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Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants les compétences de base dans le 

domaine de la comptabilité financière et une introduction aux principaux concepts de la 

comptabilité de gestion. A l'issue du cours, les étudiants devraient avoir acquis une bonne 

maîtrise de la technique de comptabilisation en partie double et des principales règles 

d'évaluation des différentes rubriques du bilan selon le droit belge. Autrement dit, les 

étudiants seront en mesure d'établir la comptabilité générale d'une entreprise en 

Belgique Une attention particulière est aussi accordée au lien entre comptabilité et modes 

de gouvernance et de gestion, et à la perspective internationale. En outre, ils devraient 

avoir acquis une connaissance de base des principaux concepts de comptabilité de 

gestion et en particulier des coûts de revient. 

 

Thèmes abordés: 

 

Qu'est-ce que la comptabilité ? Les principes comptables La comptabilité de caisse et 

comptabilité d'engagement La mesure du patrimoine : l'équation fondamentale du bilan 

La représentation du cycle d'exploitation et la détermination du résultat Les concepts 

d'actif et de passif, de charges et de produits : techniques de comptabilisation et règles 

d'évaluation Impact du gouvernement d'entreprise sur la comptabilité Introduction à la 

comptabilité de gestion. a. Rôle de la comptabilité de gestion b. Les concepts de charge 

directe/indirecte, variable/fixe c. Les différents types de coût de revient : complet, 

variable, semi-complet… 

 

 

 

 

source: http://www.uclouvain.be/cours-2010-lecge1113.html 
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Chapitre 1

Cadre général de l’évolution de la
comptabilité

La comptabilité est un système d’information qui va représenter les transactions que réalise une
entreprise, une ASBL,. . .Elle fournit une des images de la réalité économique. Pour ce faire, elle
utilise la monnaie comme langage. Pour construire cette représentation, il y a un ensemble de
règles légales et de conventions comptables à suivre.

1.1 Normes comptables

On a pour l’instant affaire à trois ensembles de normes ne donnant pas nécessairement la même
représentation :

1.1.1 Normes Européennes

– 4e directive européenne (1978) : porte sur les comptes sociaux 1.
– 7e directive européenne (1983) : porte sur les comptes consolidés 2.
– Droit comptable. Ce droit, propre à chaque pays, traduit les différentes directives pour qu’elles

soient applicables par le pays en question. Les directives proposent différentes options pour
plusieurs sujets comptables et le choix d’option de chacun des pays européens sera celui ins-
crit dans le droit comptable du pays.

1. Comptes individuels d’une entreprise.
2. Comptes des groupes d’entreprises (maison mère et filiales).
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1.1.2 Normes Américaines

Appelées U.S. G.A.A.P. 3, elles sont appliquées à toutes les sociétés qui sont cotées aux états-
unis. Ces normes sont proposées par le FASB 4 et sont acceptées par le SEC 5 qui les rendra
obligatoires.

Différence entre ces deux normes

Les normes européennes ont une approche prudente et privilégient l’information vis-à-vis des
tiers ayant affaire avec l’entreprise afin qu’ils ne soient pas trompés contrairement aux normes
américaines qui privilégient l’information des investisseurs.

La différence entre l’approche américaine et européenne s’est réellement fait remarquer suite à
une société allemande ayant décidé de se faire coter à New-York. Selon le référentiel européen
la société faisait un profit important et des pertes importantes selon le référentiel américain.
La perte avait en fait été déjà publiée dans les comptes de l’année précédente à cause du prin-
cipe de prudence européenne, des provisions avaient donc déjà été faites pour y pallier, d’où le
profit réalisé selon le point de vue européen. La différence entre les deux référentiels est donc
principalement temporelle.

1.1.3 Normes internationales

Crées par l’IASC 6 avec l’objectif de créer un ensemble des normes comptables accepté sur
toutes les places boursières mondiales.

Rapprochement entre la norme européenne et internationale.

A partir de 1983, l’union européenne n’a plus réussi à se mettre d’accord sur de nouvelles di-
rectives à adopter à cause de l’obligation d’avoir l’unanimité pour les accepter. A cause de ce
blocage, l’union européenne a donc décidé de ne plus mettre à jour ses directives ni d’en créer
de nouvelles mais a adopté ce nouveau système international en 1995. Cette acceptation s’est
faite assez aisément car l’approche européenne proposait beaucoup d’options et la différence
par rapport à ce système international était minime.

3. Generaly Accepted Accounting Principle
4. Financial Accounting Standards Board
5. Securities & Exchange Commission
6. International Accounting Standards Commity. Organisme privé (1973).
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En 2002, le parlement européen a voté un règlement déclarant qu’à partir du 1erjanvier 2005,
les comptes consolidés des sociétés cotées en Europe devront être réalisés selon les normes
internationales.

Différence entre normes américaines et internationales

Les normes américaines sont un ensemble de règles très détaillées à suivre et qui ne laisse pas
la place à de l’interprétation propre à chaque entreprise contrairement aux normes internatio-
nales qui sont plus un ensemble général de grands principes.

Etat actuel de la convergence vers le système unique

Aujourd’hui, les sociétés étrangères cotées aux Etats-Unis présentant leur compte dans le sys-
tème international ne doivent plus les présenter selon le système américain.

L’étape suivante, probablement pour 2014, serait que la SEC autorise les sociétés américaines à
publier leur compte dans le système international.

Normes en Belgique

Il y a donc pour le moment deux types de normes en Belgique :

1. Comptes individuels : Droit comptable belge.

2. Groupes :
– Si l’entreprise est cotée : normes internationales
– SI l’entreprise n’est pas cotée : choix entre le droit comptable belge et les normes inter-

nationales.

1.2 Lien entre Comptabilité et Fiscalité

Il y a deux façons de concevoir le rapport entre comptabilité et fiscalité :

1.2.1 Approche américaine

Ce sont deux domaines séparés. Lorsque les comptes sont présentés aux actionnaires ou à
l’IRS 7, ces comptes ne seront pas obligatoirement les mêmes. On montrera le profit le plus

7. Internal Revenue Service
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élevé aux actionnaires (pour augmenter la confiance) et le profit le plus faible 8 à l’IRS (pour
être moins imposé).

1.2.2 Approche belge

Les comptes montrés aux actionnaires sont les mêmes que ceux montrés au fisc. Ils montreront
donc le profit le plus faible. Les comptes montrés en Belgique sont donc avant tout à usage
fiscal, ils ne représentent pas vraiment la réalité économique de l’entreprise.

1.3 Types de comptabilités

Le système comptable est donc un système d’information utilisant la monnaie comme langage
et qui a une fonction de support pour toutes les autres fonctions de l’entreprise. On distingue
deux types de documents qui correspondent à deux types de comptabilité :

1.3.1 Comptabilité générale - comptabilité financière

Produit des états financiers qui sont rendus publics. Elle va tenir compte de l’ensemble des
transactions que l’entreprise réalise durant une période de temps et va publier au moins une
fois par an un bilan, un compte de résultat, des indexes,... rendus publics. Toute société est obli-
gée dans les sept mois suivant la clôture de déposer ses comptes à la centrale des bilans de la
banque nationale de belgique, sous un format électronique, et cette information est publique-
ment disponible.

1.3.2 Comptabilité analytique - comptabilité de gestion

Comptabilité interne à l’entreprise, qui n’est pas publique, qui n’est pas obligatoirement légale-
ment. Elle a pour objectif de fournir une information au management pour
– Prendre des décisions (mise en vente ou non d’un nouveau produit, quantité minimale à

vendre pour dépasser le seuil de rentabilité,. . .).
– Assurer le contrôle de gestion de l’organisation.

Utilisateurs des états financiers

– Actionnaires, dirigeants et cadres, délégués syndicaux,. . .

8. Grâce à toutes les déductions fiscales.
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– Clients, concurrents, fournisseurs,. . .
– Fisc, tribunaux de commerce,. . .

Il y a donc beaucoup de groupes qui sont potentiellement intéressés par les comptes de l’entre-
prise.
Exemple 1. Paul décide créer sa propre entreprise avec 200.00e en cash. Lors du premier jouer
d’activité, il acquiert du papier d’emballage pour 200.000eet vend les trois quarts de son stock
pour 225.000e.

– Le solde de départ est de 200.000e, cette somme est dépensée en intégralité en papier collant et
une partie de ce papier collant est revendue à 225.000e. Le solde de clôture, en cash, est donc
de 225.000e.

– Il reste du papier collant pour une valeur d’achat de 50.000e.
– Le profit est de 75.000e. En effet, le coût de ce qu’il a vendu n’est que de 150.000epuisque l’on

s’intéresse ici aux trois quarts du stock.
– Le capital apporté par Paul est de 200.000e.

Dans le bilan, on a donc :
– Actif : ce que l’entreprise possède

• Stock : 50.000e(Le quart restant du stock).
• Cash : 225.000e

– Passif : ressources financières apportées à l’entreprises
• Capital : 200.000e.
• Profit : 75.000e.

1.4 Principes comptables

Pour construire les images de la vie de l’entreprise, on se basera sur un ensemble d’hypothèses,
ces hypothèses sont appelées des principales comptables et sont de trois sortes :

1.4.1 Principes de partie double

Voir chapitre 3.

1.4.2 Principes de quantification

Au nombre de trois :
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Principe de monétarisation

On va exprimer les transactions dans un langage monétaire. On a choisi la monnaie car elle peut
être utilisée pour représenter des objets très différents. Tout ce qui n’est pas représentable par
la monnaie (phénomènes sociaux, écologiques,. . .) va être exclu du champ comptable. On ne
pourra représenter que tout ce qui est du domaine de l’économie marchande.

Inconvénients :
– Ce principe est complété par un principe de nominalisme qui suppose une stabilité tempo-

relle de la monnaie (on suppose qu’il n’y a pas d’inflation).
– Il existe différentes monnaies dans le monde et la valeur relative de ces monnaies change

dans le temps. Quand une entreprise a des activités dans des régions ayant des monnaies
différentes, son chiffre d’affaires va être modifié par cette variation relative.

Principe des coûts historiques

On inscrira dans les comptes l’évaluation des actifs sur base de leur prix à l’achat où du coût au
moment où l’objet a été fabriqué. On n’évalue donc pas les biens de l’organisations sur la valeur
qu’ils vont créer dans le futur.

Une correction a toutefois été ajoutée par le mécanisme ce l’amortissement, celui-ci permet-
tant d’enregistrer les diminutions de valeurs subies par les biens depuis le moment de leur ac-
quisition.

La conséquence du principe des coûts historiques va être une sous-évaluation de la plupart des
biens, c’est-à-dire que leur valeur dans les comptes sera plus faibles que leur valeur économique
réelle. Cette conséquence entraîne ainsi un principe de prudence.

Principe de prudence

Grâce au principe des coûts historiques, chacun peut avoir confiance que les comptes qui repré-
sentent l’image de l’entreprise ne vont pas lui donner une image fausse qui serait dangereuse.
On va prendre immédiatement en charge les évolutions qui vont diminuer la valeur des biens de
l’entreprise et on retardera la prise en compte des augmentations de valeur jusqu’à ce qu’elles
se réalisent effectivement.

Ce principe de prudence peut cependant aboutir à une sous-estimation très importante des
biens de l’organisation.
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Autre critère d’évaluation des actifs

Dans les normes internationales a été introduit un deuxième critère de valorisation des actifs,
à côté des coûts historiques, que l’on appelle le critère de juste-valeur (fair value) qui, dans
certains cas, remplace le coût historique. La juste-valeur se définit comme le montant qui peut
être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction des conditions de concurrence normale
entre parties bien informées et consentantes 9. Ce critère de juste-valeur est actuellement accusé
d’avoir provoqué la crise financière mais cette accusation est très controversée.

1.4.3 Principes d’observation

Ces principes définissent à la fois le champ spatial et le champ temporel de la représentation
comptables. Ils sont au nombre de trois :

Principe de l’entité

Principe considérant qu’il existe une séparation entre une entité et ses propriétaires et action-
naires (exemple : entre une société et ses actionnaires). L’entreprise ne rend des comptes que
sur ce qu’elle doit, pas sur les dettes de ses propriétaires.

Cette entreprise possède une personnalité juridique distincte des personnes physiques qui en
sont les propriétaires. La perte de l’entreprise se limitera au capital engagé par le propriétaire.

Les états financiers de l’entreprise présentent une image de cette entité indépendante.

Principe de découpage du temps

Principe découpant le temps en périodes d’un an (sans correspondance à l’année civile), ap-
pelées exercices comptables. Les comptes de l’entreprise devront correspondre à ces exercices
comptables et porteront donc sur une durée d’un an avec deux exceptions : l’année de création
et l’année de liquidation. Dans ces deux cas, la date de clôture sera choisie avec une limitation
d’approximativement deux ans.

Il subsiste un problème pour les entreprises dont les activités économiques durent plus d’un an
(construction d’un pont, production de vin,. . .) ou pour les entreprises n’ayant qu’une activité
saisonnière mais ce découpage reste imposé afin de correspondre aux contraintes du droit des
sociétés et du droit fiscal.

9. IASB, 2000, p. 355

8



Ce principe a impliqué la création d’une convention de rattachement des faits comptables à
un exercice déterminé comme suit : Les transactions et les évènements sont comptabilisés au
moment où ils se produisent et non pas lors de l’entrée ou de la sortie de trésorerie ou d’équivalent
de trésorerie et ils sont enregistrés dans les supports comptables et les états financiers des exercices
auxquels ils se rapportent 10. Les produits et charges sont donc comptabilités au fur et à mesure
qu’ils sont acquis ou qu’elles sont engagées juridiquement.

Il existe une alternative à cette convention appelée comptabilité de caisse et déclarant qu’une
transaction n’affecte les comptes qu’aux moments où la caisse est modifiée mais celle-ci est de
moins en moins utilisée. Il existe aussi différentes techniques ayant été mis en place pour les
entreprises dont l’activité dure plusieurs années.

Principe de continuité d’exploitation

Les états financiers sont normalement préparés selon l’hypothèse que l’entreprise est en situation
de continuité et poursuivra ses activité dans un avenir prévisible. Ainsi, il est supposé que l’entre-
prise n’a ni l’intention ni la nécessité de mettre fin à ses activités, ni de réduire de façon importante
la taille de son exploitation 11. On va donc supposer que l’entreprise va continuer ses activités.
Si l’on supposait l’arrêt des activités, les équipements actuels de l’entreprise ne vaudraient plus
rien puisqu’inutilisés.

10. IAS 1
11. IASC.
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Chapitre 2

Représentation du patrimoine et de son
évolution.

2.1 Une représentation synthétique du patrimoine : le bilan

Un bilan (Balance sheet) est une photographie du patrimoine de l’entreprise à un instant donné
portant sur la valeur des avoirs de l’entreprise (ce qu’elle possède) et des dettes de l’entreprise
(ce qu’elle doit). Il est un tableau à double entrée comme suit :

Bilan
Actif Passif

Le passif (Liabilities) reprend la valeur comptable de l’ensemble des ressources qui sont mises
à la disposition de l’entreprise.

L’actif (Assets) reprend la valeur comptable de l’ensemble des utilisations ou emplois qui ont été
faits par l’entreprise de l’ensemble des ressources qui ont été mises à sa disposition.

2.1.1 L’actif

L’actif reprend des biens et/ou des droits qui ont une valeur pour l’entreprise :
– Immobilisations qui permettent à l’entité d’exercer son activité principale pendant une pé-

riode durable (Immeubles, machines,. . .).
– Droits de créances détenus sur des clients, pouvoirs publics,. . .
– Matières premières, marchandises, produits finis,. . .
– Avoirs monétaires.
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2.1.2 Le passif

Composés de deux types de ressources :
– Les dettes vis-à-vis des fournisseurs, pouvoirs publics, banques,. . .
– Les capitaux propres qui représentent la valeur comptable des droits de propriétés des ac-

tionnaires. Deux possibilités de calculs :

1. Total des actifs - Total des dettes

2. Capital + Bénéfice - Pertes.

2.1.3 Actifs = Passifs

Actifs = Capitaux propres + Dettes
Capitaux propres = Actifs - Dettes.
Exemple 2. Supposons qu’une entreprise soit constituée à la date du 1erjanvier de l’année N par
un apport en capital (en numéraire) entièrement libéré de 10 millions d’euros, versé sur le compte
bancaire ouvert en faveur de la nouvelle entreprise.

Bilan
Actif Passif

Valeur disponible : 10.000.000e Capital : 10.000.000e.

Le 2 janvier, l’entreprise acquiert une machine (une laveuse, par exemple) pour un million d’euros
qu’elle paie immédiatement par son compte en banque.

Bilan
Actif Passif

Valeur disponible : 9.000.000e Capital : 10.000.000e.
Immobilisation : 1.000.000e

Le 3 janvier, l’entreprise acquiert une deuxième machine (une étiqueteuse) pour une valeur d’un
million d’euros et obtient du fournisseur un délai de paiement d’un mois, ce qui lui évite d’utiliser
provisoirement une partie de ses disponibilités.

Bilan
Actif Passif

Valeur disponible : 9.000.000e Capital : 10.000.000e.
Immobilisation : 2.000.000e Dette fournisseur : 1.000.000e

Le bilan conserve son équilibre (actif = passif). Les mouvements sur les éléments n’ont pas modifié
la valeur de l’entité, mais la forme prise par les actifs et les passifs. En effet, les capitaux propres
sont toujours de 10.000.000e(Actifs - Dettes = 11.000.000 - 1.000.000)
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2.2 Le compte de résultat

Le compte de résultat reprend les éléments qui augmentent la valeur de l’entité (produits) et
ceux qui la diminuent (charges). Il traduit l’évolution des activités de l’entité. Il se présente sous
la forme d’un tableau à deux colonnes :

Comptes de résultat
Charges Produits

Différence avec les recettes et les dépenses

La recette correspond à l’encaissement du produit. La dépense correspond au décaissement de
la charge. Si le payement est effectué à la réception, alors recette et dépense au lieu en même
temps.

2.3 Exercice

Voir exemple étudiant.doc.
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Chapitre 3

La méthode comptable : principe de la
partie double

3.1 Le principe de la partie double

Chaque transaction va être enregistrée dans deux comptes différentes, pour le même montant,
d’une façon telle que l’on garde un équilibre entre l’actif et le passif. Cet équilibre sera maintenu
si à chaque accroissement ou réduction d’actif/d’un élément d’actif correspondant un accrois-
sement ou une réduction du passif/d’un autre élément de passif.
Exemple 3. Bilan au 31/01/N :

Actif Passif
Immobilisations corporelles : 2.000.000 Capital : 10.000.000
Créances commerciales : 2.000.000 Bénéfice : 2.000.000
Valeurs disponibles : 9.000.000 Dettes fournisseurs : 1.000.000
Total : 13.000.000 Total : 13.000.000

– Augmentation d’un élément de l’actif correspondant à une augmentation d’un élément du pas-
sif : Achat de marchandise à crédit pour 2.000.000e

Actif Passif
Immobilisations corporelles : 2.000.000 Capital : 10.000.000

Créances commerciales : 2.000.000 Bénéfice : 2.000.000
Valeurs disponibles : 9.000.000 Dettes fournisseurs : 3.000.000

Stock : 2.000.000
Total : 15.000.000 Total : 15.000.000

– Augmentation du passif correspond à une réduction du passif : augmentation de capital de
1.000.000e par incorporation du bénéfice
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Actif Passif
Immobilisations corporelles : 2.000.000 Capital : 11.000.000

Créances commerciales : 2.000.000 Bénéfice : 1.000.000
Valeurs disponibles : 9.000.000 Dettes fournisseurs : 3.000.000

Stock : 2.000.000
Total : 15.000.000 Total : 15.000.000

3.1.1 Notion de compte de bilan et la technique des débits et crédits

Pour chaque ligne du compte d’actif et de passif, on ouvrira un nouveau tableau à double en-
trée, prenant en compte l’effet créditeur ou débiteur de la transaction. Lorsqu’une transaction
a pour conséquence d’augmenter/diminuer la valeur d’un actif/passif, elle est enregistrée au
débit/crédit de ce compte d’actif/passif comme suit :

Débit Crédit
Augmentation d’actif Augmentation de passif
Diminution de passif Diminution d’actif

Le solde est calculée en faisant la différence entre la somme des débits et la somme des crédits.
Si ce solde est positif, on l’appellera solde débiteur, et solde créditeur dans le cas contraire. En
règle générale on se retrouvera face à un solde débiteur pour un compte d’actif et à un solde
créditeur pour un compte de passif.

Exemple 4 (Application aux transactions de l’exemple 3).
Première transaction

Stock Dettes fournisseurs
Débit Crédit Débit Crédit

Actif↗ : 2.000.000e Passif↗ : 2.000.000e

Seconde transaction
Capital Bénéfice

Débit Crédit Débit Crédit
Passif↗ : 1.000.000e Passif↘ : 1.000.000e

Dans le bilan de clôture, on vérifie que la somme des crédits est bien égale à la somme des débits
et qu’on retrouve donc un solde total nul.

3.2 Comptes réciproques

3.2.1 Les comptes de gestion et la technique des débits et des crédits

Divisés en deux types de comptes :
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– Les comptes de charge. Fonctionnent comme les comptes d’actifs : une augmentation ren-
trera au débit d’un compte de charge et une diminution à son crédit.

– Les comptes de produit. Fonctionnent comme les comptes de passifs : une augmentation
rentrera au crédit d’un compte de produit et une diminution à son débit.

3.2.2 Réversibilité des comptes de bilan et irréversibilité des comptes de gestion

Il y a une différence importante entre les comptes de charges et de produits et les comptes
d’actifs et de passifs. Les comptes de charges et de produits sont remis à zéro au début de chaque
exercice, ce qui n’est pas le cas pour les comptes d’actifs et de passifs.
Exemple 5. Considérons les transactions suivantes :

1. Réception d’un état d’honoraires de 1000e du commissaire, payable endéans les trente
jours.

2. Frais bancaires de 10e prélevés par la banque en fin de trimestre.

3. Retour par l’entreprise au fournisseur, pour cause de non-conformité à la commande, de
marchandises achetées 1000e à crédit.

4. Ristourne de 5e sur les frais bancaires accordée par la banque.

5. Vente de marchandises à un client pour 5000e.

6. Retour de marchandise pour non-conformité impliquant un remboursement du client de
6.000e.

Les écritures comptables seront de la forme suivante :
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Première transaction
61 Honoraires 44 Fournisseurs

Débit Crédit Débit Crédit
Charge↗ : 1000e Passif↗ : 1000e

Seconde transaction
65 Frais bancaires 55 Banque

Débit Crédit Débit Crédit
Charge↗ : 10e Actif↘ : 10e

Troisième transaction
44 Fournisseurs 60 Achats

Débit Crédit Débit Crédit
Passif↘ : 1000e Charge↘ : 1000e

Quatrième transaction
55 Banque 65 Frais bancaires

Débit Crédit Débit Crédit
Actif↗ : 5e Charge↘ : 5e

Cinquième transaction
40 Créances commerciales 70 Ventes

Débit Crédit Débit Crédit
Actif↗ : 5.000/euro Produit↗ : 5000e

Sixième transaction
70 Ventes 41 Clients

Débit Crédit Débit Crédit
Produit↘ : 6000e Actif↘ : 6000e

3.3 Plan comptable

Appelé aussi Plan Comptable Minimum Normalité (P.C.M.N), il organise une nomenclature
des comptes susceptibles d’être utilisés par les entreprises. Cette nomenclature utilise quatre
chiffres dont le premier représente un indicatif de la classe à laquelle le compte appartient :
– Classe 1 : compte de capitaux permanents. Comptes de ressources (passifs) qui sont à la dis-

position de l’entreprise pour au moins un an.
– Classe 2 : compte d’actifs représentant les actifs qui vont rester au moins un an dans les

comptes de l’entreprise. On parle aussi de comptes d’immobilisations.
– Classe 3 : compte de stocks et d’encours. Les stocks ne sont pas rencontrés dans des entre-

prises de services. Les encours sont les marchandises qui ne sont plus sous forme de matières
premières mais ne rentrent pas encore dans les produits finis.

– Classe 4 : comptes de tiers. Comptes d’actifs envers des tiers dont on détient une créance à
recevoir dans l’année et comptes de passifs envers des tiers envers qui on détient un dette à
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rembourser dans l’année.
– Classe 5 : comptes financiers. Caisse, compte en banque, compte d’épargne,. . .
– Classe 6 : compte de charges. Il existe un compte particulier (commençant par 69), ne corres-

pondant pas à strictement parler à des comptes de charges puisqu’il correspondent à l’enre-
gistrement de l’affectation du résultat.

– Classe 7 : comptes de produits. Il existe un compte particulier (commençant par 79), ne cor-
respondant pas à strictement parler à des comptes de produits puisqu’il correspondent aux
opérations d’affectation et de prélèvement sur résultats et capitaux propres(tantièmes, divi-
dendes,. . .).

– Classe 0 : compte de droits et engagements hors bilan (off-balance sheet).
Exemple 6. Une société X détient à 100% une société Y . Cette entreprise Y réalise un emprunt
de 10.000.000e. La banque a accepté ce prêt à condition que la société X se porte garante de
l’emprunt. Légalement parlant la société X n’a pas de dette envers la banque mais elle a un
engagement envers la banque de rembourser l’emprunt en cas de défaut de payement.
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Chapitre 4

L’organisation du traitement de
l’information comptable

L’entreprise travaille avec deux livres (livre journal et grand livre) en cours d’année et avec un
livre d’inventaire en fin d’année d’exercice.

4.1 Le livre-journal

Livre où les transactions (achat, ventes, investissements,. . .) vont être enregistrées chronologi-
quement et dans lequel on indiquera les comptes ayant été affectés par ces transactions. On
indiquera également le montant de la transaction ainsi qu’un libellé qui explique la transac-
tion et qui indique la pièce justificative. Cette pièce justificative sera une facture, un extrait de
compte, un bon de livraison,. . .qui justifie la transaction. Une entreprise doit tenir légalement
ses pièces justificatives pour une durée d’au moins 10 ans.

Exemple 7 (Exemple de transaction).
No no compte Date et libellé Débit Crédit

1 29/09/N
601 Achats 6000
440 à Fournisseurs 6000

"Achat à crédit, facture no 125."

L’entreprise devra vérifier, à chaque page du livre-journal, l’égalité de la colonne des débits avec
celles des crédits et les totaux sont reportés à nouveau en haut de la page suivante.
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4.2 Le grand-livre

Livre où l’entreprise ouvrira un compte pour chaque compte de chacune des classes. Elle repor-
tera ensuite les transactions au débit ou au crédit inscrites dans le livre journal.

Modèle

Nom du compte : No du compte :
Date No Libellé Débit Crédit

4.3 Le livre d’inventaire

Utilisé seulement à la clôture en fin d’exercice, il permet de faire le relevé de tous les avoirs,
droits, dettes, obligations et engagements. On y retrouve aussi les règles d’évaluation, c’est-à-
dire la manière dont l’entreprise va évaluer les diminutions de valeurs, les amortissements, la
création de provisions,. . .C’est également dans ce livre que l’on retrouvera le bilan, le compte de
résultat et leurs annexes.

4.4 Méthodologie du traitement comptable d’une transaction

Recherche des conséquences de cette opérations

Identification des comptes concernés

Enregistrement au livre-journal

Transcription au grand-livre
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Chapitre 5

Les rubriques du bilan

En Belgique, le bilan publié par les entreprises est un bilan standard, c’est-à-dire que toutes
les entreprises doivent présenter celui-ci de la même façon. Il y a un schéma complet pour les
grandes entreprises et un schéma abrégé pour les petites et moyennes entreprises. Le bilan est
divisé en 10 grandes rubriques (en chiffre romain) elles-mêmes subdivisées en sous-rubriques
(chiffre arabe). Il y a également un ordre de présentation des comptes qui est un ordre de liqui-
dité 1 croissante (cash au début, immobilisations à la fin). Pour les comptes de passifs, égale-
ment divisés en 10 rubriques, on applique un ordre d’exigibilité 2 croissante (Capital au dessus,
dettes à payer rapidement en bas)

Une assemblée générale ordinaire devra être convoquée endéans les 6 mois suivant la clôture
de l’exercice afin de pouvoir approuver les comptes et de prendre des décisions suite à ceux ci.
Supposons que l’entreprise ait réalisés des bénéfices nets, l’assemblée générale devra décider
de :
– Mettre en réserve le bénéfice.
– Reporter le résultat.
– Verser des dividendes aux actionnaires.
– Verser des tantièmes aux administrateurs.
Ces décisions seront ensuite intégrées au passif du bilan (dividendes et tantièmes en tant que
dettes, . . .).

Les actifs seront présentés en valeurs nettes 3. Les passifs seront eux subdivisés en trois grandes
catégories :
– Capitaux propres (fonds associatifs en ASBL). Actifs nets comptable, ce qui appartient au pro-

priétaire.

1. Capacité à se transformer en cash
2. Date d’échéance du remboursement
3. Valeur nettes = Valeur d’acquisition - Amortissement + Plus value.
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– Provisions.
– Dettes.

5.1 Les rubriques du passif

5.1.1 Capital

Correspond au patrimoine affecté de manière quasi-intangible aux besoins d’une entreprise
par ses associés ou actionnaires. Ce capital peut être numéraire ou sous forme d’immeubles, de
machines,. . .On en distingue trois types :
– Capital souscrit : capital que les actionnaires se sont engagés à apporter pour la création de

l’entreprise.
– Capital libéré : capital effectivement apporté.
– Capital non appelé : capital souscrit mais pas encore libéré.

5.1.2 Primes d’émission

On appelle prime d’émission un prolongement du capital, dont elles ne sont isolées que pour
des raisons qui tiennent généralement aux contraintes liées au respect de l’égalité entre asso-
ciés anciens et nouveaux lors d’une augmentation de capital. Elles représentent la quotité des
apports purs et simples non compris dans le capital social. Elles correspondent à la différence
entre la valeur faciale (papier) des actions nouvelles et la valeur vénale (fictive) qu’avaient les
actions avant l’augmentation de capital.
Exemple 8. Supposons une société X qui, à sa création, émet 1000 parts de 100e chacune, son
capital est donc de 100.000e. A la clôture de la première année, la société réalise un bénéfice de
50.000eet l’assemblée générale ordinaire décide de reporter le bénéfice. A la clôture de la seconde
année, la société réalise encore un bénéfice de 50.000eet l’assemblée reporte à nouveau le bénéfice.
Au cours de la troisième année, l’entreprise effectue une augmentation de capital en émettant
1000 nouvelles parts de 100e.

Avant augmentation capital Après augmentation capital
Valeur entreprise 200.000e 300.000e
Nombre de parts 1000 2000
Valeur par part 200e 150e

On remarque bien que les anciens actionnaires seraient lésés par cette augmentation de capital
puisqu’ils perdraient leurs parts perdraient un quart de leur valeur au profit des parts des nou-
veaux. La prime d’émission a donc pour but de porter la valeur des nouvelles actions ou parts au
même niveau que celle des anciennes par le biais d’un supplément de prix. Cette prime d’émission
devra être libérée a 100%.
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5.1.3 Les moyens d’autofinancement

La réserve légale

Correspond au montant cumulé des bénéfices antérieurement réalisés par certaines sociétés
que le droit des sociétés interdit de distribuer. Il y a une obligation légale de mettre au moins 5%
du bénéfice net en réserve et ce jusqu’à ce que celle-ci atteigne 10% du capital.

Les réserves indisponibles

Correspondent à des bénéfices antérieurement réalisés par une société et que la loi ou les statuts
soustraient la libre disposition par l’assemblée générale statuant à la majorité ordinaire (outre
la réserve légale). L’assemblée générale n’a donc aucun pouvoir vis-à-vis de ces réserves.

Les réserves immunisées

Bénéfices antérieurement réalisés et que la loi fiscale permet d’exonérer de l’impôt des sociétés,
définitivement ou temporairement, pour autant qu’ils ne soient pas distribués. Il s’agit princi-
palement de plus-values réalisés sur immobilisés, que le législateur a dotées d’un régime fiscal
favorable, pour autant le prix de cession soit réinvesti par l’entreprise. Une partie de ces béné-
fices sera néanmoins transféré sous les impôts différés(voir 5.1.7).

Les réserves disponibles

Correspondent aux bénéfices antérieurs que l’assemblée générale d’une société a décidé de ne
pas distribuer mais qu’elle pourrait, dans le futur, répartir par une décision à prendre à la majo-
rité ordinaire.

Le bénéfice reporté

Correspond au solde des bénéfices antérieurs qui n’a été ni distribué ni mis dans les réserves
sus-nommées. Le bénéfice reporté est remis en jeu chaque année à l’inverse du bénéfice mis en
réserve. Le bénéfice reporté est ajouté au résultat de l’exercice actuel afin d’obtenir le résultat
destiné à affectation. Il permet à l’entreprise de verser un acompte sur dividende aux action-
naires ou, dans le cas des sociétés cotées, de maintenir la confiance des actionnaires en versant
des dividendes constants malgré un bénéfice de l’année inférieur aux-dits dividendes 4.

4. Si l’entreprise versait toujours un pourcentage de son bénéfice et qu’une année était moins bonne que les
autres, les actionnaires pourraient se méfier de cette chute du dividende.
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Perte reportée

Le solde déficitaire du résultat de l’exercice est porté dans la rubrique perte reportée sauf dans
le cas où il est pris en charge par les associés ou déduit du bénéfice reporté ou des réserves
existant au terme de l’exercice précédent.

5.1.4 Plus-values de réévaluation

Correspond à l’augmentation de la valeur monétaire des éléments d’actifs. En Belgique, le droit
comptable autorise à réévaluer deux types d’actifs :
– Immobilisations corporelles.
– Immobilisations financières.
Le législateur autorise à augmenter la valeur de l’actif tout en créant une plus-value au passif.
Ce procédé est souvent rencontré dans l’immobilier avec l’amortissement. En effet, si la valeur
comptable d’un bâtiment est tombée à 0 grâce à l’amortissement et qu’un acheteur en propose
300.000e, alors le propriétaire pourra réévaluer l’immeuble grâce à ces plus-values.

5.1.5 Subsides en capital

Subventions accordées par les pouvoirs publics(région, état,. . .) en vue de contribuer au finan-
cement direct d’investissements en immobilisations. Ce subside est généralement non-remboursable
car il est considéré comme un don, il ne génère donc pas de dette. En normes internationales,
le subside sera déduit de la valeur de l’actif :

Droit Belge
Usine : 100.000e Subside : 10.000e

Normes internationales
Usine : 90.000e

5.1.6 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges circons-
crites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou cer-
taines, mais indéterminées quant à leur montant. Il en existe quatre type :
– Charges certaines :

– Pensions. Les entreprises qui offrent une pension complémentaire à leurs employés sont
surs de la charge à devoir payer mais n’ont aucune certitude quant à la valeur de cette
charge.
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– Grosses réparations. Par exemple dans la sidérurgie, les machineries doivent être arrêtées
après une certaine période pendant quelques mois pour réparation. La charge est certaine
mais le coût des réparation est inconnu à l’avance.

– Charges probables :
– Charges fiscales. Cas où, par exemple, l’administration fiscale est en désaccord sur certains

montants et réclame un supplément d’impôt. L’entreprise rentrera alors en procès pour
se justifier mais n’a aucune certitude quant à la victoire de ce procès. La charge est donc
incertaine ainsi que le montant.

– Autres.

5.1.7 Impôts différés

Lors de plus-values, celles-ci sont temporairement exonérées d’impôts mais l’entreprise devra
mettre une partie de celles-ci en provision pour les rembourser fiscalement sous forme d’impôts
différés.

5.1.8 Subdivisions des dettes

Divisions entre les dettes à court-terme (à payer endéans l’année) et les dettes à plus ou moins
long terme(au delà d’un an).

5.1.9 Charges à imputer

Prorata de charges exposées au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur mais qui sont à
rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs. Elles ont donc pour objectif de transférer à des
exercices ultérieurs des charges inscrites à l’exercice actuel ou à des exercices antérieurs.

5.1.10 Produits à reporter

Prorata de produits perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, qui sont à rattacher
à un exercice ultérieur.

5.2 Rubriques d’actif

Divisés en deux grandes masses :
– Actifs immobilisés. Actifs allant rester au moins un an dans le patrimoine de l’entreprise
– Actifs circulant.
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5.2.1 Frais d’établissement

Charges encourues au moment de la création de l’entreprise (frais de notaire, numéro de TVA,. . .)
ou de sa restructuration. Elles sont une exception en ce sens qu’elles devraient normalement
être situées dans le compte de résultat mais le législateur européen a décidé de transférer ces
frais dans l’actifs.

5.2.2 Immobilisations incorporelles

Immobilisations non-physiques (brevets, frais de R& D,. . .).

5.2.3 Immobilisations corporelles

Immobilisations physiques de longue durée (terrains, immeuble, machines, équipement,. . .)

5.2.4 Immobilisations financières

Investissements en titres et en créances(actions, prêts aux filiales,. . .) que l’entreprise va garder
pour une durée d’au moins un an.

5.2.5 Subdivisions des rubriques de créances

Divisées en créances de long-terme (payable à plus d’un an) et créances de court-terme(payable
à un an au plus). Il existe aussi une distinction entre les créances commerciales et les autres
types de créances. Une dette à payer en plusieurs mensualités (sur une durée de plus d’un an)
sera splitée en fonction de la date d’échéance de chacune de ces mensualités. Il existe également
d’autres créances qui ne figureront pas dans la rubrique spécifique aux créances.

5.2.6 Stocks et commandes en cours d’exécution

Situées à mi-chemin entre les créances de court-terme et de long-terme.

Stock

Les produits ont été produit mais il n’y a pas encore de clients. Divisés en 6 catégories :

1. Approvisionnements
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2. En-cours

3. Produit finis

4. Marchandises

5. Immeubles destinés à la vente

6. Acomptes

Les trois premiers sont rencontrés dans l’industrie, le quatrième dans le commerce, les im-
meubles dans l’immobilier et les acomptes sont retrouvés dans chacun des domaines.

Commandes en cours

Le client a passé la commande et le prix a déjà été fixé avec lui.

5.2.7 Placements de trésorerie

Actions et immobilisations n’étant pas sensés rester pour une longue durée. On considère aussi
ici le rachat par une entreprise de ses propres actions.

5.2.8 Valeurs disponibles

Cash immédiatement disponible, soit disponible en caisse soit en banque.

5.2.9 Charges à reporter

Equivalent en actif des charges à imputer

5.2.10 Produits acquis

Equivalent en actif des produits à reporter.
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Deuxième partie

Michel De Wolf
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Chapitre 6

Le compte de résultat

Il représente l’évolution (comme un film) de l’entreprise au cours d’une certaine période. Il peut
être classé de manières :
– Classement fonctionnel : montrer les résultats liés aux activités et leur utilité (résultat de l’ac-

tivité liée à la production, à la commercialisation, l’administration,. . .). Cette approche n’est
pas utilisée en Belgique.

– Classement en fonction de la nature des charges et des produits.
C’est ce deuxième type que l’on retrouve dans la comptabilité belge. Ce classement est divisé en
trois grandes parties qui sont chacune des étapes pour arriver au résultat imposable :

1. Produits et charges d’exploitations. Ce sont les produits et chargées liés à l’activité nor-
male de l’entreprise. Subdivisés en trois rubriques :

I. Ventes et prestations.

II. Coût des ventes et prestations.

III. Résultat d’exploitation. Correspond à la différence entre les ventes et prestations et
leur coût 1.

2. Produits et charges financières. Produits et charges liés à la structure financière de l’en-
treprise (dettes, placement de trésorerie, immobilisations financières,. . .). Subdivisées en
trois rubriques :

IV. Produit financiers.

V. Charges financières.

VI. Résultat courant. Correspond à la différence entre la somme du résultat d’exploita-
tion et de la différence entre les produits financières et les charges financières 2.

1. III = I - II
2. VI = III + (IV - V)
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3. Produits et charges exceptionnels. Produits et charges qui ne sont ni liés à l’activité nor-
male ni à l’activité normale ni à la structure financière(par exemple la vente d’un ancien
siège social). Ces produits et charges ne sont pas prix en comptes dans les normes inter-
nationales car elles sont trop sujettes à des manipulations. Subdivisées en trois rubriques :

VII. Produits exceptionnels

VIII. Charges exceptionnelles

IX. Résultat de l’exercice avant impôt. Correspond à la somme entre le résultat courant
et la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles 3.

La tendance des dirigeants est de placer la majorité des charges dans la 8erubrique et les pro-
duits dans la 1repour montrer aux actionnaires que la situation est bonne et de leur donner l’im-
pression qu’ils sont de bons gestionnaires. Les notions de produits et charges exceptionnelles
ont donc été supprimées dans les normes internationales (IAS/IFRS) pour éviter ces abus. La
notion de résultat d’exploitation est toutefois à considérer avec beaucoup de nuances comme
montré ci-dessous (Exemple 9).

Il existe également quelques autres rubriques concernant principalement l’impôt et le béné-
fice :

X. Impôt sur le résultat.

XI. Résultat de l’exercice.

XII. Prélèvement sur les réserves immunisées.

XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter.

Tout ce système est basé sur une approche de produits/charges et non pas recettes/dépenses
comme représenté par l’exemple 10.
Exemple 9 (Résultat d’exploitation négatif). Considérons le cas d’une compagnie d’assurances.
Cette dernière placera les indemnités à payer à l’assuré dans la rubrique des charges d’exploita-
tion, qui ne seront probablement pas comblés par les produits d’exploitations. Le résultat d’ex-
ploitation aura donc de grandes chances d’être négatif. La principale source de revenu de ces
sociétés provient des placement réalisés avec l’argent payé par l’assuré, qui génère des produits
financiers. C’est donc dans le résultat courant que les comptes redeviendront positif.
Exemple 10 (Produits et charges ≠ recettes et dépenses). Considérons une épicerie ayant acheté
10 produits à 5e pièce et qui en revend 6 à 7e pièce.
– Approche produits/charges. L’entreprise a effectué des ventes de 6 produits à 7epièce(=42e) et

le coût de ces ventes était leur achat, soit 6 produits à 5e(=30e). Le résultat est donc de 12e.
Les produits restants font toujours partie du patrimoine et rentrent donc dans l’actif.

– Approche recettes/dépenses. L’entreprise a dépensé 50eet a fait une recette de 42e. Le résultat
est donc de -8e.

3. IX = VI + VII - VIII
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Chapitre 7

Législation applicable

Jusqu’en 1975, le droit comptable consistait en trois règles simples :
– Un commerçant doit tenir une comptabilité.
– Un commerçant doit faire les amortissements nécessaires.
– Un commerçant présentant des faux bilans subira une amende voire une peine de prison.

7.1 Les régimes de comptabilité

Depuis 1975, le droit comptable est devenu bien plus complexe et est maintenant séparé en trois
grands groupes de régime comptable, basés sur les mêmes concepts (comptabilité en partie
double, d’engagement,. . .) :

7.1.1 Comptes annuels des entreprises

Les bases de ce régime ont été lancées par :
– La loi du 17/07/1975.
– Le code des sociétés.
– L’arrêté royal du 30/01/2001 portant à exécution le code des sociétés. Comprend tout ce qui

est lié aux règles d’évaluation des biens.

7.1.2 Comptes annuels des grandes associations

Bases du régime lancées par :
– Loi du 27/06/1921 sur les associations sans but lucratif (modifiée en 2002).

30



– Arrêté royal d’exécution du 19/12/2003.
Ce régime a pour point de départ celui des entreprises, avec des exceptions ajoutées dans cer-
tains points(exemple : amortissement).

7.1.3 Comptes consolidés des sociétés cotées, banques et assurances

Comptes de groupes (plusieurs entités liées). On appliquera ici les normes internationales (IAS/IFRS)
à travers des règlements européens.

7.2 Différence essentielle entre les régimes

Le concept dominant qui différentie les deux premiers régimes du dernier est celui de la valeur
d’acquisition. Cette valeur d’acquisition se décline elle-même en trois variantes 1 :
– Prix d’acquisition. Prix d’achat (ce qui est payé par l’acheteur et reçu par le vendeur)+ frais ac-

cessoires (ce que l’acheteur va payer mais non-recupérables par le vendeur comme la T.V.A.,
les frais de transports,. . .).

– Coût de revient. Ce qui n’a pas été acheté mais qui a été fait par soi-même. On y mettra le prix
des composantes, le coût de la main d’oeuvre qui a assemblé le produit, une partie du coût de
l’usine 2,. . .Le droit comptable belge donne une définition de ce coût de revient comme suit :
Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières, des ma-
tières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au pro-
duit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne
sont qu’indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré.

– Valeur d’apport. Valeur mise par les actionnaires dans l’entreprise sous forme d’apport comme
par exemple un terrain offert à la société par les actionnaires en échange d’actions.

Ces trois variantes représentent des valeurs passées. Dans le cas des comptes consolidées des
sociétés cotées, banques et assurances, le concept de valeur d’acquisition disparaîtra et sera
remplacé par le concept de juste-valeur(fair-value) qui représente le prix auquel un bien pour-
rait être échangé aujourd’hui entre des parties consentantes, suffisamment informées et agis-
sant dans des conditions de concurrence normale 3.

La juste-valeur est un concept de valeur très utile mais peu précise. Dans certains cas, la juste-
valeur peut être rapprochée du marché du produit mais ce marché n’existe pas toujours. L’exemple
le plus évident est celui de la valeur d’une action. En effet, sa juste-valeur peut facilement être
évaluée en observant son cours de bourse dans le marché financier. Les seuls principaux élé-
ments possédant un marché associé sont les suivants :

1. Art. 35-38 A.R. du 30/01/2001 portant exécution du code des sociétés
2. La répartition relève de la comptabilité analytique
3. Annexe IFRS 3
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– Instruments financiers
– Devises (e,$,¥,. . .)
– Matières premières (or, argent, cuivre, pétrole,. . .)
Pour les autres produits, malheureusement, il n’existera que rarement des marchés associés car
leur valeur dépendra généralement de l’âge/ancienneté, de l’apparence,. . .. Pour d’autres biens,
comme dans l’immobilier, il peut également exister un marché mais pas de valeur d’homogé-
néité. Pour tous ces produits non-homogènes, il sera donc difficile de pouvoir établir une juste-
valeur.

La différence principale entre ces deux notions se remarque selon deux points de vue :
– Certitude. Pour la valeur d’acquisition, on est certain que le prix est correct puisqu’il suffirait

d’aller retrouver une facture/acte notarié/. . .tandis que la fair-value est très discutable, elle
est un prix que l’on estime.

– Intérêt. La valeur d’acquisition est une donnée bien moins intéressante que celle de fair-
value. En effet, connaître la valeur d’un terrain acheté il y a 50 ans ne donne aucune infor-
mation sur sa valeur actuelle, celle-ci pouvant avoir décuplé.
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Chapitre 8

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

8.1 Définition

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) peut être définie comme un impôt à la consommation,
perçu à chaque stade de la chaîne économique sur la valeur ajoutée créée à ce stade. Elle est le
deuxième impôt le plus important en Belgique.

Sur le plan historique, elle est une création française. En 1957, la Communauté Economique
Européenne (CEE) ainsi que le Traité de Rome ont été créés et, lors de cette création, la France
mit en place cette nouvelle taxe, qui devient obligatoire pour les autres états-membres à partir
de 1971. Elle se propagea ensuite aux autres pays dans le monde. Le seul pays important n’ap-
pliquant toujours pas cette taxe reste les Etats-Unis, bien que cela ne soit peut être plus le cas
dans un avenir proche.
Exemple 11. On considère un fabricant d’ordinateur x1, chinois, qui vend à un importateur eu-
ropéen x2 pour une valeur de 100, ce dernier vendant à un grossiste européen x3 à une valeur de
200. Ce grossiste vendra quant à lui à un détaillant x4 pour une valeur de 300, qui vendra fina-
lement au consommateur x5 à 400. Chacun des xi recevra une facture dans lequel les montants
seront tels que décrits ci-dessous :

x1→ x2 x2→ x3 x3→ x4 x4→ x5

Prix Hors T.V.A. 100 200 300 400
T.V.A. 21% 0 42 63 84
Prix T.T.C. 100 242 363 484

Le consommateur x5 aura donc payé 484 à x4, x4 aura payé 363 à x3, et ainsi de suite. Il y aura
toutefois un cas particulier dans le cas de la vente du fabricant à l’importateur. En effet, puisque la
T.V.A. est un impôt à la consommation, elle est reliée au pays de la consommation, et le fabricant
chinois ne devra donc pas payer de T.V.A. belge puisqu’il n’a aucun lien avec celle-ci, ni de T.V.A.

33



chinoise puisque le produit n’est pas consommé en Chine.

Il existe une autre particularité en ce sens que la seule personne allant supporter cette taxe sera
le consommateur final. On distingue ici deux notions :
– Contribuable : celui dont l’argent ira à l’état (ici, le consommateur).
– Redevable : celui qui collectera l’argent et payera effectivement l’Etat(ici, le vendeur).
En effet, la T.V.A., puisqu’elle est une taxe a la consommation, ne devrait pas s’appliquer au
revendeur puisqu’il ne consommera pas le bien. Les intermédiaires feront donc un décompte
de ce qui est dû vis-à-vis de l’état. Il devra déduire ce qu’il a déjà payé en T.V.A. de ce qu’il a reçu
du consommateur et c’est ce montant là qui sera envoyé à l’état.
Exemple 12 (Suite de l’exemple 11). Prenons le cas de x4 dans l’exemple. La somme reçue par
le consommateur à payer à l’état est de 84 mais puisqu’il n’est pas le consommateur final et qu’il
a déjà payé 63 de T.V.A., il sera autorisé de déduire les 63 aux 84 et payera donc seulement 21 à
l’état. Par un procédé similaire, le grossiste x3 payera lui aussi 21.

Pour l’importateur x1, la situation est un peu différente : celui-ci n’a pas du payer de T.V.A. lors
de son achat au fabricant chinois, celle-ci sera toutefois due lors du passage de la frontière et, au
final, l’importateur payera tout de même les 21 de T.V.A., ce qui impliquera que, puisqu’il n’est
pas contribuable, il pourra lui aussi déduire 21 des 42 reçus par x2 et devra donc également 21 à
l’état.

Au final, les sommes payées directement à l’état par chacun seront donc :
– x1 : 0.
– x2 : 21 lors du passage de la frontière + 42 reçus de x3 - 21 de réductions car déjà payées à la

frontière = 42.
– x3 : 63 reçus de x4 - 42 de réductions car déjà payées à x2 = 21.
– x4 : 84 reçus de x5 - 63 de réductions car déjà payées à x3 = 21.
– x5 : 0.
Attention que les nombres ci-dessus reprennent les sommes payées directement à l’état, la totalité
sera malgré tout supportée entièrement par x5.

Conclusion : La T.V.A. est un impôt à la consommation. En effet, le consommateur final est
le seul a réellement supporter cette taxe, même si une fraction de celle-ci est perçu à chaque
stade.
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8.2 Commentaires sur la T.V.A.

8.2.1 Neutralité

C’est un impôt qui est neutre du point de vue de la chaîne économique car elle n’est pas modi-
fiée en fonction de la taille de cette chaîne. En effet, jusqu’en 1971, elle était remplacée par une
taxe cumulative sur le chiffre d’affaires, qui prélevait un pourcentage fixé de chaque facture.
Pour diminuer le montant total de ces taxes, les entreprises étaient poussées à réduire au maxi-
mum les étapes de la chaîne économique, pour diminuer le nombre de factures et le nombre de
payements à faire à l’état en conséquence. La T.V.A. n’a aucun impact sur la taille de cette chaîne
économique puisqu’elle ne prélève qu’un pourcentage sur la valeur ajoutée lors de l’étape, pas
sur la valeur en général.

8.2.2 Résistance fiscale

C’est un impôt qui résiste bien aux magouilles et problèmes fiscaux. En comparant la T.V.A. au
système utilisé aux Etats-Unis 1, on remarque que si l’entreprise finale fait faillite, alors la taxe
sera partiellement ou totalement volatilisée, contrairement au système utilisant la T.V.A. dans
lequel toutes les entreprises précédentes auront déjà payé leur taxe et seule une faible fraction
de la T.V.A. totale sera perdue.

8.2.3 Périodicité

Le décompte que chaque redevable (appelé assujetti) se fait par périodes, non pas objet par
objet(ou service par service). Pour chaque période, l’assujetti fera le solde des T.V.A. qu’il peut
déduire par rapport au solde des T.V.A. qu’il a facturé. Pour les assujettis de petite taille, cette
période sera de trois mois et d’un mois pour les assujettis de grandes tailles.

8.2.4 Point de vue comptable

Sur le plan comptable, la T.V.A. n’est ni une charge ni un produit, elle rentre dans la classe 4. En
effet, la T.V.A. que l’entreprise va devoir récupérer est une créance vis-à-vis de l’état et celle à
payer sera une dette.

1. Sales tax : la taxe est entièrement prélevée lors de la vente au consommateur final.
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Exemple 13 (Suite de l’exemple 11).
no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 604 Achat ord. 300,00

411 T.V.A. à récupérer 63,00
440 Fournisseur G 363,00

"Pièce justificative no X "
2. 400 Client E 484,00

451 T.V.A. à payer 84,00
700 Chiffre d’affaires. 400

"Pièce justificative no Y "

411 T.V.A. à récupérer 451 T.V.A. à payer
Débit Crédit Débit Crédit

63,00 84.00
Solde à payer : 84−63 = 21.

8.2.5 Inégalité sociale

La T.V.A., bien qu’efficace, n’est pas juste socialement, car tout le monde n’est pas égal en consom-
mateur : le pauvre consommera tous ses revenus et payera quand même la T.V.A. alors que le
riche n’aura pas l’occasion de tout dépenser et épargnera en conséquence, cette épargne n’étant
pas soumise à la T.V.A. car elle n’est pas une consommation.

8.2.6 Hétérogénéité

Il n’existe pas de taux uniforme de la T.V.A., qui est divisée en quatre taux avec à chaque fois leur
correspondance :
– 0% : les journaux.
– 6% : biens de première nécessité (alimentation, vêtements,. . .).
– 12% : restaurants.
– 21% : boissons alcoolisées et biens non indispensables(ordinateurs).

8.2.7 Catégories exemptées

Tous les biens et services ne sont pas frappés de T.V.A., il existe des exceptions comme par
exemple les services médicaux, les honoraires d’avocats ou sur les primes d’assurance. Dans ces
cas, on assimilera l’agent économique (médecins, assureurs, avocats,. . .) à un consommateur fi-
naux, ce qui les empêchera de récupérer cette T.V.A.. On parlera ici d’assujettis exemptés.
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8.2.8 Exceptions

Le mécanisme de la T.V.A. comporte des exceptions et des modalités. Les trois catégories exemp-
tées en sont un exemple. La plus grande exception à ce mécanisme est qu’il existe certaines
T.V.A. en amont qui ne sont pas déductives comme, par exemple, les frais de restaurants ou une
la moitié des frais de voitures de société. C’est-à-dire que si une entreprise x invite son repré-
sentant de commerce et un client au restaurant, l’entreprise paye donc la T.V.A. au restaurateur
et x ne pourra pas déduire cette taxe.
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Chapitre 9

Exemple : Grand angle

9.1 Enoncé

La société immobilière ’Grand Angle’ a clôturé son premier exercice social au 31.12.N avec le
bilan suivant :

Actif Passif
2200 Terrains 37.000,00 1000 Capital souscrit 125.000,00
5320 Dépôt à terme 60.000 1400 Résultat reporté -6482,84
5500 Compte à vue 21.517,16
Total 118.517,16 Total 118.517,16

Au cours de l’année suivante, elle enregistre les opérations suivantes :

1. 05/01 : Facturation par l’entrepreneur d’une première tranche de travaux de construc-
tion, pour 100.000e.

2. 15/01 : Paiement de cette facture par prélèvement sur un crédit d’investissement ouvert
auprès du banquier.

3. 31/01 : Echéance du dépôt à terme effectué le 31 décembre, lequel n’est pas renouvelé
mais a rapporté 2.100e d’intérêts bruts, desquels ’Grand Angle’ ne perçoit que 1.785e en
net, vu la retenue par la banque du précompte mobilier.

4. 10/04 : La société effectue un versement anticipé d’impôt de 2.000e.

5. 15/04 : Facturation par l’entrepreneur d’une seconde et dernière tranche de travaux de
construction, pour 150.000e.

6. 25/04 : Paiement de cette facture par prélèvement sur le crédit d’investissement à hauteur
de 75.000e et par le compte à vue à hauteur de 68.750e, et le solde demeurant bloqué
dans l’attente de la réception définitive du chantier.
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7. 01/05 : L’immeuble est donné en location, le locataire payant d’avance son loyer semes-
triel de 22.500e et versant en outre au propriétaire une grande locative 11.250e.

8. 01/07 : ’Grand Angle’ paie sa prime annuelle d’assurance incendie, pour la période allant
du 1ermai écoulé au 30 avril de l’année suivante, dont coût 900e.

9. 01/11 : Le locataire paie son loyer semestriel de 22.500e.

Veuilez établir le bilan et le compte de résultats de ’Grand Angle’, en considérant également les
éléments suivants :
– Le bâtiment (industriel) est amorti linéairement en vingt ans ;
– Le 28 février de l’année suivante, ’Grand Angle’ recevra une facture de 1210 de la fiduciaire

chargé de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels de l’exercice
N +1 ;

– La tranche de capital de l’emprunt bancaire à rembourser en N + 2 (le 15 janvier) est de
7.500e ; il faudra également à ce moment payer les intérêts des douze mois écoulés, soit
9.250e(dont 8.812,50e afférents à la période antérieure au 31 décembre).

– L’impôt se calcule au taux de 30% et la perte comptablement reportée est également une perte
fiscalement déductible ;

– Le conseil d’administration souhaite distribuer dans la mesure du possible un dividende de
1.00eà chacune des 1000 actions, et reporter le solde disponible.

9.2 Résolution

9.2.1 Ecritures au livre-journal durant l’année

Transaction 1 Réouverte des comptes de bilan de l’année N en début de l’année N+1. Comme
le résultat reporté est négatif, on écrira sa valeur positive dans l’autre colonne que s’il était po-
sitif.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
01.01 2200 Terrains 37.000

5320 Dépôt à terme 60.000
5500 Compte à vue 21.517,16
1400 Résultat reporté 6.482,84
1000 Capital souscrit 125.000

Transaction 2 Facturation par l’entrepreneur d’une première tranche de travaux de construc-
tion, pour 100.000e. Puisque le bâtiment n’est pas encore terminé, celui-ci rentrera dans la ca-
tégorie des immobilisations corporelles en cours.
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Date no Compte Libellé Débit Crédit
05.01 2700 Immob. corp. en cours 100.000

440 Fournisseur E 100.000

Transaction 3 Paiement de cette facture par prélèvement sur un crédit d’investissement ou-
vert auprès du banquier. La dette vis-à-vis du fournisseur disparait, ce qui provoque une di-
minution du passif (débit) et on créée une nouvelle dette vis-à-vis du banquier, augmentant le
passif(crédit).

Date no Compte Libellé Débit Crédit
15.01 440 Fournisseur E 100.000

1730 Emprunt bancaire 100.000

Transaction 4 Echéance du dépôt à terme effectué le 31 décembre, lequel n’est pas renouvelé
mais a rapporté 2.100e d’intérêts bruts, desquels ’Grand Angle’ ne perçoit que 1.785e en net,
vu la retenue par la banque du précompte mobilier. L’entreprise va donc récupérer les 60.000
placés dans le dépôt à terme, ainsi que les intérêts, ces derniers étant considérés comme un pro-
duit. Ces intérêts vont être séparés en deux types : le précompte mobilier, qui est un impôt(une
charge) dû au banquier (redevable à l’état), et les 1785 d’intérêts nets. Ces intérêts nets et les
60.000e récupérés iront donc directement dans le compte bancaire de la banque, augmentant
l’actif (débit).

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.01 5500 Compte à vue 61.785

6700 Impôts et précomptes dus ou versés 315
5320 Dépôt à terme 60.000
7510 Produits des actifs circulants 2.100

Transaction 5 La société effectue un versement anticipé d’impôt de 2.000e. L’Etat oblige les
entreprises à verser leur impôt en quatre parties, égale, tous les trois mois, afin de constamment
recevoir une partie de l’impôt qui doit être payé. L’entreprise pense donc avoir un impôt à payer,
une charge fiscale, de 2.000e et la paye avec son compte à vue.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
10.04 6700 Impôts et précomptes dus ou versés 2.000

5500 Compte à vue 2.000

Transaction 6 Facturation par l’entrepreneur d’une seconde et dernière tranche de travaux de
construction, pour 150.000e. Idem Transaction 2.
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Date no Compte Libellé Débit Crédit
15.04 2700 Immob.corp. en cours 150.000

440 Fournisseur E 150.000

Transaction 7 Paiement de cette facture par prélèvement sur le crédit d’investissement à hau-
teur de 75.000e et par le compte à vue à hauteur de 68.750e, et le solde demeurant bloqué dans
l’attente de la réception définitive du chantier. La réception définitive sous-entend les correc-
tions à apporter en cas de défauts dans l’immobilisation réalisés. La dette envers le fournisseur
sera donc diminuée de 143.750, diminuant le passif, tout en augmentant la dette vis-à-vis du
banquier, augmentant le passif, et en diminuant le compte à vue, diminuant l’actif.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
25.04 440 Fournisseur E 143.750

1730 Emprunt bancaire 75.000
5500 Compte à vue 68.750

Transaction 8 L’immeuble est donné en location, le locataire payant d’avance son loyer se-
mestriel de 22.500e et versant en outre au propriétaire une grande locative 11.250e. Le paie-
ment du loyer sera un produit réalisé par l’entreprise et, comme ce produit est lié à l’activité
de l’entreprise, ce produit correspondra à une vente et prestations. Le compte bancaire de l’en-
treprise sera également augmenté du payement ainsi que de la caution, cette dernière restant
toutefois une dette vis-à-vis de lu locataire, à payer si l’appartement est rendu en bon état, et ne
deviendra un produit que si des dégâts sont faits.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
01.05 5500 Compte à vue 33.750

7000 Ventes et prestations de services 22.500
1780 Cautionnements reçus 11.250

Transaction 9 ’Grand Angle’ paie sa prime annuelle d’assurance incendie, pour la période al-
lant du 1er mai écoulé au 30 avril de l’année suivante, dont coût 900e. Le compte bancaire va
être diminué de 900 afin de payer cette assurance, ce payement est donc une charge de l’entre-
prise pour recevoir un service.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
01.07 6100 Services et biens divers 900

5500 Compte à vue 900

Transaction 10 Le locataire paie son loyer semestriel de 22.500e. Idem Transaction 8 mais
sans cautionnements reçus.
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Date no Compte Libellé Débit Crédit
01.11 5500 Compte à vue 22.500

7000 Ventes et prestations de services 22.500

Ecritures d’inventaire au livre-journal

Ici, le responsable de ces écritures doit s’interroger sur plusieurs points :
– Période couverte par les différences assurances.
– Période couverte par les loyers reçus.
– Remplacements, conversions de certains éléments finis.
– Amortissements
– Remboursement des emprunts
– Payement des intérêts liés aux emprunts.

Transaction 11 La prime d’assurance couvre la période du 01/05/N + 1 au 30/04/N + 2, or
l’inventaire couvre la période allant jusqu’au 31/12/N +1, il reste donc 4 mois pour lesquels le
service n’a pas encore été reçu. Comme le payement fait était un payement annuel, un tiers de
celui-ci devra donc être transféré en N +2. Pour se faire, un tiers de la charge liée à l’assurance
et payée en N +1 sera retirée et transférée dans le compte des charges à reporter 1.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 4900 Charges à reporter 300

6100 Services et biens divers 300

Transaction 12 Le loyer payé semestriellement couvre la période du 01/11/N+1 au 30/04/N+
2, et, de manière analogue à la transaction précédente, on retire la partie N +2 couverte par le
compte des ventes et prestations, que l’on transfère ensuite dans les produits à reporter 2.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 7000 Ventes et prestations de services 15.000

4930 Produit à reporter 15.000

Transaction 13 Le bâtiment n’est plus en construction, il est terminé. Il n’y a donc plus de
raisons pour le garder dans la catégorie des immobilisations en cours, il entre donc dans la
catégorie des constructions. On va donc transférer la valeur du bâtiment (250.000) du compte
des immobilisations corporelles en cours vers les constructions.

1. BSitué dans les comptes d’actifs.
2. BSitué dans les comptes de passif.
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Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 2210 Constructions 250.000

2700 Immob.corp. en cours 250.000

Transaction 14 L’amortissement du bâtiment se fait en 20 ans, et donc chaque année un ving-
tième de la valeur de bâtiment sera considérée comme consommée. On va donc progressive-
ment constater cette amortissement par une charge de 250.000

20 = 12.500. En compensation, le
compte lié aux construction devra lui aussi être affecté afin de représenter cette amortissement.
En regardant dans le PCMN, on trouve la catégorie des amortissements actés aux construc-
tions 3. La raison pour laquelle la construction n’est pas elle-même immédiatement amorties
mais que cet amortissement se fasse sur base de deux comptes est que l’on préfère garder une
trace de la valeur à laquelle le bâtiment à été acheté.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 6302 Dot.amts imm.corp. 12.500

2219 Constructions : amts actés 12.500

Transaction 15 Le 28 février de l’année suivante, ’Grand Angle’ recevra une facture de 1210e
de la fiduciaire chargé de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes annuels
de l’exercice N + 1. La facture ne sera reçue qu’en N + 2 mais celle-ci concernera une activité
liée à N + 1, il faudra donc rajouter une charge dans les comptes de N + 1 liés à cette activité,
qui était un service reçu par l’entreprise. A coté de cela, le payement devra attendre la réception
de la facture, même si le montant est connu, on créera donc, dans les comptes de factures à
recevoir, une nouvelle ligne pour une valeur de 1210.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 6100 Services et biens divers 1.210

4440 Factures à recevoir 1.210

Transaction 16 Comme N + 2 est l’année qui arrive, on transfère la partie des emprunts de
long terme liés à N +2 à un emprunt de court-terme. L’énoncé signale que cette tranche est de
7.500e. Ce montant va donc être transféré d’un compte d’emprunt à long terme à un emprunt
de court-terme.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 1730 Emprunt bancaire 7.500

4230 Emprunt bancaire échéant dans l’an 7.500

3. Dans les comptes d’actifs immobilisés, le dernier chiffre sera soit 0,8 ou 9. 0 représentera la valeur d’acquisition,
8 les plus-values de réévaluation et 9 les amortissements cumulés.
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Transaction 17 Les intérêts à payer le 15/01/N +2 pour l’emprunt bancaire sont de 9250e, or
8.812,50e de ces intérêts ont déjà été consommés en N +1 mais n’ont pas été payé durant cette
période. Puisque les intérêts liés aux dettes sont une charge, il y aura donc 8.812,50equi seront
créés pour la période N +1 et, puisque cette charge est à payer en N +2, une compensation de
8.812,50esera créée dans les charges à imputer.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 6500 Intérêts afférents aux dettes 8.812,50

4920 Charges à imputer 8.812,50
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9.2.2 Transfert au grand-livre des écritures de l’exercice et d’inventaire.

Pour chaque compte, on transfère les écritures du livre-journal aux comptes correspondants.

2200 Terrains 2700 Imm. Corp. 5320 Dépôt terme
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(1) 37.000 (2) 100.000 250.000 (13) (1) 60.000 60.000 (4)
(6) 150.000

S.D. 37.000 0 0

5500 Compte Vue 440 Fournisseur E 7000 Ventes
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(1) 21.517,16 2.000 (5) (3) 100.000 100.000 (2) (12) 15.000 22.500 (8)
(4) 61.785 68.750 (7) (7) 143.750 150.000 (6) 22.500 (10)
(8) 33.750 900 (9)

(10) 22.500
S.D. 67.902,16 6.250 S.C. 30.000 S.C.

1400 Résult. Report. 1000 Capital 7510 Prod. Actifs Circ.
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(1) 6.482,84 125.000 (1) 2.100 (4)
S.D. 6.482,84 125.000 S.C. 2.100 S.C.

1730 Emprunts 6700 Impôts 6100 Services divers
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(16) 7.500 100.000 (3) (4) 315 (9) 900 300 (11)
75.000 (7) (5) 2.000 (15) 1.210

167.500 S.C. S.D. 2.315 S.D. 1.810

1780 Cautions reçues 4900 Charges à reporter 4930 Produits à reporter
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

11.250 (8) (11) 300 15.000 (12)
11.250 S.C S.D. 300 15.000 S.C.
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2210 Constructions 6302 Dot. Amortissements 2219 Amortissements actés
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(13) 250.000 (14) 12.500 12.500 (14)
(6) 150.000

S.D. 250.000 S.D. 12.500 12.500 S.C.

4440 Factures à Recevoir 4230 Emprunts 6500 Intérêts
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1.210 (15) 7.500 (16) (17) 8.812,50
1.210 S.C. 7.500 S.C. S.D. 8.812,50

4920 Charges à imputer
Débit Crédit

8.812,50 (17)
8.812,50 S.C.
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9.2.3 Balance provisoire des comptes

On reprend tous les numéros de comptes dans l’ordre des numéros, et on y note leur intitulé, et
le montant du solde en fonction du crédit ou du débit :

no compte Nom du compte Débit Crédit
1000 Capital souscrit 125.000,00
1400 Résultat reporté 6.482,84
1730 Emprunt bancaire 167.500,00
1780 Cautionnements reçus 11.250,00
2200 Terrains 37.000,00
2210 Constructions 250.000,00
2219 Constructions : amts actés 12.500,00
2700 Immob. corporelles en cours 0
4230 Emprunt bancaires échéant dans l’an 7.500,00
(440) Fournisseur E 6250,00
4440 Factures à recevoir 1.210,00
4900 Charges à reporter 300,00
4920 Charges à imputer 8.812,50
4930 Produit à reporter 15.000,00
5320 Dépôt à terme 0
5500 Compte à vue 67.902,16
6100 Services et biens divers 1.810,00
6302 Dotations amts. imm. corp. 12.500
6500 Intérêts afférents aux dettes 8.812,50
6700 Impôts et précomptes 2.315,00
7000 Ventes et prestations 30.000,00
7510 Produits des actifs circulants 2.100,00

387.122,50 387.122,50

9.2.4 Derniers calculs

Une fois la balance provisoire terminée, l’expert-comptable doit ensuite s’intéresser aux calculs
de l’impôt. Même si un montant a été versé anticipativement pendant l’année, le montant de ce
versement n’était probablement pas exact, il y avait peut-être un manque ou un surplus. Pour
calculer l’impôt, diverses opérations sont à effectuer :

1. Résultat de l’exercice avant impôt. On reprend les montants du compte de résultat, à l’ex-
ception des impôts et précomptes déjà payés ainsi que des comptes se différenciant d’un
point de vue comptable et fiscal (pas présents ici).

2. Base imposable. On déduit la perte reportée. Le droit fiscal permet de déduire fiscalement
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les pertes antérieures dans les résultats actuels car le principe de l’impôt est de payer
lorsque l’on gagne quelque chose. Tant que les pertes ne sont pas comblées, l’entreprise
n’a pas réellement fait de gains, elle comble juste ses pertes.

3. Calcul de l’impôt et impôt à verser/récupérer. En considérant un taux de l’impôt des so-
ciétés de 30%, on calcule le montant de l’impôt que l’entreprise devra payer en appliquant
ce taux à la base imposable. Une fois cela fait, on compare avec l’impôt et les précomptes
déjà versés pour savoir si l’entreprise devra verser un supplément ou récupérer un surplus
déjà payé. Cet impôt à verser/récupérer deviendra une créance sur l’Etat lors de l’exercice
N +2.

4. Résultat de l’exercice après impôt. On calcule la différence entre l’impôt dû à l’Etat et le
résultat de l’exercice avant impôt.

5. Résultat à affecter. On somme le résultat reporté et le résultat de l’exercice après impôt.

6. Affectations du résultat. Les différentes possibilités qui s’offrent à l’entreprise avec le ré-
sultat à affecter.

On a donc :

(1) Ventes et prestations 30.000
Produits des actifs circulants + 2.100
Services et biens divers - 18.100
Dotations amortissements immobilisations corporelles - 12.500
Intérêts afférents aux dettes - 8.812,50
Résultat de l’exercice avant impôt = 8977,50

(2) Résultat de l’exercice avant impôt 8977,50
Déduction fiscale de la perte reportée - 6.482,84
Base imposable = 2494,66

(3) Impôt dû (30% de base imposable) 748,40
Impôt déjà versé - 2.315
Impôt à payer = -1566,60

⇒ Impôt à récupérer = 1566,60
(4) Résultat de l’exercice avant impôt 8977,50

Impôt dû - 748,40
Résultat de l’exercice après impôt = 8.229,10

(5) Résultat de l’exercice 8229,10
Résultat reporté - 6482,84
Résultat à affecter = 1746,26

(6) Résultat à affecter 1746,26
Affectation à la réserve légale (5%) - 87,31
Rémunération du capital = distribution de dividendes - 1.000
Résultat reporté = 658,95
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9.2.5 Reports des calculs au livre-journal

Une fois ces calculs effectués, ils sont à reporter au livre-journal afin d’en garder une trace.

Transaction 18 Le surplus d’impôts payé à l’état provoque une créance possédée sur l’Etat,
c’est-à-dire qu’il nous doit de l’argent, et rentre donc dans l’actif. En compensation à cela, on
diminue la charge d’impôt que l’on avait inscrite auparavant. Comme dans le cas de l’amortis-
sement, il existe un compte spécialement conçu pour les excédents d’impôts, pour permettre
de garder une trace de l’impôt payé initialement.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 4120 Impôts à récupérer 1.566,60

6701 Excédents d’impôts portés à l’actif 1.566,60

Transaction 19 En affectant une partie du résultat à la réserve légale, située dans les rubriques
du passif, celle-ci augmente. Pour la compensation, la dotation à la réserve légale se situe dans
la rubrique des charges, même si elle n’est pas réellement une charge en soi. En réalité, l’objectif
est d’annuler le solde du compte de résultat, que le total des débits soit égal au total des crédits,
et donc d’avoir terminé l’affectation du résultat. Une fois qu’un élément du compte de résultat a
été affecté dans le compte de bilan, et que ce dernier a donc été débité/crédité, on cherche dans
les catégories 69 et 79 les éléments correspondants à créditer/débiter pour mettre en évidence
cette affectation, ces deux catégories n’étant pas des charges ni des produits mais ne servant
qu’à refléter cette affectation.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 6920 Dotation à la réserve légale 87,31

1300 Réserve légale 87,31

Transaction 20 On affecte une partie du résultat en dividendes à payer aux actionnaires, ce
qui est considéré comme une dette vis-à-vis de ceux-ci, cela augmentant donc le passif. Pour la
compensation, on est dans une situation similaire à la transaction précédente, c’est-à-dire que
puisque l’on se retrouve à nouveau dans l’affectation du résultat, on va donc chercher dans la
catégorie 69 ou 79 l’équivalent.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 6940 Rémunération du capital 1.000

4710 Dividendes de l’exercice à payer 1.000

Transaction 21 L’effacement de la perte de l’exercice précédent suit à nouveau le même prin-
cipe que les deux transactions précédentes. La perte de l’exercice précédent était située dans
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le débit du compte de passif. En l’épongeant, on crédite donc ce compte du montant de la
perte. En compensation à ce crédit, puisque la perte est épongée par le compte de résultat,
on cherche dans la catégorie 69 la rubrique correspondant aux pertes reportées de l’exercice
précédent.

Ensuite, on reapplique le même raisonnement pour le bénéfice restant à reporter. On crédite le
compte de passif pour l’augmenter et, en compensation, on débite la catégorie 69 par le compte
correspondant à une bénéfice à reporter.

Date no Compte Libellé Débit Crédit
31.12 6900 Perte reportée de l’exercice précédent 6.482,84

1400 Résultat reporté 6.482,84
6930 Bénéfice à reporter 658,95
1400 Résultat reporté 658,95

9.2.6 Report de ces dernières transactions au grand livre

A nouveau, ces transactions sont reprises au grand livre, avec parfois des rajouts dans les comptes
déjà créés auparavant 4.

1400 Résult. Report. 4120 Impôts à récupérer 6701 Excédents impôts
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(1) 6.482,84 6482,84 (21) (18) 1566,60 1.566,60 (18)
658,95 (21)
658,95 S.C. S.D. 1.566,60 1.566,60 S.C.

6920 Dot. à la reserve lég. 1300 Réserve lég. 6940. Rému. Capital
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

(19) 87,31 87,31 (19) (20) 1.000
S.D. 87,31 87,31 S.C. S.C. 1.000

4700 Divid. à payer 6930 Bén. à reporter 6900 Perte rep. ex. préc.
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1.000 (20) (21) 658,95 (21) 6.482,84
1.000 S.C. S.D. 658,95 . S.D. 6.482,84

4. Ecrits en Bleus
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9.2.7 Balance définitive des comptes

Une fois les écritures dans le livre-journal et le grand-livre terminées, on reporte une dernière
fois toutes les écritures du grand journal dans la balance des comptes pour obtenir :

no compte Nom du compte Débit Crédit
1000 Capital souscrit 125.000,00
1300 Réserve légale 87,31
1400 Résultat reporté 658,95
1730 Emprunt bancaire 167.500,00
1780 Cautionnements reçus 11.250,00
2200 Terrains 37.000,00
2210 Constructions 250.000,00
2219 Constructions : amts actés 12.500,00
2700 Immob. corporelles en cours 0
4120 Impôts à récupérer 1.566,60
4230 Emprunt bancaires échéant dans l’an 7.500,00
(440) Fournisseur E 6.250,00
4440 Factures à recevoir 1.210,00
4700 Dividendes à payer 1.000,00
4900 Charges à reporter 300,00
4920 Charges à imputer 8.812,50
4930 Produit à reporter 15.000,00
5320 Dépôt à terme 0
5500 Compte à vue 67.902,16
6100 Services et biens divers 1.810,00
6302 Dotations amts. imm. corp. 12.500,00
6500 Intérêts afférents aux dettes 8.812,50
6700 Impôts et précomptes 2.315,00
6701 Excédents d’impôts 1.566,60
6900 Perte reportée de l’exercice précédent 6.482,84
6920 Dotation à la réserve légale 87,31
6930 Bénéfice à Reporter 658,95
6940 Rémunération du capital 1.000,00
7000 Ventes et prestations 30.000,00
7510 Produits des actifs circulants 2.100,00

390.435,36 390.435,36
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9.2.8 Conclusion : Comptes de bilan et comptes de résultat

Comptes de résultats

Charges Produits
61 Services et biens divers 1.810,00 70 Chiffre d’affaires 30.000,00
63 Amortissements 12.500,00 75 Produits financiers 2.100,00
65 Charges financières 8.812,50
67 Impôts 748,40

6700 : 2.315
6701 : -1.566,60

69 Affectations 8.229,10
6900 : 6.482,84
6920 : 87,31
6930 : 658,95
6940 : 1.000,00

Total 32.100,00 Total 32.100,00

Comptes de bilan

Actifs Passifs
22 Terrains et constructions 274.500,00 10 Capital 125.000,00

2200 : 37.000,00 13 Réserve légale 87,31
2210 : 250.000,00 14 Résultat reporté 658,95
2219 : -12.500,00 17 Dettes à plus d’un an 178.750,00

41 Autres créances 1.566,60 1730 : 167.500,00
4120 : 1.566,60 1780 : 11.250,00

54-58 Valeurs disponibles 67.902,16 42 Dettes échéants dans l’an 7.500,00
5500 : 67.902,16 44 Dettes commerciales 7.460,00

49 Comptes de régularisation 300,00 47 Autres dettes 1.000,00
4900 : 300,00 49 Comptes de régularisation 23.812,50

4920 : 8.812,50
4930 : 15.000,00

Total 344.268,76 Total 344.268,76
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Chapitre 10

Examen d’opérations thématiques

10.1 Cycle des rémunérations

10.1.1 Le salaire brut

Le salaire brut n’est ni le coût lié à l’employeur ni la rémunération que va recevoir l’employé car
tout deux devront payer l’ONSS et, pour l’employé, l’impôt des personnes physiques. Les em-
ployeurs vont devoir financer l’ONSS avec des taux variants en fonction du statut (ouvrier/employé),
de la taille de l’entreprise, du salaire brut,. . .mais ce taux a une hauteur d’environ 35% du salaire
brut. Le taux de l’ONSS pour les employés tourne quant à lui aux alentours de 13,07%.

Une fois l’argent payé à l’ONSS par l’employé, le montant restant sera la base imposable. L’impôt
pour l’employé sera appelé le précompte professionnel et consistera en un montant prélevé
à l’avance par l’Etat sur son impôt futur. Ce précompte professionnel aura lui aussi un taux
variable mais basé sur deux grands critères :
– Hauteur des revenus : plus le salaire augmente, plus le taux augmente.
– Situation familiale : plus la famille (enfants à charge) est nombreuses, plus le taux diminue.
Le salaire net sera le résultat de ces réductions sur le salaire brut. Même si les deux derniers
montants sont dus par l’employé à l’Etat et à l’ONSS, ce sera quand même l’employeur qui les
retiendra du salaire brut et qui les versera lui-même à ces deux parties.

Office National de Sécurité Sociale (ONSS) et autres organismes

L’argent récupéré par l’ONSS sera redistribué vers les organismes prestataires de la sécurité so-
ciale ou à des organismes intermédiaires. Ces organismes prestataires de la sécurité sociale se-
ront répartis dans cinq régimes :
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Office National des Pensions (ONP) Le plus coûteux. Le système belge des pensions est un
système de répartition et pas de capitalisation, il n’y a aucune réserve pour les pensions. Les
employeurs qui payent aujourd’hui ne constituent pas des réserves pour payer les pensions
des employés actuels mais bien pour les pensions du mois à venir. Ce système est probléma-
tique car aucune réserve n’a été constituée à l’époque où le nombre de travailleurs était très
élevé 1 et cette génération arrive en fin de carrière alors que le nombre de travailleurs actuels est
drastiquement plus faible. En plus de cela, l’augmentation de la durée de vie humaine ajoute
également un nouveau problème à ce système.

Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) : Second plus coûteux. Paye les
soins de santé et les indemnités de mutuelle. L’INAMI ne paye pas directement les bénéficiaires
mais travaille à travers les mutuelles, les hôpitaux,. . .et les bénéficiaires finaux (malades, presta-
taires) recevront les montants plus loin dans la chaîne. La situation pour l’INAMI est elle aussi
problématique car, à nouveau, ce sont les personnes les plus âgées qui consomment le plus de
soins de santé, mais cette catégorie est de plus en plus nombreuse pour de moins en moins de
travailleurs qui payent. Et une fois de plus, un autre élément vient se rajouter qui aggrave la
situation : la progression de la médecine. Cette dernière est de plus en plus technologique, les
instruments médicaux coûtent de plus en plus chers et sont de plus en plus rapidement obso-
lètes.

Office National de l’Emploi (ONEm) : Troisième plus coûteux. Paye les allocations de chô-
mage mais, à l’instar de l’INAMI, l’ONEm ne paye pas directement les bénéficiaires mais passe
par l’intermédiaire des syndicats de travailleurs (à l’exception de la CAPAC 2 pour les non-syndiqués).
La situation belge est assez stable car les allocations de chômage en Belgique, même si elles
peuvent être distribuées ad vitam aeternam, sont faibles. La Belgique est dans un système pré-
férant donner des allocations longtemps mais peu élevées contrairement à la plupart des pays
européens qui préfèrent donner des allocations plus élevées au début mais dégressives.

Office National des Allocations Familiales des Travailleurs Salariés (ONAFTS) : Quatrième
plus coûteux. Paye les allocations familiales par l’intermédiaire des caisses patronales qui payera
les parents ou les enfants.

Office National des Vacances Annuelles : Le moins coûteux. Paye les vacances des ouvriers.

1. Baby-Boom de l’après guerre
2. Caisse Auxiliaire de Payement des Allocations de Chômage

54



L’ONSS n’est pas la seule à financer ces trois premiers régimes, elle le fait avec l’aide de l’Etat.
La sécurité sociale est donc chaque année en déficit mais ce déficit est comblé par les subven-
tions de l’Etat, qui sont à nouveau réalisées par l’intermédiaire de l’impôt.

D’un point de vue comptable - Exemple :

Considérons un employé ayant 3.000ede salaire brut et un précompte professionnel de 738e :
– Montant du par l’employeur à l’ONSS : 35% de 3.000e= 1050e.
– Montant du par l’employé à l’ONSS : 12,07% de 3.000e= 362e.
– Montant du par l’employé à l’Etat : 738e
Sur le plan comptable, l’employeur aura deux coûts (charges) à inscrire dans ses comptes :
– Le salaire brut de l’employé (6202) pour un montant de 3000e.
– Les cotisations patronales d’assurances sociales (621) pour un montant de 1050e.
Au moment où l’employeur réalise ses comptes, rien n’a encore été payé, ce payement s’effec-
tuera plus tard. La compensation sera donc des dettes de court terme vis-à-vis de l’employé, de
l’ONSS ainsi que de l’Etat.
– Une dette à court terme envers l’employé (455) du salaire net (1900e).
– Une dette à court terme due par l’employé à l’ONSS (454) de 1050+362,1 = 1412e.
– Une dette à court terme due par l’employé à l’Etat (453) de 738e.
Ce qui donnera les écritures suivantes :

Date No compte Nom du compte Débit Crédit
31/M 6202 Employé 3.000,00

621 Cotisations patronales d’assurances sociales 1.050,00
453 Précomptes retenus(à payer) 738,00
454 Office National de la Sécurité Sociale(à payer) 1412,00
455 Rémunérations(à payer) 1900,00

Total : 4050,00 4050,00

Il restera également une dernière écritures à réaliser concernant les vacances dont le travailleur
pourra bénéficier l’année suivante.

Vacances annuelles :
– Dans le cas des ouvriers, le salaire pendant les vacances est à payer par la sécurité sociale
– Dans le cas des employés, le salaire des vacances sera à charge de l’employeur. L’employeur

devra donc également ajouter une dernière écriture, pour représenter ces vacances, compo-
sée de deux choses :
• Le salaire de l’employé durant ses vacances comme s’il avait travaillé durant cette période.
• Un double pécule de vacances presque équivalent à un deuxième mois.

55



Comme une année de travail donne droit à un mois de congé payé ainsi qu’au double pécule
de vacances, alors l’employé ayant travaillé un mois dans une entreprise génère donc une
obligation de son employeur de lui verser une partie de son salaire de vacances (un douzième
de son salaire mensuel) l’année suivante ainsi qu’une partie de son double pécule (environ
un douzième de son salaire mensuel), pour un total de 18,6% du salaire brut. L’employeur, en
fin de mois, devra donc ajouter une dernière écriture comptable représentant de coût sup-
plémentaire comme suit :

Date No compte Nom du compte Débit Crédit
31/M 623 Autres frais de personnel 558,00

456 Pécule de vacances à payer 558,00
Total : 558,00 558,00

Ce coût est considéré comme une dette car l’employeur ne peut pas y échapper(sauf si mort
de l’employé mais peu probable). L’écriture associée ne doit pas obligatoirement être placée
tous les mois mais doit au moins l’être dans la clôture annuelle de l’exercice.
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Troisième partie

Yannick de Harlez
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Chapitre 11

Comptabilité d’opérations
particulières

11.1 Les variations de stocks

11.1.1 Nécessité de mouvementer le compte de résultats

Nature

Les stocks pourront être répertorier dans deux classes :
– Stocks : actifs d’une entité.
– Variations des stocks : charges ou produits d’une entité

Hypothèses (pour simplifier une situation)

– Abstraction des comptes clients et fournisseurs qui normalement doivent être mouvementés
lorsque l’on mouvemente un compte de stocks.

– Abstraction de l’application de la T.V.A.

Achat et vente de stocks de marchandises

On considère un achat de x unités de marchandises, chacune vendue à un prix y , par une en-
treprise, réalisées à l’exercice N avec paiement au comptant de (x ⋅ y) euros ainsi que la vente
de ces x unités, également payées au comptant et vendues z euros l’unité, pour un montant de
(x ⋅ z) euros.
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Au livre-journal : A priori, la première opération impliquera une diminution du compte ban-
caire de l’entreprise(actif↘) ainsi qu’une augmentation du stock (actif↗) de marchandises. La
seconde réalisera les transactions inverses.

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
34.. Stocks (x unités à y) de marchandises x ⋅ y
55.. à Banque x ⋅ y

"Achat au comptant de x unités"

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
34.. Stocks (x unités à z) de marchandises x ⋅ z
55.. à Banque x ⋅ z

"Vente au comptant de x unités"

Si la valeur de z est supérieure à celle de y , ce qui sera pratiquement toujours le cas si l’entre-
prise cherche à faire du profit, alors on aura un niveau de stock négatif dans les comptes 1, ce
qui n’a pas de sens. Il est donc nécessaire de mouvements un compte de résultats et non pas
uniquement le compte d’actifs. Lors de la revente de ces marchandises, le prix indiqué dans le
compte de stock sera donc le prix d’achat, afin de ré-arriver à un niveau de stock nul (logique
puisque l’entreprise a tout vendu), et le résidu sera placé dans un compte de bénéfices, situé
dans les comptes de résultats. On aura donc un nouveau tableau 2 comme suit 3 :

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
34.. Stocks (x unités à y) de marchandises x ⋅ y
55.. à Banque x ⋅ y

"Achat au comptant de x unités"

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
55.. Banque x ⋅ z
34.. à Stocks (x unités à y) de marchandises x ⋅ y
7... à Résultat(ici, Profit) x ⋅(z − y)

"Vente au comptant de x unités"

En réalité

Dans la réalité, les hypothèses de départ ne sont pas réalisées, il y a donc la T.V.A. qui entre en
jeu. En plus de cela
– Les entreprises réalisent très rarement (voire jamais) une seule transaction par an.

1. (Stock = Acheté - Vendu = x ⋅ y − z = x(y − z) < 0).
2. Modifications en rouge.
3. Attention toutefois que ces comptes sont réalisés sur base d’hypothèses de simplifications, les comptes qu’une

entreprise devra rendre dans la réalité sont détaillés à la section 11.1.2.
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– Les prix d’achat et de vente des marchandises varient au cours de l’année.
– Il existe plusieurs types de stocks (marchandises, produits finies, en-cours,. . .).
– L’entreprise ne vend pas nécessairement tout son stock, elle peut avoir besoin d’un stock de

sécurité, un stock en prévision d’une demande à venir,. . .).

Pour capturer cette réalité

Afin de représenter correctement cette réalité sans créer des problèmes de logiques dans les
comptes, l’entreprise aura deux grandes tâches à réaliser :
– En cours d’exercice N : transcrire les opérations de ventes et d’achats dans les comptes de

charges et de produits sans mouvementer les comptes d’actifs.
– En fin d’exercice N : calculer les variations de stocks, celles-ci étant des charges. Ce ne sera

qu’en fin d’exercice que les comptes de stocks seront mouvementés, sur base de la valeur du
stock initial et de la valeur du stock final uniquement. Si le niveau d’un stock de marchan-
dises diminue, les charges augmenteront et inversement.

11.1.2 Application

Données

On considère une entreprise telle que :
– Son stock de marchandises au 1erjanvier de l’exercice N soit d’une valeur de x1 euros.
– L’entreprise achète au cours de l’exercice N des marchandises pour une valeur de x2 euros.
– L’entreprise vende au cours de l’exercice N des marchandises pour une valeur de x3 euros.
– Son stock de marchandise au 31 décembre de l’exercice N soit d’une valeur de x4 euros telle

que x4 < x1.

Au cours de l’exercice :

Puisque l’entreprise a acheté des marchandises, son compte en banque a diminué de x2 (actif↘).
En compensation dans le compte de résultat, une charge correspondant apparaît :

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
604. Achats de marchandises x2

55.. à Banque x2

"Achats de l’année N payés au comptant"

Ensuite, comme l’entreprise vend des marchandises, son compte en banque augmente de x3

(actif↗). En compensation dans le compte de résultat, un produit correspondant apparaît :

60



Compte Intitulé du compte Débit Crédit
55.. Banque x3

70.. à Ventes x3

"Ventes de l’année N payées au comptant"

En fin d’exercice

A l’inventaire, la valeur du stock de marchandises est passé de x1 à x4. Comme x4 est inférieur à
x1 et que les stocks sont des actifs, le compte de stocks est donc crédité de x1−x4. En compensa-
tion, une charge représentant la variation des stocks (diminution→ charges↗) sera également
transcrite au livre-journal. :

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
6094.. Variation de stocks de marchandises x1− x4

34.. à Stocks de marchandises x1− x4

"Prises en compte de la variation de stock"

Compte de résultat

Charges Produits
No Compte Débit Crédit No Compte Débit Crédit
604. Achats x2 70. Ventes x3

6094 Variations de stocks x1− x4

Total : x2+ x1− x4 Total : x3

Puisque la somme des produits doit être égal à la somme des charges, on calculera alors le solde
(bénéfice ou perte = x3−(x2+ x1− x4)) que l’on placera dans la colonne dont le total est le plus
faible pour arriver à l’égalité.

11.1.3 Importance de la consommation des stocks

Stocks et quantité

Les valeurs inscrites dans les comptes de stocks sont calculées selon la formule

Stock =Q ⋅P.

où Q est la quantité de marchandises et P leur valeur unitaire. On distinguera quatre types de
quantité qui influenceront les comptes de stocks :
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– Quantité de stocks qui augmente le compte de stock :

1. Stock initial : Q1.

2. Quantité achetée : Q2.

– Quantité de stocks qui diminue le compte de stock :

3. Stock final : Q3.

4. Quantité vendue : Q4.

Ces deux grandes catégories de quantité seront toujours égales (Q1+Q2 =Q3+Q4).

Valeur unitaire

Chacune des ces quatre quantités auront une valeur unitaire Pi qui peut différer. Pour les va-
leurs P1 et P2 correspondant respectivement à Q1 et Q2, il n’y aura pas beaucoup de difficultés
car on utilisera le prix d’acquisition, le coût de revient ou la valeur d’apport.

Pour calculer P3 et P4, correspondant respectivement à Q3 et Q4, trois méthodes pourront être
utilisées, chacune allant affecter les comptes et donc le bénéfice comptable :
– First In, First Out (F.I.F.O.). Les valeurs unitaires des premières unités vendues correspondent

d’abord aux valeurs unitaires du stock initial, puis des premières quantités achetées, puis des
secondes quantités achetées,. . .

– Last In, First Out (L.I.F.O.). Les valeurs unitaires des premières unités vendues correspondent
d’abord aux valeurs unitaires des dernières unités achetées, puis des avant-dernières unités
achetées,. . ., puis des premières unités vendues, et puis du stock initial.

– Prix Moyen Pondéré (P.M.P). Les valeurs unitaires des unités vendues sont calculées sur base
des différentes quantités déjà présentes dans l’entreprise et de leur valeur unitaire.

Exemple 14. – Données sur les marchandises :
• 01/01/N . Stock initial : 100 unités (Q1) à 100 euros l’unité (P1).
• 14.02.N . Achat : 100 unités (Q2) à 120 euros l’unité (P2)
• 18.06.N . Vente : 150 unités (Q4)
• 04.09.N . Achat : 100 unités (Q′

2) à 130 euros l’unité (P ′

2)
• 27.12.N . Vente : 100 unités (Q′

4)
On trouve aisément que le stock final est de 50 unités.

– Mise en tableau des données :
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Comptes de stocks
Quantité qui augmente Quantité qui diminue

Type Quantité Valeur unitaire Type Quantité Valeur unitaire
Initial 100 100 Final 50 ?
Achat 100 120 Vente

150 ?
100 130

100 ?

– Méthode F.I.F.O. : Puisque ce sont d’abord les quantités initiales qui sont considérées pour vendre
les produits et ensuite les quantités achetées dans leur ordre d’achat, la première vente de 150
marchandises écoulera tout d’abord les 100 marchandises du stock initial et ensuite 50 mar-
chandises des premières quantités achetées. Leur valeur unitaire sera donc :

P4 = 100 ⋅100+50 ⋅120

150
= 106,666. . .

Pour la seconde vente, on considérera d’abord les 50 marchandises restantes de la première
quantité achetée et ensuite 50 marchandises de la seconde. Leur valeur unitaire sera donc :

P ′

4 =
50 ⋅120+50 ⋅130

100
= 125

Pour le stock final, il reste donc les 50 marchandises de la seconde quantité achetée, soit 50
marchandises à 130e(P3 = 130).

– Méthode L.I.F.O. : Puisque ce sont d’abord les quantités achetées dans l’ordre inverse de leur
achat qui sont considérées pour vendre les produits et ensuite la quantité initiale, la première
vente de 150 marchandises écoulera tout d’abord 100 marchandises de la première quantité
achetée 4 et ensuite 50 marchandises du stock initial. Leur valeur unitaire sera donc :

P4 = 100 ⋅120+50 ⋅100

150
= 113,333. . .

Pour la seconde vente, on considérera d’abord les dernières quantités achetées, donc la quantité
de 100 marchandises, qui sera complètement écoulée. La valeur unitaire de ces marchandises
vendues sera donc :

P ′

4 =
100 ⋅130

100
= 130

Pour le stock final, il reste donc les 50 marchandises du stock initial, soit 50 marchandises à
100e(P3 = 100).

– Méthode P.M.P. Pour la première vente, il y a 100 unités d’une valeur de 100 ainsi que 100 autres
d’une valeur de 120 disponibles dans l’entreprise. La valeur unitaire des unités vendues sera
donc de :

4. La seconde quantité n’a pas encore été achetée à cette date, elle est donc indisponible
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P4 = 100 ⋅100+100 ⋅120

200
= 110

A la fin de la première vente, 150 unités sur 200 du stock ont été écoulées. Les quantités consi-
dérées comme restantes sont donc 50, soit un quart par rapport au début de la vente. Les quan-
tités restantes pour Q1 et Q2 sont donc leur quart (25 et 25). A cela viennent s’ajouter les 100
nouvelles unités achetées pour une valeur de 130. Parmi ces 150 unités, 100 sont vendues, leur
valeur unitaire sera donc :

P ′

4 =
25 ⋅100+25 ⋅120+100 ⋅130

150
= 123,333. . .

A la fin de la seconde vente, 100 unités ont été écoulées. Les quantités considérées comme res-
tantes sont donc 50 soit un tiers par rapport au début de la vente. Les quantités restantes pour
Q1,Q2 et Q3 sont donc leur tiers (8,333. . . ,8,333. . . et 33,333. . .). La valeur unitaire du stock
final est donc de

P3 = 8,333 ⋅100+8,333 ⋅120+33,333 ⋅130

50
= 123,333. . .

– Comparaison des méthodes :

1re vente 2e vente Stock final Variation Stock
F.I.F.O. 16.000 12.500 6.500 -3.500
L.I.F.O. 17.000 13.000 5.000 -5.000
P.M.P. 16.500 12.333 6.167 -3.133

– Supposons que l’entreprise ait vendu ses marchandises à un prix de vente de 200el’unité. Son
chiffre d’affaire est donc de 200⋅(150+100) = 50.000e. Pour calculer les bénéfices de l’entreprise,
on y soustrait les charges, qui sont de deux types :
• Coût des achats, fixe, d’une valeur de 25.000e.
• Variation du stock, variable en fonction de la méthode, d’une valeur de 3.500(F.I.F.O.), 5.000(L.I.F.O.)

ou 3.133(P.M.P.),
ce qui nous donne un bénéfice de 21.500, 20.000 et 21.866

La méthode F.I.F.O. est celle qui permettra d’avoir le bénéfice comptable le plus élevé, et L.I.F.O.
le plus faible. Pour minimiser sa base imposable et donc son impôt, une entreprise aura donc
une tendance à utiliser cette seconde méthode. Pour cette raison, le législateur belge autorisera
celle-ci à utiliser cette méthode mais seulement exceptionnellement, pour éviter des abus, et
ce pour des raisons justifiées. Pour les normes IAS/IFRS en revanche, cette méthode est inter-
dite.
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11.1.4 Ecritures comptables génériques

Types de stocks

Il existe cinq types de stock :
– Marchandises,
– Approvisionnements,
– Produits finis,
– En-cours de fabrication,
– Commandes en cours d’exécution,
Ces différents types de stocks ne seront pas forcément associés à la même classe de compte lors
de variations de stock.

Types de variations des stocks

Compte de charge(609) : on y retrouve les stocks de marchandises et d’approvisionnements.

Compte de produit(71) : on y retrouve les stocks de produits finis, d’en-cours de fabrication
et les commandes en cours d’exécution.

11.1.5 Interprétation d’une variation de stocks

Diminution des stocks Une diminution des stocks correspond à une consommation de quan-
tités supérieures à l’acheté de quantité, et donc à une augmentation de charges, ou à une vente
de quantité supérieure à la production de quantités, et donc à une diminution de produits.

Augmentation des stocks Une augmentation des stocks correspond à un excédent de quanti-
tés achetées par rapport à la consommation de quantités, et donc à une diminution de charges,
ou à une vente de quantité inférieure à la production de quantités, et donc à augmentation de
produits.

11.2 Les amortissements

11.2.1 Raison d’être des amortissements

La raison d’être des amortissements vient du principe qu’une entreprise détient des actifs im-
mobilisés.
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Actifs immobilisés

Ce sont les avoirs de l’entité qui lui permettent d’exploiter une activité de manière permanente
(au moins un an), sans être consommés immédiatement. Ce sont des éléments de long terme
qui permettent l’activité de l’entreprise et non pas des éléments de l’activité de l’entreprise. Ces
actifs seront enregistrés à leur valeur d’acquisition 5.

Perte de valeur

Ces actifs peuvent perdre de la valeur pour les raisons principales suivantes, rangées en deux
classes :
– Continues :

• L’actif vieillit à cause de son utilisation au cours du temps.
– Exceptionnelles :

• Obsolescence technologie. La technologie utilisée par les actifs a été remplacée par de nou-
velles, plus efficiente, moins coûteuse,. . .

• Changement de besoins de la part des consommateurs qui implique que les actifs ne sont
plus utiles pour répondre à ces besoins (exceptionnel).

Corolaires

– L’amortissement existe car les actifs immobilisés existent.
– Cet amortissement ne pourra que réduire la valeur de l’actif, cette réduction sera surtout un

acte de prudence, même s’il est possible qu’il existe un écart entre la valeur comptable de
l’actif due à l’amortissement et sa valeur économique. Une augmentation de la valeur de cet
actif se fera par une plus-value.

– L’amortissement devra se faire systématiquement.
– L’amortissement est un élément de coût (augmentation de charge) qui doit en principe être

compensé par un produit car l’actif amorti va permettre de générer des recettes à l’avenir
mais ce produit sera difficilement identifiable au sens comptable.

11.2.2 Définition, fonction et fiscalité des amortissements

Définition des amortissements

L’amortissement est une technique comptable(on devra passer par des écritures) qui permet
de répartir le coût d’acquisition d’un actif immobilisé entre les exercices comptables durant
lesquels l’actif est utilisé.

5. Voir 7.2
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La dépréciation subie par un actif durant un exercice comptable est prise en charge de l’exer-
cice, c’est-à-dire que l’écriture de l’amortissement passera par un compte de charge. Cette charge
sera non-décaissée, ce qui signifie qu’elle ne sera pas liée à un mouvement d’argent, c’est une
charge fictive. On sépare ainsi la notion de trésorerie de celle d’amortissement.

Triple fonction des amortissements

– Permet d’étaler dans le temps la charge des immobilisations
– Constater l’usure des moyens d’exploitations (actifs immobilisés).
– Dégager des fonds pour permettre le renouvellement des immobilisations. Puisque l’amortis-

sement n’implique pas de sortie de caisse, les fonds seront encore disponibles pour acheter
de nouveaux actifs.

Fiscalité des amortissements

L’amortissement est une charge déductible, c’est-à-dire qu’on peut la retirer de la base impo-
sable, sous réserve des règles fiscales. Puisque l’amortissement est en plus non décaissé, l’argent
lié à celui-ci sera disponible et ne sera pas imposable.
Exemple 15. Considérons une entreprise A avec une dotation aux amortissements de 100e, un
chiffre d’affaire de 500e et subissant un impôt des sociétés de 33,3%. Considérons également une
entreprise B avec elle aussi un chiffre d’affaire de 500e et subissant le même taux d’impôts des
sociétés, mais qui ne bénéfice pas de l’amortissement.

– D’un point de vue fiscal :
• Dans le compte de résultat de l’entreprise A, le résultat imposable sera égale à la différence

entre charges et produit, c’est-à-dire 400e, desquels on retirera 33,3% destiné à l’impôt des
sociétés, soit 133,33e.

• Dans le compte de résultat de l’entreprise B, le résultat imposable sera de 500e, desquels on
retirera aussi 33,3% destiné à l’impôt des sociétés, soit 166,66e.

On remarque donc que l’impôt payé par l’entreprise sera moins élevée dans le cas de l’amortis-
sement.

– Point de vue financier :
Au niveau du bénéfice comptable, l’entreprise A aura gagné 266,66e contrairement à l’entre-
prise B qui aura un solde de 333,33e. Ceci étant, comme l’amortissement est non décaissé, l’ar-
gent de celui-ci est toujours dans les caisses de l’entreprise A. Les fonds disponibles sera donc au
final de 366,66e pour l’entreprise A et de 333,33e pour l’entreprise B. On remarque ainsi que
l’amortissement est une fois de plus avantageux en comparaison à une entreprise n’en bénéfi-
ciant pas.
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11.2.3 Ecriture comptable générique des amortissements

Au livre-journal

Les amortissements de type continus suivront l’écriture suivante :

No compte Nom du compte Débit Crédit
63.. Dotation aux amortissements sur . . . x
2..9 Amortissement actés sur . . . x

"Prise en compte des amortissements de l’exercice"

Comme dit auparavant, réaliser un amortissement revient à augmenter son compte de charge.
En compensation, puisqu’amortir un bien revient à diminuer sa valeur, on diminuera égale-
ment un compta d’actif. Le dernier chiffre de ce compte sera 9 comme expliqué à la page 43.

11.2.4 Méthodes d’amortissement

4 méthodes

Il existe quatre méthodes d’amortissements, toutes basées sur un principe différent d’utilisa-
tion :

Amortissement linéaire : La charge est répartie de façon égale sur la durée de vie de l’actif.
Lors de l’achat d’un bien, une durée de vie en années de celui-ci est souvent annoncée, c’est sur
cette base que l’amortissement se fera. Chaque année, on amortira le même montant jusqu’à
ce que l’objet soit entièrement amorti. C’est le type d’amortissement le plus simple à mettre en
oeuvre mais celui avec la moins grande réalité économique.

Amortissement basé sur l’utilisation de l’actif : La charge est répartie en fonction de l’utilisa-
tion de l’actif. Les machines destinées à la production ont souvent une durée de vie en termes
d’unités produite. Chaque année, on amortira ces machines au pro rata de leur utilisation an-
nuelle par rapport à leur durée de vie. Ce type d’amortissement reflètera bien mieux la réalité
économique que le précédent mais pas forcément l’obsolescence de l’actif. En effet, si la ma-
chine est inutilisée pendant 2 ans, sa valeur économique aura normalement diminué car de
nouvelles technologie plus efficaces seraient disponibles mais sa valeur comptable n’aura pas
été modifiée.

Amortissement dégressif : L’amortissement est plus important durant les premières années
que dans les dernières. On considère ici qu’un nouveau produit perdra très vite de la valeur
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au début de son activité mais de moins en moins avec le temps qui passe. Le taux d’amortis-
sement sera le double de celui de l’amortissement linéaire avec une borne maximale à 40%.
Ce taux sera appliquée sur le montant n’ayant pas encore été amorti contrairement aux deux
précédentes méthodes qui utilisent chaque fois la valeur d’acquisition. Une fois que le mon-
tant de l’amortissement devient inférieur à l’amortissement obtenu avec la méthode linéaire,
en prenant comme base pour cette dernière la valeur d’acquisition, la méthode dégressive est
arrêtée pour revenir à la méthode linéaire. Cette méthode d’amortissement a un grand avan-
tage fiscal en ce sens qu’elle permet de retarder le payement de l’impôt. En effet, les charges
vont venir imputer le résultat de l’exercice très fortement au début, ce qui impliquera un moins
grand impôt des sociétés à payer, mais l’actif sera totalement amorti bien plus tôt qu’avec la
méthode linéaire, et durant cet écart de temps, aucune charge ne pourra venir réduire la base
imposable.

Amortissement progressif : Principe inverse de l’amortissement dégressif. L’amortissement
est de plus en plus important au cours du temps.

Exemple 16. Considérons un achat d’un actif amortissable d’une valeur de 600.000eà l’exercice
N . Cet actif a comme durée de vie de 8 ans et une capacité totale d’exploitation de 600.000 pièces.
L’utilisation de l’actif durant les quatre premières années est de 20.000, 40.000, 40.000 et 120.000
pièces.
– Amortissement linéaire :

Comme la durée de vie du bien est de 8 ans, le taux d’amortissement sera de 1
8 = 12,5%. Chaque

année, l’amortissement sera donc de

0,125 ⋅600.000 = 75.000e

– Amortissement basé sur l’utilisation de l’actif :
Comme la capacité totale d’exploitation est de 600.000 pièces, le taux d’amortissement la pre-
mière année sera de

20.000

600.000
= 3,33%,

ce qui donnera un amortissement de 20.000e. L’année suivante, le nombre d’unité produite
a doublé, le taux est donc lui aussi doublé et l’amortissement de N + 1 sera de 40.000e, tout
comme celui de N +3.

– Amortissement dégressif :
Comme le taux de la méthode linéaire est de 12,5%, le taux de la méthode dégressive sera de
25%, ce qui est bien inférieur à un taux de 40%. Tant que l’amortissement de la méthode dé-
gressive est inférieur à celui de la méthode linéaire, c’est-à-dire à 75.000e, la méthode dégres-
sive continuera de s’appliquer. Le premier amortissement sera donc de
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0,25 ⋅600.000 = 150.000e

Le solde non amorti sera ensuite de 450.000, et l’amortissement en N +1 sera donc de

0,25 ⋅450.000 = 112.500e

Le solde non amorti sera cette fois de 337.500, ce qui donnera un amortissement en N +2 de

0,25 ⋅337.500 = 84.375e

On trouve un solde non amorti de 253.125, ce qui aboutira à un amortissement inférieur à
75.000e(63.281,25). L’amortissement en N +3 sera donc de 75.000e, ainsi que celui en N +4,
et ce jusqu’à ce que la valeur de l’actif soit inférieur à 75.000. une fois cette valeur atteinte,
l’amortissement se fera sur la valeur restante.

Linéaire Utilisation Dégressif
N 75.000 20.000 150.000

N +1 75.000 40.000 112.500
N +2 75.000 40.000 84.375
N +3 75.000 120.000 75.000

Principes

Législateur belge :
– L’amortissement est une obligation du droit comptable et du droit fiscal, même si l’entreprise

est en perte.
– L’entreprise a le choix de la méthode et pourra modifier exceptionnellement sa méthode

d’amortissement, et ce pour des raisons justifiées.
– Le choix de la méthode est souvent dicté par l’impact fiscal plutôt que par le souci de l’image

économique fidèle.

Normes IAS/IFRS : Tant que la méthode utilisée reflète correctement la réalité économique,
le choix de celle-ci est libre. Si elle ne correspond pas à cette réalité, alors il y a une obligation
d’utiliser une méthode y correspondant.

70



11.2.5 Amortissements et réductions de valeur

Points communs

Les deux opérations concernent la conversion de débits écrits aux comptes d’actifs en débits à
écrire aux comptes de charges.

Catégories différentes d’actifs

Amortissements : Les frais d’établissement, les immobilisations incorporelles et corporelles
dont l’utilisation est limitée dans le temps (au moins supérieure à un an).

Réductions de valeurs : Les immobilisations incorporelles et corporelles dont l’utilité n’est
pas limitée dans le temps et les autres éléments d’actif.

Deux logiques différentes

Amortissements : Une répartition du coût de l’investissement sur la durée probable d’utilisa-
tion.

Réduction de valeurs : Un enregistrement occasionnel d’une dépréciation.

11.3 Les provisions

11.3.1 Définition et catégories de provisions

Définition

Les provisions sont la traduction comptable d’une aggravation potentielle du passif. On va consa-
crer certaines écritures à des éléments qui peuvent affecter négativement la valeur du passif.
L’entreprise estime qu’à l’avenir une situation certaine sur sa nature mais incertaine sur son
montant ou sur sa date d’effet va venir l’affecter et va donc provisionner un certain montant.
Cette provision est réalisée à la date de clôture de l’exercice. Comme dit précédemment, il existe
une certaine incertitude sur cette provision : la nature est certaine mais le montant et la date de
réalisation ne le sont pas. Dans ces deux derniers cas, il existe également un degré d’incertitude
sur cette incertitude (ne pas savoir quand payer exactement mais savoir la semaine, le mois,
l’année,. . .).
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Catégorisation en fonction de l’incertitude du montant

Détermination du montant avec une certaine précision
Exemple 17. Provisions pour pré-pensions. La nature est connue (pré-pension) mais le montant
de la pré-pension est incertaine car elle va dépendre de la date de décès et l’évolution de l’inflation
mais en analysant l’évolution de l’inflation au cours des années et en se basant sur la durée de vie
moyenne d’un individu, il est possible d’en donner une estimation.

Détermination du montant avec une faible précision
Exemple 18. Provisions pour litiges en cours. La nature est connue (indemnités) mais le montant
à payer du litige sera très incertaine puisque le jugement pourra être favorable, ce qui amènera
l’entreprise à ne rien payer, ou défavorable avec circonstances atténuantes, ce qui amènera l’en-
treprise à payer moins que prévu, ou défavorable,. . .

Situations intermédiaires
Exemple 19. Provisions pour gros entretiens et grosses réparations, provisions pour restructura-
tions, provisions environnementales,. . .

Catégorisation en fonction de l’échéance

Dettes à long terme
Exemple 20. Provisions pour pensions complémentaires. A nouveau la nature est certaine (pen-
sion) mais si l’employé est loin de la retraite, l’entreprise n’a aucune idée de quand cette charge va
prendre effet.

Dettes à court terme
Exemple 21. Provisions pour grosses répartitions. Une fois encore la nature est certaine (répara-
tion) mais hormis le fait de savoir que la réparation se fera à l’exercice suivant, deux exercices plus
tard,. . ., l’entreprise ne sait pas exactement quand cette réparation devra se faire.

En principe Cette catégorisation des provisions n’est pas prévue par le référentiel comptable
belge, on pourra seulement utiliser cette catégorisation afin d’analyser les états financiers de
l’entreprise. Une provision doit être actée si elle se justifie, l’entreprise n’a pas le choix de réaliser
ou non cette provision, même si son compte de résultats montre déjà que l’entreprise est en
perte.
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11.3.2 Ecriture comptable générique des provisions

Au livre-journal :

L’écriture de la provisions se fera à deux moments : lors de la constitution de la provisions et
lorsque la charge apparaîtra effectivement.

Lors de la constitution : A la date de clôture :

No de compte Nom du compte Débit Crédit
63.. Dotation aux provisions pour risques et charges a
16.. Provision pour risques et charges a

"Constitution de la provision pour risques et charges"

Lors de la survenance effective de la charge : Lorsque l’incertitude disparaît, l’entièreté de ce
qui a été provisionné devra être re-transférée.

No de compte Nom du compte Débit Crédit
16.. Provision pour risques et charges a
63.. Utilisations et reprises de provisions a

"Utilisation et/ou reprise de provisions"

Il y aura également une transaction supplémentaire lors de la constatation effective de la charge
où une charge sera inscrite(par exemple indemnités à payer) et un compte d’actif sera mouve-
menté (compte en banque, caisse,. . .) où le montant effectif à payer. Par exemple :

No de compte Nom du compte Débit Crédit
643 Charge d’exploitation diverse a
550 Banque a

"Payement de l’indemnité"

11.3.3 Nature financière des provisions

Comme les amortissements :

Les provisions s’inscrivent comme une dotation dans le compte de charge et n’entraînent pas
de flux de liquidités, c’est-à-dire que lors de la constitution d’une provision, aucune somme
d’argent n’est décaissée. Lors de l’utilisation de cette provision, le compte de charge 63 sera
diminué du montant de la provision et une nouvelle charge venant acter du montant à payer
viendra remplacer cette provision.
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Contrairement aux amortissements

L’objectif n’est pas de corriger la valeur d’un actif mais de constater une incertitude potentielle
sur une aggravation du passif.

Exemple 22. – Données :
Deux sociétés de mécanique SdM1 et SdM2 ont chaque année un résultat final identique avant
impôt et avant prise en compte des provisions pour une valeur de 100.000e. L’impôt des sociétés
serait de 33%.
• SdM1 : Constitution chaque année, pendant cinq ans, d’une provision de 50.000e pour cou-

vrir des charges futures de gros entretiens. La charge effective de l’entretien en N + 5 st de
300.000e.

• SdM2 : Pas de constitution de provision. Une charge effective d’entretien en N + 5 est de
300.000e.

– Compte de résultat :
SdM1 N N +1 N +2 N +3 N +4 N +5 Total
Avant provision 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000
Provision 6 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 250.000 0
Charge effective 0 0 0 0 0 -300.000 -300.000
Avant impôt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000
Impôt -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -99.000
Après impôt 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 201.000

SdM2 N N +1 N +2 N +3 N +4 N +5 Total
Avant provision 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000
Provision 6 0 0 0 0 0 0 0
Charge effective 0 0 0 0 0 -300.000 -300.000
Avant impôt 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -200.000 300.000
Impôt -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 0 -165.000
Après impôt 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 -200.000 135.000

Conclusion fiscale

Fiscalement, les provisions permettent donc de retarder le payement de l’impôt. En effet, les
provisions vont venir diminuer le compte de résultats chaque année jusqu’à leur reprise, ce qui
entraînera une diminution de la base imposable, contrairement à une entreprise ne réalisant
pas de provisions qui payera un impôt sur l’ensemble de son compte de résultat. Par contre à
la reprise, la base imposable de la société ne provisionnant pas sera bien inférieure à celle de

6. Dotation négative et reprise positive
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l’entreprise qui provisionne, cette dernière payera donc plus d’impôt à cet exercice. En plus
de cela, les résultats négatifs d’une année peuvent être reportés aux années précédentes, les
impôts à payer par l’entreprise ne provisionnant pas seront donc toujours inférieurs par la suite
jusqu’à ce que la base imposable négative ait été épongée, et que l’équilibre entre SdM1 et SdM2
soit atteint.

11.3.4 Normes comptables internationales

Plus restrictives que le droit belge 7

Dans les normes comptables internationales, la provision ne peut se faire que si l’entreprise
est en présence d’une obligation (juridique ou implicite) découlant d’un événement passé (par
exemple une assignation en justice). Cette obligation doit être plus probablement qu’impro-
bable, en sachant par exemple que l’on ne va probablement pas gagner le procès, et le montant
lié aux provisions doit être estimé de manière relativement fiable.
Exemple 23. Les provisions pour grosses réparations et gros entretien sont exclues des normes
comptables internationales car ces dernières considèrent cette nature de provisions comme résul-
tant d’une intention et non d’une obligation.

11.4 Régularisations des charges et des produits

11.4.1 Raison d’être des régularisations

Les comptes de régularisations ont besoin d’être utilisés lorsque l’entreprise fait face à un pro-
blème de période, c’est-à-dire lorsque la période couverte par une charge ou un produit n’est
pas entièrement incluse dans la période du compte de résultat de l’année N . Cette charge ou
ce produit devra donc être recoupé correctement afin que les comptes reflètent correctement
la charge ou le produit dû à l’exercice N et que la partie due àux années postérieures y soient
transférées.

11.4.2 Ecriture comptable générique

Les écritures des comptes de régularisation sont effectuées à la clôture de l’exercice comp-
table N . Pour chaque activité allant être régularisée, deux types de comptes seront mouvemen-
tés :

1. Un compte de produit ou de charge.

7. IAS 37
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FIGURE 11.1: Illustration d’une charge ou produit s’étalant sur deux exercices

2. Un compte de régularisation (actif ou passif) de classe 49. Ces comptes n’auront une du-
rée de vie que d’un jour puisqu’ils servent seulement à transférer des charges et produits
à une année ultérieure et que les comptes de résultats sont re-initialisés à chaque nouvel
exercice.

Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
Fin N 6. . .ou 7. . . Charges(+) ou produit(-) a

49.. à Comptes de régularisation a
Début N +1 49.. Compte de régularisation a

6. . .ou 7. . . à Charge(-) ou produit(+) a
"Prise en compte de régularisation de charges ou produits

11.4.3 Catégories de régularisation

2 facteurs à prendre en compte

Le compte de régularisation à mouvementer dépendra de deux facteurs :

1. La nature du compte (charge ou produit).

2. Date de comptabilisation (à l’avance ou à la fin).

4 comptes de régularisation

En combinant les 2 facteurs cités ci-dessus, il existera donc 4 comptes de régularisations qui
pourront être mouvementés :

490. Charges à reporter.

491. Produits acquis.

492. Charges à imputer.
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493. Produits à reporter.

Charges à reporter (490)

On parle ici d’une charge qui a été comptabilisée avant la consommation du bien ou service.
L’exercice N de l’entreprise a donc une créance sur son exercice N +1, et le compte à mouve-
menter sera un compte d’actif.
Exemple 24 (Loyer à payer.). Considérons un exercice comptable allant du 01/01 au 31/12 et un
loyer trimestriel x à payer en début de période les 28/02, 31/05, 31/08 et 30/11 par l’entreprise
locataire A au bailleur B. Le 31 novembre, A payera un montant x à B et le comptabilisera dans
son intégralité, mais bénéficiera du tiers de ce pour quoi elle a payé (du 30/11 au 31/12) lors de
l’exercice N et bénéficiera des deux tiers restants lors de l’année N + 1. L’exercice N de A a donc
un droit de créance sur l’exercice N +1 puisque l’entièreté du loyer à été comptabilisé en N . Une
partie de la charge payée sera donc à reporter.

Produits acquis (491)

On parle ici d’un produit qui a été comptabilisé après la prestation du service ou la livraison du
bien. L’exercice N +1 de l’entreprise a une dette sur son exercice N , ce qui revient à dire que N
à une créance sur N +1, et donc le compte à mouvementer sera un compte d’actif.
Exemple 25 (Loyer à recevoir.). Considérons un exercice comptable allant du 01/01 au 31/12 et
un loyer trimestriel x payable en fin de période les 28/02, 31/05, 31/08 et 30/11 par l’entreprise
locataire A au bailleur B. Le 28 février, B recevra un montant x de la part de A et le comptabilisera
dans son intégralité, mais A aura déjà auparavant bénéficié lors de l’exercice N du tiers de ce pour
quoi elle a payé (du 31/11 au 31/12) et bénéficiera des deux tiers restants lors de l’année N +1.

L’exercice N + 1 de B aura donc une dette sur l’exercice N puisque l’entièreté du loyer reçu sera
comptabilisé en N +1. Or, au 31/12/N , aucun produit n’aura encore été enregistré vis-à-vis de ce
loyer à recevoir en N +1, B augmentera donc son compte d’actif (créance de N sur N +1) et son
compte de produit du tiers de x et, au 01/01/N +1, retira cette créance et diminuera dès le début
son compte de produit du tiers de x.

Charges à imputer (492)

On parle ici d’une charge qui a été comptabilisée après la consommation du bien ou service.
L’exercice N de l’entreprise a donc une dette sur son exercice N+1, et le compte à mouvementer
sera un compte de passif.
Exemple 26 (Loyer à payer.). Considérons un exercice comptable allant du 01/01 au 31/12 et
un loyer trimestriel x à payer en fin de période les 28/02, 31/05, 31/08 et 30/11 par l’entreprise
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locataire A au bailleur B. Le 28 février, A payera un montant x à B et le comptabilisera dans son
intégralité, mais aura déjà bénéficié, lors de l’exercice N , du tiers de ce pour quoi elle a payé (du
30/11 au 31/12) et bénéficiera des deux tiers restants lors de l’année N +1. L’exercice N de A a donc
une dette envers l’exercice N +1 puisque l’entièreté du loyer sera comptabilisé en N +1. Une partie
de la charge de N + 1 sera donc à imputer à N + 1 et à transférer à l’exercice N . Or, au 31/12N ,
aucune charge n’aura encore été enregistrée vis-à-vis de ce loyer à payer en N +1, A augmentera
donc son compte de passif (dette de N envers N +1) et son compte de charges du tiers de x et, au
01/01/N +1, retira cette dette et augmentera dès le début de N +1 son compte de charge du tiers de
x.

Produits à reporter (493)

On parle ici d’un produit qui a été comptabilisé avant la prestation du service ou la livraison du
bien. L’exercice N +1 de l’entreprise a une créance sur son exercice N , ce qui revient à dire que
N à une dette envers N +1, et que le compte à mouvementer sera un compte de passif.
Exemple 27 (Loyer à recevoir.). Considérons un exercice comptable allant du 01/01 au 31/12 et
un loyer trimestriel x payable en début de période les 28/02, 31/05, 31/08 et 30/11 par l’entreprise
locataire A au bailleur B. Le 30/11, B recevra un montant x de la part de A et le comptabilisera
dans son intégralité, mais A ne bénéficiera, lors de l’exercice N , que du tiers de ce pour quoi elle a
payé (du 31/11 au 31/12) et bénéficiera des deux tiers restants lors de l’année N +1. L’exercice N de
B aura donc une dette sur l’exercice N +1 puisque l’entièreté du loyer reçu sera comptabilisé en N .

11.4.4 Exemples et contre-exemples de la régularisation

Distinction entre factures à recevoir et charges à imputer

Facture à recevoir : Charge instantanée de N (effectuée en intégralité en N ) mais comptabi-
lisées entièrement en N + 1. Le titre juridique représentant la charge n’est pas présent lors de
l’exercice N .
Exemple 28. Le 31/12/N , je fais appel d’urgence à un chauffagiste pour réparer ma chaudière.
Il n’établira la facture que le 03/01/N +1. La charge a été entièrement effectuée en N mais sera à
payer en N +1, et nous faisons face à une facture à recevoir.

Charges à imputer : Charge s’étalant sur plusieurs exercices et comptabilisées entièrement en
N +1 mais dont une partie doit être enregistrée en N et telle que le titre juridique représentant
la charge soit présent en N .
Exemple 29. Les intérêts bancaires trimestriels de mon emprunt ne me seront portés en compte
par mon banquier que le 31/01/N +1.
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Distinction entre produits à recevoir et produits acquis

Produits à recevoir : Produit qui sera entièrement comptabilisé en N +1 mais tel que l’évène-
ment de ce produit soit lié à N . Le titre juridique représentant ce produit n’est pas présent à la
clôture de l’exercice.
Exemple 30. Le 31/12/N , j’effectue une réparation de chaudière en urgence en tant que chauffa-
giste. Je n’établirai la facture que le 03.01.N +1.

Produits acquis : Produit qui sera entièrement comptabilisé en N +1 mais tel que le titre ju-
ridique représentant ce produit soit présent à la clôture de l’exercice N . Il découle de ce contrat
des droits continus ou successifs.
Exemple 31. Le loyer qui me serait payé à terme échu en N +1.

11.4.5 Application de la technique de régularisation

Loyers payés anticipativement

Un bail est conclu le 01/03/N , prévoyant un loyer trimestriel de 120.000e, payable par antici-
pation. Au 31/12/N , 80.000e ont déjà été payés pour l’année N +1.

Exemple 32 (Locataire).
Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
30/11/N 61.. Loyers et charges locative 120.000

550 à Banque 120.000
"Payement du loyer trimestriel"

31/12/N 490 Charges à reporter 80.000
61.. à Loyers et autres charges locatives 80.000

"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice suivant"

01/01/N +1 61.. Loyers et autres charges locatives 80.000
490 à Charges à reporter 80.000

"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice"
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Exemple 33 (Bailleur).
Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
30/11/N 550 Banque 120.000

744 à Loyers et autres produits locatifs 120.000
"Encaissement du loyer trimestriell"

31/12/N 744 Loyers et autres produits locatives 80.000
493 à Produits à reporter 80.000

"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice suivant"

01/01/N +1 493 Produits à reporter 80.000
744 à Loyers et autres produits locatives 80.000

"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice"

Loyers payés à terme échu

Un bail est conclu le 01/03/N , prévoyant un loyer trimestriel de 120.000e, payable par antici-
pation. Au 31/12/N , 40.000e restent à payer pour l’année N .

Exemple 34 (Locataire).
Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
31/12/N 61.. Loyers et autres charges locatives 40.000

490 à Charges à imputer 40.000
"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice"

01/01/N +1 490 Charges à imputer 40.000
61.. à Loyers et autres charges locatives 40.000

"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice précédent"

28/02/N +1 61.. Loyers et charges locative 120.000
550 à Banque 120.000

"Payement du loyer trimestriel"
Exemple 35 (Bailleur).

Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
31/12/N 493 Produits à reporter 40.000

744 à Loyers et autres produits locatives 40.000
"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice"

01/01/N +1 744 Loyers et autres produits locatives 40.000
493 à Produits à reporter 40.000

"Régularisation du prorata du loyer afférent à l’exercice précédent"

28/02/N +1 550 Banque 120.000
744 à Loyers et autres produits locatifs 120.000

"Encaissement du loyer trimestriell"
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11.4.6 Ecarts de conversion sur devises

Dues à des opérations exprimées en devises étrangères

Nous parlons ici de résultats (gains ou pertes) latents (en attente d’être effectivement réalisés,
potentiels) réalisés à la clôture.

Ces écarts de conversion ne doivent pas être confondus avec les différences de change bien
qu’ils soient fortement liés : les différences de change sont également des résultats mais ceux-ci
sont effectifs, ils ne sont plus latents. L’entreprise aura une différence de change dans le cas où
elle aura réellement un gain ou une perte due à la variation des différentes devises. Ces diffé-
rences de change seront soit écrites dans un compte de produit (754), soit dans un compte de
charge (654) en fonction qu’elles soient un gain ou une perte.

Le but des écarts de conversion sur devises est donc de re-estimer la valeur d’une dette (ou
d’une créance) lors de la clôture de l’exercice, ce qui peut être assez révélateur pour des dettes
s’étalent sur plusieurs exercices. A la clôture, le principe de prudence sera appliqué en cas de
résultat latent, c’est-à-dire que si la valeur de la dette à la clôture est différente de sa valeur
initiale, alors :
– Si la valeur de la dette a évolué en faveur de l’entreprise, il y aura une écriture dans les comptes

de régularisation (497) et un rétablissement à la valeur initiale de la dette au premier jour de
l’exercice suivant.

– Si la valeur de la dette a évolué en défaveur de l’entreprise, il y aura une écriture dans les
comptes de charge (655) et une augmentation de la dette sans rétablissement à sa valeur ini-
tial lors de l’exercice suivant.

Ainsi, on remarque bien l’impact du principe de prudence, une évolution favorable à l’entre-
prise n’a qu’un impact momentané (lors du bilan) alors qu’une évolution défavorable à l’entre-
prise a une marque permanente.
Exemple 36.
– Au 01/12/N , on achète des matières premières pour 1.000$ au taux de change 1$=1e avec un

délai de paiement de 6 mois. (Valeur de la dette = 1.000e)
– Au 31/12/N , le taux de change tombe à 1$=0,9e. (Valeur de la dette = 900e)
– Au 01/06/N +1, le taux de change monte à 1$=1,2e. (Valeur de la dette = 1.200e)
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Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
01/12/N 600 Achat de matières premières 1.000

440 à Fournisseurs 1.000
"Achat de matières premières pour 1.000$ à 1$=1e"

31/12/N 440 Fournisseurs 100
497 à Ecarts de conversions positifs 100

"Re-estimation de la dette de 1.000$"
01/01/N +1 497 Ecarts de conversions positifs 100

440 à Fournisseurs 100
"Contrepassation de la régularisation au 31/12/N "

01/06/N +1 440 Fournisseurs 1.000
654 Différences de change 200
550 à Banque 1.200

"Paiement de la dette de 1.000$"
Exemple 37.
– Au 01/12/N , on achète des matières premières pour 1.000$ au taux de change 1$=1e avec un

délai de paiement de 6 mois. (Valeur de la dette = 1.000e)
– Au 31/12/N , le taux de change tombe à 1$=1,2e. (Valeur de la dette = 1.200e)
– Au 01/06/N +1, le taux de change monte à 1$=0,90e. (Valeur de la dette = 900e)

Date Compte Intitulé du compte Débit Crédit
01/12/N 600 Achat de matières premières 1.000

440 à Fournisseurs 1.000
"Achat de matières premières pour 1.000$ à 1$=1e"

31/12/N 655 Ecarts de conversions négatifs 200
440 à Fournisseurs 200

01/06/N +1 440 Fournisseurs 1.200
754 à Différences de change 300
550 à Banque 900

"Paiement de la dette de 1.000$"

Normes comptables internationales 8

Le principe de prudence disparaît dans ces normes, les écarts (sur éléments monétaires) de
conversion seront inscrits dans les comptes de résultat peu importe que l’évolution de la dette
soit favorable ou défavorable à l’entreprise.

8. IAS 27
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11.5 Les frais d’établissement et immobilisations incorporelles

11.5.1 Examen des principaux frais d’établissement

Le référentiel comptable

Le référentiel comptable belge précise que les frais d’établissement, qui sont à l’origine des
charges représentant des frais encourus lors de la création de l’entreprise ou d’établissement de
crédit peuvent être activés, c’est-à-dire qu’ils peuvent être comptabilisés dans un compte d’ac-
tif plutôt que dans un compte de charges. Cette activation est un procédé relativement unique,
typiquement belge, absent des référentiels comptables anglo-saxons.

Les actifs regroupent des biens et/ou droits qui présentent une valeur pour l’entité. Or, les frais
d’établissement sont en principes des charges et ne correspondent donc pas à un bien présen-
tant une valeur pour l’entité. Ces frais sont donc des non-valeurs, et leur activation vient donc
amener dans les comptes d’actifs des éléments qui ne devraient pas logiquement hier. Malgré
cela, l’activation est tout de même pratiquée, ceci étant principalement dans un but d’alléger le
compte de résultat de l’entreprise qui démarre. En effet, les frais d’établissement sont à payer
lors de la création de l’entreprise, c’est-à-dire au moment où celle-ci ne possède pratiquement
aucun revenu, et conserver un niveau de charge important dès le début de son activité la force-
rait à montrer un déficit durant une période parfois non-négligeable. L’idée de cette activation
est donc de venir alléger le résultat les premières années. Ces frais activés passeront par la suite
dans le compte de charges par le mécanisme de l’amortissement.

Catégories

– Frais de constitution et d’augmentation du capital
– Frais d’émission d’emprunt
– Frais de restructuration
– Autres frais d’établissement

Comptabilisation de ces frais (Deux possibilités)

L’activation des frais d’établissement n’est pas une obligation de l’entreprise, c’est un choix.
Celle-ci aura donc deux possibilités :
– Activation des frais : passer les frais à l’actif pour les amortir ensuite sur plusieurs exercices.
– Non-Activation des frais : supporter l’entièreté de la charge lors de l’exercice N .
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Fiscalité

Les frais d’établissement sont des charges déductibles. Activer les frais diminue le compte de
charges de l’année N , ce qui entraîne une augmentation du compte de résultat (toute chose
restant égale par ailleurs) et donc une base imposable et un impôt des sociétés plus fort lors
de l’exercice N . Mais ce surplus d’impôt des sociétés sera compensé lors des exercices sui-
vants :
Exemple 38.
– Deux sociétés S1 et S2 ont un résultat final identique avant impôt et avant prise en compte des

frais d’établissement de 110.000e. L’impôt des sociétés est de 33%.
– Comptabilisation à l’actif (frais d’établissement) de 60.000e, amortissable en 3 ans. On consi-

dère que les frais d’établissement ont déjà été activés et qu’il ne reste que les amortissements des
60.000e à effectuer.

– Comptabilisation directement en charge l’année N .

S1 N N +1 N +2 Total
Résultat avant provision 110.000 110.000 110.000 330.000
Dotation amort. frais établissement -20.000 -20.000 -20.000 -60.000
Autres charges 0 0 0 0
Résultat avant impôt 90.000 90.000 90.000 270.000
Impôt -30.000 -30.000 -30.000 -90.000
Résultat après impôt 60.000 60.000 60.000 180.000

S2 N N +1 N +2 Total
Résultat avant provision 110.000 110.000 110.000 330.000
Dotation amort. frais établissement 0 0 0 0
Autres charges -60.000 0 0 -60.000
Résultat avant impôt 50.000 110.000 110.000 270.000
Impôt -16.666 -36.666 -36.666 -90.000
Résultat après impôt 33.333 73.333 73.333 180.000

Les frais de constitution et d’augmentation du capital

– Si les frais de constitution et d’augmentation du capital sont comptabilisés à l’actif, l’entre-
prise à une obligation de les amortir par tranche annuelle de minimum 20%, c’est-à-dire que
ces frais devront être entièrement amortis en au plus 5 ans.

– Si les frais de constitution et d’augmentation du capital sont directement comptabilisés en
charges, alors cette comptabilisation se fera soit dans un compte de charges financières (exemple :
frais d’attribution gratuite de nouvelles parts sociales), soit dans un compte de charges excep-
tionnelles (exemple : frais de fusion).
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Les frais d’émission d’emprunt

– Si les frais d’émission d’emprunt sont comptabilisés à l’actif, alors l’entreprise à une obliga-
tion de les amortir sur la durée de l’emprunt.

– Si les frais d’émission d’emprunt sont directement comptabilisés en charges, alors cette comp-
tabilisation se fera dans un compte de charges financières.

Les frais de restructuration

Un exemple typique de frais de restructuration est les frais liés à un licenciement collectif. Le
problème avec ce genre de frais est que leur activation offre donc un avantage économique futur
(payement de moins d’impôts dans le futur) à l’entreprise. L’activation de ce type ne pourra
donc se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
– Les dépenses doivent être nettement circonscrites, c’est-à-dire que l’on doit pouvoir identi-

fier ce qui appartient exactement au plan de licenciement collectif et ce qui n’y appartient
pas.

– Les dépenses doivent être relativement à une modification substantielle de la structure de
l’entité (niveau hiérarchique ou niveau de délégation).

– Les dépenses doivent être destinées à exercer un impact favorable et durable sur la rentabilité
de l’entité.

11.5.2 Examen des principales immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont elles-aussi des charges que l’on va aussi pouvoir acti-
ver malgré le fait qu’elles ne vont pas nécessairement amener des avantages économiques fu-
turs.

Catégories

– Frais de recherche et développement
– Concessions, brevets, licences, know-how, marques et droits similaires.
– Goodwill et plus-values d’apport.
– Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles.

L’activation se fera :
– En mouvementant un compte de produit appelé Production immobilisée qui viendra annuler

l’effet de la charge liée aux frais et un compte d’actifs si les immobilisations incorporelles sont
générées en interne de l’entreprise.

– En mouvementant directement un compte d’actifs si les immobilisations incorporelles sont
acquises auprès de tiers.
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Frais de recherche et développement

L’entreprise aura à nouveau le choix d’activer ces frais et de les amortir sur plusieurs exercices
ou de les comptabiliser directement en charge de l’exercice N .

Illustration : Considérons des frais de recherche (charge d’exploitation) de 100e, un impôt
des sociétés de 33% et un excédent brut d’exploitation de 500e.
Exemple 39 (Comptabilisation directement en charges).

Compte de résultat (N )
Charges Produits

Charges d’exploitation 100 Excédent Brut d’Exploitation 500
Impôts 133

Résultat après impôts 267
Total 500 Total 500

Exemple 40 (Activation et amortissement intégral). L’activation entraînera l’apparition d’un
compte de produit venant compenser la charge liée aux frais de recherche. En plus de cela, l’amor-
tissement intégral impliquera une charge d’un montant équivalent aux frais de recherche.

Compte de résultat (N )
Charges Produits

Charges d’exploitation 100 Excédent Brut d’Exploitation 500
Dotation amort. 100 Production immobilisée 100

Impôts 133
Résultat après impôts 267

Total 600 Total 600
Exemple 41 (Activation et amortissement réparti sur deux ans). L’activation entraînera l’appa-
rition d’un compte de produit venant compenser la charge liée aux frais de recherche. En plus de
cela, l’amortissement réparti sur deux ans impliquera une charge d’un montant égal à la moitié
des frais de recherche.

Compte de résultat (N )
Charges Produits

Charges d’exploitation 100 Excédent Brut d’Exploitation 500
Dotation amort. 50 Production immobilisée 100

Impôts 150
Résultat après impôts 300

Total 600 Total 600

Capacité d’autofinancement de l’entité Pour mesurer la capacité d’auto-financement et les
fonds conservés par l’entité, il est nécessaire de connaître trois éléments :
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1. Le résultat après impôts.

2. La dotation aux amortissements. Puisque cette charge est non-décaissée elle est dispo-
nible dans les caisses de l’entreprise et celle-ci peut donc en bénéficier.

3. La production immobilisée. Puisque ce produit est non-encaissé, il n’est en réalité pas
disponible dans les caisses de l’entreprise et celle-ci ne peut donc pas en bénéficier.

Hypothèse Exemple 39 Exemple 40 Exemple 41
Résultat après impôts 267 300 267
Dotation amort. + 100 50 0

Capacité d’autofinancement = 367 350 267
Produit immobilisée - 100 100 0
Fonds conservés par l’entité = 267 250 267

La capacité d’autofinancement peut ainsi être influencée par l’activation et l’amortissement
intégral des frais. En effet, dans ce cas, la capacité d’autofinancement est plus élevée que dans
le cas d’une comptabilisation directe dans les charges, alors que techniquement, l’entièreté de
la charge a été subie à l’exercice N . Il faut donc regarder les fonds conservés par l’entité pour
avoir une même image des deux cas.

Situation à adopter. La situation que l’entreprise va adopter dépendra de deux considéra-
tions :

1. fiscales : l’entreprise veut-elle augmenter augmenter ou diminuer sa base imposable ?

2. présentation des comptes : l’entreprise veut-elle faire apparaître ou non le niveau des frais
de R&D. Dans le cas de l’activation, ceux-ci sont clairement identifiés dans une rubrique
y étant dédiées. Si la comptabilisation se fait directement dans les charges, alors ces frais
se perdront dans la masse.

Concessions, brevets, licences, know-how, marques et droits similaires

Une fois de plus, l’entreprise à le choix entre l’activation ou la comptabilisation directe.

Goodwill

Définition Le coût d’acquisition d’une entreprise ou d’une branche d’activité de cette entre-
prise qui excède la valeur nette comptable des éléments actifs et passifs identifiés qui la compo-
santes (Actif Net Comptable). C’est la différence entre le prix déposé pour acheter une entreprise
et la valeur comptable nette de cette entreprise. Si le prix déposé est supérieur à la valeur comp-
table nette de l’entreprise, alors nous payons un goodwill. Si le prix déposé est inférieur, alors
nous aurons à faire à un badwill.
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Origines Ce goodwill peut provenir de divers phénomènes :
– Existence d’immobilisations incorporelles non comptabilisées.

Exemple 42. Le listing de client a une valeur importante pour les entreprises, il correspond à
leur fond de commerce, mais n’a pas de valeur monétaire et n’est pas exprimé en tant que tel
dans la comptabilisé. Il a toutefois une certaine valeur pour l’entreprise.

– Supplément de prix que l’acquéreur estime opportun de débourser. L’acquéreur désire vrai-
ment posséder cette entreprise et met donc plus que sa valeur pour avoir une certaine certi-
tude de l’obtenir.

– Valorisation des avantages qui pourront être tirés ultérieurement des pertes fiscales de la so-
ciété absorbée.
Exemple 43. Acquérir une société en perte afin de diminuer sa propre base imposable.

Exemple 44 (GoodWill). Une entité A achète, à des propriétaires, une entité B. Le prix d’acqui-
sition est de 155.000e et se fait en deux parties : le premier payement est de 50.000e à réaliser
immédiatement et le second de 105.000e est à payer à six mois. L’entité B dispose des comptes de
bilan suivants :

Bilan de l’entité B
Actif Passif

Immobilisations nettes 100.000 Capital 125.000
Actifs circulants 150.000 Dettes vis-à-vis des tiers 125.000
Total 250.000 Total 250.000

On suppose également qu’il n’y a pas de sous-évaluation de l’actif ni de sur-évaluation du passif
de l’entité B.

L’actif net comptable de l’entité B sera égal à la différence entre le total des actifs et le total des
dettes 9, c’est-à-dire

A.C.N. = 250.000−125.000 = 125.000e

Le goodwill sera ensuite calculé en effectuant la différence entre le prix effectivement payé et cet
actif net comptable, ce qui donne

Goodwill = 155.000−125.000 = 30.000e

Les écritures au livre-journal seront donc les suivantes :

9. Acheter une entreprise endettée implique l’achat de ses dettes, les dettes seront donc transférées par la suite
dans le bilan de l’acquéreur.
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Compte Intitulé du compte Débit Crédit
2... Immobilisations 100.000
3 à 5... Actifs circulants 150.000
21.. Immobilisations incorporelles : Goodwill 30.000
4... à Dettes vis-à-vis des tiers 125.000
55.. à Banque 50.000
4... à Dettes vis-à-vis des vendeurs 105.000

"Acquisition de l’entité B par l’entité A"

Exemple 45 (Badwill). Une entité A achète, à des propriétaires, une entité B. Le prix d’acquisi-
tion est de 100.000e et se fait intégralement à six mois. L’entité B dispose des comptes de bilan
suivants :

Bilan de l’entité B
Actif Passif

Immobilisations nettes 100.000 Capital 125.000
Actifs circulants 150.000 Dettes vis-à-vis des tiers 125.000
Total 250.000 Total 250.000

On suppose également qu’il n’y a pas de sous-évaluation de l’actif ni de sur-évaluation du passif
de l’entité B.

L’actif net comptable de l’entité B sera égal à la différence entre le total des actifs et le total des
dettes 10, c’est-à-dire

A.C.N. = 250.000−125.000 = 125.000e

Le Badwill sera ensuite calculé en effectuant la différence entre le prix effectivement payé et cet
actif net comptable, ce qui donne

Badwill = 100.000−125.000 =−25.000e

Les écritures au livre-journal seront donc les suivantes :

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
2... Immobilisations 100.000
3 à 5... Actifs circulants 150.000
4... à Dettes vis-à-vis des tiers 125.000
4... à Dettes vis-à-vis des vendeurs 100.000
21.. Produits : Badwill 25.000

"Acquisition de l’entité B par l’entité A"

10. Acheter une entreprise endettée implique l’achat de ses dettes, les dettes seront donc transférées par la suite
dans le bilan de l’acquéreur.
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Amortissement du Goodwill : Selon le référentiel comptable belge, l’amortissement du good-
will se fait en principe en 5 ans mais cette durée est bien plus longue en pratique. Selon les
normes internationales en revanche, le goodwill n’est pas amortissable mais un test de dépré-
ciation du goodwill est effectué chaque année afin d’acter des pertes de valeur éventuelles de
celui-ci. Le badwill n’est quant à lui pas amortissable puisqu’il s’agit d’un produit et pas d’un
actif.

Enregistrement du Badwill : Selon les normes internationales, le badwill devra être inscrit
dans les produits lors de l’année d’acquisition de l’entité B .

11.5.3 Ecriture comptable générique des activations

Frais d’établissement

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
21.. Frais d’établissement a
55.. à Banque a

"Activation des frais d’établissement"

Immobilisations incorporelles acquises auprès de tiers

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
21.. Immobilisations incorporelles a
55.. à Banque a

"Activation d’immobilisations incorporelles"

Immobilisations incorporelles générées en interne

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
21.. Immobilisations incorporelles a
72.. à Production immobilisée a

"Activation d’immobilisations incorporelles"
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11.5.4 Nature financière

Avantages économiques futurs

Les frais d’établissement n’ont aucun avantage économique futur puisqu’ils sont des non-valeurs.
Pour les immobilisations incorporelles, la situation est un peu plus particulière. Certains frais de
recherche aboutiront à des créations de brevets et donc génèreront des revenus mais d’autres
n’aboutiront à rien.

Normes comptables internationales 11

Les normes comptables internationales demandent de comptabiliser directement en charge
des éléments d’immobilisations incorporelles générées en interne.

11.6 Les plus-values de réévaluation et de réalisation

11.6.1 Plus-values de réévaluation

Généralités

On parle de certains actifs (pas tous) dont la valeur de marché va augmenter. Cette augmen-
tation peut s’expliquer par la loi d’offre et de demande (un produit rare se vendra plus cher),
par des spéculations boursières,. . .. Ces plus-values se limitent aux immobilisations corporelles
et financières, les plus-values de réévaluation ne peuvent pas se faire sur les immobilisations
incorporelles.

L’entreprise pourra (sans obligation) réaliser cette réévaluation sous certaines conditions :
– L’augmentation doit être certaine et durable (plus d’un an). Elle devra être certifiée par des

expertises qui en donneront également le montant.
– Comme l’augmentation de valeur peut s’amortir, l’entité devra être capable d’assumer cet

amortissement avec un compte de résultat suffisamment grand.
Exemple 46. Considérons un bien avec une valeur d’acquisition de 100.000e. L’amortissement
se fait linéairement sur 5 ans. En N+3, une plus-value de réévaluation d’un montant de 10.000
sera enregistrée. L’amortissement de cette plus-value se fait linéairement sur la durée de vie
restante du bien, c’est-à-dire (2 ans). La valeur de l’amortissement à effectuer en N+3 et en N+4
sera donc, à chaque fois, la somme du montant de l’amortissement habituel et du montant de la
plus-value divisé par deux (cas l’amortissement de la plus-value se fait ici en 2 ans). L’entreprise

11. IAS 38
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devra donc montrer qu’elle sera capable d’assumer cette charge supplémentaire de 5.000e en
N +3 et N +4 avec son compte de résultat.

La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l’annexe de l’année à
laquelle la plus-value est effectuée.

En ce qui concerne les biens amortissables, la plus-value de réévaluation doit s’amortir sur la
durée résiduelle d’utilisation probable du bien amortissement, c’est-à-dire que si l’amortisse-
ment du bien est prévu sur 10 ans et que 6 années sont déjà écoulées, alors la plus-value sera
amortie sur 4 ans. La dotation aux amortissements relatifs à la plus-value n’est pas déductible
fiscalement.

Ecriture comptable générique

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
2..8 Plus-value actée sur ... a
121

à Plus-value de réévaluation sur ... a
ou 122
"Comptabilisation d’un excédent de valeur sur immobilisation"

La plus-value de réévaluation ne mouvemente que des comptes de bilan et n’entraîne pas de
mouvement de trésorerie.

Nature financière

Le mécanisme des plus-values de réévaluation permet ainsi d’augmenter les fonds propres (une
des rubriques du passif). Ces fonds propres sont généralement utiles pour obtenir un emprunt
de la part d’un banquier car ils lui donnent une certaine forme de garantie de la part de l’en-
treprise que cet emprunt sera remboursé. Le risque pour une entreprise serait donc d’avoir une
tendance à abuser de ce mécanisme et à gonfler artificiellement ces fonds propres afin d’amé-
liorer l’image auprès des prêteurs potentiels.

Pour les biens amortissables et nécessaires à la poursuite des activités, les plus-values ne sont
accessibles qu’aux entités rentables, car cette rentabilité est une garantie solide de rembourse-
ment de l’emprunt. Les entités non-rentables devront quant à elles se limiter à réévaluer leur
terrain (qui est un actif non-amortissable dans la plupart des cas).

Sort ultérieur

Plusieurs options sont disponibles après que la plus-value de réévaluation aie été actée :
– Maintenir la plus-value au passif tant que le bien n’est pas vendu.
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– Convertir dans les comptes la plus-value en capital. Cette incorporation au capital est auto-
risée mais se heurte à l’éventuel risque d’une plus-value qui ne se justifierait plus et au fait
qu’un impôt risque d’être dû par l’entité à l’occasion de la cession de l’actif concerné. Lors de
cette cession, le résultat de la vente sera calculée comme la différence entre le prix de vente
et la valeur comptable nette (hors plus-value). L’impôt sur le résultat de cette vente sera donc
une charge fiscale latente. Ainsi, par prudence, la proportion de la plus-value que l’on incor-
porera au capital correspondra au montant de celle-ci diminué de cette charge fiscale latente
ainsi que de toute éventuelle dépréciation probable de cette plus-value.

– Convertir dans les comptes la plus-value en réserves disponibles (uniquement la partie amor-
tie de la plus-value).

– Annuler la plus-value pour cause de moins-value.
Les actifs réévalués doivent être régulièrement réexaminés car une plus-value doit toujours
pouvoir se justifier, il est donc nécessaire de vérifier qu’elle est toujours d’actualité. Si ce n’est
plus le cas, alors l’écriture de réévaluation sera contre-passée.

Normes comptables internationales 12

On utilisera la juste-valeur. Si la juste valeur peut être évaluée de manière fiable, elle doit être
comptabilisé à son montant réévalué. Celui-ci sera égal à la juste-valeur à la date de la rééva-
luation, diminuée du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul de pertes de valeurs
ultérieures. Ces réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante afin de ne
pas garder des différences importantes entre la fair-value et la valeur dans les comptes. Si on
adopte ce modèle de réévaluation, il faut l’appliquer à tous les biens de cette même catégorie
d’actifs.

La différence avec les normes comptables belges est que les normes internationales forcent une
réévaluation systématique, là où les normes belges ne la proposent que ponctuellement.

11.6.2 Plus-values et moins-values de réalisation

Généralités

Il existe une distinction claire entre les plus-values de réalisation et les plus-values de réévalua-
tion. Les plus-values de réalisation, au sens comptable, se réfèrent à une vente de bien. C’est
une plus-value réalisée lors de la vente d’un actif contrairement à une plus-value de réévalua-
tion qui est effectuée durant la durée de vie de l’actif dans l’entreprise, excepté au moment de sa
vente. Les plus-values de réalisation peuvent être effectuées sur les immobilisations corporelles,

12. IAS 16
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les immobilisations financières et les immobilisations incorporelles (ce dernier ne pouvant pas
bénéficier de plus-values de réévaluation).

Le calcul de cette plus-value ou moins-value s’effectue en calculant la différence entre le prix
de vente de l’actif et sa valeur comptable nette hors plus-value de réévaluation. Si cette diffé-
rence est positive, alors on parlera d’une plus-value de réalisation (à inscrire dans un compte de
produit) et, si elle est négative, d’une moins-value de réalisation (à inscrire dans un compte de
charges).

Ecriture comptable générique

L’idée des écritures lors d’une plus-value de réalisation est tout d’abord de supprimer toute pré-
sence de cet actifs dans les comptes de l’entreprise. Il vaudra donc annuler la présence de cet
actif en tant que tel (compte 2..0), ses plus-values de réévaluation (compte 2..8) et ses amortis-
sements (compte 2..9).

Moins-value de réalisation : Considérons une entreprise possédant un actif ayant une va-
leur d’acquisition de 100, ayant déjà subi 2 amortissements sur les 5 (amortissement linéaire)
et vendu à un acheteur au prix de 35. Il faudra donc venir retirer l’actif des compte 2..0 (que
l’on créditera) et 2..9 (que l’on débitera). Nous aurons également une créance envers l’acheteur
d’une valeur de 35, et la moins-value réalisée sera de

M.V.R. = (V.A. Actif−Amortissement)−Prix de vente = (100−40)−35 = 25.

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
2..9 Amortissement actés sur ... 40
663/641 Moins-value de réalisation sur ... 25
400 Clients 35
2..0 à Immobilisation (valeur d’acquisition) 100

"Comptabilisation d’une vente d’actif immobilisé"

Plus-value de réalisation : Considérons une entreprise possédant un actif ayant une valeur
d’acquisition de 100, ayant déjà subi 2 amortissements sur les 5 (amortissement linéaire) et
vendu à un acheteur au prix de 80. Il faudra donc venir retirer l’actif des compte 2..0 (que
l’on créditera) et 2..9 (que l’on débitera). Nous aurons également une créance envers l’acheteur
d’une valeur de 80, et la plus-value réalisée sera de

P.V.R. = Prix de vente−(V.A. Actif−Amortissement) = 80−(100−40) = 20.

94



Compte Intitulé du compte Débit Crédit
2..9 Amortissement actés sur ... 40
400 Clients 80
763/741 à Plus-value de réalisation sur ... 20
2..0 à Immobilisation (valeur d’acquisition) 100

"Comptabilisation d’une vente d’actif immobilisé"

Traitement fiscal

Un impôt sur une plus-value de réalisation doit en principe être payé pour les immobilisations
incorporelles et corporelles. Le droit comptable permet (ce n’est pas obligatoire) l’étalement de
cet impôt sur plusieurs années sous différences conditions :
– L’immobilisation cédée était détenue dans l’entreprise depuis plus de 5 ans.
– Le montant de cette vente est réinvesti dans une nouvelle immobilisation.
– Ce réinvestissement doit se dérouler endéans un délai maximum.
Si ces trois conditions sont satisfaites, alors l’entreprise peut étaler le payement de l’impôt de
cette plus-value sur la durée de l’amortissement de la nouvelle immobilisation achetée en rem-
placement.
Exemple 47. Si l’impôt sur la plus-value de réalisation liée à la vente d’un actif A s’élève à 5.000e
et que l’entreprise a réinvesti le montant de cette vente dans un actif B, amortissable en 5 ans, alors
durant ces 5 ans, l’entreprise payera un impôt lié à la plus-value de 1.000e.

Caractère exceptionnel ou non

Dans la majorité des cas, les plus-value de réalisation ont un caractère exceptionnel puisque les
actifs sont rarement revendus à tout va. Les comptes 763 et 663 seront alors utilisés.

Dans certains cas par contre, les plus-values ou moins-values peuvent être considérées comme
étant courantes. Les comptes 741 et 641 seront alors utilisés.
Exemple 48. Revente de véhicules par une entreprise de location de voitures, revente de camions
par une entreprise de transports disposant d’une flotte importante.

11.7 Location-financement et immobilisations assimilées

11.7.1 Actifs et contrats concernés

Il existe cinq situations spécifiques de location-financement et d’immobilisations assimilées :
– Location-financement (leasing) :
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1. Biens mobiliers

2. Biens immobiliers

– Immobilisations assimilées :

3. Emphytéose

4. Droit de superficie

5. Concession

Propriétaire du bien : Il existe deux types de propriétaires dans ce domaines :
– Propriétaire juridique : celui qui détient le titre juridique du bien.
– Propriétaire économique : celui qui ne détient pas la pleine propriété du bien mais en a

l’usage en vertu de droits spécifiques. Il est également considéré comme le locataire (juri-
dique) ou l’utilisateur (économique).

Location-financement de biens mobiliers

On parle ici d’un contrat en vertu duquel un donner de leasing (l’organisme financier) acquiert
un bien mobilier conformément aux instructions du preneur de leasing (le locataire). Le don-
neur de leasing est une personne qui va acheter un bien mobilier et en détenir le titre juridique
mais le bien acheté correspondra aux caractéristiques du preneur de leasing.

Le bien acheté sera un bien d’équipement (machine, matériel roulant) que le locataire utilisera
exclusivement à des fins professionnelles. Sa location aura une durée égale à la durée de vie
économique présumée du bien. Le loyer est préalablement fixé de sorte que la valeur du bien
loué soit ainsi amortie sur la durée de location et le locataire a la possibilité, à la fin du contrat,
d’acquérir le bien à un prix correspondant à la valeur résiduelle probable.

Location-financement de biens immobiliers

On parle ici d’un contrat en vertu duquel un donner de leasing (l’organisme financier) acquiert
un bien immobilier conformément aux instructions du preneur de leasing (le locataire). Le don-
neur de leasing est une personne qui va acheter un bien mobilier et en détenir le titre juridique
mais le bien acheté correspondra aux caractéristiques du preneur de leasing. Le contrat n’est pas
résiliable et effectue une transfert des droits d’usage du bien au preneur de leasing. La somme
des loyers payés tend à reconstituer le capital investi par le donneur de leasing.
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Emphytéose

On parle ici d’un contrat en vertu duquel le propriétaire d’un bien immobilier en cède à une
personne (l’emphytéote) :
– la pleine jouissance
– l’exercice de tous les droits attachés à la propriété de celui-ci.

Exemple 49. Constructions, hypothèque, bail, cession, transmission pour cause de décès.
Ce contrat a une durée allant de 27 à 99 ans et oblige une indemnité annuelle de la part de l’em-
phytéote envers le propriétaire. Une nouvelle période 99 ans recommencera en cas de trans-
mission du terrain ou de rachat par un autre individu.

Emphytéose à Louvain-La-Neuve : l’UCL est propriétaire de l’ensemble des terrains de Louvain-
La-Neuve et cède ces terrains selon le régime de l’emphytéose afin éviter toute spéculation fon-
cière et de maîtriser l’aménagement du sol à long terme. En théorie donc, l’UCL récupérera un
terrain après 99 ans s’il n’y a pas eu de transmission de celui-ci, avec tout ce qui a été construit
dessus.

Droit de superficie

On parle ici d’un droit qui permet à une personne (le superficiaire) de détenir des immeubles
sur un terrain détenu par quelqu’un d’autres. Le superficiaire possédera donc l’immeuble mais
pas le terrain sur lequel celui-ci est situé. Les immeubles concernés par ce droit de superficie
seront soit des bâtiments, soit des ouvrages ou encore des plantations.

La durée maximale de ce droit de superficie est de 50 ans. A l’expiration, le propriétaire du ter-
rain devient propriétaire des bâtiments situés sur celui-ci. Ce droit devrait entraîner une rede-
vance annuelle en théorie mais elle n’est pas présente en pratique.

La différence avec un bail commercial est que le superficiaire a plus de droit qu’un emphytéote
puisqu’il est propriétaire du bien situé sur le terrain.

La différence avec un bail emphytéotique est que le droit de superficie n’est possible que sur des
biens immobiliers déjà présents au moment de la naissance du droit, ou à réaliser par le superfi-
ciaire. C’est-à-dire que le bail emphytéotique n’entraîne aucune obligation de construction sur
le terrain contrairement au droit de superficie qui force la présence d’un bien immobilier ou sa
construction.
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Concession

On parle ici de terrains appartenant à une administration publique qui a réalisé l’infrastructure
nécessaire à leur utilisation et exploitation. La concession de ces terrains se fait pour une durée
déterminée.

La différence avec un bail emphytéotique réside dans le type de droit auquel se réfère ces ces-
sions. La concession relève du droit administratif tandis que l’emphytéose relève du droit civil.
En cas de litige, la procédure ainsi que le droit de référence ne seront donc pas les mêmes.
Exemple 50. Cession d’un emplacement par la commune dans un cimetière à un particulier,
cession d’une partie de la voirie aux entreprises de distribution d’eau et d’électricité pour installer
les câbles/tuyauteries.

11.7.2 Conditions

Contrat sur des biens immobiliers bâtis

Les redevances échelonnées (loyers) prévues au contrat couvrent (outre les intérêts et autres
charges de l’opération) la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le
construction.

Contrat sur des bien mobiliers

Les redevances échelonnées (loyers) prévues au contrat couvrent (outre les intérêts, autres charges
de l’opération), majorées de l’éventuelle option à payer 13, la reconstitution intégrale du capi-
tal investi par le donneur pour l’acquisition du bien mobilier. L’option à payer est inférieure ou
égale à 15% du capital investi.

11.7.3 Principes de comptabilisation pour le locataire du bien pris en leasing

Lors de l’acquisition

Lors de l’acquisition, le montant a est égal à la reconstitution en capital de la valeur du bien
pris en leasing. On autorise la comptabilisation du bien à l’actif car le locataire est propriétaire
économique du bien bien qu’il ne soit pas propriétaire juridique.

13. Droit en tant que propriétaire économique de devenir propriétaire juridique à la fin de location du bien.
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Compte Intitulé du compte Débit Crédit
2..0 Immobilisation a
172/422 14 à Dettes de location-financement et assimilées a

"Comptabilisation d’un leasing"

Lors des écritures, seul le montant égal à la reconstitution en capital de la valeur du bien se-
ront comptabilisés, les intérêts liés à ce capital ne seront quant à eux pas activés. Il n’y aura
également aucun mouvement de trésorerie. La sortie de cash se fera lors du payement de la
dette.

Lors de l’amortissement

On utilisera la durée probable d’utilisation du bien (pas toujours égale à la durée du contrat de
location).

Compte Intitulé du compte Débit Crédit
63.. Dotations aux amortissement sur b
2..9 à Amortissements actés sur ... b

"Amortissement du bien pris en leasing"

Lors du payement de la location

Lors du payement du loyer, deux transactions sont à effectuer. La première étant la fraction
du capital à payer pour la période, la seconde étant les intérêts liés à ce capital. Nous aurons
donc :

no Compte Intitulé du compte Débit Crédit
1 422.. Dettes de location-financement et assimilées c

55 à Banque c
"Payement du loyer (partie capital)"

2 650 Charges des dettes d
55 à Banque d

"Payement du loyer (partie intérêts)"

11.7.4 Normes comptables internationales

Permett l’activation du bien utilisé pour ensuite l’amortir à condition que le locataire juridique
puisse être assimilé à un propriétaire économique.

14. 172 Pour les dettes à plus d’un an. 422 pour les dettes à plus d’un an échéant dans l’année.
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Quatrième partie

Karine Cerrada
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Chapitre 12

Introduction aux concepts de la
comptabilité de gestion

Le concept de comptabilité de gestion est étroitement lié avec la notion de contrôle de gestion
qui est ce qui va permettre à l’entreprise de vérifier que la stratégie décidée est bien mise en
place au niveau opérationnel.
Exemple 51. Quand Toyota a mis en place son système de Just-In-Time, le fonctionnement de
l’entreprise n’a pas été modifié dans les mois ayant suivi la décision car sans contrôle, les employés
continuaient de travailler comme avant.

12.1 Introduction

La comptabilité de gestion est un système d’informations qui est là pour répondre à deux ob-
jectifs :
– Fournir aux responsables une information cohérente, pertinente et fiable pour aider à prendre

de bonnes décisions tactiques et stratégique dans son champ de responsabilités.
– Fournir aux responsables une information cohérente, pertinente et fiable pour assurer le

contrôle de gestion de l’organisation .
Le principe de base est de construire ce système d’information comptable de l’organisation
en fonction de ses besoins d’aide à la décision de contrôle. Le système de comptabilité doit
s’adapter :
– aux technologies mises en oeuvre ;
– à la stratégie choisie(stratégie de différenciation, de niche,. . .) ;
– à la structure organisationnelle choisie.
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Exemples de personnes ayant besoin de la comptabilité de gestion :
Exemple 52. Un responsable marketing faisant face à un produit avec des attributs sans pré-
cédents sur le marché et devant fixer un prix de vente pour ce produit. Il sera impossible de se
baser sur le prix des concurrents puisque ceux-ci n’existe pas. Il se basera donc sur les coûts de
production et de commercialisation.
Exemple 53. Une entreprise manufacturière ayant décidé de procéder à une stratégie de réduc-
tions de coûts. Celle-ci va donc examiner chaque département, identifier leur coût grâce à la
comptabilité de gestion et déterminer s’il ne serait pas plus avantageux d’externaliser celui-ci.
Exemple 54. Un ingénieur développant un nouveau produit ayant le choix entre plusieurs op-
tions techniques pour effectuer les différentes opérations. Il va déterminer quelle option sera la
moins coûteuse grâce à la comptabilité de gestion afin de minimiser le coût de développement.

12.2 Concepts de coûts et d’objets.

12.2.1 Le concept de coût

Le coût d’opportunité : C’est le revenu provenant de la meilleure utilisation alternative pos-
sible d’une ressource ou d’un facteur rare, auquel on renonce en affectant cette ressource ou ce
facteur à un usage précis. Le coût d’opportunité est donc le coût que l’entreprise va subir car
elle a choisi un certain projet plutôt qu’un autre ayant un meilleur revenu.

Le coût comptable : On parle d’ici de tout regroupement de charges comptables pour infor-
mer une prise de décision dans l’entreprise ou pour assurer le contrôle d’une organisation.

Trois informations doivent être connues pour calculer le coût comptable :
– La nature de l’objet (produit finis, matière première, département,. . .).
– L’horizon de temps (coût a priori ou coût a posteriori)
– Quelle est la nature des charges (directe, indirecte, variable, fixe,. . .).

12.2.2 Le concept d’objet

L’objet de coût : Un objet de coût est tout élément pour lequel une mesure séparée du coût
est jugée utile.

L’objet de marge Un objet de marge est porteur à la fois de revenus et de coûts, permettant
la rencontre de besoins exprimés sur le marché et de compétences internes de l’organisation.
On parlera de marge bénéficiaire lorsque le revenu procuré par l’objet est supérieur au coût de
production.
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Exemple 55 (Service). Le fait de prester un service coûte une certaine somme à l’entreprise et lui
procure également des revenus(ce que le client paye)

Attention toutefois qu’un objet de coût ne signifie pas automatiquement objet de marge.
Exemple 56 (Activité). Prenons par exemple le cas des maisons d’éditions et considérons l’activité
de la relecture d’ouvrage. Cette relecture entraîne le coût lié au salaire mais ne procure aucun
revenu puisque le client paye pour le livre, pas pour sa relecture avant l’édition.

L’inducteur de coût Un inducteur de coût est un facteur susceptible d’avoir un impact sur le
coût d’un objet de coût. Toute modification de l’inducteur de coût va entraîner un changement
dans le coût total de l’objet.
Exemple 57. Nombre d’unités produites (plus d’unités produites entraîne plus de coûts), chiffre
d’affaires (si les employés sont payés en pourcentage du chiffre d’affaire), nombre d’employés, . . .

12.3 La traçabilité des coûts

12.3.1 La charge directe à l’objet de coût

Charge dont il est facilement observable qu’elle a été encourue pour un objet de coût spécifique
et peut donc être affectée, sans aucune ambiguïté, à cet objet de coût.
Exemple 58. Matières premières, composants d’un produit,. . .

12.3.2 La charge indirecte à l’objet de coût

Une charge indirecte est une charge qui n’est pas associée spécifique et uniquement à un objet
de coût. Une charge peut aussi être indirecte parce qu’il est soit impossible, soit extrêmement
coûteux, dans la pratique, de l’affecter directement à un objet de coût particulier.
Exemple 59. Les charges d’électricité pour la production d’une série de produits ne sont pas liées
à un et un seul produit fini mais à l’ensemble de la production.
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12.4 Le comportement des coûts

12.4.1 Modélisation classique : charge variable et fixe

Charge variable

Une charge variable est constante par unité de produit mais, cumulée, varie en proportion di-
recte avec les variations du niveau d’activité. Une variation proportionnelle peut être observée
entre la charge totale et le niveau d’activité.
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FIGURE 12.1: Evolution du coût total (gauche) et du coût moyen (droite) en fonction du volume
pour une charge variable.

Exemple 60. Matières premières.

Charge fixe

Une charge est dite fixe lorsque, au total, pour une période de temps donnée et un niveau d’ac-
tivité maximum déterminé, elle reste constante. Au sens strict, un coût fixe est un coût lié à
l’acquisition d’un potentiel de production, à la constitution de la structure dans laquelle l’acti-
vité de l’entreprise prend place. La charge existe indépendamment de l’utilisation du potentiel
créé.
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FIGURE 12.2: Evolution du coût total (gauche) et du coût moyen (droite) en fonction du volume
pour une charge fixe.

Exemple 61. Amortissement linéaire. La charge restera la même peu importe si une machine a
produit 500 pièces ou si elle est restée en veille toute l’année.
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Charge semi-fixe

Une charge est dite semi-fixe lorsque, au total, pour une période de temps donnée et dans un
champ d’activité déterminé, elle reste constante mais change par paliers.
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FIGURE 12.3: Evolution du coût total (gauche) et du coût moyen (droite) en fonction du volume
pour une charge semi-fixe.

Exemple 62. Coût de location d’un entrepôt, coût de transport de matières par containers.

Classification des coûts

Exemple 63 (Classification des coûts dans le secteur manufacturier). Fremont, l’usine califor-
nienne de NUMMI, une joint venture de General Motors et de Toyota, est une usine où l’on as-
semble deux types de voitures (Corollas et Geo Prisms). Une ligne d’assemblage séparée est utilisée
pour chaque type de voiture. Il vous est demandé de classifier les coûts suivants en catégorie :
– directe ou indirecte par rapport au type de voiture assemblée (Corolla ou Geo Prism)
– variable ou fixe par rapport au nombre de voitures assemblées.

1. Coûts des pneus utilisés pour les Geo Prsims : direct, variable.

2. Rémunération du manager en charge des relations publiques de l’usine NUMMI : indirecte,
fixe.

3. Dîner annuel offert aux fournisseurs de Corolla : direct, fixe.

4. Rémunération de l’ingénieur qui surveille les changements de design sur Geo Prism : direct,
fixe.

5. Coûts d’affrètement des pièces détachées destinés aux Corollas transportées depuis Toyota
City au Japon jusqu’à Fremont, Californie : direct, semi-fixe.

6. Les coûts d’électricité pour l’usine NUMMI (une seule facture pour l’ensemble de l’usine) :
indirect, variable.

7. Les salaires payés aux ouvriers temporaires de la ligne d’assemblage, engagés dans les pé-
riodes de forte production (payement horaire) : direct, variable.

8. Police annuelle d’assurance incendie pour l’usine NUMMI : indirect, fixe.
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Exemple 64 (Classification des coûts dans le secteur de la distribution). Home Entertainment
Center (HEC) gère un grand magasin à San Francisco. Le magasin est divisé en deux départe-
ments : une section vidéo et une section musicale. HEC comptabilise distinctement les revenus de
la section vidéo et de la section musicale. Il vous est demandé de classifier les coûts suivants en
catégorie :
– Directe ou indirecte par rapport à la section vidéo ;
– Variable ou fixe par rapport aux variations des coûts totaux de la section vidéo suite à une

modification du nombre de vidéos vendus.

1. Commission fixe payée à la firme de distribution de vidéos : direct, fixe ;

2. Coûts d’électricité du magasin HEC (une seule facture d’électricité pour tout le magasin) :
indirect, fixe ;

3. Coût des vidéos achetés pour la revente aux clients : directe, variable ;

4. Abonnement au magazine Video Trends : direct, fixe

5. Leasing du software de gestion financière et budgétaire pour le magasin HEC : indirect, fixe ;

6. Coût du pop corn offert gratuitement aux clients du magasin : indirect, variable ;

7. Police d’assurance couvrant les risques de tremblement de terre pour le magasin HEC : in-
direct, fixe ;

8. Coûts de transport des vidéos achetés par HEC pour les revendre : direct, semi-fixe

Exemple 65 (Classification des coûts dans le secteur des services). Customer Focus est une firme
d’études en marketing qui organise des groupes-cibles pour des entreprises productrices de biens
de consommation. Chaque groupe-cible est composé de 8 personnes payées chacune 50$ par ses-
sion pour donner un feedback sur les nouveaux produits introduits sur le marché par les firmes
clientes de Customer Focus. Ces groupes-cibles se rencontrent dans des hôtels et sont animés par
un spécialiste en marketing, ayant le statut d’indépendant, engagé par Customer Focus. Chaque
spécialiste touche une rémunération fixe pour mener un nombre minimum de sessions et touche
des honoraires de 2.000$ par session. Un membre du staff de Customer Focus participe à chaque
session pour assurer le suivi logistique des différentes sessions. Il vous est demandé de classifier les
coûts suivants en catégorie :
– Direct ou indirect par rapport à l’objet de coût qu’est chaque groupe-cible pris isolément ;
– Variable ou fixe par rapport à la variation des coûts totaux de la firme Customer Focus suite à

une modification du nombre de groupes-cibles réunis.

1. Payement aux personnes constituant chaque groupe-cible : direct, variable ;

2. Abonnement annuel de Customer Focus à la revenue Customer Reports : indirect, fixe ;

3. Coups de téléphone donnés par un membre du staff de Customer Focus pour obtenir confir-
mation que les membres du groupe-cible prendront effectivement part à la réunion prévue
du groupe (il n’est pas gardé trace des coups de téléphone individuels) : indirect, variable ;
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4. Rémunération fixe versée à l’animateur d’un groupe-cible pour mener jusqu’à 20 groupes-
cibles par an sur les nouveaux produits médicaux : indirect, fixe ;

5. Repas servis à l’hôtel aux participants de chaque groupe-cible : direct, variable ;

6. Location par Customer Focus de l’immeuble de bureau que la firme occupe : indirect, fixe ;

7. Coût des cassettes utilisées pour enregistrer les commentaires des membres lors d’une session
de groupe-cible (ces cassettes sont envoyées à la firme dont les produits sont testés) : direct,
variable ;

12.4.2 La modélisation actualisée : l’amplitude des variations du niveau d’activité

L’horizon de temps considéré

Les charges sont fixes sur un horizon de temps plus ou moins long. Elles sont la résultante d’une
décision qui a été prise à un moment donné et qui est non réversible sur cet horizon. Plus la
période de temps considérée est longue, plus la possibilité d’agir sur les coûts fixes augmente.
Une entreprise aura plus d’options si elle veut réduire ses coûts fixes de x% en 5 ans que si elle
veut appliquer cette même réduction en 6 mois.

Impact d’autres inducteurs de coûts

La modélisation actualisée prend en compte les éléments inducteurs de coûts suivants :
– Les coûts variables volumiques, c’est-à-dire le nombre d’unités vendues, produites,. . .
– Les coûts variables indivis, un autre coût variable mais ne correspondant pas au nombre

d’unités produites, vendues,. . ., mais bien à des coûts tels que :
• les coûts variables avec le nombre de lots de production.

Exemple 66. Si les réglages diffèrent entre deux lots de production, le coût de réglage dépen-
dra du nombre de lots.

• les coûts variables avec le nombre de produits différents et/ou de clients.
Exemple 67. Coûts de design

• les coûts variables avec le nombre de lignes de produits et/ou de marques :
Exemple 68. Coûts publicitaires.

– Coûts de capacité, coût de soutien à l’installation ou au canal de distribution : coûts fixes.
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12.4.3 Exemple pour les deux modélisations

Exemple 69 (Classique).
Direct Indirect

Variable
Matières premières pour le Consommation d’énergie pour les
produit X produits X , Y et Z

Fixe
Amortissement d’une machine Loyer ou amortissement d’un entrepôt
dédiée au produit X dédié au stockage de X , Y et Z

Exemple 70 (Actualisée).
Direct Indirect

Variable
Matières premières pour le Consommation d’énergie pour les
produit X produits X , Y et Z

Variable Coûts de préparation et de Coûts de préparation et de réglages
Indivis réglages pour le produit X pour les produits X , Y et Z

Fixe
Amortissement d’une machine Loyer ou amortissement d’un entrepôt
dédiée au produit X dédié au stockage de X , Y et Z
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Chapitre 13

Les principes de construction d’un
système de comptabilisé de gestion

Pour que l’entreprise sache si une charge est directe ou indirecte, elle devra tout d’abord savoir
par rapport à quoi cette charge est tracée. Pour les charges indirectes, il faudra ensuite trouver
une clé de répartition permettant de répartir celle-ci dans les différents centres

13.1 L’analyse coûts avantages de l’information comptable produite

La comptabilisé est influencée par trois facteurs :

1. Le coût de récolte et de traitement de l’information, c’est-à-dire lié à la fiabilité des in-
formations (une fiabilité qui augmente entraîne des coûts plus importants). L’objectif de
ce coût est de convertir un maximum de charges indirectes en des charges directes mais
cela est coûteux. Pour ce faire, l’entreprise devra répartir les charges indirectes dans des
centres.

2. Le degré et le type de concurrence. Une situation de monopole qui se transforme en une
situation de concurrence forte implique que le niveau de précision de l’information four-
nie doit augmenter.

3. La diversité et la complexité des produits et des processus de production et de fabrication.

13.2 L’impact des facteurs contextuels

On distingue trois principaux facteurs contextuels pouvant venir influencer la conception des
systèmes de comptabilité de gestion :
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1. La technologie : une industrie artisanale aura une comptabilité de gestion moins poussée
car chaque produit est différent, contrairement à une industrie standardisée.

2. Le choix de la stratégie : trois stratégies de niches peuvent être adoptées par l’entreprise :

3. Le choix de la structure organisationnelle, c’est-à-dire le choix des centres pour répartir
les charges indirectes, ces centres de responsabilités sont de 5 types :

(a) Le centre de coûts.

(b) Le centre de dépenses discrétionnaires.

(c) Le centre de chiffre d’affaires.

(d) Le centre de profit.

(e) Le centre d’investissement.

13.3 La modélisation des coûts

Chaque coût devra ensuite être associé à un centre de responsabilité. Cette association se fera en
utilisant une unité d’oeuvre adapté. Cette unité d’oeuvre est une mesure de l’activité du centre
corrélée avec le coût du centre. Une bonne unité d’oeuvre devra répondre aux deux critères
suivants :
– Bonne corrélation entre le centre et le coût.
– Homogénéité entre les produits. C’est-à-dire que le coût unitaire de l’unité d’oeuvre par pro-

duit devra rester stable pour des productions différentes d’un même produit.
Le test d’homogénéité permet de savoir s’il est possible de rassembler plusieurs unités d’oeuvre
en une seule. Pour ce faire, on regarde si la consommation de ces unités d’oeuvre pour les pro-
duits est homogène, c’est-à-dire qu’un produit consomme plusieurs unités d’oeuvre dans la
même proportion que les autres.
Exemple 71 (Homogénéité des centres de regroupement comptable). Deux produits sont fabri-
qués dans un centre de regroupement dont les ressources principales sont du travail et des four-
nitures. Ce centre effectue une activité consommée par deux produits. Le profil de consommation
des ressources par les produits est le suivant :
– Le produit A consomme 3 heures de travail à un coût unitaire de 10 et 9 unités de fournitures à

un coût de 5.
– Le produit B consomme 1 heure de travail à un coût unitaire de 10 et 3 unités de fournitures à

un coût de 5.
Chaque produit qui utilise les activités d’un centre d’analyse consomme chaque ressource du
centre d’analyse dans la même proportion. En effet, A consomme 3 fois plus d’heures de travail
et 3 fois plus d’unités de fournitures que B. Le coût unitaire d’un produit est calculé de la façon
suivante :
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Le produit A nécessite 3 heures de travail à 10e de l’heure, soit 30e de travail, et 9 unités de
fournitures à 5epar unité de fourniture, soit 45e. De façon analogue, B nécessite 10e de travail
ainsi que 15e d’unités de fournitures.

A B
Coût unitaire du travail 30 10
Coût unitaire des fournitures 45 15
Coût unitaire total 75 25

– Supposons tout d’abord que l’entreprise produit 100A et 100B, que les coûts du travail et des
fournitures sont regroupés dans un seul centre de regroupement comptable et que l’heure de
travail est choisie comme clé de répartition, le coût unitaire est calculé de la façon suivante :
La quantité de travail à fournir pour les 2 produits est de 3 heures par produit A et 1 heure
par produit B. Comme chacun de ces produits doit être réalisé en 100 exemplaires, nous au-
rons donc 400 heures de travail à utiliser pour réaliser l’ensemble de la production, chacune
pour une valeur de 10e, ce qui amène l’entreprise à un coût total de travail de 4.000e. De la
même manière, 1.200 unités de fournitures seront utilisées pour réaliser l’ensemble de la pro-
duction, chacune ayant une valeur de 5e, ce qui coûtera donc 6.000eà l’entreprise. Le coût total
de la production sera donc de 10.000e. Si nous choisissons les heures de travail comme unité
d’oeuvre, nous pouvons déterminer la répartition des coûts en fonction de cette unité d’oeuvre
en calculant tout d’abord le coût par heure de travail des produits. Celui-ci se détermine en cal-
culant le quotient entre le coût total de la production et le nombre d’heures de travail effectuées
durant celle-ci, soit

Th = CoûtA ⋅nA +CoûtB ⋅nB

HTDA ⋅nA +HTDB ⋅nB

= (3 ⋅10+9 ⋅5) ⋅100+(1 ⋅10+3 ⋅5) ⋅100

3 ⋅100+1 ⋅100

= 10.000

400
= 25.

Une fois cela fait, nous avons donc entièrement réparti le coût des fournitures dans le coût
des heures de travail. Il reste à vérifier si les coûts correspondent effectivement au coût unitaire
calculé auparavant. A nécessitait 3 heures de travail qui, après répartition des fournitures dans
celles-ci, coûtent 25 par unité, soit un coût total unitaire pour A de 75e. Pour B, nous trouvons
ainsi un coût de 25e. Pour les deux produits, les coûts sont donc restés égaux, il n’y a pas de
distortion après avoir imputé le coût des fournitures dans le coût des heures de travail. Nous
obtenons le tableau ci-dessous.
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Quantité Coût
Travail direct 400 4.000
Fournitures 1.200 6.000
Coût total 10.000
Taux horaire 25

A B
Coût total 7.500 2.500
Coût unitaire 75 25

Toutefois, il existe certaine configuration telles que les coûts unitaire seront les mêmes sans pour
autant qu’il y ait homogénéité 1, il est donc nécessaire de revérifier si les coûts unitaires ne sont
pas altérés avec une nouvelle production pour s’assurer que les coûts ne se distordent pas.

– Supposons que l’entreprise produise plutôt 200A et 100B, toutes choses restant égales par ailleurs.
En ré-appliquant le même type de calcul effectué ci-dessus à ce cas, nous trouvons le tableau
ci-dessous :

Quantité Coût
Travail direct 700 7.000
Fournitures 2.100 10.500
Coût total 17.500
Taux horaire 25

A B
Coût total 15.000 2.500
Coût unitaire 75 25

Le coût unitaire par produit étant à nouveau resté égal, nous pouvons conclure que les produits
sont effectivement homogènes.
Exemple 72 (Hétérogénéité des centres de regroupement comptable). Deux produits sont fabri-
qués dans un centre de regroupement dont les ressources principales sont du travail et des four-
nitures. Ce centre effectue une activité consommée par deux produits. Le profil de consommation
des ressources par les produits est le suivant :
– Le produit A consomme 3 heures de travail à un coût unitaire de 10 et 3 unités de fournitures à

un coût de 5.
– Le produit B consomme 1 heure de travail à un coût unitaire de 10 et 9 unités de fournitures à

un coût de 5.
Le coût unitaire d’un produit est calculé de la façon suivante :

Le produit A nécessite 3 heures de travail à 10e de l’heure, soit 30e de travail, et 3 unités de
fournitures à 5epar unité de fourniture, soit 15e. De façon analogue, B nécessite 10e de travail

1. Vu dans l’exemple sur l’hétérogénéité.
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ainsi que 45e d’unités de fournitures.

A B
Coût unitaire du travail 30 10
Coût unitaire des fournitures 15 45
Coût total 45 55

– Supposons tout d’abord que l’entreprise produit 100A et 100B, que les coûts du travail et des
fournitures sont regroupés dans un seul centre de regroupement comptable et que l’heure de
travail est choisie comme clé de répartition, le coût unitaire est calculé de la façon suivante.
La quantité de travail à fournir pour les 2 produits est de 3 heures par produit A et 1 heure
par produit B. Comme chacun de ces produits doit être réalisé en 100 exemplaires, nous au-
rons donc 400 heures de travail à utiliser pour réaliser l’ensemble de la production, chacune
pour une valeur de 10e, ce qui amène l’entreprise à un coût total de travail de 4.000e. De la
même manière, 1.200 unités de fournitures seront utilisées pour réaliser l’ensemble de la pro-
duction, chacune ayant une valeur de 5e, ce qui coûtera donc 6.000eà l’entreprise. Le coût total
de la production sera donc de 10.000e. Si nous choisissons les heures de travail comme unité
d’oeuvre, nous pouvons déterminer la répartition des coûts en fonction de cette unité d’oeuvre
en calculant tout d’abord le coût par heure de travail des produits. Celui-ci se détermine en cal-
culant le quotient entre le coût total de la production et le nombre d’heures de travail effectuées
durant celle-ci, soit

Th = CoûtA ⋅nA +CoûtB ⋅nB

HTDA ⋅nA +HTDB ⋅nB

= (3 ⋅10+3 ⋅5) ⋅100+(1 ⋅10+9 ⋅5) ⋅100

3 ⋅100+1 ⋅100

= 10.000

400
= 25.

Une fois cela fait, nous avons donc entièrement réparti le coût des fournitures dans le coût
des heures de travail. Il reste à vérifier si les coûts correspondent effectivement au coût unitaire
calculé auparavant. A nécessitait 3 heures de travail qui, après répartition des fournitures dans
celles-ci, coûtent 25 par unité, soit un coût total unitaire pour A de 75e. Pour B, nous trouvons
ainsi un coût de 25e. Ces données sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
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Quantité Coût
Travail direct 400 4.000
Fournitures 1.200 6.000
Coût total 10.000
Taux horaire 25

A B
Coût total 15.000 2.500
Coût unitaire 75 25

Nous avons donc une variation des coûts unitaires des produits par rapport à la situation de
base. Un produit A devrait coûter 45e par unité et un produit B devait coûter 55e par unité
mais, après répartition des coûts de fournitures dans les heures de travail, ces coûts ont divergé
pour atteindre respectivement 75e et 25e. Il y aura donc hétérogénéité et les deux centres de
coûts (travail et fournitures) ne pourront pas être regroupés en un seul. Nous pouvons éga-
lement montrer que ces coûts unitaire varieront chaque fois en fonction du nombre d’unités
produite (voir ci-dessous)

– Supposons maintenant que l’entreprise produise plutôt 200A et 100B, toutes choses restant
égales par ailleurs. Le coût unitaire est calculé de la façon suivante :
En utilisant la même méthode que décrite au point précédent, nous trouvons un coût total de
7.000e pour le travail et de 7.500e pour les fournitures. Le coût total de la production sera
donc de 14.500e. Si nous choisissons les heures de travail comme unité d’oeuvre, nous pouvons
déterminer la répartition des coûts en fonction de cette unité d’oeuvre en calculant tout d’abord
le coût par heure de travail des produits. Celui-ci se détermine en calculant le quotient entre le
coût total de la production et le nombre d’heures de travail effectuées durant celle-ci, soit

Th = CoûtA ⋅nA +CoûtB ⋅nB

HTDA ⋅nA +HTDB ⋅nB

= (3 ⋅10+3 ⋅5) ⋅200+(1 ⋅10+9 ⋅5) ⋅100

3 ⋅200+1 ⋅100

= 14.500

700
= 20,714.

Une fois cela fait, nous avons donc entièrement réparti le coût des fournitures dans le coût
des heures de travail. Il reste à vérifier si les coûts correspondent effectivement au coût unitaire
calculé auparavant. A nécessitait 3 heures de travail qui, après répartition des fournitures dans
celles-ci, coûtent 20,71 par unité, soit un coût total unitaire pour A de 62,14e. Pour B, nous
trouvons ainsi un coût de 20,71e. Ces données sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
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Quantité Coût
Travail direct 700 7.000
Fournitures 1.500 7.500
Coût total 14.500
Taux horaire 20.7

A B
Coût total 12.429 2.070
Coût unitaire 62,14 20,71

Une fois de plus, cela confirme l’hétérogénéité puisque les coûts sont à nouveau différents de 45
et 55e.

Lorsque deux centres d’analyse seront homogènes, ils pourront ainsi être regroupés en un seul
afin de faciliter la comptabilité analytique.

13.4 Coût de revient complet

Le coût de revient complet d’un objet incorpore toutes les charges, c’est-à-dire :
– Les charges directes. Ce sont les matières premières, le travail direct,. . .
– Les charges indirectes, variables et fixes, regroupées dans des centres d’analyse. Ce sont les

charges liées à l’activité de l’entreprise.
– Une quote-part des frais généraux. On y retrouve les frais de comptabilité, les frais de logis-

tique, les frais administratifs, les frais de ventes,. . .
Exemple 73. Consommation de produits laminés par types de produits :
– Tôles : 1.000 tonnes à 50,00e/tonne.
– Faîtière : 200 tonnes à 50,00e/tonne.
– Bacs : 800 tonnes à 50,00e/tonnes.
Travail direct de production :
– Tôles : 3.000 heures à 12,50e/heure.
– Faîtières : 2.000 heures à 12,50e/heure.
– Bacs : 1.000 heures à 12,50e/heure.
Frais indirects de production : 50.000,00e.

Considérons tout d’abord une répartition des frais indirects de production en fonction de la tonne
de matière première consommée. Nous aurons une répartition de ces frais au prorata de tonnes
consommées par les différents produits, soit la moitié pour les tôles, un dixième pour les faîtières,
et quatre dixièmes pour les bacs, ce qui donnera le tableau suivant :
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Produit Tôle Faîtière Bac
Produits laminés 50.000 10.000 40.000
Travail direct 37.500 25.000 12.500
Frais indirects 25.000 5.000 20.000
C.R.C. Total 112.500 40.000 72.500
C.R.C. unitaire (par tonne) 112,50 200,00 90,63

Considérons maintenant une répartition des frais indirects de production en fonction du nombre
d’heures de travail direct pour chaque produit. Nous aurons cette fois une répartition telle que la
moitié de ces frais aille aux tôles, un tiers aux faitières et un sixième aux bacs :

Produit Tôle Faîtière Bac
Produits laminés 50.000 10.000 40.000
Travail direct 37.500 25.000 12.500
Frais indirects 25.000 16.666 8.333
C.R.C. Total 112.500 51.666 60.833
C.R.C. unitaire (par tonne) 112,50 258,38 76,05

En comparant ces deux cas, nous pouvons donc remarquer que le coût unitaire à la tonne ne serait
pas le même en fonction de la répartition de ces frais.

L’exemple 73 montre donc que la répartition des frais indirects de production ne se fait pas tou-
jours clairement. Il sera parfois nécessaire de passer par ces centres d’analyse qui, eux, permet-
tront d’imputer de manière plus fidèle et moins ambigüe ces frais aux différents produits.

13.4.1 La méthode des sections homogènes

La méthode des sections homogènes consiste à répartir ces frais en différentes sections homo-
gènes entre elles. Cette méthode fait une distinction entre deux types de centre d’analyse :
– Les centres d’analyse principale.
– Les centres d’analyse auxililaire.
Un centre d’analyse doit disposer d’un responsable et d’un processus de fabrication et, au sein
d’un même centre, les différentes ressources (matières premières, heures de travail,. . .) doivent
être consommées de manière homogène.

Le centre d’analyse principal sera un centre dans lequel il y aura une réelle opération de produc-
tion, de transformation,. . .Le centre d’analyse principal va ajouter de la valeur au produit et agir
directement sur celui-ci. La section auxilaire, quant à elle, n’ajoutera pas de valeur au produit
et ne travaillera pas sur celui-ci, mais agira plutôt sur les centres d’analyse principaux. on y re-
trouvera par exemple des centres d’entretien et de réglages des machines des différents centres
principaux. Il sera un centre qui viendra soutenir, supporter les centres principaux. Il existe éga-
lement un troisième type de centre, le centre de coûts sur frais généraux, qui fera référence aux
frais industriels, administratifs et de vente.
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FIGURE 13.1: Structure des centres d’analyse

Les charges indirectes seront donc soient à rattacher aux sections auxiliaires ou aux sections
principales en fonction de leur nature. La partie de ces charges qui aura été rattachée aux sec-
tions auxiliaires devra ensuite être elle-même rattachée aux sections principales puisque les
sections auxiliaires sont là pour soutenir les principales. Une fois cette étape faite, il faudra fi-
nalement allouer les coûts de ces sections principales au produit fini. Ces allocations se feront
grâce à l’unité d’oeuvre qui est la meilleure mesure de l’activité du centre.

Tous les frais n’ayant pas de rapport direct avec la production seront quant à eux rassemblés
dans les centre de frais généraux.
Exemple 74 (Suite de l’exemple 73). Considérons maintenant que les frais indirect de la produc-
tion sont répartis en 4 sections pour le traitement de ces matériaux dont 3 principales(débitage,
ondulation et pliage) et une auxiliaire (entretien).

La répartition primaire des charges indirectes entre les centres d’analyse et leur unité d’oeuvre se
fait comme suit :

Débitage Ondulation Pliage Entretien
Total frais 20.000 10.000 15.500 4.500
Unité d’oeuvre Tonne Tonne Heure-Machine Heures d’entretien
Quantité unité d’oeuvre 2.000 2.000 1.000 600

De plus, la répartition de l’entretien des machines se fait comme suit
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– 300 heures pour le débitage.
– 200 heures pour l’ondulation.
– 100 heures pour le pliage.
et la consommation des unités d’oeuvre des différences sections par une tonne des différents types
de matériaux laminés se fait selon le tableau suivant :

Tôles Faîtières Bacs
Débitage 1.000 200 800
Ondulation 1.000 200 800
Pliage 400 400 200

Le coût unitaire par tonne se calcule comme suit :
– Comme l’entretien se fait au total sur 600 heures et que le coût total est de 4.500e, nous trouvons

un coût horaire de 7,5e. Ainsi, en multipliant par le nombre d’heures nécessaires pour chaque
section nous trouvons un coût par section de :

Débitage Ondulation Pliage
Frais d’entretien 2.250 1.500 750

Nous venons donc de transférer le coût de la section auxiliaire (entretien) aux sections princi-
pales, et nous avons maintenant un coût pour ces dernières comme suit :

Débitage Ondulation Pliage
Frais primaire 20.000 10.000 15.500
Frais secondaire 2.250 1.500 750
Total frais 22.250 11.500 16.250

– Nous divisons ensuite par la quantité d’unité d’oeuvre de chacune de ces sections pour obtenir
leur coût unitaire par unité d’oeuvre :

Débitage Ondulation Pliage
Total frais 22.250 11.500 16.250
Unité d’oeuvre Tonne Tonne Heure-Machine
Quantité unité d’oeuvre 2.000 2.000 1.000
Coût unitaire par unité d’oeuvre 11,125 5,75 16,25

Nous venons donc de calculer le coût de chacune des sections principales par unité d’oeuvre.
Nous connaissons la consommation de chacun des produits en terme d’unités d’oeuvre des dif-
férentes sections. Il suffit donc de multiplier la quantité d’unités d’oeuvre nécessaires pour une
tonne des différents matériaux laminés, pour chacune des sections, par le coût unitaire de l’une
de l’unité d’oeuvre pour la section associée. Par exemple, pour le débitage des tôles, nous avons
1.000 unité d’oeuvres consommées à un coût unitaire de 11,125e, soit 11.125e. En répétant ce
principe pour chaque matériau et section, nous obtenons le tableau ci-dessous :
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Tôles Faîtières Bacs
Débitage 11.125 2.225 8.900
Ondulation 5.750 1.150 4.600
Pliage 6.500 6.500 3.250

Maintenant que nous avons calculé le coût de chacune des sections par type de matériau, nous
pouvons finalement calculer le coût de revient complet en additionnant, pour chaque maté-
riaux, tous les différents coûts maintenant devenus direct, c’est-à-dire :
– Le coût des matériaux
– Le coût du travail direct
– Le coût du débitage
– Le coût de l’ondulation
– Le coût du pliage
Son coût de revient complet sera donc de :

Tôles Faîtières Bacs
Produits laminés 50.000 10.000 40.000
Travail direct 37.500 25.000 12.500
Débitage 11.125 2.225 8.900
Ondulation 5.750 1.150 4.600
Pliage 6.500 6.500 3.250
C.R.C. total 110.875 44.875 69.250
C.R.C unitaire (par tonne) 110,875 224,375 86,5625

Nous remarquons que le coût de revient complet total est plus ressemblant au cas où les frais
indirect avaient simplement été répartis, sans passer par les sections principales et auxiliaires,
en fonction du nombre de tonnes de matériaux laminés consommés. Ceci peut s’expliquer assez
facilement puisque les deux tiers des charge du coût de revient complet calculé par la méthode
des sections homogènes ont été alloués en fonction des tonnes et seulement un tiers en fonction
des heures de travail direct.

13.4.2 Structure du coût de revient

Le calcul du résultat en comptabilité analytique suit une structure pré-définie, qui démarrera
des stocks de matières premières, pour aller aux sections auxiliaires, pour traverser ensuite aux
sections principales jusqu’à la production de produit finis, ces produits allant en stock, ces
stocks étant ensuite utilisés pour réaliser le chiffre d’affaires, ce dernier servant à calculer le
résultat analytique. La structure comportera donc plusieurs étapes et, lors de chacune de celle-
ci, deux colonnes seront créées, l’une avec pour intitulé les origines des écritures, l’autre les
destinations.
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Stocks de matières premières

Il y aura autant de comptes de stocks que de matières premières différentes. Pour chacun de ces
comptes, il faudra tout d’abord inscrire dans les origines le stock présent initialement et y ajou-
ter les matières premières achetées. Ce stock partira ensuite dans la production des différents
produits finis et les matières premières non-utilisées aboutiront dans un stock final.

Stock MP1 2 Stock MP2
Origine Destination Origine Destination
Stock initial MP1 : Production PF 3 : Stock initial MP2 : Production PF :
Achat MP1 : Stock final MP1 : Achat MP2 : Stock final MP2 :
Total : Total : Total : Total :

Sections auxiliaires

Pour chaque section auxiliaire, il sera nécessaire de calculer le coût total de celle-ci et d’ensuite
répartir ce coût total dans les différentes sections principales au prorata des unités d’oeuvre
consommées par ces sections.

Section Auxiliaire 1 Section Auxiliaire 2
Origine Destination Origine Destination
Coût total : SP 4 : Coût total : SP :
Total : Total : Total : Total :

Sections principales

Pour chaque section principale, il faudra tout d’abord calculer le coût primaire de celle-ci, au-
quel il faudra ajouter la répartition du coût des différentes sections auxiliaires associées à cette
section. Ensuite, ces coûts seront à répartir dans les différents produits finis au prorata des uni-
tés d’oeuvre consommées par ceux-ci :

Section principale 1 Section principale 2
Origine Destination Origine Destination
Coût primaire : PF : Coût primaire : PF :
SA 5 : SA :
Total : Total : Total : Total :

2. Matières premières 1
3. Produits finis
4. Sections principales
5. Sections auxiliaires
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Production Produits Finis

La production de chacun des produits finis nécessite l’apport en matière premières ainsi que
le travail des sections principales qui y sont liés. On y ajoutera également des frais généraux
industriels, pas obligatoirement existant même si réguliers, pour obtenir le coût total de la pro-
duction. Ce coût total sera ensuite entièrement transféré aux stocks du produit fini en ques-
tion.

Production PF1 Production PF2
Origine Destination Origine Destination
MP : Stock PF1 : MP : Stock PF2 :
SP : SP :
F.G.I. 6 : F.G.I.
Total : Total : Total : Total :

Stocks produits finis

Il y aura autant de stock de produits finis que de types de produits finis et, pour chacun de ces
stocks, à l’instar des stocks de matières premières, nous devrons tout d’abord considérer le stock
initial, auquel il faudra ajouter la coût de production du produit fini en question pour obtenir la
valorisation de ce stock. Cette valeur sera ensuite répartie en deux états, la partie des stocks qui
a été vendue et le stock final :

Stock PF1 Stock PF2
Origine Destination Origine Destination
Stock initial PF1 : Vente PF1 : Stock initial PF2 : : Vente PF2 :
Production PF1 : Stock final PF1 : Production PF2 : Stock final PF2 :
Total : Total : Total : Total :

Coût de revient des produits finis vendus

Pour calculer le coût total des produits qui ont été vendus, nous devons sommer le coût des
produits sortis du stocks pour être vendus et y ajouter les frais généraux de vente ainsi que les
frais généraux administratifs :

6. Frais généraux industriels

121



Stock PF1 Stock PF2
Origine Destination Origine Destination
Vente PF1 : C.R. 7 PF1 : Stock initial PF2 : C.R. PF2 :
F.G.V. 8 PF1 : F.G.V. PF2 :
F.G.A. 9 PF1 : F.G.A. PF2 :
Total : Total : Total : Total :

Résultat analytique des produits finis

Pour calculer le résultat analytique de chacun des produits finis, nous devrons soustraire le coût
de revient de ce produit au chiffre d’affaire qui y est associé pour obtenir la marge nette liée à
celui-ci :

Résultat analytique PF1 Résultat analytique PF2
Origine Destination Origine Destination
C.R. PF1 : C.A. 10 PF1 : C.R. PF2 : C.A. PF2 :
M.N. 11 PF1 : M.N. PF2 :
Total : Total : Total : Total :

Résultat analytique

Finalement, calculer le résultat analytique revient à sommer les marges nettes de tous les pro-
duits :

Résultat analytique
Origine Destination
Bénéfice : M.N. :
Total : Total :

13.5 Les méthodes de coût de revient partiel

13.5.1 Les types de coût de revient partiel

Il existe deux types de coût de revient partiel qui, contrairement au coût de revient complet,
ne prennent pas en compte toutes les charges dans la fabrication des différents produits fi-

7. Coût de revient
8. Frais généraux de vente
9. Frais généraux administratifs

10. Chiffre d’affaires
11. Marge Nette
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nis :
– Le coût de revient variable (direct costing). Le coût de revient semi-complet prend en compte,

pour calculer le coût de revient du produit fini, les charges variables ainsi que les charges
fixes directes. Seules les charges fixes indirectes ne seront pas inclues dans le coût de revient
et seront imputées au résultat analytique final. La marge nette du coût de revient complet
sera également renommée marge semi-brute. Le coût de revient semi-complet d’un produit
fini sera ainsi toujours soit inférieur, soit égal au coût de revient complet puisqu’il prend en
compte moins de charge que ce dernier.

– Le coût de revient semi-complet (direct costing évolué). Le coût de revient variable distingue
les charges fixes des charges variables. Les charges variables seront prises en compte dans le
coût de revient du produit finis mais les charges fixes, quant à elle, ne seront prises en compte
que dans le résultat analytique final. La marge nette du coût de revient complet sera égale-
ment renommée marge brute. Le coût de revient variable sera ainsi toujours soit inférieur,
soit égal au coût de revient semi-complet puisqu’il prend en compte moins de charge que ce
dernier, et donc encore bien moins de charges que le coût de revient complet.

13.5.2 L’influence des coûts de revient partiel sur le bénéfice

Lorsque la production est supérieure à la vente, c’est-à-dire lorsqu’une partie de ce qui a été
produit finira dans les stocks, le bénéfice calculé par coût de revient complet sera supérieur au
bénéfice calculée par le coût de revient semi-complet, lui même supérieur à celui calculé par le
coût de revient variable.

En effet, lors du calcul du bénéfice par la méthode du coût de revient complet, toutes les charges
(à l’exception de certains frais généraux) sont prises en compte lors de la production, une partie
de cette production allant dans les stocks. Par ce procédé, une partie des charges subies pour
la fabrication des différents produits finis se retrouvera dans les stocks et ne sera donc pas re-
prise lors du calcul de la marge nette, qui se base elle sur les produit vendus. Ainsi, une partie
de ces charges n’influencera donc pas le résultat analytique final. La méthode du coût de re-
vient semi-complet, quant à elle, ne prendra pas en compte les charges fixes indirectes lors de
la production mais viendra imputer l’intégralité de celles-ci lors du calcul du résultat final. L’en-
tièreté des charges fixes indirectes sera donc absorbée par le résultat analytique semi-complet,
alors que seule une partie n’était absorbée dans la méthode du coût de revient complet. De la
même manière, l’entièreté des charges fixes directes sera absorbée par la résultat analytique de
la méthode du coût de revient variable contre une partie pour les deux autres méthodes. Ainsi,
le résultat analytique final devant supporter le moins de charge sera celui calculé par le coût de
revient complet, suivi de celui calculé par le coût de revient semi-complet, et finalement celui
calculé par la méthode du coût de revient variable.

En utilisant la même méthode de pensée, le résultat analytique de la méthode du coût de revient
complet sera cette fois plus faible si la vente a été supérieure à la production.
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En effet, l’entièreté des charges liées à la production sera absorbée par le résultat analytique
de chacune des méthodes mais, dans le cas de la méthode du coût de revient complet, la di-
minution des stocks entraînera la libération de charges fixes, variables, directes et indirectes
supplémentaires, puisque ces charges sont liées à chaque produit. A l’opposé, la diminution
des stocks dans le coût de revient variable ne libérera que des charges variables directes et indi-
rectes supplémentaires, et pas de charges fixes.

Finalement, à nouveau en reconsidérant la même manière de voir ces charges, le cas où la pro-
duction est exactement égale à la vente entraînera une égalité des bénéfices calculés par les trois
méthodes.
Exemple 75 (Cas où la production est supérieure à la vente). Considérons une entreprise pro-
duisant 3 produits A, B et C et avec les stocks, quantités et coûts définis comme suit :

Produit A Produit B Produit C Total
Stock initial 0 0 0
Quantité produites 1.000 1.000 1.000
Quantités vendues 800 900 1.000
Stock final 200 100 0
Prix de vente unitaire 25,00e 50,00e 75,00e
Coûts variables unitaires 15,00e 35,00e 60,00e
Coûts fixes directs 2.500,00e 7.500,00e 10.000,00e
Coûts fixes indirects 10.000,00e.

La comparaison des résultat analytiques se fait comme suit :

Le coût de revient variable unitaire de chaque produit correspondent à son coût variable unitaire.
Pour calculer le coût de revient semi-complet unitaire de ces produits, il faut également y ajou-
ter leur coût fixe direct unitaire, c’est-à-dire leur coût fixe direct divisé par la quantité produite.
Finalement, pour calculer le coût de revient complet unitaire, nous ajoutons au coût de revient
semi-complet unitaire les coûts fixes indirects au prorata de la quantité de produits fabriquée.
Nous avons donc

Produit A Produit B Produit C
Coût de revient variable unitaire 15,00e 35,00e 60,00e
Coût de revient semi-complet unitaire 17,50e 42,50e 70,00e
Coût de revient complet unitaire 20,83e 45,83e 73,33e

– Pour calculer le résultat analytique lié au coût de revient complet, nous calculons tout d’abord
le chiffre d’affaires en sommant les produits des quantités des produits vendus et de leur prix de
vente respectif. Nous trouvons ainsi

C .A. = 800 ⋅25+900 ⋅50+1.000 ⋅75 = 140.000e.

Ce chiffre d’affaires sera le même pour les trois méthodes. A ce chiffre d’affaire, nous soustrayons
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le coût de revient complet des produits vendus, soit 800 produits à 20,83e, auquel on ajoute
900 produit à 45,83e, auquel on ajoute finalement 1.000 produits à 73,33e, pour un total de
131.250e. Le résultat analytique sera donc de

R.A.C .R.C = 140.000−131.250 = 8.750e

– Pour calculer le résultat analytique lié au coût de revient semi-complet, nous repartons du
chiffre d’affaires calculé précédemment, auquel nous soustrayons le coût de revient semi-complet
des produits vendus, soit 122.250e. Ensuite, nous devons prendre en compte les charges fixes
indirectes, soit 10.000e, pour finalement obtenir

R.A.C .R.S.−C . = 140.000−122.250−10.000 = 7.750e

– Pour calculer le résultat analytique lié au coût de revient variable, nous repartons également
du chiffre d’affaires calculé précédemment, auquel nous soustrayons le coût de revient variable
des produits vendus, soit 103.500e. Ensuite, nous devons prendre en compte les charges fixes
indirectes, soit 10.000e, ainsi que les charges fixes directes, soit 20.000e, pour finalement obte-
nir

R.A.C .R.S.−C . = 140.000−103.500−10.000−20.000 = 6.500e

Nous remarquons donc bien la différence des résultats analytiques en fonction du coût de revient
utilisé.
Exemple 76 (Cas où la vente est supérieure à la production). Considérons une entreprise pro-
duisant 3 produits A, B et C et avec les stocks, quantités et coûts définis comme suit :

Produit A Produit B Produit C Total
Stock initial 400 200 0
Quantité produites 1.000 1.000 1.000
Quantités vendues 1.200 1.100 1.000
Stock final 200 100 0
Prix de vente unitaire 25,00e 50,00e 75,00e
Coûts variables unitaires 15,00e 35,00e 60,00e
Coûts fixes directs 2.500,00e 7.500,00e 10.000,00e
Coûts fixes indirects 10.000,00e.

La comparaison des résultat analytiques se fait comme suit :

Le coût de revient variable unitaire de chaque produit correspondent à son coût variable unitaire.
Pour calculer le coût de revient semi-complet unitaire de ces produits, il faut également y ajou-
ter leur coût fixe direct unitaire, c’est-à-dire leur coût fixe direct divisé par la quantité produite.
Finalement, pour calculer le coût de revient complet unitaire, nous ajoutons au coût de revient
semi-complet unitaire les coûts fixes indirects au prorata de la quantité de produits fabriquée.
Nous avons donc
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Produit A Produit B Produit C
Coût de revient variable unitaire 15,00e 35,00e 60,00e
Coût de revient semi-complet unitaire 17,50e 42,50e 70,00e
Coût de revient complet unitaire 20,83e 45,83e 73,33e

– Pour calculer le résultat analytique lié au coût de revient complet, nous calculons tout d’abord
le chiffre d’affaires en sommant les produits des quantités des produits vendus et de leur prix de
vente respectif. Nous trouvons ainsi

C .A. = 1.200 ⋅25+1.100 ⋅50+1.000 ⋅75 = 160.000e.

Ce chiffre d’affaires sera le même pour les trois méthodes. A ce chiffre d’affaire, nous soustrayons
le coût de revient complet des produits vendus, soit 800 produits à 20,83e, auquel on ajoute
900 produit à 45,83e, auquel on ajoute finalement 1.000 produits à 73,33e, pour un total de
148.750e. Le résultat analytique sera donc de

R.A.C .R.C = 160.000−148.750 = 11.250e

– Pour calculer le résultat analytique lié au coût de revient semi-complet, nous repartons du
chiffre d’affaires calculé précédemment, auquel nous soustrayons le coût de revient semi-complet
des produits vendus, soit 137.750e. Ensuite, nous devons prendre en compte les charges fixes
indirectes, soit 10.000e, pour finalement obtenir

R.A.C .R.S.−C . = 160.000−137.750−10.000 = 12.250e

– Pour calculer le résultat analytique lié au coût de revient variable, nous repartons également
du chiffre d’affaires calculé précédemment, auquel nous soustrayons le coût de revient variable
des produits vendus, soit 116.500e. Ensuite, nous devons prendre en compte les charges fixes
indirectes, soit 10.000e, ainsi que les charges fixes directes, soit 20.000e, pour finalement obte-
nir

R.A.C .R.S.−C . = 160.000−116.500−10.000−20.000 = 13.500e

Nous remarquons donc bien ici aussi la différence des résultats analytiques en fonction du coût
de revient utilisé.
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Cinquième partie

Travaux Pratiques
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Chapitre 1

TP1

1.1 Exercice 1

1.1.1 Enoncé

Dressez le bilan de la société qui présente la situation suivante (EUR) :

Caisse 2.000 Capital 80.000
Fournisseurs 2.500 Banque 10.000
Matériel roulant 500 Terrain 50.000
Emprunt à LT 20.000 Bénéfice reporté 5.000
Réserve légale 10.000 Stock de marchandise 1.000
Client 4.000 Immeuble 50.000

1.1.2 Résolution

Bilan
Actif Passif

Immeuble 50.000 Capital 80.000
Caisse 2.000 Fournisseurs 2.5000
Matériel roulant 500 Emprunt à LT 20.000
Clients 4.000 Réserve légale 10.000
Banque 10.000 Bénéfice reporté 5.000
Terrain 50.000
Stock de marchandise 1.000
Total 117.500 Total 117.500
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Remise en forme :

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 100.500 Capitaux propres 95.000
Immeuble 50.000 Capital 80.000
Terrain 50.000 Bénéfice reporté 5.000
Matériel roulant 500 Réserve légale 10.000
Actifs circulants 17.000 Dettes 22.500
Caisse 2.000 Fournisseurs 2.5000
Clients 4.000 Emprunt à LT 20.000
Banque 10.000
Stock de marchandise 1.000
Total 117.500 Total 117.500

1.2 Exercice 2

1.2.1 Enoncé

On suppose que la société anonyme Y (entreprise commerciale) est créée le 01.01.N et qu’elle
dispose pour démarrer son activité d’un capital de 100.000e.
– Le 15.01.N , la société acquiert un système informatique pour un montant de 5.000e(paiement

au comptant).
– Le 20.03.N , elle achète plusieurs machines pour un total de 20.000e(paiement à crédit avec

un délai de 2 mois).
– Le 30.06.N , la société emprunte 50.000e auprès d’une banque pour financer partiellement

l’achat des locaux nécessaires à l’exercice de son activité (prix du terrain : 40.000e ; prix du
bâtiment : 40.000e), le solde étant payé par virement bancaire.

– Le 15.11.N , il est décidé de placer les liquidités excédentaires et inutilisées dans l’achat d’ac-
tions (dans le seul but de rentabiliser la trésorerie), soit un montant de 35.000e.

Montez, pour l’exercice N , l’évolution chronologique du patrimoine de la société Y à partir
d’une représentation simplifié de son bilan.
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1.2.2 Résolution

01.01.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 0 Capitaux propres 100.000
Immeuble Capital 100.000
Terrain Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Actifs circulants 100.000 Dettes 0
Caisse Fournisseurs
Clients Emprunt à LT
Banque 100.000
Stock de marchandise
Total 100.000 Total 100.000

15.01.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 5.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble Capital 100.000
Terrain Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines
Actifs circulants 95.000 Dettes 0
Caisse Fournisseurs
Clients Emprunt à LT
Banque 95.000
Stock de marchandise
Total 100.000 Total 100.000
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20.03.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 25.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble Capital 100.000
Terrain Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 95.000 Dettes 20.000
Caisse Fournisseurs 20.000
Clients Emprunt à LT
Banque 95.000
Stock de marchandise
Total 120.000 Total 120.000

20.05.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 25.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble Capital 100.000
Terrain Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 75.000 Dettes 0
Caisse Fournisseurs
Clients Emprunt à LT
Banque 75.000
Stock de marchandise
Total 100.000 Total 100.000

131



30.06.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 105.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble 40.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 45.000 Dettes 50.000
Caisse Fournisseurs
Clients Emprunt à LT 50.000
Banque 45.000
Stock de marchandise
Total 150.000 Total 150.000

15.11.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 105.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble 40.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 10.000 Dettes 50.000
Caisse Fournisseurs
Clients Emprunt à LT 50.000
Banque 10.000
Stock de marchandise
Action 35.000
Total 150.000 Total 150.000

132



1.3 Exercice 3

1.3.1 Enoncé

On reprend la situation de l’entreprise jusqu’au 01.12.N . Au mois de décembre, la société Y
démarre son activité proprement dite (achat et vente de marchandises).
– Le 05.12.N , elle achète ses premières marchandises (2.000 pièces à 5e/pièce), destinées à être

revenues après une transformation mineure. Le fournisseur accorde un délai de paiement de
2 mois.

– Le 12.12.N , elle effectue une première vente de marchandises (1.000 pièces vendues à 15e/pièce)
pou un montant total de 15.000e, payé au comptant.

– Le 27.12.N , elle vend à crédit les 1.000 pièces restantes, toujours à 15e/pièce, avec un délai
de paiement de 3 mois accordé au client.

– L’emprunt de 50.000eeffectué le 30.06.N est remboursable linéairement sur 10 ans à partir
de 30.06.(N +1) et porte un intérêt semestriel de 5% (à calculer sur le soldant restant dû).

– On sait enfin que la durée d’utilisation probable des machines et du système informatique
est de 5 ans, et celle du bâtiment de 20 ans.

Montrez, pour l’exercice N , l’évolution chronologique conjointe du bilan et du compte de ré-
sultats de la société Y .

1.3.2 Résolution

05.12.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 105.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble 40.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 10.000 Dettes 60.000
Caisse Fournisseurs 10.000
Clients Emprunt à LT 50.000
Banque 10.000
Stock de marchandise
Action 35.000
Total 150.000 Total 160.000
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Compte de résultat
Charges Produits

Achat de marchandises 10.000e

12.12.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 105.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble 40.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 60.000 Dettes 60.000
Caisse Fournisseurs 10.000
Clients Emprunt à LT 50.000
Banque 25.000
Stock de marchandise
Action 35.000
Total 165.000 Total 160.000

Compte de résultat
Charges Produits

Achat de marchandises 10.000e Vente de marchandises 15.000
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27.12.N

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 105.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble 40.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 5.000
Machines 20.000
Actifs circulants 75.000 Dettes 60.000
Caisse Fournisseurs 10.000
Clients 15.000 Emprunt à LT 50.000
Banque 25.000
Stock de marchandise
Action 35.000
Total 180.000 Total 160.000

Compte de résultat
Charges Produits

Achat de marchandises 10.000e Vente de marchandises 30.000

31.12.N

Amortissements, charge sur les dettes, variations de stock

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 98.000 Capitaux propres 100.000
Immeuble 38.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 4.000
Machines 16.000
Actifs circulants 72.500 Dettes 60.000
Caisse Fournisseurs 10.000
Clients 15.000 Emprunt à LT 50.000
Banque 22.500
Stock de marchandise
Action 35.000
Total 170.500 Total 160.000
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Compte de résultat
Charges Produits

Achat de marchandises 10.000 Vente de marchandises 30.000
Amortissement Système informatique 1.000
Amortissement Machines 4.000
Amortissement Bâtiment 2.000
Payement intérêt dette 2.500

Résultat = Produits - Charges = 10.500

Ce résultat est le bénéfice reporté, que l’on incorpore au passif, pour obtenir :

Bilan
Actif Passif

Actifs immobilisés : 98.000 Capitaux propres 110.500
Immeuble 38.000 Capital 100.000
Terrain 40.000 Bénéfice reporté 10.500
Matériel roulant Réserve légale
Matériel informatique 4.000
Machines 16.000
Actifs circulants 72.500 Dettes 60.000
Caisse Fournisseurs 10.000
Clients 15.000 Emprunt à LT 50.000
Banque 22.500
Stock de marchandise
Action 35.000
Total 170.500 Total 170.500
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Chapitre 2

TP2 - TP3

Enoncé

Au 31/12/N −1, la société MOTUS, assujetie exonérée à la TVA, présente le bilan après réparti-
tion suivant :

Bilan
Actif Passif

Actifs Immobiliés 20/28 70.000 Capitaux Propres 10/15 77.123
Frais d’établissement 20 0 Capital 10 70.000
Immobilisations incorporelles 21 0 Primes d’émission 11 0
Immobilisations corporelles 22/27 70.000 Plus-value de réévaluation 12 0

Terrains et constructions 22 70.000 Réserves 13 7.000
Installations, machines et outillages 23 00 Réserve légale 130 7.000

Immobilisations financières 28 0 Bénéfice (Perte) reportée 14 123
Actifs Circulants 29/58 8.179 Subsides en capital 15 0
Créances à plus d’un an 29 0 Provisions et impôts différés 16 0
Stocks et commandes en cours d’exécution 3 0 Provisions pour risques et charges 160/5 0
Créances à un an au plus 40/41 2.584 Impôts différés 168 0

Créances commerciales 40 2.584 Dettes 17/49 1.056
Placement de trésorerie 50/53 0 Dettes à plus d’un an 17 0
Valeurs disponibles 54/58 5.595 Dettes à un an au plus 42/48 1.056
Comptes de régularisation 490/1 0 Dettes commerciales 44 1.056

Comptes de régularisation 492/3 0
Total de l’Actif 20/58 78.179 Total du Passif 78.179

L’entreprise MOTUS possède un terrain acheté en N−24 au prix de 70.000e et un immeuble ac-
quis à la même date au prix de 80.000e, aujourd’hui entièrement amorti. Les machines (amor-
tissables sur 5 ans) ont été achetées en N −6 au prix de 5.000e. La société détient une créance
sur le client FANY (pour 2.584e) et supporte une dette vis-à-vis du fournisseur EMERY (pour
1.056e). MOTUS dispose sur son compte bancaire d’un montant de 5.053e, outre 542e en
caisse. Pendant l’exercice N , l’entreprise MOTUS enregistre les opérations suivantes :

1. 02/01 : paiement au fournisseur EMERY de 1.056e.
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2. 05/01 : achat au comptant de 450 pièce de marchandises à 40e, soit 18.000e.

3. 15/01 : vente au comptant de 150 pièces de marchandises à 120e.

4. 26/01 : perception sur le compte banque du paiement du client FANY.

5. 10/02 : achat de mobilier de bureau pour un montant de 12.000e dont 5.000e au comp-
tant et solde à crédit d’un mois. La durée de vie probable de ce mobilier est de cinq ans.

6. 26/02 : la société MOTUS constate un excédent de valeur certain et durable (20.000e) sur
son terrain et ajuste le bilan en conséquence.

7. 26/05 : vente de marchandises (100 pièces à 120e/pièce) au client CASUS, avec délai de
paiement de trois mois.

8. 30/06 : achat d’un immeuble (amortissable sur 20 ans) financé intégralement par em-
prunt bancaire. L’emprunt s’élève à 100.000e, est remboursable linéaire sur 10 ans et
porte un intérêt semestriel de 2,5%.

9. 15/07 : MOTUS revend ses machines au prix de 500e.

10. 26/08 : La société MOTUS apprend que le client CASUS est au bord de la faillite et s’attend
à perdre 50% du montant de sa créance.

11. 15/12 : vente au comptant de 150 pièces de marchandises à 120e, soit 18.000e, dont
500e sont mis en caisse.

Passez les écritures comptables au livre-journal et au grand-livre pour l’exercice N . Indiquez
pour chaque opération si elle concerne les cycles d’exploitation ou d’investissement/financement,
si elle entraîne un flux financières, et si elle affecte le bilan et/ou le compte de résultat. Au
31/12/N , dressez un bilan et un compte de résultats provisoires (avant impôts et affectation
du résultat).
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Résolution

Comptes en T au livre-journal

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 02/01

440 Dette fournisseur 1.056
550 Banque 1.056

’Facture no X1’
2. 05/01

604 Achat de marchandises 18.000
440 Dette fournisseur 18.000
440 Dette fournisseur 18.000
550 Banque 18.000

’Facture no X2’
3. 15/01

400 Créances commerciales 18.000
700 Ventes de marchandises 18.000
550 Banque 18.000
400 Créances commerciale 18.000

’Facture no X3’
4. 26/01

550 Banque 2.584
400 Créances commerciales 2.584

’Extrait de compte no X4’
5. 10/02

240 Mobilier et matériel roulant 12.000
440 Dettes fournisseurs 12.000
440 Dettes fournisseurs 5.000
550 Banque 5.000

’Pièce justificative no X5’
6. 26/02

2208 Terrains et constructions 20.000
121 Plus-value de réévaluation 20.000

’Pièce justificative no X6’
5.b 10/03

440 Dettes fournisseurs 7.000
550 Banque 7.000

’Pièce justificative no X7’
Total 119.640 119.640
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no no compte Date et libellé Débit Crédit
7. 26/05

400 Créances commerciales 12.000
700 Ventes marchandises 12.000

’Pièce justificative no X8’
8. 30/06

2210 Construction 100.000
1730 Emprunt 100.000

’Pièce justificative no X9’
9. 15/07

239 Amort. install., mach. et out. 5.000
230 Install., mach. et out. 5.000
550 Banque 500
765 Plus-value de réalisation 500

’Pièce justificative no X10’
10. 26/08

407 Créance douteuse 12.000
400 Créance commerciales 12.000

6340 Dotation RDV sur créances comm. 6.000
409 RDV sur créances comm. 6.000

’Pièce justificative no X11’
11. 15/12

400 Créances commerciales 18.000
700 Ventes marchandises 18.000
550 Banque 17.500
570 Caisse 500
400 Créances commerciales 18.000

’Pièce justificative no X12’
12 30/12

6500 Intérêts 2.500
500 Banque 2.500

’Pièce justificative no X13’
13 31/12

1730 Etablissement de crédit à LT 10.000
4230 Dette à plus d’un an échant dans l’année 10.000

’Pièce justificative no X14’
Total 184.000 184.000

Variations de stock
– Flux entrant : 450 marchandises.
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– Flux sortant : 150 + 100 + 150 = 400 marchandises.
Le stock sera donc de 50 marchandises, chacune à 40e, et le stock subira donc une augmenta-
tion de 2.000e.

no no compte Date et libellé Débit Crédit
14. 31/12

340 Stock de marchandises 2.000
6094 Variations de stock de marchandises 2.000

’Pièce justificative no X15’

Amortissement L’entreprise a acheté du mobilier amortissable sur cinq ans ainsi qu’un im-
meuble amortissable sur 20 ans. On considère que l’entreprise n’amortira pas au prorata du
temps d’utilisation et que l’amortissement se fera pour l’année. L’immeuble sera donc amorti
de 5.000e et le mobilier de 2.400e. Le compte de charge sera donc augmenté et le compte d’ac-
tifs diminué.

no no compte Date et libellé Débit Crédit
15. 31/12

6302 Dotations aux amortissements sur immob. corp. 2.400
249 Amortissement sur mobilier 2.400

’Pièce justificative no X16’
16. 31/12

6302 Dotations aux amortissements sur immob. corp. 5.000
2219 Amortissement sur immobilisations corporelles 5.000

’Pièce justificative no X17’

Passage des comptes en T au grand-livre

10 Capital 121 Plus-value de réévaluation
Débit Crédit Débit Crédit

70.000 20.000 (6)

S.C. : 70.000 S.C. : 20.000
130 Réserve Légale 14 Bénéfice Reporté

Débit Crédit Débit Crédit
7.000 123

S.C. : 7.000 S.C. : 123
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1730 Emprunt 2200 Terrains
Débit Crédit Débit Crédit

(13) 10.000 100.000 (8) 70.000

S.C. : 90.000 S.D. : 70.000
2208 Plus-values sur terrains 2210 Construction

Débit Crédit Débit Crédit
(6) 20.000 80.000

(8) 100.000
S.D. : 20.000 S.D. : 180.000

2219 Amortissement sur I.C. 230 Machines.
Débit Crédit Débit Crédit

80.000 5.000 5.000 (9)
5.000 (16)

S.D. : 85.000 0
239 Amortissement 240 Mobilier

Débit Crédit Débit Crédit
(9) 5.000 5.000 (5) 12.000

0 S.C. : 12.000
249 Amortissement sur mobilier 340 Stocks de marchandises

Débit Crédit Débit Crédit
2.400(15) (14) 2.000

S.C. : 2.400 S.C. : 2.000
400 Créances commerciales 407 Créances douteuses

Débit Crédit Débit Crédit
2.584 18.000(3) (10) 12.000

(3) 18.000 2.584(4)
(7) 12.000 12.000 (10)

(11) 18.000 18.000 (11)
0 S.D. : 12.000

409 RDV sur créances comm. 4230 Dettes > 1 an échéant dans l’an
Débit Crédit Débit Crédit

6.000 (10) 10.000 (13)

S.C. : 6.000 S.C. : 10.000
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44 Dettes commerciales 550 Banque
Débit Crédit Débit Crédit

1.056 5.053
(1) 1.056 (3) 18.000 1.056 (1)

(2) 18.000 18.000 (2) (4) 2.584 18.000(2)
(5) 12.000 12.000 (5) (9) 500 5.000 (5)

(5.b) 7.000 (11) 17.500 7.000 (5.b)
2.500 (12)

S.D. : 7.000 S.D. : 10.081
570 Caisse 604 Achat de marchandises

Débit Crédit Débit Crédit
542 (2) 18.000

(11) 500
S.D. : 1.042 S.D. : 18.000

6094 Variations stock marchandises 6302 Dotations amort. sur I.C.
Débit Crédit Débit Crédit

2.000 (14) (15) 2.400
(16) 5.000

S.C. : 2.000 S.D. : 7.400
6340 Dotation RDV créances comm. 6500 Intérêts

Débit Crédit Débit Crédit
(10) 6.000 (12) 2.500

S.D. : 6.000 S.D. : 2.500
700 Ventes de marchandises 765 Plus-value de réalisation

Débit Crédit Débit Crédit
18.000 (3) 500 (9)
12.000 (7)
18.000 (11)

S.C. : 58.000 S.C. :500
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2.0.3 Comptes Annuels Complet

Comptes annuels complets

Actif N
Actifs Immobilisés 20/28
Frais d’établissement 20
Immobilisations incorporelles 21
Immobilisations corporelles 22-27

Terrains et constructions 22 185.000
Installations, machines et outillages 23
Mobilier et matériel roulant 24 9.600
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26
Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 28
Entreprises liées 280/281

Participations 280
Créances 281

Autres entreprises (il existe un lien de participation) 282/283
Participations 282
Créances 283

Autres immobilisations financières 284/288
Actions et parts 284
Créances et cautionnements en numéraire 285/288

Actifs circulants 29/58
Créances à plus d’un an 29

Créances commerciales 290
Autres créances 291

Stock et commandes en cours d’exécution 3
Stocks 30/36 2.000

Approvisionnements 30/31
Encours de fabrication 32
Produits finis 33
Marchandises 34
Immeubles destinés à la vente 35
Acomptes versés 36

Commandes en cours d’exécution 37
Créances à un an au plus 40-41

Créances commerciales 40 6.000
Autres créances 41

Placements de trésorerie 50-53
Actions propres 50
Autres placements 51-53

Valeurs disponibles 54-58 11.123
Comptes de régularisation 490-491
Total de l’actif 20-58 213.723
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Passif N
Capitaux Propres 10/15
Capital 10 70.000

Capital souscrit 100
Capital non appelé 101

Primes d’émission 11
Plus-value de réévaluation 12 20.000
Réserves 13 7.000

Réserve légale 130
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310
Autres 1311

Réserves immunisées 132
Réserves disponibles 133

Bénéfice/Perte reporté 140/141 123 + 16.600
Provisions et impôts différés 16
Provisions et impôts différés 16

Provisions pour risques et charges 160/165
Impôts différés 168

Dettes 17/49
Dettes à plus d’un an 17

Dettes financières 170/174
Emprunts subordonnés 170
Emprunts obligataires 171
Dettes de location-financement 172
Etablissement de crédit 173 90.000
Autres emprunts 174

Dettes commerciales 175
Fournisseurs 1750
Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commande 176
Autres dettes 178/179

Dettes à un an au plus 42/48
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 10.000
Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/438
Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44
Fournisseurs 440/444
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46
Dettes fiscales, salariales et sociales 45

Impôts 450/453
Rémunération et charges sociales 454/459

Autres dettes 47/48
Comptes de régularisation 492/493
Total du Passif 10/49 197.123+ 16.600
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Comptes de résultats N
Ventes et prestations 70/74

Chiffres d’affaires 70 48.000
Encours de fabrication, PF et commandes : augmentation (réduction) 71
Production immobilisée 72
Autres produits d’exploitation 74

Coût des ventes et des prestations 60/64
Approvisionnements et marchandises 60

Achats 600/608 18.000
Stocks : réductions (augmentation) 609 -2.000

Services et biens divers 61
Rémunérations,charges sociales et pensions 62
Amortissements et RDV sur frais d’établissement, immobilisations inc. et cor. 630 7.400
RDV sur stock, sur com. et sur créances com : dotations (reprises) 631/634 6.000
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) 635/637
Autres charges d’exploitation 640/648
Charges d’exploitation portées à l’actif - Frais de restructuration 649

Bénéfice(Perte) d’exploitation 70/64 =18.600
Produits financiers 75

Produits des immobilisations financières 750
Produits des actifs circulants 751
Autres produits financiers 752/759

Charges financières 65 2.500
Charges des dettes 650
RDV sur actifs circulants autres que stock, com., créances com. 651
Autres charges financières 652/659

Bénéfice(Perte) courant(e) avant impôts 70/65
Produits exceptionnels 76

Reprises d’amortissements et de RDV sur im. inc. et corp. 760
Reprises de RDV sur immobilisations financières 761
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 762
Plus-values sur réalisations d’actifs immobilisés 763 500
Autres produits exceptionnels 764/769

Bénéfice(Perte) de l’exercice avant impôts 66
Charges exceptionnelles 66

Amortissements et RDV except. sur frais d’ét., im. inc. et corp. 660
RDV sur immobilisations financières 661
Provisions pour risques et charges except. 662
Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 663
Autres charges exceptionnelles 664/668
Charges exceptionnelles portées à l’actif - Frais de restructuration 669

Bénéfice(Perte) de l’exercice avant impôts 70/66 16.600
Prélèvements sur les impôts différés 780
Transfert aux impôts différés 680
Impôts sur le résultat 67/77

Impôts 670/673
Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice(Perte) de l’exercice 70/67 16.600
Prélèvements sur les réserves immunisées 789
Transfert aux réserves immunisées 689
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 70/68
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Chapitre 3

TP4

Exercice 1 - La Taxe sur la Valeur Ajoutée

Enoncé

Dans le cadre d’une entreprise assujettie à la T.V.A., journalisez au taux de 21%.
– 14/02/N : Achat au fournisseur, et paiement au comptant, de 100 unités de marchandises à

20e pièce hors T.V.A..
– 25/03/N : Vente de 70 unités de marchandise à 36,30e pièce T.V.A. comprise dont le paiement

est réalisé un mois plus tard par virement bancaire.
En ce qui concerne la T.V.A., quel transfert net doit être opéré au faveur du Trésor ? Pourquoi ?
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Résolution

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 14/02/N

604 Achat de marchandises 2.000
411 Taxe sur la valeur ajoutée à récupérer 420
440 Dettes fournisseur 2.420
440 Dettes fournisseur 2.420
550 Banque 2.420

"Pièce justificative"
2. 25/03/N

400 Créances clients 2.541
7000 Vente de marchandises 2.100

451 Taxe sur la valeur ajoutée à payer 441
"Pièce justificative""

3. 25/04/N
550 Banque 2.541
440 Créances clients 2.541

"Pièce justificative""

La T.V.A. due à l’état sera égale à

T.V.A à payer - T.V.A. à récupérer = 441−420 = 21e.

Exercice 2 - Les provisions

Enoncé

Journalisez les opérations suivantes :
– Le 05/04/N , je suis assigné par un client dont l’usine a été paralysée par le défaut d’une ma-

chine que je lui ai livrée. Il me réclame 50.000e de dommages et intérêts. Je crains de perdre
tout au plus 20.000e.

– Le 06/11/N , le procès se termine et je suis condamné à payer(2 cas) :

a. 15.000e de dommages et intérêts ;

b. 25.000e de dommages et intérêts.
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Résolution

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 05/04/N

6370 Dotation aux provisions pour risques et charges 20.000
163 Provisions pour risques et charges 20.000

"Pièce justificative""
2.a 06/11/N

163 Provisions pour risques et charges 20.000
6371 Utilisation et reprise de provisions 20.000

643 Charge d’exploitation diverse 15.000
550 Banque 15.000

"Pièce justificative""
2.b 06/11/N

163 Provisions pour risques et charges 20.000
6371 Utilisation et reprise de provisions 20.000

643 Charge d’exploitation diverse 25.000
550 Banque 25.000

"Pièce justificative""

Exercice 3 - Les écritures de régularisation

Enoncé

Journalisez les opérations suivantes jusqu’aux écritures de clôture(le 31/12/N ) :
– Le 01/09N , la société TAP a placé 7.436,10e pour une durée de 9 mois sur un compte à terme.

Les intérêts, s’élevant à 334,66e(précompte mobilier compris), seront perçus à l’échéance.
– Le 15/12/N , la société TAP :

• reçoit l’avis d’échéance(les échéances semestrielles tombant aux 16 juin et 16 décembre)
et paie la prime d’assurance incendie pour un montant de 1.301,44e.

• inscrit un de ses employés à un séminaire qui se déroulera la semaine suivante. Le montant
s’élève à 1.983,15e et est payable à 2 mois.
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Résolution

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1 01/09/N

531 Dépôt à terme 7.436,1
550 Banque 7.436,1

"Pièce justificative"
2.a 15/12/N

614 Assurance 1.301,44
440 Dettes fournisseurs 1.301,44
440 Dettes fournisseurs 1.301,44
550 Banque 1.301,44

"Pièce justificative"
2.b 15/12/N

619 Autres rétributions de tiers 1.983,15
440 Dettes fournisseurs 1.983,15

"Pièce justificative"
1 31/12/N

491 Produit acquis 148,74
751 Produit des actifs circulants 148,74

"Pièce justificative"
2.a 31/12/N

490 Charges à reporter 1192,99
614 Assurance 1192,99

"Pièce justificative"

Exercice 4 - Les écarts de conversion et différences de change d’une
dette (évolution favorable à la clôture de l’exercice N ).

Enoncé

Le 02/01/N , la société EURO, qui tient ses comptes en euros, a emprunté 1.000.000 de dollars
américains, à un moment où le cours du dollar contre l’euro s’élevait à 0,9217. Le prêt est conclu
pour deux ans, remboursable le 31/12/N +1. Il porte un intérêt de 6,5%, à payer en dollars le 31
décembre de chacune des deux années concernées. Le 31/12/N , 1$ vaut 0,8538e.

Passez toutes les écritures relatives à ces opérations, jusqu’au 31/12/N+1, en faisant l’hypothèse
qu’à cette date, 1$ = 1e. Veuillez également indiquer, année par année, l’impact sur le compte
de résultats.
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On suppose qu’en raison de sa taille, la société EURO peut effectuer ses opérations de change
au cours moyen des marchés. Elle comptabilise séparément les frais minimes à payer aux inter-
médiaires. Pour la résolution de l’exercice, vous pouvez, faute de données, les négliger.

Résolution

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 02/01/N

550 Banque 921.700
174 Autre emprunt 921.700

"Pièce justificative"
2. 31/12/N

6500 Intérêts 55.497
550 Banque 55.497
174 Autre emprunt 921.700

4230 Dette à plus d’un an échéant dans l’année 921.700
"Pièce justificative"

3. 31/12/N
4230 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 67.900

497 Ecart de conversion sur compte de passif 67.900
"Pièce justificative"

4. 01/01/N +1
497 Ecart de conversion sur compte de passif 67.900

4230 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 67.900
"Pièce justificative"

5. 31/12/N +1
6500 Intérêts 65.000

550 Banque 65.000
4230 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 921.700

654 Différence de change 78.300
550 Banque 1.000.000

"Pièce justificative
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Exercice 5 - Les écarts de conversion et différences de change d’une
dette (évolution défavorable à la clôture de l’exercice N

Enoncé

Ce même 02/01/N , la société EURO a emprunté 1.000.000 de livres sterling, à un moment où 1
livre sterling valait 1,61e. Le prêt est ici conclu pour deux ans, remboursable le 31/12/N +1. Il
porte un intérêt de 6% à payer en livres le 31 décembre de chacune des deux années concernées.
le cours de la livre est de 1,70e le 31/12/N et de 1,55e le 31/12/N +1.

Passez toutes les écritures relatives à ces opérations, jusqu’au 31/12/N +1. Veuillez également
indiquer, année par année, l’impact sur le compte de résultats.

Résolution

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 02/01/N

550 Banque 1.610.000
174 Autre emprunt 1.610.000

"Pièce justificative"
2. 31/12/N

6500 Intérêts 55.497
550 Banque 55.497
174 Autre emprunt 921.700

4230 Dette à plus d’un an échéant dans l’année 921.700
"Pièce justificative"

3. 31/12/N
655 Ecart de conversion des devises 67.900

4230 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 67.900
"Pièce justificative"

4. 31/12/N +1
6500 Intérêt 93.000

550 Banque 93.000
4230 Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 1.700.000

754 Différence de change 150.000
550 Banque 1.550.000

"Pièce justificative
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Exercice 6 - Les écarts de conversion et différences de change d’une
créance

Enoncé

Le 17/12/N , la société ABC COMPANY n.v/s.a., qui tient sa comptabilité en euros, a facturé une
livraison de marchandises à un client canadien, pour 100.000 dollars canadiens. La facture est
payable et payée le 17/02/N +1. Un euro vaut 1,8067 CAD le 17/12/N .

Passez toutes les écritures relatives à cette opération, jusqu’au 17/02/N +1, sachant que 1 CAD
vaut 0,5507e le 31/12/N et 0,59242e le 17/02/N + 1. Veuillez également indiquer, année par
année, l’impact sur le compte de résultats.

Résolution

no no compte Date et libellé Débit Crédit
1. 17/12/N

400 Créances clients 55.349,53
7000 Ventes de marchandises 55.349,53

2. 31/12/N
655 Ecarts de conversions des devises 279,53
400 Créances clients 279,53

3. 17/02/N +1
550 Banque 59.242
754 Différences de change 4.172
400 Créances clients 55.070
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Chapitre 4

TP5

4.1 Enoncé

La société DAVRE, appartenant à l’industrie du tabac, possède deux ateliers qui lui permettent
d’obtenir des cigares de qualité moyenne (PF1) et de qualité supérieure (PF2). Dans le premier
atelier, le tabac est roulé dans les feuilles. Dans le deuxième, les cigares sont disposés dans des
boîtes en bois. Enfin, une équipe de deux ouvriers s’occupe de l’entretien et du bon déroule-
ment des opérations.

Au début du mois de septembre, le stock de feuilles s’élevait à 40.000e, celui de tabac était nul.
Au cours du mois, on a acheté pour 20.000e de feuilles et 55.000e de tabac. A la fin du mois, il
reste un stock ’feuilles’ pour une valeur de 28.000e et aucun stock de ’tabac’ ne subsiste. Chacun
des deux produits consomme la même quantité de feuilles et de tabac. D’autre part, le stock de
produits finis était nul au début du mois. Pendant le mois de septembre, la société a encouru
une série de frais :
– Salaires (100% variables) : 600.000e.
– Frais fixes : 100.000e dont 20.000e sont spécifiques aux cigares de qualité supérieure.
– Boîtes en bois utilisées : 10.000e.
– Appointements d’un contremaître et d’un employé de vente : 100.000e chacun.
Les salaires sont à ventiler comme suit : 50% à chaque section principale ; les frais fixes comme
suit : 50% à chaque section principale. Chaque section principale a travaillé 1.000 heures de
travail direct (unité d’oeuvre) dont 60% ont été consacrées à la production des cigares de qualité
supérieure et le solde pour les cigares de qualité moyenne. Les FGI sont répartis selon la clé de
répartition HTD et les FGV sont répartis en proportion du CA réalisé.

La production du mois a été de 4.000 boîtes (2.000 de chaque qualité) et les ventes se sont éle-
vées à 1.500 boîtes de qualité moyenne à 300e/boîte et à 1.500 boîtes de qualité supérieure à
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400e/boîte.

Déterminez le résultat du mois de septembre en utilisant la méthode du coût de revient com-
plet, du coût de revient variable (direct costing) et du coût de revient semi-complet (direct cos-
ting évolué").

4.2 Résolution

4.2.1 Distinction des charges

Charge variable Charge fixe

Charge directe
Tabac

Frais fixe : 20.000
Feuilles

Charge indirecte
Boîte en bois

Salaires

Contremaître
Frais fixe : 80.000
Employé de vente

Les différents coûts de revient :

C .R.C . =C .D.F +C .D.V.+C .I .F.+C .I .V.

C .R.S.C . =C .D.F +C .D.V.+C .I .V.

C .R.V. =C .D.V.+C .I .V.

4.2.2 Coût de revient complet

Charges variables directes - Comptes pour le tabac et les feuilles

Stock Tabac Stock Feuilles
Origine Destination Origine Destination

Stock initial : 0 Produit fini 1 : 27.500 Stock initial : 40.000 Produit fini 1 : 16.000
Achat : 55.000 Produit fini 2 : 27.500 Achat : 20.000 Produit fini 2 : 16.000

Stock final : 0 Stock final : 28.000
Total : 55.000 Total : 55.000 Total : 60.000 Total : 60.000
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Charges variables indirectes - Comptes pour les ateliers

Roulage Emballage
Origine Destination Origine Destination

Salaire : 300.000 PF1 : 136.000 Salaire : 300.000 PF1 : 140.000
Frais fixes : 40.000 PF2 : 204.000 Frais fixes : 40.000 PF2 : 210.000

Boite : 10.000
Total : 340.000 Total : 340.000 Total : 350.000 Total : 350.000

Coût de l’objet de coût - Comptes pour les productions des produits finis

Cigare qualité moyenne Cigare qualité supérieure
Origine Destination Origine Destination

Tabac : 27.500 Production : 359.500 Tabac : 27.500 Production : 537.500
Feuilles : 16.000 Feuilles : 16.000

Roulage : 136.000 Roulage : 204.000
Emballage : 140.000 Emballage : 210.000

F.G.I. 1 : 40.000 F.G.I. : 60.000
Frais fixes : 20.000

Total : 359.500 Total : 359.500 Total : 537.500 Total : 537.500

Coût de l’objet de coût - Comptes pour les stocks

Comme la production à été de 2.000 boîtes pour chaque qualité et que 1.500 boîte de chaque
type ont été vendus, le stock final de produits finis s’élèvera au quart de la production.

Stock PF1 Stock PF2
Origine Destination Origine Destination

Stock initial : 0 C.P.V. 2 : 269.625 Stock initial : 0 C.P.V. : 405.125
Production : 359.500 S.F. : 89.875 Production : 537.500 S.F. : 134.375

Total : 359.500 Total : 359.500 Total : 537.500 Total : 537.500

Comptes pour les coûts de revient

Pour calculer la répartition des frais généraux de vente, il faut tout d’abord calculer le chiffre
d’affaires global, ce qui se fait en sommant le nombre de produit vendus multiplié par leur prix
de vent, nous avons donc

1. Contremaître et employé de vente
2. Coût de production variable
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C .A. = 300 ⋅1500+400 ⋅1500 = 1.050.000

Nous devons ensuite diviser le chiffre d’affaires liés à chacun des deux produits par le chiffre
d’affaire global pour obtenir la répartition, par euro, du salaire de l’employé de vente dans les
deux produits. En multipliant ensuite par le salaire total de cet employé, nous trouvons un sa-
laire de 42.857 pour le produit 1 et de 57.143 pour le produit 2.

C.R. des ventes PF1 C.R. des ventes PF2
Origine Destination Origine Destination

C.P.V. : 269.625 C.R. PF1 : 312.482 C.P.V. : 403.125 C.R. PF2 : 460.268
F.G.V. 3 : 42.857 F.G.V. : 57.143
Total : 312.482 Total : 312.482 Total : 460.268 Total : 460.268

Comptes de résultat des produits finis

Résultat PF1 Résultat PF2
Origine Destination Origine Destination

C.R. PF1 : 312.482 C.A. : 450.000 C.R. : 460.268 C.A. : 600.000
Marge nette : 137.518 Marge nette : 139.732

Total : 450.000 Total : 450.000 Total : 600.000 Total : 600.000

Compte de résultat global

Résultat global
Origine Destination

Bénéfice : 277.250 Marge nette PF1 : 137.518
Marge nette PF2 : 139.732

Total : 277.250 Total : 277.250

4.2.3 Coût de revient semi-complet

Pour le calculer, on retire les charges indirectes fixes liées à l’entreprise, c’est-à-dire celles liées
au contremaître, à l’employé de vente et les 80.000ede frais fixes. Nous aurons donc :

3. Frais généraux de vente

157



Charges variables directes - Comptes pour le tabac et les feuilles

Stock Tabac Stock Feuilles
Origine Destination Origine Destination

Stock initial : 0 Produit fini 1 : 27.500 Stock initial : 40.000 Produit fini 1 : 16.000
Achat : 55.000 Produit fini 2 : 27.500 Achat : 20.000 Produit fini 2 : 16.000

Stock final : 0 Stock final : 28.000
Total : 55.000 Total : 55.000 Total : 60.000 Total : 60.000

Charges variables indirectes - Comptes pour les ateliers

Roulage Emballage
Origine Destination Origine Destination

Salaire : 300.000 PF1 : 120.000 Salaire : 300.000 PF1 : 124.000
PF2 : 180.000 Boite : 10.000 PF2 : 186.000

Total : 300.000 Total : 300.000 Total : 310.000 Total : 310.000

Coût de l’objet de coût - Comptes pour les productions des produits finis

Cigare qualité moyenne Cigare qualité supérieure
Origine Destination Origine Destination

Tabac : 27.500 Production : 287.500 Tabac : 27.500 Production : 429.500
Feuilles : 16.000 Feuilles : 16.000

Roulage : 120.000 Roulage : 180.000
Emballage : 124.000 Emballage : 186.000

Frais fixes : 20.000
Total : 287.500 Total : 287.500 Total : 429.500 Total : 429.500

Coût de l’objet de coût - Comptes pour les stocks

Comme la production à été de 2.000 boîtes pour chaque qualité et que 1.500 boîte de chaque
type ont été vendus, le stock final de produits finis s’élèvera au quart de la production.

Stock PF1 Stock PF2
Origine Destination Origine Destination

Stock initial : 0 C.P.V. 4 : 215.625 Stock initial : 0 C.P.V. : 322.125
Production : 287.500 S.F. : 71.875 Production : 429.500 S.F. : 107.375

Total : 287.500 Total : 287.500 Total : 429.500 Total : 429.500

4. Coût de production variable
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Comptes pour les coûts de revient

C.R. des ventes PF1 C.R. des ventes PF2
Origine Destination Origine Destination

C.P.V. : 215.625 C.R. PF1 : 215.625 C.P.V. : 322.125 C.R. PF2 : 322.125
Total : 215.625 Total : 215.625 Total : 322.125 Total : 322.125

Comptes de résultat des produits finis

Résultat PF1 Résultat PF2
Origine Destination Origine Destination

C.R. PF1 : 215.625 C.A. : 450.000 C.R. P.F.2. : 322.125 C.A. : 600.000
Marge nette : 234.375 Marge nette : 277.875

Total : 450.000 Total : 450.000 Total : 600.000 Total : 600.000

Compte de résultat global

Résultat global
Origine Destination

Bénéfice : 232.250 Marge nette PF1 : 234.375
F.G.V. : 100.000 Marge nette PF2 : 277.875

Frais fixes : 80.000
F.G.I. : 100.000
Total : 512.250 Total : 512.250

4.2.4 Coût de revient variable

Pour le calculer, on du coût de revient semi-complet les charges directes fixes, ce qui ne consiste
qu’en la charge fixe de 20.000e, ce qui nous donne

Charges variables directes - Comptes pour le tabac et les feuilles

Stock Tabac Stock Feuilles
Origine Destination Origine Destination

Stock initial : 0 Produit fini 1 : 27.500 Stock initial : 40.000 Produit fini 1 : 16.000
Achat : 55.000 Produit fini 2 : 27.500 Achat : 20.000 Produit fini 2 : 16.000

Stock final : 0 Stock final : 28.000
Total : 55.000 Total : 55.000 Total : 60.000 Total : 60.000
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Charges variables indirectes - Comptes pour les ateliers

Roulage Emballage
Origine Destination Origine Destination

Salaire : 300.000 PF1 : 120.000 Salaire : 300.000 PF1 : 124.000
PF2 : 180.000 Boite : 10.000 PF2 : 186.000

Total : 300.000 Total : 300.000 Total : 310.000 Total : 310.000

Coût de l’objet de coût - Comptes pour les productions des produits finis

Cigare qualité moyenne Cigare qualité supérieure
Origine Destination Origine Destination

Tabac : 27.500 Production : 287.500 Tabac : 27.500 Production : 409.500
Feuilles : 16.000 Feuilles : 16.000

Roulage : 120.000 Roulage : 180.000
Emballage : 124.000 Emballage : 186.000

Total : 287.500 Total : 287.500 Total : 409.500 Total : 409.500

Coût de l’objet de coût - Comptes pour les stocks

Comme la production à été de 2.000 boîtes pour chaque qualité et que 1.500 boîte de chaque
type ont été vendus, le stock final de produits finis s’élèvera au quart de la production.

Stock PF1 Stock PF2
Origine Destination Origine Destination

Stock initial : 0 C.P.V. 5 : 215.625 Stock initial : 0 C.P.V. : 307.125
Production : 287.500 S.F. : 71.875 Production : 409.500 S.F. : 102.375

Total : 287.500 Total : 287.500 Total : 409.500 Total : 409.500

Comptes pour les coûts de revient

C.R. des ventes PF1 C.R. des ventes PF2
Origine Destination Origine Destination

C.P.V. : 215.625 C.R. PF1 : 215.625 C.P.V. : 307.125 C.R. PF2 : 307.125
Total : 215.625 Total : 215.625 Total : 307.125 Total : 307.125

5. Coût de production variable
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Comptes de résultat des produits finis

Résultat PF1 Résultat PF2
Origine Destination Origine Destination

C.R. PF1 : 215.625 C.A. : 450.000 C.R. P.F.2. : 307.125 C.A. : 600.000
Marge nette : 234.375 Marge nette : 292.875

Total : 450.000 Total : 450.000 Total : 600.000 Total : 600.000

Compte de résultat global

Résultat global
Origine Destination

Bénéfice : 227.250 Marge nette PF1 : 234.375
F.G.V. : 100.000 Marge nette PF2 : 292.875

Frais fixes : 100.000
F.G.I. : 100.000
Total : 527.250 Total : 527.250
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