentaire N 2 500 
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31/12/N 

  681 Dotation dépréc. des terrains 2 500  
2911 Dépréc. terrain Bernac  2 500 

11. Comparez l’impact de cette écriture sur le résultat comptable de l’année N et la perte 
de valeur globale du terrain. Expliquez l’écart. 

Cette année, le résultat comptable va baisser de 2 500 € (compte de charges mouvementé au 31/12/N). 
Mais il a baissé de 5 000 € en N-1 et de 3 500 € en N-2. 
Sur 3 années, c’est 11 000 € de baisse de résultat qui a été constaté. 
Grâce aux principes de prudence, le risque de perte de 11 000 € n'est pas supporté par le seul exercice 
N, il a été étalé sur 3 années (au moins), réduisant chaque résultat comptable d’un peu… 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 108) 

Proposition : 
Chaque année, après 12 mois d’exercice comptable, l’entreprise entre dans la période d’inventaire au 
cours de laquelle elle doit mettre à jour la valeur des biens qu’elle possède afin de clôturer les 
comptes et préparer la diffusion des documents de synthèse. 
Ces travaux sont importants car ils ont pour objectif de présenter des documents représentant une 
image fidèle de la réalité économique de l’entreprise. Ils s’appuient sur des principes comptables qui 
servent de fil conducteur aux opérations comptables. 
À l’issue de ces travaux, des annexes comptables sont jointes aux comptes et apportent de nombreux 
compléments d’information qui aident à comprendre les documents de synthèse. 
L’inventaire des actifs immobilisés est marqué par trois tâches distinctes : 
– l’évaluation des actifs non amortissables pour lesquels on peut être amené à enregistrer des 
dotations aux dépréciations qui constatent un risque de perte de valeur, ou des reprises de 
dépréciations qui n’ont plus lieu d’être ; 
– l’évaluation des actifs amortissables pour lesquels on enregistre des amortissements prévus dans un 
plan d’amortissement ; 
– la comptabilisation des sorties d’actif liées aux cessions d’immobilisations de l’année. 
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Synthèse du cours 

I. Les travaux d’inventaire 
La production des états financiers permet de fournir aux décideurs une image synthétique 
représentative de l’entreprise. Ainsi, les comptes annuels sont établis tous les 12 mois et doivent 
représenter fidèlement la réalité. 
On distingue deux tâches bien distinctes dévolues au comptable : 
– l’enregistrement des écritures courantes : il s’agit, tout au long de l’exercice comptable, d’enregistrer 
dans les comptes les opérations récurrentes (achats, ventes, paiement des salaires, remboursement des 
emprunts, remboursement de la TVA…) ; 
– l’enregistrement des écritures d’inventaire : il s’agit, en fin d’exercice comptable, d’évaluer les actifs 
détenus par l’entreprise et de mettre à jour les documents de synthèse. 
Les travaux d’inventaire sont lourds et nécessitent environ 3 mois de travail, à l’issue desquels les 
comptes sont certifiés par l’expert-comptable puis publiés. 
L’évaluation des immobilisations amortissables et non amortissables à la clôture de l’exercice 
comptable participe à ces travaux d’inventaire. 

II. Les principes communs d’évaluation de l’actif immobilisé 
amortissable ou non 

A. Amortissement ou dépréciation ? 
La plupart des immobilisations sont des biens amortissables (constructions, machines, véhicules, 
mobilier…) qui perdent de leur valeur du fait de leur usage. Cette perte de valeur est certaine et 
irréversible. Il s’agit d’un amortissement. 
Les biens non amortissables (terrains, stocks, créances…) peuvent perdre de leur valeur, mais pour des 
motifs différents de ceux de l’usage du bien. La valeur des terrains dépend du marché de l’immobilier, 
les stocks peuvent se déprécier s’ils ne sont plus demandés par la clientèle, la valeur des créances 
dépend de la capacité des clients à rembourser leurs dettes… Dans ces cas, on parle de « dépréciation ». 
La dépréciation ne correspond pas à une perte de valeur mais à un risque de perte. Elle n’est ni 
certaine ni irréversible. Les biens peuvent reprendre de la valeur si le risque n’a plus lieu d’être. C’est 
pourquoi la dépréciation des actifs doit faire l’objet d’un suivi rigoureux. 
Les amortissements et les dépréciations sont des charges calculées : la dotation de l’année a un impact 
négatif sur le résultat comptable mais n’affecte pas la trésorerie. 

B. La présentation des documents respecte le principe des coûts historiques 
Selon ce principe du coût historique, on ne doit jamais modifier la valeur d’origine (coût d’acquisition) 
du bien au bilan. C’est pourquoi, lorsque les biens perdent de leur valeur en cours d’utilisation, les 
amortissements ou dépréciations sont enregistrés dans un compte distinct. Le coût d’acquisition 
apparaît dans un compte 20 ou 21…, les amortissements dans des comptes 281… (chiffre 8 en 
2e position), les dépréciations dans des comptes 29. 
C’est pourquoi aussi l’actif du bilan présente trois colonnes. La colonne « Brut » correspond au coût 
d’acquisition initial, la colonne centrale (dépréciation) correspond au cumul des amortissements et/ou 
dépréciations depuis d’acquisition du bien, la colonne « VNC » (brut – amortissement) présente la 
valeur actuelle du bien. 

III. L’évaluation des actifs immobilisés non amortissables 
La constatation d’une dépréciation apparaît dans les documents de synthèse. Même s’il n’y a pas de 
perte avérée mais seulement un risque, ce dernier est enregistré dans les comptes, en vertu du principe 
de prudence comptable. 
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Cet enregistrement (dotation aux dépréciations) constate une charge (68..) qui affecte le résultat 
comptable à la baisse et entraîne une réduction de la VNC du bien au bilan. 
L’année suivante, le comptable doit procéder à une nouvelle estimation du bien déprécié : 
– si la dépréciation est maintenue, il n’a pas d’écriture comptable à passer ; 
– si elle s’accentue, il doit passer une dotation complémentaire pour la perte de valeur de l’année ; 
– si la situation s’améliore, il peut annuler tout ou partie de la dépréciation initiale. Il enregistre, dans 
ce cas, une reprise sur dépréciation (78..). 
 

Écriture de dotation Écriture de reprise 
6816 Dotations aux dépréciations 2911 Dépréciations des terrains 
 2911 Dépréciations des terrains  7816 Reprises sur dépréciations 

IV. L’évaluation des actifs amortissables 

A. Écritures courantes et écritures d’inventaire 
Certaines opérations relatives aux immobilisations participent aux écritures courantes, d’autres aux 
écritures d’inventaire. 

Opération Date d’enregistrement  
dans les comptes 

Lecture des documents comptables 
avant/après inventaire 

Achat d’une 
immobilisation 

Enregistrement en cours d’année, 
à la date d’acquisition (compte 21) 

Un achat en cours d’année apparaît 
dans la balance avant inventaire 
de fin d’année. 

Amortissement d’une 
immobilisation 

Le tableau d’amortissement est 
préparé en cours d’année, lors 
de l’achat du bien, mais 
l’enregistrement de l’amortissement 
n’a lieu qu’une fois par an, lors des 
écritures d’inventaire (compte 28). 

Les amortissements de l’année 
n’apparaissent pas dans la balance 
avant inventaire de fin d’année mais 
dans la balance après inventaire. 

Cession d’une 
immobilisation 

Le produit de la vente (775) est 
enregistré en cours d’année, à la date 
de cession, mais la sortie de l’actif 
(compte 21) est enregistrée lors des 
écritures d’inventaire. 

Un bien cédé en cours d’année est 
encore visible dans la balance avant 
inventaire de fin d’année (classe 2). 

B. L’enregistrement des amortissements 
L’amortissement correspond à la perte de valeur du bien liée à son usage. 
Lors de l’acquisition d’une immobilisation, le comptable établit un tableau qui présente le montant 
estimé des amortissements annuels pendant toute la durée de vie du bien. 
L’entreprise doit être cohérente dans les modes d’amortissement utilisés. Elle doit respecter le 
principe de permanence des méthodes. 
 

681…  
281… 

Dotation aux amortissements 
Amortissement… 

×  
× 

Dépréciation de l’année. Voir 
tableau d’amortissement. 

 
Le compte de charges est soldé chaque année : il ne présente donc que l’amortissement de l’année. Le 
compte de résultat n’est donc affecté que des amortissements de l’année. 
Le compte 281… accumule, année après année, les amortissements. Le bilan présente donc 
systématiquement un cumul des amortissements depuis l’acquisition du bien. 

C. Cas particulier : la cession d’une immobilisation 
Une cession d’immobilisation s’enregistre dans les comptes en trois étapes : 

_013NX_09167052_008_chap7.pdf    (13:35:44 - Juillet 9, 2020)



147 
© Nathan   Chapitre 7 – L’inventaire de l’actif immobilisé 

462  
775 

4457 

Créance s/cession d’immo. 
PCEA 
TVA collectée 

PV TTC  
PV HT 
TVA 

En cours d’année : 
enregistrement des produits 
liés à la vente. 

 
681… 

 
 

281… 

 
Dotation amort. 

Amortissement… 

 
× 

 
 

× 

Écriture d’inventaire : 
amortissement calculé 
entre le 1er jour de 
l’exercice et la date de 
cession. 

675 
281.. 

 
 

21.. 

VNC EAC 
Solde amort. bien cédé 

Coût d’acquis. bien cédé 

VNC  
Cumul 

Coût acquis. 

Écriture d’inventaire : 
sortie d’actif du bien. 
Solde des comptes. 

 
La confrontation des gains liés à la vente (775) et de la VNC du bien (675) permet d’analyser le 
résultat de cession : 
– si 775 > 675 ⇒ plus-value ; 
– si 775 < 675 ⇒ moins-value. 

V. Les annexes comptables 
Les états financiers d’une société comportent des annexes aux documents de synthèse. Celles-ci 
apportent des informations permettant d’aider à la compréhension des documents financiers. 
Dans les cas des immobilisations : 
– un tableau des immobilisations permet d’expliquer l’évolution de la valeur brute des biens : 

Valeur brute à l’ouverture + Augmentations – Diminutions = Valeur brute à la clôture 

– un tableau des amortissements permet d’expliquer l’évolution du cumul des amortissements ; 
– un tableau des dépréciations permet d’expliquer l’évolution du cumul des dépréciations : 

Cumul des amortissements / dépréciations en début d’exercice 
+ Dotations de l’année 

– Diminution de l’année 
= Cumul des amortissements / dépréciations à la clôture 
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Chapitre 8 

L’inventaire de l’actif circulant 

Question 
Quelles sont les conditions pour communiquer une information comptable fidèle ? 

Notions 
• Exercice comptable. Inventaire. 

• Documents de synthèse. 

• Principes comptables : prudence, indépendance des exercices, continuité de l’exploitation, permanence des 
méthodes. 

• Évaluation et traitements à la clôture de l’exercice : stocks, dépréciations des actifs. 

Remarque : organisation du travail 
Les enseignants ont la possibilité, dans ce chapitre et tout au 
long du thème 1, de faire acquérir aux élèves les mécanismes 
comptables grâce à l’observation et l’analyse des traitements 
avec un progiciel de gestion intégré. 
L’enseignant pourra proposer aux élèves d’observer, sur les 
PGI Idylis.com ou EBP, les écritures de fin d’année relatives à 
l’inventaire de l’actif circulant : mise à jour des stocks, et suivre 
un client douteux (la société Evenmenta) pour lequel une 
dotation pour dépréciation a été passée (écritures au 31/12 
dans le journal des OD présentes dans la base élèves). 
La situation et les applications de ce chapitre 8 s’appuient 
essentiellement sur le tableur. 

Sont à disposition sur le site compagnon : 
1. l’ensemble des fichiers Excel : fichiers 
élèves et fichiers corrigés ; 
2. l’intégralité de la comptabilité de Crêpe 
on the Road, issue du PGI, au format PDF : 
• Écritures dans les différents journaux 
• Grand-livre des comptes 
• Balances auxiliaires 
• Balance globale 
• Compte de résultat 
• Bilan 
 

Page d’ouverture du chapitre (p. 109) 

1. Quels éléments composent l’actif circulant du bilan comptable ? 
L’actif circulant est composé des stocks et créances. 

2. Pourquoi l’inventaire de ces éléments est-il plus complexe que celui des actifs immobilisés ? 
Généralement, les stocks sont composés de nombreux petits éléments qu’il faut repérer et compter. 
Leur inventaire requiert un travail minutieux et organisé. 
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Construire les notions 

1. Mettre à jour les stocks après inventaire (p. 110) 

Avant la classe 
• À partir d’une recherche Internet, expliquez la différence entre des matières premières, 
des marchandises, des fournitures et des produits finis. Donnez un exemple pour chacun. 

– Des matières premières sont des éléments qui entrent dans la composition d’un produit final. Elles 
sont donc amenées à être transformées. Exemple : des planches de bois pour fabriquer une étagère. 
– Des marchandises sont des articles achetés et revendus sans transformation. Exemple : les planches de 
bois sont achetées par un grossiste, qui les revend à un ébéniste. 
– Des fournitures sont des éléments consommables qui concourent à la fabrication d’un produit sans 
entrer dans sa composition. Exemple : les gants utilisés par l’ébéniste lorsqu’il fabrique une étagère. 
– Des produits finis sont des articles qui ont été fabriqués à partir de matières premières. Exemple : 
l’étagère fabriquée à partir des planches de bois. 

Questionnement 

1. Comment Manon et Corentin ont-ils organisé l’inventaire physique de leurs stocks ? 
Manon et Corentin ont recruté des étudiants qui les ont aidés à pointer les stocks. 

2. Ce pointage physique est-il obligatoire ? Quelle est son utilité alors que Doriane a pu 
estimer comptablement la valeur des stocks ? 

Ce pointage physique des stocks est obligatoire, au moins une fois par an, pendant l’inventaire. C’est 
une seconde source d’information sur les quantités en stocks, qu’il faut comparer avec les données 
estimées comptablement par Doriane. Les valeurs en stocks estimées par Doriane (inventaire 
comptable) et celles retrouvées par Manon et Corentin (inventaire physique) devraient être les mêmes. 

3. Qu’est-ce qui peut justifier un écart entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable ? 
Pourquoi l’écart est-il moindre cette année ? 

Les écarts d’inventaire peuvent s’expliquer par des pertes, des vols, de la casse… que Doriane ne peut 
pas connaître. L’an dernier, l’écart était apparemment important. Les gérants ont redouté des vols et 
ont installé une serrure à code sur la porte de la réserve. Cette année, l’écart d’inventaire est très faible. 

4. La valeur des comptes de la classe 3 dans la balance avant inventaire correspond aux stocks 
de l’année dernière. Que pouvez-vous en conclure sur la méthode d’inventaire mise 
en œuvre chez Kart’Indoor ? 

On peut en conclure que les stocks chez Kart’Indoor sont mis à jour une fois par an. Doriane utilise 
donc la méthode de l’inventaire intermittent. 

5. Kart’Indoor dispose de 3 types de stocks. Pour chacun, comparez les derniers chiffres des 
numéros de compte de stock, d’achat et de variation des stocks. Que remarquez-vous ? 

Stocks de matières : 311 Stocks de fournitures : 322 Stocks de produits finis : 355 
Achats de matières : 6011 Achats de fournitures : 6022 Ventes de produits finis : 7011 
Variation des stocks 
de matières : 60311 

Variation des stocks 
de fournitures : 60322 

Variation des stocks 
de produits finis : 71355 

Les numéros des comptes de variation des stocks se terminent par les numéros des comptes de stocks, 
y compris le chiffre 3. 
Les numéros des comptes d’achats se terminent par les 2 derniers chiffres des comptes de stocks. 
Le numéro du compte de ventes de produits finis ne rappelle pas le numéro du compte de stocks. 
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6. Les achats de matières premières, marchandises ou fournitures sont des charges et les 
ventes de protections des produits. Quelle est la conséquence sur le choix des comptes 
de variation des stocks utilisés pour mettre à jour chaque stock ? 

On peut remarquer que les comptes de variation des stocks qui sont achetés (matières premières, 
fournitures, marchandises) sont des comptes de charges (6031, 6032, 6037). La variation de ces stocks 
sera donc inscrite dans un poste de charges du compte de résultat (impact sur les achats). 
Les comptes de variation de stocks de produits qui ont été transformés (finis) sont des comptes de 
produits (713). La variation de ces stocks sera donc inscrite dans un poste de produits du compte de 
résultat (impact sur les produits). 

7. Complétez les deux écritures de mise à jour des valeurs en stock. 

 
31/12/N 

  60311 Variation stocks MP 950 
 60322 Variation stocks fournitures 2 400 
 71355 Variation stocks PF 750 
 311 Stock initial de MP, denrées, tissus 

 
950 

322 Stock initial de fournitures 
 

2 400 
355 Stock initial de PF, protections 

 
750 

 

 
31/12/N 

  311 Stock final de MP, denrées, tissus 1 450 
 322 Stock final de fournitures 3 550 
 355 Stock final de PF, protections 855 
 60311 Variation stocks MP 

 
1 450 

60322 Variation stocks fournitures 
 

3 550 
71355 Variation stocks PF 

 
855 

8. Calculez l’impact de l’ensemble de ces écritures sur le résultat comptable. 

Variation stocks de MP  -500,00 105,00  Variation stocks de PF
Variation stocks de fournitures  -1 150,00

Total charges  -1 650,00 105,00  Total produits

Résultat 

Actif Passif
Stocks de MP  500,00 1 755,00  Résultat
Stocks de fournitures  1 150,00
Stocks de PF  105,00
Total Actif  1 755,00 1 755,00  Total Passif

Impact CR

1 755,00

Impact Bilan

Charges Produits

 
 

Ces écritures augmentent le résultat comptable de 1 755 €. Elles n’ont aucun impact sur la trésorerie. 
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Allez plus loin ! 

9. À quoi correspondent les valeurs des comptes de la classe 6 visibles dans la balance ? 
Si l’intégralité des achats de l’année n’a pas été utilisée dans l’année, que deviennent 
les biens non utilisés ? 

Les valeurs des comptes de la classe 6 avant inventaire correspondent aux factures d’achat de l’année. 
Si certains biens ont été achetés mais non utilisés dans l’année, ils restent en stock et seront utilisés 
l’année suivante. 

10. Comment évoluent les stocks si Kart’Indoor n’a pas acheté assez de biens dans l’année 
pour sa consommation annuelle ? Démontrez que les stocks servent de variable 
d’ajustement. 

Si Kart’Indoor n’a pas acheté suffisamment de biens dans l’année, les gestionnaires vont puiser dans 
les stocks. Les stocks vont donc baisser, ceux de fin d’année (SF) seront plus bas que ceux de début 
d’année (SI). 
Il n’est pas toujours facile d’acheter dans l’année les quantités précises de biens qui seront utilisées au 
cours de cette année. Les stocks servent effectivement de variable d’ajustement et permettent de 
disposer exactement des quantités requises pour l’année. Cela a une conséquence sur le niveau des 
stocks : 
– trop d’achats : les stocks augmentent ; 
– pas assez d’achats : les stocks diminuent. 

2. Analyser la mise à jour des stocks (p. 112) 

Avant la classe 

• Dans un tableau, résumez l’impact sur le résultat comptable d’une entreprise : 
D’une hausse 
des charges 

D’une baisse 
des charges 

D’une hausse 
des produits 

D’une baisse 
des produits 

Baisse du résultat 
comptable 

Hausse du résultat 
comptable 

Hausse du résultat 
comptable 

Baisse du résultat 
comptable 

Questionnement 

1. Présentez les comptes simplifiés de la classe 3 après inventaire. Calculez les soldes 
et précisez s’ils sont débiteurs ou créditeurs. 

 311 
AN 950 950 
 1 450  
SD 1 450 
    322 
AN 2 400 2 400 
 3 550  
SD 3 550 
    355 
AN 750 750 
 855  
SD 855 
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2. Transférez les soldes des comptes de la classe 3 dans l’extrait du bilan. 
BILAN Kart’Indoor 31/12/N (extrait) 

ACTIF 
N 

Brut 
ACTIF CIRCULANT  
Stocks et encours  

Matières premières et fournitures 5 000 
Marchandises 0 
Produits finis 855 

Total 5 855 

3. La valeur totale brute des stocks était de 4 100 € au 01/01/N. Quel est l’impact global 
de ces écritures sur la valeur du patrimoine de l’entreprise ? 

La valeur des stocks a augmenté de 1 755 € (5 855 – 4 100), augmentant d’autant la valeur du 
patrimoine de l’entreprise. 

4. Présentez les comptes simplifiés de variation des stocks après inventaire. Calculez les 
soldes et précisez s’ils sont débiteurs ou créditeurs. 

60311  

950 1 450  

   500 SC 

   60322  

2 400 3 550  

   1 150 SC 

   71355  

750 855  

   105 SC 

5. Transférez les soldes des comptes de variation des stocks dans l’extrait de compte 
de résultat. 

COMPTE DE RÉSULTAT Kart’Indoor – Année N (extrait) 
Produits d’exploitation 

 Production vendue 27 600 
Production stockée 105 

Charges d’exploitation 
 Achats de matières et autres approvisionnements 77 500 

Variation de stocks de MP et autres approvisionnements – 1 650 
 

Les comptes 60311 et 60322 sont créditeurs alors que ce sont des comptes de charges qui augmentent 
normalement au débit. Ainsi, ces comptes sont en baisse. Les postes du compte de résultat doivent 
donc apparaître avec un signe « – ». 
Les comptes de variation des stocks et de production stockée sont les seuls postes du compte de 
résultat qui peuvent avoir un signe « – ». 
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6. Comment ont évolué les stocks de matières premières et fournitures ? Les achats 
de matières premières et fournitures au cours de l’année étaient-ils suffisants 
ou insuffisants ? 

Les stocks de matières premières et fournitures ont augmenté entre le 1er janvier et le 31 décembre. 
Ainsi, les achats de matières premières et fournitures ont été trop élevés par rapport aux besoins, le 
surplus est resté en stock. 

7. Calculez le coût d’achat des matières premières et fournitures consommées dans l’année. 
Quelle différence faites-vous entre ce montant et le montant des achats ? 

Le « coût d’achat des matières et fournitures consommées dans l’année » est égal à : 77 500 – 1 650 
= 75 850 €, alors que les achats sont de 77 500 €. 
Les achats correspondent à l’enregistrement des factures mais pas aux consommations. Ils sont plus 
élevés puisque l’entreprise a trop acheté. 
La différence entre ces deux montants correspond aux variations de stocks, c’est-à-dire aux matières 
achetées mais non utilisées dans l’exercice comptable. 

8. Expliquez pourquoi apparaît un signe négatif sur le poste « Variation des stocks » alors que 
les stocks ont augmenté. 

Le signe négatif s’explique en termes de technique comptable : les comptes de variation des stocks 
sont créditeurs alors qu’il s’agit de charges. Cette inversion de sens se traduit par un signe négatif (voir 
question 5). 
Mais il y a aussi une explication économique : il n’est pas logique de tenir compte de tous les achats (y 
compris ceux achetés en trop) pour calculer le résultat comptable de l’année. Il faut comparer le 
chiffre d’affaires de l’année aux seules charges nécessaires pour le réaliser. On doit donc déduire des 
charges, les achats non utilisés dans l’année. 
Ainsi, le signe « – » sur le poste « Variation des stocks » ne signifie pas que les stocks ont baissé mais 
que les « charges » doivent baisser car on a acheté en trop (le surplus a fait augmenter les stocks). 

9. Montrez que le poste « Variation des stocks » dans le compte de résultat permet 
de respecter le principe d’indépendance des exercices. 

Pour calculer le résultat de l’année, on ne prend en compte « que » des charges qui ont permis le 
chiffre d’affaires de l’année. C’est un principe d’indépendance des exercices. 
Or, l’entreprise ayant trop acheté, les achats en excédent seront utilisés en N+1. Il n’est donc pas 
logique qu’ils soient dans les charges de l’année N. Le compte « Variation des stocks » ici négatif les 
déduit donc des charges de l’année N. 

Allez plus loin ! 

10. Comparez l’impact de l’écriture de variation des stocks des matières et fournitures 
et de celle des produits finis sur le résultat comptable N. 

L’écriture de variation des stocks des matières et fournitures a fait augmenter le résultat comptable de 
1 650 € car il y a une baisse des charges. 
L’écriture de variation des stocks des produits finis a fait augmenter le résultat de 105 € car il y a une 
hausse des produits. 

11. Pour conclure : quel est l’impact d’une hausse des stocks (quels qu’ils soient) sur 
le résultat ? d’une baisse des stocks ? 

Lorsque les stocks augmentent, le patrimoine de l’entreprise prend de la valeur, ce qui se traduit 
systématiquement par une hausse du résultat comptable. Qu’il soit traduit comptablement par une 
hausse des produits ou une baisse des charges, cela revient au même. 
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3. Enregistrer des dépréciations de stock (p. 114) 

Avant la classe 

• Quelle est la différence entre un amortissement et une dépréciation ? 
Un amortissement correspond à une perte de valeur certaine et définitive liée à l’utilisation d’un bien 
immobilisé alors qu’une dépréciation représente un risque de perte liée à un événement ponctuel. 

• Pourquoi les stocks ne peuvent-ils être concernés que par des dépréciations ? 
Les stocks ne peuvent pas s’amortir, ils ne sont pas utilisés en plusieurs fois sur plusieurs années 
comme un bien immobilisé. 

Questionnement 

1. Quels sont les risques d’un mauvais stockage des batteries ? 
Les batteries doivent être stockées avec soin pour qu’elles ne se détériorent pas. Il faut, par exemple, 
les protéger d’une trop forte chaleur. 

2. Quel principe comptable oblige de tenir compte des conséquences en comptabilité ? 
S’il y a un risque de détérioration des batteries, elles vont perdre de leur valeur. Selon le principe de 
prudence, il faut le préciser en comptabilité. 

3. À quoi correspondent les dépréciations visibles sur la balance avant mise à jour des 
dépréciations ? 

Sur cette balance, on peut observer que les stocks sont à jour. Ils correspondent aux valeurs des stocks 
au 31 décembre (voir document 1 p. 110). Mais le montant en compte « 3922 Dépréciations des 
fournitures » date de l’année dernière puisque l’écriture de dépréciation de l’année N n’a pas encore 
été passée. 

4. À l’aide de votre plan comptable, recherchez les comptes de dotation et reprise des 
dépréciations de stock puis complétez les écritures d’inventaire. 

 
31/12/N 

  3922 Dépréciations batteries N-1 150 
 78173 Reprise s/dépréc. des stocks N-1 

 
150 

    
 

31/12/N 
  68173 Dotations dépréciations batteries N 1 000 

 3922 Dépréciations batteries N 
 

1 000 

5. Sachant que le stock était déprécié de 150 € en début d’année, pourquoi Doriane n’a-t-elle 
pas simplement procédé à une dotation complémentaire de 850 € comme elle l’aurait fait 
pour un terrain, par exemple ? 

Parce que les stocks sont des éléments « circulants » et non immobilisés. On considère qu’ils sont 
renouvelés en moins d’un an. Ainsi, il faut procéder en deux temps : annuler la dépréciation de l’année 
précédente puis doter celle de l’année en cours. 
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6. Présentez l’impact de ces écritures sur l’extrait de bilan. 
BILAN Kart’Indoor 31/12/N (extrait) 

ACTIF 
N N-1 

Brut Am. Dép. Net Net 
ACTIF CIRCULANT     
Stocks et encours     

Mat. premières et fournitures 5 000 1 000 4 000 3 200 
Marchandises 0 0 0 0 
Produits finis 855 0 855 750 

Total 5 855 1 000 4 855 3 950 

7. Quel sera l’impact de ces écritures sur le résultat comptable N ? 
COMPTE DE RÉSULTAT Kart’Indoor – Année N (extrait) 

Produits d’exploitation 
 Reprises sur dépréciations 150 

Charges d’exploitation 
 Sur actif circulant, dotations aux dépréciations 1 000 

 

Ces écritures vont faire baisser le résultat de 850 € (1 000 – 150). 

Allez plus loin ! 

8. Une écriture de dépréciation des stocks permet de réaliser des économies d’impôts. 
Pourquoi ? 

Une écriture de dépréciation des stocks est une charge qui fait baisser le résultat comptable. Les 
impôts sur le revenu étant calculés sur le résultat comptable, ils baissent par conséquent. 

9. À partir de l’article liennathan.fr/h8jv72, expliquez comment l’administration fiscale vérifie 
le bien-fondé d’une écriture de dépréciation des stocks. 

Extrait de l’article : 
« Cette provision, constatée comptablement, pourra être déduite du résultat soumis à l’impôt de votre 
entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes, à savoir : 
– que la provision corresponde à une perte ou à une charge nettement précisée ; 
– que la provision soit évaluée avec une approximation suffisante. » 
Ainsi, la dépréciation doit être justifiée et calculée avec précision. Si ces conditions ne sont pas 
respectées, l’entreprise peut être sanctionnée à l’occasion d’un contrôle fiscal. 

4. Suivre les créances douteuses (p. 116) 

Avant la classe 
• Les créances clients inscrites au bilan sont-elles TTC ou HT ? Expliquez pourquoi avec 
un exemple. 

Les créances clients inscrites au bilan sont des valeurs TTC car elles correspondent aux montants TTC 
inscrits en bas des factures adressées aux clients. Ceux-ci paient systématiquement le prix HT des 
produits achetés (exemple : 100 €) et la TVA que l’entreprise collecte pour l’État (20 €), soit le 
montant TTC (120 €). 
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Questionnement 

1. Quel est le total des créances clients attendues par Kart’Indoor avant inventaire des 
comptes ? Pourquoi certaines créances sont classées « douteuses » ? 

Total des créances dues = 5 480 + 1 490 = 6 970 € 
Certaines créances sont classées « douteuses » car l’entreprise risque de ne pas récupérer ces sommes 
dues par les clients. 

2. Pourquoi les montants en comptes 416 et 4916 en N-1 ne sont-ils pas les mêmes ? 
Les montants diffèrent pour deux raisons : 
– ceux inscrits en compte 416 correspondent à 100 % des créances TTC, pour lesquelles l’entreprise 
procède à un suivi particulier, alors que ceux inscrits en compte 4916 correspondent aux montants 
précis que l’entreprise pense ne pas récupérer, qui ne représentent pas forcément l’intégralité des 
créances ; 
– par ailleurs, la TVA collectée n’est pas conservée par l’entreprise, qui est un intermédiaire collecteur 
pour l’État. Ainsi, le risque de perte pour l’entreprise ne porte que sur la valeur HT de la créance. 
Exemple : un client doit 500 € TTC à l’entreprise mais risque de ne pas payer l’intégralité de cette 
somme. Le montant de 500 € est transféré du compte 411 au compte 416. Si l’entreprise pense perdre 
30 % du montant de la créance, le risque de perte, calculé sur le HT, est de 125 €. Il y a donc 500 € en 
compte 416 et 125 € en compte 4916. 

3. Sur feuille ou tableur, recalculez le risque de perte pour les clients ASF et Bernard en N-1. 
Justifiez ensuite le montant en compte 4916 en N-1. 

En N-1, les créances des clients ASF et Bernard étaient déjà douteuses. La totalité des créances TTC a 
donc été placée en compte 416. Mais l’entreprise Kart’Indoor espère récupérer une partie de ces 
créances. Le risque de perte est calculé sur le montant HT des créances : 

31/12/N-1 ASF Bernard 
Créances douteuses TTC 650,00 840,00 
Risque de perte 40 % 75 % 
Créances douteuses HT 541,67 700,00 
Dépréciations N-1 216,67 525,00 

 

Le montant des dépréciations N-1 est de : 216,67 + 525 = 741,67 €. 

4. Pourquoi la situation du client ASF s’est-elle finalement un peu améliorée en N ? En est-il 
de même pour Bernard ? 

Le client ASF devait à l’entreprise. 650 € à la fin de l’année N-1, mais il en a réglé une partie : 200 €. 
Il ne doit plus que 450 € à la fin de l’année N. 
Le client Bernard n’a rien réglé au cours de l’année N. Sa situation est plus inquiétante. 

5. Calculez les bases de dépréciations de l’année N (étape 1). 

Créances 
douteuses 

1. Base de calcul dépréciations N 
TTC  
N-1 

Règlement 
N 

TTC  
N 

HT  
N 

ASF 650,00 200,00 450,00 375,00 
Bernard 840,00 0,00 840,00 700,00 
Choukroun   1 200,00 1 000,00 

Total 1 490,00 200,00 2 490,00 2 075,00 

6. Quelle différence faites-vous entre une créance douteuse et une créance irrécouvrable ? 
Lorsqu’une créance est douteuse, on est dans une situation de risque mais rien n’est certain. La 
dépréciation répond au principe de prudence. 
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Lorsqu’une créance est irrécouvrable, la perte est sûre et certaine, le client n’est plus « douteux ». Il 
faut enregistrer une perte comptable. 

7. Pour chaque créance, calculez le montant de la dépréciation à la fin de l’année N 
si l’entreprise est toujours dans une situation de risque, ou placez le montant HT 
en créance irrécouvrable si la créance est perdue de manière définitive (étape 2). 

Créances 
douteuses 

1. Base de calcul dépréciation N 2. Classement perte ou risque N 
TTC  
N-1 

Règlement 
N 

TTC  
N 

HT  
N 

Taux 
risque N 

Irrécou-
vrable N 

Dépréc. 
fin N 

ASF 650,00 200,00 450,00 375,00 50 %  187,50 
Bernard 840,00 0,00 840,00 700,00 Perte 700,00  
Choukroun   1 200,00 1 000,00 25 %  250,00 

Total 1 490,00 200,00 2 490,00 2 075,00  700,00 437,50 

8. Pour chaque créance, calculez les dotations complémentaires ou reprises de dépréciation 
qui permettront de mettre les comptes à jour (étape 3). Complétez les totaux. 

Créances 
douteuses 

1. Base de calcul dépréciation N 2. Classement perte ou risque N 3. Calcul dotation ou reprise N 
TTC 
N-1 

Règlement 
N 

TTC 
N 

HT 
N 

Taux 
risque N 

Irrécou-
vrable N 

Dépréc. 
fin N 

Rappel 
dép. N-1 

Dotation 
suppl. Reprise 

ASF 650,00 200,00 450,00 375,00 50 %  187,50 216,67  29,17 
Bernard 840,00 0,00 840,00 700,00 Perte 700,00  525,00  525,00 
Choukroun   1 200,00 1 000,00 25 %  250,00 0,00 250,00  

Total 1 490,00 200,00 2 490,00 2 075,00  700,00 437,50 741,67 250,00 554,17 

Allez plus loin ! 

9. Comparez une dépréciation des créances et une perte irrécouvrable. Laquelle est guidée 
par le principe de prudence comptable ? Justifiez. 

Une dépréciation des créances correspond à un risque de perte de valeur. Rien n’est certain. La charge 
est enregistrée par principe de prudence, c’est une façon de réduire le résultat et de faire des 
« réserves » qui seront reprises si le risque est annulé. Les pertes irrécouvrables sont des pertes 
comptables effectives qui doivent être inscrites en comptabilité. 

10. Les reprises sur dépréciation des créances ASF et Bernard ont-elles les mêmes 
justifications ? Expliquez. 

Pour le client ASF, la reprise de 29,17 € permet d’ajuster le montant global du risque de perte sur 
cette créance qui était devenu trop élevé puisque le client avait, au cours de l’année N, remboursé une 
partie de sa dette. Nous sommes toujours sur un problème de risque et de dépréciation de la créance. 
Cette créance fera encore l’objet d’un suivi l’an prochain, on la retrouvera dans ce tableau. 
Pour le client Bernard, la reprise de 525 € permet de supprimer l’intégralité du risque de perte sur 
cette créance car le risque n’existe plus. Il s’agit de supprimer toute trace des éléments de dépréciation 
et de transférer cette créance en perte irrécouvrable. Cette créance ne fera plus l’objet d’un suivi l’an 
prochain, elle n’apparaîtra plus dans ce tableau. 
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5. Enregistrer des dépréciations de créances (p. 118) 

Avant la classe 
• Les travaux d’inventaire s’étalent de janvier à mars ou avril. Pendant ce temps, 
de nombreuses écritures d’inventaire sont enregistrées au journal. Dans quel journal ? 
À quelle date ? Justifiez. 

Toutes les écritures d’inventaire sont enregistrées dans le journal des opérations diverses (OD) et 
datées du 31 décembre de l’année N car ce sont des écritures de clôture des comptes. 

Questionnement 

1. Passez la créance Choukroun (TTC) en client douteux. Quelle sera la conséquence sur les 
comptes 411 et 416 ? 
  31/12/N   

Passage Choukroun 
en créance douteuse 

416 Créance douteuse 1 200,00  
411 Créance Choukroun  1 200,00 

      

Le compte 411 réduit de 1 200 €, le compte 416 augmente du même montant. 
La créance Choukroun n’apparaîtra plus qu’en compte 416. 

2. Constatez au journal la perte définitive sur Bernard. Quel sera l’impact sur le résultat 
comptable N ? 

  31/12/N   

Perte irrécouvrable 
Bernard 

654 Perte irrécouvrable 700,00  
44551 TVA à décaisser 140,00  

416 Créance Bernard  840,00 
 

Les charges augmentent de 700 €, donc l’impact sur le résultat comptable est une baisse du même 
montant. 

3. Enregistrez au journal les dotations et reprises sur dépréciations de l’année N. 

  31/12/N   

Dotations N 
68174 Dotation s/dépréc. créances 250,00  

4916 Dépréc. créances  250,00 

       31/12/N   

Reprises N 
4916 Dépréc. créances 554,17  

78174 Reprise s/dépréc. créances  554,17 

4. Complétez les comptes après inventaire. 

 411  654 
 5 480,00 1 200,00  700,00  

      
SD 4 280,00   

      
 416  68174 

 1 490,00 200,00  250,00  
 1 200,00 840,00    
SD 1 650,00   
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 4916  78174 
 554,17 741,67   554,17 

  250,00    
SC 437,50   

5. Montrez l’impact des écritures sur le compte de résultat. Calculez l’impact global sur le 
résultat comptable. 

Dotation aux dépréc.  250,00 554,17  Reprise dotations
Perte irrécouvrable  700,00
Total charges  950,00 554,17  Total produits
Résultat 

Charges Produits
Impact CR

-395,83  

Ces écritures vont réduire le résultat comptable de 395,83 €. 

6. Présentez l’extrait de bilan après inventaire N. 
BILAN Kart’Indoor 31/12/N (extrait) 

ACTIF 
N N-1 

Brut Am. Dép. Net Net 
ACTIF CIRCULANT     
Créances clients 5 930,00 437,50 5 492,50 6 228,33 

7. Rappelez le montant de reprise sur le client Bernard. Quel est l’impact de cette reprise sur 
le résultat comptable N ? Quel sera l’impact global des écritures liées au client Bernard 
au cours de l’année N ? Montrez l’intérêt d’enregistrer des dépréciations. 

Le client Bernard ne rembourse plus ses créances depuis N-1. Au cours de l’année N-1, il était suivi 
comme un client douteux. On espérait récupérer quelques sommes. 
Au cours de l’année N, Doriane a acquis la certitude que ce client ne remboursera pas cette créance : 
elle reprend les dépréciations de N-1 et enregistre une perte irrécouvrable. 
Au 31/12/N, la reprise des dépréciations de Bernard, de 525 €, correspond à un produit qui augmente 
le résultat comptable (compte 78174). 
Mais l’enregistrement de la perte sur créance irrécouvrable de 700 € correspond à une charge qui 
réduit le résultat comptable (compte 654). 
Globalement, malgré la perte constatée dans l’année, le client Bernard n’a réduit le résultat comptable 
« que » de 175 € (700 – 525). 
Ainsi, grâce au principe de prudence qui a conduit Doriane à enregistrer en N-1 des dépréciations 
(risques de perte) qui ont fait baisser le résultat en N-1 (de 525 €), et qui le rehaussent aujourd’hui, la 
perte du client Bernard est étalée sur plusieurs exercices comptables, ce qui évite une charge trop 
importante l’année où la perte est avérée : baisse du résultat de 525 € en N-1 et de 175 € en N. 

Créance Bernard N-1 N Total 
Dépréciation – 525,00   

 Reprise s/dépréciation 
 

525,00 
 Perte 

 
– 700,00 

 Impact RNC – 525,00 – 175,00 – 700,00 
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Allez plus loin ! 

8. À l’aide de votre plan comptable, précisez si les pertes sur créances irrécouvrables 
enregistrées en compte 654 sont des charges d’exploitation ou exceptionnelles. 

Les pertes sur créances irrécouvrables sont regroupées dans les « autres charges de gestion courante » 
(65). Ce sont des charges d’exploitation car elles sont considérées comme des risques liés à l’activité 
normale de l’entreprise. 

9. À partir de recherches, expliquez dans quelles conditions on pourrait enregistrer des pertes 
sur créances irrécouvrables en charges exceptionnelles. 

Lorsque la créance présente un caractère habituel du fait de la nature de l’activité ou du volume des 
affaires traitées, elle doit être enregistrée au débit du compte 654. Si en revanche elle revêt un 
caractère exceptionnel, elle doit figurer au compte 6714. 

https://www.compta-facile.com/charges-exceptionnelles-comptes-67/ 

Ainsi, on peut enregistrer en exceptionnel si la perte est d’un montant élevé par rapport à l’activité 
normale, si elle porte sur une activité annexe par rapport à l’activité normale, ou avec des tiers 
particuliers, ou si la perte est soudaine et n’a pu être anticipée… 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 120) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. On parle d’écart d’inventaire lorsque : 
 l’inventaire physique des stocks est différent de l’inventaire comptable. 
 l’inventaire comptable est différent des achats de l’année. 
 le stock initial est supérieur au stock final. 
 les comptes de stocks sont soldés. 

2. Les postes de variation des stocks au compte de résultat permettent de respecter : 
 le principe de continuité d’exploitation. 
 le principe des coûts historiques. 
 le principe de permanence des méthodes. 
 le principe d’indépendance des exercices. 

3. Le coût d’achat des marchandises vendues est ainsi calculé : 
 compte 607 + compte 371 
 compte 607 + compte 707 
 compte 607 + compte 6037 
 compte 707 + compte 371 

4. Lorsqu’une créance client risque de ne pas être recouvrée, elle est transférée du compte 411 au 
compte : 
 4916.  416. 

5. Lorsqu’un client est en cession d’activité et ne réglera plus ses factures, on enregistre : 
 une dépréciation.  une perte sur créance irrécouvrable. 

2. Réaliser l’inventaire physique des stocks d’un magasin 
à l’aide de l’outil informatique (p. 120) 

1. Pourquoi l’inventaire physique des stocks d’un magasin nécessite-t-il une solide 
organisation ? Imaginez quelques sources d’erreur de comptage. 

L’organisation de l’inventaire physique des stocks doit être rigoureuse : il s’agit de compter un à un 
tous les éléments en stocks, de ne rien oublier et de ne rien compter deux fois ! 

2. L’inventaire doit être réalisé en respectant 3 étapes. Lesquelles ? 
Dans l’exemple de l’entreprise Babou, on observe les 3 étapes pour réaliser un inventaire : 
– préparer le magasin : à partir d’un plan à jour, ranger le magasin et les réserves et repérer les 
emplacements ; 
– inventorier l’ensemble des articles, zone par zone, emplacement par emplacement ; 
– transférer les informations, contrôler, imprimer. 

3. Quel support informatique est utilisé dans ce magasin pour réaliser l’inventaire ? Quel est 
l’intérêt ? 

Des « PDT » sont utilisés pour réaliser l’inventaire : il s’agit de terminaux portatifs équipés de lecteur 
de code-barres. Ils permettent une saisie directe au fur et à mesure du comptage. La référence de 
l’article est saisie grâce au code-barres, l’utilisateur n’a plus qu’à saisir à la main les quantités qu’il 
vient de compter. 
Une fois validées, les données sont transférées vers l’ordinateur du responsable de l’inventaire, qui 
imprime l’état des stocks. 
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4. Présentez quelques intérêts d’un inventaire informatisé. 
La préparation des inventaires est simplifiée. L’inventaire, plus rapide, permet de rouvrir les magasins 
plus vite. Il est sécurisé et les risques d’erreur sont limités. 

3. Mettre à jour les comptes de stocks (p. 121) 

1. Sachant que l’entreprise Colin dispose d’un PGI, l’inventaire physique des stocks était-il 
obligatoire ? 

L’inventaire des stocks est obligatoire quelle que soit la solution informatique utilisée par l’entreprise. 
Le PGI réalise l’inventaire « comptable » et non l’inventaire « physique » des stocks. 

2. Passez au journal les écritures de mise à jour des stocks. 

 
31/12/N 

  60311 Variation stock MP 7 500 
 71355 Variation stock PF 16 000 
 311 Stock initial MP 

 
7 500 

355 Stock initial PF 
 

16 000 
    

 
31/12/N 

  311 Stock final MP 5 400 
 355 Stock final PF 15 000 
 60311 Variation stock MP 

 
5 400 

71355 Variation stock PF 
 

15 000 

3. Présentez l’impact de ces écritures sur le résultat et sur la trésorerie. 

 

Variation stocks de MP  2 100,00 -1 000,00  Production stockée

Total charges  2 100,00 -1 000,00  Total produits
Résultat 

Stock de MP  -2 100,00 -3 100,00  Résultat
Stock de PF  -1 000,00

Total Actif  -3 100,00 -3 100,00  Total Passif

Charges

Actif Passif

Impact CR

-3 100,00

Impact Bilan

Produits

 
 

À l’issue de ces écritures, le résultat baissera de 3 100 €. Il n’y a aucun impact sur la trésorerie. 
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4. Maîtriser les notions de stocks initial et final (p. 121) 

1. Cas 1 : calculez la variation des stocks puis le montant des matières premières consommées 
au cours de l’année N. 

Stock initial 13 560 
Stock final 17 800 

Variation des stocks = SI – SF – 4 240 
  MP achetées 123 456 

Variation des stocks – 4 240 
MP consommée 119 216 

2. Cas 2 : quelle était la valeur du stock initial ? Quel est le coût d’achat des marchandises 
vendues en N ? 

SI – SF = Var. stock 
SI – 65 432 = 8 900 

SI 74 332 
  Marchandises achetées 231 654 

Var. des stocks 8 900 
CAMV 240 554 

3. Cas 3 : quelle est la valeur finale du stock ? Quelle est la production totale de l’année ? 

Production stockée =  SF – SI 
7 900 = SF – 43 678 

SF 51 578 
  Production vendue 631 654 

Production stockée 7 900 
Production totale 639 554 

5. Calculer et enregistrer des dépréciations de stocks (p. 122) 

1. Passez au journal les écritures de variation des stocks. 

  
31/12/N 

  6031 
 

Variation stock MP 22 081 
 71355 

 
Variation stock PF 64 220 

 
 

311 
 

SI MP 
 

22 081 

 
355 

 
SI PF 

 
64 220 

311 
 

SF MP 
 

18 654 
 355 

 
SF PF 

 
51 650 

 
 

6031 
 

Variation stock MP 
 

18 654 

 
71355 

 
Variation stock PF 

 
51 650 
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2. Passez les écritures nécessaires à la mise à jour des dépréciations de stocks. 

  
31/12/N 

  391 
 

Rep. s/dép. MP N-1 1 642 
 3955 

 
Rep. s/dép. PF N-1 3 055 

 
 

78173 
 

Rep. s/dép. stocks 
 

4 697 

 
391 

 
Dép. MP N 

 
2 022 

 
3955 

 
Dép. PF N 

 
2 920 

68173 
 

Dot. s/dép. stocks N 4 942 
 

3. Présentez les comptes en T relatifs aux stocks et variations de stocks. 
 311 Stocks MP  391 Dép. stocks MP  

AN 22 081 22 081  1 642 1 642 AN 

 18 654    2 022  
       

 355 Stocks PF  3955 Dép. stocks PF  

AN 64 220 64 220  3 055 3 055 AN 

 51 650    2 920  

4. Présentez un extrait du bilan après inventaire. 
BILAN Vidal 31/12/N (extrait) 

ACTIF 
N N-1 

Brut Am. Dép. Net Net 
ACTIF CIRCULANT     
Stocks MP 18 654 2 022 16 632 20 439 
Stocks PF 51 650 2 920 48 730 61 165 

5. Quel est l’impact de ces écritures sur le résultat comptable de l’entreprise Vidal ? 
Augmentation 75 001 

Diminution – 91 243 
Impact – 16 242 

6. Calculer et enregistrer des dépréciations de créances clients 
(p. 122) 

1. Sur tableur, construisez un tableau de suivi des dépréciations des clients au 31/12/N. 
Rappel

dépréciations 
31/12/N-1

TTC HT % Montant Dotations Reprises Montant HT TVA

Alonso 2 499,64 2 083,03 80,00% 1 666,43 1 045,00 621,43
Brunet 3 013,92 2 511,60 80,00% 2 009,28 630,00 1 379,28
Cochin 4 530,45 3 775,38 0,00 3 030,00 3 030,00 3 775,38 755,08
Domingel 1 794,00 1 495,00 50,00% 747,50 0,00 747,50

2 748,21 3 030,00 3 775,38 755,08

Réajustements Créances irrécouvrables
Créances douteuses

Créances au 31/12/N Dépréciations au 31/12/N
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2. Passez au journal les écritures d’inventaire. 

  
31/12/N 

  416 
 

Client douteux Domingel 1 794,00 
 

 
411 

 
Créance Domingel 

 
1 794,00 

654 
 

Perte sur créances irrécouvrables 3 775,38 
 44551 

 
TVA à décaisser 755,08 

 
 

416 
 

Client douteux Cochin 
 

4 530,45 
491 

 
Dép. client douteux 3 030,00 

 
 

7817 
 

Reprise dép. 
 

3 030,00 
6817 

 
Dot dép. actif circulant client douteux 2 748,21 

 
 

491 
 

Dép. client douteux 
 

2 748,21 

3. Présentez les comptes en T des comptes utilisés puis un extrait du bilan après inventaire N. 
 411  491  

AN 56 800,00 1 794,00  3 030,00 4 705,00 AN 

     2 748,21  
     

 416    

AN 10 044,01 4 530,45     

 1 794,00      

 

 

 

 

 

4. Analysez le cas du client Cochin : combien l’entreprise Vidal a-t-elle perdu suite aux 
difficultés de ce client ? Expliquez pourquoi l’impact sur les comptes de l’année N est bien 
inférieur à ce montant. 

Le client Cochin ne rembourse plus ses créances depuis N-1 au moins. Au cours de l’année N-1, il 
était suivi comme un client douteux. On espérait récupérer quelques sommes. 
Au cours de l’année N, l’expert-comptable a acquis la certitude que ce client ne remboursera pas cette 
créance. Un certificat d’irrécouvrabilité a été reçu en octobre N : il reprend les dépréciations de N-1 
(3 030 €) et enregistre une perte irrécouvrable (3 775,38 €). 
Au 31/12/N, la reprise des dépréciations de Cochin, de 3 030 €, correspond à un produit qui augmente 
le résultat comptable (compte 78174). 
Mais l’enregistrement de la perte sur créance irrécouvrable de 3 775,38 € correspond à une charge qui 
réduit le résultat comptable (compte 654). 
Globalement, malgré la perte constatée dans l’année, le client Cochin n’a réduit le résultat comptable 
« que » de 745,38 € (3 775,38 – 3 030). 
Ainsi, grâce au principe de prudence qui a conduit l’expert-comptable à enregistrer en N-1 des 
dépréciations (risques de perte) qui ont fait baisser le résultat en N-1 (de 3 030 €), et qui le rehaussent 
aujourd’hui, la perte du client Cochin est étalée sur plusieurs exercices comptables, ce qui évite une 
charge trop importante l’année où la perte est avérée : baisse du résultat de 3 030 € en N-1 et de 
745,38 € en N. 

BILAN  Vidal 31/12/N (extrait) 

ACTIF 
N 

Brut Am. Dép. Net 

ACTIF CIRCULANT 
     Créances clients 62 313,56 4 423,21 57 890,35 
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7. Prendre en charge l’inventaire de l’actif immobilisé (p. 123) 

1. En vertu de quel objectif comptable faut-il procéder, à la fin de chaque exercice, à une 
évaluation des actifs de l’entreprise ? Justifiez. 

L’évaluation des actifs répond à l’objectif d’image fidèle que se doit de viser tout expert-comptable 
lors des écritures d’inventaire. 

2. Les valeurs en comptes de la classe 3 correspondent aux stocks de l’année N-1. Quelle est 
la méthode d’inventaire mise en place dans la SA Azur ? 

Puisque les valeurs en stocks n’ont pas varié au cours de l’année, on en conclut que l’entreprise Azur 
utile la méthode de l’inventaire intermittent préconisée par le plan comptable général. 

3. À partir des informations transmises par les responsables du service Achats et du service 
commercial, enregistrez au journal toutes les écritures d’inventaire liées aux stocks. 

31/12/N 
6031 Variation stock MP 321 456 

 71355 Variation stock PF 234 123 
 311 SI MP 

 
321 456 

355 SI PF 
 

234 123 
311 SF MP 250 500 

 355 SF PF 254 000 
 6031 Variation stock MP 

 
250 500 

71355 Variation stock PF 
 

254 000 
3955 Rep. s/dép. stocks PF N-1 14 000 

 78173 Rep. s/dép. stocks PF N-1 
 

14 000 
68173 Dot. dépréciation des stocks PF N 19 000 

 3955 Dépréciation des stocks PF N 
 

19 000 

4. À l’aide d’un tableur, présentez un tableau de suivi des créances au 31/12/N puis 
enregistrez au journal l’ensemble des écritures nécessaires à la régularisation des créances. 

TTC HT % Montant Dotations Reprises Montant HT TVA
SARL Bonjardin 17 500,00 0,00 17 500,00 14 583,33 7 291,67 7 291,67 14 583,33 2 916,67
SA Miccolus 5 000,00 2 000,00 3 000,00 2 500,00 40,00% 1 000,00 1 388,89 388,89
Garnier 18 500,00 15 416,67 25,00% 3 854,17 3 854,17
Total 22 500,00 39 000,00 4 854,17 8 680,56 3 854,17 7 680,56 14 583,33 2 916,67

Réajustements Créances irrécouvrables
Créances

Créances 
douteuses 

N-1

Réglement 
N

Créances douteuses N Dépréciations au 31/12/N Dépréciations 
N-1

 
 31/12/N 

Enregistrement 
de la créance douteuse 

416 Garnier 18 500,00  
411 Garnier  18 500,00 

 31/12/N 

Constatation de la perte 
irrécouvrable 

654 Pertes s/créances irrécouvrables 14 583,33  
44551 TVA à décaisser 2 916,67  

416 Client douteux Bonjardin  17 500,00 
 31/12/N 

Total des reprises 
sur dépréciations 

491 Dép. client douteux 7 680,56  
7817 Rep. s/dép.  7 680,56 

 31/12/N 

Total des dotations 
sur dépréciations 

6817 Dot. dépréc. ac client douteux 3 854,17  
491 Dépréc. client douteux  3 854,17 
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5. Votre responsable vous demande d’analyser la créance de la SARL Bonjardin : expliquez 
comment le principe de prudence lié à l’enregistrement des dépréciations des créances 
a permis d’étaler la perte sur les 2 exercices comptables. 

SARL Bonjardin N-1 N Total 
2 exercices 

Dotation dépréciation 7 291,67   
Reprise dépréciation  7 291,67  
Créance irrécouvrable  14 583,33  
Impact sur résultat – 7 291,67 – 7 291,67 – 14 583,33 

 

Grâce au principe de prudence, l’expert-comptable a enregistré en N-1 un risque de perte de 
7 291,67 € qui a baissé le résultat comptable de l’année alors même que la perte n’était pas avérée. 
Lorsque la créance est devenue irrécouvrable en N et qu’il a fallu constater la perte de 14 583,33 €, le 
résultat comptable N aurait dû être affecté de ce montant. Mais dans le même temps, la reprise des 
anciennes dépréciations a constitué un produit qui a permis de limiter la perte sur l’année N à 
7 291,67 €. 
Ainsi, au lieu d’une baisse brutale du résultat de 14 583,33 € en N, l’entreprise a pu étaler cette charge 
sur 2 ans : elle a supporté une baisse de 7 291,67 € en N-1 et 7 291,67 € en N. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 124) 

Proposition : 
L’inventaire de l’actif circulant porte essentiellement sur les stocks et les créances. 
Pour les stocks, deux actions sont à prévoir : 
– la mise à jour des quantités et valeurs en stocks : il faut pour cela réaliser un inventaire physique 
des stocks (comptage des éléments). Les résultats de cet inventaire physique sont à rapprocher de 
l’inventaire comptable (éléments déduits de la comptabilité). Les écarts d’inventaire s’expliquent par 
des casses, pertes ou vols. À l’issue de ce travail, les valeurs en stock sont mises à jour en comptabilité 
(colonne « Brut » du bilan).  
Le plan comptable  général  préconise  de mettre à  jour les stocks en comptabilité au moins une fois 
par an : on parle d’inventaire intermittent. Depuis la généralisation des outils informatiques, on peut 
mettre a jour le montant des stocks après chaque achat ou vente, c’est l’inventaire permanent ; 
– la mise à jour des dépréciations des stocks : certains éléments en stock peuvent perdre de la valeur 
à cause de mauvaises conditions de stockage, par exemple. Tant que ces biens ne sont pas utilisés ou 
revendus, rien n’est sûr. On enregistre donc par prudence des dotations aux dépréciations. Elles 
apparaissent en colonne centrale de l’actif du bilan et impactent la valeur nette comptable des biens. 
Chaque année, les dépréciations de l’année précédente sont reprises. Une dotation nouvelle est 
éventuellement passée. 
Les créances clients peuvent perdre de la valeur si l’on pense que le client pour lequel la créance 
devient douteuse ne réglera pas ou pas intégralement. On enregistre alors, pour ces clients douteux, 
des dotations pour dépréciations de créances qui apparaissent dans la colonne centrale de l’actif du 
bilan. Elles sont suivies régulièrement et ajustées chaque année. Si le risque s’amoindrit, on peut 
enregistrer une reprise sur dépréciation. Si la créance ou une partie de celle-ci est définitivement 
perdue, la perte est alors sûre et certaine, on parle de perte sur créance irrécouvrable. La perte est 
enregistrée en comptabilité et les anciennes dépréciations sont reprises. 
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Synthèse du cours 

I. L’inventaire des stocks 

A. La notion de stock 
Les stocks sont des biens destinés à être rapidement consommés dans le processus de fabrication 
(matières premières…) ou vendus aux clients (produits finis, marchandises…). 
La notion de stock n’est pas liée au produit mais à sa destination. 

Exemples : un ordinateur détenu par l’entreprise et utilisé par le personnel est enregistré en 
comptabilité, en immobilisation corporelle. Un ordinateur détenu par l’entreprise mais destiné à 
être vendu à un client est comptabilisé en stock. 

 

Les stocks sont classés en actif circulant car ils sont censés être détenus sur une période courte. 

B. La notion d’inventaire 
Le terme « inventaire » comporte plusieurs sens à bien distinguer : 
– l’inventaire comptable correspond à une période durant laquelle le comptable prépare les 
documents de synthèse de fin d’exercice. Il réalise pour cela de nombreuses évaluations pour s’assurer 
que les documents correspondent fidèlement à la réalité ; 
– l’inventaire des stocks consiste à évaluer les quantités en stocks en fin d’exercice et à mettre à jour 
les comptes de stocks en conséquence. 

– L’inventaire physique des stocks consiste à pointer concrètement les biens détenus en stocks. Pour 
cela, l’entreprise est parfois amenée à fermer ses portes un jour ou deux. 
– Dans le même temps, le comptable estime, à l’aide des informations issues de la comptabilité, la 
valeur des stocks dans les comptes de l’entreprise. Il s’agit de l’inventaire comptable des stocks. 
Avant de présenter les documents de synthèse, le comptable corrige ses estimations en fonction des 
résultats de l’inventaire physique. 
L’inventaire des stocks pourrait être réalisé en permanence grâce à l’outil informatique, mais le PCG 
ne l’impose qu’une fois par an : on parle d’« inventaire intermittent ». 

C. La mise à jour des quantités en stock 
Le premier jour de l’exercice comptable N, les valeurs en classe 3 correspondent à l’inventaire des 
stocks le dernier jour de l’exercice précédent N-1. 
Pour un exercice comptable se déroulant du 1er janvier au 31 décembre : 

Stock initial N (1er janvier) = Stock final N-1 (31 décembre) 

Sachant que le PCG n’impose une mise à jour des comptes de stocks (classe 3) qu’une fois par an, les 
valeurs ne varient pas tout au long de l’année. Ainsi, ce stock initial reste en compte durant toute la 
durée de l’exercice (12 mois). 
En fin d’exercice, le comptable corrige ces valeurs en fonction des résultats de l’inventaire physique. 
Il procède en deux étapes : 
1. enlever la valeur du stock initial ; 
2. enregistrer le stock final. 

Il choisit un compte de variation de stocks approprié : 
– pour les variations de stocks de matières premières ou de 
marchandises : un compte de classe 6 (603…) ; 
– pour les variations de stocks de produits finis : un compte de 
classe 7 (7135). 

D. L’enregistrement éventuel de dépréciations de stocks 
L’enregistrement des dépréciations de stocks présente une particularité : il n’y a pas de suivi d’une 
année sur l’autre. Les dépréciations de l’année précédente sont systématiquement reprises, pour leur 
intégralité. 
Si besoin, le comptable enregistrera une dotation aux dépréciations pour les stocks de l’année, 
indépendamment des années précédentes. 
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Écriture de dotation Écriture de reprise 
68173 Dotations aux dépréciations des stocks 39… Dépréciations des stocks 
 39… Dépréciations des stocks  78173 Reprises sur dépréciations 

II. L’inventaire des créances 

A. La notion de dépréciation des créances 
La valeur des créances dépend de la capacité des clients à rembourser leurs dettes. Lorsqu’une créance 
risque de ne pas être recouvrée, elle perd de la valeur pour l’entreprise. Dans ces cas, on parle de 
« dépréciation ». 

B. Le traitement comptable des dépréciations des créances clients 
Le suivi des dépréciations des créances clients nécessite une certaine rigueur. 
Si l’on craint que le client ne puisse pas honorer sa créance, celle-ci devient douteuse. Le premier 
travail du comptable consiste à transférer cette créance dans un compte de créances douteuses, afin de 
l’isoler et d’en faciliter le suivi. 
Transfert vers un compte de créances douteuses Il s’agit d’un « compte à compte » pour 

l’intégralité de la créance. 
Rappel : une créance est toujours enregistrée en 
TTC. 

416 Créances douteuses 
 411 Créances clients 

 

Il faut noter, par ailleurs, que l’entreprise ne risque de perdre que la valeur HT de la créance. L’État 
rembourse en effet la TVA transférée initialement par l’entreprise et finalement non payée par le 
client. Ainsi, le calcul de la dépréciation doit toujours porter sur la valeur HT de la créance. Chaque 
année, le comptable est amené à corriger, à la hausse ou à la baisse, la dépréciation de la créance en 
fonction des éventuels acomptes versés par le client… 
 

Écriture de dotation Écriture de reprise 
68174 Dotations aux dépréciations des créances 491 Dépréciations des créances 
 491 Dépréciations des créances  78174 Reprises sur dépréciations 

 

Enfin, s’il s’avère que le client ne paiera pas tout ou partie de sa créance, la perte devient 
irrécouvrable. Dans ce cas, il n’y a plus un risque de perte mais une perte avérée. Le comptable doit 
donc solder tous les comptes de dépréciations liés à cette créance (puisqu’ils n’ont plus lieu d’être) et 
enregistrer une perte sur créances irrécouvrables. 
 

Solder les comptes de dépréciation Il s’agit de solder le compte de dépréciations de la 
créance douteuse. 491 Dépréciations des créances 

 78174 Reprises sur dépréciations 
Constater la perte effective Il s’agit de solder le compte de créances douteuses, 

de constater la perte puis de constater la créance 
de TVA sur l’État. 

654 Pertes sur créances irrécouvrables 
44551 TVA à décaisser 
 416 Créances douteuses 

 

La perte sur créances irrécouvrables est une charge qui affecte le résultat comptable à la baisse, mais 
dans le même temps, les reprises sur dépréciations atténuent cette baisse du résultat. 
Les annexes comptables jointes aux documents de synthèse montrent chaque année le détail des 
dotations et des reprises de l’exercice comptable. 
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Chapitre 9  

L’analyse de la profitabilité et de la rentabilité 

Question 
Mesurer la performance, des approches multiples ? 

Notions 
• Analyse de la profitabilité : 
– excédent brut d’exploitation (EBE), résultat d’exploitation (RE), résultat courant avant impôt (RCAI) ; 
– capacité d’autofinancement (CAF). 

• Analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité financière, effet de levier. 

Capacités 
• Analyser la performance de l’activité à l’aide d’indicateurs de profitabilité et de rentabilité en effectuant des 
comparaisons dans le temps et dans l’espace. 

• Estimer les effets d’une évolution de l’activité sur la performance de l’entreprise. 

• Établir un lien entre l’endettement et la rentabilité financière (effet de levier, sans le calculer). 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 125) 

1. Quel est l’objectif de la confiserie du Roy René à travers ces investissements ? 
L’objectif est double : 
– une augmentation de la production de 10 % par an ; 
– le doublement du chiffre d’affaires d’ici 5 ans. 

2. À quel problème M. Baussan se trouve-t-il confronté après le rachat de l’entreprise ? 
M. Baussan se trouve confronté à une forte baisse des bénéfices malgré une hausse du CA. 

Construire les notions 

1. Analyser la profitabilité à partir du compte de résultat (p. 126) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/uoa929 pour répondre à la question suivante. 
• Expliquez en quoi consiste la « maximisation des profits » souhaitée par les actionnaires. 

Les actionnaires détiennent tout ou partie du capital d’une entreprise. La rémunération de ce capital est 
le dividende, qui dépend directement du niveau de profit réalisé par l’entreprise. Ainsi, plus les profits 
de l’entreprise sont élevés, plus les dividendes le sont aussi. 
Les actionnaires ont donc intérêt à ce que l’entreprise dégage un profit important afin d’obtenir un 
dividende le plus élevé possible (maximisation des profits). 

_013NZ_09167052_010_chap9.pdf    (13:35:43 - Juillet 9, 2020)



171 
© Nathan                                                                      Chapitre 9 – L’analyse de la profitabilité et de la rentabilité 

Questionnement 

1. Calculez les variations du chiffre d’affaires et du résultat net comptable (RNC) puis les taux 
de profitabilité en N et N-1. Confirmez-vous l’inquiétude des nouveaux dirigeants ? 

Confiserie du Roy René Exercice  
N 

Exercice  
N-1 

Variations 
En volume En % 

Montant net du chiffre d’affaires 12 489 505 11 362 431 1 127 074 9,9 % 

RÉSULTAT NET COMPTABLE 133 481 618 537 – 485 056 – 78,4 % 
Taux de profitabilité 1,1 % 5,4 % 

Le taux de profitabilité passe de 5,4 à 1,1 %, soit une baisse de 4,3 points qui confirme l’inquiétude 
des dirigeants. 

2. Quels sont les 3 résultats intermédiaires que Mme Verplancke va étudier pour comprendre 
la dégradation du RNC ? 

Mme Verplancke va s’intéresser aux 3 résultats qui précèdent le résultat net, à savoir : 
– le résultat d’exploitation, qui reflète l’activité « normale » de l’entreprise ; 
– le résultat financier, qui résulte de la politique de financement de l’entreprise ; 
– le résultat exceptionnel, qui est affecté par des événements particuliers comme la cession 
d’immobilisation. 

3. Calculez les variations du résultat exceptionnel. La forte dégradation du RNC peut-elle 
s’expliquer par un événement exceptionnel ? Justifiez. 

Confiserie du Roy René Exercice 
N 

Exercice 
N-1 

Variations 
En volume En % 

3. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL – 10 870 – 1 878 – 8 992  
RÉSULTAT NET COMPTABLE 133 481 618 537 – 485 056 – 78,4 % 

 

On constate que le résultat exceptionnel se dégrade de 8 992 € tandis que le résultat net comptable se 
dégrade de 485 056 €. La dégradation du résultat exceptionnel est beaucoup trop faible pour expliquer 
la baisse globale du résultat net. Les causes de cette baisse sont donc à chercher ailleurs. 

4. Pourquoi Mme Pierrisnard aurait « préféré » que la baisse du résultat net comptable 
s’explique par un événement exceptionnel ? 

Mme Pierrisnard aurait préféré que la baisse du résultat net s’explique par un événement exceptionnel 
car, comme son intitulé l’indique, celui-ci est lié à une opération qui a donc peu de chance de se 
reproduire. Ainsi, elle aurait pu espérer une remise à niveau « naturelle » du résultat net l’an prochain. 

5. Calculez les variations du résultat financier. Quel événement explique cette variation ? 
L’évolution du résultat financier peut-elle expliquer, au moins pour partie, la baisse 
du RNC ? 

Confiserie du Roy René Exercice 
N 

Exercice 
N-1 

Variations 
En volume En % 

2. RÉSULTAT FINANCIER – 301 730 41 764 – 343 494   

Le résultat financier passe de + 41 764 € en N-1 à – 301 730 €, soit une variation absolue de – 343 494 €. 
C’est la forte augmentation des charges financières (intérêts et charges assimilées) qui est l’origine de 
cette baisse ; en effet, le poste « Intérêts et charges assimilées » passe de 23 937 € en N-1 à 302 527 € 
en N, soit une augmentation de 278 590 €. 
L’évolution négative du résultat financier explique donc en grande partie la baisse constatée sur le 
résultat net (343 494 / 485 056 = 0,7082, soit 70,82 % de la baisse observée). 
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6. Calculez les variations du résultat d’exploitation. Son évolution peut-elle expliquer, 
au moins pour partie, la baisse du RNC ? Pour quel montant ? 

Confiserie du Roy René Exercice 
N 

Exercice 
N-1 

Variations 
En volume En % 

1. RÉSULTAT D’EXPLOITATION 499 357 782 702 – 283 345 – 36,2 % 
 

Le résultat d’exploitation est passé de 782 702 € en N-1 à 499 357 € en N, soit une diminution de 
283 345 €. Cette évolution explique donc la baisse constatée sur le résultat net du même montant. 

7. Quels sont les 2 événements importants, évoqués par Mme Verplancke, qui ont affecté 
le résultat d’exploitation ? Calculez les variations des 3 postes concernés dans le compte 
de résultat. 

Éléments N N-1 Évolution 
en € 

Évolution en 
% 

Salaires et traitements 2 807 451 2 548 592 258 859 10,2 % 
Charges sociales 998 087 906 443 91 644 10,1 % 
Dotations aux amortissements, dépréc. 857 018 356 514 500 504 140,4 % 

 

On constate que les dotations aux amortissements et les charges salariales ont affecté le résultat 
d’exploitation. Les dotations aux amortissements ont progressé de 500 504 € (+ 140,4 %) et les 
charges salariales de 350 503 € (+ 10,2 %). 

8. Comparez l’augmentation globale de ces 3 postes de charges et la baisse du résultat 
d’exploitation. Quel élément positif a permis de limiter la dégradation de ce résultat 
d’exploitation ? 

Éléments N N-1 Évolution 
en € 

Évolution en 
% 

Salaires et traitements 2 807 451 2 548 592 258 859 10,2 % 
Charges sociales 998 087 906 443 91 644 10,1 % 
Dotations aux amortissements, dépréc. 857 018 356 514 500 504 140,4 % 

TOTAL variation des 3 postes de charges 4 662 556 3 811 549 851 007 22,33 % 
     RÉSULTAT D’EXPLOITATION 499 357 782 702 – 283 345 – 36,2 % 

 

On constate que l’augmentation totale des 3 postes de charges s’élève à 851 007 € et affecte donc le 
résultat d’exploitation à la baisse de ce montant. Pourtant, la baisse du résultat d’exploitation n’est 
« que » de 283 345 €. C’est la hausse du chiffre d’affaires qui a permis de limiter la dégradation du 
résultat d’exploitation. 

Allez plus loin ! 
9. Rappelez à quoi correspondent les postes de produits exceptionnels et charges 

exceptionnelles sur opérations en capital puis commentez le résultat exceptionnel. 
Les produits exceptionnels et charges exceptionnelles sur opérations en capital correspondent aux 
cessions d’éléments d’actif immobilisé (incorporels, corporels ou financiers). Les produits 
exceptionnels sur opérations en capital correspondent au compte « 775 Produits des cessions 
d’éléments d’actif » en comptabilité financière. On inscrit dans ce compte le montant correspondant au 
prix de cession de l’actif immobilisé. Les charges exceptionnelles sur opérations en capital 
correspondent au compte « 675 Valeur comptable des éléments d’actif cédés ». On inscrit dans ce 
compte le montant correspondant au coût d’acquisition ou à la valeur nette comptable si cet actif est 
amortissable. 
Le résultat exceptionnel de la confiserie du Roy René sur les opérations en capital s’est soldé par une 
moins-value de : 54 000 – 55 500 = 1 500 € en N-1 et par une plus-value de : 125 178 – 117 654 
= 7 524 € en N. 
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10. L’impôt sur les bénéfices a-t-il eu un impact positif ou négatif sur l’évolution du RNC ? 
Justifiez. 

Remarque : l’impôt sur les bénéfices est un impôt proportionnel qui équivaut par simplification à 28 % 
du résultat avant impôt = Résultat d’exploitation +/- Résultat financier +/- Résultat exceptionnel. 
 

Éléments N N-1 Évolution en € 
Impôt sur les bénéfices 53 276 204 051 – 150 775 

 

L’impôt sur les bénéfices a un impact négatif sur le résultat net de 204 051 € en N-1 et de 53 276 € 
en N. La baisse constatée entre N-1 et N a permis d’économiser 150 775 € de charge d’impôt sur les 
bénéfices. Ainsi, le RNC s’améliore positivement de 150 775 €, réduisant d’autant les mauvaises 
performances de l’année N. 

2. Étudier les soldes intermédiaires de gestion (SIG) (p. 128) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/3gf77 pour répondre à la question suivante. 
• Parmi la liste des 9 soldes intermédiaires de gestion, lesquels n’apparaissent pas dans 
un compte de résultat en liste ? 

Les soldes intermédiaires qui n’apparaissent pas dans le compte de résultat en liste sont les suivants : 
– la marge commerciale ; 
– la production de l’exercice ; 
– la valeur ajoutée ; 
– l’excédent brut d’exploitation ; 
– le résultat courant avant impôts. 

Questionnement 

1. Le magasin d’usine propose les calissons du Roy René mais aussi des marchandises non 
fabriquées par l’entreprise. Quel solde permet de mesurer la performance de cette 
nouvelle activité ? Justifiez. 

Le solde qui permet de mesurer la performance sur l’activité commerciale de l’entreprise (achat / 
revente de marchandises) est la marge commerciale. 
Marge commerciale = Ventes de marchandises – Coût d’achat des marchandises vendues* 
* Coût d’achat des marchandises vendues = Achats de marchandises +/- Variation de stocks de marchandises 
Marge commerciale = 464 337 – (184 797 – 10 456) = 289 996 € 

2. Calculez ce solde et son pourcentage par rapport au CA de l’année N. 

SIG Confiserie du Roy René N % / CA N-1 % / CA Évolution 
en volume 

Marge commerciale 289 996 2,3 % 0  289 996 

3. Calculez la production de l’exercice et ses indicateurs (pourcentage par rapport au CA 
et évolution par rapport à N-1). Pourquoi ce solde est-il très observé par Mme Pierrisnard 
cette année ? M. Baussan a-t-il atteint son objectif de 10 % de hausse ? 

La production de l’exercice représente 96,4 % du CA en N et a progressé de 6,2 % par rapport à N-1. 
Cet indicateur est très observé par Mme Pierrisnard afin de pouvoir comparer les résultats en fonction 
des objectifs qui avaient été fixés. 
L’objectif fixé par M. Baussan n’est pas atteint puisqu’il se situe 3,8 points en dessous (6,2 % de 
hausse contre 10 % attendus). On constate néanmoins que la bonne tenue de l’activité commerciale a 
permis de compenser ce retard au niveau du CA global. 
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4. Calculez la valeur ajoutée et ses indicateurs. À quoi correspond ce solde ? Quel lien pouvez-
vous faire entre son augmentation et les embauches récentes de personnel ? 

SIG Confiserie du Roy René N % / CA N-1 % / CA Évolution 
en volume 

Valeur ajoutée 5 289 593 42,4 % 4 756 919 41,9 % 532 674 
 

La valeur ajoutée correspond au surplus de richesse qui a été créée par rapport à ce qui a été dépensé 
auprès des fournisseurs. 
Les embauches ont permis de produire et de vendre davantage, et de faire croître mécaniquement la 
valeur ajoutée en valeur. 

5. Comparez l’évolution en volume de la VA et celle des charges de personnel. L’embauche 
de personnel semble-t-elle « rentable » ? 

Confiserie du Roy René Exercice 
N 

Exercice 
N-1 

Variations 
En volume En % 

VALEUR AJOUTÉE 5 289 593 4 756 919 532 674 11,2 % 
Salaires et traitements 2 807 451 2 548 592 258 859 10,2 % 
Charges sociales 998 087 906 443 91 644 10,1 % 

 

L’embauche de personnel est rentable puisque la VA progresse 1,53* fois plus que les charges de 
personnel. 
* 532 674 / (258 859 + 91 644) = 1,53 

6. Dans un contexte de forte concurrence, pourquoi Mme Pierrisnard est-elle très attentive 
à l’EBE ? Calculez ce solde et ses indicateurs. Mme Pierrisnard peut-elle être satisfaite ? 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) représente la performance de l’entreprise sur son cœur de métier. 
 

SIG Confiserie du Roy René N % / CA N-1 % / CA Évolution 
en volume 

Excédent brut d’exploitation 1 151 891 9,2 % 1 010 780 8,9 % 141 111 
 

Mme Pierrisnard a tout lieu d’être satisfaite puisque l’EBE progresse aussi bien en volume 
(+ 141 111 €) qu’en pourcentage du CA (+ 0,3 point, passant de 8,9 % du CA N-1 à 9,2 % du CA N). 

7. L’EBE est-il affecté par des amortissements ou dépréciations ? Justifiez que 
Mme Verplancke le considère comme une ressource financière pour l’entreprise. 

L’EBE n’est nullement affecté par les amortissements et dépréciations. Il s’agit du surplus de valeur 
qui est dégagé par l’entreprise après qu’elle a payé ses fournisseurs, ses salariés et ses impôts et taxes. 

8. Pourquoi le résultat d’exploitation est-il fortement en baisse alors que l’EBE a augmenté ? 
Le résultat d’exploitation est affecté par la très forte augmentation du poste « Dotations aux 
amortissements et aux dépréciations » (+ 500 504 €). 
Cette augmentation importante s’explique par les investissements corporels très importants qui ont été 
effectués au cours de l’année N-1 et qui prennent leur plein effet en N (principe de l’amortissement). 
 

SIG Confiserie du Roy René N % / CA N-1 % / CA Évolution 
en volume 

Excédent brut d’exploitation 1 151 891 9,2 % 1 010 780 8,9 % 141 111 

Dotations aux amortissements, dépréc. 857 018  356 514  500 504 

Résultat d’exploitation 499 357 4,0 % 782 702 6,9 % – 283 345 
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Allez plus loin ! 

9. Sur tableur, résumez les postes de charges qui ont fortement contribué à la dégradation 
du RNC et les postes de produits qui ont eu un impact positif fort sur le RNC. Donnez une 
explication de la baisse du bénéfice en 3 ou 4 lignes. 

Impact négatif sur RNC Impact positif sur RNC 
 Dotations aux amortissements et aux provisions 
 Intérêts et charges assimilées 

 Ventes de marchandises 
 Production de l’exercice 

 

Le lancement de l’activité commerciale et l’augmentation de la production ont permis de dégager un 
excédent brut d’exploitation de 141 111 € supplémentaires entre N-1 et N. Toutefois, l’augmentation 
des charges liées aux dotations aux amortissements et provisions (+ 500 504 €) et des charges 
d’intérêts (+ 278 590 €) ont été plus importantes, ce qui explique la baisse du RNC. 

10. Pour conclure, pensez-vous que l’ancien PDG, M. Farine, ait eu raison d’engager 
l’entreprise dans ces lourds et coûteux investissements ? Justifiez. 

M. Farine a eu raison d’engager l’entreprise dans cet investissement car l’EBE progresse. 
En début de phase d’investissement, dans le cas présent, il est normal d’observer une baisse du RNC 
en raison de l’augmentation des charges liées à cet investissement (dotations aux amortissements au 
niveau du résultat d’exploitation et charges d’intérêts liés aux emprunts nécessaires pour réaliser cet 
investissement). 

3. La capacité d’autofinancement (p. 130) 

Avant la classe 

Vidéo : Les mots de l’Éco : capacité d’autofinancement – liennathan.fr/1t93xr 
• Comment Paul souhaite-t-il financer le projet d’investissement de son entreprise ? Quel 
indicateur doit-il vérifier ? Quel dessin représente cet indicateur ? 

Paul souhaite financer son projet d’investissement par autofinancement. 
Pour cela, il doit vérifier la capacité d’autofinancement (CAF) de son entreprise. 
Le dessin qui représente cet indicateur est celui de l’ensemble des ressources brutes restant à 
l’entreprise à la fin d’un exercice comptable. 

Questionnement 

1. Pourquoi Mme Pierrisnard redoute-t-elle de manquer de trésorerie ? 
Avec la baisse constatée du résultat net, Mme Pierrisnard craint de ne pas pouvoir faire face aux 
prochains investissements de modernisation de l’entreprise. 

2. Retrouvez le montant des amortissements de l’année N. Quel impact ont-ils eu sur 
le résultat comptable ? sur la trésorerie ? 

Le montant des amortissements (et dépréciations) au titre de l’année N s’est élevé à 857 018 €. 
Cette charge a eu un impact négatif sur le résultat mais neutre sur la trésorerie. 

3. À l’aide de la réponse à la question précédente, démontrez que le résultat comptable 
ne reflète pas les ressources financières dégagées par l’activité de l’entreprise. 

Bien que le résultat soit en baisse à cause de la forte augmentation des dotations aux amortissements 
liée aux investissements réalisés, cela n’affecte pas les flux financiers de l’entreprise car il s’agit d’une 
charge non décaissable (charge calculée qui est répercutée en actif soustractif). 
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4. Calculez la capacité d’autofinancement (CAF) de l’année N. Pourquoi les calculs débutent-
ils à partir de l’EBE ? 

Éléments de calcul de la CAF N 

 EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 1 151 891 
+ Autres produits d’exploitation 10 688 
– Autres charges d’exploitation 2 445 
+ Produits financiers (hors produits calculés) 11 797 
– Charges financières (hors charges calculées) 302 527 
+ Produits exceptionnels (hors calculés et PCEA) 4 356 
– Charges exceptionnelles (hors calculées et VNCEAC) 22 750 
– Impôts sur les bénéfices 53 276 
= CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 797 734 

 

Les calculs débutent à partir de l’EBE car ce SIG ne contient pas de produits ou de charges calculés. 

5. Calculez le pourcentage d’évolution de la CAF par rapport à N-1. Les nombreux 
investissements ont-ils réduit significativement la capacité de l’entreprise 
à s’autofinancer ? Justifiez. 

= CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 797 734 833 772 – 4,32 % 
 

La CAF a légèrement diminué et n’a donc pas réduit significativement la capacité de l’entreprise à 
s’autofinancer, comme aurait pu le craindre Mme Pierrisnard compte tenu de la baisse de 78,4 % 
du RNC. 

6. Pourquoi M. Baussan ne pourra-t-il pas verser autant de dividendes aux actionnaires 
qu’en N-1 ? 

La distribution de dividendes aux actionnaires dépend du niveau du résultat net comptable. Comme le 
RNC a baissé de 78,4 %, le dividende est mécaniquement ajusté à la baisse. 

7. Calculez l’autofinancement des années N-1 et N puis le pourcentage d’évolution de N par 
rapport à N-1. Que remarquez-vous ? 

Calcul de l’autofinancement N N-1  
 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 797 734 833 772  
– Dividendes 120 000 200 000  
= AUTOFINANCEMENT 677 734 633 772 6,94 % 

 

La diminution de 80 000 € du versement des dividendes entre N-1 et N a permis à l’autofinancement 
de progresser de 6,94 %. 

8. Présentez l’intérêt pour l’entreprise d’une forte baisse des dividendes, ainsi que les risques 
qu’elle représente. 

Comme on a pu le constater à la question précédente, la forte baisse des dividendes permet à 
l’entreprise de disposer de davantage de ressources financières. 
Les actionnaires qui ont participé à l’effort de développement de l’entreprise sont moins bien 
rémunérés, voire peuvent se sentir floués. Ils pourraient renoncer à réinvestir dans l’entreprise pour 
soutenir les futurs projets d’investissement de modernisation ou révoquer la direction lors de 
l’assemblée générale des actionnaires. La direction devra donc faire preuve de pédagogie financière 
afin de les convaincre du bien-fondé de la baisse du dividende pour assurer l’avenir de l’entreprise. 
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Allez plus loin ! 

9. À partir du compte de résultat en liste, identifiez les charges et produits calculés puis 
recalculez les différents niveaux de résultat en excluant ces valeurs. Retrouvez-vous 
le montant de la CAF ? 

Remarque : une fois les charges et produits calculés repérés, l’élève peut reprendre manuellement les 
calculs jusqu’au résultat net comptable, en excluant les postes surlignés dans les tableaux qui suivent. 
Sur le tableur, l’élève peut mettre à zéro ces postes, les calculs jusqu’au RNC seront automatiques. 
Pour ne pas risquer de perdre les travaux antérieurs, nous proposons une feuille distincte pour réaliser 
ce test. 
 
Étape 1 – Les postes de produits et charges calculés sont surlignés ici : 
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Étape 2 – Reprendre les calculs sans ces éléments : 

 
 

On constate qu’en excluant les charges et les produits calculés on retrouve bien les montants de 
la CAF. 

10. L’autofinancement calculé à partir du compte de résultat établi pour les 12 mois de l’année 
ne correspond pas aux disponibilités détenues en trésorerie au 31 décembre. À l’aide 
de vos connaissances ou d’une recherche Internet, expliquez pourquoi. 

La CAF et l’autofinancement correspondent à des flux financiers alors que les disponibilités inscrites 
au bilan correspondent à une situation de trésorerie qui dépend des encaissements et des décaissements 
réalisés à un moment donné. 

= CAF 
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4. Rentabilités et effet de levier (p. 132) 

Avant la classe 
• À partir d’une recherche Internet, comparez un financement par emprunt 
et un financement par augmentation de capital sur les deux points suivants : 
– Qui apporte de l’argent à l’entreprise ? 
– L’entreprise doit-elle payer des intérêts ? 

 Emprunt Augmentation de capital 
Partenaires concernés Établissements financiers (banques) Actionnaires 

Coût de l’opération Intérêts + frais de dossier Dividendes + frais augmentation 
de capital 

Modalités 
de remboursement 

Remboursement du montant emprunté 
augmenté des intérêts sur plusieurs 
années : 
– par annuités constantes ; 
– par amortissements constants ; 
– in fine. 

Aucun, sauf en cas de liquidation 
volontaire de l’entreprise. 

Questionnement 
1. Quel est l’intérêt de réaliser des calculs de rentabilité alors que le projet n’est pas encore 

mis en œuvre ? 
Cela permet de vérifier si les calculs prévisionnels coïncident avec les objectifs de rentabilité de 
l’investissement à atteindre. Si le projet n’est pas rentable, les dirigeants abandonneront le projet. 

2. Mme Verplancke hésite entre 2 moyens de financement. Quelle solution sera la plus 
coûteuse ? Justifiez. 

La solution 1 (emprunt de 2 000 000 € vs augmentation de capital de 500 000 €) sera la plus coûteuse 
par rapport à la solution 2 (emprunt de 500 000 € vs augmentation de capital de 2 000 000 €) car les 
charges d’intérêts liées à l’emprunt seront proportionnellement beaucoup élevées. 

3. Mme Verplancke ne connaît pas encore le taux d’intérêt à payer sur l’emprunt et décide 
de retenir 2 hypothèses. Lesquelles ? 

Mme Verplancke retient 2 hypothèses liées au taux d’intérêt qui seraient pratiquées sur l’emprunt. 
Cela permet d’encadrer le coût du taux d’intérêt sur emprunt selon une hypothèse basse (taux d’intérêt 
à 3,5 %) et une hypothèse haute (8 %). 

4. Justifiez, sur feuille ou tableur, les charges d’intérêts calculées dans chaque hypothèse 
et pour chaque solution. 

Éléments prévisionnels 
Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Taux d’intérêt : 3,50 % Taux d’intérêt : 8,0 % 
Solution 1 Solution 2 Solution 1 Solution 2 

Charges d’intérêts 70 000 17 500 160 000 40 000 

Justification 2 000 000 × 3,5 % 
= 70 000 

500 000 × 3,5 % 
= 17 500 

2 000 000 × 8 % 
= 160 000 

2 000 000 × 3,5 % 
= 40 000 

5. Quelle solution dégage le bénéfice le plus important ? le moins important ? Pourquoi ? 
Comme on peut l’observer, la solution qui dégage le bénéfice le plus important est la solution 2 de 
l’hypothèse 1. Le bénéfice relatif à cette solution s’élève à 117 000 €. 
La solution qui dégage le bénéfice le moins important est la solution 1 de l’hypothèse 2. Le bénéfice 
relatif à cette solution s’élève à 14 400 €.  
Ce résultat s’explique par une combinaison de taux d’intérêt faible (3,5 %) et un montant emprunté 
moins élevé (500 000 €), ce qui permet de limiter les charges financières affectant le résultat net. 
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6. Calculez la rentabilité économique dans chaque situation. Pourquoi le taux est-il toujours 
le même ? Sachant que le taux moyen du secteur est de 6,33 %, commentez. 

Calculs de rentabilité Solution 1 Solution 2 Solution 1 Solution 2 
a Résultat d’exploitation 180 000 180 000 180 000 180 000 
b Capitaux investis 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

a/b Rentabilité économique 7,20 % 7,20 % 7,20 % 7,20 % 
 

Le taux de rentabilité économique est toujours le même car le résultat d’exploitation est identique 
quelles que soient les solutions envisagées. En effet, les charges d’intérêts n’impactent pas le résultat 
d’exploitation, elles interviennent après le résultat d’exploitation. 
Le taux de rentabilité économique est 0,97 point supérieur à celui du secteur (7,2 % vs 6,33 % pour le 
secteur), ce qui signifie que la confiserie du Roy René est plus efficace que le secteur pour la 
rentabilité des capitaux investis. 

7. Calculez la rentabilité financière dans chaque situation. Commentez. 
Calculs de rentabilité Solution 1 Solution 2 Solution 1 Solution 2 

c Résultat net comptable 79 200 117 000 14 400 100 800 
d Capitaux propres investis 500 000 2 000 000 500 000 2 000 000 

c/d Rentabilité financière 15,84 % 5,85 % 2,88 % 5,04 % 
 

On constate que la rentabilité financière est la plus élevée dans l’hypothèse 1 (financement par emprunt 
de 2 000 000 € et augmentation de capital de 500 000 €) avec 15,84 %. 

8. Pourquoi la solution de financement 1 est-elle préférable du point de vue des actionnaires 
lorsque le taux est à 3,50 % alors que le résultat comptable est plus faible ? Pourquoi est-ce 
l’inverse lorsque le taux est à 8 % ? 

Approche mathématique : 
La solution 1 est préférable par rapport à la solution 2 pour les actionnaires car le niveau des capitaux 
propres (au dénominateur) est beaucoup moins important dans cette hypothèse (500 000 € vs 
2 000 000 €, soit une différence de 1 500 000 €) contre un « écart » de 37 800 € pour le résultat net 
comptable (117 000 € – 79 200 €) au numérateur, ce qui fait augmenter mécaniquement le taux de 
rentabilité financière. 
– Lorsque le taux d’intérêt est à 3,5 %, le coût de l’emprunt est inférieur au taux de rentabilité 
économique de l’entreprise ; les actionnaires ont tout intérêt à ce que l’entreprise emprunte plutôt que 
de faire une augmentation de capital car le taux de rentabilité financière augmente : c’est l’effet de 
levier. 
– Lorsque le taux d’intérêt est à 8 %, le coût de l’emprunt devient supérieur au taux de rentabilité 
économique de l’entreprise, ce qui pèse sensiblement sur le résultat net comptable, et le taux de 
rentabilité financière diminue : c’est l’effet de massue. 

Allez plus loin ! 

9. Quelle solution de financement doivent choisir les dirigeants s’ils souhaitent favoriser 
l’entreprise ? s’ils souhaitent favoriser les actionnaires ? 

Au niveau de l’entreprise, la solution de financement à privilégier est la solution 2 (c’est-à-dire un 
financement essentiellement par augmentation de capital) dans les deux hypothèses car c’est celle qui 
permet de dégager le niveau de bénéfice le plus important puisque les taux d’intérêt sont plus bas 
(moins d’emprunt). 
Au niveau des actionnaires, c’est la solution 1 (emprunt de 2 000 000 €) avec un taux d’intérêt à 3,5 % 
qui permet d’obtenir le taux de rentabilité financière le plus élevé ; sinon, c’est la solution 2 
(augmentation de capital de 2 000 000 € et emprunt de 500 000 €) dans l’hypothèse 2 avec un taux 
d’intérêt de 8 %. 
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10. Sur tableur, utilisez l’outil « Valeur cible » pour chercher le taux d’intérêt pour lequel les 
2 solutions de financement seront équivalentes pour les actionnaires. Dans ce cas, les taux 
de rentabilité financière seront les mêmes. 

Logiquement, si on considère un effet neutre de l’emprunt sur le taux de rentabilité financière, il faut 
que le taux d’intérêt soit égal au taux de rentabilité économique, soit 7,2 %. Dans ce cas, il n’y a ni 
effet de levier ni effet de massue. 
L’utilisation de l’outil « Valeur cible » est très pratique pour répondre à cette question : il s’agit de 
rechercher le taux d’intérêt pour lequel l’écart de rentabilité financière entre les solutions 1 et 2 de 
financement est de zéro. 
Remarque : préparation du support : pour ne pas perdre le travail précédent, nous avons recopié les 
documents 2 et 3 dans la feuille 4. 
 
Étape 1 – Prévoir un calcul d’écart entre les taux de rentabilité financière. Le test portera sur cet écart. 

 
 
 

Reprise des documents 2 et 3 
Rajout d’un calcul d’écart 
sur le taux de rentabilité 
financière entre les 
2 hypothèses 
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Étape 2 – Préparation de l’outil « Valeur cible » 

 
 
Étape 3 – Lecture des résultats 

 
 
Lorsque le taux d’intérêt est de 7,20 %, que le financement soit majoritairement par emprunt 
(2 000 000 €) ou majoritairement par apport en capital, la rentabilité financière pour les associés est la 
même : de 5,18 % dans les deux cas. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 134) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. La profitabilité correspond à la capacité de l’entreprise à dégager : 
 des bénéfices. 
 des liquidités. 

2. Les dotations aux amortissements et dépréciations d’exploitation ont une incidence : 
 négative sur l’excédent brut d’exploitation. 
 négative sur le résultat d’exploitation. 
 neutre sur le résultat net comptable. 

3. La capacité d’autofinancement se calcule de la manière suivante : 
 Total des produits encaissables – Total des charges décaissables 
 Total des produits – Total des charges 
 Total des produits calculés – Total des charges calculées 

4. La rentabilité mesure : 
 le résultat net comptable obtenu en fin d’exercice. 
 la capacité d’autofinancement. 
 les revenus dégagés par un investissement. 

5. Il y a un effet de levier sur la rentabilité financière lorsque : 
 le taux d’intérêt d’emprunt est inférieur au taux de rentabilité économique. 
 le taux d’intérêt d’emprunt est supérieur au taux de rentabilité financière. 

2. Comprendre les soldes du compte de résultat en liste (p. 134) 

1. Quel solde montre que ces lourds investissements ont permis de répondre à la demande 
d’une nouvelle clientèle ? Justifiez. 

La hausse du chiffre d’affaires de 16,4 % montre que Michèle Rose a pu répondre à la demande de la 
nouvelle clientèle. 

2. Pourquoi le résultat d’exploitation n’a-t-il pas augmenté dans les mêmes proportions que 
le chiffre d’affaires ? 

Le résultat d’exploitation n’a augmenté que de 9,8 % car il a été impacté par de lourds investissements 
qu’il faut amortir. 

3. Justifiez l’évolution des résultats financiers et exceptionnels. 
La dégradation du résultat financier résulte des intérêts d’emprunt relatif aux investissements qui a été 
souscrit auprès de la Société Lyonnaise de Crédit. Le résultat exceptionnel négatif résulte de la moins-
value de cession sur les anciens matériels de mixage (vente à un prix inférieur à sa valeur nette 
comptable). 

4. Pensez-vous que le résultat comptable puisse s’améliorer l’an prochain ? 
Le résultat comptable devrait s’améliorer l’an prochain si le chiffre d’affaires continue de progresser 
puisqu’il ne devrait plus y avoir de résultat exceptionnel. 
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3. Analyser les soldes intermédiaires de gestion (p. 135) 

1. Observez le tableau des SIG. Quelle différence de présentation pouvez-vous remarquer par 
rapport à un compte de résultat ? 

Ce tableau fait apparaître les étapes de formation du résultat avant le résultat d’exploitation (marge 
commerciale, production de l’exercice, valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation). 
Attention : dans le tableau des SIG, la colonne des produits est à gauche, celle des charges à droite. 
C’est inversé par rapport au compte de résultat car ce tableau prépare des calculs en ligne. 

2. Calculez chaque SIG en pourcentage du chiffre d’affaires puis recherchez les soldes qui 
n’ont pas évolué proportionnellement au chiffre d’affaires. 

Éléments N N-1 Différence en 
points 

CA 1 000 000 800 000  
VA en % du CA 53,00 % 53,13 % – 0,12 
EBE en % du CA 7,00 % 11,88 % – 4,88 
RE en % du CA 3,50 % 7,38 % – 3,88 
RCAI en % du CA 2,40 % 6,13 % – 3,73 

 

Le chiffre d’affaires a augmenté de 25 %. 
Pour vérifier si les soldes ont évolué proportionnellement au chiffre d’affaires, il y a deux méthodes 
possibles : 
– calculer le pourcentage d’évolution de chaque solde par rapport à N-1. Il doit être aussi de 25 % ; 
– observer le taux de chaque solde par rapport au chiffre d’affaires de l’année. Il doit être le même 
d’une année sur l’autre. Par exemple, si la valeur ajoutée représente 53 % du chiffre d’affaires en N et 
en N-1 alors que le CA a augmenté, c’est qu’elle a augmenté dans les mêmes proportions. 
 

Dans cette entreprise, la valeur ajoutée a bien évolué proportionnellement au chiffre d’affaires puisque 
le taux est sensiblement identique d’une année sur l’autre. 
En revanche, l’EBE, le RE et le RCAI n’ont pas augmenté dans les mêmes proportions que le CA. Ils 
ont augmenté moins vite que le CA (seule chose que l’on peut dire avec ce tableau). 

3. Étudiez l’évolution de chaque solde et proposez une explication à la dégradation 
du résultat net comptable. 

Éléments N N-1 Évolution 
en valeur 

Évolution 
en % 

CA 1 000 000 800 000 200 000 25,0 % 
Valeur ajoutée 530 000 425 000 105 000 24,7 % 
EBE 70 000 95 000 – 25 000 – 26,3 % 
Résultat d’exploitation 35 000 59 000 – 24 000 – 40,7 % 
Résultat courant avant impôts 24 000 49 000 – 25 000 – 51,0 % 
Résultat exceptionnel – 1 789 – 456 – 1 333 NS 
Résultat net comptable 11 967 39 116 – 27 149 – 69,4 % 

 

On constate que la valeur ajoutée a évolué dans les mêmes proportions que le chiffre d’affaires, ce qui 
signifie que l’entreprise maîtrise bien ses achats auprès de ses fournisseurs (consommations 
intermédiaires). La baisse du résultat net est principalement liée à la baisse de – 26,3 % constatée sur 
l’EBE (à cause d’une augmentation des salaires ? d’embauches ?). 
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4. Mesurer l’autofinancement de l’entreprise (p. 136) 

1. Votre justification de la dégradation du bénéfice est plutôt rassurante pour M. Beaufils. 
Pourquoi ? 

L’entreprise Cyclo est en phase de développement et il est normal que la hausse des charges de 
personnel liée à des embauches pèse sur le résultat dans un premier temps. Ces embauches vont 
permettre d’augmenter la production et le chiffre d’affaires dans les années à venir tandis que les 
autres charges semblent être maîtrisées. 

2. À l’aide des SIG (application 3), calculez la capacité d’autofinancement de l’entreprise 
en année N à l’aide de la méthode soustractive. Vérifiez vos calculs avec la méthode 
additive. 

À PARTIR DU RÉSULTAT NET : MÉTHODE ADDITIVE N N-1 
RÉSULTAT NET 11 967 39 116 

+ Valeurs comptables des éléments d’actif cédés (VNCEA) 15 500 – 
– Produits des cessions d’éléments d’actifs (PCEA) 14 000 – 
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 35 000 34 000 
– Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 5 000 – 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 43 467 73 116 
   À PARTIR DE L’EBE : MÉTHODE SOUSTRACTIVE N N-1 

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 70 000 95 000 
+ Autres produits d’exploitation 15 000 10 000 
– Autres charges d’exploitation 20 000 15 000 
+ Produits financiers encaissables 2 000 1 000 
– Charges financières décaissables 13 000 8 000 
+ Produits exceptionnels hors PCEA – – 
– Charges exceptionnelles hors VNCEAC 289 – 
– Impôts sur les bénéfices 10 244 9 884 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 43 467 73 116 

3. Calculez l’autofinancement en N et N-1. 
 N N-1 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 43 467 73 116 
Dividendes 10 000 10 000 

AUTOFINANCEMENT 33 467 63 116 

4. Régis a-t-il raison de mettre en garde M. Beaufils sur sa capacité à investir ? 
On constate que l’autofinancement passe de 63 116 € à 33 467 € avec un dividende maintenu à 
10 000 €, ce qui limite les possibilités d’autofinancement des investissements. 
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5. Comprendre les avantages d’un endettement (p. 137) 

1. Expliquez la phrase soulignée dans le texte. Quel indicateur peut mesurer le « rendement 
des investissements », le « coût de la dette », la « rentabilité du capital » ? 

Si l’investissement rapporte davantage que les intérêts liés aux emprunts pour financer cet 
investissement, la rentabilité du capital augmente. 
L’indicateur permettant de mesurer le rendement des investissements est la rentabilité économique. 
Le coût de la dette correspond aux charges d’intérêts. 
La rentabilité du capital correspond à la rentabilité financière. 

2. Comment se nomme cette situation ? 
Cette situation illustre l’effet de levier. En période de taux d’intérêt faibles et inférieurs au taux de 
rentabilité économique, il est plus intéressant pour une entreprise de recourir à l’endettement plutôt 
qu’à une augmentation de capital. 

6. Mesurer la rentabilité d’un projet (p. 137) 

1. Calculez les résultats prévisionnels selon les 2 solutions de financement. 
Éléments prévisionnels Solution 1 Solution 2 

CA additionnel 40 000 40 000 
Charges d’exploitation 30 000 30 000 

Résultat d’exploitation 10 000 10 000 
Charges d’intérêts 1 350 2 500 

Résultat avant impôts 8 650 7 500 
IS à 28 % 2 422 2 100 

Résultat net comptable 6 228 5 400 

2. Quels sont les 2 postes qui expliquent l’écart de résultat net ? 
Les charges d’intérêts et l’impôt sur les sociétés expliquent cet écart. 

3. Calculez les rentabilités économique et financière pour chaque hypothèse. 
Rentabilité du projet Solution 1 Solution 2 
Économique 12 % 12 % 
Financière 12 % 27 % 

4. Quelle solution est à privilégier du point de vue de l’entreprise ? 
La solution à privilégier du point de vue de l’entreprise est la solution 1 car elle obtient un résultat plus 
élevé (6 228 €) par rapport à la solution 2 (5 400 €). 

7. Étudier les évolutions prévisionnelles de profitabilité (p. 138) 

1. Observez les données comptables des années N et N-1. La croissance du chiffre d’affaires 
de l’entreprise a-t-elle permis d’améliorer les résultats ? Justifiez. 

La progression du chiffre d’affaires entre N-1 et N s’élève à 30 % (× 1,3). De leur côté, les résultats 
progressent plus vite, aussi bien au niveau du résultat d’exploitation (× 2,26), du résultat courant avant 
impôts (× 2,39) que du résultat net (× 1,99). La performance de profitabilité est donc excellente entre 
N-1 et N. 
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2. À l’aide des éléments prévisionnels, reproduisez et complétez le compte de résultat 
prévisionnel en liste. Vous pouvez utiliser un tableur. 

 N+1 N N-1 
Produits d’exploitation    
Production vendue [biens et services] 1 358 500 1 235 000 950 000 
Charges d’exploitation    
Achats de matières premières et autres 387 604 355 600 275 900 
Autres achats et charges externes 157 287 144 300 109 780 
Impôts, taxes et versements assimilés 50 000 50 000 45 000 
Salaires et traitements 347 200 310 000 270 000 
Charges sociales 156 240 139 500 121 500 
Dotations aux amortissements 72 000 60 000 50 000 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 188 169 175 600 77 820 
Produits financiers    
Autres intérêts et produits assimilés    
Charges financières    
Intérêts et charges assimilées 16 200 9 000 8 000 
RÉSULTAT FINANCIER – 16 200 – 9 000 – 8 000 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 171 969 166 600 69 820 
Produits exceptionnels    
Sur opérations de gestion 0 0 0 
Sur opérations en capital 0 35 000 0 
Charges exceptionnelles    
Sur opérations de gestion 0 0 0 
Sur opérations en capital 0 50 000 0 
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 – 15 000 0 
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 171 969 151 600 69 820 
Impôts sur les bénéfices 48 151 47 530 17 634 
BÉNÉFICE OU PERTE 123 818 104 070 52 186 

 

Remarque : à défaut d’information, nous considérons que la ligne « Impôts, taxes et versements 
assimilés » est stable. 

3. La croissance prévisionnelle du chiffre d’affaires de 10 % permettra-t-elle d’augmenter 
encore le bénéfice de l’entreprise ? Chiffrez cette évolution en pourcentage. Commentez. 

La progression du résultat net entre N et N+1 est de + 19 %. Elle est plus importante que celle du 
chiffre d’affaires (+ 10 %), même si cette progression est moins forte que lors de l’année précédente. 
Si on s’intéresse au résultat d’exploitation, qui est le plus significatif, celui-ci ne progresse que 
de 7,2 %. 

4. Comparez les résultats avec les ratios du secteur. Commentez. 
Ratios N+1 N N-1 Secteur 

RE / CA 13,9 % 14,2 % 8,2 % 15,0 % 
RNC / CA 9,1 % 8,4 % 5,5 % 11,0 % 

 

Malgré les progressions observées de Rapid Services, on constate que l’entreprise se situe en dessous 
de la moyenne du secteur. L’évolution de ces ratios est toutefois favorable et se rapproche des 
moyennes du secteur. Les investissements sont donc bénéfiques pour l’entreprise. 
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5. Calculez les rentabilités économique et financière prévisionnelles. M. Bertrand aura-t-il des 
arguments pour convaincre les associés de l’intérêt de ces investissements ? Justifiez. 

 N+1 N N-1 
Capitaux propres 650 000 550 000 350 000 
Emprunts et dettes 265 000 65 000 80 000 
Rentabilité économique 20,56 % 28,55 % 18,10 % 
Rentabilité financière 19,05 % 18,92 % 14,91 % 

 

Les associés verraient leur taux de rentabilité financière progresser si cet investissement était réalisé. 

6. Les associés seront certainement favorables au projet mais vont suggérer un financement 
intégral par emprunt. Pourquoi ? Quel est l’intérêt de M. Bertrand ? 

Le taux de rentabilité économique dégagé par Rapid Services est supérieur au taux d’intérêt pratiqué 
sur les emprunts. Les associés ont donc tout intérêt à ce que l’entreprise emprunte en intégralité pour 
bénéficier à plein de l’effet de levier. 
En supposant que le financement de l’investissement soit intégralement financé par emprunt, les 
charges d’intérêts sur cet emprunt seraient de : (7 200 × 300 000) / 200 000 = 10 800 €, soit un total de 
19 800 € de charge financières prévisionnelles. Le résultat net se replierait à 121 226 € pour des 
capitaux propres inchangés de 550 000 €. La rentabilité financière s’accroîtrait de près de 2 points, à 
22,04 %, pour une rentabilité économique inchangée (20,56 %). Ceci montre bien que les associés ont 
intérêt à ce que l’entreprise recourt au maximum à l’emprunt si celle-ci offre un effet de levier. 
Si M. Bertrand est un dirigeant associé, il a un intérêt personnel dans l’effet de levier pour accroître la 
rentabilité financière de ses apports, ce qui n’est pas le cas s’il est dirigeant non associé. Il peut même  
redouter, en tant que dirigeant, les coûts de l’emprunt. En revanche, il peut avoir intérêt à satisfaire  les 
associés qui sont les partenaires financiers à long terme de l’entreprise. 
 

Simulation avec un financement à 100 % par emprunt 
Capitaux propres 550 000 
Emprunts et dettes 365 000 
Rentabilité économique 20,56 % 
Rentabilité financière 22,04 % 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 140) 

Proposition : 
La profitabilité est la capacité de l’entreprise à dégager des bénéfices. 
L’étude de la profitabilité s’effectue à partir du compte de résultat. 
La formation du résultat peut être approfondie à travers l’analyse des soldes intermédiaires de gestion. 
L’analyse des soldes intermédiaires de gestion peut être affinée à travers l’étude des ratios sur 
plusieurs exercices comptables et en comparaison avec ceux du secteur. 
La capacité d’autofinancement correspond aux flux de trésorerie générée par l’activité de 
l’entreprise et se calcule en faisant la différence entre les produits encaissables et les charges 
décaissables. 
Lorsqu’une entreprise réalise un investissement, elle doit s’assurer que celui-ci dégage une rentabilité 
suffisante en fonction des modes de financement choisis (emprunt, autofinancement, augmentation de 
capital). La rentabilité économique mesure la performance économique sur l’ensemble des capitaux 
investis tandis que la rentabilité financière mesure la performance des capitaux propres investis dans 
l’entreprise. 
Il y a effet de levier lorsque le taux de rentabilité économique de l’entreprise est supérieur au taux 
d’intérêt pratiqué sur l’emprunt. En effet, cela permet d’augmenter le taux de rentabilité financière. 
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Synthèse du cours 

I. L’analyse de la profitabilité à partir du compte de résultat 
La profitabilité d’une entreprise peut être étudiée à partir de son compte de résultat, qui recense 
l’ensemble des charges et des produits de l’exercice comptable écoulé en faisant apparaître le résultat 
net. Il existe 2 modes de présentation du compte de résultat dans le système de base du PCG.  
La présentation en liste présente l’intérêt de préparer, au moins pour partie, l’analyse de la 
profitabilité. 
Elle met en effet en évidence trois soldes intermédiaires : le résultat d’exploitation, le résultat courant 
avant impôts et le résultat exceptionnel. 

II. L’étude des soldes intermédiaires de gestion 

A. Le tableau des SIG 
Bien que le compte de résultat en liste permette d’obtenir un début d’analyse du compte de résultat, le 
PCG prévoit un découpage plus fin, permettant une analyse fonctionnelle de la formation de son 
résultat. Huit soldes intermédiaires de gestion peuvent être calculés depuis le chiffre d’affaires 
jusqu’au résultat net comptable. 

a. La marge commerciale 
Elle reflète l’activité commerciale de l’entreprise. Elle constitue un indicateur fondamental pour les 
entreprises de négoce car c’est la ressource sur laquelle il faut imputer les différentes charges, et 
réaliser un bénéfice. 

Marge commerciale = Ventes de marchandises et de services  
– Coût d’achat des marchandises vendues 

b. La production de l’exercice 
Elle reflète le volume de l’activité de transformation de l’entreprise. 

Production de l’exercice = Production vendue + Production immobilisée +/- Production stockée 

c. La valeur ajoutée (VA) 
Elle mesure la richesse créée par une entreprise. Elle peut être considérée comme étant la différence 
entre la valeur finale de la production et la valeur des biens qui ont été consommés dans le cadre du 
processus de production (ce qui a été acheté aux fournisseurs de biens et services). 

VA = Marge commerciale + Production – Consommations externes 

d. L’excédent brut d’exploitation (EBE) 
C’est une ressource d’exploitation qui permet de mesurer la réelle performance d’une entreprise sans 
tenir compte de l’impact des décisions fiscales (amortissements et/ou provisions, régime fiscal…) ou 
financières qu’elle a pu prendre. 

EBE = VA + Subventions d’exploitation – Charges de personnel – Impôts et taxes 
 
On retrouve ensuite le résultat d’exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant 
impôts, le résultat exceptionnel, le résultat net comptable et les plus ou moins-values réalisées sur 
cessions d’éléments d’actif. 

B. L’analyse des SIG : les ratios 
Les SIG sont exprimés en valeur. Pour affiner l’analyse et faciliter le diagnostic, il convient de faire 
des rapports entre les indicateurs de SIG exprimés en pourcentage. Ce sont les ratios. 
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Il est alors possible de calculer des taux d’évolution, des ratios de profitabilité, de répartition de la 
valeur ajoutée et de rendement (ou de productivité). 
Ces ratios vont permettre des comparaisons dans l’espace (entreprises du même secteur d’activité) et 
dans le temps (évolution sur plusieurs exercices comptables). 

III. La capacité d’autofinancement 
La CAF représente l’aptitude de l’entreprise à générer des ressources financières grâce à son activité 
au cours d’un exercice comptable. 
Elle correspond donc à la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. 
La CAF permet de financer tout ou partie des investissements, de rembourser les emprunts et de 
rémunérer les associés. 

A. Calcul de la CAF à partir de l’EBE (méthode soustractive) 

CAF = EBE 
 + Autres produits d’exploitation (75) 
 + Transfert de charges (791, 796, 797) 
 + Produits financiers encaissables (76 – exclut les reprises financières 786) 
 + Produits exceptionnels sur opérations de gestion (77 – sauf 775, 777 et exclut le 787) 
 – Autres charges d’exploitation (65) 
 – Charges financières décaissables (66 – exclut les dotations financières 686) 
 – Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (67 – sauf le 675 et exclut le 687) 
 – Participation des salariés (691) 
 – Impôt sur les sociétés (695) 

B. Calcul de la CAF à partir du résultat net (méthode additive) 

CAF = Résultat net comptable 
 – Reprises sur amortissements et provisions (781, 786, 787) 
 – Quotes-parts de subventions virées au compte de résultat (777) 
 + Dotations aux amortissements et provisions (681, 686, 687) 
 – Produits de cessions des éléments d’actif (775) 
 + Valeur comptable nette des éléments d’actif cédés (675) 

C. L’autofinancement 
L’autofinancement correspond aux ressources financières générées par l’exploitation et conservées par 
l’entreprise après distribution des dividendes aux associés. 

Autofinancement = CAF – Dividendes 

IV. Rentabilité et effet de levier 
Lorsqu’une entreprise réalise un investissement, elle doit s’assurer que celui-ci satisfait aux objectifs 
de rentabilité qu’elle s’est fixés en fonction des modalités de financement envisagées (autofinancement, 
emprunt, augmentation de capital). 

A. La rentabilité économique 
La rentabilité économique mesure la performance économique sur l’ensemble des capitaux investis. 
Cet indicateur intéresse particulièrement les dirigeants. Il se calcule de la manière suivante : 

Taux de rentabilité économique = Résultat d’exploitation / (Capitaux propres + Emprunts) 
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B. La rentabilité financière 
La rentabilité financière mesure la performance des capitaux propres investis dans l’entreprise. Elle se 
calcule de la manière suivante : 

Taux de rentabilité financière = Résultat financier / Capitaux propres 

C. L’effet de levier 
Le taux de rentabilité financière augmente lorsque le taux de rentabilité économique est supérieur au 
taux d’intérêt pratiqué sur les emprunts pour réaliser un investissement : c’est l’effet de levier. 
On parle d’effet de massue lorsque le taux d’emprunt est supérieur au taux de rentabilité économique. 
Dans ce cas, l’entreprise n’a aucun intérêt à emprunter car elle mécontenterait les actionnaires qui 
verraient leur taux de rentabilité financière diminuer. 
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Chapitre 10  

La structure financière de l’entreprise 

Question de gestion 
Quelle structure financière pour assurer la pérennité de l’entreprise ? 

Notions 
• Bilan fonctionnel, cycles d’exploitation, FRNG, BFR, trésorerie nette 

• Les ratios du cycle d’exploitation 

• Les ratios d’indépendance financière et de capacité de remboursement 

• Les limites de l’analyse fonctionnelle 

Capacités 
• Évaluer globalement la situation financière de l’entreprise. 

• Formuler des recommandations pour une amélioration de la structure financière. 

• Analyser un bilan fonctionnel. 

• Énoncer les limites de l’analyse fonctionnelle. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 141) 

1. Quels indicateurs montrent que cette entreprise est performante ? 
Les indicateurs qui montrent que cette entreprise est performante sont : 
– le nombre de commandes, qui se multiplie ; 
– le chiffre d’affaires en progression ; 
– le résultat comptable : + 20 % en N. 

2. Néanmoins, pourquoi le projet de Julien risque-t-il de ne pas pouvoir être mis en place ? 
Julien a besoin d’investir dans un nouveau matériel et de négocier un emprunt auprès de son banquier. 
Étant régulièrement en découvert bancaire, il redoute de donner une image de mauvais gestionnaire à 
son banquier, qui refuserait alors de lui accorder cet emprunt. 
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Construire les notions 

1. Comprendre l’approche du bilan comptable (p. 142) 

Avant la classe 
• Rappelez les éléments qui composent le patrimoine d’une entreprise. À quoi correspond 
le patrimoine net ? 

Le patrimoine d’une entreprise est composé de biens et de dettes. 
Les biens correspondent aux immobilisations, stocks, créances, disponibilités (actif du bilan). Les dettes 
correspondent aux emprunts et dettes que l’entreprise doit rembourser à courte ou longue échéance. 
Patrimoine net = Biens – Emprunts et dettes 
Il correspond à la valeur comptable de l’entreprise. 

Questionnement 
1. Quelle colonne du bilan présente les biens détenus par MB Métal ? les ressources ayant 

permis de les acquérir ? 
Les biens détenus par MB Métal apparaissent à l’actif du bilan comptable. Les ressources ayant permis 
de les acquérir sont au passif (il peut s’agir d’apports ou d’emprunts bancaires, par exemple). 

2. À quoi correspondent les amortissements dans un bilan comptable ? 
Dans un bilan comptable, les amortissements correspondent à une dépréciation de la valeur des 
immobilisations (usure, obsolescence). L’amortissement réduit la valeur des biens. Il apparaît dans la 
colonne centrale du bilan (actif soustractif). 

3. Quelle colonne de l’actif représente la valeur actuelle des biens détenus au 31/12/N par 
Julien Brun ? Justifiez. 

La troisième colonne de l’actif représente la valeur actuelle nette des biens (VNC). 
VNC = Brut – Amortissement 

4. Calculez le patrimoine net en N et N-1. Comment a-t-il évolué ? Commentez. 

 
N N-1 % évol. 

Total Actif net 173 354 168 519  
Total Emprunt et dettes 89 620 97 569  
Valeur du patrimoine 83 734 70 950 18 % 

 

La valeur du patrimoine net de l’entreprise a augmenté de 18 % par rapport à N-1, ce qui confirme la 
bonne santé de l’entreprise. 

5. Pourquoi les valeurs mobilières de placement (VMP) ont-elles presque toutes été vendues 
au cours de l’année N ? 

Les valeurs mobilières de placement (VMP) correspondent à des placements à court terme de surplus 
de trésorerie. 
Cette année, Julien a manqué de disponibilités pour faire face à ses échéances quotidiennes. Il a donc 
dû vendre ses VMP afin de renflouer son compte courant. 

6. MB Métal dispose de deux comptes Banque. Le compte Banque populaire est positif. Quel 
est son montant ? 

Les disponibilités inscrites à l’actif du bilan correspondent à des comptes bancaires positifs. Ainsi, le 
compte Banque populaire est débiteur de 2 100 € au 31/12/N. 

_013O0_09167052_011_chap10.pdf    (13:35:43 - Juillet 9, 2020)



194 
Thème 2 – Analyser la situation de l’entreprise  © Nathan 

7. Le compte Société générale est en découvert au 31/12/N. Ce découvert apparaît-il 
distinctement dans le bilan comptable ? Retrouvez son montant à l’aide des notes de bas 
de bilan. 

Les découverts bancaires, ou concours bancaires courants (CBC), correspondent à des avances de 
trésorerie faites par le banquier qui a accepté de régler des factures alors qu’il n’y avait plus d’argent 
sur le compte. Ainsi, ce sont des « dettes » dues au banquier et ils sont placés au passif du bilan 
comptable. 
Le découvert bancaire n’apparaît pas distinctement au passif : il est regroupé avec les emprunts auprès 
des établissements de crédit (30 650 € au 31/12/N). C’est un renvoi en bas de bilan qui précise la part 
des CBC dans le poste « Emprunts ». Ainsi, le compte Société générale est en découvert de 4 100 € au 
31/12/N. 

8. Calculez le montant total de la trésorerie de l’entreprise en fin d’année N et N-1. Vous 
inclurez les VMP. Confirmez-vous les inquiétudes de Julien ? 

 N N-1 
Disponibilités 2 100 9 600 
VMP 450 22 300 
Découverts bancaires 4 100 0 

Trésorerie totale – 1 550 31 900 
 

Julien est inquiet à juste titre : alors qu’il disposait de 31 900 € de disponibilités bancaires un an plus 
tôt, il termine l’année N avec un manque de 1 550 € en trésorerie. 

Allez plus loin ! 
9. Repérez, dans ce bilan comptable, les éléments d’actif et de passif à long terme (plus 

de 1 an) et à court terme. 
 Actif Passif 

Long terme Actif immobilisé • Capitaux propres 
• Dettes financières, hors concours bancaires courants 

Court terme Actif circulant • Dettes d’exploitation 
• Concours bancaires courants 

10. Le découpage de ce bilan en 4 blocs correspond-il à cette distinction long terme/court 
terme ? Justifiez. 

 Actif Passif 
Haut de bilan Actif immobilisé Capitaux propres 
Bas de bilan Actif circulant Emprunts et dettes 

 

Le découpage de ce bilan en 4 blocs ne correspond pas à la distinction long terme/court terme. La 
rubrique « Emprunts et dettes » au passif regroupe des éléments à long terme (dettes financières) et à 
court terme (dettes d’exploitation et CBC). 

2. Comprendre l’approche du bilan fonctionnel (p. 144) 

Avant la classe 

• L’entreprise Guillaume achète un véhicule 18 000 €, qu’elle finance par un emprunt 
bancaire. Quels sont l’emploi et la ressource dans cette opération ? 

C’est grâce à l’emprunt (ressource) que l’entreprise a pu acheter le véhicule (emploi). 
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Questionnement 

1. Rappelez les difficultés de MB Métal. Expliquez l’intérêt pour Philippe de travailler à partir 
d’un bilan fonctionnel. 

MB Métal a des difficultés récurrentes de trésorerie alors qu’aucun élément ponctuel précis ne permet 
d’expliquer cette situation. Le bilan fonctionnel présente une approche financière de l’entreprise et met 
en évidence d’éventuels déséquilibres financiers. Son étude devrait apporter des éléments 
d’explication à Julien. 

2. Sur le bilan fonctionnel, repérez les 3 cycles économiques de l’entreprise. Lesquels sont des 
cycles à long terme ? à court terme ? 

Cycle de financement Ressources stables Cycle long 
Cycle d’investissement Emplois stables Cycle long 
Cycle d’exploitation Actif et passif circulants Cycle court 

3. Comparez le total des emplois N-1 avec le total des actifs N-1 au bilan comptable. Expliquez 
l’écart. Vérifiez mathématiquement. 

Emplois N-1 : 175 419 € 
Total Actif net au bilan N-1 : 168 519 € 
Écart : 175 419 – 168 519 = 6 900 €. Cet écart devrait correspondre aux dépréciations N-1. 
Vérification à partir des notes de bas de bilan (p. 142) : 3 300 + 1 600 + 2 000 = 6 900 € 

4. Complétez la colonne « Emplois N » du bilan fonctionnel. 

EMPLOIS 

 N N-1 
EMPLOIS STABLES   
Immobilisations incorporelles   
Immobilisations corporelles 21 700 21 700 
Immobilisations financières   

TOTAL I 21 700 21 700 
ACTIF CIRCULANT   
Stocks et en-cours 8 600 5 050 
Créances 158 104 115 969 
Charges constatées d’avance 1 600 800 

TOTAL II 168 304 121 819 
TRÉSORERIE ACTIVE   
Valeurs mobilières de placement 450 22 300 
Disponibilités 2 100 9 600 

TOTAL III 2 550 31 900 
TOTAL GÉNÉRAL 192 554 175 419 

5. Pourquoi les découverts bancaires sont-ils exclus des ressources « stables » dans le bilan 
fonctionnel ? Où sont-ils placés ? 

Les découverts bancaires ne sont acceptés par le banquier que sur une très courte durée. Ce ne sont 
donc pas des ressources stables (long terme). Dans le bilan fonctionnel, ils sont considérés comme une 
« trésorerie passive ». 
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6. Complétez la colonne « Ressources N » du bilan fonctionnel. Vérifiez l’égalité du total 
général. 

RESSOURCES 
 N N-1 

RESSOURCES STABLES   
Capitaux propres 83 734 70 950 
Amortissements et dépréc. 19 200 6 900 
Dettes financières 26 550 31 700 

TOTAL I 129 484 109 550 
PASSIF CIRCULANT   
Dettes 58 970 65 869 
Produits constatés d’avance 0 0 

TOTAL II 58 970 65 869 
TRÉSORERIE PASSIVE   
Concours bancaires courants 4 100 0 

TOTAL III 4 100 0 
TOTAL GÉNÉRAL 192 554 175 419 

 

Le total des ressources N de 192 554 € correspond bien au total des emplois (question 4). 

7. Les ressources à long terme (stables) sont-elles suffisantes pour couvrir les emplois à long 
terme ? 

Ressources à long terme : 129 484 € 
Emplois à long terme : 21 700 € 
Les ressources à long terme permettent donc de financer très largement les investissements de l’entreprise 
(emplois à long terme). 

8. Les ressources d’exploitation permettent-elles de couvrir les besoins d’exploitation ? 
Passif circulant : 58 970 € 
Actif circulant : 168 304 € 
Les ressources d’exploitation sont donc loin de couvrir les besoins quotidiens du cycle d’exploitation. 

Allez plus loin ! 
9. Par rapport aux problèmes de trésorerie de l’entreprise MB Métal, expliquez pourquoi une 

dette fournisseur est une « ressource » financière. 
Une dette fournisseur apparaît lorsque le partenaire accorde un délai de règlement à l’entreprise. 
Si l’entreprise a une dette de 100 € à régler dans 30 jours, c’est « comme si » le fournisseur lui prêtait 
100 € pendant 30 jours. C’est pourquoi une dette fournisseur est une « ressource ». 
Tant que l’entreprise ne paie pas, elle laisse les sommes sur son compte bancaire. Ainsi, les dettes 
fournisseurs permettent de ne pas réduire les disponibilités et parfois d’éviter les découverts bancaires. 
Cette situation peut être utile en attendant d’encaisser les ventes des clients. 

10. Expliquez pourquoi une créance client est un « emploi ». 
Une créance client apparaît lorsque l’entreprise accorde un délai de règlement à son client. 
Si l’entreprise possède une créance de 200 € à encaisser dans 30 jours, elle se prive de ces 200 € 
pendant 30 jours et doit trouver les moyens de s’en passer. C’est pourquoi une créance client est un 
« emploi ». 
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3. Analyser la structure financière (p. 146) 

Avant la classe 

Vidéo : Le besoin en fonds de roulement (BFR) – liennathan.fr/7um9l1 
• Démontrez que le BFR est un besoin « d’argent » lié au fonctionnement quotidien 
de l’entreprise. 

L’entreprise engage des dépenses qui ne seront récupérées que lors de l’encaissement des factures : 
achat de matières ou de petit matériel (paiement d’avance, paiement à réception de facture), paiement 
des salaires, des charges sociales, des impôts… 
Si les clients ont demandé un délai de règlement, l’entreprise continue, en attendant d’être réglée, à 
payer les factures arrivées à échéance… 
Ce n’est que lorsque les clients paient que l’encaissement couvre les dépenses effectuées. 
Comme ce cycle se répète chaque jour, c’est en permanence que l’entreprise doit avancer de l’argent 
pour fonctionner. Cette avance s’appelle le besoin en fonds de roulement. 

 

Questionnement 

1. Julien a-t-il raison de s’inquiéter pour la pérennité de son entreprise alors que le chiffre 
d’affaires augmente ? 

Lorsque l’activité (les ventes) de l’entreprise augmente, celle-ci doit forcément acheter plus de 
matière première et/ou de marchandises, et engager plus de frais pour produire. Comme elle achète 
avant de vendre, il lui faut disposer suffisamment de trésorerie pour payer ses partenaires. 
Julien redoute ce manque de trésorerie d’avance car, dans ce cas, son entreprise risque de ne pas 
pouvoir faire face à ses dépenses, d’être en découvert bancaire et d’entrer dans un cercle vicieux 
préjudiciable à sa pérennité. 

2. Calculez le fonds de roulement net global (FRNG) N. À quoi correspond-il ? La règle 
de l’équilibre financier est-elle respectée sur ce point chez MB Métal ? 

 N N-1 

 Ressources stables 129 484 109 550 
– Emplois stables 21 700 21 700 
= FRNG 107 784 87 850 
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Le FRNG de 107 784 € correspond au surplus de ressources financières à long terme que l’entreprise 
n’a pas eu besoin d’utiliser pour les investissements. 
La règle de l’équilibre financier est respectée puisque les investissements à long terme (emplois 
stables) sont financés par des ressources à long terme (ressources stables). 
En effet, lorsqu’une entreprise investit dans un matériel pour 5 ans, par exemple, et qu’elle ne dispose 
pas des sommes sur son compte pour l’autofinancer, elle ne peut le financer par un découvert 
bancaire (qui est forcément de quelques jours) ou par un délai de règlement de 1 ou 2 mois. Elle doit 
trouver un financement long : par exemple, un emprunt sur 5 ans. 
L’entreprise MB Métal respecte cette règle. 

3. Calculez le besoin en fonds de roulement (BFR) N. À quoi correspond-il ? 
 N N-1 

 Actif circulant 168 304 121 819 
– Passif circulant 58 970 65 869 
= BFR 109 334 55 950 

 

Le besoin en fonds de roulement est de 109 334 €. Il correspond à la trésorerie d’avance dont 
l’entreprise MB Métal a besoin pour fonctionner au quotidien. 
Cela correspond aux dépenses d’achat de matière première, de marchandises, de salaires, d’impôts… 
que l’entreprise doit réaliser avant d’encaisser l’argent des ventes. 

4. Calculez la trésorerie nette N. Vérifiez votre calcul avec les données du bilan fonctionnel. 
Expliquez pourquoi l’entreprise a des difficultés de trésorerie. 

Mesure d’équilibre 
financier 

N N-1 

 Ressources stables 129 484 109 550 
– Emplois stables 21 700 21 700 
= FRNG 107 784 87 850 
 Actif circulant 168 304 121 819 

– Passif circulant 58 970 65 869 
= BFR 109 334 55 950 
 FRNG 107 784 87 850 

– BFR 109 334 55 950 
= Trésorerie – 1 550 31 900 

 

La trésorerie nette N est négative de 1 550 €. MB Métal est donc en découvert. 
Vérification : Trésorerie active – Trésorerie passive = 2 550 – 4 100 = – 1 550 € 
L’analyse des cycles de l’entreprise nous montre que le FRNG (surplus à long terme) ne couvre pas 
les besoins à court terme (107 784 < 109 334), c’est pourquoi l’entreprise est en découvert bancaire. 
Soit le FRNG est insuffisant, soit le BFR est trop lourd. 

5. Selon Julien, quelles sont les limites de cette analyse fonctionnelle ? 
Selon Julien, cette analyse est ponctuelle (statique) et montre une situation figée au 31/12/N. 
Il suffit d’un mouvement (le remboursement d’une créance, par exemple) pour changer la situation. Il 
s’agit là d’une limite de l’analyse fonctionnelle. C’est pourquoi Julien souhaite compléter cette 
analyse avec une étude sur l’évolution dans le temps des FRNG et BFR. 
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6. Calculez la variation en volume et en pourcentage du FRNG et du BFR de N par rapport à N-1. 
Quelles informations supplémentaires vous apporte ce complément d’analyse ? 

Mesure d’équilibre 
financier N N-1 Variation 

en volume 
Variation 

en % 

 Ressources stables 129 484 109 550   
– Emplois stables 21 700 21 700   
= FRNG 107 784 87 850 19 934 22,7 % 

 Actif circulant 168 304 121 819   
– Passif circulant 58 970 65 869   
= BFR 109 334 55 950 53 384 95,4 % 

 FRNG 107 784 87 850   
– BFR 109 334 55 950   
= Trésorerie – 1 550 31 900 – 33 450  

 

En une année, le besoin quotidien a augmenté de 53 384 €, soit de 95 % (il a pratiquement doublé) 
alors que le FRNG n’a progressé que de 19 934 €, soit de 22,7 %. 
Ainsi, sur l’année, le BFR a augmenté beaucoup plus vite que le FRNG, qui n’a pas suivi, créant un 
déséquilibre financier. 

7. Philippe a complété son travail avec une étude dynamique sur 3 ans. Démontrez que le BFR 
évolue beaucoup plus vite que le FRNG. 

Grâce à l’étude complémentaire de Philippe, on constate que le besoin quotidien (BFR) est passé de 
10 000 à plus de 100 000 en 3 ans (il a été multiplié par 10 environ) alors que le FRNG est passé de 
70 000 à 100 000, soit une augmentation de 40 % environ. 
On observe d’ailleurs sur le graphique que la courbe « lissée » du BFR augmente plus vite que la 
droite du FRNG. C’est pourquoi elles finissent par se croiser. Aujourd’hui, le BFR est supérieur au 
FRNG et l’entreprise manque de trésorerie. 

8. Compte tenu des tendances révélées par Philippe, la situation sur la trésorerie peut-elle 
s’améliorer sans prendre de décision ? 

À ce rythme, la situation ne peut que s’aggraver à l’avenir. Julien doit prendre des décisions. 
L’analyse dynamique montre que cette situation était inévitable. L’entreprise a du succès, les ventes 
augmentent, donc le BFR augmente. C’est une tendance assez naturelle. Mais les gestionnaires n’ont 
pas été assez vigilants : il fallait veiller à ce que le FRNG évolue dans les mêmes proportions. 

Allez plus loin ! 
9. À l’aide du site liennathan.fr/e6d65u, et éventuellement de recherches complémentaires, 

expliquez dans quelle situation le BFR peut être négatif. 
Lorsqu’une entreprise vend à des clients qui paient comptant (généralement, des particuliers) et paie 
elle-même ses fournisseurs avec de longs délais de règlement, elle peut encaisser l’argent des clients 
avant de dépenser pour payer les factures aux fournisseurs. Dans ce cas, elle n’a pas d’avance de 
trésorerie à supporter. 
Ainsi, comme les dettes sont supérieures aux créances, les ressources d’exploitation sont supérieures 
aux besoins. L’entreprise n’a donc pas de « besoin » en fonds de roulement mais une « ressource » en 
fonds de roulement (ou un BFR négatif). 

10. Quel type d’entreprise peut se trouver dans cette configuration ? Quel est l’intérêt ? 
C’est typiquement le cas des entreprises de la grande distribution (Casino, Auchan…), où les clients 
paient comptant à la caisse alors que les fournisseurs sont payés le plus tard possible. 
L’intérêt est que l’entreprise n’a pas besoin de disposer d’avance de trésorerie (FRNG) pour couvrir 
ses dépenses quotidiennes. Elle dispose naturellement de disponibilités qui peuvent même lui 
permettre de financer les investissements à long terme ! 
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4. Analyser les ratios du bilan fonctionnel (p. 148) 

Avant la classe 
• Pourquoi une entreprise a-t-elle forcément moins d’argent en trésorerie lorsqu’elle 
accorde de longs délais de paiement à ses clients ? 

Tout au long du cycle d’exploitation, une entreprise dépense de l’argent (achats, loyers, salaires…) et 
encaisse de l’argent (règlement des clients). Lorsque les dépenses ont lieu avant les encaissements, 
l’entreprise risque le découvert bancaire si elle n’a pas d’argent d’avance sur son compte. Lorsque les 
clients bénéficient de longs délais de règlement, les encaissements sont retardés. Pendant ce temps, 
l’entreprise continue à payer ses charges d’exploitation et à puiser dans sa trésorerie, qui diminue sans 
cesse. 

Questionnement 

1. À l’aide des données comptables, calculez le délai de rotation (DR) des stocks au 31/12/N. 
Interprétez cette donnée. 

Calcul détaillé du délai de rotation des stocks 
Stock initial 5 050 
Stock final 8 600 
Stock moyen 6 825 
Achats HT 125 000 
(Stocks moyens / Achats HT) × 360 19,7 jours 

 

En moyenne, une matière achetée reste 19,7 jours en stock avant d’être utilisée par l’entreprise. 

2. Comparez ce DR avec l’année N-1, les données du principal concurrent et la moyenne 
du secteur. Le DR des stocks est-il maîtrisé chez MB Métal ? 

La durée moyenne de stockage a très peu varié entre N-1 et N puisqu’elle est passée de 19 à 19,7 jours. 
Par ailleurs, elle reste inférieure aux moyennes du secteur (25 jours) et du principal concurrent (29 jours). 
Ainsi, malgré la hausse d’activité de l’entreprise, la gestion des stocks semble toujours bien maîtrisée 
chez MB Métal. 

3. Calculez le DR des créances clients au 31/12/N. Peut-il expliquer la dégradation 
de la trésorerie ? Justifiez. 

Calcul détaillé du délai de rotation des créances clients 
Créances au 01/01/N 108 519 
Créances au 31/12/N 137 504 
Créances moyennes 123 012 
Ventes TTC 408 000 
(Créances moyennes / Ventes TTC) × 360 108,5 jours 

 

Le délai de rotation des créances clients s’est fortement dégradé, passant de 94 jours en moyenne en 
N-1 à 108,5 jours cette année. Cette situation peut donc expliquer, au moins en partie, la dégradation 
de la trésorerie en fin d’année N. 
MB Métal avait déjà tendance à accorder des délais de règlement à ses clients plus longs que ce 
qu’accorde la concurrence ou le principal concurrent. Mais cette année, l’écart de pratique s’est 
fortement creusé. Ainsi, les clients paient de plus en plus tardivement leurs factures. Cela représente une 
longue attente pour l’entreprise pendant laquelle sa trésorerie se dégrade (voir « Avant la classe »). 
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4. Calculez le DR des dettes fournisseurs au 31/12/N. Peut-il expliquer la dégradation 
de la trésorerie ? Justifiez. 

Calcul détaillé du délai de rotation des dettes fournisseurs 
Dettes fournisseurs au 01/01/N 42 000 
Dettes fournisseurs au 31/12/N 35 000 
Dettes fournisseurs moyennes 38 500 
Achats + Services extérieurs TTC 174 000 
[Dettes fournisseurs moyennes / (Achats + Services extérieurs TTC)] × 360 79,7 jours 

 

Le délai de rotation des dettes fournisseurs s’est aussi fortement dégradé, passant de 104 jours en 
moyenne en N-1 à 79,7 jours cette année. Cette situation peut donc expliquer, au moins en partie, la 
dégradation de la trésorerie en fin d’année N. 
MB Métal avait déjà tendance à supporter des délais de règlement légèrement plus courts que ce que 
le secteur en moyenne (106 jours) ou le principal concurrent (115 jours) arrivent à négocier. Mais 
cette année, l’écart de pratique s’est fortement creusé. 
Ainsi, MB Métal paie de plus en plus vite ses fournisseurs alors que les encaissements sont de plus en 
plus tardifs (voir question 3). 

5. Calculez l’indépendance financière et la capacité de remboursement de MB Métal fin N. 
L’entreprise est-elle dépendante de son banquier ? 

Calcul de l’indépendance financière 
Emprunts et dettes financières 26 550 
Capitaux propres 83 734 
(Emprunts et dettes financières / Capitaux propres) × 100 32 % 

 
Calcul de la capacité de remboursement 

Emprunts et dettes financières 26 550 
CAF 74 234 
Emprunts et dettes financières / CAF 0,36 

 

L’entreprise MB Métal est peu endettée et donc peu dépendante de son banquier. 
En effet, les emprunts à long terme ne représentent que 32 % du financement propre. Le taux 
d’endettement (ou taux d’indépendance financière) s’est réduit par rapport à l’an dernier, montrant 
que cette année, de nouveaux emprunts n’ont pas été contractés par l’entreprise. Par rapport à son 
principal concurrent, dont le taux d’indépendance financière supérieur à 100 % montre un dangereux 
endettement, MB Métal dispose d’un atout important. 
Cette tendance est confirmée par une capacité de remboursement très favorable à MB Métal. En moins 
d’une année de CAF, l’entreprise pourrait se désendetter totalement. 

6. Si Julien n’arrive pas à réduire le BFR, quelle autre solution pourra-t-il envisager pour 
rééquilibrer la structure financière de l’entreprise ? 

Le besoin en fonds de roulement a fortement augmenté, avec une augmentation des créances et une 
réduction des dettes. En renégociant les délais de règlement des créances et des dettes, Julien pourrait 
réduire ce BFR. Mais l’issue des négociations n’est pas garantie. 
S’il n’arrive pas à réduire le BFR, Julien devra augmenter le FRNG. Pour cela, il pourrait négocier un 
financement de longue durée auprès du banquier. 
Tant que le taux d’endettement de l’entreprise est inférieur à 100 % (voire 80 %), le banquier ne 
prend que peu de risque à accorder un emprunt. Ainsi, grâce à ce faible taux d’endettement, Julien a 
toutes les chances d’obtenir, si besoin, un soutien bancaire pour la croissance de son entreprise. 
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7. Pensez-vous que Julien pourrait convaincre son banquier de lui accorder un nouvel 
emprunt pour financer son projet ? 

Sachant que le découvert bancaire est de 1 500 € au 31/12/N, que le montant des capitaux propres est 
de 83 734 €, et celui des emprunts et dettes de 26 550 €, Julien semble pouvoir négocier à la fois un 
financement de sa trésorerie (si besoin) et le financement du projet dans la nouvelle machine. 

Allez plus loin ! 
8. Quel montant d’emprunt Julien peut-il obtenir de sa banque tout en gardant une 

indépendance financière de 80 % maximum ? 

 Capitaux propres 83 734 
a 80 % des capitaux propres 66 987 
b Emprunts et dettes au 31/12/N 26 550 

a – b Capacité d’emprunt supplémentaire 40 437 
 

Julien pourrait obtenir jusqu’à 40 000 € d’emprunt supplémentaire auprès de sa banque, sans dépasser 
80 % de taux d’endettement. 

9. Julien a chiffré le nouveau matériel à 9 500 €. Il aurait aussi besoin d’un fonds de roulement 
supplémentaire de 5 000 € pour financer de manière pérenne le besoin d’exploitation. 
Quel serait son taux d’indépendance financière s’il obtenait un financement bancaire pour 
ces 2 éléments ? 

 Emprunts et dettes au 31/12/N 26 550 
 Emprunt pour matériel 9 500 

 Emprunt pour FRNG 5 000 
a Total Emprunts 41 050 
b Capitaux propres 83 734 

a – b Taux d’indépendance financière 49 % 
 

Le taux d’indépendance financière de 49 % serait encore très rassurant. 

5. Améliorer la structure financière (p. 150) 

Avant la classe 

Vidéo : Le besoin en fonds de roulement (BFR) – liennathan.fr/7um9l1 
• Expliquez comment une entreprise peut réduire son BFR pour éviter les découverts 
bancaires. 

La deuxième partie de cette vidéo (à partir de 2,25’) montre comment réduire le BFR. 
Une entreprise peut réduire son BFR : 
– en se faisant payer plus rapidement par ses clients ; 
– en mobilisant les créances auprès d’un établissement financier (qui rachète donc, en quelque sorte, 
les créances et apporte l’argent à l’entreprise) ; 
– en négociant avec ses fournisseurs des délais de règlement plus longs ; 
– en réduisant son niveau de stock. 

Questionnement 

1. Pourquoi la nouvelle machine ne pourra-t-elle pas être financée par une dette 
fournisseur ? 

Cette machine sera utilisée 5 ou 10 ans. C’est un investissement à long terme qu’il faut financer par 
des ressources à long terme pour ne pas déséquilibrer financièrement l’entreprise. 
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La dette fournisseur n’apporte une solution qu’à court terme, sur 1 ou 2 mois. L’entreprise risque le 
découvert bancaire aussitôt la dette payée. 

2. Si Julien obtient un emprunt bancaire pour financer cette machine, cet investissement 
va-t-il déséquilibrer la structure financière de MB Métal le jour de l’achat ? Justifiez. 

Non, l’emprunt est une ressource stable qui viendra compenser l’emploi stable qu’est l’investissement 
dans la machine. La règle de l’équilibre financier est respectée, donc l’impact est neutre sur le FRNG. 

3. Quelle sera la conséquence de cet investissement sur l’activité de l’entreprise ? Pourquoi 
Philippe s’inquiète-t-il ? 

Grâce à cette nouvelle machine, Julien pourra répondre à une nouvelle demande des clients. Le chiffre 
d’affaires de l’entreprise devrait augmenter. Par conséquent, les achats et autres frais généraux 
devraient augmenter aussi, donc les stocks et créances…, donc le BFR. 
Ainsi, Philippe doit non seulement anticiper le financement de cette machine, mais aussi celui du BFR 
supplémentaire généré par cette nouvelle activité s’il ne veut pas renouer avec les problèmes 
quotidiens de trésorerie. 

4. Sur feuille ou tableur, complétez la colonne « Impact invest. » du tableau de simulation. 
Quel sera l’impact de cet investissement sur le FRNG ? le BFR ? la trésorerie ? Commentez. 

Simulations  
sur équilibre financier 

Référence 
N 

Impact 
invest. 

Capital + réserves 12 500 12 500 
Résultat 71 234 85 481 
Amort. et dépréc. 19 200 21 000 
Dettes financières 26 550 36 050 

Ressources stables 129 484 155 031 
Terrains + constructions 0 0 
Install. techn., mat. et outill. 15 600 25 100 
Autres immo. corporelles 6 100 6 100 

Emplois stables 21 700 31 200 
FRNG 107 784 123 831 

Stocks 8 600 10 320 
Créances clients 137 504 165 005 
Autres créances + CCA 22 200 22 200 

Actif circulant 168 304 197 525 
Dettes fournisseurs 35 000 42 000 
Autres dettes + PCA 23 970 23 970 

Passif circulant 58 970 65 970 
BFR 109 334 131 555 

Trésorerie – 1 550 – 7 724 
 

Avec cette nouvelle machine, l’activité de l’entreprise augmente, ce qui impacte le BFR. Celui-ci 
augmentera de plus de 22 000 €. Mais le FRNG n’augmentera que de 16 000 €. 
Ainsi, un besoin de 6 000 € non financé par le FRNG sera financé par un découvert bancaire 
supplémentaire. 
Si Julien ne prend pas de décision, l’entreprise, malgré sa bonne santé commerciale, aura d’importantes 
difficultés financières. 
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5. Complétez la colonne « Hypothèse 1 ». Une augmentation des délais de règlement 
fournisseurs suffira-t-elle à assainir la situation ? 

Simulations  
sur équilibre financier 

Référence 
N 

Impact 
invest. 

Hypothèse 1 
Invest. + DR Fourn. 

Capital + réserves 12 500 12 500 12 500 
Résultat 71 234 85 481 85 481 
Amort. et dépréc. 19 200 21 000 21 000 
Dettes financières 26 550 36 050 36 050 

Ressources stables 129 484 155 031 155 031 
Terrains + constructions 0 0 0 
Install. techn., mat. et outill. 15 600 25 100 25 100 
Autres immo. corporelles 6 100 6 100 6 100 

Emplois stables 21 700 31 200 31 200 
FRNG 107 784 123 831 123 831 

Stocks 8 600 10 320 10 320 
Créances clients 137 504 165 005 165 005 
Autres créances + CCA 22 200 22 200 22 200 

Actif circulant 168 304 197 525 197 525 
Dettes fournisseurs 35 000 42 000 48 300 
Autres dettes + PCA 23 970 23 970 23 970 

Passif circulant 58 970 65 970 72 270 
BFR 109 334 131 555 125 255 

Trésorerie – 1 550 – 7 724 – 1 424 
 

Une augmentation des délais de règlement fournisseurs ne suffira pas à assainir la situation puisque 
l’entreprise serait encore en découvert bancaire. 

6. Complétez la colonne « Hypothèse 2 ». Une réduction des délais de règlement clients 
suffira-t-elle à assainir la situation ? 

Simulations  
sur équilibre financier 

Référence 
N 

Impact 
invest. 

Hypothèse 2 
Invest. + DR Clients 

Capital + réserves 12 500 12 500 12 500 
Résultat 71 234 85 481 85 481 
Amort. et dépréc. 19 200 21 000 21 000 
Dettes financières 26 550 36 050 36 050 

Ressources stables 129 484 155 031 155 031 
Terrains + constructions 0 0 0 
Install. techn., mat. et outill. 15 600 25 100 25 100 
Autres immo. corporelles 6 100 6 100 6 100 

Emplois stables 21 700 31 200 31 200 
FRNG 107 784 123 831 123 831 

Stocks 8 600 10 320 10 320 
Créances clients 137 504 165 005 156 755 
Autres créances + CCA 22 200 22 200 22 200 

Actif circulant 168 304 197 525 189 275 
Dettes fournisseurs 35 000 42 000 42 000 
Autres dettes + PCA 23 970 23 970 23 970 

Passif circulant 58 970 65 970 65 970 
BFR 109 334 131 555 123 305 

Trésorerie – 1 550 – 7 724 526 
 

Une réduction des délais de règlement accordés aux clients permettrait de rétablir l’équilibre financier. 
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7. Complétez la colonne « Hypothèse 3 ». Pourquoi Julien a-t-il intérêt à négocier des 
changements de conditions commerciales à la fois des fournisseurs et des clients ? 

Simulations  
sur équilibre financier 

Référence 
N 

Impact 
invest. 

Hypothèse 1 
Invest. 

+ DR Fourn. 

Hypothèse 2 
Invest. 

+ DR Clients 

Hypothèse 3 
Invest. + DR 

Fourn.-Clients 
Capital + réserves 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 
Résultat 71 234 85 481 85 481 85 481 85 481 
Amort. et dépréc. 19 200 21 000 21 000 21 000 21 000 
Dettes financières 26 550 36 050 36 050 36 050 36 050 

Ressources stables 129 484 155 031 155 031 155 031 155 031 
Terrains + constructions 0 0 0 0 0 
Install. techn., mat. et outill. 15 600 25 100 25 100 25 100 25 100 
Autres immo. corporelles 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 

Emplois stables 21 700 31 200 31 200 31 200 31 200 
FRNG 107 784 123 831 123 831 123 831 123 831 

Stocks 8 600 10 320 10 320 10 320 10 320 
Créances clients 137 504 165 005 165 005 156 755 156 755 
Autres créances + CCA 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 

Actif circulant 168 304 197 525 197 525 189 275 189 275 
Dettes fournisseurs 35 000 42 000 48 300 42 000 48 300 
Autres dettes + PCA 23 970 23 970 23 970 23 970 23 970 

Passif circulant 58 970 65 970 72 270 65 970 72 270 
BFR 109 334 131 555 125 255 123 305 117 005 

Trésorerie – 1 550 – 7 724 – 1 424 526 6 826 
 

Julien a intérêt de négocier de nouvelles conditions commerciales auprès des fournisseurs comme des 
clients pour avoir davantage de chances d’atteindre son objectif et disposer, éventuellement, d’un 
niveau de trésorerie plus confortable. 

8. Si les négociations sur les délais de règlement avec les partenaires aboutissent, Julien sera-
t-il en meilleure posture pour négocier un emprunt pour financer son projet ? 

Effectivement, Julien aura montré sa capacité à gérer sa trésorerie au quotidien, ce qui ne peut que 
rassurer son banquier. 

Allez plus loin ! 
9. Si les négociations sur les délais de règlement avec les partenaires échouent, quelle 

solution reste-t-il à Julien pour rééquilibrer la structure financière de MB Métal sans 
solliciter le banquier ? 

La seule solution qui reste à Julien est d’augmenter le fonds de roulement grâce à des apports 
d’associés. 
Il peut s’agir d’apports en compte courant (prêt des associés) ou d’une augmentation de capital 
(achat de nouvelles actions). 

10. Que faudrait-il changer dans la gestion des stocks pour améliorer encore un peu, si besoin, 
la structure financière de l’entreprise ? 

Il faudrait réduire le niveau des stocks. Pour cela, l’entreprise peut acheter plus souvent en plus petites 
quantités. 
Les stocks correspondent à de l’argent dépensé avant les ventes aux clients qui réduit la trésorerie. Plus 
les stocks sont élevés, plus l’avance de trésorerie est importante. Ainsi, les stocks augmentent le BFR. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 152) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Le bilan fonctionnel permet d’analyser : 
 la valeur patrimoniale de l’entreprise. 
 l’activité de l’entreprise. 
 la structure financière de l’entreprise. 

2. Le fonds de roulement correspond à : 
 des ressources à LT non utilisées à LT. 
 des besoins à CT. 
 de la trésorerie. 
 des besoins à LT non couverts. 

3. Le besoin en fonds de roulement : 
 correspond à un besoin de ressource financière. 
 dépend des investissements. 
 dépend des délais de règlement des factures clients et fournisseurs. 

4. Calcul de la trésorerie nette : 
 FRNG – BFR 
 BFR + FRNG 
 Trésorerie active – Trésorerie passive 
 Emplois stables – Actif circulant 

5. Règle de l’équilibre financier : 
 Les emplois stables sont financés par des ressources stables. 
 Le FRNG couvre le BFR. 
 Le BFR est supérieur à la trésorerie. 

2. Comprendre les difficultés financières des PME (p. 152) 

1. L’artisan pris en exemple dans la vidéo a-t-il fini le travail demandé par son client ? 
Combien d’argent a-t-il avancé pour réaliser ce travail ? 

L’artisan a travaillé un mois sur ce chantier qui, visiblement, est pratiquement abouti. Le journaliste 
parle d’un chantier « à 2 000 € », sans préciser s’il s’agit du chiffre d’affaires attendu ou de la somme 
engagée par l’artisan. Dans tous les cas, l’argent avancé pour réaliser ce travail est proche de 2 000 €. 

2. Combien de temps devra-t-il attendre en moyenne avant d’encaisser la facture ? 
L’artisan devra attendre plusieurs mois avant d’encaisser la facture. Aujourd’hui, 50 % de son chiffre 
d’affaires (soit 15 000 €) n’est toujours pas encaissé. 

3. Pourquoi cette attente est-elle dangereuse pour la pérennité de son entreprise ? 
Cette attente met sa trésorerie en péril et peut l’empêcher, à son tour, de payer ses factures. Cette 
situation peut amener l’entreprise à la faillite. Le journaliste précise qu’à cause de ces délais d’attente 
des règlements, de nombreuses petites entreprises « mettent la clé sous la porte ». 

4. Quel poste au bilan montre cette attente ? 
Le poste « Créances clients », à l’actif du bilan, montre l’attente des règlements clients. 
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5. Expliquez pourquoi l’analyse financière d’une entreprise, à partir du bilan, est 
indispensable pour anticiper des difficultés financières. 

L’analyse financière à partir du bilan de l’entreprise permet d’alerter le dirigeant : augmentation du 
poste « Créances clients », augmentation des concours bancaires courants. L’analyse du bilan 
comptable peut être complétée par une analyse fonctionnelle qui mesure l’équilibre financier de 
l’entreprise et met en évidence les besoins liés au cycle d’exploitation. 

3. Construire un bilan fonctionnel très simplifié (p. 153) 

1. Pourquoi le bilan comptable n’est-il pas très adapté pour une analyse financière 
de l’entreprise ? 

Le bilan comptable ne met pas en évidence les cycles économiques de l’entreprise à partir desquels on 
mesure l’équilibre financier. Il présente une approche patrimoniale de l’entreprise, et non une 
approche financière. 

2. Identifiez sur ce bilan les postes et/ou montants qu’il faut retraiter pour construire un bilan 
fonctionnel. 

Les éléments à retraiter sont surlignés dans le bilan ci-dessous. 

BILAN au 31/12/N – SARL Macha 

ACTIF 
N 

PASSIF N 
Brut Am. / 

Dép. VNC 

ACTIF IMMOBILISÉ     CAPITAUX PROPRES  
 Immobilisations incorporelles  25 000  25 000  Capital  30 000 
 Immobilisations corporelles      Réserve légale  1 000 
 Terrains      Autres réserves  12 000 
 Constructions  55 000 17 000 38 000  Report à nouveau  
 Install. techn., mat. et out. industriel 34 000 5 300 28 700  Résultat de l’exercice 45 000 
 Autres immobilisations corporelles 12 500 2 500 10 000   Total I 88 000 
 Immobilisations financières     EMPRUNTS ET DETTES  
  Total I 126 500 24 800 101 700  Dettes financières  
ACTIF CIRCULANT      Emprunts oblig. convertibles  
 Stocks et en-cours      Emprunts auprès des ét. de crédit(1) 63 000 
 Marchandises  22 500 3 200 19 300  Emprunts et dettes financières  
 Créances d’exploitation      Dettes d’exploitation  
 Clients et comptes rattachés  65 000 8 700 56 300  Dettes fourn. et comptes rattachés 35 000 
 Autres créances  20 000  20 000  Dettes fiscales et sociales  
 Valeurs mobilières de placement 10 000  10 000  Dettes sur immo.  
 Disponibilités  3 600  3 600  Autres dettes  26 000 
 Charges constatées d’avance  1 600  1 600  Produits constatés d’avance 500 
  Total II 122 700 11 900 110 800   Total II 124 500 
 TOTAL GÉNÉRAL 249 200 36 700 212 500  TOTAL GÉNÉRAL 212 500 
      (1) Dont concours bancaires courants : 2 100 

3. Reproduisez et complétez, sur feuille ou tableur, le bilan fonctionnel très simplifié. 
BILAN FONCTIONNEL SIMPLIFIÉ – SARL Macha 

EMPLOIS RESSOURCES 
 N  N 

EMPLOIS STABLES 126 500 RESSOURCES STABLES 185 600 
ACTIF CIRCULANT 109 100 PASSIF CIRCULANT 61 500 
TRÉSORERIE ACTIVE 13 600 TRÉSORERIE PASSIVE 2 100 

TOTAL GÉNÉRAL 249 200 TOTAL GÉNÉRAL 249 200 
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4. L’équilibre financier est-il respecté dans la SARL Macha ? 
L’équilibre financier est respecté car : 
– les ressources stables (185 600 €) financent les emplois stables (126 500 €) ; 
– la trésorerie est positive (13 600 – 2 100 = 11 500 €). 

4. Comprendre une dégradation de trésorerie (p. 154) 

1. Sur feuille ou tableur, calculez le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement 
et la trésorerie nette en N-1 et en N. 

 N N-1 
Ressources stables 74 250 75 000 
Emplois stables 43 000 22 000 

FR 31 250 53 000 
Actif circulant 98 000 95 000 
Passif circulant 66 000 58 600 

BFR 32 000 36 400 
FR 31 250 53 000 
BFR 32 000 36 400 

Trésorerie – 750 16 600 

2. La règle de l’équilibre financier est-elle respectée en N-1 ? en N ? Pourquoi ? 
La règle de l’équilibre financier est bien respectée en N-1, mais en N, le FRNG ne suffit pas à couvrir 
le BFR (31 250 < 32 000). Par conséquent, l’entreprise est en découvert bancaire. 

3. Comparez les 2 années et expliquez l’erreur de financement qui a été commise dans cette 
entreprise au cours de l’année N. 

Nous pouvons voir que les emplois stables ont augmenté de 19 000 € (ils sont passés de 22 000 € à 
43 000 €). Ainsi, l’entreprise a réalisé d’importants investissements au cours de l’année N. Pourtant, 
les ressources stables n’ont pas varié. Or, la trésorerie de 16 600 € était insuffisante pour permettre de 
l’autofinancement. L’entreprise aurait dû prévoir un financement stable, au moins pour partie. 

4. Proposez une solution pour rétablir une situation équilibrée. 
Le BFR a diminué entre N-1 et N. S’il diminue encore, la situation peut se rééquilibrer financièrement. 
Le responsable doit donc réduire ses stocks, ses créances clients et augmenter les délais de règlement 
de ses fournisseurs. 
Si cela ne suffit pas ou n’est pas possible, il doit envisager d’augmenter les ressources à long terme 
(emprunt ou augmentation de capital, par exemple). 

5. Analyser la structure financière d’une entreprise (p. 154) 

1. Pourquoi le bilan fonctionnel d’InfoPlus est-il particulièrement adapté pour analyser 
la structure financière de l’entreprise ? 

Le bilan fonctionnel met en évidence les 3 cycles économiques de l’entreprise : investissement, 
financement, exploitation. Il permet de mesurer l’équilibre financier de l’entreprise. 
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2. Calculez le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette en N. 
Expliquez l’évolution du FRNG par rapport à N-1, celle du BFR, puis justifiez la baisse 
de la trésorerie. 

 
N N-1 

Ressources stables 215 500 180 000 
Emplois stables 193 500 140 500 

FRNG 22 000 39 500 
Actif circulant 122 000 99 500 
Passif circulant 91 000 81 000 

BFR 31 000 18 500 
FRNG 22 000 39 500 
BFR 31 000 18 500 

Trésorerie – 9 000 21 000 
 

Le FRNG a été presque divisé par 2 par rapport à l’an passé. 
L’entreprise a investi : les emplois stables ont augmenté de 53 000 €, mais les ressources stables n’ont 
progressé que de 35 500 €. Ainsi, le FRNG est positif mais baisse de 17 500 €. 
Dans le même temps, les besoins à court terme augmentent de 12 500 €. 
C’est donc un impact de : 17 500 + 12 500 = 30 000 € qui pèse sur la trésorerie. 
La trésorerie n’étant pas suffisante pour supporter ce décalage, l’entreprise est en découvert bancaire 
en fin d’année. 

3. Calculez les ratios de rotation des stocks, des créances et des dettes. Sur quel poste 
l’entreprise devrait-elle pouvoir améliorer ses performances ? 

Ratios de rotation 
Entreprise 

N N-1 
Délai de rotation des stocks 36 j 24 j 
Délai de rotation des créances clients 31 j 29 j 
Délai de rotation des dettes fournisseurs 71 j 66 j 

 

Les délais de rotation des stocks se sont fortement dégradés, passant de 24 à 36 jours. Sachant que le 
concurrent a une durée moyenne de stockage de 25 jours, l’entreprise InfoPlus devrait pouvoir corriger 
cette situation. 
Les clients paient en moyenne au bout de 31 jours. La moyenne était de 29 jours l’an passé. La 
situation s’est légèrement dégradée. Le concurrent accorde des délais moyens de 29 jours. Ainsi, 
InfoPlus ne semble pas avoir une marge de manœuvre importante sur ce point. 
Les dettes fournisseurs sont réglées en moyenne à 71 jours. L’entreprise InfoPlus est performante sur 
ce point puisque les délais ont augmenté par rapport à l’année précédente et sont supérieurs à la 
moyenne de son concurrent. 
Ainsi, c’est essentiellement sur la gestion des stocks que l’entreprise devrait pouvoir faire des efforts. 
Elle peut essayer néanmoins de réduire aussi les créances clients. 

4. Proposez des solutions pour réduire les stocks, d’autres pour réduire les créances clients. 
Expliquez pourquoi cela devrait améliorer la trésorerie. 

Pour réduire les stocks, l’entreprise InfoPlus doit changer son rythme d’approvisionnement. 
Or, le fournisseur en Asie la contraint à passer 2 grosses commandes par an, ce qui représente 
d’importantes avances financières puisque l’entreprise commande d’avance pour 6 mois d’activité. 
Une étude est à mener ici : comparer les avantages proposés par ce fournisseur ou le coût du BFR qu’il 
engendre. 
Pour réduire les créances clients, InfoPlus peut proposer des escomptes pour règlements anticipés. Elle 
peut aussi étudier le rachat de créances par son banquier, par exemple. 
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5. Si vos solutions ne sont pas suffisantes pour réduire le BFR, quelle possibilité reste-t-il 
à Mme Vernet pour rétablir durablement l’équilibre financier ? 

Lorsque toutes les solutions pour réduire le BFR ont été étudiées, l’entreprise n’a plus d’autres choix 
que d’augmenter le fonds de roulement, c’est-à-dire les ressources stables. Pour cela, elle peut négocier 
un emprunt bancaire, des apports en compte courant d’associé ou une augmentation de capital. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 156) 

Proposition : 

Le bilan fonctionnel permet d’étudier la structure financière de l’entreprise. 
Il présente les trois cycles de l’entreprise : le cycle d’investissement (ou emplois stables, à long 
terme), le cycle de financement (ou ressources stables, à long terme) et le cycle d’exploitation 
(emplois et ressources à court terme, liés à l’activité quotidienne de l’entreprise). 
Il permet de calculer le besoin en fonds de roulement (BFR), qui correspond aux besoins de 
trésorerie nécessaires au cycle d’exploitation et le fonds de roulement net global (FRNG), qui 
correspond au surplus de ressources à long terme non utilisé pour financer les immobilisations. 
Ces indicateurs permettent de mesurer l’équilibre financier de l’entreprise. 
Si FRNG > BFR : la trésorerie nette est positive. 
Si FRNG < BFR : la trésorerie nette est négative. Il faut alors prendre des mesures : soit réduire le 
BFR, soit augmenter le FRNG. 
Pour réduire le BFR, il faut renégocier les délais de rotation des créances clients (réduire les délais), 
des dettes fournisseurs (augmenter les délais) et des stocks (réduire la taille des stocks). 
Pour augmenter le FRNG, il faut augmenter les ressources à long terme : apports, emprunts à long 
terme. 
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Synthèse du cours 

I. La spécificité du bilan fonctionnel 

A. Le bilan comptable 
Le bilan comptable est un document de synthèse obligatoire qui décrit la situation patrimoniale de 
l’entreprise à un instant donné. Le patrimoine de l’entreprise est constitué de l’ensemble des biens 
(actif) et des dettes (une partie du passif) de l’entreprise. Le bilan comptable permet d’en calculer la 
valeur. 

Patrimoine net = Biens – Emprunts et dettes 
La valeur du patrimoine net se lit aussi sur la ligne « Capitaux propres » au passif. 

B. Le bilan fonctionnel 
Le bilan fonctionnel n’est pas un document obligatoire. Grâce à son approche économique, il permet 
d’étudier la structure financière de l’entreprise. 
Il est construit à partir du bilan comptable, auquel on apporte quelques retraitements : 
– l’actif, appelé « emplois », est composé de la valeur d’origine des biens (brut) ; 
– au passif, appelé « ressources », le total des amortissements est considéré comme une ressource à 
long terme. Les concours bancaires courants (découverts bancaires) sont ressortis du poste « Emprunts 
et dettes » pour apparaître en trésorerie négative. 
 

Le bilan fonctionnel met alors en valeur les trois cycles de l’entreprise : 
– le cycle d’investissement regroupe les opérations d’immobilisations à long terme. Il constitue les 
emplois stables (ou à long terme) ; 
– le cycle de financement regroupe l’ensemble des moyens de financement, propres (par exemple, le 
capital) ou étrangers (par exemple, les emprunts bancaires), à long terme. Il constitue les ressources 
stables ; 
– le cycle d’exploitation regroupe les opérations quotidiennes à court terme, achat, stockage, vente. Il 
génère des besoins financiers (par exemple, le financement des stocks et des créances clients) et des 
ressources financières (par exemple, les dettes fournisseurs) liés à l’activité quotidienne de 
l’entreprise. 
 

Le bilan fonctionnel met en évidence la trésorerie de l’entreprise, distinguant la trésorerie active 
(disponibilités en emploi) et la trésorerie passive (découverts bancaires en ressource). 

II. La mesure de l’équilibre financier avec le bilan fonctionnel 
Le bilan fonctionnel permet de détecter des déséquilibres financiers, cause des difficultés de 
trésorerie de l’entreprise. 

Fonds de roulement net global (FRNG) Ressources stables – Emplois stables 
Besoin en fonds de roulement (BFR) Actif circulant – Passif circulant 
Trésorerie nette FRNG – BFR 

 

Le fait de payer les factures d’achat avant d’encaisser les ventes des clients contraint l’entreprise à 
disposer d’un « fonds », appelé « besoin en fonds de roulement » (BFR). Le BFR correspond donc aux 
besoins de trésorerie nécessaires au cycle d’exploitation. 
Ce besoin est couvert par des ressources issues des cycles à long terme. Lorsque les ressources stables 
(capitaux propres, emprunts) sont supérieures aux emplois stables (investissements), ce surplus de 
ressource non utilisé à long terme, appelé « fonds de roulement net global » (FRNG), vient combler 
les besoins de l’exploitation (BFR). 
Lorsque le FRNG est supérieur au BFR, la différence constitue la trésorerie nette. S’il est inférieur, la 
trésorerie nette est négative. 
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Ainsi, ces trois indicateurs – FRNG, BFR et trésorerie nette – dépendent les uns des autres. 

L’équilibre financier est respecté lorsque les emplois stables sont financés par des ressources stables 
et que la trésorerie nette est positive (sauf quelques cas particuliers d’entreprise). 
Donc : Ressources stables > Emplois stables et FRNG > BFR. 

III. Les mesures correctives pour rééquilibrer la structure 
financière 
Lorsque l’on constate un déséquilibre, d’autres indicateurs apportent des informations complémentaires 
pour aider la prise de décision : les délais de rotation des stocks, des créances clients et des dettes 
fournisseurs, le taux d’endettement, la capacité de remboursement. 

A. Les délais de rotation (DR) 
 DR des stocks DR des créances clients DR des dettes fournisseurs 

Calcul 
(Stocks moyens / Achats HT) 
× 360 

(Créances moyennes / 
Ventes TTC) × 360 

[Dettes fournisseurs moyennes 
/ (Achats + Services extérieurs 
TTC) × 360 

Exemple 
d’interprétation 

DR stock 50 j 
Les marchandises achetées 
restent en moyenne 50 jours 
en stock avant d’être 
revendues. 

DR créances clients 50 j 
En moyenne, les clients 
disposent d’un délai 
de règlement de 50 jours 
pour payer l’entreprise. 

DR dettes fournisseurs 50 j 
En moyenne, l’entreprise 
dispose d’un délai 
de règlement de 50 jours pour 
payer ses fournisseurs. 

Maîtrise 
Les DR des stocks doivent 
être les plus courts possible. 

Les DR des créances clients 
doivent être les plus courts 
possible. 

Les DR des dettes fournisseurs 
doivent être les plus longs 
possible. 

B. Les ratios financiers 
 Ratio d’indépendance financière Capacité de remboursement 

Calcul 
(Emprunts et dettes financières / Capitaux 
propres) × 100 

Emprunts et dettes / CAF 

Exemple 
d’interprétation 

Ratio = 45 % 
Le montant des emprunts représente 45 % 
de la valeur des capitaux propres. 
55 % du financement à long terme est 
constitué de ressources propres. 

Ratio = 2,1 
Il faut un peu plus de 2 années de capacité 
d’autofinancement pour rembourser les 
emprunts actuels de l’entreprise. 

Maîtrise 
Généralement, ce ratio doit rester 
en dessous de 100 %, voire 80 %. 

On considère généralement que les 
emprunts doivent pouvoir être remboursés 
en 3 ans de CAF au maximum. 

C. Les mesures à prendre en cas de difficultés de trésorerie 
Les délais de rotation et les ratios financiers permettent de mesurer la capacité de l’entreprise à : 
– réduire son besoin en fonds de roulement : en réduisant le niveau des stocks et des créances et/ou 
en augmentant les délais de règlement des fournisseurs ; 
– augmenter son fonds de roulement : en négociant des emprunts à long terme ou en renforçant ses 
capitaux propres (réserves, augmentation de capital…). 
L’ensemble de ces mesures aura pour effet de restaurer une trésorerie positive de manière pérenne. 
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Chapitre 11 

Les modalités de financement de l’organisation 

Question de gestion 
Quels critères d’arbitrage entre les modalités de financement de l’organisation ? 

Notions 
• Les financements internes : autofinancement, apports personnels des associés en compte courant 

• Les financements externes : emprunt bancaire, augmentation de capital, financement participatif, subvention 

Capacités 
• Recenser les différents modes de financement mobilisables. 

• Identifier les paramètres qui vont influencer l’arbitrage entre différents modes de financement à long terme 
et comprendre les enjeux de cet arbitrage en fonction de la situation de l’entreprise et de sa stratégie. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 157) 

1. Quel est le projet de la SARL Le Dancefloor ? Quelle opportunité est à saisir ? 
La SARL Le Dancefloor souhaite louer une seconde salle afin de répondre aux demandes croissantes 
d’inscription aux cours de danse. Elle doit, pour ce faire, aménager cette salle. 
Cette possibilité lui permettrait de multiplier les cours de danse proposés et ainsi de pouvoir accepter 
davantage d’adhérents et donc augmenter son chiffre d’affaires. 

2. Quel problème se pose à l’entreprise ? 
La gérante doit trouver les fonds nécessaires pour l’aménagement de la seconde salle. 

Construire les notions 

1. Arbitrer entre autofinancement et emprunt (p. 158) 

Avant la classe 

Vidéo : L’emprunt, modalités de remboursement – liennathan.fr/y7g9w0 
• Quels sont les deux éléments qui composent une annuité de remboursement d’emprunt ? 

Une annuité de remboursement d’emprunt est composée de deux éléments : d’une part, l’amortissement, 
qui représente une part du capital emprunté, et d’autre part, les intérêts à payer. 
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Questionnement 

1. Calculez le montant total à financer pour réaliser ce projet. 
Le coût prévisionnel du projet correspond à l’ensemble des dépenses à engager pour financer le projet. 
Ici, il correspond à l’ensemble des éléments à financer pour aménager la nouvelle salle de danse + le 
BFR de la nouvelle activité + les dépenses de publicité pour faire connaître la nouvelle salle : 
38 900 + (6 % × 160 000) + 12 500 = 38 900 + 9 600 + 12 500 = 61 000 €. 

2. Quel montant maximum d’autofinancement Raphaëlle pourra-t-elle consacrer à ce projet ? 
Pourquoi ce mode de financement a-t-il sa préférence ? Pourquoi est-il limité ? 

L’autofinancement correspond à la part de la trésorerie disponible pour financer le nouveau projet. 
Ici, la trésorerie est de 10 000 € et l’entreprise souhaite garder un minimum de 4 000 €. 
L’autofinancement est donc de : 10 000 – 4 000 = 6 000 €. 
L’avantage de cette modalité de financement est qu’elle est gratuite et permet une indépendance 
financière. Cependant, il est limité puisque l’entreprise doit conserver de la trésorerie pour son BFR. 

3. Raphaëlle souhaite compléter l’autofinancement à l’aide d’un financement externe. 
Retrouvez par le calcul, ou à l’aide d’un tableur, le montant maximum d’emprunt que 
la banque lui accordera. 

Le taux d’endettement ne doit pas dépasser 70 %, c’est-à-dire que le rapport Emprunt et dettes 
financières / Capitaux propres ne doit pas excéder 70 %. 
À l’aide du tableur Excel, le plus précis et rapide consiste à utiliser l’outil valeur cible 
Pour ne pas écraser les données de base, il est pratique d’insérer une colonne pour les simulation : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’emprunt global maximal est donc de 56 000 €. 
56 000 – 30 660 = 25 340 
Pour financer son projet, l’entreprise pourrait emprunter jusqu’à 25 340 € au maximum 

4. Quel est l’inconvénient pour Raphaëlle de faire un emprunt ? 
L’emprunt est coûteux. L’entreprise devra rembourser à la banque non seulement le capital emprunté, 
correspondant à l’amortissement, mais également les intérêts de l’emprunt. 
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5. La banque a fait deux propositions à Raphaëlle. Identifiez, dans les tableaux, le montant 
d’emprunt proposé. Vérifiez qu’il est cohérent avec vos estimations (question 3). 

Le montant d’emprunt proposé correspond au capital emprunté au début de l’année 1 : 25 000 €. 
À la question 3, nous avons obtenu que Raphaëlle pouvait emprunter au maximum 25 340 €. 
Le montant d’emprunt proposé dans les tableaux est donc parfaitement cohérent avec nos estimations. 

6. Reproduisez le tableau de la proposition 2 et complétez-le. 
Proposition 2 : Amortissement constant Taux : 3,50 % 

Années Capital 
début Intérêts Amort. Annuité Capital 

restant 
1 25 000 875 5 000 5 875 20 000 
2 20 000 700 5 000 5 700 15 000 
3 15 000 525 5 000 5 525 10 000 
4 10 000 350 5 000 5 350 5 000 
5 5 000 175 5 000 5 175 0 
Total  2 625 25 000 27 625  

7. Pour faciliter ses prévisions budgétaires, Raphaëlle souhaiterait verser la même somme 
au banquier chaque année. Laquelle des deux propositions doit-elle accepter ? Quel sera 
le coût total de cet emprunt ? 

L’annuité, c’est-à-dire la somme versée au banquier chaque année, est composée de l’amortissement, 
qui correspond à une part du capital emprunté, et des intérêts. 
Dans la seconde proposition (le remboursement à amortissement constant), le montant de capital 
remboursé, c’est-à-dire l’amortissement, est le même chaque année mais les intérêts diminuent ; ainsi, 
l’annuité, qui est la somme de l’amortissement et des intérêts, diminue chaque année. Elle n’est donc 
pas la même chaque année. 
En revanche, dans la première proposition (le remboursement à annuité constante), le montant de 
capital remboursé augmente tous les ans et celui des intérêts diminue tous les ans. Au final, le montant 
remboursé au banquier, c’est-à-dire l’annuité, est le même tous les ans. 
Si elle souhaite verser la même somme au banquier chaque année, Raphaëlle doit donc choisir la 
première proposition : le remboursement par annuité constante. 
Le coût de cet emprunt correspond à la somme des intérêts sur toute la durée de remboursement de 
l’emprunt, soit 5 ans. Le coût est donc de 2 685 €. 

8. Le coût total du projet est-il couvert avec ces deux modes de financement ? Si non, 
combien manque-t-il ? 

Ces deux modes de financement ont permis de couvrir 31 000 €. 
L’autofinancement a permis de couvrir 6 000 € et l’emprunt bancaire 25 000 €. 
Le coût total du projet étant de 60 843 €, il n’est pas couvert. 
Il manque, à ce stade : 61 000 – (25 000 + 6 000) = 30 000 €. 

Allez plus loin ! 

9. De quel montant de capitaux propres Raphaëlle devrait-elle disposer pour pouvoir 
emprunter 20 000 € de plus (soit 45 000 € en tout) pour son projet ? Répondez à cette 
question en utilisant une équation mathématique. 

Puisque le taux d’endettement autorisé est de 70 %, il faut que le montant (sommes empruntées / 
capitaux propres) soit égal à 0,7. 
Soit X, le montant de capitaux propres dont Raphaëlle doit disposer pour pouvoir emprunter 45 000 € 
en tout pour son projet d’agrandissement. 
45 000 + 30 660 = 75 660 d’emprunt visible au passif du bilan 
75 660 / x = 0,7 
75 660  / 0,7 = x, donc x  = 108 085 
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Si les capitaux propres de l’entreprise augmentaient de 80 000 à 108 086, elle pourrait emprunter 
davantage puisque le taux d’endettement est calculé sur leur montant. 
Ainsi, on peut vérifier que 108 085  0,7 = 75 660 € d’emprunt possible. Sachant que l’entreprise a 
déjà un emprunt de 30 660 €, elle pourrait négocier un emprunt supplémentaire de 45 000 €. 

10. Sur tableur, utilisez l’outil « Valeur cible » pour répondre à la question 9. 
Pour ne pas écraser les données précédentes, on peut réaliser la simulation sur une colonne distincte. 
Préparation du support : 

 
 
 

On trouve 108 047 €, soit un 
montant tres proche de notre calcul en question 9. 

2. Faire appel aux associés (p. 160) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/gz822c pour répondre à la question suivante. 
• Quel est l’intérêt pour un associé de choisir l’apport en compte courant plutôt que 
l’augmentation de capital ? 

Un associé a intérêt à choisir l’apport en compte courant plutôt que l’augmentation de capital car les 
sommes ne sont pas bloquées. Elles restent disponibles alors que l’apport en capital n’est remboursé à 
l’associé qu’au jour de la dissolution de la société et après tous les autres créanciers sociaux.  
De plus, l’apport en compte courant d’associés est rémunéré par des intérêts, peu importe le résultat de 
l’entreprise, alors que l’apporteur en capital ne percevra des dividendes que si l’entreprise réalise des 
bénéfices. 

Questionnement 
1. Pourquoi l’augmentation de capital proposée par Raphaëlle est-elle considérée comme 

du financement externe ? 
L’augmentation de capital consiste à faire croître la valeur du capital d’une entreprise en créant de 
nouvelles actions. Ces actions peuvent être achetées par les associés existants, mais également par de 
nouveaux associés qui ne possèdent encore aucune action de l’entreprise. C’est pourquoi ces apports 
sont considérés comme un financement externe. 
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2. Xavier et Blandine sont réticents. Quels sont leurs arguments ? 
Ils sont réticents car les sommes seront bloquées. Ils ne pourront pas les récupérer quand ils le 
souhaitent. Blandine, qui a besoin de ces sommes dans 3 ou 4 ans pour les études de son enfant, ne 
peut pas bloquer ses économies. 
De plus, dans le cas d’une augmentation de capital, la rémunération consiste en des dividendes. 
Ainsi, les associés ont peur de ne rien gagner car les dividendes ne seront versés que si l’entreprise 
réalise des bénéfices, ce qui n’est pas du tout certain. Si l’entreprise ne réalise pas de bénéfice, voire 
réalise une perte, le gain pour les associés sera nul. 

3. Raphaëlle n’évoque pas la possibilité d’augmenter le capital par l’intermédiaire 
de nouveaux actionnaires. Pourquoi, selon vous ? 

Raphaëlle ne souhaite pas faire entrer de nouveaux actionnaires dans le capital de l’entreprise car cela 
modifierait la répartition du pouvoir de décision. En entrant dans le capital, tout nouvel actionnaire 
bénéficierait d’un pouvoir de décision correspondant à sa prise de parts dans l’entreprise et Raphaëlle 
n’est pas certaine d’être en accord avec lui. 

4. Quelles contraintes exprimées par Blandine semblent levées avec la solution de l’apport 
en compte courant ? 

Avec la solution de l’apport en compte courant, Blandine pourra récupérer les sommes placées à tout 
moment, après un délai de blocage relativement court, décidé à l’avance (ici, 3 ans). De plus, elle est 
certaine d’être rémunérée pour ses apports puisque les intérêts sont versés tous les ans, que l’entreprise 
réalise des bénéfices ou non. 

5. Comparez l’augmentation de capital et l’apport en compte courant d’associés : quelle 
solution de financement s’apparente à un emprunt et augmenterait l’endettement global 
de l’entreprise ? Justifiez. 

L’apport en compte courant d’associés s’apparente à un emprunt et augmenterait l’endettement global 
de l’entreprise. En effet, dans le cadre d’une augmentation de capital, les fonds apportés ne sont pas 
remboursés. Ils restent acquis. 
En revanche, les sommes apportées en compte courant d’associés doivent être remboursées à une date 
convenue et avec des intérêts, comme pour un emprunt. 

6. Calculez le montant des intérêts que Blandine et Raphaëlle percevront chaque année. 
Les sommes apportées sont de 10 000 € chacune. 
Le taux d’intérêt est de 2,5 % et le délai de blocage est de 3 ans. 

Taux 2,5% 
 

Années 
Apport en 

compte 
courant 

Intérêts  

1 10 000 250 
2 10 000 250 
3 10 000 250 

Total  750 

Chaque année, Blandine et Raphaëlle percevront chacune 250 € d’intérêts. 

7. La loi fixe un taux d’intérêt maximum pour les comptes courants. Pourquoi, selon vous ? 
La loi fixe un taux d’intérêt maximum pour les comptes courants afin que les associés ne puissent pas 
percevoir de rémunérations déguisées trop importantes par l’intermédiaire de ces comptes. 
En effet, si la loi ne fixait pas de limite, les entreprises pourraient choisir des taux de rémunération des 
comptes courants d’associés très élevés, afin de faire percevoir aux associés des rémunérations 
importantes, distinctes des dividendes. 
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8. Avec cette solution complémentaire de financement, le coût du projet est-il couvert ? 
Justifiez votre réponse. 

Il n’y a pas eu d’augmentation de capital. Concernant l’apport en compte courant d’associés, Xavier 
n’y participe pas, et Blandine et Raphaëlle apportent chacune 10 000 €. 
L’apport en compte courant d’associés a donc permis de couvrir 20 000 € de plus. Après le recours à 
l’autofinancement et à l’emprunt bancaire, il restait à financer 30 000 €. Avec cette solution, il ne reste 
plus que 10 000 € à financer (30 000 – 20 000). 

Allez plus loin ! 

9. Pourquoi l’apport en compte courant d’associés ressemble-t-il à un emprunt in fine pour 
l’entreprise ? 

On parle d’emprunt in fine lorsque la totalité des sommes empruntées est remboursée en une fois, en 
dernière période. Des intérêts restent dus à chaque période. 
Il s’agit du même principe pour l’apport en compte courant d’associés. Les intérêts sont dus par 
l’entreprise chaque année à l’apporteur mais la somme apportée est rendue en une fois, à la fin de la 
période décidée à l’avance entre l’entreprise et les associés. 

10. Le capital de la SARL est divisé en 360 actions de 125 €. Xavier et Blandine détiennent 
chacun 100 actions et Raphaëlle 160. Seul(e) ou en groupe, calculez les dividendes à 
distribuer par associé à partir d’une hypothèse de bénéfice distribuable de 15 000 €. 
Reprenez vos calculs dans l’hypothèse où Blandine et Raphaëlle ont participé à une 
augmentation de capital de 10 000 € chacune et un bénéfice de 15 500 €. Vous pouvez 
utiliser un tableur. Démontrez l’intérêt pour Xavier que le financement complémentaire 
soit fait par apport en compte courant plutôt que par augmentation de capital. 

Hypothèse sans 
augmentation de capital Entreprise Xavier Blandine Raphaëlle 

Nombre d'actions 360 100 100 160 
Valeur unitaire 125 125 125 125 

Capital total 45 000 12 500 12 500 20 000 
% de participation   27,78% 27,78% 44,44% 
Répartition du bénéfice 15 000 4 167 4 167 6 667 

S’il n’y a pas d’augmentation de capital, Xavier encaisse 27,8 % des bénéfices, soit 4 167 €. 
Hypothèse après augmentation du capital de 20 000 € : 
La valeur nominale des actions est de 125 €, donc 10 000/125 = 80 
Blandine et Raphaëlle disposeront donc de 80 actions supplémentaires chacune. 
160 actions seront créées en tout, donc 360 + 160 = 520  
Après cette augmentation de capital de 20 000 €, le capital de l’entreprise serait constitué de 520 
actions de 125 € chacune. 
Hypothèse avec augmentation 
du capital de 20 000 € Entreprise Xavier Blandine Raphaëlle 

Nombre d'actions 520 100 180 240 
Valeur unitaire 125 125 125 125 

Capital total 65 000 12 500 22 500 30 000 
% de participation   19,23% 34,62% 46,15% 
Répartition du bénéfice 15 500 2 981 5 365 7 154 

Si Blandine et Raphaëlle apportent 10 000 € chacune, la part de Xavier passe à 19,23 %. 
En effet, il est toujours propriétaire de 100 actions, mais comme le capital de l’entreprise est composé 
désormais de 520 actions, la part de Xavier (son pourcentage) baisse par rapport au global de 
l’entreprise. Ainsi, il encaissera moins de bénéfice. C’est pourquoi Xavier n’a pas pas intérêt à ce que 
Blandine et Raphaëlle financent une augmentation de capital. Si le bénéfice reste le même (ou a peu 
prêt comme dans l’exemple), son droit à dividende baissera. Il a plutôt intérêt à ce que le financement 
complémentaire se fasse par apport en compte courant plutôt que par augmentation de capital. 
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3. Négocier des subventions et un financement participatif 
(p. 162) 

Avant la classe 

Vidéo : Comment trouver des contributeurs au-delà de mon cercle d’amis – 
KissKissBankBank – liennathan.fr/9g4xql 
• Expliquez comment une entreprise peut trouver des personnes qui accepteraient 
de participer au financement d’un projet. 

Pour trouver des personnes qui accepteraient de participer au financement d’un projet, l’entreprise doit 
d’abord déterminer qui pourrait être intéressé par ce projet (presse spécialisée, blogs, pages 
Facebook…), c’est-à-dire repérer toutes les communautés qui seraient susceptibles d’adhérer au 
projet. Il faut cibler les médias qui s’intéressent aux secteurs d’activité en lien avec le projet. 

Questionnement 

1. Les investissements de Raphaëlle ont-ils un « intérêt général » ? Justifiez. Raphaëlle a-t-elle 
des chances d’obtenir une subvention ? 

Les investissements de Raphaëlle ne relèvent pas de l’intérêt général, c’est-à-dire d’un intérêt pour 
tous, pour l’ensemble de la société. Raphaëlle investit pour développer son entreprise. Elle n’a donc 
aucune chance d’obtenir une subvention. 

2. Pourquoi la solution de financement participatif est-elle de plus en plus utilisée ? 
La solution de financement participatif est de plus en plus utilisée parce qu’elle constitue un nouveau 
moyen de financement alternatif pour les entreprises qui n’ont pas d’autofinancement ou qui ne 
peuvent pas recourir à un emprunt bancaire ou à une augmentation de capital. 
De plus, les fonds sont disponibles immédiatement, ce qui est intéressant pour les entreprises. Le 
développement des nouvelles technologies a permis de rendre ce mode de financement très accessible. 

3. Quelle forme de crowdfunding Raphaëlle imagine-t-elle mettre en œuvre avec 
KissKissBankBank ? Quels seraient les participants et comment seraient-ils contactés ? 

Avec KissKissBankBank, Raphaëlle imagine mettre en œuvre un crowdfunding privé, réservé à un 
public déterminé. 
Les participants seraient les adhérents de l’école de danse et les amis Facebook du Dancefloor. Ils 
seraient contactés via la page Facebook et par mail. 

4. En est-il de même avec la plateforme WeShareBonds ? 
Avec WeShareBonds, il s’agit d’un crowdfunding public, ouvert à tous. Les participants seraient la 
plateforme elle-même et toute personne contactée via celle-ci. 

5. Comparez les coûts de ces deux solutions de crowdfunding. Laquelle vous semble la plus 
intéressante ? Justifiez. 

En termes de coût, la forme de don avec récompense paraît la plus intéressante. Les sommes prêtées 
ne seront pas à rendre et les frais ne dépasseront pas 2 000 €. 
Dans le cas du prêt avec intérêts, les sommes prêtées devront être rendues et les intérêts de 8 % seront 
payés tous les ans. 

6. Une des deux solutions serait classée comptablement dans les emprunts et dettes. 
Laquelle ? 

La seconde solution (le prêt avec intérêts) serait classée comptablement dans les emprunts et dettes. En 
effet, les participants prêteraient des sommes au Dancefloor qui seraient remboursées mensuellement. 
Il s’agirait donc d’un emprunt pour le Dancefloor. De plus, tout comme dans le cas d’un emprunt, des 
intérêts seraient versés en contrepartie des sommes prêtées. 
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7. Comparez les risques des deux solutions. Imaginez un argument de WeShareBonds pour 
refuser le dossier du Dancefloor. 

Le risque du crowdfunding sous forme de don avec récompense est de ne pas trouver suffisamment de 
participants et donc de ne pas collecter assez de fonds alors que le risque du crowdfunding via 
WeShareBonds est tout simplement de voir son dossier refusé. 
Dans les deux cas, le projet ne pourra pas aboutir. 
WeShareBonds pourrait refuser le dossier du Dancefloor s’il considère : 
– soit que l’entreprise a une mauvaise santé financière et qu’il est probable qu’elle ne rembourse pas 
les sommes prêtées ou ne paye pas les intérêts prévus ; 
– soit que le projet n’est pas suffisamment solide pour être proposé aux investisseurs. 

8. En résumé, présentez les avantages et les contraintes des deux solutions. 
L’avantage du don avec récompense est que cela ne coûte pas très cher à l’entreprise. La somme est 
donnée et n’a pas à être rendue et le cadeau ne représente pas un coût très important. L’inconvénient 
est que cela n’incite pas les participants à donner davantage que la participation demandée. Les fonds 
collectés seront moins importants. Ce mode de financement fonctionne davantage dans le milieu 
associatif. 
Concernant le prêt avec intérêts, l’avantage est que cela incite les participants à prêter des sommes 
importantes puisqu’ils les récupéreront – avec, en plus, des intérêts. Les fonds collectés seront sans 
doute supérieurs que dans le cadre d’un don avec récompense. L’inconvénient est que cela oblige 
l’entreprise à rendre les sommes prêtées ultérieurement et à payer des intérêts aux participants. Cette 
solution coûte donc plus cher. 

Allez plus loin ! 
9. À partir de la vidéo « Quels types de contreparties proposer ? » (liennathan.fr/0tex50), 

expliquez à quel type de contrepartie correspond la proposition de Raphaëlle d’offrir 
un vêtement de sport aux participants. 

La proposition de Raphaëlle d’offrir un vêtement de sport aux participants correspond à la deuxième 
contrepartie, la contrepartie « souvenir ». 

10. Sur le site www.wesharebonds.com, recherchez les conditions pour qu’un dossier 
de financement participatif soit éligible. 

WeShareBonds s’appuie sur un processus de sélection rigoureux pour accepter ou non les dossiers de 
financement. D’abord, elle fait passer à la PME un test d’éligibilité. Le dossier n’est éligible que si la 
PME réalise un CA d’au moins 1 million d’euros, un résultat d’exploitation d’au moins 100 000 € et 
qu’elle existe depuis au moins 3 ans. 
Si le test d’éligibilité est positif, l’équipe de WeShareBonds réalise une analyse à partir des comptes 
du dernier exercice de l’entreprise et de son budget pour l’année en cours, afin de déterminer les 
termes de l’offre du prêt participatif. 

4. Optimiser le recours aux différentes modalités 
de financement (p. 164) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/m66ej0 pour répondre à la question suivante. 
• En quoi CAFPI permet aux entreprises d’optimiser leurs financements ? 

CAFPI propose aux entreprises en recherche de financement de faire appel à ses courtiers spécialistes. 
Ceux-ci proposent d’aider les entreprises à rechercher des solutions de financement et, grâce à leur 
expertise, de négocier des conditions de financement (taux, garanties…) avantageuses. Ils permettent 
ainsi aux entreprises d’optimiser leurs financements. 
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Questionnement 

1. Calculez le total du financement dans chacune des trois hypothèses. Vérifiez que, dans 
chaque cas, le besoin de financement est couvert. 

Indicateurs Avant 
projet 

Avec projet Taux 
d'intérêt Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Autofinancement 

  

6 000 6 000 6 000 0% 
Emprunt bancaire 25 000 25 000 25 000 3,50% 
Apports en compte courant (ACC) 20 000 20 000 20 000 2,50% 
Augmentation de capital 0 0 10 000 0% 
Financement participatif Prêt 10 000 0 0 8% 
Financement participatif Don récompense 0 10 000 0 0% 

Total Financement 61 000 61 000 61 000 
  

Dans les 3 hypothèses, le total du financement est de : 6 000 + 25 000 + 20 000 + 10 000 = 61 000 €. 
Le besoin de financement est de 61 000 €. Il est donc couvert. 

2. Pourquoi le résultat d’exploitation prévisionnel est plus faible dans la solution 2 que dans 
les deux autres hypothèses ? 

La solution 2 correspond à celle qui retient le don avec récompense. Il y a donc des frais, liés aux 
récompenses, c’est-à-dire les tenues de sport offertes, qui viennent diminuer le résultat d’exploitation. 
La solution 1 correspond au prêt participatif. Ce prêt entraîne des charges financières supplémentaires 
qui viendront diminuer le résultat financier mais qui n’ont pas d’impact sur le résultat d’exploitation. 
La solution 3 correspond à l’augmentation de capital. Elle induit un versement de dividendes mais n’a 
pas d’impact sur le résultat d’exploitation. 

3. Calculez les intérêts dans chacune des trois solutions en tenant compte des intérêts avant-
projet déjà dus par Raphaëlle. Quelle solution est la plus coûteuse ? 

Indicateurs Avant 
projet 

Avec projet Taux 
d'intérêt Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Autofinancement 

  

6 000 6 000 6 000 0% 
Emprunt bancaire 25 000 25 000 25 000 3,50% 
Apports en compte courant (ACC) 20 000 20 000 20 000 2,50% 
Augmentation de capital 0 0 10 000 0% 
Financement participatif Prêt 10 000 0 0 8% 
Financement participatif Don récompense 0 10 000 0 0% 

Total Financement 61 000 61 000 61 000 
 Chiffre d'affaires (CA) 140 000 300 000 300 000 300 000 
 Résultat d'exploitation 21 000 42 000 40 000 42 000 
 Intérêts 1 226 3 401 2 601 2 601 
 – Solution 1 : 1 226 (intérêts avant-projet) + 875 (emprunt) + 500 (ACC) + 800 (financement 

participatif Prêt) = 3 401 € 
– Solution 2 : 1 226 (intérêts avant-projet) + 875 (emprunt) + 500 (ACC) = 2 601 € 
– Solution 3 : 1 226 (intérêts avant-projet) + 875 (emprunt) + 500 (ACC) = 2 601 € 
La solution 1, qui correspond au financement participatif sous forme de prêt, est la plus coûteuse. 
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4. Complétez les informations manquantes dans le tableau comparatif. Vous pouvez utiliser 
un tableur. 

Indicateurs Avant 
projet 

Avec projet Taux 
d'intérêt Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Autofinancement 

  

6 000 6 000 6 000 0% 
Emprunt bancaire 25 000 25 000 25 000 3,50% 
Apports en compte courant (ACC) 20 000 20 000 20 000 2,50% 
Augmentation de capital 0 0 10 000 0% 
Financement participatif Prêt 10 000 0 0 8% 
Financement participatif Don récompense 0 10 000 0 0% 

Total Financement 61 000 61 000 61 000 
 Chiffre d'affaires (CA) 140 000 300 000 300 000 300 000 
 Résultat d'exploitation 21 000 42 000 40 000 42 000 
 Intérêts 1 226 3 401 2 601 2 601 
 Résultat net comptable (RNC) 19 774 38 599 37 399 39 399 
 Capitaux propres 80 000 80 000 80 000 90 000 
 Emprunt et dettes (tous emprunts) 30 660 85 660 75 660 75 660 
 Taux de profitabilité (RNC / CA) 14,12% 12,87% 12,47% 13,13% 
 Taux d'endettement emprunt banque 

(Emprunts bancaires / Capitaux propres) 38,33% 31,25% 31,25% 27,78% 

 Taux d'endettement tous emprunts 
((Emprunts bancaires + ACC + Financement 
participatif Prêt) / Capitaux propres) 

38,33% 107,08% 94,58% 84,07% 

 Rentabilité financière (RNC / Capitaux 
propres) 24,72% 48,25% 46,75% 43,78% 

 
5. Quelle différence faites-vous entre le taux d’endettement « emprunt banque » et « tous 

emprunts » ? Expliquez le critère de sélection 1 pour Raphaëlle. Pouvez-vous déjà éliminer 
une solution ? 

Le taux d’endettement « emprunt banque » ne tient compte que de l’endettement vis-à-vis des banques 
alors que le taux d’endettement « tous emprunts » tient compte de l’ensemble de l’endettement de 
l’entreprise, vis-à-vis des banques mais également des actionnaires (ACC) et des participants au 
financement participatif sous forme de prêt. 
Le critère de sélection 1, c’est-à-dire un taux d’endettement tout compris inférieur à 100 %, signifie 
que le taux d’endettement « tous emprunts » de l’entreprise ne doit pas dépasser 100 %. 
Dans la solution 1, le taux d’endettement « tous emprunts » est de 107,08 %. 
Nous pouvons donc éliminer la solution 1. 

6. Expliquez pourquoi les deux solutions restantes remplissent le deuxième critère : 
« Réduction des décaissements à venir ». 

Les solutions 2 et 3 permettent de réduire les décaissements à venir dans la mesure où il n’y aura pas 
de charges d’intérêts supplémentaires si Raphaëlle a recours à l’une ou l’autre de ces deux solutions. 
Cependant, il y a un décaissement à prendre en compte dans la solution 2, correspondant à l’achat des 
tenues de sport offertes. 

7. Proposez une solution pour Raphaëlle. Justifiez. 
La solution 1 a été éliminée par la prise en compte du premier critère (taux d’endettement « tous 
emprunts » inférieur à 100 %). 
Selon l’ordre de priorité des critères pour Raphaëlle, il semblerait que la solution 2 soit à privilégier. 
En effet, nous avons vu que les deux solutions restantes, les solutions 2 et 3, remplissent le critère 1 
(taux d’endettement « tous emprunts » inférieur à 100 %) et le critère 2 (réduire les décaissements à 
venir). De la même manière, ces deux solutions remplissent le critère 3, c’est-à-dire un taux de 
profitabilité supérieur à 10 %. 
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En revanche, si l’on regarde les critères 4 et 5, la solution 2 est préférable. En effet, le taux de 
rentabilité financière est plus élevé dans la solution 2 que dans la solution 3 et la répartition des 
pouvoirs est maintenue dans la solution 2 alors qu’elle ne l’est pas dans la solution 3 puisqu’il s’agit 
de faire entrer Jade dans le capital de l’entreprise. 
La solution 2 paraît donc préférable. 

Allez plus loin ! 
8. Si un quatrième associé acceptait de financer la totalité du projet par une augmentation 

de capital, quel serait le principal inconvénient pour les associés actuels du Dancefloor ? 
Le principal inconvénient pour les associés actuels du Dancefloor serait une modification de la 
répartition des pouvoirs de décision au sein de l’entreprise en faveur de ce nouvel actionnaire. De plus, 
les associés actuels verraient leurs dividendes baisser si le résultat comptable n’évolue pas, puisqu’il 
serait à répartir sur un plus grand nombre. 

9. Ajoutez cette quatrième solution dans le tableau et calculez les indicateurs. Commentez 
l’impact sur la rentabilité financière. 

Indicateurs Avant 
projet 

Avec projet 
Solution 4 Taux 

d'intérêt Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Autofinancement 

  

6 000 6 000 6 000 0 0% 
Emprunt bancaire 25 000 25 000 25 000 0 3,50% 
Apports en compte courant (ACC) 20 000 20 000 20 000 0 2,50% 
Augmentation de capital 0 0 10 000 61 000 0% 
Financement participatif Prêt 10 000 0 0 0 8% 
Financement participatif Don 
récompense 0 10 000 0 0 0% 

Total Financement 61 000 61 000 61 000 61 000 
 Chiffre d'affaires (CA) 140 000 300 000 300 000 300 000 300 000 
 Résultat d'exploitation 21 000 42 000 40 000 42 000 42 000 
 Intérêts 1 226 3 401 2 601 2 601 1 226 
 Résultat net comptable (RNC) 19 774 38 599 37 399 39 399 40 774 
 Capitaux propres 80 000 80 000 80 000 90 000 141 000 
 Emprunt et dettes (tous emprunts) 30 660 85 660 75 660 75 660 30 660 
 

Taux de profitabilité (RNC / CA) 14,12% 12,87% 12,47% 13,13% 13,59% 

 Taux d'endettement emprunt 
banque (Emprunts bancaires / 
Capitaux propres) 

38,33% 31,25% 31,25% 27,78% 0,00% 

 Taux d'endettement tous emprunts 
((Emprunts bancaires + ACC + 
Financement participatif Prêt) / 
Capitaux propres) 

38,33% 107,08% 94,58% 84,07% 21,74% 

 Rentabilité financière (RNC / 
Capitaux propres) 

24,72% 48,25% 46,75% 43,78% 28,92% 

 Avec cette quatrième solution, la rentabilité financière des capitaux propres est bien plus faible que 
dans le cas des trois autres solutions. 
En effet, la rentabilité financière compare le RNC obtenu aux capitaux propres que possède 
l’entreprise. Dans le cas de cette quatrième solution, les capitaux propres augmentent beaucoup 
puisque la totalité du projet est financée par augmentation de capital mais le RNC augmente peu. La 
rentabilité financière diminue donc. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 166) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Les associés font une augmentation de capital en créant de nouvelles actions. 
 Les fonds apportés sont bloqués. 
 Les fonds apportés peuvent être récupérés à tout moment. 
 L’apporteur de fonds est certain d’être rémunéré pour ces apports. 
 L’apporteur de fonds ne sera rémunéré que si l’entreprise réalise un bénéfice. 

2. Les associés apportent des fonds sur un compte courant dont l’entreprise est bénéficiaire. 
 Les fonds apportés sont bloqués. 
 Ces apports ne sont jamais rémunérés. 
 Les apporteurs perçoivent généralement des intérêts en contrepartie. 
 L’entreprise peut finalement décider de ne pas rémunérer ces apports si elle réalise une perte. 

3. L’entreprise souscrit un emprunt auprès d’une banque. 
 Elle paye nécessairement le même montant d’intérêts chaque année. 
 Elle doit choisir le remboursement in fine si elle souhaite conserver des liquidités jusqu’à la fin 

de la durée de l’emprunt. 
 Avec le mode de remboursement par amortissement constant, les remboursements sont plus 

lourds en fin de période. 
 Avec le mode de remboursement par annuité constante, l’annuité versée au banquier est 

la même chaque année. 

4. L’entreprise fait appel au financement participatif. 
 Elle est obligée de rémunérer les participants. 
 Le financement peut être un simple don sans contrepartie. 
 Le financement peut prendre la forme d’un prêt, avec ou sans intérêts. 

2. Calculer l’autofinancement (p. 166) 

1. Calculez la trésorerie de la menuiserie pour l’année N. 
Trésorerie nette = Trésorerie active – Trésorerie passive = 17 000 – 5 000 = 12 000 € 

2. Déduisez-en le montant de l’autofinancement disponible pour financer la machine à bois. 
L’autofinancement correspond à la part de la trésorerie nette disponible pour financer le projet. La 
trésorerie nette est de 12 000 €. 
L’entreprise souhaite conserver une trésorerie minimale de 5 000 € pour faire face à d’éventuels aléas. 
L’autofinancement disponible pour le projet est donc de : 12 000 – 5 000 = 7 000 €. 

3. Classer les financements (p. 167) 

Déterminez les modalités de financement qui relèvent du financement interne et celles qui 
relèvent du financement externe. 

Modalités de financement Financement 
Prêt bancaire de 14 500 € Externe 
Financement participatif Externe 
Compte bancaire (7 000 €) Interne 
Augmentation de capital 
de 12 000 € 

Interne si les apports proviennent des associés existants 
Sinon, externe 
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Modalités de financement Financement 
Subvention Externe 
Caisse (1 200 €) Interne 
ACC Interne 

4. Comparer les différents modes de remboursement 
d’un emprunt bancaire (p. 167) 

1. Construisez sur tableur un tableau de remboursement d’emprunt à amortissement 
constant. 

Durée en années 10 
    Taux 1,5 % 
          Années Capital emprunté Intérêts Amortissements Annuités Capital restant 

1 80 000 1 200 8 000 9 200 72 000 
2 72 000 1 080 8 000 9 080 64 000 
3 64 000 960 8 000 8 960 56 000 
4 56 000 840 8 000 8 840 48 000 
5 48 000 720 8 000 8 720 40 000 
6 40 000 600 8 000 8 600 32 000 
7 32 000 480 8 000 8 480 24 000 
8 24 000 360 8 000 8 360 16 000 
9 16 000 240 8 000 8 240   8 000 

10 8 000 120 8 000 8 120           0 
Total 

 
6 600 80 000 86 600 

 
2. Copiez-collez ce tableau puis changez les formules pour en faire un tableau à annuité 

constante. 
Durée en années 10 

    Taux 1,5 % 
          Années Capital emprunté Intérêts Amortissements Annuités Capital restant 

1 80 000,00 1 200,00 7 474,73 8 674,73 72 525,27 
2 72 525,27 1 087,88 7 586,86 8 674,73 64 938,41 
3 64 938,41 974,08 7 700,66 8 674,73 57 237,75 
4 57 237,75 858,57 7 816,17 8 674,73 49 421,58 
5 49 421,58 741,32 7 933,41 8 674,73 41 488,17 
6 41 488,17 622,32 8 052,41 8 674,73 33 435,76 
7 33 435,76 501,54 8 173,20 8 674,73 25 262,56 
8 25 262,56 378,94 8 295,80 8 674,73 16 966,77 
9 16 966,77 254,50 8 420,23 8 674,73 8 546,54 

10 8 546,54 128,20 8 546,54 8 674,73 0,00 
Total 

 
6 747,34 80 000,00 86 747,34 

 
3. Si M. Pavenot souhaite que son emprunt lui coûte le moins cher possible, quel mode 

de remboursement doit-il choisir ? 
M. Pavenot doit choisir le remboursement par amortissement constant. Les remboursements à la 
banque sont plus lourds au début mais l’emprunt dans sa totalité est moins coûteux. Il coûtera alors 
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6 600 € à M. Pavenot alors qu’avec le mode de remboursement par annuité constante, il coûterait 
6 747,34 €. 
Remarquons cependant que l’écart n’est que de 147 € sur 10 années de remboursement, ce qui est très 
faible (0,17 %). Ce faible écart s’explique par un taux d’intérêt très bas sur 10 ans (1,5%). Plus le taux 
d’intérêt est élevé, plus l’écart est marqué. 

5. Augmentation de capital et répartition des pouvoirs (p. 168) 

1. En N-1, de combien de capital dispose chaque associé ? 
En N-1, le capital est de 9 000 actions de 100 € chacune. Il est donc de 900 000 €. Il est réparti en 
3 parts égales entre les 3 associés. Ils disposent donc chacun de : 900 000 / 3 = 300 000 € de capital. 

2. Combien de dividendes chacun va-t-il percevoir sur cette même année ? 
Le bénéfice distribuable de N-1 est de 63 000 €. Ils percevront donc chacun : 63 000 / 3 = 21 000 € de 
dividendes. 

3. Après l’augmentation de capital en N, calculez le pourcentage de capital détenu par chaque 
associé. Déduisez-en les dividendes perçus par chacun en N. 

Un des 3 associés, Jules, fait une augmentation de capital de 300 000 € en N. 
Le capital de l’entreprise passe donc de 900 000 € à 1 200 000 €. 
 

Jules dispose de 600 000 € de capital, soit : 600 000 / 1 200 000 = 50 % du capital. 
Karim dispose de 300 000 € de capital, soit : 300 000 / 1 200 000 = 25 % du capital. 
Théo dispose de 300 000 € de capital, soit : 300 000 / 1 200 000 = 25 % du capital. 

Le bénéfice distribuable en N est de 80 000 €. 
 
Jules percevra donc : 80 000 × 50 % = 40 000 € de dividendes. 
Karim percevra : 80 000 × 25 % = 20 000 € de dividendes. 
Théo percevra : 80 000 × 25 % = 20 000 € de dividendes. 

4. Qu’en concluez-vous en ce qui concerne l’évolution de la répartition des pouvoirs ? 
En faisant cette augmentation de capital, Jules dispose désormais d’une part plus importante du capital 
de la société par rapport à ses associés. Si toutes les actions ont le même droit de vote, la répartition 
des pouvoirs est alors modifiée en faveur de Jules et au détriment de Karim et Théo. 

6. Fixer le taux de rémunération des apports en compte courant 
d’associés (p. 168) 

1. Quel taux minimum Mme Darssi devrait-elle proposer pour rémunérer les apports 
en compte courant si elle souhaite encourager son associé à choisir l’apport à l’entreprise 
plutôt que le placement à la banque ? 

Afin d’inciter son associé à choisir l’apport à l’entreprise plutôt que le placement à la banque, 
Mme Darssi devrait fixer un taux de rémunération des apports le plus haut possible, supérieur à 2,2 %. 
Si elle propose un taux plus élevé que le taux proposé par la banque, cela encouragera les associés à 
placer leurs fonds sur ces comptes. Si elle choisit de proposer un taux moins élevé que le taux moyen 
de placement, elle découragera ses associés, qui préféreront placer leurs fonds à la banque. 

2. Expliquez pourquoi Mme Darssi ne pourrait pas fixer un taux de 15 %. Vous pouvez vous 
aider de recherches sur Internet. 

Mme Darssi ne pourrait pas fixer un taux de 15 % car la loi interdit une rémunération élevée des 
comptes courants d’associés. En effet, offrir un taux de rémunération des apports en compte courant 
d’associés très élevé reviendrait à offrir une rémunération déguisée aux associés. 
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3. En dehors du taux, quel est l’autre intérêt, pour M. Maroi, de choisir l’apport 
à l’entreprise ? 

En dehors du taux, l’autre intérêt, pour M. Maroi, de choisir l’apport à l’entreprise est que les sommes 
sont récupérables à tout moment ou, dans certains cas, après une courte période de blocage. 

7. Financer un nouveau projet (p. 169) 

1. À combien s’élève l’autofinancement disponible pour financer ce projet ? 
L’autofinancement correspond à la part de la trésorerie nette qui est disponible pour financer le projet. 
D’après le document 2, le solde du compte Banque (512) est de 15 000 €. 
L’entreprise souhaite conserver un minimum de 7 000 € en trésorerie pour faire face à d’éventuels 
aléas. L’autofinancement est donc de : 15 000 – 7 000 = 8 000 €. 

2. En tenant compte de la contrainte du taux d’endettement, calculez le montant maximal 
que l’entreprise Toutcouleur peut emprunter pour financer ce nouveau projet. 

Le taux d’endettement ne peut pas dépasser 80 %. Le montant des emprunts et dettes financières ne 
peut donc pas dépasser 80 % des capitaux propres, soit : 210 000 × 80 % = 168 000 €. 
Les emprunts et dettes financières s’élèvent déjà à 98 000 €. 
L’entreprise Toutcouleur pourra donc emprunter, au maximum : 168 000 – 98 000 = 70 000 €. 

3. À l’aide d’un tableur, présentez le tableau de remboursement de cet emprunt, sachant que 
l’entreprise souhaite rembourser tous les ans la même somme à la banque. 

Durée en années 10 
    Taux 2,5 % 
          Années Capital emprunté Intérêts Amortissements Annuités Capital restant 

1 70 000,00 1 750,00 6 248,11 7 998,11 63 751,89 
2 63 751,89 1 593,80 6 404,32 7 998,11 57 347,57 
3 57 347,57 1 433,69 6 564,42 7 998,11 50 783,15 
4 50 783,15 1 269,58 6 728,53 7 998,11 44 054,61 
5 44 054,61 1 101,37 6 896,75 7 998,11 37 157,86 
6 37 157,86 928,95 7 069,17 7 998,11 30 088,70 
7 30 088,70 752,22 7 245,90 7 998,11 22 842,80 
8 22 842,80 571,07 7 427,04 7 998,11 15 415,76 
9 15 415,76 385,39 7 612,72 7 998,11 7 803,04 

10 7 803,04 195,08 7 803,04 7 998,11 0,00 
Total 

 
9 981,13 70 000,00 79 981,13 

 
4. Expliquez quels auraient été les avantages pour les deux autres associés de Toutcouleur 

de choisir d’apporter des fonds sur un compte courant d’associés plutôt que de participer 
à l’augmentation de capital. 

L’apport en compte courant d’associés présente deux principaux avantages par rapport à 
l’augmentation de capital : 
– d’une part, dans le cadre d’un apport en compte courant d’associés, l’associé pourra récupérer les 
sommes placées à tout moment, parfois après un délai de blocage relativement court, décidé à 
l’avance, alors que dans le cadre d’une augmentation de capital, les apports n’ont pas vocation à être 
remboursés ; 
– d’autre part, l’associé est certain d’être rémunéré pour ses apports puisque les intérêts sont versés 
tous les ans, que l’entreprise réalise des bénéfices ou non. L’associé qui participe à une augmentation 
de capital ne percevra des dividendes que si l’entreprise réalise des bénéfices. 
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5. Si l’on tient compte de l’ensemble des modalités de financement dont dispose M. Sacart, 
le projet peut-il être financé dans sa totalité ? 

M. Sacart a besoin de 120 000 € pour financer son projet. Grâce à l’ensemble des modalités de 
financement, il disposera de 123 000 €. Le projet pourra donc être financé dans sa totalité. 

Autofinancement 8 000 
Emprunt bancaire 70 000 
Augmentation de capital 30 000 
ACC 15 000 
Total 123 000 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 170) 

Proposition : 
Lorsqu’une entreprise souhaite financer un projet, elle peut faire appel à deux types de financement : 
le financement interne et le financement externe. 
• Si elle fait appel au financement interne, elle puise dans ses ressources propres, à l’intérieur de 
l’entreprise.  
– On parle d’autofinancement lorsque l’entreprise puise dans ses disponibilités pour se financer. 
– L’apport en compte courant d’associés correspond à un prêt accordé par les associés à l’entreprise. 
Les sommes ont vocation à être remboursées et les associés perçoivent des intérêts que l’entreprise 
réalise ou non des bénéfices. 
• Si le financement interne ne suffit pas, l’entreprise peut donc faire appel à du financement externe. 
– L’emprunt bancaire présente l’avantage de pouvoir disposer des fonds très rapidement mais il 
coûte cher à l’entreprise puisqu’il y a des intérêts à payer tous les ans. 
– Lors d’une augmentation de capital, les actionnaires (existants ou nouveaux) achètent de nouvelles 
actions. Ce mode de financement modifie la répartition du pouvoir entre les actionnaires mais permet 
d’obtenir des fonds de montants élevés.  
– Lorsque l’État accorde une subvention, l’entreprise n’a aucuns frais et n’a pas à rembourser les 
sommes versées. Les entreprises ne peuvent bénificier de subventions que si les investissements à 
financer présentent un intérêt général. 
– On parle de financement participatif lorsque l’entreprise fait appel à un grand nombre de 
financeurs via une plateforme Internet. 
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Synthèse du cours 

I. Les financements internes 
Si une entreprise fait appel au financement interne, elle puise dans ses ressources propres, à l’intérieur 
de l’entreprise.  

A. L’autofinancement 
On parle d’autofinancement lorsque l’entreprise puise dans ses disponibilités pour financer un 
investissement. L’autofinancement correspond à la part de la trésorerie qui est disponible pour 
financer le projet. 

Exemple : la trésorerie de l’entreprise X est de 10 000 €. Elle souhaite conserver 6 000 € en 
trésorerie pour faire face aux aléas. L’autofinancement disponible est de 4 000 €. 

 

Il s’agit d’un financement gratuit et immédiat. En revanche, en choisissant ce mode de financement, 
l’entreprise risque de manquer de trésorerie disponible pour son besoin en fonds de roulement. Il est 
donc limité. 

B. L’apport en compte courant d’associés 
Les associés détenant au moins 5 % du capital peuvent apporter des fonds à l’entreprise sur un compte 
courant dont celle-ci est bénéficiaire. Il s’agit d’un prêt accordé par les associés à l’entreprise. Les 
sommes ont vocation à être remboursées à une date convenue.  
L’entreprise rémunère ces apports par des intérêts, payés tous les ans aux apporteurs, qu’elle réalise ou 
non des bénéfices. Les associés sont donc certains d’être rémunérés pour leurs apports. Ce mode de 
financement est donc coûteux pour l’entreprise. 
Plus le taux de rémunération des apports en compte courant d’associés est élevé, plus le prêt est 
coûteux mais plus les associés seront incités à prêter des sommes importantes. Inversement, un taux de 
rémunération des apports faible est moins coûteux pour l’entreprise mais décourage les associés à 
apporter des fonds : ils préféreront les placer à la banque. 
La loi fixe un taux d’intérêt maximum pour les comptes courants afin que les associés ne puissent pas 
percevoir de rémunérations déguisées trop importantes par l’intermédiaire de ces comptes. 

II. Les financements externes 
Lorsque le financement interne ne suffit pas, l’entreprise peut faire appel à du financement externe. On 
parle de financement externe lorsque l’entreprise se finance grâce à des ressources financières 
extérieures.  

A. L’emprunt bancaire 
L’emprunt bancaire présente l’avantage, pour l’entreprise, de pouvoir disposer des fonds très 
rapidement. 
En revanche, cette modalité de financement est coûteuse car l’entreprise rembourse les sommes 
empruntées avec des intérêts, payés tous les mois. Elle augmente donc ses charges financières. De 
plus, ce mode de financement met l’entreprise dans une situation de dépendance financière vis-à-vis 
de la banque. Enfin, le montant est limité car l’entreprise doit conserver un taux d’endettement 
(emprunts et dettes financières / capitaux propres) raisonnable. 
Il existe trois modes de remboursement de l’emprunt bancaire. 

a. La mensualité (ou l’annuité) constante 
L’annuité de remboursement d’emprunt est composée de deux éléments : l’amortissement, qui 
représente une part du capital emprunté, et les intérêts à payer. Une formule mathématique permet de 
calculer une répartition entre amortissement et intérêts telle que les versements à la banque soient 
fixes. Le montant de capital remboursé augmente tous les ans et celui des intérêts diminue tous les ans. 
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Années Capital
début

Intérêts Amort Annuité Capital 
restant

1 25 000 875 4 662 5 537 20 338
2 20 338 712 4 825 5 537 15 513
3 15 513 543 4 994 5 537 10 519
4 10 519 368 5 169 5 537 5 350
5 5 350 187 5 350 5 537 0

Total 2 685 25 000 27 685

Remboursement par annuité constante

Au final, le montant remboursé à la banque, c’est-à-dire l’annuité, est le même tous les ans. En 
revanche, le calcul des intérêts est désavantageux. 

Exemple : une somme de 25 000 € est empruntée sur 5 ans au taux de 3,5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. L’amortissement constant 
Le remboursement de l’emprunt, appelé « amortissement », est du même montant à chaque période. 
Les intérêts, calculés sur les sommes restant à rembourser, baissent régulièrement. Ainsi, les sommes 
versées à la banque, c’est-à-dire les annuités (remboursement + intérêts) ne sont jamais les mêmes. 
Elles baissent chaque année. Ce mode de remboursement est le moins coûteux. 

Exemple : une somme de 25 000 € est empruntée sur 5 ans au taux de 3,5 %. 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Le remboursement in fine  
La totalité des sommes empruntées est remboursée en une fois, en dernière période. Des intérêts sont 
toutefois payés à chaque période. Ce mode de remboursement est très coûteux mais permet de 
conserver des liquidités jusqu’à la fin de la durée de l’emprunt. 

Exemple : une somme de 25 000 € est empruntée sur 5 ans au taux de 3,5 %. 

Années Capital
début

Intérêts Amort Annuité Capital 
restant

1 25 000 875 0 875 25 000
2 25 000 875 0 875 25 000
3 25 000 875 0 875 25 000
4 25 000 875 0 875 25 000
5 25 000 875 25 000 25 875 0

Total 4 375 25 000 29 375

Remboursement In Fine

 
B. L’augmentation de capital 

L’augmentation de capital consiste à faire croître la valeur du capital d’une entreprise en créant de 
nouvelles actions. Ces actions sont achetées par des associés existants ou par de nouveaux associés Ce 
mode de financement permet d’obtenir des fonds de montants élevés. 
Les apports en capital n’ont pas vocation à être remboursés. Les sommes sont bloquées. Elles restent 
acquises. Une augmentation de capital modifie la répartition des actions entre les associés et, par 
conséquent, la répartition du pouvoir de décision. 
Les actionnaires étant propriétaires d’une partie de l’entreprise, ils ont droit à des dividendes, c’est-à-
dire à une part des bénéfices. 
Ce mode de financement est donc gratuit pour l’entreprise en cas de perte. En effet, les dividendes ne 
sont versés aux actionnaires que si l’entreprise réalise un bénéfice. Ainsi, si l’entreprise ne réalise pas 
de bénéfice, voire réalise une perte, le gain pour les associés sera nul. 

Années Capital
début

Intérêts Amort Annuité Capital 
restant

1 25 000 875 5 000 5 875 20 000
2 20 000 700 5 000 5 700 15 000
3 15 000 525 5 000 5 525 10 000
4 10 000 350 5 000 5 350 5 000
5 5 000 175 5 000 5 175 0

Total 2 625 25 000 27 625

Remboursement par amortissement constant
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C. La subvention 
La subvention est une aide de toute nature attribuée de manière facultative par l’État ou les 
collectivités territoriales. Toute association déclarée, régie par la loi de 1901, peut effectuer une 
demande de subvention dans le cadre de son activité. 
Il est en revanche difficile pour les entreprises de bénéficier d’une subvention. En effet, pour celles-ci, 
les conditions d’obtention sont très restrictives. Elles doivent démontrer que leur projet relève d’un 
intérêt général, c’est-à-dire d’un intérêt pour tous, pour l’ensemble de la société. 

Exemple : une entreprise dont le projet va créer beaucoup d’emplois peut se voir attribuer une 
subvention. 

 

Lorsque l’État accorde une subvention, l’entreprise n’a aucuns frais et n’a pas à rembourser les 
sommes versées. Il s’agit d’un financement gratuit. 

D. Le financement participatif (crowdfunding) 
Le financement participatif (crowdfunding) représente l’ensemble des méthodes utilisées pour faire 
appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet. 
Les nouvelles technologies ont favorisé son développement car de nombreuses plateformes Internet 
facilitent leur mise en œuvre, moyennant, parfois, une commission calculée sur les fonds levés. 

Exemples : KissKissBankBank, WeShareBonds, Ulule, Wiseed. 
 

Il s’agit d’une modalité de financement alternative pour les entreprises qui leur permet d’obtenir 
rapidement les fonds nécessaires. 
Les entreprises peuvent choisir de mettre en œuvre un crowdfunding privé, c’est-à-dire réservé à un 
public déterminé, ou public, ouvert à tous. 
Le crowdfunding peut prendre deux formes : 
– le don : il s’agit soit d’un simple don (sans contrepartie), soit d’un don avec récompense (carte, 
souvenir ou cadeau de remerciement). Le financement est alors gratuit ou quasi gratuit.  
– le prêt, gratuit ou rémunéré (on parle alors de crowdlending) : l’apporteur de fonds prête une somme 
qui sera ensuite remboursée, sans intérêts ou avec intérêts à un taux fixé à l’avance. 
Ce mode de financement vient ainsi augmenter l’endettement global de l’entreprise et donc son taux 
d’endettement.  
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Chapitre 12  

La gestion de la trésorerie 

Question de gestion 
Optimiser la trésorerie, une nécessité ? 

Notions 
• Budget de trésorerie 

• Modalités d’optimisation dans les cas d’insuffisance ou d’excédent 

Capacité 
• Caractériser la situation de trésorerie et choisir une solution pour équilibrer la trésorerie. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 171) 

1. Comment évolue l’activité de cette entreprise ? 
Le chiffre d’affaires croît depuis l’inauguration de la nouvelle usine en 2014. Il en est de même pour le 
bénéfice. Par contre, la trésorerie diminue depuis 2 ans. 

2. Quel événement risque de fragiliser la trésorerie de Marsiho Saboun ? 
La signature d’un nouveau contrat commercial avec une enseigne de la grande distribution risque de 
fragiliser sa trésorerie. 

Construire les notions 

1. Adopter une démarche budgétaire (p. 172) 

Avant la classe 

• Quelle différence faites-vous entre le résultat et la trésorerie ? 
Le résultat représente la différence entre l’ensemble des produits et des charges enregistrés et 
correspond à l’exercice comptable. Il est soit positif (= bénéfice), soit négatif (= perte). 
La trésorerie correspond à l’ensemble des liquidités disponibles immédiatement, c’est-à-dire au solde 
des comptes bancaires, de la caisse et éventuellement du montant des VMP. 

• En langage de gestionnaire, comment s’appelle le besoin d’avance en trésorerie ? 
Il s’agit du besoin en fonds de roulement (BFR). 
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Questionnement 

1. Quelles sont les personnes impliquées dans la démarche budgétaire mise en œuvre chez 
Marsiho Saboun ? Quel est l’intérêt d’impliquer tous ces responsables ? 

Les personnes impliquées dans la démarche budgétaire sont : 
– Lisa Brun, la directrice comptable ; 
– Antoine, le chef d’atelier ; 
– Maxime, le responsable des achats ; 
– Sophie, la responsable commerciale ; 
– Richard, le responsable des ressources humaines. 
Ces responsables ont chacun des objectifs à atteindre, fixés par la direction, qui leur octroie des 
moyens. Cela permet une plus grande motivation de leur part et un travail d’équipe, toujours bénéfique 
à l’entreprise. 

2. Sur quelle période s’étaleront les budgets proposés par Lisa ? 
Ce seront des budgets mensuels sur 6 mois. 

3. Présentez l’ordre dans lequel les différents budgets devront être construits en précisant, 
pour chaque budget, le nom du ou des responsables concernés. 

1) Budget des ventes Sophie 
2) Budget des achats Antoine et Maxime 
3) Budget des autres charges Lisa et Richard 
4) Budget des investissements 
5) Budget de financement 
6) Budget de TVA 
7) Budget des décaissements 
8) Budget des encaissements 
9) Budget de trésorerie 

4. Antoine n’aura pas de budget à élaborer mais participera à la démarche budgétaire. Quel 
sera son rôle ? 

Il devra évaluer les quantités de matières premières nécessaires à la production, compte tenu des 
ventes fixées, et donner cette information à Maxime, en charge des achats. 
De plus, il estimera ses besoins en personnel et organisera ses équipes. Il en informera Richard, en 
charge des ressources humaines. 

5. Quelle différence faites-vous entre le budget des ventes et le budget des encaissements ? 
entre le budget des achats et le budget des décaissements ? Expliquez en prenant un mois 
en exemple. 

• Entre le budget des ventes et le budget des encaissements : 
– le budget des ventes présente les ventes réalisées chaque mois, sans tenir compte des délais de 
règlement accordés aux clients ; 
– le budget des encaissements présente les montants effectivement réglés par les clients chaque mois, 
compte tenu des délais de règlement négociés. 
Exemple : 
Ventes prévues aux professionnels en janvier : 10 000 €  Budget des ventes 
Si le délai de règlement accordé est de 30 jours, alors ces 10 000 € apparaîtront dans le budget des 
encaissements en février. 
 

• Entre le budget des achats et le budget des décaissements : 
– le budget des achats présente les achats effectués chaque mois, sans tenir compte des délais de 
règlement accordés par les fournisseurs ; 
– le budget des décaissements présente les montants effectivement réglés aux fournisseurs chaque 
mois, compte tenu des délais de règlement négociés. 
 

Lisa et Pierre 

Lisa 

_013O4_09167052_013_chap12.pdf    (13:35:56 - Juillet 9, 2020)



234 
Thème 3 – Accompagner la prise de décision  © Nathan 

Exemple : 
Achats de matières premières en janvier : 40 000 €  Budget des achats 
S’ils sont payables en 2 fois (1/4 au comptant et 3/4 à 30 jours), alors on aura : 10 000 € dans les 
décaissements de janvier et 30 000 € dans les décaissements de février. 

6. Démontrez que, finalement, l’ensemble des budgets dépendent les uns des autres 
et découlent le plus souvent du budget des ventes. 

À partir des ventes prévisionnelles, on va devoir organiser la production : matières premières, 
machines pour produire et personnel. Par ailleurs, en fonction des échéances de règlement (clients, 
fournisseurs, salaires, autres charges), on construit les budgets des encaissements et des décaissements. 

Allez plus loin ! 
7. Une augmentation des prévisions des ventes impliquera obligatoirement une augmentation 

du budget des achats. Pourquoi ? 
Si on prévoit une augmentation des quantités vendues, il faudra les produire, donc acheter plus de 
matières premières, ce qui impactera nécessairement le budget des achats. 

8. Une augmentation des prévisions des ventes peut-elle avoir un impact sur le budget des 
investissements ? des autres charges ? du financement ? Justifiez. 

Plus de savons vendus, donc produits, exige parfois d’augmenter les capacités de production. On peut 
donc avoir besoin d’investir dans de nouvelles machines. Ces machines devront être financées (fonds 
propres, emprunt ou augmentation de capital). 
L’augmentation de la production entraîne aussi plus d’heures de travail, soit en heures 
supplémentaires, soit en embauchant de nouveaux salariés : le budget des autres charges sera donc 
obligatoirement revu à la hausse. 

2. Construire les budgets des ventes et des achats (p. 174) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/z8w14f pour répondre aux questions suivantes. 
• Quelle est la durée de stockage dans une situation de production à flux tendus ? 

En théorie, il n’y a pas de stock ; en pratique, les stocks sont ceux nécessaires à la production et/ou aux 
ventes du jour. 

• Cette situation est-elle favorable ou défavorable au niveau de la trésorerie ? Justifiez. 
Cette situation est favorable du point de vue de la trésorerie car on n’immobilise pas d’argent : les 
matières premières achetées sont immédiatement transformées en produits finis, qui sont immédiatement 
vendus. L’encaissement de ventes finance donc les décaissements liés aux achats. 

Questionnement 
1. Pourquoi Sophie et Maxime doivent-ils travailler ensemble sur les budgets des ventes 

et des achats ? 
Maxime a besoin de connaître les ventes prévisionnelles pour pouvoir commander les matières premières 
nécessaires. 

2. Sophie distingue 3 types de clients dans le budget des ventes. Pourquoi est-ce plus 
pratique pour elle ? Quel est l’intérêt pour Lisa ? 

Le suivi commercial est différent pour chaque type de clientèle. De plus, Sophie pourra faire des 
calculs statistiques par client (marge, répartition de la clientèle par rapport au CA ou aux quantités 
vendues…). 
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L’intérêt pour Lisa est que les 3 clients ne bénéficient pas des mêmes délais de règlement, donc il sera 
plus facile pour elle de construire le budget des encaissements. 

3. Quels budgets Sophie anticipe-t-elle en mentionnant les ventes TTC et le montant 
de la TVA dans le budget des ventes ? 

Ventes TTC  Budget des encaissements  Ligne TVA  Budget de TVA. Écart = 175 419 € 

4. Qu’est-ce qui explique que le rythme des achats des huiles de coprah et de coco soit 
différent de celui de l’huile d’olive ? 

Les fournisseurs des huiles de coprah et de coco sont loin (Antilles, La Réunion…), on regroupe donc 
les commandes pour économiser les frais de transport, coûteux. 
Le fournisseur d’huile d’olive est local, on a donc intérêt à commander plus souvent pour stocker 
moins. 

5. Quelle est la durée de stockage des différentes matières premières ? Expliquez pourquoi 
cette longue durée de stockage pèse sur la trésorerie. 

– Huile d’olive : 4 commandes par an. 
– Huiles de coprah et de coco : 2 commandes annuelles, au début de chaque semestre. 
– Soude : commandes mensuelles. 
Une longue durée de stockage pèse sur la trésorerie car ces matières premières ont été réglées mais pas 
encore transformées en savons, donc les produits générés seront décalés et les encaissements encore 
plus à cause des délais accordés aux clients. 

6. Construisez les budgets des ventes et des achats (taux de TVA : 20 %). Vous pouvez 
automatiser vos calculs à l’aide d’un tableur. 

BUDGET DES VENTES PRÉVISIONNELLES Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Coefficient de progression * 1,00 1,05 1,05 1,20 1,50
Ventes HT Particuliers 62 500          62 500          65 625          68 906          82 688          124 031        
Ventes HT Professionnels 187 500        187 500        196 875        206 719        248 063        372 094        
Ventes HT Grande distribution 0 0 45 000 45 000 54 000 81 000

Total Ventes HT 250 000        250 000        307 500        320 625        384 750        577 125        
Ventes TTC Particuliers 75 000          75 000          78 750          82 688          99 225          148 838        
Ventes TTC Professionnels 225 000        225 000        236 250        248 063        297 675        446 513        
Ventes TTC Grande distribution -                -                54 000          54 000          64 800          97 200          

Total Ventes TTC 300 000        300 000        369 000        384 750        461 700        692 550        
TVA collectée sur les ventes 50 000          50 000          61 500          64 125          76 950          115 425        

* En juillet, Sophie prévoit de doubler les ventes par rapport à juin.  
BUDGET DES ACHATS de matières 1res Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Achats HT d'huile d'olive 170 000        250 000        
Achats HT d'huile de coprah et de coco 50 000          100 000        
Achats HT de soude et sel 2 500            3 075            3 206            3 848            5 771            11 543          

Total Achats HT de matières 1res 222 500        3 075            353 206        3 848            5 771            11 543          
Achats TTC d'huile d'olive 204 000        -                300 000        -                -                -                
Achats TTC d'huile de coprah et de coco 60 000          -                120 000        -                -                -                
Achats TTC de soude et sel 3 000            3 690            3 848            4 617            6 926            13 851          

Total Achats TTC de matières 1res 267 000        3 690            423 848        4 617            6 926            13 851          
TVA déductible sur achats de matières 1res 44 500          615               70 641          770               1 154            2 309             

Allez plus loin ! 

7. Calculez, à partir des valeurs HT, le gain espéré puis le surcoût à supporter pour 
le 1er semestre. 

Dégagement de trésorerie de 10 jours de CA (diminution du BFR) : 
2 090 000 × 10 / 180 jours = 116 111 € 
Surcoût de 30 % sur l’achat des huiles de coprah et de coco : 150 000 × 30 % = 45 000 € 

8. Cette solution serait-elle intéressante ? Justifiez. 
Le gain net sur la trésorerie serait de : 116 111 – 45 000 = 71 111 €. 
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L’économie sur l’avance de trésorerie compense le surcoût des matières premières. Cette solution 
pourrait donc être intéressante pour l’entreprise Marsiho Saboun. 
Cette solution serait toutefois coûteuse car l’augmentation des charges serait de 30 % et certainement 
bien supérieure au coût d’une autre solution de financement de la trésorerie (souvent inférieure à 15 % 
actuellement)  cf. notion 5 de ce chapitre. Le résultat en sera donc affecté. 

3. Collecter les autres données budgétaires (p. 176) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/24qj0m pour répondre à la question suivante. 
• Pourquoi la TVA pénalise-t-elle la trésorerie des entreprises alors qu’elles n’y sont pas 
soumises ? 

Chaque entreprise encaisse de la TVA auprès de ses clients et la reverse le mois d’après à l’État. Cette 
TVA est exigible (dans le régime normal) à la facturation. Or, souvent dans les échanges entre 
entreprises (commerce B to B), les clients ont un délai de paiement qui peut aller jusqu’à 60 jours. 
L’entreprise vendeuse doit donc régler à l’État la TVA collectée sur ses ventes avant de les avoir 
encaissées. Cette avance de trésorerie est pénalisante et peut lui causer des découverts. 

Questionnement 
1. Imaginez un ou deux exemples de charges diverses « décaissables ». Pourquoi 

l’amortissement n’est-il pas une charge décaissable ? 
Parmi les charges diverses « décaissables », on peut citer : l’eau, l’électricité, le loyer, les assurances, 
les abonnements téléphoniques, les frais publicitaires, les frais bancaires, les impôts… 
L’amortissement n’est pas une charge « décaissable » car la perte de valeur annuelle d’une 
immobilisation (un véhicule, par exemple) n’entraîne aucun règlement. 

2. À qui sont versés les salaires nets ? les cotisations sociales ? En séparant les 2 lignes, 
Richard anticipe le budget des décaissements. Que pouvez-vous en conclure sur les dates 
de paiement de ces deux partenaires ? 

Les salaires nets sont versés aux salariés. 
Les cotisations sociales sont versées aux caisses de Sécurité sociale (URSSAF) et aux caisses de 
retraite. 
Les dates de règlement des salaires et des charges sont décalées dans le temps. 

3. Construisez le budget des autres charges, sachant que les charges décaissables sont 
de 100 000 € par mois. Vous pouvez automatiser vos calculs à l’aide d’un tableur. 

BUDGET DES AUTRES CHARGES Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Charges diverses décaissables (pas de TVA) 100 000        100 000        100 000        100 000        100 000        100 000        
Salaires nets 60 000          60 000          66 000          66 000          66 000          66 000          
Charges sociales 25 200          25 200          27 720          27 720          27 720          27 720          

Total Autres charges 185 200        185 200        193 720        193 720        193 720        193 720         

4. De la même manière, construisez les budgets des investissements et de financement. 
BUDGET DES INVESTISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Achats HT d'immobilisations 50 000          50 000          
TVA s/immobilisations (20 %) -                -                10 000          -                -                10 000          

Total Achats TTC d'immobilisations -                -                60 000          -                -                60 000           

5. Dans tous les budgets précédemment établis, surlignez les lignes correspondant à la TVA, 
puis élaborez le budget de TVA. 

On retrouve les lignes de TVA dans le budget des ventes, dans le budget des achats de matières 
premières et dans le budget des investissements. 
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BUDGET  DE TVA Janvier Février Mars Avril Mai Juin
TVA collectée sur ventes 50 000          50 000          61 500          64 125          76 950          115 425        
TVA déductible sur achats 44 500          615               70 641          770               1 154            2 309            
TVA déductible sur immobilisations -                -                10 000          -                -                10 000          
Crédit de TVA à reporter M-1 -                -                19 141          -                -                

TVA à décaisser 5 500 49 385 0 44 214 75 796 103 117
ou Crédit de TVA à reporter M+1 -                -                19 141          -                -                -                 

6. Pour quelle raison la société Marsiho Saboun enregistre-t-elle un crédit de TVA en mars ? 
En mars, il y a plus de TVA déductible que de TVA collectée. En effet, l’entreprise enregistre plus 
d’achats d’huiles que de ventes de savons. Par ailleurs, elle a acheté une immobilisation, qui génère de 
la TVA déductible sur immobilisations. 

7. Sur l’ensemble des budgets construits, surlignez de couleurs différentes les lignes 
correspondant aux encaissements et celles correspondant aux décaissements. Quel est 
l’intérêt de ce travail de repérage ? 

La dernière ligne de chaque budget doit être surlignée ainsi que les 2 dernières lignes pour le budget 
de TVA. 
L’intérêt de ce travail de repérage est qu’il sera plus ainsi aisé de compléter les budgets des 
encaissements et des décaissements. 

Allez plus loin ! 

8. Proposez une utilisation pertinente de la fonction « Si » dans le budget de TVA. 
Cf. corrigé fichier Excel. 

9. Le mécanisme de collecte de la TVA est-il favorable ou défavorable à la société Marsiho 
Saboun en termes de trésorerie ? Justifiez. 

En mars, la société enregistre un crédit de TVA qui est reporté le mois suivant : cela est plutôt 
favorable puisqu’on ne décaissera rien concernant la TVA (pas de remboursement toutefois puisqu’on 
reporte le crédit). 
Par contre, les autres mois, il faudra anticiper dans la trésorerie le montant à décaisser. Cela n’est pas 
favorable mais tout à fait normal dans le cas d’une entreprise bénéficiaire (plus de produits que de 
charges, donc plus de TVA collectée que de TVA déductible). 

4. Construire et analyser le budget de trésorerie (p. 178) 

Avant la classe 

Vidéo : Guide pratique de la gestion de la trésorerie — liennathan.fr/b18wk8 
• À votre avis, quel est le niveau de trésorerie disponible « idéal » pour une entreprise ? 

En théorie, le niveau de trésorerie disponible « idéal » est de 0 € (on place les excédents sur des 
comptes rémunérés). En pratique, il faut évaluer une somme qui permettra de faire face aux dépenses 
courantes de la quinzaine ou du mois en cours. 

Questionnement 

1. Quand seront encaissés les 370 000 € de créances clients qui apparaissent dans l’échéancier 
de fin décembre ? Selon vous, est-ce normal que ces clients n’aient pas encore payé ? 

Les 370 000 € seront encaissés en janvier, ce qui est normal car les clients sont des professionnels qui 
bénéficient d’un délai de 30 jours pour régler. 

2. Pourquoi a-t-on prévu 3 lignes pour les règlements clients dans le budget des encaissements ? 
On a prévu 3 lignes car chaque type de clientèle (particuliers, professionnels et grande distribution) 
bénéficie de son propre délai de règlement. 
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3. À l’aide du budget des ventes précédemment établi, automatisez le budget des 
encaissements du 1er semestre. 

BUDGET DES ENCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Ventes Particuliers 75 000          75 000          78 750          82 688          99 225          148 838        
Ventes Professionnels 370 000        225 000        225 000        236 250        248 063        297 675        
Ventes Grande distribution -                -                54 000          54 000          
Emprunt -                -                40 000          -                -                40 000          

Total Encaissements 445 000        300 000        343 750        318 938        401 288        540 513         

4. Pourquoi le total des ventes TTC de janvier ne correspond-il pas au total des encaissements 
de janvier ? 

Les ventes de janvier ne seront pas toutes réglées en janvier puisque les professionnels bénéficient 
d’un délai de 30 jours. En janvier, l’entreprise encaisse les ventes de janvier aux clients particuliers et 
les ventes de décembre aux professionnels. 

5. À l’aide des autres budgets établis (achats, autres charges, investissements et financement, 
TVA), construisez le budget des décaissements du 1er semestre. 

BUDGET DES DÉCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Fournisseur d'huile d'olive 204 000        -                300 000        -                -                
Fournisseurs d'huile de coprah et de coco 60 000          -                120 000        -                -                -                
Fournisseur de soude et sel 4 000            3 000            3 690            3 848            4 617            6 926            
Charges diverses décaissables comptant 20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          
Charges diverses décaissables à 30 jours 70 000          80 000          80 000          80 000          80 000          80 000          
Salaires nets 60 000          60 000          66 000          66 000          66 000          66 000          
Charges sociales 35 000          25 200          25 200          27 720          27 720          27 720          
TVA à décaisser 65 000          5 500            49 385          -                44 214          75 796          
Investissement -                -                60 000          -                -                60 000          
Mensualité de remboursement des emprunts 7 000            7 000            7 000            7 700            7 700            7 700            

Total Décaissements 321 000        404 700        431 275        505 268        250 251        344 141         

6. Construisez le budget de trésorerie en y reportant le montant des disponibilités début janvier. 
La trésorerie disponible début janvier correspond à celle du 31 décembre : 50 000 €. 

BUDGET DE TRESORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie début de mois 50 000 174 000 69 300 -18 225 -204 555 -53 519 
Encaissements 445 000 300 000 343 750 318 938 401 288 540 513
Décaissements 321 000 404 700 431 275 505 268 250 251 344 141

Trésorerie fin de mois 174 000 69 300 -18 225 -204 555 -53 519 142 853
Alerte ! Alerte !  

7. Commentez le budget de trésorerie : recherchez les facteurs qui causent les déficits 
en cours de semestre. 

La trésorerie est largement excédentaire fin janvier, nettement au-dessus de celle de début de mois. 
Elle diminue de plus de 100 000 € en février car les encaissements de février sont moins importants 
qu’en janvier et il faut régler la commande d’huile d’olive. Toutefois, fin février, elle est encore 
excédentaire. 
Elle devient déficitaire à partir de mars car les encaissements restent inférieurs aux décaissements de près 
90 000 € : règlement des fournisseurs d’huiles de coprah et de coco pour anticiper les livraisons au 
nouveau client de la grande distribution, embauche de 2 nouveaux salariés et règlement de 
l’immobilisation acquise en mars. 
La situation devient catastrophique en avril à cause du nouveau client de la grande distribution qui 
bénéficie de 60 jours de délai de règlement, et qui n’a donc pas encore payé. L’entreprise doit alors 
avancer plus de 2 mois de trésorerie sur ce client. 
La trésorerie s’améliore en mai car les premières commandes de la grande distribution sont encaissées. 
Elle reste toutefois largement déficitaire et ne revient excédentaire que fin juin. 

8. Les dirigeants de Marsiho Saboun pourront-ils verser les dividendes en juillet ? Justifiez. 
Il ne sera pas possible de régler 200 000 € de dividendes début juillet puisque la trésorerie fin juin est 
encore déficitaire (– 383 €). 
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Allez plus loin ! 

9. Appliquez la « mise en forme conditionnelle » sur les lignes « Trésorerie début de mois » 
et « Trésorerie fin de mois » : rouge si déficitaire et vert si excédentaire. 

Cf. corrigé fichier Excel. 

10. Sous le budget de trésorerie, automatisez un message d’alerte lorsque la trésorerie est 
inférieure à – 25 000 €, le montant du découvert autorisé. 

Cf. corrigé fichier Excel. 

5. Optimiser le budget de trésorerie (p. 180) 

Avant la classe 

Vidéo : Conseils pratiques pour optimiser sa trésorerie — liennathan.fr/1dwi61 
• Citez les trois éléments qui expliquent que la trésorerie de l’entreprise Marsiho Saboun 
se dégrade alors que le CA augmente. 

La trésorerie de l’entreprise se dégrade alors que le CA augmente à cause : 
– de l’augmentation des achats d’huiles, donc de l’augmentation des stocks ; 
– du nouveau client de la grande distribution qui paie à 60 jours ; 
– des fournisseurs en huiles qui sont réglés à 30 jours. 

Questionnement 
Plusieurs solutions sont envisagées pour anticiper les difficultés prévisibles de trésorerie. Formez 
des groupes de 3 élèves : l’un des membres de chaque groupe partagera son classeur Excel avec les 
2 autres et chaque élève étudiera une solution dans une nouvelle feuille de calcul. 

1. Solution  : Lisa propose de négocier de nouveaux délais. Mettez en œuvre cette solution 
dans une feuille de calcul nommée « solution1 ». Commentez. 

Comptant 30 j 60 j
Clients

Particuliers 100%
Professionnels 30% 70%
Grande distribution 100%

Fournisseurs
Huile d'olive 100%
Huiles de coprah et de coco 100%
Soude et sel 100%
Charges diverses décaissables 20% 80%  

 
BUDGET DES ENCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Ventes Particuliers 75 000          75 000          78 750          82 688          99 225          148 838        
Ventes Professionnels 437 500        225 000        228 375        239 794        262 946        342 326        
Ventes Grande distribution -                -                54 000          54 000          
Emprunt -                -                40 000          -                -                40 000          

Total Encaissements 512 500        300 000        347 125        322 481        416 171        585 164         
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BUDGET DES DÉCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Fournisseur d'huile d'olive 204 000        -                300 000        -                -                
Fournisseurs d'huile de coprah et de coco 60 000          -                120 000        -                -                -                
Fournisseur de soude et sel 4 000            3 000            3 690            3 848            4 617            6 926            
Charges diverses décaissables comptant 20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          
Charges diverses décaissables à 30 jours 70 000          80 000          80 000          80 000          80 000          80 000          
Salaires nets 60 000          60 000          66 000          66 000          66 000          66 000          
Charges sociales 35 000          25 200          25 200          27 720          27 720          27 720          
TVA à décaisser 65 000          5 500            49 385          -                44 214          75 796          
Investissement -                -                60 000          -                -                
Mensualité de remboursement des emprunts 7 000            7 000            7 000            7 700            7 700            7 700            

Total Décaissements 321 000        404 700        371 275        565 268        250 251        284 141         
 

BUDGET DE TRESORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie début de mois 50 000 241 500 136 800 112 650 -130 136 35 784
Encaissements 512 500 300 000 347 125 322 481 416 171 585 164
Décaissements 321 000 404 700 371 275 565 268 250 251 284 141

Trésorerie fin de mois 241 500 136 800 112 650 -130 136 35 784 336 806
Alerte !  

La trésorerie est rééquilibrée, sauf au mois d’avril, où le déficit (plus de 130 000 €) dépasse largement le 
découvert autorisé de 25 000 €. Cette solution n’est donc pas à retenir car la banque ne l’acceptera pas. 

2. Solution  : un apport en compte courant d’associé est envisagé dès février. Quelle sera 
la date de remboursement ? Mettez en œuvre cette solution dans une feuille de calcul 
nommée « solution2 ». 

Pour équilibrer le budget de trésorerie, il faut que les associés prêtent les 100 000 € en février. La 
société devra donc les leur rembourser en juin. 
Cette solution améliore la trésorerie, mais n’équilibre toujours pas celle d’avril, déficitaire de plus de 
100 000 €, alors que le découvert autorisé est limité à 25 000 €. 

BUDGET DE FINANCEMENT Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Apport en compte courant 100 000        
Nouvel emprunt 40 000          40 000          
Remboursement apport en compte courant 100 000        
Remboursement du nouvel emprunt 700               700               700               
Remboursement des emprunts en cours 7 000            7 000            7 000            7 000            7 000            7 000            

Total Mensualités de remboursement 7 000            7 000            7 000            7 700            7 700            107 700         
 

BUDGET DES ENCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Ventes Particuliers 75 000          75 000          78 750          82 688          99 225          148 838        
Ventes Professionnels 370 000        225 000        225 000        236 250        248 063        297 675        
Ventes Grande distribution -                -                54 000          54 000          
Emprunt + ACCA -                100 000        40 000          -                -                40 000          

Total Encaissements 445 000        400 000        343 750        318 938        401 288        540 513         
 

BUDGET DES DÉCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Fournisseur d'huile d'olive 204 000        -                300 000        -                -                
Fournisseurs d'huile de coprah et de coco 60 000          -                120 000        -                -                -                
Fournisseur de soude et sel 4 000            3 000            3 690            3 848            4 617            6 926            
Charges diverses décaissables comptant 20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          
Charges diverses décaissables à 30 jours 70 000          80 000          80 000          80 000          80 000          80 000          
Salaires nets 60 000          60 000          66 000          66 000          66 000          66 000          
Charges sociales 35 000          25 200          25 200          27 720          27 720          27 720          
TVA à décaisser 65 000          5 500            49 385          -                44 214          75 796          
Investissement -                -                60 000          -                -                60 000          
Remboursement emprunt + ACCA 7 000            7 000            7 000            7 700            7 700            107 700        

Total Décaissements 321 000        404 700        431 275        505 268        250 251        444 141         
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BUDGET DE TRESORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie début de mois 50 000 174 000 169 300 81 775 -104 555 46 481
Encaissements 445 000 400 000 343 750 318 938 401 288 540 513
Décaissements 321 000 404 700 431 275 505 268 250 251 444 141

Trésorerie fin de mois 174 000 169 300 81 775 -104 555 46 481 142 853
Alerte !  

3. Solution  : la société Marsiho Saboun choisit de céder ses créances à la banque fin avril. 
Mettez en œuvre cette solution dans une feuille de calcul nommée « solution3 ». 

Le découvert de mars (– 18 225 €) reste en dessous du découvert autorisé de 25 000 €. La société va 
donc céder ses créances en avril pour rééquilibrer son déficit initial de – 204 555 €. 
Calcul des créances à fin avril : 
Les clients particuliers paient comptant :   pas de créance 
Les clients professionnels paient à 30j :  Créances TTC avril = 248 063 
Les clients grande distribution paient à 60j : Créances TTC mars +  avril = 54 000 + 54 000 
Total créances fin avril  : 356 063 
Total créances à 30j : 248 063 + 54 000 = 302 063 
Total créances à 60j :  54 000 
 
Le coût de rachat est de 12 % (taux annuel) : 
302 063 × 12 % × 30/360 jours = 3 021 € 
54 000 × 12 % × 60/360 jours = 1 080 € 
 Total prélevé :  4 101 € 
 

Montant net versé par la banque en avril : 356 063 – 4 101 = 351 962 € 
Encaissement après rachat des créances Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Montant des créances avant rachat 356 063        
Montant des créances à 30 jours 302 063        
Intérêts sur avance 30 jours 3 021            
Montant des créances à 60 jours 54 000          
Intérêts sur avance 60 jours 1 080            

Encaissement après rachat 351 962         
Il faut faire attention à effacer les 248 063 € d’encaissements des clients à 30 jours de mai et les 
54 000 € d’encaissement des clients de la grande distribution en mai et en juin prévus initialement. En 
effet, on ne les encaissera pas deux fois ! 
On voit donc, dans le budget de trésorerie qui suit, que seuls les mois de mars et de mai sont 
déficitaires, mais ils restent dans la limite du découvert autorisé de 25 000 €.  

BUDGET DES ENCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Ventes Particuliers 75 000          75 000          78 750          82 688          99 225          148 838        
Ventes Professionnels 370 000        225 000        225 000        236 250        -                297 675        
Ventes Grande distribution -                -                -                -                
Emprunt -                -                40 000          -                -                40 000          
Rachat de créances 351 962        

Total Encaissements 445 000        300 000        343 750        670 899        99 225          486 513         
 

BUDGET DES DÉCAISSEMENTS Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Fournisseur d'huile d'olive 204 000        -                300 000        -                -                
Fournisseurs d'huile de coprah et de coco 60 000          -                120 000        -                -                -                
Fournisseur de soude et sel 4 000            3 000            3 690            3 848            4 617            6 926            
Charges diverses décaissables comptant 20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          20 000          
Charges diverses décaissables à 30 jours 70 000          80 000          80 000          80 000          80 000          80 000          
Salaires nets 60 000          60 000          66 000          66 000          66 000          66 000          
Charges sociales 35 000          25 200          25 200          27 720          27 720          27 720          
TVA à décaisser 65 000          5 500            49 385          -                44 214          75 796          
Investissement -                -                60 000          -                -                60 000          
Mensualité de remboursement des emprunts 7 000            7 000            7 000            7 700            7 700            7 700            

Total Décaissements 321 000        404 700        431 275        505 268        250 251        344 141         
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BUDGET DE TRESORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie début de mois 50 000 174 000 69 300 -18 225 147 407 -3 619 
Encaissements 445 000 300 000 343 750 670 899 99 225 486 513
Décaissements 321 000 404 700 431 275 505 268 250 251 344 141

Trésorerie fin de mois 174 000 69 300 -18 225 147 407 -3 619 138 752  

4. Comparez et commentez vos solutions. Laquelle vous semble la plus intéressante ? 
Justifiez. 

Les solutions  et  ne sont pas envisageables car le découvert d’avril dépasse largement le 
découvert autorisé. 
La solution , bien que coûteuse, est la plus adaptée car elle équilibre la trésorerie 4 mois sur 6 et 
reste, pour mars et mai, dans la limite du découvert autorisé. 
On peut aussi suggérer une solution mixte : règlement en différé de l’immobilisation, prêt des associés 
et rachat d’une partie seulement des créances. 

5. Certains mois présenteront alors une trésorerie excédentaire. Que proposez-vous pour 
la faire fructifier ? 

La trésorerie excédentaire peut être placée sur des comptes à terme (plus sécurisés) ou dans l’achat de 
VMP (ce qui est plus risqué). 

Allez plus loin ! 

6. À partir de la solution , préparez un tableau de calcul des coûts de déficit et gains 
de placement sous le budget de trésorerie. Sur une première ligne, calculez d’éventuels 
intérêts en cas de placement : on place la trésorerie au-delà de 10 000 €. Le taux 
de placement est de 1 % l’an. Les intérêts sont perçus le mois suivant. 

Explication des intérêts perçus sur la trésorerie placée fin janvier : 
136,67 € = (174 000 – 10 000) × 1 % × 1/12 mois 
Les intérêts seront encaissés le mois suivant. 

7. Sur une seconde ligne, calculez un éventuel agio sur découvert : taux de 10 % + 30 € de frais 
fixes (pas de TVA). 

Explication des agios prélevés sur le découvert de fin mars :  
181,88 € = 18 225 × 10 % × 1/12 mois + 30 
Les agios seront prélevés le mois même. 

8. Calculez le coût total du financement de la trésorerie et le total des intérêts perçus. 
Coûts de déficit − Gains de placement Janvier* Février Mars Avril Mai Juin

Trésorerie fin de mois 174 000 69 300 -18 225 147 407 -3 619 138 752
Intérêts à percevoir 136,67 49,42 0,00 114,51 0,00
Agios sur le découvert autorisé 0,00 0,00 181,88 0,00 60,16 0,00

Coût/gain global 0,00 136,67 -132,46 0,00 54,34 0,00  
Il est possible de calculer une trésorerie prévisionnelle qui tiendra compte des ces intérêts et coûts 
financiers : 

BUDGET DE TRESORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie fin de mois ajustée 174 000        69 437          18 357-          147 407        3 565-            138 752         
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 182) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. À partir de quels budgets est complété le budget de TVA ? 
 Le budget des ventes 
 Le budget des approvisionnements 
 Le budget des charges de personnel 
 Le budget des investissements 
 Le budget de financement 

2. Le budget des encaissements est impacté par : 
 les ventes HT. 
 les ventes TTC. 
 les salaires nets. 
 les emprunts obtenus. 

3. Le budget des décaissements est impacté par : 
 les ventes TTC. 
 les achats HT. 
 les achats TTC. 
 les amortissements. 
 les salaires nets. 

4. Lorsque l’activité augmente, la trésorerie baisse car : 
 le BFR augmente. 
 le banquier n’accorde plus de découvert. 
 les achats augmentent aussi. 
 les amortissements augmentent. 

2. La démarche budgétaire dans une TPE ou PME (p. 182) 

1. Que signifie l’expression : « Le budget apporte […] une aide précieuse pour sortir 
de la navigation à vue » ? 

En présentant les ventes et les coûts prévisionnels, le budget améliore la visibilité des résultats futurs 
et permet d’anticiper les problèmes éventuels que pourrait rencontrer l’entreprise (problèmes de 
trésorerie, par exemple). 

2. Quel lien faites-vous entre les budgets et la stratégie de l’entreprise ? 
Les budgets détaillent les prévisions chiffrées des plans d’action établis à partir de la stratégie fixée 
par les dirigeants. Ils permettent aussi de suivre les performances et de vérifier si ces dernières sont 
conformes à la stratégie. 

3. Quelles sources de risque un budget de trésorerie permettrait-il d’identifier dans 
l’entreprise Azur ? 

– Les ventes de parasols sont saisonnières, donc les encaissements seront plus ou moins élevés suivant 
les périodes. 
– La plupart des clients d’Azur sont certainement des professionnels qui règlent avec des délais de 
30 jours, d’autres à 60 jours peut-être. 
– La trésorerie risque ainsi d’être déficitaire à certaines périodes. 
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3. Construire un budget des ventes (p. 183) 

1. Expliquez pourquoi les données présentées dans le budget des ventes ne permettent pas 
d’anticiper correctement le budget des encaissements. 

Tous les clients ne bénéficient pas des mêmes modalités de règlement ; or, dans le budget des ventes, 
ces dernières sont seulement détaillées par activité. 
Les données sont HT ; or, les décaissements se font TTC. 

2. Proposez sur tableur une amélioration de la présentation de ce budget des ventes. 
Collecte informations
Ventes professionnels : 25%
Ventes aux particuliers : 75%
Taux d'acompte : 30%
Taux de TVA : 20%

Budget des ventes amélioré Avril Mai Juin
Ventes piscines HT particuliers 80 100     81 450     83 250     
Ventes piscines HT professionnels 26 700     27 150     27 750     
Entretien HT particuliers 53 400     54 300     55 500     
Entretien HT professionnels 17 800     18 100     18 500     

Total Ventes HT 178 000   181 000   185 000   
Ventes piscines TTC particuliers 96 120     97 740     99 900     
Ventes piscines TTC professionnels 32 040     32 580     33 300     
Entretien TTC particuliers 64 080     65 160     66 600     
Entretien TTC professionnels 21 360     21 720     22 200     

Total Ventes TTC 213 600   217 200   222 000   
TVA collectée 35 600     36 200     37 000      

3. Vérifiez que le budget des ventes permet désormais de renseigner le budget des 
encaissements : construisez et automatisez un budget des encaissements de mars à août. 

Le budget des ventes ainsi présenté détaille les ventes par activité et par type de client, en HT et TTC. 
Budget des encaissements Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Acomptes ventes piscines particuliers 28 836     29 322     29 970     
Solde ventes piscines particuliers 67 284     68 418     69 930     -            -            
Ventes piscines professionnels 32 040     32 580     33 300     -            
Entretien particuliers 64 080     65 160     66 600     -            -            
Entretien professionnels 21 360     21 720     22 200     

Total Encaissements 28 836     160 686   195 588   190 470   55 020     22 200      

4. Automatiser un budget de TVA (p. 183) 

1. Comment peut-on expliquer le crédit de TVA du mois de février ? 
La somme des TVA déductibles est supérieure à la TVA collectée : cela est dû à l’acquisition d’une 
immobilisation en février. 

2. Justifiez le calcul du montant du crédit de TVA du mois de mars. 
TVA collectée de mars – TVA déductible sur ABS de mars – Crédit de TVA à reporter de février 
= 7 068 – 3 875 – 6 667 = 3 474 € 

3. M. Carles peut-il en demander le remboursement ? Si oui, en a-t-il intérêt ? 
Le crédit de TVA de février et mars étant supérieur à 760 €, M. Carles peut donc en demander le 
remboursement. 
Il a intérêt à demander le remboursement de celui de février (6 667 €) : l’État le réglera courant mars, 
et il devra payer la TVA à décaisser au titre de mars, qui sera alors de : 7 068 – 3 875 = 3 193 €. 
Il lui restera alors : 6 667 – 3 193 = 3 474 €, qu’il pourra placer sur un compte à terme, par exemple. 
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4. Automatisez le budget de TVA à l’aide d’un tableur : utilisez la fonction « Si » pour 
renseigner les 2 dernières lignes. 

Cf. corrigé fichier Excel. 

 

5. Finaliser le budget de trésorerie (p. 184) 

1. À l’aide d’un tableur, élaborez le budget de trésorerie. Appliquez la mise en forme 
conditionnelle suivante sur la ligne « Trésorerie finale » : montant en vert si excédent, 
en rouge si déficit. 

Sélectionner les cellules  Mise en forme conditionnelle Regle de mise en surbrillance des cellules 
supérieur ou inférieur à… 

 
 

 
 
 

BUDGET DE TRÉSORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie initiale 1 970 12 046 12 870 -3 154 -12 254 -9 723 
Total des encaissements 89 076 89 900 90 765 93 245 94 876 97 654
Total des décaissements 79 000 89 076 106 789 102 345 92 345 87 000

Trésorerie finale 12 046 12 870 -3 154 -12 254 -9 723 931  
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2. Sous la ligne de trésorerie finale, automatisez les cellules en affichant « Alerte ! » lorsque 
les découverts sont inférieurs à 1 000 €. 

Il faut pour cela utiliser la fonction conditionnelle de Excel. 

 
 

BUDGET DE TRÉSORERIE Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Trésorerie initiale 1 970 12 046 12 870 -3 154 -12 254 -9 723 
Total des encaissements 89 076 89 900 90 765 93 245 94 876 97 654
Total des décaissements 79 000 89 076 106 789 102 345 92 345 87 000

Trésorerie finale 12 046 12 870 -3 154 -12 254 -9 723 931
Alerte ! Alerte ! Alerte !  

3. Commentez ce budget et proposez des solutions de réajustement. 
La trésorerie est largement excédentaire en janvier et février. Elle devient déficitaire en mars et se 
dégrade encore en avril car les décaissements sont supérieurs aux encaissements. En mai, on remarque 
que les encaissements sont légèrement supérieurs aux décaissements, mais il faut éponger le déficit de 
fin avril, ce qui explique encore une trésorerie très négative fin mai. L’équilibre de trésorerie est 
retrouvé fin juin. 
On peut proposer comme solution de réajustement : 
– un prêt de 13 000 € en mars qui pourra être remboursé fin juin ; 
– un rachat d’une partie des créances en portefeuille fin mars (15 000 € suffisent). 

6. Calculer un agio sur découvert (p. 184) 

1. Calculez le montant total TTC du coût de ce découvert (agios). 
On suppose que le découvert durera un mois. 
Intérêts sur le découvert autorisé : 30 000 × 8 % × 1/12 mois = 200,00 € 
Intérêts sur le dépassement : 22 500 × 22 % × 1/12 mois = 412,50 € 
Commission fixe TTC : 50 × 1,20 = 60,00 € 
 Agios : 672,50 € 

2. Quel aurait été le coût de ce découvert si l’entreprise Fourcade n’avait pas négocié 
de découvert autorisé ? Justifiez l’intérêt d’anticiper ce type de situation à l’aide 
de budgets de trésorerie. 

Intérêt sur le découvert : 52 500 × 22 % × 1/12 mois 962,50 € 
Commission fixe TTC : 50 × 1,20 60,00 € 
 Agios : 1 022,50 € 
 

Anticiper un déficit de trésorerie permet de prendre des mesures pour éviter de payer trop d’agios : 
– prévenir son banquier à l’avance et négocier avec lui un découvert autorisé moins coûteux ; 
– prévoir un rachat de créance, moins coûteux également. 
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7. Arbitrer entre placement et règlement anticipé (p. 185) 

1. Calculez les intérêts mensuels perçus sur la trésorerie, au-delà de 5 000 €, placée chaque fin 
de mois sur un compte à terme. Utilisez la fonction « Si » de votre tableur. 

En mars : (30 000 – 5 000) × 0,008 × 1/12 mois = 16,67 € 
En avril : (35 000 – 5 000) × 0,008 × 1/12 mois = 20,00 € = 52 € d’intérêts perçus 
En mai : (28 000 – 5 000) × 0,008 × 1/12 mois = 15,33 € 

  Mars Avril Mai Total 
Trésorerie 30 000,00 35 000,00 28 000,00   
Intérêts 16,67 20,00 15,33 52,00 

2. Calculez le montant de la réduction accordée par les fournisseurs en cas de règlement 
anticipé. 

En mars : 15 000 × 0,01 = 150 € 
En avril : 20 000 × 0,01 = 200 € = 480 € de réduction totale obtenue 
En mai : 13 000 × 0,01 = 130 € 

  Mars Avril Mai Total 
Dettes fournisseurs initiales 15 000 20 000 13 000   
Escompte 150 200 130 480 

3. Quelle option est la plus intéressante financièrement ? 
Financièrement, il est plus intéressant de régler ses fournisseurs en avance afin de bénéficier d’une 
réduction. Le gain net serait de : 480 – 52 = 428 €. 

4. Déterminez le montant de la trésorerie fin mars en cas de règlement anticipé. 
Trésorerie de mars avant le règlement anticipé – Règlement anticipé net de réduction 
= 30 000 – 14 850 = 15 150 € 
Remarque : 
Il est possible à l’aide d’Excel d’automatiser le calcul pour les 3 mois. 

  Mars Avril Mai 
Trésorerie sans négociation 30 000,00 35 000,00 28 000,00 
Annulation du règlement à 30 j 0,00 15 000,00 20 000,00 
Prise en compte du règlement anticipé 14 850,00 19 800,00 12 870,00 
Trésorerie si règlement anticipé 15 150,00 30 200,00 35 130,00 

5. Le comptable décide de placer la trésorerie au-delà de 5 000 €. À partir de la dernière 
situation, déterminez le montant des intérêts perçus. 

Intérêts perçus pour le mois de mars : (15 150 – 5 000) × 0,008 × 1/12 mois = 6,77 € 
Remarque : 
Il est possible à l’aide d’Excel d’automatiser le calcul pour les 3 mois. 

  Mars Avril Mai Total 
Trésorerie si règlement anticipé 15 150,00 30 200,00 35 130,00   
Intérêts sur placement 6,77 16,80 20,09 43,65 
La totalité des intérêts perçus à fin mai sont de 43,65 €. 
Comme la trésorerie baisse du fait des règlements comptants, les intérêts sur placement baissent aussi. 
 
 

6. Quel sera alors le gain total par rapport au placement simple sur le compte à terme ? 
La baisse des intérêts sur placement (43,65 € au lieu de 52 €) est compensée par les gains liés aux 
escomptes obtenus. 
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  Mars Avril Mai Total 
Escompte 150,00 200,00 130,00 480,00 
Intérêts 6,77 16,80 20,09 43,65 

Total gain 156,77 216,80 150,09 523,65 

Le gain total est donc de : 480 € de réduction (obtenue pour règlement anticipé) + 43,65 € d’intérêts 
sur placements = 523 65 €. 
Il est bien supérieur au 52 € d’intérêts initiaux. Toutefois, même si, financièrement, c’est très 
intéressant, il faut veiller à ne pas trop se démunir afin de pouvoir faire face à des difficultés de 
trésorerie imprévues. 

8. Équilibrer un budget de trésorerie (p. 186) 

1. À partir des budgets construits par Elio, retrouvez et expliquez les conditions de règlement 
accordées aux clients. 

80 % des clients règlent au comptant (les particuliers) et 20 % à 30 jours (les pharmacies). 

2. À partir des éléments préparatoires, complétez le budget des décaissements. 
BUDGET DES DÉCAISSEMENTS   Janvier Février Mars 

Dettes fournisseurs du bilan        45 754       15 251    
Achats de janvier 30%      11 952       27 888    
Achats de février 30%        17 532       40 908  
Achats de mars 30%          20 520  
TVA à décaisser          6 120         3 960         9 300  
Salaires        28 000       28 000       28 000  
Cotisations sociales        15 500       14 000       14 000  
Agrandissement des locaux        19 200       19 200    
Remboursement d'emprunts          1 500         1 500         1 500  

Total Décaissements      128 026     127 331     114 228  

3. Expliquez pourquoi les dotations aux amortissements n’apparaissent pas dans ce budget. 
Les dotations aux amortissements sont des charges calculées non décaissées. 

4. Complétez et commentez le budget de trésorerie. 
BUDGET DE TRÉSORERIE   Janvier Février Mars 

Trésorerie initiale          3 549  -    19 128  -    34 667  
Encaissements      105 349     111 792     127 949  
Décaissements      128 026     127 331     114 228  

Trésorerie finale   -   19 128  -   34 667  -   20 946  

  Alerte! Alerte! Alerte! 
La trésorerie prévisionnelle du 1er trimestre est largement déficitaire, avec un creux de près de –
 35 000 € en février. Les décaissements de janvier et février sont nettement supérieurs aux 
encaissements et la trésorerie n’est pas suffisante pour combler le déficit. 
Même si, en mars, les encaissements redeviennent supérieurs aux décaissements, la situation de 
trésorerie reste toujours préoccupante. 

5. La société est habituellement en excédent de trésorerie. Comment expliquer le déficit 
au 1er trimestre ? 

Cela est dû au règlement, en janvier et février, des travaux d’agrandissement des locaux qui n’ont pas 
été financés par un emprunt mais sur fonds propres, insuffisants. 
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6. Essayez de rééquilibrer le budget de trésorerie à partir des éléments fournis par Elio. 
(Copiez vos tableaux dans une nouvelle feuille de calcul.) 

Les solutions sont logiquement étudiées dans l’ordre du document 3 : de la plus simple et rapide à 
mettre en œuvre à la plus « complexe » : 
• VMP : 2 910 € ajoutés à la trésorerie initiale début janvier : 3 549 + 2 910 = 6 459 € 
• 80 % de fournisseurs acceptent un règlement à 30 jours : 20 % des achats au comptant le resteront, ce 
qui donne plus que 6 % des achats à régler au comptant (30 % initiaux × 20 %). 
• Règlement à 30 jours de l’agrandissement des locaux : totalité de la facture réglée en février. 
• Découvert autorisé à hauteur de 1 500 € : après mise en œuvre des solutions ci-dessus, la trésorerie 
reste supérieure à 1 500 € en février et mars. Il faut donc accepter l’offre de prêt de Lili en février. 

BUDGET DES ENCAISSEMENTS   Janvier Février Mars 
Créances clients du bilan        23 749      
Ventes janvier 80%      81 600       20 400    
Ventes février 80%        91 392       22 848  
Ventes mars 80%        105 101  
Emprunt         
Apport en compte courant de Lili   22 000  

Total Encaissements      105 349     111 792     127 949  
 

BUDGET DES DÉCAISSEMENTS   Janvier Février Mars 
Dettes fournisseurs du bilan        45 754       15 251    
Achats de janvier 30%        2 390       37 450    
Achats de février 30%          3 506       54 934  
Achats de mars 30%            4 104  
TVA à décaisser          6 120         3 960         9 300  
Salaires        28 000       28 000       28 000  
Cotisations sociales        15 500       14 000       14 000  
Agrandissement des locaux          38 400    
Remboursement d'emprunts          1 500         1 500         1 500  

Total Décaissements        99 264     142 067     111 838  
 

BUDGET DE TRÉSORERIE   Janvier Février Mars 
Trésorerie initiale          6 459       12 544         4 269  
Encaissements      105 349     133 792     127 949  
Décaissements        99 264     142 067     111 838  

Trésorerie finale        12 544         4 269       20 380  

7. Le problème est-il résolu ? Selon vous, la trésorerie excédentaire a-t-elle vocation à financer 
des investissements ? 

Le problème est résolu et la trésorerie largement excédentaire sur les 3 mois. 
La trésorerie excédentaire a d’abord vocation à régler les charges courantes relatives à l’activité. Mais 
si cette activité génère de plus en plus de trésorerie, alors cette dernière peut compléter le financement 
d’investissement. 
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8. Rédigez un mail à l’attention d’Elio dans lequel vous présenterez les résultats de votre 
étude ainsi que vos recommandations. (La copie du tableau du budget de trésorerie 
rééquilibrée est attendue.) 

 De : …………@………… 
 À : elio@biote.com 
 Le : ../../.. 
Objet : Trésorerie prévisionnelle du 1er trimestre 

Bonjour, 
Je vous fais part des résultats de l’étude budgétaire que vous m’avez confiée. 
La situation prévisionnelle de la trésorerie de la société apparaît très déséquilibrée durant tout 
le 1er trimestre. La cause en est le règlement des travaux d’agrandissement : plus de 38 000 € réglés 
entre janvier et février. 
La trésorerie générée par votre activité est excédentaire, mais elle n’est pas suffisante pour absorber 
cette somme sur la période et vos disponibilités au 1er janvier sont insuffisantes également. 
Heureusement, les solutions combinées que vous avez envisagées permettent de rééquilibrer 
la trésorerie sur l’ensemble du trimestre : 

BUDGET DE TRÉSORERIE   Janvier Février Mars 
Trésorerie initiale          6 459       12 544         4 269  
Encaissements      105 349     133 792     127 949  
Décaissements        99 264     142 067     111 838  

Trésorerie finale        12 544         4 269       20 380  

À l’avenir, il serait souhaitable d’envisager le financement des investissements avec des ressources 
plus stables : emprunt bancaire, prêt d’associés, augmentation de capital. 
Lorsqu’il est financé sur fonds propres, il faut auparavant vérifier que la trésorerie disponible est 
suffisante pour régler les investissements et les charges courantes liées à l’activité. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Cordialement, 
Prénom Nom 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 188) 

Proposition : 
La démarche budgétaire consiste à établir des budgets mensuels prévisionnels (budget des ventes, 
budgets des achats et des autres charges, budget des investissements, budget de TVA…) qui serviront 
à construire le budget de trésorerie. 
Le budget de trésorerie est établi à partir du budget des encaissements et du budget des décaissements. 
Lorsqu’on les construit, il faut faire attention aux délais de règlement : une partie des ventes et des 
achats d’un mois ne seront réglés que le mois suivant, par exemple. 
Lorsque les délais de règlement fournisseurs sont plus courts que les délais d’encaissement des clients, 
cela engendre un besoin en fonds de roulement (BFR), qui peut entraîner une détérioration de la 
trésorerie et conduire à un déficit. 
Il existe plusieurs solutions pour rééquilibrer la trésorerie : inciter les clients à payer plus tôt, 
demander des délais supplémentaires aux fournisseurs, négocier un découvert autorisé avec son 
banquier, demander un prêt à ses associés, céder ses créances. 
Si la trésorerie est excédentaire, il est intéressant d’en placer une partie soit sur des comptes à terme, 
soit dans l’achat de VMP. 
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Synthèse du cours 

I. Pourquoi mettre en place une démarche budgétaire ? 

A. Définition 
Le processus budgétaire consiste à élaborer des budgets chiffrés mensuellement sur une période de 
3 mois à un an : budget des ventes, budget des approvisionnements, budget de TVA… 
Ces budgets transcrivent les orientations stratégiques de l’entreprise et permettent de fixer des 
objectifs aux différents responsables. 
Ils sont établis par le contrôleur de gestion, qui collabore pour cela avec les dirigeants, les différents 
chefs de service et les actionnaires. 

B. Intérêt 
L’établissement de budgets permet aux dirigeants de contrôler la réalisation des objectifs et de mettre 
en œuvre des mesures correctives en cas d’écarts trop importants : suivi des ventes, suivi des achats… 
Cette démarche permet d’élaborer plus facilement les budgets des encaissements et des décaissements, 
qui aboutiront à l’établissement du budget de trésorerie prévisionnelle. 
Si la situation prévisionnelle de trésorerie s’avère préoccupante, les dirigeants auront alors le temps 
d’anticiper des solutions. 
 

La démarche budgétaire n’est pas obligatoire mais fortement conseillée dans toutes les entreprises : 
c’est souvent un problème de trésorerie qui conduit une entreprise à la faillite alors que son activité est 
rentable. 

II. Comment mettre en œuvre une démarche budgétaire ? 
On commence toujours par élaborer le budget des ventes, dont va dépendre l’ensemble des autres 
budgets : 
 

 
 

Il faut faire attention aux points suivants lors de la construction de ces budgets : 
– encaissements et décaissements TTC ; 
– délais de règlement accordés aux clients ou obtenus des fournisseurs ; 
– charges d’amortissement non décaissées. 
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III. Équilibrer un budget de trésorerie 
Certaines situations conduisent soit à un déficit, soit à un excédent de trésorerie. 

A. Trésorerie prévisionnelle déficitaire 
Lorsque l’entreprise a un besoin en fonds de roulement trop important, cela peut aggraver sa situation : 
stocks trop importants, délais de règlement fournisseurs trop courts et délais accordés aux clients trop 
longs. 
Il est donc important de l’anticiper en essayant de rééquilibrer la situation. Pour cela, on modifie ces 
facteurs : réduire les stocks, négocier des délais plus longs auprès des fournisseurs et demander aux 
clients de régler plus tôt. 
Lorsque cela ne suffit pas, on peut envisager les solutions suivantes : 
– négocier une autorisation de découvert auprès de son banquier (cette solution est coûteuse mais 
pratique). Les agios (intérêts + frais) sont prélevés le mois suivant ; 
– faire un prêt en compte courant d’associé qui sera remboursé dans un délai assez court mais très peu 
coûteux ; 
– opter pour la cession de créances : l’entreprise cède ses créances à un organisme financier, ce dernier 
lui règle immédiatement le montant diminué d’un intérêt et de frais. 
Exemple : sur une créance de 5 000 € cédée, l’entreprise ne perçoit que 4 500 € si le taux d’intérêt est 
de 10 %. C’est l’organisme financier qui encaissera la créance de 5 000 € à la date de l’échéance 
lorsque le client paiera : 
 

 
 

Cette solution est coûteuse mais très pratique et très utilisée par les entreprises. 

B. Trésorerie prévisionnelle excédentaire 
L’activité de certaines entreprises génère parfois de la trésorerie : cela peut être le cas des entreprises 
dont les clients sont des particuliers qui paient comptant, et qui bénéficient de délais pour régler leurs 
fournisseurs. 
Dans ce cas, il est intéressant d’en placer une partie : 
– sur des comptes à terme rémunérés (type Livret A) ; ce placement est sans risque mais l’argent peut 
être bloqué un mois ; 
– en achetant des VMP (valeurs mobilières de placement) : ce sont des actions achetées sur le marché 
financier (Bourse) ; ce placement est plus risqué mais l’espérance de gain est aussi plus grande. 
 
L’entreprise doit toujours veiller à garder une trésorerie disponible suffisante pour faire face à 
d’éventuels imprévus. 
 
La trésorerie excédentaire qui n’est pas mobilisée pour régler les charges liées à l’activité de 
l’entreprise peut aussi participer au financement des investissements : c’est l’autofinancement. 
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Chapitre 13  

L’affectation du résultat 

Question de gestion 
Un choix qui engage l’avenir ? 

Notion 
Affectation du résultat : réserves obligatoires et facultatives, distribution de bénéfices, report à nouveau. 

Capacité 
Présenter les possibilités d’affectation du résultat et en comprendre les enjeux, notamment en cas d’appel 
public à l’épargne. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 189) 

1. Pourquoi les actionnaires sont-ils concernés par la répartition des bénéfices ? 
Le bénéfice de l’année sera distribué pour tout ou partie aux actionnaires de la société Marsiho 
Saboun. 

2. Pourquoi la répartition des bénéfices pose-t-elle un problème pour la trésorerie 
de l’entreprise ? 

Le montant de la trésorerie doit être suffisant pour pouvoir payer les dividendes aux actionnaires après 
l’AGO. 

Construire les notions 

1. Analyser une affectation de résultat (p. 190) 

Avant la classe 

• À partir de vos connaissances ou d’une recherche Internet, rappelez la signification des 
expressions suivantes : 

– appel public à l’épargne : fait pour une entreprise d’ouvrir une partie de son capital aux 
investisseurs extérieurs (établissements financiers, intermédiaires en Bourse) afin de financer sa 
croissance. Les actions ainsi émises sont cotées sur le marché financier ; 
– capital flottant : part du capital (exprimé en %) d’une entreprise échangeable en Bourse ; 
– capitalisation boursière : Valeur boursière d’une action × Nombre total d’actions qui composent le 
capital de l’entreprise (actions cotées + actions non cotées en Bourse). 
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Questionnement 

1. Quel était le montant du résultat comptable dont les associés avaient, en AGO N-1, décidé 
de l’affectation ? Pourquoi n’apparaît-il plus dans la deuxième colonne du tableau ? 

Le montant du résultat N-1 était de 310 000 €. Il n’apparaît plus dans la deuxième colonne du tableau 
car il a été totalement affecté entre les différentes réserves, le report à nouveau et les actionnaires. 

2. Calculez, par différence entre « avant » et « après » répartition, les montants affectés dans 
chaque réserve en N-1 puis le total toutes réserves confondues. 

Bilan extrait du passif N-1 

PASSIF 
N-1 

avant 
répartition 

N-1 
après 

répartition 

Augmentation 
réserves 

Capitaux propres    
Capital 1 500 000 1 500 000  
Réserve légale 45 000 60 500 15 500 
Réserve statutaire 130 000 140 000 10 000 
Autres réserves 62 000 147 000 85 000 
Report à nouveau 1 700 3 200  
Résultat de l’exercice 310 000 0  

Total 2 048 700 1 850 700 110 500 

3. Vérifiez mathématiquement le montant affecté à la réserve légale. À partir de quel 
montant cette dotation cessera d’être obligatoire pour Marsiho Saboun ? 

Montant affecté à réserve légale : 5 % × 310 000 = 15 500 € 
Montant minimum de la RL obligatoire : 10 % × 1 500 000 = 150 000 € 
La dotation à la réserve légale cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint 150 000 €. 

4. Justifiez le montant affecté en réserve statutaire. 
D’après le document 2, lorsque le bénéfice est suffisant, les associés s’engagent à mettre 10 000 € 
dans cette réserve : 310 000 – 15 500 en RL = 294 500 €. Il reste donc largement assez d’argent. 

5. Le montant versé en « autres réserves » a dû faire l’objet d’un vote en AGO. Pourquoi ? 
Ce montant est-il forcément le même chaque année ? 

La dotation d’une partie du bénéfice en « autres réserves » n’est pas stipulée dans les statuts de la 
société (document 2). Elle est donc décidée en AGO et son montant peut varier d’une année sur l’autre 
selon les décisions prises dans l’année. 

6. Quel était le « total à répartir » N-1 ? L’intégralité de ce montant a-t-elle été répartie ? 
Justifiez. 

Total à répartir N-1 = Bénéfice N-1 + RAN N-1 = 310 000 + 1 700 = 311 700 € 
Ce montant n’a pas été totalement réparti puisque l’on enregistre un RAN de 3 200 € après la 
répartition. 

7. À l’aide des éléments calculés dans les précédentes questions, retrouvez le montant des 
dividendes versé aux associés de Marsiho Saboun en N-1. 

Calcul des dividendes versés sur N-1 
 Montant total à répartir N-1 311 700 
– Augmentation des réserves 110 500 
– Placement en report à nouveau 3 200 
= Versement en dividendes 198 000 
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8. Calculez le montant du dividende moyen unitaire et le taux de rentabilité pour 
les actionnaires. 

Montant du dividende moyen = Total des dividendes / Nombre d’actions = 198 000 / 15 000 = 13,20 € 
Rentabilité pour les actionnaires = Dividende moyen / Valeur nominale de l’action = 13,20 / 100 
= 13,2 % 
Ou = Dividende global / Capital = 198 000 / 1 500 000 = 13,2 % 
 

Rentabilité des actions 
Nombre d’actions 15 000 
Revenu par action 13,20 
Valeur nominale de l’action 100 
Taux de rentabilité 13,2 % 

9. Ce taux de rentabilité a satisfait les actionnaires. Quelle conséquence cela a pu avoir sur 
la cote des actions en Bourse ? 

Le cours de l’action est susceptible d’augmenter. Les actionnaires du capital flottant garderont leurs 
actions puisque leur rentabilité est satisfaisante. 

Allez plus loin ! 
10. À l’aide de vos connaissances, retrouvez la valeur comptable de l’entreprise en N-1 après 

répartition des résultats. 
La valeur comptable de Marsiho Saboun est égale à la valeur de ses capitaux propres après affectation, 
soit 1 850 700 €. 

11. Calculez la capitalisation boursière de l’entreprise sachant que l’action Marsiho Saboun est 
vendue 129,10 € sur le marché boursier. 

Valeur boursière de l’action × Nombre d’actions = 129,10 × 15 000 = 1 936 500 € 
Capitalisation boursière de l’entreprise 

 
Valeur boursière par action 129,10 

× Nombre d’actions 15 000 
= Capitalisation boursière 1 936 500 

12. Comment pouvez-vous expliquer que la valeur boursière de l’entreprise soit supérieure 
à sa valeur comptable ? 

La valeur boursière de l’action (129,10 €) est supérieure à sa valeur nominale (100 €) de près de 30 %. 
Cela s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs : CA et bénéfice en hausse et dividendes 
versés élevés font que les investisseurs ont confiance en cette entreprise. La demande est donc forte 
sur ces actions, ce qui fait monter leur cotation. 

2. Décider de l’affectation du résultat (p. 192) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/813krq pour répondre à la question suivante. 
• Pourquoi les dirigeants sont-ils si sensibles à la variation des cours de Bourse ? 

– Une partie des cadres dirigeants de l’entreprise détiennent des stock-options dont la valeur est 
directement liée à celle du cours de l’action de l’entreprise. 
– Il est plus facile de trouver des financements à des conditions avantageuses lorsque le cours de 
l’action est élevé : cela est un gage de sécurité pour le prêteur ou l’investisseur. 
– Lorsque le cours de l’action est bas, l’entreprise A court le risque d’une offre publique d’achat 
(OPA) : l’entreprise B peut offrir de racheter les actions des actionnaires du capital flottant de A à un 
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prix plus avantageux. La société B peut ainsi prendre le contrôle de la société A au détriment de ses 
dirigeants actionnaires. 
Ex. : le capital de A est composé de 30 % aux mains des cadres dirigeants et 70 % auprès 
d’actionnaires boursiers. Lors d’une OPA, la société B rachète la moitié des actions boursières. Elle 
détiendra alors : 70 % / 2 = 35 % du capital et deviendra donc majoritaire. 

Questionnement 
1. Quelle différence repérez-vous entre l’extrait de passif N avant répartition et l’extrait 

de passif N-1 après répartition ? 
Une année de travail sépare ces deux extraits de passif. 
Le poste « Résultat de l’exercice » est passé de 0 € à 370 000 €, ce qui correspond au résultat de 
l’année N. 
Les autres postes sont inchangés. 

  

2. L’entreprise peut-elle verser l’intégralité des 370 000 € de bénéfice de l’année N aux 
actionnaires ? Justifiez. 

Non, elle ne le peut pas car elle doit obligatoirement doter la réserve légale et la réserve statutaire 
avant. 
L’intégralité du résultat comptable n’est donc pas « distribuable » aux actionnaires. 

3. Calculez le montant à doter en réserve légale au 31/12/N. 
Montant en réserve légale : 5 % × 370 000 = 18 500 € 

4. Déterminez le bénéfice distribuable. Vous pouvez utiliser un tableur. Que va-t-il devenir ? 
Calcul du bénéfice distribuable Montants 

Résultat net comptable N 370 000 
– RAN N-1 (si débiteur) 0 
– Dotation Réserve légale 18 500 
– Dotation Réserve statutaire 10 000 
+ RAN N-1 (si créditeur) 3 200 
= Bénéfice distribuable N 344 700 

 

C’est en AGO que les actionnaires décident de ce que va devenir ce bénéfice distribuable. Il peut être : 
– versé aux actionnaires (tout ou partie) : l’entreprise leur verse des sommes appelées « dividendes ». 
Ces sommes leur reviennent de droit car elles correspondent à la rémunération des apports qu’ils ont 
faits pour financer l’entreprise ; 
– gardé dans l’entreprise (tout ou partie) : les actionnaires acceptent que l’entreprise ne verse pas de 
dividendes (ou pas la totalité) afin d’éviter des sorties d’argent et de laisser des sommes en trésorerie. 
Ces sommes constituent des réserves facultatives qui s’ajoutent aux réserves légales et statutaires ; 
– ni versé ni gardé, la décision est reportée à l’année suivante. Dans ce cas, les sommes sont qualifiées 
de « report à nouveau » qui, en général, ne correspond qu’à une petite partie du bénéfice. 
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5. Calculez le montant total des dividendes que Pierre souhaiterait verser cette année aux 
associés. Comparez avec les dividendes versés en N-1. Quels sont ses motifs pour proposer 
une baisse ? 

Montant des dividendes souhaités par Pierre : 9,50 € × 15 000 actions = 142 500 € 
L’an dernier, il a été distribué 198 000 €, soit une baisse de : (142 500 – 198 000) / 198 000 = – 28 %. 
Pierre souhaite poursuivre la politique d’investissements qui a permis à l’entreprise Marsiho Saboun 
d’accroître son CA et son bénéfice. Mais comme elle est déjà très endettée, il est plus prudent de 
s’autofinancer, c’est pourquoi Pierre souhaiterait limiter les dépenses en dividendes pour garder le plus 
de sommes possible en trésorerie. 
 

Calcul à l’aide du tableur : 
Calcul dividendes Option 1 

Nombre d’actions 15 000 
Dividende unitaire 9,50 

Total dividendes 142 500 
Variation par rapport à N-1 – 28 % 

6. Avec les éléments à votre disposition, complétez la première option de répartition. Vous 
pouvez utiliser un tableur. 

 Option 1 
Bénéfice distribuable 344 700 
– Réserves facultatives 200 000 
– Dividendes 142 500 
= Reste en RAN N 2 200 

7. Calculez le montant des dividendes par action espéré par les associés. Arrondissez à l’euro 
entier inférieur. Complétez ensuite l’option 2 en considérant que le reste en RAN sera 
le même qu’en option 1. Vous pouvez utiliser un tableur. 

Montant unitaire des dividendes par action espéré par les actionnaires : 13,20 € × 1,07 = 14,12 soit 
14 € 
Montant total des dividendes à verser par l’entreprise, dans cette hypothèse : 

Calcul dividendes Option 2 
Nombre d’actions 15 000 
Dividende unitaire 14 

Total dividendes 210 000 
 

Répartition du bénéfice N dans cette seconde option : 
 Option 2   

Bénéfice distribuable 344 700   
– Réserves facultatives 132 500 = 344 700 – 210 000 – 2 200 
– Dividendes 210 000 = 14 € × 15 000 actions 
= Reste en RAN N 2 200   
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8. Quels sont les avantages et les risques liés à chaque option ? Laquelle Pierre va-t-il 
finalement proposer ? Justifiez. 

 OPTION 1 OPTION 2 

Avantages 

La société garde de la trésorerie pour 
s’autofinancer. Elle n’est pas obligée 
de s’endetter plus ou de reporter ses 
investissements. La politique 
de modernisation entreprise il y a 4 ans 
peut donc se poursuivre. 

Les actionnaires sont satisfaits car leurs 
dividendes ont augmenté par rapport à l’an 
dernier. 
Le cours de l’action sera susceptible 
d’augmenter grâce à la combinaison : 
augmentation du CA, augmentation du 
bénéfice et augmentation des dividendes. 

Risques 

Les actionnaires du capital flottant seront 
déçus de recevoir moins de dividendes que 
l’an dernier et vont peut-être vendre leurs 
actions. Le cours de l’action Marsiho 
Saboun risque alors de chuter. 

La société Marsiho Saboun n’aura plus 
assez de trésorerie pour s’autofinancer. 
Elle devra chercher d’autres sources 
de financement ou reporter ses nouveaux 
investissements. Ceci risque de freiner 
le développement de son activité 
et de son bénéfice. 

 

Pierre va finalement proposer l’option 2 car il ne peut pas prendre le risque de décevoir les 
actionnaires et de voir le cours des actions baisser en Bourse. Lorsqu’une entreprise est cotée en 
Bourse, la contrainte de satisfaction des actionnaires est plus forte. 

Allez plus loin ! 
9. Pour chaque solution, calculez le taux de rentabilité des actions par rapport à leur valeur 

nominale de 100 €. Certains placements boursiers octroient une rentabilité de 18 %. 
Expliquez pourquoi les actionnaires du capital flottant risquent de revendre leurs actions 
même si Pierre choisit l’option 2. 

Calcul taux de rentabilité Option 1 Option 2 
Valeur nominale des actions 100 100 
Dividende unitaire 9,50 14 

Taux de rentabilité des actions 9,5 % 14 % 
 

Le taux de rentabilité dans le cas de l’option 2 est inférieur à celui de certains placements (18 %). Les 
actionnaires du capital flottant sont des investisseurs qui recherchent la maximisation de leur profit et 
ne sont pas attachés à une entreprise en particulier. Ils sont donc susceptibles de vendre leurs actions. 

10. Selon vous, pourquoi une entreprise comme Marsiho Saboun choisit-elle d’ouvrir tout 
ou partie de son capital au marché boursier ? Quelle(s) contrainte(s) cela pose-t-il alors aux 
dirigeants en matière de répartition des bénéfices ? 

L’entreprise Marsiho Saboun a engagé une politique de modernisation en vue d’augmenter son activité 
et sa rentabilité. Ses investissements sont donc lourds et les banques ne peuvent les financer qu’en 
partie. Ouvrir son capital au marché boursier permet de réunir des fonds tout en limitant le taux 
d’endettement. En effet, lorsqu’une entreprise effectue cette opération, elle augmente la valeur de son 
capital et donc ses capitaux propres. 
Lors de la répartition du bénéfice, les dirigeants devront veiller à toujours rémunérer les actionnaires 
pour les fidéliser et maintenir le cours de l’action à un niveau supérieur à sa valeur nominale. 
Mais la partie du bénéfice distribuée ne servira pas à l’autofinancement. Or, une entreprise qui investit 
peu ou pas verra peu à peu son chiffre d’affaires diminuer, donc son résultat, donc les dividendes 
versés. Les actionnaires vendront alors leurs actions, la valeur de cette dernière diminuera et les 
banques ou investisseurs auront ainsi moins confiance. 
Il est donc important de trouver un équilibre entre les deux : satisfaire les actionnaires et garder tout de 
même un peu de bénéfice pour s’autofinancer. 
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3. Enregistrer l’affectation du résultat (p. 194) 

Avant la classe 

Aidez-vous du site liennathan.fr/gc0u21 pour répondre aux questions suivantes. 
• Le versement des dividendes est-il une « charge » pour l’entreprise ? 

Non, les dividendes ne sont pas des charges. Ils ne sont pas enregistrés en compte de la classe 6. 
• Aura-t-il un impact sur le résultat net comptable ? 

Non car comme les dividendes ne sont pas des charges, ils n’impactent pas le résultat de l’entreprise. 
• Sur quel poste du bilan a-t-il un impact ? 

Le versement des dividendes a un impact sur les comptes de trésorerie. 

Questionnement 
1. Sur quelle pièce comptable Lisa va-t-elle s’appuyer pour enregistrer en comptabilité 

la répartition du bénéfice ? 
Lisa va s’appuyer sur le compte rendu de l’AGO. 

2. Rappelez à quoi correspondent les comptes de la classe 1 et de la classe 4 puis expliquez 
pourquoi seul le versement de dividendes sera enregistré dans un compte de la classe 4. 

Les comptes de la classe 1 sont des comptes de capitaux où sont enregistrées les opérations qui 
concernent le haut du passif du bilan : capitaux, réserves, résultat, emprunts auprès des établissements 
de crédit… 
Les comptes de la classe 4 sont des comptes de tiers : clients, fournisseurs, salariés, État, 
actionnaires… 
Les dividendes sont dus aux actionnaires de l’entreprise, qui sont des tiers. 

3. Enregistrez la répartition des bénéfices le 22 juin puis le règlement des dividendes 
le 3 juillet. Retrouvez les comptes concernés et les montants. 

Les comptes sont retrouvés à l’aide du document 2 et du plan comptable. 
Comptes 22/06/N+1 Débit Crédit 
120000 Résultat de l’exercice N 370 000 

 110000 Report à nouveau N-1 3 200 
 106100 Réserve légale 

 
18 500 

106300 Réserve statutaire 
 

10 000 
106800 Autres réserves 

 
132 500 

110 000 Report à nouveau N 
 

2 200 
445700 Associés – Dividendes à payer 

 
210 000 

 
03/07/N+1 

  445700 Associés – Dividendes à payer 210 000 
 512000 Banque 

 
210 000 
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4. Recopiez et complétez l’extrait du passif après ces deux écritures. 
Bilan extrait du passif N  

PASSIF N  
avant répartition 

N  
après répartition  

Capitaux propres    
Capital 1 500 000 1 500 000  
Réserve légale 60 500 79 000 60 500 + 18 500 
Réserve statutaire 140 000 150 000 140 000 + 10 000 
Autres réserves 147 000 279 500 147 000 + 132 500 
Report à nouveau 3 200 2 200  
Résultat de l’exercice 370 000   

Total Capitaux propres 2 220 700 2 010 700  

5. Quel est l’impact de ces 2 écritures sur le résultat comptable des années N et N+1 ? 
sur la trésorerie actuelle (N+1) ? 

– Sur le résultat N : cette écriture ne change pas le montant du résultat. En revanche, le compte (120) 
est soldé (solde = 0). 
– Sur le résultat N+1 : aucun impact car cette écriture n’affecte pas les comptes 6 ou 7 de l’année N+1. 
– Sur la trésorerie N+1 : elle sera diminuée de 210 000 € car les sommes seront versées après l’AGO, 
soit au cours de l’année N+1. 

6. À quel moment et pourquoi ce versement a-t-il été anticipé par Lisa ? 
Lisa a anticipé le versement des dividendes au début du premier semestre, lors de la mise en place de 
la démarche budgétaire. Il est important de prévoir ce versement afin d’avoir une trésorerie suffisante 
fin juin pour l’effectuer début juillet. 

7. Quelle est la valeur comptable de l’entreprise après la répartition N ? Comment a-t-elle 
évolué depuis l’an dernier ? 

Valeur comptable N après répartition : 2 010 700 € (total des capitaux propres)  
Valeur comptable N-1 après répartition : 1 850 700 € (voir document 1, p. 190) 
La valeur comptable a augmenté de 160 000 €, soit + 8,6 %. 

Allez plus loin ! 

8. Pour une société cotée en Bourse comme Marsiho Saboun : 
– Quelle est l’incidence de dividendes élevés sur la valeur boursière de l’action ? Justifiez. 

Le cours de l’action va augmenter car les investisseurs en Bourse recherchent une forte rentabilité. 
– Quelle est l’incidence sur le montant que l’on peut alors laisser en réserve ? 

Il va être plus faible. Plus l’entreprise verse de dividendes, moins elle laisse en réserve. 
– Quelle est l’incidence de faibles réserves sur le montant des capitaux propres et donc 
la valeur comptable de l’entreprise ? 

Le montant des capitaux propres sera plus bas et la valeur comptable de l’entreprise sera plus faible. 

9. Montrez qu’à long terme, trop privilégier les actionnaires en leur versant toujours 
d’importants dividendes fragilisera l’entreprise et finira paradoxalement par diminuer 
sa valeur financière, donc sa valeur boursière. 

Même si le versement de dividendes peut augmenter la valeur boursière des actions, verser trop de 
dividendes au détriment de la mise en réserve présente deux inconvénients : 
– la valeur comptable augmente moins vite (voir question 8) ; 
– l’entreprise dispose de moins d’autofinancement pour investir. 
Une entreprise qui investit moins ou peu perdra des parts de marché, son CA baissera et son bénéfice 
aussi certainement. Sa valeur financière diminuera alors. Les investisseurs auront moins confiance et 
seront moins tentés d’acheter ses actions. Sa valeur boursière diminuera automatiquement. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 196) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Parmi les affectations du bénéfice suivantes, lesquelles sont obligatoires ? 
 Réserve statutaire 
 Réserve réglementaire 
 Réserves facultatives 
 Dividendes 

2. De même, lesquelles influent sur la trésorerie ? 
 Réserve statutaire 
 Réserve réglementaire 
 Réserves facultatives 
 Dividendes 

3. Le choix de verser plus de dividendes et d’affecter peu en réserves facultatives permet : 
 d’augmenter les capitaux propres. 
 de réduire les capitaux propres. 
 de réduire l’autofinancement. 
 d’augmenter l’autofinancement. 

4. Choisir d’affecter une somme plus importante en réserves facultatives permet : 
 de ne pas réduire les disponibilités. 
 d’augmenter les disponibilités. 
 d’augmenter la valeur comptable de l’action. 
 de réduire la valeur comptable de l’action. 

2. Le calcul du bénéfice distribuable (p. 196) 

1. Le passif présente un report à nouveau négatif. Que pouvez-vous en conclure sur les 
résultats passés de Clematys ? 

Le résultat de l’an dernier était une perte ou alors le cumul des résultats depuis plusieurs années est 
négatif. 

2. Calculez le résultat à répartir cette année. 
Résultat à répartir = Bénéfice de l’exercice – Report à nouveau débiteur 
 = 65 230 – 10 780 
 = 54 450 € 
En effet, la loi impose de combler les déficits antérieurs prioritairement. Ainsi, seulement 54 450 € 
seront à répartir entre réserves, dividendes et report à nouveau de l’année. 

3. À partir de quel montant la dotation à la réserve légale cessera-t-elle d’être obligatoire ? 
Déterminez le montant qui doit être affecté cette année. 

• Montant minimal de la réserve légale = 10 % du capital social : 10 % × 198 000 = 19 800 € 
La dotation à la réserve légale cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint 19 800 €. 
Elle est aujourd’hui de 18 740 €. Il manque donc : 19 800 – 18 740 = 1 060 € pour que cette réserve 
soit intégralement dotée. 
• Montant à affecter à cette année = 5 % du bénéfice à répartir : 5 % × 54 450 = 2 722,50 € 
Mais 2 722,50 > 1 060. L’entreprise peut donc se contenter de doter 1 060 € en réserve légale cette 
année. 
L’an prochain, l’entreprise Clematys ne sera donc plus obligée de doter la réserve légale. 
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4. Repérez les autres réserves obligatoires puis déterminez le bénéfice distribuable. 
Une réserve statutaire de 5 000 € doit être dotée après celle de la réserve légale : 
Bénéfice distribuable  = Bénéfice à répartir – Dotation à la réserve légale – Dotation à la réserve 
statutaire 
 = 54 450 – 1 060 – 5 000 
 = 48 390 € 
 

Calcul à l’aide du tableur : 

 Montants 
Bénéfice de l’exercice 65 230 
Report à nouveau débiteur – 10 780 

Bénéfice à répartir 54 450 
Réserve légale – 1 060 
Réserve statutaire – 5 000 
Report à nouveau créditeur 0 

Bénéfice distribuable 48 390 

3. Automatiser l’affectation du bénéfice (p. 197) 

1. À partir d’un tableau de votre choix ou de l’exemple de trame proposé, préparez 
un support qui permettra de collecter les informations et de réaliser les calculs. 

La forme du tableau est libre. L’élève peut recopier le tableau proposé en document ou en créer un 
autre de forme différente. 

2. Distinguez de 2 couleurs différentes les cellules où les données seront saisies (ici, en jaune) 
et celles qui seront automatisées (ici, en vert). Prévoyez aussi des zones distinctes pour 
les pourcentages. 

Le fichier proposé distingue les zones de saisie et celles de calcul. Mais toute autre présentation est 
possible. 

 
En jaune, les données saisies. 
En vert, les données calculées automatiquement par le tableur à partir des données saisies. 
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3. À partir de données saisies de votre choix, placez toutes les formules de calcul. 
(L’utilisation de la fonction « Si » est incontournable.) 

 
4. Présentez une répartition du bénéfice comptable du client SA Norbert. 

Répartition du bénéfice Montants 
Bénéfice de l’exercice 20 000 
Report à nouveau débiteur – 400 

Bénéfice à répartir 19 600 
Réserve légale* 700 
Réserve statutaire 1 000 
Report à nouveau créditeur 0 

Bénéfice distribuable 17 900 
Réserves facultatives 5 000 
Dividendes 12 000 
Reste = report à nouveau 900 

 

* 5 % × 19 600 = 980 € mais : 9 300 + 980 = 10 280 €. Or, 10 % du capital représente 10 000 €. On ne 
dote dans la réserve légale que le complément : 10 000 – 9 300 = 700 €. 

5. Quel montant apparaîtra en report à nouveau dans cette entreprise après la répartition des 
bénéfices ? 

Un montant de 900 € apparaîtra en report à nouveau créditeur. 

4. Choisir l’affectation du bénéfice distribuable (p. 198) 

1. Quel est le coût des travaux pour la piscine ? 
Le coût des travaux est de 230 000 €. 

2. Le camping a-t-il suffisamment de disponibilités au 31 mai pour payer ces travaux ? 
Oui, le camping a 264 432 € de disponibilités au 30/05/N. 

3. L’AGO est prévue pour le 1er juin. Si les dirigeants versaient l’intégralité du bénéfice 
distribuable en dividendes, combien resterait-il sur le compte bancaire de l’entreprise ? 
Quelle serait la conséquence pour le financement des travaux ? 

Il resterait : 264 432 – 164 065 = 100 367 €, ce qui ne serait plus suffisant pour financer la rénovation 
de la piscine. 
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4. Calculez le montant de dividendes maximum qu’il est possible de verser aux actionnaires, 
sachant qu’il doit rester en trésorerie un minimum de 15 000 € après avoir payé les travaux. 

Trésorerie avant AGO 264 432 
Montant des travaux 230 000 
Trésorerie minimale à conserver 15 000 

Versement maximal possible 19 432 

5. À partir de ce montant maximal, calculez le montant des dividendes par action (arrondi 
aux 10 centimes inférieurs) puis recalculez le total de dividendes qui seront versés aux 
actionnaires. 

Montant du capital 600 000 
Nombre d’actions 5 000 
Valeur nominale 120 
Versement maximal par action1 3,8864 

Arrondi aux 10 centimes inférieurs 3,80 
Versement total de dividendes2 19 000 

1 19 432 / 5 000 = 3,8864 €  2 5 000 × 3,80 = 19 000 € 
 
Remarque : formule de calcul d’un arrondi inférieur sur tableur : 

 
6. Calculez le taux de rentabilité pour les actionnaires. 

Taux de rentabilité = Dividende versé / Valeur nominale de l’action = 3,80 / 120 = 3,2 % 

7. L’an dernier, le montant des dividendes par action était de 5,50 €. Comment les actionnaires 
peuvent-ils réagir ? 

La rentabilité baissant de : (3,80 – 5,50) / 5,50 = – 0,31 soit 31 %, les actionnaires du capital flottant 
risquent de revendre leurs actions. Cela pourrait alors faire chuter le cours de l’action Les Pins. 

8. Le cours de l’action est actuellement de 105 €. Faut-il faire les travaux cette année ? 
Justifiez. 

Le cours actuel de l’action est inférieur à celui de sa valeur nominale : 600 000 € / 5 000 actions 
= 120 €. 
Deux possibilités s’offrent aux dirigeants : 
– faire les travaux cette année permettrait au camping Les Pins de poursuivre ses travaux de 
rénovation, ce qui devrait lui procurer un meilleur CA. Une entreprise qui investit augmente ses 
capitaux propres et sa valeur comptable. À terme, sa valeur financière augmente, donc sa valeur 
boursière aussi logiquement car les investisseurs ont confiance ; 
– reporter les travaux de rénovation à l’année prochaine permettrait de verser plus de dividendes que 
l’an dernier (jusqu’à : 100 000 € / 5 000 actions = 20 € de dividendes si on distribue la totalité du 
bénéfice distribuable). Les actionnaires du capital flottant seront satisfaits et garderont leurs actions. 
Le cours de l’action devrait alors remonter car sa rentabilité est excellente : 20 € / 105 € = 19 % ou 
20 € / 120 € = 16,7 %. 
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5. Enregistrer la répartition du bénéfice (p. 199) 

1. Retrouvez par le calcul le montant de la dotation à la réserve légale. 
Le report à nouveau de l’an dernier est débiteur, il faut donc l’enlever au bénéfice de l’année avant de 
calculer le montant affecté à la réserve légale : 

Bénéfice de l'exercice 78 240  
RAN débiteur -12 000  

Bénéfice à répartir 66 240  
Réserve légale (RL)* 3 312  
* 66 240 × 5 % = 3 312 € 

Montant minimum de réserve légale : 10 % × 140 000 € = 14 000 € ; montant déjà doté : 10 600 €. 
Avec la dotation de cette année, la réserve légale sera de 13 912 € (< 14 000 €). 

2. Vérifiez mathématiquement les éléments de cette répartition de bénéfice. 
Répartition du bénéfice 

Bénéfice de l'exercice 78 240  
RAN débiteur -12 000  

Bénéfice à répartir 66 240  
Réserve légale (RL) 3 312  
Réserve statutaire 4 600  

Bénéfice distribuable 58 328  
− Réserves facultatives 18 000  
− Dividendes 40 000  

 = Report à nouveau N 328  

Les éléments sont bien justes mathématiquement puisque le calcul de la répartition du bénéfice montre 
qu’après cette répartition, le report à nouveau serait effectivement de 328 €. 

3. Recherchez dans quel compte est enregistré un report à nouveau qui apparaît négatif 
au passif du bilan. Les montants sont-ils inscrits au débit ou au crédit dans ce cas ? 

Traditionnellement, les comptes de passif augmentent naturellement au crédit et se réduisent au débit 
(voir chapitres 2 et 3). Ainsi, le compte de report à nouveau « normal » est le compte 110, il est 
mouvementé au crédit et apparaît positif au passif. 
Mais lorsque l’entreprise a des pertes antérieures à placer en report à nouveau, celles-ci doivent 
apparaître avec le signe « – ». On utilise alors le compte « 119 Report à nouveau » (solde débiteur). Le 
chiffre 9 en 3e position dans la numérotation du compte annonce que ce compte de passif va 
fonctionner « à l’envers ». Les montants sont inscrits au débit et apparaissent avec le signe « – » au 
passif. Mais attention, il n’y a jamais de signe « – » ni au journal ni dans les comptes. Seule 
l’inscription du montant au débit, anormale pour un compte de passif, entraînement le signe « – » 
visible au passif du bilan. 

4. Enregistrez au journal cette répartition du bénéfice en date du 16 juin ainsi que 
le règlement des dividendes le 28 juin. 
Débit Crédit  16/06/N Débit Crédit 
120   Résultat de l'exercice N         78 240    

  119    Report à nouveau N-1           12 000  
  1061    Réserve légale             3 312  
  1063    Réserve statutaire             4 600  
  1068    Autres réserves           18 000  
  110    Report à nouveau N                328  
  457    Associés − Dividendes à payer           40 000  
    28/06/N     

457   Associés − Dividendes à payer         40 000    
  512    Banque           40 000  
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5. Reproduisez et complétez l’extrait du passif du bilan. Vous pouvez utiliser un tableur. 
Commentez la colonne « Après répartition » du bilan. 

PASSIF Avant répartition Après répartition 
Capital 140 000 140 000 
Réserve légale 10 600 13 912 
Réserve statutaire 16 000 20 600 
Autres réserves 25 000 43 000 
Report à nouveau – 12 000 328 
Résultat de l’exercice 78 240 – 

La réserve légale est presque finie de doter (il manque 88 €). La réserve statutaire et les autres réserves 
ont augmenté. Le report à nouveau est créditeur puisque l’entreprise est bénéficiaire. Le compte de 
résultat est soldé. 

6. Calculez le montant des dividendes par action ainsi que leur rentabilité par rapport 
au capital investi. 

Dividendes par action : 40 000 € / 800 actions = 50 € 
Taux de rentabilité = Dividendes par action / Valeur nominale de l’action = 50 / 175 = 28,6 % 

7. Recherchez un ordre de grandeur des taux moyens de rendement sur les marchés 
boursiers. Comparez avec les établissements Faure et commentez. 

En dehors des périodes de crise boursière, les taux moyens sont autour de 5 %-8 %. 
Le taux de rendement de l’action Faure est donc très intéressant. 

6. Affecter le bénéfice (p. 200) 

1. Justifiez l’absence de dotation à la réserve légale en N-1. 
En N-1, l’entreprise était en perte. Il n’y a aucune répartition de bénéfice à faire dans ce cas. 
L’intégralité de la perte est reportée. 

2. Vérifiez que le montant affecté à la réserve légale en N est conforme à la réglementation. 

Capital 350 000 
Plafond 10 % du capital 35 000 
Bénéfice à répartir 54 000 
Dotation 5 % du bénéfice à répartir* 2 700 

* 54 000 × 5 % = 2 700 € 
Montant déjà doté en réserve légale : 8 400 € 
Avec la dotation de cette année, la réserve légale sera de 11 100 €. On est en dessous du plafond. 

3. Indiquez ce que représentent le report à nouveau débiteur et le report à nouveau 
créditeur. 

Le report à nouveau débiteur représente le cumul des pertes antérieures de l’entreprise, donc depuis 
3 ans. 
Le report à nouveau créditeur est le reste du bénéfice de cette année non réparti (à cause de l’arrondi 
inférieur du montant des dividendes par action). 
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4. Formez des groupes de 2 élèves. Chacun étudiera une proposition d’affectation du résultat. 
Pour chacune des propositions d’affectation du résultat :  
– présentez son objectif et son ou ses bénéficiaires ; 
– calculez le montant des dividendes par action ainsi que leur rentabilité par rapport 
au capital investi ; 
– expliquez son incidence sur la gestion de Bouge’Up dans les prochains mois. 

 Proposition 1 Proposition 2 
Réserves facultatives 41 000 10 000 
Dividendes distribués 9 800 40 600 
Report à nouveau créditeur 500 700 
Dividendes par action1 3,50 14,50 
Rentabilité de l’action2 2,8 % 11,6 % 
Nombre d’actions 2 800 2 800 
Nominal par action 125 125 
1 Dividendes distribués / Nombre d’actions 
2 (Dividendes par action / Nominal par action) × 100 

 
 Proposition 1 Proposition 2 

Objectif 
Garder une plus grande partie 
du bénéfice distribuable en réserve 
pour l’autofinancement. 

Reverser une plus grande partie 
du bénéfice distribuable aux 
actionnaires pour les satisfaire. 

Bénéficiaires L’entreprise Les actionnaires 
Dividendes par action 9 800 € / 2 800 actions = 3,50 € 40 600 € / 2 800 actions = 14,50 € 
Rentabilité 3,50 € / 125 € = 2,8 % 14,50 € / 125 € = 11,6 % 

Incidences 

La société pourra poursuivre 
sa politique de renouvellement des 
équipements. Par contre, les 
actionnaires du capital flottant 
risquent de revendre leur part à cause 
de dividendes trop faibles, et ainsi 
de faire baisser le cours de l’action. 

Les associés seront satisfaits 
de la rentabilité de leur action. Par 
contre, l’entreprise aura peu de fonds 
propres pour renouveler les 
équipements et devra trouver 
d’autres sources de financement. 

5. Quelle est la rentabilité pour les actionnaires dans chacun des cas ? 
Dans le cas de la proposition 1, la rentabilité est très faible et en dessous des taux moyens attendus sur 
le marché boursier (hors période de crise). 
C’est complètement l’inverse dans le cas de la proposition 2 : la rentabilité est largement au-dessus des 
taux moyens. 

6. Le cours de l’action Bouge’Up est actuellement de 110 €. Calculez la capitalisation boursière. 
Capitalisation boursière = Cours de l’action × Nombre d’actions = 110 € × 2 800 = 308 000 € 

7. Dans le cas du choix de la première proposition, pensez-vous que les actionnaires 
de l’appel public à l’épargne ont intérêt à vendre leurs actions ? 

La rentabilité de l’action est très faible mais comme le cours de l’action (110 €) est inférieur à sa 
valeur nominale (125 €, valeur à laquelle ils ont payé l’action), les actionnaires de l’appel public à 
l’épargne n’ont pas intérêt à vendre leurs actions car ils perdraient de l’argent. En outre, ils gagnent 
tout de même 3,50 €, ce qui compense un peu la moins-value. Tant que Bouge’Up réalise des 
bénéfices et que le cours de l’action est en dessous de 125 €, ils ont intérêt à garder leurs actions. 
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8. À partir de la proposition que vous avez retenue, complétez la colonne « N après 
répartition » dans l’extrait de bilan. 

PASSIF N-1 avant 
répartition 

N-1 après 
répartition 

N avant 
répartition 

N après répartition* 
Proposition 1 Proposition 2 

Capital 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 
Réserve légale 8 400 8 400 8 400 11 100 11 100 
Autres réserves  – – – 41 000 10 000 
Report à nouveau – 16 000 – 26 000 – 26 000 500 700 
Résultat de l’exercice – 10 000 – 80 000 0 0 

Capitaux propres 332 400 332 400 412 400 402 600 371 800 
 

* Il ne faut retenir que l’une des deux propositions. 

9. Calculez la valeur comptable de l’action et commentez le montant des capitaux propres. 
Valeur comptable de l’action = Capitaux propres / Nombre d’actions 
Proposition 1 = 402 600 / 2 800 = 143,79 € 
Proposition 2 = 371 800 / 2 800 = 132,79 € 
Le montant des capitaux propres N avant répartition a augmenté par rapport à celui de N-1 grâce au 
bénéfice réalisé en N. 
Le montant des capitaux propres N après répartition est inférieur à celui avant répartition N 
puisqu’une partie du bénéfice est reversée aux actionnaires. 
Le montant final N des capitaux propres (après répartition) est logiquement plus élevé avec la 
proposition d’affectation 1 puisque l’entreprise garde plus de bénéfice en réserves. 

10. Comparez les valeurs suivantes de l’action : valeur nominale, valeur comptable et valeur 
boursière. Commentez. 

Valeur nominale : 125 € 
Valeur comptable si affectation 1 : 143,79 € 
Valeur comptable si affectation 2 : 132,79 € 
Valeur boursière : 110 € 
Même si la valeur comptable de l’action avec la proposition d’affectation 1 est logiquement supérieure 
à celle avec la proposition 2, on remarque, dans les deux cas, que cette valeur comptable est supérieure 
à la valeur nominale (125 €) et la valeur boursière (110 €). 

11. Quelle proposition d’affectation vous semble préférable ? Argumentez. 
• Arguments pour la proposition 1 
– L’entreprise pourra autofinancer ses investissements et ainsi fidéliser sa clientèle. Elle assurera aussi 
son indépendance financière. 
– Le chiffre d’affaires est susceptible de continuer à augmenter grâce aux nouveaux équipements. 
– La valeur comptable de l’action est supérieure de plus de 18 € à sa valeur nominale, les investisseurs 
et prêteurs auront confiance. 
 

• Arguments pour la proposition 2 
– Les actionnaires seront satisfaits et ne seront pas tentés de revendre leurs actions car leur rentabilité 
est très bonne. 
– La valeur comptable de l’action redevient supérieure à sa valeur nominale (+ 7 €), ce qui va 
redonner confiance aux créanciers. 
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12. Enregistrez au journal la répartition choisie. 
• Proposition 1 

Débit Crédit 18/06/N Débit Crédit 
120 

 
Résultat de l’exercice N 80 000 

 
 

119 Report à nouveau N-1 
 

26 000 

 
1061 Réserve légale 

 
2 700 

 
1068 Autres réserves 

 
41 000 

 
110 Report à nouveau N 

 
500 

 
457 Associés – Dividendes à payer 

 
9 800 

  
Totaux pour contrôle 80 000 80 000 

 

• Proposition 2 
Débit Crédit 18/06/N Débit Crédit 
120 

 
Résultat de l’exercice N 80 000 

 
 

119 Report à nouveau N-1 
 

26 000 

 
1061 Réserve légale 

 
2 700 

 
1068 Autres réserves 

 
10 000 

 
110 Report à nouveau N 

 
700 

 
457 Associés – Dividendes à payer 

 
40 600 

  
Totaux pour contrôle 80 000 80 000 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 202) 

Proposition : 
Le bénéfice distribuable d’une entreprise est la partie qui reste après la dotation aux réserves 
obligatoires. 
Il peut être mis en réserve facultative ou distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. 
L’arbitrage entre les deux est décidé lors de l’AGO : 
– la mise en réserve permet à l’entreprise de garantir l’autofinancement de ses investissements, 
d’augmenter la valeur de ses capitaux propres et ainsi d’assurer sa pérennité ; 
– le versement de dividendes plus élevés permet d’augmenter la valeur boursière de l’entreprise. 
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Synthèse du cours 

Lorsque le résultat de l’entreprise est positif, on parle de bénéfice. Les associés vont alors décider de 
son affectation, tout en respectant certaines règles. 

I. La méthode d’affectation du bénéfice de l’entreprise 

A. Le calcul du bénéfice distribuable 
Il convient d’abord de vérifier le signe du report à nouveau (RAN) de l’année N-1. En effet, si 
l’entreprise était en perte l’année précédente, elle doit, dans un premier temps, combler cette perte. Si 
le résultat reste positif après ce comblement, des réserves obligatoires devront être dotées. 

a. La réserve légale 
Elle est rendue obligatoire par l’article L232-10 du Code de commerce afin de garantir une sécurité 
financière aux divers créanciers de l’entreprise. Elle concerne les SARL et les sociétés par actions. 
Chaque année, 5 % du bénéfice diminué des pertes antérieures doit être affecté à la réserve légale. Sa 
dotation cesse d’être obligatoire lorsque son solde atteint 10 % du capital social. 

b. Les réserves statutaires 
À la rédaction des statuts lors de la création de l’entreprise, les associés ont pu intégrer une clause 
stipulant qu’un certain montant du bénéfice, après dotation de la réserve légale, doit également être 
mis en réserve afin de consolider sa garantie financière. 

c. Les réserves réglementées 
Ces réserves contractuelles peuvent être imposées à l’octroi d’un emprunt bancaire : la banque accepte 
de prêter une somme d’argent à l’entreprise sous la condition qu’une partie du bénéfice annuel soit 
mise en réserve afin de s’assurer la garantie du remboursement. 
 

Méthode de calcul du bénéfice distribuable : 

Résultat net comptable (RNC)    
– RAN N-1 (si débiteur)    
– Réserve légale   5 % × (RNC – RAN débiteur) ; maximum 10 % 

× Capital réserves statutaires ou réglementées – Autres réserves obligatoires  
+ RAN N-1 (si créditeur)    
= Bénéfice distribuable N    

B. L’affectation du bénéfice distribuable 
Lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO) qui a lieu après la clôture des comptes (en mai ou juin 
N+1 lorsque l’exercice comptable N est sur l’année civile N), les associés décident du montant qui 
sera affecté en réserves facultatives et le montant des dividendes qui sera versé aux actionnaires. 
– La mise en réserve facultative permet d’assurer l’autofinancement des futurs investissements. 
– Le versement des dividendes permet de rémunérer les actionnaires de l’entreprise. 
 

Dividendes par action = Montant des dividendes décidés en AGO / Nombre de parts sociales 
ou d’actions 

→ Le dividende est toujours arrondi à l’inférieur (euro, centime ou dizaine de centimes inférieurs). 
 

Taux de rentabilité de l’action = Dividendes par action / Valeur nominale de l’action 
→ La valeur nominale de l’action est indiquée dans les statuts de la société. Voici son calcul : 

Valeur nominale = Capital social / Nombre de parts sociales ou d’actions 
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II. Les écritures et incidences comptables 

A. Les écritures comptables 
À l’issue du vote de l’AGO, le bénéfice est affecté et une écriture doit être enregistrée : 

120  Résultat de l’exercice ×  
110  Report à nouveau N-1 ×  
Ou 119 Report à nouveau N-1  × 

 1061 Réserve légale  × 
 1063 Réserve statutaire  × 
 1068 Autres réserves  × 
 110 Report à nouveau  × 
 457 Associés – Dividendes à payer  × 

 

Le compte de résultat 120 est soldé et le reste, non affecté, est crédité au compte « 110 Report à 
nouveau » créditeur. Il sera soldé lors de l’affectation du résultat N+1. 
 

Quelques jours ou semaines plus tard, les dividendes sont réglés aux actionnaires : 

457 
 

Associés – Dividendes à payer × 
 

 
512 Banque 

 
× 

Les dirigeants de l’entreprise ont dû anticiper ce décaissement afin de garantir une trésorerie 
suffisante. 

B. Les incidences sur le bilan comptable 
L’affectation du bénéfice augmente les capitaux propres de l’entreprise puisqu’une partie de ce 
bénéfice reste dans l’entreprise, en réserve légale et ou statutaire, RAN… : 

PASSIF Avant répartition Après répartition 
Capital C Le même 
Réserve légale RL > ou = 
Réserve statutaire RS > ou = 
Autres réserves Autres > ou = 
Report à nouveau Reste N-1 Reste N 
Résultat de l’exercice R Soldé 

Capitaux propres CP > avant 
 

L’augmentation des capitaux propres permet d’augmenter l’indépendance financière de l’entreprise 
vis-à-vis des banques. 

III. L’arbitrage entre mise en réserve facultative et distribution 
de dividendes 
Lors du vote de l’affectation du bénéfice distribuable, les associés doivent trouver un équilibre entre 
satisfaire les actionnaires et assurer la pérennité de l’entreprise. 
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 Avantages Inconvénients 

Verser plus 
de dividendes 

– Satisfaction des actionnaires, surtout 
ceux du capital flottant1, qui recherchent 
la rentabilité de l’action. 
– Le cours de l’action augmente à court 
terme et, de ce fait, la capitalisation 
boursière2 de l’entreprise. 

– L’entreprise dispose de moins 
d’autofinancement pour investir. 
– Elle doit trouver des financements 
extérieurs ou reporter les investissements. 
– Elle risque, à terme, d’être moins 
compétitive : moins de chiffre d’affaires 
et un résultat plus faible. 
– La valeur comptable de l’entreprise 
peut alors diminuer, ainsi que 
la confiance de ses créanciers. 
– Le cours de l’action diminuera alors. 

Mettre plus 
en réserve 

– Autofinancement assuré des futurs 
investissements. 
– Augmentation des capitaux propres 
et de l’indépendance financière, ce qui 
assure la pérennité de l’entreprise. 
– Confiance des créanciers et des 
investisseurs, ce qui va augmenter 
le cours de l’action à moyen terme. 

– Mécontentement des actionnaires 
du capital flottant, qui risquent 
de revendre leurs actions. 
– Baisse du cours de l’action à court 
terme. 

1 Capital flottant : part du capital de l’entreprise coté en Bourse. 
2 Capitalisation boursière = Cours de l’action × Nombre total d’actions 
 
• Récapitulatif des différentes valeurs d’une action : 
Valeur nominale (indiquée dans les statuts de l’entreprise) = Capital social / Nombre d’actions 
Valeur comptable = Capitaux propres / Nombre d’actions 
Valeur boursière = cours de cotation en Bourse 
La valeur nominale reste inchangée. 
La valeur comptable évolue à chaque fin d’exercice en fonction de la valeur des capitaux propres. 
La valeur boursière évolue chaque jour de cotation en Bourse. 
Pour assurer la pérennité de l’entreprise, il est important que la valeur comptable reste supérieure à la 
valeur nominale et augmente chaque année. 
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Chapitre 14  

L’analyse par les coûts  

de la rentabilité globale de l’entreprise 

Question de gestion 
Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de décision ? 

Notions 
• Coût partiel : charges variables, charges fixes. 

• Coût marginal. 

Capacités 
• Mesurer l’impact de la modification de l’offre commerciale d’une entreprise sur ses coûts. 

• Mesurer l’impact d’une commande supplémentaire sur le résultat de l’entreprise. 

• Apprécier la pertinence du choix de la méthode de calcul de coûts dans une situation donnée ou les éventuelles 
limites de ce choix. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 203) 

1. Quelle est l’activité de l’entreprise Giovanni ? 
Il s’agit d’une activité artisanale de fabrication de pâtes alimentaires. 

2. Justifiez la nécessité pour Enzo de prendre une décision pour son entreprise. 
Une décision s’impose car les résultats de son entreprise ne semblent pas à la hauteur de ses 
espérances. Il doit donc modifier des éléments dans sa gestion. 

Construire les notions 

1. Mettre en œuvre la méthode du coût variable (p. 204) 

Avant la classe 
• Quand une entreprise est bénéficiaire, cela signifie-t-il que le seuil de rentabilité est 
atteint ? Justifiez en quelques lignes en rappelant les notions de seuil de rentabilité, 
de marge de sécurité et d’indice de sécurité. 

Quand une entreprise est bénéficiaire, le SR est forcément atteint car il est le niveau de CA pour lequel 
le bénéfice est égal à 0. Au-delà du SR, l’entreprise réalise des bénéfices. La marge de sécurité est le 
surplus de CA réalisé par rapport au SR. L’indice de sécurité est la marge de sécurité exprimée en % 
du CA, il représente le % de baisse que peut tolérer le CA. Au-delà d’une baisse égale à l’indice de 
sécurité, l’entreprise se retrouve en perte car son CA est inférieur au SR. 
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Questionnement 

1. Calculez le résultat comptable du trimestre et expliquez pourquoi Enzo est déçu. 
Remarque : on sait que les données sont trimestrielles car les données comptables sont « au 31/03/N » 
(les comptes sont des cumuls de mouvement) et, sauf indication contraire, une entreprise clôture 
généralement au 31 décembre et démarre donc son exercice au 1er janvier (01/01 → 31/03 = trimestre). 
Résultat comptable = Chiffre d’affaires – Charges = 40 800 – 39 228 = 1 572 € 
Enzo est déçu car il s’était fixé 6 000 € d’objectif de résultat et ne réalise que 1 572 €. 

2. Sachant que la fabrication des pâtes nécessite de l’eau, démontrez que le compte 606111 
est effectivement une charge variable. 

S’il faut de l’eau pour faire des pâtes, plus on produira de pâtes et plus il faudra d’eau. C’est donc une 
charge qui va dans le même sens que l’activité. On peut même dire qu’elle varie proportionnellement à 
l’activité (proportionnelle : activité × 2 = charge × 2… activité × 3 = charge × 3…). C’est donc une 
charge variable. 
Remarque : les charges variables ne sont pas toutes réellement proportionnelles mais, en terminale 
STMG, on considère qu’elles le sont par simplification. 

3. Pourquoi le comptable a-t-il classé les salaires de Louis et d’Enzo dans des charges 
« mixtes » ? Calculez les montants variables et fixes de leur rémunération. 

Les salaires sont classés en charges mixtes car une partie est fixe et l’autre variable. 

 
Variable Fixe Rémunération totale 

Enzo 2 040 8 160 10 200 
Louis 1 439 5 756 7 195 

Total 3 479 13 916 
 

Détail des calculs : 
 Louis Enzo TOTAL 
Montant variable 20 % × 7 195 = 1 439 20 % × 10 200 = 2 040 20 % × (7 195 + 10 200) = 3 479 

Montant fixe 
7 195 – 1 439 = 5 756 
Ou : 
80 % × 7 195 = 5 756 

10 200 – 2 040 = 8 160 
Ou : 
80 % × 10 200 = 8 160 

17 395 – 3 479 = 13 916  
Ou : 
80 % × (7 195 + 10 200) = 13 916 

4. Calculez le coût variable et le total des charges fixes du trimestre. 
Coût variable = 2 736 + 588 + 560 + 3 844 + 240 + (10 200 × 0,2) + (7 195 × 0,2) = 11 447 € 
Charges fixes = 39 228 – 11 447 = 27 781 € 
Ou : 3 600 + 950 + 800 + (10 200 × 0,8) + (7 195 × 0,8) + 6 800 + 1 715 = 27 781 € 

5. Recopiez et complétez le compte de résultat différentiel. Vous pouvez utiliser un tableur. 
Vérifiez que votre résultat différentiel correspond au résultat comptable. 

 Montant 
total % du CA 

 Chiffre d’affaires (CA) 40 800  
– Coût variable (CV) 11 447  
= Marge sur coût variable (MsCV) 29 353 71,94 %* 
– Charges fixes (CF) 27 781  
= Résultat différentiel 1 572  

* Taux de marge sur coût variable (TxMsCV) 
Remarque : en général, on conserve 2 chiffres après la virgule au taux exprimé en notation %, ce qui 
fait 4 chiffres si l’on exprime le taux en notation décimale (0,7194). 
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Rien n’empêche d’en conserver plus, notamment lorsqu’on travaille à l’aide d’un tableur. Cela 
explique les différences d’arrondis que l’on peut rencontrer dans les résultats. 
Le résultat différentiel correspond bien au résultat comptable (ce qui est logique puisque les mêmes 
charges et les mêmes produits y participent). 

6. L’entreprise d’Enzo est-elle rentable ? Justifiez. L’est-elle au niveau qu’il espérait ? 
La MsCV (29 353 €) étant supérieure aux CF (27 781 €), l’entreprise est donc rentable. 
On voit d’ailleurs que le résultat est positif (autre signe plus visible de la rentabilité). 
La rentabilité ne se situe pas au niveau espéré par Enzo car le résultat différentiel est de 1 572 € et non 
6 000 €. 
Remarque : la MsCV étudiée seule ne représente pas la rentabilité de l’entreprise. On pourrait faire 
remarquer que, pour que la rentabilité soit au niveau espéré, il faut que : 
MsCV = CF + R = 27 781 + 6 000 = 33 781 €. 

7. Calculez le seuil de rentabilité trimestriel et l’indice de sécurité. Enzo a-t-il raison d’être 
inquiet ? Argumentez. 

SR = CF / TxMsCV = 27 781 / 0,7194 = 38 616,90 € (avec TxMsCV arrondi à 71,94 %) 
Marge de sécurité (nécessaire pour l’indice) = CA – SR = 40 800 – 38 616,90 = 2 183,10 € 
Indice = Marge de sécurité / CA = 2 183,10 / 40 800 = 0,05351 soit 5,35 % 
Rappel : la marge de sécurité indique la diminution du CA en euros autorisée sans remettre en cause la 
rentabilité ; l’indice de sécurité est la même chose exprimée en pourcentage. 
Enzo a raison d’être inquiet : une chute, même légère, de son CA (5,35 % soit 2 183,10 €) risque de 
rendre son entreprise non rentable. 

8. Selon vous, que peut faire Enzo pour accroître son bénéfice ? 
Comme Bénéfice = Produits – Charges, il en découle deux axes pouvant ensuite être déclinés. Enzo 
peut ainsi tenter : 
– d’augmenter ses produits (ventes) → développement de nouveaux produits, nouveaux débouchés 
(vente en ligne ?)… ; 
– de réduire ses charges (coûts variables et/ou fixes) → mécanisation qui permettrait de réduire ses 
frais de personnel, changement de locaux (réduire le loyer), renégociation de contrats (assurance), 
négociation de ses prix d’achat… 

Allez plus loin ! 

9. Comment évolue le coût variable lorsque l’augmentation du CA est due à une 
augmentation des quantités vendues ? 

Le coût variable augmente dans les mêmes proportions car lorsque les quantités vendues augmentent, 
les achats et autres charges variables liées au produit augmentent proportionnellement. 
 

Exemple : 
Un produit vendu 100 € coûte 20 € de charges variables. Si on multiplie la quantité vendue par 2, le 
coût variable double aussi. 

Calcul de l’impact d’une 
évolution du CA 

Situation 
de base 

Hypothèse 1 
Q × 2 

Prix inchangé 
1 produit 2 produits 

CA 100 200 
Coût variable 20 40 

10. Comment évolue le coût variable lorsque l’augmentation du CA est due à une 
augmentation du prix de vente unitaire ? 

Le coût variable n’augmente pas car cela n’impacte pas les achats et autres charges variables puisque 
les quantités produites ou achetées sont les mêmes. 
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Exemple (suite) : 
Un produit vendu 100 € coûte en charges variables 20 €. Si on multiplie le prix de vente par 2 (par 
exemple), les quantités achetées ne varient pas, donc les charges variables ne varient pas. 

Calcul de l’impact d’une 
évolution du CA 

Situation 
de base 

Hypothèse 2 
Q inchangée 

Prix × 2 
1 produit 1 produit 

CA 100 200 
Coût variable 20 20 

 

Remarque : selon que le chiffre d’affaires double grâce à un doublement des quantités vendues ou un 
doublement des prix, l’impact sur le résultat est très différent puisque les coûts variables ne sont 
affectés que dans une des deux situations. 
 

Exemple (suite) : 
Comparaison des taux de marge sur coût variable dans les exemples des questions 8 et 9 

Calcul de l’impact 
d’une évolution du CA 

Situation 
de base 

Hypothèse 1 
Q × 2 

Prix inchangé 

Hypothèse 2 
Q inchangée 

Prix × 2 
1 produit 2 produits 1 produit 

CA 100 200 200 
Coût variable 20 40 20 
MsCV 80 160 180 
TxMsCV 80 % 80 % 90 % 

2. Réaliser des simulations de rentabilité à l’aide de la méthode 
du coût variable (p. 206) 

Avant la classe 

• Pourquoi, lorsque le CA varie, le taux de marge sur coût variable (TxMsCV) ne varie-t-il 
pas ? 

Si les quantités vendues augmentent (ou diminuent), le coût variable augmente (ou diminue) dans les 
mêmes proportions car l’entreprise doit acheter davantage pour vendre davantage. 
Donc, la marge sur coût variable en valeur augmente (ou diminue) dans les mêmes proportions. 
Si les quantités vendues doublent, les charges variables doublent.  
Mais, exprimé en pourcentage du CA, le taux de marge sur coût variable ne varie pas car il exprime 
une « proportion ». 
 

Exemple : 

Calcul de l’impact 
d’une évolution du CA 

Situation 
de base 

Hypothèse 1 
Q × 2 

Prix inchangé 
1 produit 2 produits 

CA 100 200 
Coût variable 20 40 
MsCV 80 160 
TxMsCV 80 % 80 % 

Remarque : cette question sera traitée de façon différente selon que les élèves auront fait le « Allez 
plus loin ! » de la notion précédente ou non. En effet, dans ce « Allez plus loin ! », on aborde deux 
possibilités d’augmentation du CA : par les quantités ou par le prix. 

_013O8_09167052_015_chap14.pdf    (13:36:37 - Juillet 9, 2020)



277 
© Nathan                                           Chapitre 14 – L’analyse par les coûts de la rentabilité globale de l’entreprise 

Ces élèves peuvent donc démontrer que le TxMsCV ne change pas si le CA augmente par une 
augmentation des quantités vendues et non par une augmentation des prix. 
 

Exemple (suite) : 
Comparaison des TxMsCV dans les hypothèses d’augmentation du chiffre d’affaires par les quantités 
ou par les prix 

Calcul de l’impact 
d’une évolution du CA 

Situation 
de base 

Hypothèse 1 
Q × 2 

Prix inchangé 

Hypothèse 2 
Q inchangée 

Prix × 2 
1 produit 2 produits 1 produit 

CA 100 200 200 
Coût variable 20 40 20 
MsCV 80 160 180 
TxMsCV 80 % 80 % 90 % 

 

Remarque : dans le modèle coût-volume-profit à la base de la réflexion des coûts partiels, seule 
l’augmentation du CA par l’augmentation des quantités vendues est retenue comme hypothèse de 
base. Néanmoins, il est utile d’alerter les élèves sur ce postulat afin qu’ils soient vigilants. 

Questionnement 

1. Quel objectif s’est fixé Enzo ? Quel type de simulation doit-il réaliser ? 
Enzo s’est fixé un objectif de résultat à 6 000 €. Pour l’atteindre, il faut réaliser un certain CA. Enzo 
doit effectuer une simulation où il recherche un CA. 

2. À partir des éléments de votre compte de résultat différentiel, calculez mathématiquement 
le montant de chiffre d’affaires nécessaire pour atteindre son objectif. 

CA = (R + CF) / TxMsCV 
 = (6 000 + 27 781) / 0,7194 = 46 957,19 € 

3. Combien de kilogrammes de pâtes faudra-t-il vendre pour réaliser ce chiffre d’affaires ? 
(Arrondir au kg supérieur.) 

46 957,19 / 17 = 2 762,19 kg, arrondi à 2 763 kg 

4. Enzo souhaite réaliser d’autres simulations. Préparez, sur tableur, un tableau de simulation 
automatisé. 

 
 

 
 
Remarque : pour être le plus précis possible lors des simulations, le montant saisi 
en cellule E9 peut être un copier-coller « valeur » du TxMsCV calculé sur la 
feuille précédente. Ainsi, tous les chiffres après la virgule sont pris en compte, 
sans que l’on soit obligé de les recopier. 
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5. Utilisez l’outil « valeur cible » pour trouver la quantité minimale de pâtes à vendre afin 
d’atteindre le seuil de rentabilité. Contrôlez la cohérence de votre résultat avec le seuil 
de rentabilité exprimé en euros (notion 1). 

Choisir Données  Analyse de scénarios  Valeur cible puis compléter les éléments de la fenêtre. 
 

Avec l’outil « valeur cible », on cible le résultat différentiel (cellule à définir) de 0 (valeur à atteindre) 
en faisant varier la cellule qui contient les quantités en kg (cellule à modifier). 

 
 

Saisir OK pour visualiser les données. 
 

 
 

Il faut vendre au moins 2 271,47 kg de pâtes pour ne plus être en perte. 
On arrondit aux quantités supérieures, en supposant que les boîtes sont vendues par kg : 2 272 kg. 

6. Quelle quantité de pâtes faut-il vendre pour atteindre l’objectif de résultat fixé par Enzo ? 
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Avec l’outil « valeur cible », on cible le résultat (cellule à définir) pour une valeur à atteindre de 6 000 
et en faisant varier la cellule qui contient les quantités en kg (cellule à modifier). 
On obtient 2 762,05 arrondi à 2 763 kg. 

7. Exprimez en pourcentage la hausse de chiffre d’affaires que cela représenterait. 
CA objectif = 2 763 × 17 = 46 971 € 
Soit une augmentation de : [(46 971 – 40 800) × 100] / 40 800 = 15,125 % 
Rappel : pour calculer une variation en pourcentage entre deux valeurs, il faut appliquer la formule : 
(Valeur d’arrivée – Valeur de départ) / Valeur de départ 
On multiplie ensuite par 100 pour exprimer cette variation en pourcentage. 

8. Selon vous, quels peuvent être les freins rencontrés par Enzo pour produire cette quantité 
de pâtes ? 

– Freins techniques : pas assez de temps de main-d’œuvre, de disponibilité des machines. 
– Frein lié à l’approvisionnement : les matières premières ne sont pas disponibles. 

Allez plus loin ! 

9. Utilisez l’outil « valeur cible » de votre tableur pour déterminer la quantité de pâtes 
à vendre (en kg) à 17 € le kg afin de doubler l’objectif de résultat d’Enzo. Quel chiffre 
d’affaires cette quantité représente-t-elle ? 
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On cible le résultat (cellule à définir) pour une valeur à atteindre de 12 000 (6 000 × 2) et en faisant 
varier la cellule qui contient les quantités en kg (cellule à modifier). 
Avec l’outil « valeur cible », on trouve 3 252,63 kg arrondi à 3 253 kg. 
Cela représente un CA de : 3 253 × 17 = 55 301 €. 
On remarque que le CA n’est pas doublé alors que le résultat l’est ! 

10. Dans ce cas, l’entreprise réalise des économies d’échelle. Expliquez pourquoi. 
Dans ce cas, les charges fixes sont couvertes par plus d’unités vendues (3 253 kg au lieu de 2 673 kg). 
Donc, unitairement, les CF pèsent moins sur les coûts car elles sont divisées par un nombre plus grand 
de kilogrammes de pâtes vendues et on est alors en présence d’économies d’échelle. 
Dit autrement, une fois les CF couvertes, tout kilogramme vendu rapporte sa marge sur coût variable. 
Nota : sur LibreOffice, la valeur cible se situe dans le menu « Outils » puis « Recherche de valeur 
cible ». 
– « Cellule de formule » correspond à la cellule à définir. 
– « Valeur cible » correspond à la valeur à atteindre. 
– « Cellule variable » correspond à la cellule à modifier. 
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3. Prendre des décisions à l’aide du coût marginal (p. 208) 

Avant la classe 
Quatre amis se rendent en voiture à un concert et décident de partager les frais 
de transport de 100 €, soit 25 € par personne. Au dernier moment, un cinquième ami 
se joint à eux. 
• Combien doit-il payer ? 25 € (puisque cela coûte 25 € à chacun) ? 20 € (ils divisent 100 € 
par 5 maintenant) ? 0 € (une personne de plus dans la voiture ne coûte rien) ? 

Plusieurs réponses peuvent émerger. 
Si l’on est généreux, on dira 0 € car le 5e ami ne « coûte » rien aux quatre autres… On raisonne alors 
marginalement. 
Mais dans la réalité, ce n’est pas toujours comme ça ! La réponse logique serait 25 € : on fixe un prix 
sur une base moyenne de ce que l’on pense que cela va coûter et tout client en plus paye ce prix même 
s’il fait baisser la moyenne (c’est le cas du prix d’un billet de train que la SNCF fixe à l’avance en 
fonction d’un nombre moyen de passagers !). 
La solution de 20 € est toutefois la plus logique et semble idéale économiquement : plus on est 
nombreux et moins on paye… Mais elle est difficilement applicable dans la réalité (ici, elle serait 
applicable : il faudrait que le 5e ami rembourse 5 € à chacun). 
Remarque : cette question permet d’introduire la notion de raisonnement marginal. Le professeur peut 
faire le lien avec le point 1.1 du programme de management et les élèves peuvent illustrer le concept 
avec des choses de leur vie (ex. : au cinéma, le premier spectateur ne supporte pas la totalité des coûts 
alors que c’est lui qui génère le lancement de la séance ; fixation des prix chez BlaBlaCar…). 

Questionnement 

1. Quelle question Enzo va-t-il se poser après la proposition de la mairie de Tulle ? 
Combien va coûter cette commande exceptionnelle ? Dois-je accepter cette commande ? 

2. Recopiez le tableau de calcul de rentabilité de la commande et complétez la colonne 
« Commande exceptionnelle ». Vous pouvez utiliser un tableur. Quels sont le coût marginal 
et le résultat marginal de cette commande ? 

Le contrat d’un an prévoit de livrer 600 kg de pâtes par trimestre. Le tableau de calcul est donc établi 
pour un trimestre. 
Les charges fixes d’amortissement sont de 800 € au trimestre. 

 Ventes 
habituelles 

Commande 
exceptionnelle 

Quantité (en kg) 2 400 600 
Prix unitaire 17 7 

Chiffre d’affaires (CA) 40 800 4 200 
Coût variable 11 447 2 862 
Charges fixes 27 781 800 

Coût total 39 228 3 662 
Résultat 1 572 538 

 

Le coût marginal est de 3 662 €, le résultat marginal de 538 €. 

3. Enzo doit-il accepter cette commande ? Justifiez. 
CA marginal de la commande : 4 200 €. Coût marginal de la commande : 3 662 € 
Résultat marginal = 4 200 – 3 662 = + 538 € 
Le résultat marginal est positif, la commande peut être acceptée. 

_013O8_09167052_015_chap14.pdf    (13:36:38 - Juillet 9, 2020)



282 
Thème 3 – Accompagner la prise de décision  © Nathan 

4. Calculez la rentabilité globale de l’entreprise avec cette commande exceptionnelle 
en complétant la colonne « Total » du tableau. Comment le résultat évolue-t-il ? 

 Ventes 
habituelles 

Commande 
exceptionnelle Total 

Quantité (en kg) 2 400 600  
Prix unitaire 17 7  

Chiffre d’affaires (CA) 40 800 4 200 45 000 
Coût variable 11 447 2 862  
Charges fixes 27 781 800  

Coût total 39 228 3 662 42 890 
Résultat 1 572 538 2 110 

 

Résultat global habituel : 1 572 €. Résultat global avec commande exceptionnelle : 2 110 € 
Résultat marginal = 2 110 – 1 572 = + 538 
Le résultat marginal est positif, la nouvelle commande majore le résultat global du trimestre. 

5. Calculez le résultat global si tous les produits étaient vendus 7 €. Expliquez pourquoi ce prix 
ne peut être accepté que pour une commande exceptionnelle. 

Projet commun de Tulle 
Ventes 

habituelles 
+ exceptionnelles 

Quantité (en kg) 3 000 
Prix unitaire 7 

Chiffre d’affaires (CA) 21 000 
Coût variable 14 309 
Charges fixes 28 581 

Coût total 42 890 
Résultat – 21 890 

 

Chiffre d’affaires du trimestre = (2 400 + 600) × 7 = 21 000 € 
Coût variable du trimestre = 3 000 × 4,77 = 14 310 € 
Charges fixes du trimestre = 27 781 + 800 = 28 581 € 
Résultat = 21 000 – 14 310 – 28 581 = – 21 891 € 
Si toute la production du trimestre est vendue à 7 € le kg, l’entreprise réalise une perte de 21 891 €. Ce 
prix ne peut donc pas être accepté pour tous les produits. 
En effet, le prix de 7 €, plus bas que le prix habituel, est acceptable pour la nouvelle commande car 
celle-ci engendre peu de charges fixes nouvelles (800 €) et le reste des charges fixes habituelles de 
l’entreprise (27 781 €) est couvert grâce à des prix habituels plus élevés (17 €). Si tout était vendu 7 €, 
l’entreprise ne dégagerait pas assez de marge sur coût variable pour payer toutes les charges fixes. 
 

Éléments de calcul complémentaires : 
– Le prix de vente de la nouvelle commande doit couvrir le coût variable (4,77 €) et le coût fixe (800 € 
/ 600 kg = 1,33 €). 
Coût unitaire = 4,77 + 1,33 = 6,10 € ; avec un prix de vente à 7 €, on couvre ce coût. On peut donc 
accepter ce prix. 
– Pour couvrir les coûts avec les commandes habituelles, le prix doit couvrir le coût variable (4,77 €) 
et le coût fixe (27 781 € / 2 400 kg = 11,58 €). 
Coût unitaire = 4,77 + 11,58 = 16,35 € ; avec un prix de vente à 7 €, on ne couvre pas ce coût. On ne 
peut donc pas accepter ce prix. 
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6. La proposition du restaurant de GNE Tinguoli amène Enzo à se poser une question 
différente : laquelle ? 

Enzo se demande quel prix minimum il peut proposer au restaurant d’entreprise (et non s’il doit 
accepter la commande). 

7. Enzo devra-t-il investir pour réaliser la commande de GNE Tinguoli ? Déduisez-en à quoi 
sera égal le coût marginal d’un kilogramme de pâtes pour cette commande exceptionnelle. 

Non, aucun investissement ne semble nécessaire. La commande de GNE sera réalisée avec les moyens 
actuels. Le coût marginal sera donc égal au coût variable, soit 4,77 € le kg. 

8. Compte tenu d’un objectif de marge nette de 15 % sur le CA de cette commande, à quel 
prix Enzo peut-il proposer ses produits à GNE Tinguoli ? (Arrondir le résultat au centime 
le plus proche.) A-t-il des chances d’emporter l’appel d’offres ? 

• Calcul à l’aide du tableur : 

 
 

 
 

Les pâtes peuvent être vendues 5,61 € le kg. 
 
• Calcul sur feuille : 
Appelons X le prix de vente unitaire au kg proposé par Enzo. 
Prix unitaire – Coût marginal unitaire = Marge unitaire 
Or, Enzo souhaite une marge de 15 % du CA (soit 15 % du prix de vente unitaire). 
Notre équation s’écrit donc : X – 4,77 = 0,15 X 
 0,85 X = 4,77 
 X = 4,77 /0,85 = 5,61176 
Enzo doit proposer le prix unitaire au kg de 5,62 € (arrondir à l’inférieur ne lui permettra pas de 
réaliser 15 % de marge au minimum). 
Ce prix est très largement inférieur au prix de 8 € proposé par un autre fournisseur. Enzo a donc des 
chances d’emporter le marché. 
Remarque : on peut aussi effectuer le calcul avec la quantité totale de pâtes sur les 3 ans, soit 3 600 kg. 
3 600 X – (4,77 × 3 600) = 0,15 × (3 600 X) 
X = 5,61176 

_013O8_09167052_015_chap14.pdf    (13:36:38 - Juillet 9, 2020)



284 
Thème 3 – Accompagner la prise de décision  © Nathan 

Allez plus loin ! 

9. GNE Tinguoli peut-il être considéré comme un client régulier de l’entreprise ? Justifiez 
votre réponse. 

Non, c’est un client exceptionnel : le contrat ne dure que 3 ans et il n’est pas certain que le restaurant 
d’entreprise continue de s’approvisionner chez Enzo au bout de cette période. 

10. Par rapport aux clients réguliers qui payent 17 € le kg de pâtes, trouvez-vous normal que 
ce client bénéficie d’un tarif privilégié ? Argumentez. 

Ce client exceptionnel bénéficie d’un prix très attractif. Cela dit, il s’engage sur une certaine quantité 
et sur une durée. Cela mérite un effort de la part de l’entreprise de pâtes. La question se situe donc 
d’apprécier le niveau de la réduction consenti. Ici, on peut considérer que le prix est véritablement bas 
pour un client exceptionnel, et ce malgré le niveau de commandes de ce client. On peut alors 
considérer cela comme très injuste. 
Accepter toute réponse contradictoire mais argumentée. 

11. Quels risques commerciaux ou financiers peuvent découler de l’acceptation de l’appel 
d’offres ? 

À ce prix, le risque est que le client recontacte l’entreprise et commande plus encore. Il faudra alors 
réétudier sa situation car la production pour lui pourrait se faire au détriment des autres clients qui 
payent un prix plus élevé ; cela réduirait le bénéfice. 
Le risque est aussi que d’autres clients soient informés des conditions dont bénéficie GNE Tinguoli et 
demandent l’application des mêmes conditions. 
Le prix est fixé sur la base d’un coût variable qui contient des matières premières et de la main-
d’œuvre : le risque est que le coût de ces ressources augmente et que le coût variable finisse par 
dépasser le prix de vente. Ceci serait catastrophique car l’entreprise réaliserait des pertes sur ce client 
si elle ne prévoit pas, dans le contrat, la possibilité de rehausser son prix. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 210) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. Les charges de la comptabilité sont : 
 toutes fixes. 
 toutes variables. 
 toutes mixtes. 
 fixes ou variables ou mixtes. 

2. Quelles charges sont proportionnelles aux ventes ? 
 Les charges variables 
 Les charges fixes 

3. Quelle formule du SR est exacte ? 
 CA × MsCV = SR 
 (CF × CA) / MsCV = SR 
 CF / MsCV = SR 

4. La méthode du coût variable est surtout utile : 
 pour calculer les coûts d’une activité passée. 
 pour calculer la rentabilité d’une activité passée. 
 pour envisager la rentabilité d’une activité future et/ou fixer des objectifs à atteindre. 

5. Les calculs de coût marginal permettent : 
 de savoir si l’activité globale d’une entreprise est rentable. 
 de savoir si le lancement d’un nouveau produit est rentable. 
 de savoir s’il faut accepter ou non une nouvelle commande. 

2. Classer les charges comptables (p. 210) 

1. Rappelez la définition des charges fixes et des charges variables. 
Les charges fixes sont les charges dont le montant est indépendant du niveau de l’activité (CA). 
Les charges variables sont les charges dont le montant varie proportionnellement au niveau de 
l’activité (CA). 

2. Proposez un classement de chaque charge en « fixe » et « variable ». Justifiez 
ce classement. 

Charges Montants Charge fixe (F) ou 
variable (V) Justification 

Achat de matières 
premières 90 000 V Plus on produit de skates, plus on consomme 

de bois, de fer, de roulettes… 

Main-d’œuvre 265 000 F + V 

Certaines dépenses semblent indépendantes 
de l’activité tandis que la plupart sont 
liées à la quantité produite. Les dépenses sont peut-
être des dépenses d’intérim (il faudrait connaître 
le compte comptable pour savoir). 

Assurance 8 000 F 
Ces dépenses ne sont pas affectées par le niveau de 
fabrication ou de vente. Elles sont fixes. 

Loyer 36 000 F 
Amortissement 
matériel 46 000 F 

 

_013O8_09167052_015_chap14.pdf    (13:36:39 - Juillet 9, 2020)



286 
Thème 3 – Accompagner la prise de décision  © Nathan 

3. Calculez le montant des charges fixes et variables pour l’année N. 
Charges Montant Fixe Variable 

Achat de matières premières 90 000  90 000 
Main-d’œuvre 265 000 35 000 230 000 
Assurance 8 000 8 000  
Loyer 36 000 36 000  
Amortissement matériel 46 000 46 000  

Total 445 000 125 000 320 000 

3. Réaliser un compte de résultat différentiel et effectuer des 
simulations (p. 211) 

1. Réalisez un compte de résultat différentiel à partir des données précédentes (application 2). 
Vous pouvez utiliser un tableur. 

Charges Montant Fixe Variable 
Matières premières 90 000  90 000 
Main-d’œuvre 265 000 35 000 230 000 
Assurance 8 000 8 000  
Loyer 36 000 36 000  
Amortissement matériel 46 000 46 000 

 

Total 445 000 125 000 320 000 
 

 Quantité Montant 
unitaire Montant total TxMsCV 

Chiffre d’affaires 10 000 50 500 000  
Coût variable   320 000  
Marge sur coût variable   180 000 36 % 
Charges fixes   125 000  
Résultat différentiel   55 000  

2. Calculez le seuil de rentabilité en valeur et en volume. 
SR en valeur = Charges fixes / TxMsCV 
 = 125 000 / 0,36 = 347 222,22 € 
 

SR en volume = SR en valeur / Prix unitaire des produits 
 = 347 222,22 / 50 = 6 944,44 soit 6 945 
(Arrondi OBLIGATOIRE à 6 945 car on ne peut pas vendre un morceau de skateboard.) 

3. Quelle est la marge de sécurité ? Quel est l’indice de sécurité ? 
Marge de sécurité = 500 000 – 347 222,22 = 152 777,78 € 
Indice de sécurité = (152 777,78 / 500 000) × 100 = 30,56 % 

4. Quel jugement portez-vous sur la rentabilité de l’activité ? Justifiez. 
MsCV > CF, résultat > 0, CA > SR : l’entreprise est rentable. 
L’indice de sécurité, qui dépasse 30 %, met l’entreprise à l’abri d’une forte baisse de son CA. 
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5. Calculez le chiffre d’affaires, en valeur et en volume, qui permettrait de doubler le résultat 
de l’entreprise. 

• Calcul sur feuille : 
CA = (R + CF) / TxMsCV 
CA = [(55 000 × 2) + 125 000] / 0,36 = 652 777,78 € 
652 777,78 / 50 = 13 055,56 
 

• Calcul à l’aide du tableur : 

 
 

 
6. Le dirigeant envisage d’effectuer une campagne publicitaire (coût fixe de 8 000 €) qui lui 

permettrait d’espérer une augmentation de 20 % des quantités vendues. Calculez 
le résultat attendu et concluez sur la réalisation de cette campagne publicitaire. 

 Quantité Montant 
unitaire Montant total TxMsCV 

Chiffre d’affaires 12 000, 50 600 000  
Marge sur coût variable   216 000 36 % 
Charges fixes   133 000  
Résultat différentiel   83 000  

 

Remarque : 
On peut raisonner marginalement : 
CA marginal = 2 000 (augmentation des quantités vendues) × 50 = 100 000 € 

CV = 2 000 × 32 = 64 000 € 
CF = 8 000 € 

– Coût marginal  72 000 € – 72 000 € 
= Résultat marginal 28 000 € 
Le résultat attendu est 83 000 €.  
Il faut effectivement réaliser cette campagne publicitaire car le résultat comptable passerait de 
55 000 € à 83 000 €, soit une augmentation de plus de 50 %. 
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4. Évaluer la rentabilité de nouvelles activités (p. 211) 

1. Par groupes de 3 élèves, chacun se chargeant d’une hypothèse, réalisez le compte 
de résultat différentiel puis calculez le seuil de rentabilité et la marge de sécurité 
de l’hypothèse traitée. 

Hypothèses 
Salle de billard seule Salle de jeux vidéo seule Salle de billard 

+ salle de jeux vidéo 
Montants Taux Montants Taux Montants Taux 

Chiffre d’affaires 33 000,00  38 608,00  71 608,00  
Coût variable 2 640,00 8 % 3 088,64 8 % 5 728,64 8 % 
Marge sur coût variable 30 360,00 92 % 35 519,36 92 % 65 879,36 92 % 
Charges fixes 34 012,00  21 251,00  54 157,74  
Résultat différentiel – 3 652,00  14 268,36  11 721,62  

 

Remarque : ce travail pourrait être avantageusement réalisé par les élèves en utilisant un document 
partagé avec des outils en ligne type « Google Drive ». 

2. Comparez vos résultats et indiquez la solution la plus rentable. 
La solution la plus rentable semble être l’hypothèse 2 : la salle de jeux vidéo seule. C’est celle qui 
rapporte le plus gros résultat. 

5. Accepter ou refuser une commande (p. 212) 

1. Quel est le prix minimum que peut proposer M. Hawecker ? Justifiez. 
Si M. Hawecker peut produire la commande sans charges fixes, alors le prix minimum à proposer est 
le coût variable (= coût marginal). 
Calcul du coût variable d’un sachet de 250 g (= ¼ kg) : 
Ingrédients : 4,40 € / 4 =  1,10 € 
Emballages : 5 € / 10 = 0,50 € 
Autres charges variables : 0,10 € 
Coût variable d’un sachet = 1,70 € 
Le prix de vente minimum du ballotin pour cette nouvelle commande est donc de 1,70 €. 
À ce prix, en revanche, aucun bénéfice ne sera réalisé sur cette commande. 
Remarque : il convient de bien faire prendre conscience aux élèves que le coût marginal est le prix 
minimum auquel vendre une commande exceptionnelle. 

2. M. Hawecker souhaite obtenir un résultat d’au moins 8 000 € sur cette commande. Calculez 
le prix unitaire qu’il devra proposer à cette chaîne de supermarchés. 

Prix de vente minimum = CA nécessaire pour un résultat de 8 000 € / 5 000 unités 
CA nécessaire pour un résultat de 8 000 = (Coût variable total + Résultat attendu) 
 = (1,7 × 5 000 + 8 000) = 16 500 € 
Soit un prix de vente du sachet de : 16 500 / 5 000 = 3,30 € 

3. Finalement, la chaîne de supermarchés fait une contre-proposition au prix de 2,80 € 
le sachet. M. Hawecker peut-il accepter ? 

Calcul du résultat marginal dans ces nouvelles conditions : 
RM = CA – CM = 5 000 × 2,8 – (5 000 × 1,70) = 14 000 – 8 500 = 5 500 € 
RM unitaire = 2,80 – 1,70 = 1,1 par sachet et 1,1 × 5 000 = 5 500 € 
Malgré son niveau de prix inférieur à ses attentes, cette nouvelle commande à 2,80 € permettrait, dans 
les conditions actuelles, de dégager un bénéfice de 5 500 €. C’est donc finalement une réponse 
favorable qu’il faut donner à l’hypermarché. 
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Remarque : avec pertinence, on peut répondre, sans faire de calcul : la commande peut être acceptée 
car son prix de vente de 2,80 € est supérieur au coût marginal de 1,70 € (question 1). 

4. La réponse aurait-elle été identique si la commande avait nécessité des investissements 
générant 7 000 € de charges fixes ? Justifiez votre réponse par le calcul. 

Calcul du résultat marginal dans ces nouvelles conditions : 
RM = CA – CM = 5 000 × 2,8 – [(5 000 × 1,70) + 7 000] = 14 000 – 15 500 = – 1 500 € 
Le résultat marginal est négatif. Dans ces conditions, la commande ne doit pas être acceptée car elle 
n’est pas rentable. 

6. Prendre une décision à l’aide des coûts partiels (p. 212) 

1. Quel chiffre d’affaires minimum l’entreprise doit-elle réaliser afin que son projet dégage 
un bénéfice ? Combien de briquets « Rando » cela représente-t-il ? 

Puisque le coût variable est de 28 %, le taux de marge sur coût variable est de : 100 – 28 = 72 %. 
Il s’agit de déterminer le seuil de rentabilité en valeur puis en quantité. 
SR en valeur = Charges fixes / TxMsCV = 302 000 / 0,72 = 419 444,44 € 
SR en quantité = SR en valeur / Prix unitaire de vente 
 = 419 444,44 / 14 = 29 960,32 arrondi à 29 961 briquets 
L’activité est donc rentable car le SR est dépassé. 

2. L’entreprise Marami a-t-elle la capacité de produire la commande du client Hebraud ?  
A-t-elle intérêt à l’accepter ? Justifiez. 

La capacité de production est de 40 000 unités et le carnet de commandes est déjà complet pour N+1. 
Donc, si l’entreprise accepte cette nouvelle commande, elle devra produire : 
40 000 + 1 500 = 41 500 briquets. 
Sachant que la capacité normale de production est saturée à 40 000 briquets, l’entreprise devra avoir 
recours aux heures supplémentaires : 3 000 € de coût supplémentaire à prévoir. 
 

Pour savoir si l’entreprise a intérêt à accepter la commande, on mobilise un raisonnement marginal : 
Chiffre d’affaires supplémentaire 1 500 briquets × 10 € 15 000 € 
Charges variables 
Coût variable unitaire = 14 × 28 % = 3,92 €* 1 500 briquets × 3,92 € 5 880 € 

Heures supplémentaires  3 000 € 
Coût marginal  8 880 € 
Résultat marginal 15 000 – 8 880 6 120 € 

* Remarque : il serait erroné de prendre 28 % de 15 000 €. 
En effet, l’élève doit comprendre que le coût variable exprimé en pourcentage n’est que la résultante d’un calcul. 
Ce qui importe, c’est de savoir combien de charges variables unitaires en euros sont nécessaires pour faire un 
briquet. 
Le coût variable unitaire (qui n’est pas mentionné) représente 28 % d’un prix de vente de 14 €, soit 3,92 €. Donc, 
quelles que soient les quantités ou quel que soit le prix, il faudra toujours 3,92 € de charges variables pour 
produire un briquet. 
 

Le résultat marginal étant positif, l’entreprise peut donc accepter cette commande supplémentaire. 
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7. Décider d’accepter ou non une commande supplémentaire 
(p. 213) 

1. Réalisez le compte de résultat différentiel correspondant aux données fournies par 
le contrôleur de gestion. 

 Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total TxMsCV 

Chiffre d’affaires 3 000 45,00 135 000  
Coût variable 3 000 13,50 40 500  
Marge sur coût variable   94 500 70 % 
Charges fixes   38 900  

Résultat différentiel   55 600  

2. Calculez le seuil de rentabilité en valeur puis en volume. 
SR en valeur = 38 900 / 0,70 = 55 571,43 € 
SR en volume = 55 571,43 / 45 = 1 234,92 arrondi à 1 235 rouleaux 

3. Réalisez un tableau différentiel prévisionnel si l’entreprise accepte la commande 
et applique le nouveau prix à l’ensemble de ses clients. 

La nouvelle quantité à prendre en compte est de : 3 000 (production actuelle) + 1 500 (nouvelle 
commande) = 4 500 unités. 
 

 Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total TxMsCV 

Chiffre d’affaires 4 500 40,00 180 000  
Coût variable 4 500 13,50 60 750  
Marge sur coût variable   119 250 66,25 % 
Charges fixes   38 900  

Résultat différentiel   80 350  

4. Calculez le nouveau seuil de rentabilité (en valeur et en volume). 
TxMsCV = MsCV / CA 
TxMsCV global = 119 250 / 180 000 = 0,6625 soit 66,25 % 
SR en valeur = 38 900 / 0,6625 = 58 716,98 € 
SR en volume = 58 716,98 / 40 = 1 467,92 arrondi à 1 468 rouleaux 

5. Concluez s’il faut accepter ou non cette commande exceptionnelle et un changement 
du prix catalogue pour tous les clients. 

Sur le court terme, l’acceptation de ce projet entraînerait une augmentation conséquente du bénéfice. 
On serait donc tenté d’accepter sans problème cette nouvelle commande. 
Mais sur un plus long terme, pour ne pas être en perte, l’entreprise devra vendre 1 468 rouleaux 
(nouveau SR) au lieu de 1 235 rouleaux (SR sans la commande exceptionnelle et donc sans la 
diminution globale du prix de vente). Cette augmentation du SR s’explique par la diminution de la 
marge sur coût variable unitaire à cause de la baisse du prix de vente unitaire. 
Le risque semble toutefois peu élevé car l’entreprise produit et vend habituellement 3 000 rouleaux. 
Autrement dit, une fois cette commande exceptionnelle disparue, seule restera la diminution du prix 
pour l’ensemble des clients, mais cette diminution ne semble pas affecter de façon trop importante 
l’entreprise (1 468 – 1 235 = 233 rouleaux de plus pour atteindre le SR, qui reste toutefois très 
largement inférieur aux ventes habituelles de 3 000). 
On peut espérer, en outre, que la baisse du prix de vente et l’amélioration de la qualité de fabrication 
engendreront suffisamment de ventes pour compenser la disparition de cette commande 
exceptionnelle. 
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Remarque : le calcul du coût marginal pour déterminer l’acceptation ou non de la commande n’est pas 
judicieux ici. En effet, la commande nouvelle engendre une modification des conditions existantes 
(prix de vente à 40 €, y compris pour les anciens clients) et pas seulement des conditions nouvelles. 
En revanche, un raisonnement basé sur le résultat marginal global était possible (en l’absence de la 
question 3, bien entendu). 
Résultat global marginal = Résultat avec la nouvelle commande – Résultat sans la nouvelle commande 
= 80 350 – 55 600 = + 24 750 € 
Le résultat marginal étant positif, la commande peut être acceptée. 

Rédigez votre synthèse personnelle (p. 214) 

Proposition : 

Les charges de la comptabilité se distinguent en deux types : les charges variables et les charges 
fixes. 
Les charges variables varient selon le niveau de l’activité (mesuré par le CA) tandis que les charges 
fixes sont invariables du niveau de l’activité. 
On mobilise la méthode du coût variable pour évaluer si une activité est rentable. 
Elle est rentable si la marge sur coût variable est supérieure aux charges fixes. Le seuil de rentabilité 
mesure le niveau de CA pour lequel l’activité est rentable. 
On mobilise la méthode du coût marginal pour savoir s’il faut accepter une commande exceptionnelle 
(qui ne se renouvellera pas). 
Le coût marginal est le coût total (coût fixe et coût variable) engendré par cette nouvelle commande. 
Lorsque la nouvelle commande peut être produite et vendue sans charges fixes supplémentaires, alors 
le coût marginal est égal au coût variable. 
Le résultat marginal (RM) est la différence entre le CA de la nouvelle commande et le coût marginal 
de cette commande (RM = CA – CM). 
Tant que le RM est supérieur à 0, la commande peut être acceptée. 
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Synthèse du cours 

I. La méthode du coût variable 

A. L’utilité de cette méthode 
Cette méthode est mobilisée pour estimer si une activité est rentable et/ou à quel niveau d’activité 
(mesuré par le CA) cette activité pourra l’être. 

B. La mise en œuvre de la méthode : le résultat différentiel 
Basée sur les données comptables (charges et produits), cette méthode distingue les charges en charges 
variables et charges fixes. 
Elle est mise en œuvre en réalisant un tableau de résultat différentiel qui met en évidence différents 
indicateurs : le coût variable (CV), la marge sur coût variable (MsCV) et le taux de marge sur coût 
variable (TxMsCV). 
 

 Montant 
total % du CA 

 Chiffre d’affaires (CA)   
– Coût variable (CV)   
= Marge sur coût variable (MsCV)  * 
– Charges fixes (CF)   
= Résultat différentiel   

* Taux de marge sur coût variable (TxMsCV) 
 

– Coût variable (CV) = Total des charges variables 
– Marge sur coût variable (MsCV) = CA – CV 
– Taux de marge sur coût variable (TxMsCV) = MsCV / CA 
 

En comparant la marge sur coût variable et les charges fixes, on peut mesurer la rentabilité globale de 
l’entreprise : 
– si MsCV > CF → l’entreprise réalise des bénéfices. Elle est rentable ; 
– si MsCV = CF → Résultat comptable = 0 ; 
– si MsCV < CF → L’entreprise est en perte. Elle n’est pas rentable. 
 

Cette analyse des coûts permet de calculer des indicateurs utiles pour la prise de décision : 
– Seuil de rentabilité (SR) = CF / TxMsCV : niveau de CA qui permet de couvrir les CF et donc, à ce 
niveau de CA, aucun bénéfice ni aucune perte ne sont réalisés. C’est le CA minimum à réaliser pour 
être rentable. 
– Marge de sécurité = CA – SR : elle mesure le montant de la baisse possible du CA que l’entreprise 
peut subir sans altérer sa rentabilité. Si elle est négative, l’entreprise n’est pas rentable. 
– Indice de sécurité = Marge de sécurité / CA : même explication que pour la marge de sécurité mais 
cet indice est exprimé en pourcentage du CA et non en euros. 

C. L’utilisation de la méthode pour des simulations 
Grâce à la relation qui unit les différents indicateurs, il est possible d’effectuer deux principales 
simulations : 
– chercher un résultat à partir d’un chiffre d’affaires (CA) que l’on se donne : 

R = (TxMsCV × CA) – CF 
– chercher un chiffre d’affaires (CA) à atteindre à partir d’un résultat que l’on se donne : 

CA = (R + CF) / TxMsCV 
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II. La méthode du coût marginal 

A. L’utilité de cette méthode 
Basée sur la différenciation entre les CV et les CF, cette méthode permet de déterminer s’il faut ou 
non accepter une commande exceptionnelle qui ne se renouvellera pas dans le futur (ce paramètre 
exceptionnel permet d’accepter des conditions que l’on ne pourrait pas accepter en temps normal). 

B. La mise en œuvre de la méthode 
Il s’agit de calculer le résultat marginal (RM) en comparant le CA de cette commande exceptionnelle 
avec son coût marginal (CM). 
 

Deux situations peuvent se rencontrer : 
– la nouvelle commande peut être réalisée dans la capacité actuelle de production : 
CM = Coût variable de cette nouvelle commande 
– la nouvelle commande oblige à investir : 
CM = Coût variable de cette nouvelle commande + CF liées à l’investissement à réaliser 
 

Tant que le RM est supérieur à 0, la commande peut être acceptée. 
 

Remarque : on peut raisonner aussi globalement : 
RM = Résultat global (habituel + nouvelle commande) – Résultat global habituel 
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Chapitre 15  

L’analyse par les coûts  

de la rentabilité individuelle des produits 

Question de gestion 
Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de décision ? 

Notions 
• Coût complet : charges directes, charges indirectes 

• Coût spécifique : charges variables, charges fixes spécifiques 

Capacité 
Apprécier la pertinence du choix de la méthode de calcul de coûts dans une situation donnée ou les éventuelles 
limites de ce choix. 

Remarque 
L’ensemble des fichiers Excel sont à disposition sur le site compagnon : fichiers élèves et fichiers corrigés. 

Page d’ouverture du chapitre (p. 215) 

1. Pourquoi l’entreprise Giovanni est-elle une « entreprise artisanale » ? 
L’artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services dans des quantités très 
inférieures à celle de l’industrie. Un industriel qui produirait des pâtes le ferait dans des volumes et des 
variétés de produits qui n’auraient rien de commun avec ce que fait Enzo Giovanni. 
L’artisan assure en général tous les stades, de la transformation des produits à leur commercialisation. 

2. Quel est l’intérêt pour Enzo de mener une étude de rentabilité par produit ? 
Enzo pourrait déterminer quel est le produit le plus rentable, quel est celui le moins rentable. Il 
pourrait ensuite abandonner le produit le moins rentable pour se focaliser sur celui qui l’est le plus afin 
d’améliorer la rentabilité globale de son entreprise. 
 

Remarque : dans ce chapitre, il est volontaire de notre part de repartir exactement des mêmes chiffres 
de la comptabilité générale que dans le chapitre 14 afin de faire prendre conscience à l’élève que les 
méthodes de calcul de coûts appliquées aux mêmes chiffres aboutissent à des analyses différentes et 
qu’elles sont donc complémentaires. 
Nous conseillons à l’enseignant de s’assurer, avant de commencer ce chapitre, que l’élève voit bien la 
différence entre les trois gammes de pâtes (tagliatelles, pennes et farfalles) : les photographies du 
document 2 de la notion 4 ou tout autre document peuvent l’y aider. 
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Construire les notions 

1. Répartir les charges indirectes dans les centres d’analyse 
(p. 216) 

Avant la classe 

• Rappelez comment s’effectue le classement des charges en charges directes et indirectes 
aux produits, en illustrant par deux exemples de votre choix. 

Remarque : l’objectif est que l’élève trouve un produit (ou un service) de son choix (ce sera l’objet de 
coût) et identifie un exemple de charges directes et indirectes convenables dans le contexte proposé. 
Ex. : un restaurant propose différents menus : objet de coût = un menu entrée – plat – dessert (vendu 
30 €, par exemple) ⇒ bien s’assurer que l’élève propose une entreprise qui fabrique différents 
produits. En effet, dans le cas inverse, la différenciation directe/indirecte n’a pas grand intérêt. 
– Charge directe : les matières premières qui composent les plats. 
– Charges indirectes : l’électricité utilisée pour la cuisine, l’éclairage, le chauffage du restaurant. 

Questionnement 
1. Avec les seules données de la comptabilité générale, Enzo peut-il calculer le résultat pour 

chaque type de pâtes ? Il connaît le prix de vente par produit (17 €) : quelle information 
manque-t-il pour calculer le résultat par produit ? 

Il est impossible de calculer le résultat pour chaque type de pâtes uniquement avec les données de la 
comptabilité générale. En effet, si Enzo peut assez facilement calculer le chiffre d’affaires par produit 
(17 € × nombre de kg de chaque gamme de pâtes vendus), il ne peut pas connaître les charges par type 
de pâtes. Il lui manque la répartition de ses charges par gamme de pâtes. 

2. Calculez le total des charges de la comptabilité. Combien correspondent à des charges 
directes aux produits ? Combien à des charges indirectes ? 

Comptes 
Charges 

comptabilité 
générale 

Charges indirectes aux produits Charges 
directes 

aux 
produits 

N° Libellé Centre 
Approv. 

Centre 
Fabrication 

Centre 
Distrib. 

Centre 
Administ. 
générale 

6011 Achats de semoule de blé dur 2 736     2 736 
6012 Achats d’œufs 588     588 

606111 Eau 560 50 490 20   
606112 Électricité 3 844 300 2 475 1 049 20  

6068 Achats d’emballages 240     240 
613 Locations 3 600   3 300 300  
616 Primes d’assurance 950 200 450 300   

6226 Honoraires expert-comptable 800    800  
64 Rémunérations       

 Enzo (chef d’entreprise) 10 200       4 080 6 120 
  Louis (agent de fabrication) 7 195     7 195 
 Nelly (vendeuse) 6 800 700  6 100   

68112 Amortissements 1 715 550 765 290 110  
TOTAL 39 228 1 800 4 180 11 059 5 310 16 879 

 

Montant total des charges : 39 228 €    Montant des charges directes : 16 879 € 
Montant des charges indirectes : 39 228 – 16 879 = 22 349 € 
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3. Expliquez pourquoi l’expert-comptable a classé les achats d’œufs ou certains salaires 
en charges directes et les frais d’assurance en charges indirectes. 

Les achats d’œufs et les salaires directs concernent directement la fabrication des pâtes et on peut 
facilement savoir ce que chaque gamme de pâtes a consommé comme charges directes. Les frais 
d’assurance ne sont pas directement affectés à la fabrication des pâtes mais au fonctionnement de 
l’entreprise, ils représentent donc une charge indirecte. 

4. Quels centres d’analyse ont été repérés par l’expert-comptable ? Toutes les entreprises 
ont-elles les mêmes ? Justifiez. 

Les centres d’analyse sont les centres Approvisionnement, Fabrication, Distribution et Administration 
générale. 
Les entreprises n’ont pas toutes les mêmes centres car tout dépend de leur activité et de leur 
organisation. Ainsi, une entreprise commerciale ne fabriquant rien, elle n’a donc pas de centre 
Fabrication. De même, une entreprise industrielle peut segmenter sa fabrication en plusieurs ateliers 
différents et avoir donc plusieurs centres Fabrication (un atelier de montage et un atelier de finition, 
par exemple). 

5. Combien coûte l’administration de l’entreprise ? Combien coûte la commercialisation des 
produits ? Imaginez l’intérêt pour Enzo de détenir ces informations. 

Au cours du 1er trimestre N : 
– coût de l’administration : 5 310 € ; 
– coût de la commercialisation des produits : 11 059 €. 
Détenir ces informations permet à Enzo de mesurer le coût de la gestion de son entreprise, qui 
n’apparaît pas visiblement dans les charges et que peu d’entrepreneurs ont réellement en tête (car Enzo 
travaille à la production de pâtes ET gère son entreprise). 
Le coût de la commercialisation lui montre combien cela lui coûte de vendre lui-même ses produits. 
Enzo pourrait alors être tenté d’externaliser cette fonction ou de chercher à en réduire le montant (la 
vente en ligne, par exemple). 
Accepter et mettre en valeur toute autre réponse pertinente de la part des élèves. 

6. Retrouvez par le calcul la répartition des charges d’assurance entre chaque centre. 
Pourquoi dit-on que les mètres carrés font office de « clé de répartition » ? 

 Charge à répartir (a) m² % m² dans le total (b) Répartition = (a) × (b) 
Approvisionnement 950 105 105 / 500 = 0,21 199,50 → 200 
Fabrication 950 237 237 / 500 = 0,474 450,30 → 450 
Distribution 950 158 158 / 500 = 0,316 300,20 → 300 

TOTAL 500 1 950 
 

Les mètres carrés font office de « clé de répartition » car ce sont eux qui ont permis mathématiquement 
de répartir la charge indirecte totale (950 €) entre les différents centres concernés. 

7. Les charges indirectes d’amortissement n’ont pas nécessité de clé de répartition. 
Pourquoi ? 

Chaque centre n’a qu’une seule immobilisation qui fait l’objet d’un plan d’amortissement propre. Il 
n’est pas besoin d’effectuer un quelconque calcul pour connaître le montant de la charge 
d’amortissement par centre. 
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Allez plus loin ! 

8. Quel(le) salarié(e) vous paraît être responsable du centre Administration ? du centre 
Approvisionnement ? du centre Distribution ? Pourquoi ? 

Centre Salarié(e) responsable Justification 
Administration Enzo Il est le seul à y travailler vu le montant des charges. 

Approvisionnement Nelly Elle semble la seule à y intervenir vu le montant des 
charges. 

Distribution Nelly Elle semble la seule à y travailler vu le montant des charges. 

9. Expliquez la phrase suivante : « Les charges d’amortissement du centre Fabrication (765 €) 
sont des charges indirectes aux produits mais directes à l’atelier de fabrication. » 

Chaque centre n’a qu’une seule immobilisation qui fait l’objet d’un plan d’amortissement propre. Il 
n’est pas besoin d’effectuer un quelconque calcul pour connaître le montant de la charge 
d’amortissement par centre (question 7). 
La charge d’amortissement de la machine utilisée dans le centre Fabrication est donc directe par 
rapport au centre. 
Mais le centre Fabrication permet de fabriquer les trois gammes de pâtes. Donc, les 765 € devront être 
« répartis » entre les différentes gammes. La charge d’amortissement est donc une charge indirecte aux 
produits. 

2. Préparer la répartition du coût des centres entre les produits 
(p. 218) 

Avant la classe 
• Vous êtes marathonien(ne). Quel indicateur représente le plus fidèlement votre activité 
annuelle ? Justifiez. 
1. Le nombre de villes traversées 
2. Le nombre de sorties effectuées 
3. Le nombre de kilomètres parcourus 
4. Le nombre de paires de chaussures usées 

Remarque : au premier abord, aucune réponse ne semble plus vraie que les autres. Il convient de faire 
comprendre aux élèves que l’important n’est pas de trouver LA bonne réponse mais de justifier 
correctement SA réponse. 
L’idée de cette question est de lancer la réflexion sur une activité (le fait de courir) et une mesure 
REPRÉSENTATIVE et FIDÈLE de cette activité. 
Quelques éléments de réponse amènent, après mûre réflexion, à choisir le nombre de kilomètres 
parcourus comme étant l’indicateur le plus fidèle parmi tous ceux qui sont représentatifs : 
– le nombre de villes traversées : quelqu’un qui ne court jamais en ville pourrait faire beaucoup de 
kilomètres sans traverser beaucoup de villes ; à l’inverse, quelqu’un qui court dans une métropole 
pourrait traverser plusieurs villes dans un petit périmètre de course (Paris et sa communauté urbaine, 
Lille et sa communauté urbaine…) ; 
– le nombre de sorties effectuées : une personne sort tous les jours pour faire 500 m (365 × 0,5 
= 182,5 km) et une autre sort une fois par semaine pour faire 42 km (52 × 42 km = 2 184 km). L’une 
sort 365 fois, l’autre 52 fois… Mais laquelle court le plus finalement ? 
– le nombre de paires de chaussures usées : à distance égale mais selon la qualité des chaussures, il se 
pourrait que l’on use une seule paire ou plus ; de même selon le type de course, le type de pied du 
coureur… Certains individus useraient plus ou moins de chaussures à distance égale… 
En définitive, si toutes les propositions peuvent avoir du sens (elles sont représentatives), seul le 
nombre de kilomètres parcourus s’impose comme indicateur fidèle de l’activité de courir. 
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Questionnement 

1. Rappelez le rôle de chaque centre. Les UO choisies vous paraissent-elles adaptées pour 
en mesurer l’activité ? Justifiez. 

Centre Rôle 
UO choisie et avis sur 

son adaptation à la 
mesure de l’activité 

Justification de l’UO choisie 

Approvisionnement 

Assurer la réception, 
le contrôle, le stockage 
et la préparation des 
matières premières 
pour la production. 

Kg de matière 
première acheté 

OUI 

Plus on achète de matière en quantité, 
plus le centre aura du travail 
(manutention, contrôle, 
préparation…). 

Fabrication 
Permettre la fabrication 
des trois gammes 
de pâtes. 

1 heure travaillée 
OUI 

Puisque la fabrication est manuelle 
en grande partie ou en tout cas 
relativement peu mécanisée (entreprise 
artisanale), il apparaît que plus il y aura 
d’heures travaillées, plus le centre sera 
en fonctionnement. 

Distribution 

Permettre 
la commercialisation 
des différentes 
gammes de pâtes. 

1 kg de produits finis 
vendus 

OUI 

Plus on vend de pâtes, plus l’activité 
du centre Distribution est importante. 
Le kg de produits vendus paraît bien 
adapté. 

Administration 

Assurer la gestion 
de l’entreprise : 
administration, 
comptabilité, 
management. 

1 € de chiffre 
d’affaires 

OUI et NON 

Le chiffre d’affaires (CA) ne semble 
pas totalement représentatif 
de l’activité du centre Administration. 
En effet, même en cas de baisse du CA, 
de nombreuses tâches administratives 
doivent être effectuées ; de même, en 
cas de hausse de l’activité, il n’y a pas 
forcément un surplus de tâches. 
Toutefois, comme il est très difficile 
de trouver un indicateur pertinent pour 
ce type de centre, il a été choisi 
d’associer le travail de gestion au CA 
considérant que c’est certainement 
le moins mauvais des indicateurs. 

2. Calculez le coût de l’UO pour chaque centre au 31/03/N. 

Données réelles 
au 31/03/N 

(1er trimestre N) 

Charges indirectes aux produits 

Approvisionnement Fabrication Distribution Administration 
générale 

Charges du centre (A) 1 800 4 180 11 059 5 310 

Unité d’œuvre (UO) 1 kg de matière 
première acheté 

1 h travaillée 
dans l’atelier 

1 kg de produits 
finis vendus 

1 € de chiffre 
d’affaires 

Nombre d’UO (B) 2 400 824 2 400 40 800 
Coût d’une UO (A/B) 0,75 5,07 4,61 0,13 

3. Enzo pense que les charges du centre Approvisionnement ont dérapé ce trimestre par 
rapport au trimestre précédent. A-t-il raison ? 

On pourrait le penser en regardant globalement le montant des charges, qui passent de 1 392 € le 
trimestre précédent à 1 800 € ce trimestre.  
Toutefois, si on calcule le coût de l’UO du trimestre précédent : 1 392 / 1 600 = 0,87 €, on s’aperçoit 
que le centre a été plus performant ce trimestre. Il a traité plus de matières premières pour relativement 
moins d’argent : 0,75 € par kg acheté ce trimestre contre 0,87 € le trimestre précédent. 
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2 400 kg × 0,87 = 2 088 € : si le centre avait gardé la même performance que le trimestre précédent, le 
coût du centre aurait dû être de 2 088 € pour traiter les 2 400 kg achetés ce trimestre. Or, il est de 
1 800 €. Enzo doit être rassuré. 

4. Expliquez la phrase suivante : « Pour chaque kg de matière acheté, cela coûte en moyenne 
0,75 € de frais de fonctionnement du service. » 

Chaque fois que l’on achète 1 kg de matière première (n’importe laquelle), cela nécessite du travail 
par le centre Approvisionnement (la réception, le stockage, la préparation de la matière). Au prix 
d’achat de ce kilo, il faut ajouter 0,75 € de coût de fonctionnement du centre Approvisionnement. 

5. Proposez une phrase comparable pour les 3 autres centres permettant d’expliquer 
de la même façon le coût moyen de l’unité d’œuvre. 

Centre Phrase 

Fabrication Pour chaque heure travaillée au cours du trimestre, cela coûte en moyenne 5,07 € de frais de 
fonctionnement du centre. 

Distribution Pour chaque kg de produits finis vendus au cours du trimestre, cela coûte en moyenne 
4,61 € de frais de fonctionnement du centre. 

Administration Pour chaque € de CA généré par l’entreprise au cours du trimestre, cela coûte en moyenne 
0,13 € de frais de fonctionnement du centre. 

6. Sachant que les pennes ont nécessité l’achat de 800 kg de matière première, 232 h 
de travail en atelier et que 800 kg de cette gamme de pâtes ont été vendus à 17 € 
ce trimestre, calculez le montant de charges indirectes aux pennes ce trimestre, pour 
chaque centre d’analyse. 

Estimation pour les pennes Approv. Fabrication Distribution Administr. 
générale Total 

Nombre d’UO consommées par 
les pennes 800 232 800 13 600  
Coût d’une UO 0,75 5,07 4,61 0,13  
Charges indirectes 600 1 176,89 3 686,33 1 770,00 7 233,23 

Allez plus loin ! 
7. Les pâtes fraîches sont vendues au poids et l’UO du centre Distribution est le kilogramme 

vendu. Les pennes sont plus épaisses et donc plus lourdes que les farfalles. Reçoivent-elles 
plus ou moins de charges indirectes du centre Distribution ? Quelle est la conséquence 
pour le coût de revient des produits les plus lourds ? 

Tout dépend en réalité de la quantité vendue. 1 kg pèse toujours 1 kg et les pennes comme les farfalles 
étant vendues au kg, chaque produit reçoit les charges en fonction de sa quantité vendue. Les pennes 
n’en reçoivent pas plus comparativement si on en vend la même quantité que les farfalles. 
Toutefois, ce raisonnement ne vaut que si tous les produits sont « comparables physiquement », 
comme ici, où ils sont vendus au poids. Dans le cas de produits de poids différents vendus à l’unité, le 
coût de revient des produits les plus lourds est plus important du fait d’une plus grande part de charges 
indirectes à cause de l’UO choisie. 

8. Si les pâtes étaient vendues en boîtes, le travail à accomplir par Nelly pour vendre une 
boîte de pennes de 375 g ou une boîte de farfalles de 250 g serait-il différent ? Le choix 
de l’UO au kg serait-il alors judicieux ? Expliquez. 

Le rapport de poids entre une boîte de pennes et une boîte de farfalles est de : 375 / 250 = 1,5. 
La boîte de pennes est 1,5 fois plus lourde que la boîte de farfalles. 
En choisissant une UO au kg, la boîte de pennes va recevoir 1,5 fois plus de charges que la boîte de 
farfalles. Tout dépend alors du travail nécessaire pour vendre ces produits. Si la vente d’une boîte de 
pennes engendre 1,5 fois plus de travail que celle de farfalles, alors cela paraît logique et l’UO est 
cohérente ; dans le cas contraire, on peut en conclure que l’UO a été mal choisie. 
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3. Calculer le coût de production (p. 220) 

Avant la classe 
• Recherchez sur Internet ou dans votre cours de management ce que sont une 
nomenclature et une gamme (ou gamme de fabrication). 

– Une nomenclature est une liste détaillée des composants d’un article manufacturé. Elle indique en 
général le nom du composant et sa quantité dans une unité de produit fini. 
– Une gamme est une représentation de la séquence d’opérations nécessaires à la fabrication d’une 
pièce (produit fini ou semi-fini). On y associe en général le temps alloué (ou temps gamme) qui est 
une référence. 
Remarque : dans l’entreprise Giovanni, la gamme de fabrication présentée dans le document 4 est 
excessivement simple et non détaillée. Compte tenu de la simplicité des produits fabriqués, nous 
n’avons pas jugé utile de séparer le temps de fabrication de la pâte en boule de celui du façonnage des 
pâtes selon les différents types. Nous avons intégré ces deux temps dans une seule et même opération. 
On peut faire remarquer que les farfalles nécessitent plus de temps de travail issu d’un façonnage 
manuel beaucoup plus complexe (forme de papillon). 

Questionnement 

1. D’où proviennent le « montant unitaire » d’achat et le « montant unitaire » de charges 
indirectes d’approvisionnement ? 

Le montant unitaire d’achat provient de la comptabilité générale (facture fournisseur). 
Le montant unitaire des charges indirectes provient du tableau de répartition des charges indirectes : 
c’est le coût de l’UO du centre Approvisionnement. 

2. Expliquez la différence entre le prix d’achat et le coût d’acquisition. Calculez le coût 
d’acquisition des matières premières achetées. 

La différence entre le prix d’achat et le coût d’acquisition provient des charges indirectes (il pourrait 
aussi y avoir d’autres charges directes). 

 Semoule de blé dur Œufs 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total 
Charges directes       

Prix d’achat des mat. 1res achetées 2 280 1,20 2 736 120 4,90 588 
Charges indirectes       

Centre Approvisionnement 2 280 0,75 1 710 120 0,75 90 
TOTAL Coût d’acquisition 2 280 1,95 4 446 120 5,65 678 

3. Quels sont les 3 éléments qui composent le coût de production d’un produit ? 
– Le coût d’acquisition des matières consommées 
– Les charges directes de production 
– Les charges indirectes de production 

4. Quel document permet de connaître la quantité de matières premières utilisée par 
produit ? Justifiez en expliquant comment ont été obtenus les 1 045 kg de semoule utilisés 
pour les tagliatelles. 

C’est la nomenclature qui le permet (document 3). 
On sait que l’on fabrique 1 100 kg de tagliatelles (quantité tout en bas du tableau du coût de production) 
et que pour 100 kg de tagliatelles, il faut 95 kg de semoule. 
On fabrique : 1 100 / 100 = 11 fois 100 kg ; il faut donc : 11 × 95 = 1 045 kg de semoule. 
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5. Calculez le coût d’acquisition des matières premières consommées. 
 Tagliatelles Pennes Farfalles 

Total 
Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total 
Coût d’acquisition des matières 1res consommées  
Semoule 1 045 1,95 2 037,75 760 1,95 1 482,00 475 1,95 926,25 4 446 
Œufs 55 5,65 310,75 40 5,65 226,00 25 5,65 141,25 678 

 

Le coût total d’acquisition des matières consommées est de : 4 446 + 678 = 5 124 €. 

6. Quel document permet de connaître les quantités d’heures de travail par produit ? Justifiez 
en expliquant les 104 h de Louis pour les pennes. 

C’est la gamme de fabrication (document 4) qui le permet. 
On sait que l’on fabrique 800 kg de pennes (quantité tout en bas du tableau du coût de production) et 
que Louis doit travailler 13 heures pour faire 100 kg de pennes. 
On fabrique : 800 / 100 = 8 fois 100 kg ; il faut donc : 8 × 13 = 104 heures de travail de Louis. 

7. À quoi correspondent les montants unitaires 15,51 € et 17,00 € ? 
Ce sont des montants unitaires de charges directes. C’est le coût horaire d’une heure de travail pour 
chacun des intervenants : salaire brut (salaire de base + heures supplémentaires + avantages en nature) 
+ charges patronales. 
Par exemple, ce trimestre, Louis a coûté 7 195 € ce trimestre (données comptables) et il a travaillé : 
110 + 104 + 250 = 464 heures. 
Son coût horaire est donc de : 7 195 / 464 = 15,506 arrondi à 15,51 €. 

8. D’où provient le montant unitaire 5,07 € de charges indirectes de production ? 
Ce montant est le coût de l’UO du centre Fabrication. Il provient donc du tableau de répartition des 
charges indirectes. 

9. Calculez les coûts de production pour chaque gamme de pâtes. 
 Tagliatelles Pennes Farfalles 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total 

Coût d’acquisition des matières 1res consommées 
Semoule 1 045 1,95 2 037,75 760 1,95 1 482,00 475 1,95 926,25 
Œufs 55 5,65 310,75 40 5,65 226,00 25 5,65 141,25 
Charges directes de production 
Main-d’œuvre directe Louis 110 15,51 1 706,10 104 15,51 1 613,04 250 15,51 3 877,50 
Main-d’œuvre directe Enzo 132 17,00 2 244,00 128 17,00 2 176,00 100 17,00 1 700,00 
Charges indirectes de production 
Centre Fabrication 242 5,07 1 227,62 232 5,07 1 176,89 350 5,07 1 775,49 

TOTAL Coût de production 1 100 6,84 7 526,22 800 8,34 6 673,93 500 16,84 8 420,49 

Allez plus loin ! 
10. Ces trois gammes de pâtes, composées exactement des mêmes matières premières, ont-elles 

le même coût de production unitaire ? 
Non, le coût est très différent unitairement (ce qui veut dire que la quantité fabriquée ne rentre pas en 
compte). Cela paraît très surprenant. 
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11. Analysez le calcul du coût de production afin de chercher une explication à ces différences. 
L’explication provient de la main-d’œuvre directe et des charges indirectes du centre Fabrication. 
En effet, les farfalles sont le produit qui, unitairement, coûte le plus cher à fabriquer du fait d’un 
recours important à la main-d’œuvre directe (Louis en particulier) à cause de la gamme opératoire. De 
fait, ce produit reçoit plus de charges indirectes puisque l’UO du centre Fabrication est l’heure 
travaillée. 
Alors que l’on produit moins de farfalles, le coût de production est supérieur aux autres. La complexité 
de fabrication de cette gamme de pâtes explique ces différences. 

4. Analyser les coûts de revient complets (p. 222) 

Avant la classe 
• Quelle différence faites-vous entre le résultat net comptable (RNC) du compte de résultat 
et la marge nette d’un produit ? 

Le RNC est global et couvre l’ensemble des produits fabriqués. RNC = Produits – Charges 
La marge nette ne représente qu’un produit à la fois. 
Marge nette = CA – Coût de revient (complet) du produit 

Questionnement 

1. Quels sont les 3 éléments qui composent un coût de revient complet ? 
– Le coût de production des produits vendus 
– Les charges directes hors production 
– Les charges indirectes hors production 

2. Calculez le coût de production des produits vendus. Pourquoi correspond-il au coût 
de production des produits fabriqués ? 
 Tagliatelles Pennes Farfalles 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total 

Coût de production 
Coût de production 
des produits vendus 1 100 6,84 7 526,22 800 8,34 6 673,93 500 16,84 8 420,49 

 

Les coûts sont identiques car toute la production fabriquée a été mise en vente. Aucun stockage n’est 
intervenu. Il n’y avait donc aucun stock initial fabriqué à une période précédente et pour un coût 
différent qui aurait pu venir modifier le coût de production des produits vendus. 
Remarque : bien insister auprès des élèves sur la différence entre le coût de production des produits 
fabriqués et le coût de production des produits vendus. Outre la quantité, le coût unitaire pourrait 
changer en présence d’un stock initial à un prix différent. C’est pour cela que l’on doit réaliser un 
compte de stock (voir l’application 6 pour illustrer ce point délicat). 

3. Repérez les 2 centres de l’entreprise dont les coûts de fonctionnement n’ont pas encore 
été pris en compte et qu’il faudra intégrer au coût complet. 

Il s’agit du centre Distribution et du centre Administration générale. 
 
 
 
 

_013OE_09167052_016_chap15.pdf    (13:36:47 - Juillet 9, 2020)



303 
© Nathan                                       Chapitre 15 – L’analyse par les coûts de la rentabilité individuelle des produits 

4. Montrez que les charges indirectes de ces 2 centres ont été intégralement réparties sur 
les coûts complets des produits. 

 Tagliatelles Pennes Farfalles Total 
Distribution 5 071,00 3 688,00 2 305,00 11 064,00 
Administration générale 2 431,00 1 768,00 1 105,00 5 304,00 

 

Il faut comparer ces montants 
au total des centres dans le 
tableau de répartition des 
charges indirectes (page 218) 
pour se rendre compte que la 
valeur de ces centres a été 
intégralement répartie entre les 
produits. C’est grâce à l’unité 
d’œuvre que cela a pu s’effectuer. 

5. Calculez les coûts de revient complets total et unitaire de chaque produit. 
 Tagliatelles Pennes Farfalles 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total 

Coût de production 
Coût de production des produits 
vendus 1 100 6,84 7 526,22 800 8,34 6 673,93 500 16,84 8 420,49 

Charges directes hors production 
Emballages 1 100 0,10 110,00 800 0,10 80,00 500 0,10 50,00 
Charges indirectes hors production 
Centre Distribution 1 100 4,61 5 071,00 800 4,61 3 688,00 500 4,61 2 305,00 
Centre Administration générale 18 700 0,13 2 431,00 13 600 0,13 1 768,00 8 500 0,13 1 105,00 

TOTAL Coût de revient complet 1 100 13,76 15 138,22 800 15,26 12 209,93 500 23,76 11 880,49 

6. À partir du coût de revient complet, calculez la marge nette unitaire (pour 1 kg) de chaque 
produit en valeur et en pourcentage du prix de vente au kilogramme. Que remarquez-
vous ? 

 Tagliatelles Pennes Farfalles 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total 

Chiffre d’affaires 1 100 17,00 18 700,00 800 17,00 13 600,00 500 17,00 8 500,00 
Coût de revient complet 1 100 13,76 15 138,22 800 15,26 12 209,93 500 23,76 11 880,49 
Marge nette  3,24 3 561,78  1,74 1 390,07  – 6,76 – 3 380,49 
% marge nette / CA  19,05 % 19,05 %  10,22 % 10,22 % 500 – 39,77 % – 39,77 % 
 

Ce sont les tagliatelles qui rapportent le plus. 
Les farfalles ont une marge nette négative ; ces produits ne sont pas 
rentables. 
Remarque : au total, l’entreprise reste rentable, le taux de marge nette 
est de 3,86 %. Mais la mauvaise rentabilité des farfalles fait baisser la 
moyenne. 
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7. Proposez à Enzo une nouvelle tarification afin de rendre chaque gamme de produits 
rentable. Justifiez vos choix. 

Plusieurs réponses peuvent être proposées concernant les tagliatelles et les pennes car on pourrait 
proposer de baisser leur prix sans dépasser le plancher du coût de revient. 
Concernant les farfalles, il faut augmenter le prix pour dépasser le coût de revient unitaire. 
Il faudrait alors proposer un minimum de 23,76 € le kg (à ce prix, on ne fait pas de bénéfice). 
On peut donc accepter toute proposition, notamment 24 €, par exemple. 

Allez plus loin ! 

8. Recalculez les marges nettes globale et par produit dans les deux hypothèses suivantes : 
– le prix de vente des farfalles est de 24 € et le prix des autres gammes reste inchangé ; 
– le prix de vente des 3 gammes passe à 19 €. 
Quelle solution privilégiez-vous ? Argumentez financièrement et commercialement. 

Hypothèse 1 :  
PV des farfalles : 24 €, 

reste inchangé 

Tagliatelles Pennes Farfalles 
Total 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total 

Chiffre d’affaires 1 100 17,00 18 700,00 800 17,00 13 600,00 500 24,00 12 000,00 44 300,00 
Coût de revient complet 1 100 13,76 15 138,22 800 15,26 12 209,33 500 23,76 11 880,49 39 228,64 
Marge nette  3,24 3 561,78  1,74 1 390,07  0,24 119,51 5 071,36 
% marge nette / CA  19,05 % 19,05 %  10,22 % 10,22 % 500 1,00 % 1,00 % 11,45 % 

 

Hypothèse 2 :  
PV de toutes les 

gammes de pâtes : 19 € 

Tagliatelles Pennes Farfalles 
Total 

Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total Quantité Montant 

unitaire 
Montant 

total Quantité Montant 
unitaire 

Montant 
total 

Chiffre d’affaires 1 100 19,00 20 900,00 800 19,00 15 200,00 500 19,00 9 500,00 45 600,00 
Coût de revient complet 1 100 13,76 15 138,22 800 15,26 12 209,93 500 23,76 11 880,49 39 228,64 
Marge nette  5,24 5 761,78  3,74 2 990,07  – 4,76 – 2 380,49 6 371,36 
% marge nette / CA  27,57 % 27,57 %  19,67 % 19,67 % 500 – 25,06 % – 25,06 % 13,97 % 

 

L’hypothèse 2 est à privilégier. 
Financièrement, c’est celle qui génère la plus grande marge nette totale, même si, individuellement, les 
farfalles restent non rentables. 
Commercialement, les prix des gammes ont toujours été identiques. De plus, il serait aberrant de 
proposer un tel écart de prix entre les gammes de pâtes (cela risquerait de nuire au produit le plus cher). 

9. Recalculez les marges nettes globale et par produit dans l’hypothèse d’un prix unique 
à 17 € mais où l’unité d’œuvre choisie dans le centre Fabrication est le kilogramme 
fabriqué. Expliquez en quoi la méthode des coûts complets est critiquable. 

Actuellement, l’unité d’œuvre choisie pour le centre Fabrication est l’heure travaillée (voir 
document 1, page 218). Cela signifie qu’à chaque fois qu’une heure est travaillée dans cet atelier, cela 
coûte en moyenne 5,07 € de frais de fonctionnement de cet atelier, à répartir sur les pâtes en fonction 
des heures travaillées sur chaque pâte. 

 
 

Or, ce choix de clé de répartition peut être remis en cause. Rien n’est imposé. Il s’agit de trouver la clé 
la plus représentative possible de l’activité de ce centre. 
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Dans cette nouvelle hypothèse, on recalcule les coûts complets en modifiant cette unité d’œuvre : on 
choisit le nombre de kilogrammes de pâtes fabriqués. 
 

Calcul du nombre de kg de pâtes fabriqués 
 Tagliatelles Pennes Farfalles Total 
Nombre de kg de pâtes fabriqués 1 100 800 500 2 400 

 

Il suffit donc de changer les données dans ce tableau pour que l’ensemble des tableaux suivants se 
mettent à jour. 
Remarque : il suffit de changer les éléments dans ce tableau (fichier Excel, feuille 2) pour que toutes 
les feuilles suivantes se corrigent automatiquement : le calcul du coût de production en feuille 3, le 
calcul de coût de revient complet et les marges en feuille 4. 
Mais cela écrase le travail précédent. Pour le retrouver, il faut à nouveau changer les données dans ce 
tableau en feuille 2. Il faut rester vigilant. 
Si l’élève souhaite conserver les différentes hypothèses, il peut sauvegarder le fichier sous un nom 
différent. Pour éviter la démultiplication des fichiers et limiter les risques d’erreur de manipulation, 
nous proposons aussi de réaliser cette dernière hypothèse dans une feuille dédiée, que l’élève pourra 
modifier sans perdre le travail précédent. 
Ce support permettra aussi à l’enseignant de proposer encore d’autres hypothèses. 
 
Observation des changements en cascade : 

 Changement dans le tableau de répartition des charges indirectes 
Désormais, les coûts indirects de fabrication sont répartis au prorata des kg fabriqués. Pour 1 kg de 
pâtes fabriqué, cela coûte 1,74 € de frais des services Fabrication. 

 
 

 Aucun changement dans le tableau de calcul des coûts d’acquisition de la matière première 

 
 

 Changement dans le tableau de calcul des coûts de production 
Sur la ligne « Charges indirectes de production », l’unité d’œuvre devient le kg fabriqué (et non 
l’heure travaillée) et le coût de l’unité d’œuvre est de 1,74 € (et non 5,07 €). 
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 Changement dans le tableau de calcul des coûts de revient complet 

 
 

 Changement dans le tableau de calcul des résultats par produit 

 
 

Analyse : 
La méthode des coûts complets est critiquable à cause des charges indirectes. 
En changeant d’unité d’œuvre dans le centre Fabrication, on modifie la structure des coûts. 
Certes, les farfalles restent non rentables mais de façon moins importante. 
Corrélativement, les tagliatelles et les pennes restent rentables mais de façon moins importante aussi. 
On remarque que, globalement, le résultat est identique (il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement). 
C’est une conséquence de l’effet de subventionnement qui peut faire varier le coût des produits les uns 
par rapport aux autres en fonction des UO choisies et de la manière dont ces UO sont « consommées » 
par les produits. 
Les charges indirectes étant réparties grâce à une unité d’œuvre, le choix de l’unité d’œuvre impacte 
les coûts et pourrait fausser les décisions qui vont en découler en ajoutant une part d’arbitraire dans 
leur élaboration. 
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5. Prendre une décision à l’aide du coût spécifique (p. 224) 

Avant la classe 
• Inventez une entreprise qui a une activité industrielle et fabrique plusieurs produits, 
et trouvez 4 exemples de charges à mettre dans les 4 cellules du tableau ci-dessous. 

Soit une entreprise qui fabrique 5 modèles de cuisine en bois sur 5 machines de fabrication électriques 
différentes. 
 Charges variables Charges fixes 

Charges directes Achat de bois Amortissement de chaque chaîne 
(machine) de fabrication 

Charges indirectes Électricité des machines de fabrication* Salaire du PDG 
* On considère que l’électricité d’éclairage/chauffage est négligeable et que chaque machine ne dispose pas d’un 
compteur individuel (un seul compteur pour toute l’entreprise). 
 

Remarque : dans les propositions des élèves, l’enseignant veillera à s’assurer de la cohérence entre le 
contexte proposé et le type de charges proposé. Dans notre exemple, si une seule machine servait à 
fabriquer les 5 modèles, sa charge d’amortissement serait fixe indirecte. Si chaque machine disposait 
d’un compteur électrique permettant d’estimer sa consommation, l’électricité des machines 
deviendrait une charge variable directe… 

Questionnement 

1. Expliquez pourquoi, avec la méthode des coûts complets, le coût de revient des farfalles 
à presque 24 € est gonflé d’une part de charges qui ne concernent pas que les farfalles. 
Que sont ces charges ? 

Dans la méthode du coût complet, toutes les charges indirectes sont réparties entre les produits grâce 
aux unités d’œuvre. Toutefois, parmi ces charges indirectes, certaines ne concernent aucun produit en 
particulier mais l’ensemble des produits. La méthode des coûts complets calcule donc un coût en 
ajoutant des charges qui ne concernent pas forcément le produit. Cela gonfle donc artificiellement le 
coût de revient des produits. 
Ces charges sont appelées des charges fixes communes ou indirectes. 

2. Parmi les charges de l’entreprise Giovanni, cherchez deux exemples de charges fixes 
communes et justifiez votre choix. 

Il y a 4 exemples de charges fixes communes : locations, honoraires de l’expert-comptable, prime 
d’assurance et rémunération (part fixe) sont des charges fixes qui concernent l’ensemble des produits. 
Les charges d’électricité ou d’eau sont considérées comme variables (c’est ce qui a été fait dans le 
chapitre 14). Les dotations aux amortissements ne sont pas des charges fixes communes/indirectes. 

3. Calculez le coût spécifique de chaque gamme de pâtes. 
 Tagliatelles Pennes Farfalles 

Coût variable 4 327,78 3 532,21 3 587,01 
Charges fixes spécifiques 3 159,77 3 030,94 4 461,29 
Coût spécifique 7 487,55 6 563,15 8 048,30 

4. Calculez le coût spécifique pour 1 kg de farfalles et comparez aux 24 € obtenus par 
la méthode des coûts complets. Expliquez l’écart. 

Coût spécifique des farfalles / Quantité de farfalles produites = 8 048,30 / 500 = 16,10 € 
L’écart s’explique par le fait que le coût complet incorpore des charges fixes indirectes que l’on vient 
d’éliminer avec la méthode du coût spécifique. 
Certes, le coût de 16,10 € n’est pas complet mais il est plus pertinent. 
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5. Calculez la marge sur coût spécifique et le résultat global. 

Prix de vente de 1 kg de pâtes 
17 € Tagliatelles Pennes Farfalles TOTAL 

Chiffre d’affaires 18 700,00 13 600,00 8 500,00 40 800,00 
Coût variable 4 327,78 3 532,21 3 587,01 11 447,00 
Charges fixes spécifiques 3 159,77 3 030,94 4 461,29 10 652,00 
Coût spécifique 7 487,55 6 563,15 8 048,30 22 099,00 

Marge sur coût spécifique 11 212,45 7 036,85 451,70 18 701,00 
Charges fixes communes 17 129,00 

Résultat 1 572,00 

6. Faut-il abandonner les farfalles ? Pourquoi ? Quel serait l’impact de l’abandon 
de ce produit sur le résultat global ? 

Les farfalles ont une marge sur coût spécifique positive. Il ne faut donc PAS en abandonner la 
fabrication ni la vente. 
Abandonner ce produit reviendrait à se passer de 451,70 € de richesse permettant de couvrir les 
charges fixes communes dont le montant ne varierait pas si on abandonnait les farfalles. 
Le résultat global serait alors amputé de 451,70 € en cas d’abandon. 

7. En plus du risque financier, quel risque commercial l’abandon des farfalles pourrait-il 
engendrer ? 

Le risque commercial est que l’entreprise ne disposant plus de cette gamme de pâtes, certains clients 
ne viennent plus au magasin. En effet, on peut imaginer que ce produit soit apprécié par une certaine 
catégorie de personnes qui en achètent et qui achètent en même temps d’autres produits. 
Ne plus commercialiser un produit est toujours risqué commercialement car cela amène un risque de 
perte de clientèle. 

Allez plus loin ! 

8. Conseilleriez-vous la même chose si les farfalles étaient vendues 15 €/kg ? Justifiez à l’aide 
d’une simulation sur tableur. 

Prix de vente de 1 kg de farfalles 
15 € Tagliatelles Pennes Farfalles TOTAL 

Chiffre d’affaires 18 700,00 13 600,00 7 500,00 39 800,00 
Coût variable 4 327,78 3 532,21 3 587,01 11 447,00 
Charges fixes spécifiques 3 159,77 3 030,94 4 461,29 10 652,00 
Coût spécifique 7 487,55 6 563,15 8 048,30 22 099,00 

Marge sur coût spécifique 11 212,45 7 036,85 – 548,30 17 701,00 
Charges fixes communes 17 129,00 

Résultat 572,00 
 

Avec un prix de vente à 15 €, les farfalles ont une marge sur coût spécifique négative. Elles doivent 
alors être abandonnées car leur vente ne couvre pas les charges qui leur sont propres. Elles font perdre 
de l’argent à l’entreprise. En les abandonnant, l’entreprise verrait son résultat augmenter de 548,30 €. 
Mais attention, le risque commercial demeure. 
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9. Les méthodes de calcul sont-elles complémentaires ou exclusives ? Argumentez. 
Les méthodes de calcul sont complémentaires. 
En effet, utiliser la méthode du coût complet pour savoir s’il faut abandonner les farfalles conduisait à 
commettre une erreur. 
En même temps, si l’on veut savoir combien il faut vendre a minima les farfalles, la méthode du coût 
spécifique est insuffisante car elle ne permet pas d’assurer la rentabilité globale de l’entreprise 
puisqu’elle n’intègre pas les charges fixes communes. 
 

Il faut être capable de mobiliser la bonne méthode de calcul en fonction de la décision que l’on doit 
prendre et connaître les limites de chaque méthode. 
C’est ce que l’on appelle utiliser un coût pertinent : coût adapté (dans son contenu de charges) avec le 
contexte et les objectifs de l’entreprise. 
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Applications 

1. Testez vos connaissances (p. 226) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 
1. La méthode des coûts complets se base sur la distinction des charges en : 
 fixes / variables. 
 directes / indirectes. 

2. Les charges directes transitent par les centres d’analyse. 
 Vrai 
 Faux (Ce sont les charges indirectes.) 

3. Un centre d’analyse correspond plus ou moins à un service de l’entreprise. 
 Vrai 
 Faux 

4. À quoi correspond le coût spécifique ? 
 Coût variable + Charges fixes indirectes 
 Charges variables directes + Charges fixes directes 
 Charges variables directes + Charges fixes indirectes 
 Coût variable + Charges fixes directes 
 Charges fixes directes 

2. Répartir des charges indirectes (p. 226) 

1. Proposez et justifiez un classement des charges de la comptabilité générale en charges 
directes et indirectes. 

Les éléments dont on souhaite calculer les coûts sont les modèles de deux-roues. 

Éléments Montant Directe (D) 
ou indirecte (I) Justification 

Prix d’achat des motos 140 000 D On peut rattacher la charge d’achat à chaque 
modèle. 

Salaires du personnel 
(vendeurs et administratif) 330 000 I Aucune possibilité d’affecter directement les 

rémunérations aux modèles. 
Assurances 20 000 

I 
Si cela concerne l’entreprise dans son 
ensemble, on ne peut affecter facilement ces 
dépenses aux modèles. 

Loyer 10 000 
Autres charges 40 000 

2. Répartissez les charges indirectes puis calculez le coût de chaque centre. 
Il s’agit d’effectuer ce que l’on appelle une répartition primaire. 

 Achat Distribution Administration 
Salaires 330 000 × 8/36 330 000 × 25/36 330 000 × 3/36 
Assurance et loyer 30 000 × 0,45 30 000 × 0,50 30 000 × 0,05 
Autres charges 40 000 × 8/36 40 000 × 25/36 40 000 × 3/36 

 

 Achat Distribution Administration Total pour 
vérification 

Salaires 73 333,33 229 166,67 27 500,00 330 000,00 
Assurance et loyer 13 500,00 15 000,00 1 500,00 30 000,00 
Autres charges 8 888,89 27 777,78 3 333,33 40 000,00 
Total des charges du centre 95 722,22 271 944,45 32 333,33 400 000,00 
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3. Quel service a été le plus coûteux pour l’entreprise ce semestre ? Expliquez pourquoi. 
Le service le plus coûteux pour ce premier semestre N est le centre Distribution. Pour de nombreuses 
charges indirectes, il a été choisi le nombre de salariés comme clé de répartition. Or, ce service compte 
un grand nombre de salariés (25 sur 36) ; il est donc logique qu’il reçoive une grande partie des 
charges indirectes. 

3. Calculer et analyser le coût d’unité d’œuvre (p. 227) 

1. Les charges du centre Achat contiennent-elles le prix d’achat des motos ? Pourquoi ? 
Expliquez ce que représentent ces 192 000 € de charges. 

Les charges du centre Achat ne contiennent pas le prix d’achat des motos car ce prix est une charge 
directe. Or, les charges d’un centre sont des charges indirectes. 
Ces 192 000 € de charges représentent les coûts de fonctionnement du centre : salaires, assurance, 
loyer… 

2. Recopiez et complétez le tableau de répartition des charges indirectes et calculez le coût 
de l’unité d’œuvre pour chaque centre. 

Données réelles 
au 31/12/N 

(second semestre N) 

Charges indirectes aux produits 

Centre Achat Centre Distribution Centre Administration 

Charges du centre (A) 192 000 225 000 26 000 
Unité d’œuvre (UO) Nombre de motos achetées € de vente Nombre de motos vendues 
Nombre d’UO (B) 500 1 845 000 490 
Coût d’une UO (A/B) 384,00 0,12 53,06 

3. En moyenne, combien coûte une moto chez le fournisseur ? En moyenne, combien coûte 
à l’entreprise l’opération d’approvisionnement d’une moto ? 

En moyenne, une moto coûte chez le fournisseur : 645 000 / 500 = 1 290 €. 
En moyenne, l’opération d’approvisionnement d’une moto coûte 384 €. 

4. En comparant deux motos vendues respectivement 1 200 € et 2 400 €, analysez 
la conséquence du choix des UO des centres Distribution et Administration en calculant 
le montant de charges indirectes affectées à chacune de ces motos. 

Distribution Moto vendue 1 200 € Moto vendue 2 400 € 
UO € de vente € de vente 
Coût de l’UO 0,12 0,12 
Nombre d’UO 1 200 2 400 

Charges indirectes affectées 146,34 292,68 
 

Administration Moto vendue 1 200 € Moto vendue 2 400 € 
UO Nombre de motos vendues Nombre de motos vendues 
Coût de l’UO 53,06 53,06 
Nombre d’UO 1 1 

Charges indirectes affectées 53,06 53,06 
 

Le choix de l’UO impacte les montant des charges affectées. 
Quand l’UO tient compte du prix de vente, la moto la plus chère incorpore plus de charge. 
Lorsque l’UO se réfère à l’unité, les deux motos incorporent la même quantité de charge. 
 

On peut s’interroger alors sur la pertinence de ces choix compte tenu de l’impact des charges 
indirectes dans le coût de revient des produits : 
Vendre une moto à 2 400 € génère-t-il plus de travail qu’une moto à 1 200 € ? 
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4. Compléter un tableau de répartition de charges indirectes 
avec centre auxiliaire (p. 228) 

1. Pourquoi le service Maintenance du matériel fait-il l’objet d’une répartition 
« secondaire » ? 

La répartition secondaire consiste à répartir le coût des centres auxiliaires dans les centres 
principaux. 
Or, le service Maintenance du matériel est un centre auxiliaire car ses charges ne peuvent pas 
être réparties aux coûts des produits par une quelconque unité d’œuvre. En effet, il n’a pas 
d’activité pour les produits mais uniquement pour les autres centres. 

2. Recopiez et complétez le tableau de répartition des charges indirectes (document 2). 
Remarque : en fait, il s’agit ici uniquement de calculer la répartition secondaire. 

 
Total 

Centre 
auxiliaire Centres principaux 

Maintenance 
du matériel Approv. Fabrication Distribution Administration 

générale 
Répartition primaire 227 030 15 000 17 880 111 600 50 800 31 750 
Répartition secondaire  – 15 000 3 000 12 000   
Totaux après répartition 
secondaire (A) 227 030 0 20 880 123 600 50 800 31 750 

3. Le total des coûts de la répartition primaire et celui de la répartition secondaire ont-ils 
varié ? Justifiez. 

On peut voir que les totaux n’ont pas varié (227 030 €). En effet, la répartition secondaire n’ajoute ou 
ne retire aucune charge. Il s’agit juste d’une répartition différente. 
Le centre auxiliaire est à 0 et les centres principaux ont un montant plus important car les charges du 
centre auxiliaire se sont réparties dans les centres principaux. 

4. Calculez le coût d’UO pour chaque centre et expliquez comment les 15 000 € de charges 
du centre auxiliaire vont finalement se retrouver dans le coût des montres fabriquées. 

Remarque : le coût d’UO aura pu déjà être calculé à la question 2. 

 Total 

Centre 
auxiliaire Centres principaux 

Maintenance 
du matériel Approv. Fabrication Distribution Administration 

générale 
Répartition primaire 227 030 15 000 17 880 111 600 50 800 31 750 
Répartition secondaire  – 15 000 3 000 12 000   
Totaux après répartition 
secondaire (A) 227 030 0 20 880 123 600 50 800 31 750 

Unité d’œuvre (UO)   1 € acheté 1 h 
de MOD 

1 € de coût 
de production 

1 € de coût 
de production 

Nombre UO (B)   90 000 5 150 635 000 635 000 
Coût d’une UO (A/B)   0,232 24,000 0,080 0,050 

 

Les 15 000 € de charges du centre auxiliaire se retrouvent dans le coût des montres par l’intermédiaire 
des UO des centres Approvisionnement et Fabrication. 
En effet, ces UO incorporent les 15 000 € du centre Maintenance. 

5. Concluez en expliquant l’utilité d’un tableau de répartition des charges indirectes. 
Le tableau de répartition des charges indirectes est indispensable pour permettre à TOUTES les 
charges indirectes de se retrouver réparties dans le coût des produits afin d’en obtenir le coût complet. 
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5. Interpréter l’enchaînement des calculs pour la détermination 
du coût de revient (p. 229) 

1. Expliquez la composition du coût d’acquisition de ces deux matières premières achetées. 
Le coût d’acquisition des matières premières se compose de leur prix d’achat (charges directes) payé 
aux fournisseurs et des charges indirectes du centre Approvisionnement qui représentent ce que cela a 
coûté à l’entreprise pour permettre de réaliser et gérer ces achats. 

2. Combien l’entreprise a-t-elle fabriqué de deltaplanes, tous modèles confondus, 
ce trimestre ? Combien a-t-elle fabriqué de deltaplanes « Loisir » ? 

Ce trimestre, l’entreprise a fabriqué 1 000 deltaplanes tous modèles confondus (document 1 – nombre 
d’UO du centre Finition) et 480 deltaplanes « Loisir » (document 3). 

3. Combien coûte la fabrication d’un deltaplane « Loisir » ? 
Un deltaplane « Loisir » coûte 1 240,89 € (coût unitaire final du tableau). 

4. Sachant qu’il n’y a pas de charges directes de distribution, déterminez les coûts de revient 
global et unitaire des deltaplanes « Loisir » au 1er trimestre N ainsi que les résultats global 
et unitaire correspondant au prix de vente actuel de 1 600 €. 

Coût de revient de 480 Deltaplane « Loisir » au 1er trimestre N : 

Éléments Quantité Montant 
unitaire Montant 

Charges directes    
Coût de production des produits vendus 480 1 240,89 595 626,82 

Charges indirectes hors production    
Centre Distribution 5 956,27 3,08 18 344,96 

Total 480 1 279,11 613 971,78 
 
Résultat sur les 480 Deltaplane « Loisir » au 1er trimestre N : 

Éléments Quantité Montant 
unitaire Montant 

Chiffre d’affaires 480 1 600,00 768 000,00 
Coût de revient 480 1 279,11 613 972,80 

Marge nette 480 320,89 154 027,20 

5. Quel prix de vente promotionnel le dirigeant peut-il proposer sur ce modèle ? 
Le prix de vente promotionnel ne doit pas être inférieur au coût complet, soit 1 279,11 €. Il pourrait 
donc proposer 1 280 €. 

6. Tenir compte des stocks dans un calcul de coût de revient 
(p. 230) 

1. Que deviennent les chips fabriquées dans l’année mais non encore vendues ? 
Elles sont stockées en attente d’être vendues sur l’année (la période) suivante. 

2. Le coût de fabrication des chips est-il forcément le même chaque année ? Selon vous, 
pourquoi y aurait-il des différences ? 

Non, le coût de fabrication n’est pas forcément le même, il est même certainement différent car les 
éléments qui le composent peuvent varier : le prix des pommes de terre, les salaires, les assurances… 
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3. Le responsable des stocks tient à jour une fiche pour chaque gamme de chips. De quel côté 
sont placées les « entrées » en stock ? les « sorties » ? 

Les entrées en stock sont à gauche et les sorties à droite. 

4. Les chips inscrites sur la ligne « Stock initial » ont-elles été fabriquées dans l’année ? 
Expliquez. 

Non, ce sont des chips qui ont été fabriquées au cours de la période précédente (l’année N-1). N’ayant 
pas été vendues, elles sont reportées sur l’année N et sont disponibles pour la vente. 

5. Retrouvez, sur la fiche de stock de chaque gamme de chips, le coût de fabrication d’un 
sachet en N. D’où provient cette information ? Est-il le même qu’en N-1 ? 

En N : 
– coût de fabrication d’un sachet de chips traditionnelles : 0,82 € ; 
– coût de fabrication d’un sachet de chips bleues : 0,92 €. 
Cette information provient du tableau de calcul du coût de production. 
Ce coût n’est pas le même qu’en N-1 car il était alors de : 
– pour un sachet de chips traditionnelles : 0,78 € ; 
– pour un sachet de chips bleues : 1,25 €. 

6. Combien de sachets de chips bleues ont été produits cette année ? Combien ont été 
vendus ? Combien reste-t-il de sachets en stock à la fin de l’année ? Justifiez par le calcul. 

Nombre de sachets de chips bleues produits : 100 000 (entrée en stock en quantité) 
Nombre de sachets de chips bleues vendus : 99 000 (sortie de stock en quantité) 
Il reste, à la fin de l’année, 11 000 sachets de chips bleues non vendus. 
On pourrait penser qu’il n’en resterait que 1 000 (100 000 – 99 000) mais ce serait faire abstraction 
du SI. 
SI + Entrée – Sortie = SF → 10 000 + 100 000 – 99 000 = 11 000 

7. À quoi correspond le CMP de sortie de stock ? Retrouvez son calcul mathématique. 
Le CMP de sortie de stock correspond à un coût moyen des sachets sortis. En effet, quand on sort les 
sachets, on ne fait pas la différence entre les sachets produits en N-1 et ceux produits en N. De ce fait, 
il faut calculer un coût moyen représentatif de la valeur des sachets. 
CMP = (SI + Entrée) en € / (SI + Entrée) en quantité 
Pour les chips traditionnelles : CMP = (38 500 + 164 000) / (50 000 + 200 000) = 0,81 € 
Pour les chips bleues : CMP = (12 500 + 92 000) / (10 000 + 100 000) = 0,95 € 

8. Observez le calcul du coût de revient complet. Quelle quantité de chips a été prise 
en compte ? D’où provient ce chiffre ? Justifiez. 

La quantité de chips prise en compte est de : 
– 198 000 sachets pour les chips traditionnelles ; 
– 99 000 sachets pour les chips bleues. 
Ces chiffres proviennent des comptes de stocks, et plus précisément des sorties de stocks. 

9. Calculez les résultats unitaire et global dégagés sur les chips traditionnelles et les chips 
bleues. Concluez. 

 Résultat des chips traditionnelles Résultat des chips bleues 

 Quantité CU Montant 
total Quantité CU Montant 

total 
Chiffre d’affaires 198 000 1,2 237 600 99 000 1,4 138 600 
Coût de revient 198 000 0,93 184 140 99 000 1,06 104 940 
Résultat 198 000 0,27 53 460 99 000 0,34 33 660 

 

Les deux produits sont rentables car leur marge nette est positive. 
Les chips bleues dégagent une marge nette unitaire supérieure mais les quantités vendues sont moins 
importantes. 
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10. M. Amiel souhaiterait réaliser une marge bénéficiaire de 30 % sur les chips bleues. Quel 
serait alors le nouveau prix de vente unitaire de ce produit ? 

Actuellement, la marge est de : 0,34 / 1,40 = 0,2429 soit 24,29 %. 
Soit PV le prix de vente pour obtenir une marge de 30 % : 
PV – 1,06 = 30 % PV = 0,3 PV et 0,7 PV = 1,06 
PV = 1,06 / 0,7 = 1,514 arrondi à 1,52 (il faut arrondir au supérieur pour être sûr de réaliser une marge 
d’au moins 30 %). 

7. Décider d’abandonner ou non un produit (p. 232) 

• Complétez les données de l’année N puis indiquez s’il faut abandonner ou non 
la fabrication des différents produits de beauté présentés en justifiant votre réponse. 

Produit 1 2 3 4 5 6 7 8 
Chiffre d’affaires 100 190 120 150 150 300 200 120 
Coût spécifique 150 120 130 120 160 140 150 80 
Marge / CS – 50 70 – 10 30 – 10 160 50 40 
Abandon (O/N) O N O N O N N N 

 

La justification est identique pour tous les produits : on abandonne si la marge sur CS est négative. 
Dans les autres cas, il ne faut pas abandonner le produit. 

8. Calculer et analyser un coût spécifique (p. 232) 

1. Par groupes de 3, choisissez chacun un produit et calculez le coût spécifique et la marge sur 
coût spécifique. Commentez individuellement vos résultats et concluez sur l’abandon 
ou non de votre produit. 

 M1 M2 M3 
Coût variable 840 000 250 000 1 050 000 
Charges fixes spécifiques 18 600 114 700 178 700 
Coût spécifique 858 600 364 700 1 228 700 

    Chiffre d’affaires 966 000 455 000 1 190 000 
Coût spécifique 858 600 364 700 1 228 700 
Marge sur coût spécifique 107 400 90 300 -38 700 

Les produits M1 et M2 ne doivent pas être abandonnés car leur M/CS est positive. 
Seul le produit M3 doit être abandonné car sa M/CS est négative. 

2. Mettez en commun vos travaux puis calculez chacun le résultat de l’entreprise sur l’année. 
Vérifiez ensemble vos calculs. 

 M1 M2 M3 Total 
Coût variable 840 000 250 000 1 050 000 2 140 000 
Charges fixes spécifiques 18 600 114 700 178 700 312 000 
Coût spécifique 858 600 364 700 1 228 700 2 452 000 

     Chiffre d’affaires 966 000 455 000 1 190 000 2 611 000 
Coût spécifique 858 600 364 700 1 228 700 2 452 000 
Marge sur coût spécifique 107 400 90 300 – 38 700 159 000 

Charges fixes communes 266 000 
Résultat – 107 000 

Le résultat est négatif. 
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3. En supposant que l’entreprise abandonne le produit M3, calculez le montant des charges 
et des produits qui disparaîtront. Cela améliorera-t-il le résultat de l’exercice ? 

En supposant que l’entreprise abandonne le produit M3, il disparaît 1 190 000 € de produits et 
1 228 700 € de charges, soit un impact net de 38 700 € de charges en moins (la M/CS). 
Cela améliorera le résultat de l’exercice de + 38 700 €. 

9. Utiliser la méthode des coûts complets pour fixer un prix 
de vente (p. 233) 

1. Calculez le montant de la main-d’œuvre directe (MOD) pour le projet du client Saillard 
et expliquez pourquoi cette main-d’œuvre est « directe ». 

245 h × 45 € = 11 025 € 
Cette main-d’œuvre est une charge directe car elle est rattachée facilement au projet du client Saillard 
compte tenu de la fiche de temps. 

2. L’unité d’œuvre du centre Développement est le nombre d’heures ingénieur. Justifiez 
la pertinence de ce choix. 

L’activité du centre Développement est liée à la présence des ingénieurs. Plus ceux-ci y passent de 
temps, plus ils utilisent les ressources mises à disposition par le centre. Le choix de l’UO est pertinent. 

3. Interprétez le coût de l’unité d’œuvre (58 €) du centre Développement. Comment a pu être 
calculé ce montant ? 

Chaque heure de travail d’un ingénieur coûte 58 € de frais de fonctionnement du centre Développement 
(en plus de leur rémunération). 
Ce montant a pu être calculé en totalisant l’ensemble des charges indirectes du centre pour la période 
et en divisant ce montant par le nombre total d’heures de main-d’œuvre ingénieur sur cette période 
pour l’ensemble des projets. 

4. Justifiez le montant des charges indirectes. Quelle limite pouvez-vous formuler ? 
Le montant des charges indirectes de 14 644,51 € comprend : 
– les charges indirectes du centre Développement : 58 × 245 = 14 210 € ; 
– les frais indirects de commercialisation : 14 483,54 × 3 % = 434,51 €. 
Ces montants dépendent du choix des unités d’œuvre. Il y a donc une part d’arbitraire dans leur calcul, 
il s'agit là de l’une des limites de la méthode des coûts complets. 

5. Le dirigeant de Gamma souhaite réaliser une marge bénéficiaire de 10 % du coût de revient 
sur ce logiciel. Calculez le prix de vente qui permet d’atteindre cet objectif. 

Attention : ici, la marge est demandée en % du coût de revient ! 
Soit PV le prix de vente permettant de réaliser une marge de 10 % du coût de revient : 
PV – 29 128,05 = 29 128,05 × 10 % 
PV = 29 128,05 + 2 912,81 = 32 040,86 € 

6. De plus en plus de clients de Gamma souhaitent connaître le prix de vente définitif 
du logiciel avant son développement. En quoi la méthode des coûts complets vous semble 
critiquable ? 

La méthode des coûts complets s’appuie sur les données de la comptabilité générale, donc sur des 
données constatées et déjà traduites en comptabilité. On ne peut donc calculer le coût qu’a posteriori, 
c’est-à-dire une fois le travail réalisé. 
Cette méthode ne peut donc pas servir pour estimer les coûts futurs (à moins de considérer les coûts 
passés comme une référence fiable). 
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Rédigez votre synthèse personnelle (p. 234) 

Proposition : 
Dans ce chapitre, deux méthodes de coûts ont été étudiées. Ces deux méthodes sont complémentaires 
car elles ont des objectifs différents : 
– savoir si un produit est rentable = méthode du coût complet ; 
– savoir s’il faut abandonner ou non la fabrication d’un produit = méthode du coût spécifique. 
La méthode du coût complet sépare les charges de la comptabilité générale en directes et indirectes : 
– les charges directes sont incorporées sans calcul dans le coût du produit ; 
– les charges indirectes doivent transiter par un tableau de répartition des charges indirectes qui 
va permettre, grâce à l’unité d’œuvre, d’en répartir le montant dans le coût des produits. 
Plusieurs coûts différents peuvent être mis en œuvre : le coût d’acquisition, le coût de production et 
le coût de revient, selon la phase du processus d’exploitation que l’on étudie. 
Au final, la méthode des coûts complets permet de calculer le coût de revient (qui est toujours le 
dernier coût calculé). 
Si le prix de vente est supérieur au coût de revient, alors le produit est rentable. 
Le coût spécifique reprend la distinction charges variables / charges fixes mais y ajoute l’approche 
directe / indirecte. 
Pour calculer le coût spécifique d’un produit, on compte ses charges variables et ses charges fixes 
directes. 
La marge sur coût spécifique est calculée pour chaque produit par différence entre le prix de vente et 
le coût spécifique. Si cette marge est positive, alors il faut continuer à fabriquer et/ou vendre ce 
produit car ce qu’il génère comme richesse permet de couvrir les frais fixes communs. 
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Synthèse du cours 

I. La méthode du coût complet 

A. La classification des charges et la répartition primaire des charges 
indirectes 

Les charges de la comptabilité générale sont distinguées en charges directes et indirectes. 
Les charges directes ne posent pas de problème d’affectation aux coûts des produits : on connaît 
facilement sur quel produit et à quelle phase de son process de fabrication/distribution la charge se 
rapporte. 
Ex. : les achats de marchandises (compte 607) sont très facilement répartissables entre les différentes 
marchandises qui en constituent le total. 
 

En revanche, certaines charges sont beaucoup plus difficiles à affecter car on ne sait pas quels produits 
elles servent. Ce sont les charges indirectes. 
Ex. : le loyer d’un entrepôt où sont stockées différentes marchandises nécessite de choisir comment on 
va l’affecter pour calculer le coût de chaque marchandise. 
 

Ces charges sont « analysées » de façon à être affectées directement non pas aux coûts des produits 
mais aux coûts d’un service de l’entreprise (une division organisationnelle qui accomplit une phase du 
processus d’exploitation). On appelle d’ailleurs ces services des centres d’analyse. 
On peut rencontrer deux types de centres : les centres qui servent directement les produits (centres 
principaux) et les centres qui servent les autres centres (centres auxiliaires). 
On appelle « répartition primaire » le travail d’affectation des charges indirectes aux différents centres 
d’analyse. 
 

 
 

B. La répartition secondaire et le tableau des charges indirectes 
Le tableau des charges indirectes recense les différents services (centres d’analyse) de l’entreprise 
correspondant au découpage organisationnel de l’activité. 
 

P = principal 
AUX = auxiliaire 
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Dans un premier temps, on procède à la répartition secondaire, qui consiste à répartir le coût des 
centres auxiliaires dans les centres principaux. 
 

 
 

Puis chaque centre d’analyse est affecté d’une unité de mesure de son activité : c’est l’unité d’œuvre 
(UO). 
Au cours d’une période de calcul de coût, l’unité d’œuvre sert : 
– à mesurer l’activité du centre (nombre d’UO) ; 
– à répartir les charges du centre aux coûts des produits (coût de l’UO) en fonction de la quantité 
d’UO que les produits auront consommés. 
 

 
 
Remarque : on conserve 2 décimales au coût de l’UO. Pour des coûts d’UO inférieurs à 1 €, on 
conseille d’en conserver 4. 

C. Les calculs des coûts et la mise en évidence des coûts complets 
par produits 

Il convient de suivre différentes étapes. 

a. Réaliser le schéma technique du cas étudié 
Ce schéma technique repère les phases du processus d’exploitation (achat, fabrication, vente…) et les 
phases éventuelles de stockage où un coût moyen pondéré doit être calculé. 
Chaque phase du processus est représentée par un rectangle et les phases de stockage par un triangle. 
Ex. : dans une entreprise industrielle, 2 matières premières A et B sont achetées puis stockés. 
À partir de ces matières, l’entreprise fabrique 3 produits finis X, Y et Z dans un atelier de fabrication. 
Les produits sont stockés en attente de leur vente. 
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b. Réaliser les tableaux de calcul de chaque étape 

– Tableaux de calcul de coûts (d’acquisition, de production, de revient…) selon le schéma technique 
– Comptes de stocks 
On réalise autant de tableaux ou de comptes de stocks que de produits ou matières ou marchandises 
gérés par l’entreprise (on les regroupe toutefois dans un seul et même tableau à chaque phase). 

c. Calculer le résultat analytique 
Le dernier coût calculé est le coût de revient : c’est un coût complet car il incorpore TOUTES les 
charges. Il est calculé PAR PRODUIT. 
En comparant le coût complet (de revient) et le prix de vente, on sait si le produit est rentable. 

II. La méthode du coût spécifique 
Cette méthode s’appuie sur la distinction charges variables et fixes vue au chapitre 14. 
Cependant, elle affine les charges fixes en distinguant : 
– les charges fixes spécifiques (ou directes), que l’on peut rattacher sans ambiguïté au coût d’un seul 
produit. En cas d’abandon du produit, les CF spécifiques qui le concerne disparaîtront ; 
Ex. : si une machine ne sert à fabriquer qu’un seul type produit, la charge d’amortissement de cette 
machine est une charge fixe spécifique à ce produit. 
– les charges fixes communes, qui concernent l’ensemble des produits sans que l’on puisse les affecter 
à l’un d’eux en particulier. L’abandon de la fabrication d’un produit ne réduira pas le montant des CF 
communes. 
Ex. : une entreprise fabrique 3 produits différents dans un atelier de production. Les frais d’assurance 
de cet atelier ne concernent pas spécifiquement l’un des 3 produits. C’est une charge fixe commune. Si 
on abandonne un produit, on ne réduira pas la charge d’assurance de l’atelier. 
Pour présenter le coût spécifique, on se base sur le tableau de résultat différentiel (vu au chapitre 14) 
auquel on ajoute des lignes liées aux charges fixes spécifiques et aux charges fixes communes. 
 

Produits X Y … 
 Chiffre d’affaires    
– Coût variable    
= Marge sur coût variable    
– Charges fixes spécifiques (ou directes)    
= Marge sur coût spécifique    
– Charges fixes communes (ou indirectes)  
= Résultat global  

 

Un produit doit être conservé tant que sa marge sur coût spécifique est positive. 
Cela signifie qu’une fois avoir payé ses propres CV et CF, ce produit contribue à couvrir les charges 
fixes communes et donc participe positivement à l’activité. À l’inverse, un produit dont la marge sur 
coût spécifique est négative doit être abandonné car il n’est pas « autosuffisant ». 

Phases 
« techniques » 

Tableaux de calcul 
à réaliser  
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