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AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage s’adresse aux étudiants qui préparent les diplômes supérieurs professionnels de la comptabilité, ainsi qu’à ceux qui, au cours de leur vie
professionnelle, souhaitent acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour participer à la gestion des obligations comptables de l’entreprise.
Il respecte le référentiel et les programmes du BTS « Comptabilité et gestion des
organisations » sur les thèmes composant le contenu du processus 1 « Gestion
comptable des opérations commerciales ».
L’ouvrage propose des thèmes regroupés dans les domaines suivants :
• la gestion de l’entreprise et le système d’information comptable ;
• le rôle et les fonctions de la comptabilité ;
• le droit et la comptabilité ;
• le processus clients ;
• le processus fournisseurs ;
• l’analyse de l’information commerciale.
L’approche par les activités du domaine comptable est privilégiée. Chaque
thème est abordé dans un contexte professionnel selon la démarche suivante :
• une mise à disposition des principes, règles de droit et procédures comptables, méthodes d’analyse et de résolution utiles dans la situation professionnelle proposée ;
• une mise en situation professionnelle proposant un ou plusieurs problèmes
à analyser et résoudre ;
• la résolution du cas pratique s’appuyant sur les ressources proposées.
L’étude de la gestion comptable est ainsi abordée par l’exemple et la pratique.
Elle est donc centrée sur l’activité, la réflexion et l’analyse de l’étudiant.
Tous les thèmes abordés sont systématiquement illustrés de nombreux exercices adaptés et progressifs. Ces exercices abordent les trois domaines de
compétences proposés par le référentiel (compétences techniques, organisationnelles et en communication professionnelle) et intègrent une utilisation élargie
de l’informatique à travers la mise en œuvre de logiciels-outils ou de progiciels
professionnels.
V
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GESTION COMPTABLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L’ouvrage prend en compte les dernières évolutions comptables, juridiques et
fiscales.
Ce dispositif constitue :
• un support pédagogique adapté pour les professeurs ;
• un instrument d’apprentissage autonome adapté aux étudiants, qui leur
permet un entraînement efficace à l’examen.
Les auteurs remercient toutes les personnes qui voudront bien leur adresser
suggestions, remarques et critiques, leur permettant ainsi d’améliorer la qualité
de cet ouvrage.
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Chapitre 1

LE

RÔLE ET LES FONCTIONS
DE LA COMPTABILITÉ
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Les origines de la comptabilité se perdent dans la nuit des temps. Elles précèdent
même, selon certains, l’invention des chiffres puisque des historiens pensent qu’à
l’époque mégalithique, on utilisait des os entaillés pour compter les pièces prises
à la chasse.
La comptabilité « moderne » est née avec la mise en place de la « partie double »
et des journaux comptables, entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Cette comptabilité
dite « à l’italienne », décrite par Luca Paccioli en 1494, était une comptabilité de
négoce. La révolution industrielle, au XIXe siècle, a vu la mise en place d’une
comptabilité industrielle, puis d’une comptabilité financière avec le développement et la structuration juridique des entreprises.
Aujourd’hui, l’article 120-1 du Plan comptable général définit la comptabilité
comme « un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées… ».

I. Le rôle de la comptabilité
II. Les structures comptables fondamentales

1
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GESTION COMPTABLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES

I.

Le rôle de la comptabilité
1. Les trois rôles de la comptabilité
Dans l’entreprise
(rôle interne)
Rôle opérationnel
(problèmes pratiques)

Pour les partenaires de
l’entreprise (rôle externe)

• Fonction administrative ou • Fonction administrative
logistique (suivi des clients, (statistiques, impôts, contrats,
des stocks, etc.)
etc.)

Rôle stratégique
• Prise de décision
(problèmes de cohérence) • Mesure de la performance

• Prise de décision (investisseurs, banquiers, etc.)

Rôle politique
• Dans les rapports sociaux
• Dans les rapports sociaux
(problèmes d’acceptation) • Fonction symbolique du
• Fonction idéologique
chiffre d’affaires et du résultat

1.1. Le rôle opérationnel
C’est le rôle essentiel. La comptabilité est indispensable à la vie de l’entreprise et
à ses relations avec son environnement. Elle permet de suivre l’évolution du
patrimoine et d’analyser le résultat dégagé. L’entreprise est en relation avec de
nombreux tiers (clients, fournisseurs, investisseurs, banquiers, salariés, administration fiscale, administrations sociales, collectivités publiques et privées). Le développement économique a renforcé ces liens, ainsi que l’obligation de fournir des
états financiers clairs, précis et réguliers.

1.2. Le rôle stratégique
La comptabilité est aussi un instrument de mesure de la performance globale de
l’entreprise. Elle y introduit des éléments de rationalité. Les rapports entre les
objectifs de l’entreprise et les moyens mis en œuvre vont souvent se mesurer en
termes comptables. C’est donc une base de référence pour la prévision et un
instrument d’aide à la décision.

1.3. Le rôle politique
La comptabilité est aussi l’expression d’un certain nombre de valeurs politiques.
Elle est, en cela, le reflet d’un ordre économique et social.

2
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LE RÔLE ET LES FONCTIONS DE LA COMPTABILITÉ
On distingue deux types de comptabilité :

Comptabilité financière

COMPTABILITÉ

Elle est orientée vers l’information externe
Elle est le reflet d’une situation réelle (image fidèle)

Comptabilité financière = base de référence de la comptabilité de gestion.
Comptabilité de gestion = fournit des éléments d’évaluation à
la comptabilité financière.

Comptabilité de gestion

Elle est orientée vers l’information interne et permet
le calcul des coûts.
C’est un instrument de prévision et d’orientation.

2. Situation professionnelle : l’entreprise Dumont
2.1 Les questions que se pose M. Dumont
M. Dumont désire créer son entreprise. Il a acquis une expérience reconnue dans le domaine
de la vente de matériels électriques basse tension, mais M. Dumont n’a aucune expérience
dans la gestion et se demande si la mise en place d’une comptabilité pourra répondre à ses
interrogations :
1) Quel est le résultat réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année ?
2) Quel est le montant des dettes vis-à-vis des fournisseurs et du personnel ?
3) Quel sera le montant de la taxe foncière que devra payer l’entreprise l’an prochain ?
4) Quel est le résultat réalisé sur la vente d’un disjoncteur différentiel ?
5) Dans combien de temps les clients vont-ils régler leurs factures ?
6) Quelle est la valeur des marchandises en stock ?

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

La mise en place d’une comptabilité générale pourra-t-elle répondre aux
interrogations de M. Dumont ?

2.2. Les réponses que la comptabilité peut fournir
aux interrogations de M. Dumont
1) Quel est le résultat réalisé par l’entreprise depuis le début de l’année ?
La comptabilité financière peut donner cette information à M. Dumont grâce au
compte de résultat. Celui-ci regroupe l’ensemble des produits (ventes de biens
ou de prestations de services) et les charges (achats divers, frais de personnel,
impôts divers, …) réalisées par l’entreprise pour son activité. Le résultat est le
solde de ce compte, c’est-à-dire la différence entre les produits et les charges de
la période.
2) Quel est le montant des dettes vis-à-vis des fournisseurs et du personnel ?
La comptabilité financière peut fournir ces deux informations à tout moment. Le
suivi des comptes de tiers étant une des missions essentielles de la comptabilité.
3
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GESTION COMPTABLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
3) Quel sera le montant de la taxe foncière que devra payer l’entreprise l’an
prochain ?
La comptabilité ne peut donner ce type d’information à caractère prévisionnel.
Les paramètres de calcul de la taxe foncière étant ajustables chaque année, il faudra attendre la fin de l’exercice et le vote de la loi de finances pour en connaître
le montant exact. Il est possible d’en calculer un montant estimé, mais qui n’aura
qu’une valeur indicative et non comptable.
4) Quel est le résultat réalisé sur la vente d’un disjoncteur différentiel ?
La comptabilité financière ne peut fournir qu’un résultat global pour l’ensemble
des activités de l’entreprise. C’est le rôle de la comptabilité de gestion de déterminer des résultats par activités ou par produits.
5) Dans combien de temps les clients vont-ils régler leurs factures ?
Il est possible en comptabilité financière d’enregistrer les créances clients par
échéance et de présenter un tableau (balance âgée) qui permette de déterminer à
l’avance l’encaissement théorique des créances clients.
6) Quelle est la valeur des marchandises en stock ?
La comptabilité a prévu des procédures d’évaluation des stocks. Il est possible de
les évaluer de manière intermittente (par période) ou de manière permanente.

Exercices 1 et 2

II.

Les structures comptables fondamentales
1. Le schéma comptable de base
L’activité économique d’une entreprise commerciale peut se traduire schématiquement de la manière suivante :
Marchandises ou travail (flux réel externe)
Paiements
FOURNISSEURS
ou
PERSONNEL

Encaissements
ENTREPRISE

Dépenses
flux financier
externe

flux internes

Recettes
flux financier
externe

CLIENTS

Marchandises (flux réel externe)

4
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LE RÔLE ET LES FONCTIONS DE LA COMPTABILITÉ

1.1. La notion de flux économique
Un flux économique représente un échange de biens, de services, de monnaie
entre agents économiques.

a) Les différents types de flux
On distingue plusieurs types de flux :
Types de flux

Représentation

Définition

Les flux réels (ou
physiques)

Ils concernent les échanges de
: flux réels entrant
biens et de services entre agents
: flux réels sortant
économiques.

Les flux financiers
(ou monétaires)

: flux financiers

Ils représentent le paiement des
flux d’achats (entrant) et
l’encaissement des flux de ventes (sortant).

Les flux externes

: flux externes

Ils traduisent les relations de
l’entreprise avec les agents économiques extérieurs (les tiers).

Les flux internes

Ils ne concernent que l’entreprise. Ils représentent des mouvements internes de biens, de
services et de monnaie. Par
exemple : le déplacement d’un
stock de marchandises d’un
magasin dans un autre magasin
appartenant à l’entreprise.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Seuls, les trois premiers types de flux font l’objet d’un enregistrement systématique en comptabilité financière. Seuls les flux internes financiers font l’objet d’un
enregistrement en comptabilité financière, par contre, les autres flux internes ne
sont pris en compte que par la comptabilité de gestion.

b) Les notions de ressource et d’emploi
• La ressource
Elle est à l’origine du flux économique. C’est elle qui permet la réalisation de
l’opération.
Dans le schéma précédent, la ressource est représentée par :
– la marchandise disponible pour l’entreprise chez le fournisseur ;
– la marchandise disponible pour la vente dans l’entreprise ;
– la monnaie disponible pour payer la marchandise achetée par le client à
l’entreprise ;
– la monnaie disponible pour payer la marchandise achetée au fournisseur dans
l’entreprise.
5
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GESTION COMPTABLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
• L’emploi
Il représente la destination du flux économique. C’est l’utilisation du flux qui va
être faite par l’agent économique.
Dans le schéma précédent, l’emploi est représenté par :
– la marchandise achetée, qui va pouvoir être mise en stock par l’entreprise ;
– la marchandise achetée à l’entreprise, qui va pouvoir être utilisée par le client ;
– le compte bancaire de l’entreprise, qui va être alimenté par le paiement des
marchandises par le client ;
– le compte bancaire du fournisseur, qui va être alimenté par le paiement des
marchandises par l’entreprise.
Donc, chaque flux est caractérisé par une valeur et un sens qui peut être résumé
par la relation :
RESSOURCE

EMPLOI

=
ORIGINE

=
DESTINATION

Sens

D’où le schéma :
Marchandises
R

E
Paiement

FOURNISSEURS E

Paiement
R

ENTREPRISE

E

R

R
R : Ressource
E : Emploi

CLIENTS
E

Marchandises

1.2. L’enregistrement des flux en comptabilité
Un des rôles de la comptabilité est d’enregistrer les flux économiques. On a vu
précédemment qu’une transaction entre deux agents économiques entraîne deux
flux de sens contraire, l’un traduisant un flux réel, l’autre un flux financier. Ces
deux flux sont équilibrés, ils sont du même montant.
La comptabilité de l’entreprise doit enregistrer ces flux, mais elle n’est concernée
que par l’une des deux extrémités de chaque flux.

6
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LE RÔLE ET LES FONCTIONS DE LA COMPTABILITÉ

Flux réel
R

E

FOURNISSEUR
ROBERT

ENTREPRISE
DUMONT

E

R
Flux financier

COMPTABILITÉ

COMPTABILITÉ

La comptabilité de l’entreprise Dumont doit enregistrer l’emploi du flux réel et
la ressource du flux financier.
La comptabilité de l’entreprise Robert doit enregistrer l’emploi du flux financier
et la ressource du flux réel.
On dit que les deux comptabilités, pour cette opération, fonctionnent en miroir.
Pour chaque opération, la comptabilité doit enregistrer une ressource qui doit être
égale à un emploi. C’est ce que l’on appelle le principe de la partie double.
Cependant, les opérations de l’entreprise étant très nombreuses et fréquentes, la
notation par flux n’est pas très commode.
De ce fait, les opérations font donc l’objet d’un enregistrement dans les comptes
de l’entreprise.

1.3. Le compte

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

La comptabilité regroupe dans un compte les opérations de même nature. Ce
compte est divisé en deux parties : l’une pour les emplois, appelée débits, l’autre
pour les ressources, appelée crédits.
Par convention, le compte se présente schématiquement :
Compte
Emplois
ou
Débits

Ressources
ou
Crédits

Un compte est porteur d’informations :
– la nature de l’opérations en ressources (au crédit) ou en emplois (au débit) ;
– la valeur de l’opération en euros ;
– la date de l’opération ;
– le libellé de l’opération qui fait référence à un document justifiant l’opération ;
– parfois, le solde du compte après l’opération.
7
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GESTION COMPTABLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
Plusieurs présentations du compte sont possibles :
Par exemple, la présentation suivante qui est la plus utilisée (colonnes mariées
avec solde à chaque ligne).
5311 Compte Caisse €
Date

N°

01/04/N

Libellé

Débit

Crédit

Solde

Solde à nouveau

2 789,46

2 789,46

02/04/N

0128

Ventes du jour

4 186,00

6 975,46

05/04/N

0134

Achats de timbres reçu 27

14/04/N

0152

Ventes du jour

24/04/N

0181

30/04/N

92,00
107,64

6 883,46
6 991,10

Virement fonds n° 59

4 500,00

Solde à reporter

2 491,10
2 491,10

Le solde d’un compte
Le solde d’un compte exprime la différence entre le total des mouvements portés à son
débit (total des emplois) et à son crédit (total des ressources) à une date donnée.
Compte

Compte

Crédits
Débits

Débits

Crédits

Compte
Débits

Crédits

débits > crédits

débits = crédits

débits < crédits

Solde débiteur

Solde nul

Solde créditeur

Au début de la période suivante, ce solde sera repris à nouveau s’il est débiteur ou
créditeur.

1.4. Les comptes « réciproques »
Pour les opérations en miroir, deux comptabilités de deux entreprises différentes
vont enregistrer la même opération, mais en sens contraire.
Par exemple, lors d’une vente à crédit, le compte de créance client chez le fournisseur (qui enregistre l’emploi) doit être débité du même montant que le crédit
du compte de dette fournisseur (qui enregistre la ressource) chez le client.
On dit alors que les comptes clients dans la comptabilité du fournisseur et les
comptes fournisseurs dans la comptabilité du client sont réciproques.
8
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Il en est de même pour les opérations réalisées avec la banque. Celle-ci tient
dans sa propre comptabilité le suivi des opérations de paiement et d’encaissement
que nous réalisons avec le compte ouvert dans une de ses agences. Elle nous
envoie régulièrement des extraits de comptes qui sont la reproduction du compte
ouvert à notre nom dans sa comptabilité.
Nous tenons également le compte banque dans la comptabilité de l’entreprise.
Les comptes réciproques présentent les caractéristiques suivantes :
• Ils fonctionnent en sens contraire. Les emplois chez l’un (débits) sont les ressources chez l’autre (crédits).
• Les soldes sont identiques, mais de sens opposé (débiteur chez l’un, créditeur
chez l’autre).
• Les comptes réciproques permettent d’effectuer des contrôles périodiques. On
utilise pour réaliser ces contrôles des états de rapprochement.

2. Situation professionnelle : l’entreprise Dumont

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

2.1. Quelles sont les informations que la comptabilité
de M. Dumont devra enregistrer ?
M. Dumont veut savoir quelles sont les informations que la comptabilité de son entreprise
doit prendre en compte. Il vous cite, pour cela, un certain nombre d’opérations et demande
votre avis.
1) Le versement du capital de la société : 8 000,00 € par chèque bancaire par M. Dumont
sur le compte ouvert au Crédit agricole au nom de l’entreprise.
2) M. Dumont souscrit un emprunt de 5 000,00 € auprès du Crédit agricole, la banque
vire les fonds sur le compte ouvert au nom de l’entreprise.
3) Un retrait de la banque de 500,00 € pour alimenter la caisse.
4) L’achat au fournisseur Robert de marchandises pour un montant de 2 500,00 €.
5) Le règlement par chèque du fournisseur Robert.
6) La vente à crédit au client Dujardin de 2 800,00 € de marchandises.
7) L’encaissement par chèque du client Dujardin. Le chèque est remis en banque.
8) L’achat à crédit d’un ordinateur au fournisseur PCPlus pour un montant de
1 300,00 €.
9) Le paiement par chèque du fournisseur PCPlus.
10) Le paiement du loyer du magasin : 1 000,00 € par chèque bancaire.
11) La vente de marchandises au comptant au client Justin contre un chèque de
3 200,00 €. Le chèque est remis en banque.

Précisez, pour chacune de ces opérations, la nature du flux, la ressource et
l’emploi concernés dans la comptabilité de M. Dumont.
Enregistrez-les dans les comptes concernés.
9
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2.2. Analyse des opérations comptables de l’entreprise Dumont
•Analyse des flux
Opé- Nature du Montant
rations
flux

Ressources

Emplois

1

Financier

8 000

Capital versé par
M. Dumont

Le chèque est mis à la
banque

2

Financier

5 000

Emprunt fait auprès de la
banque

La somme est virée sur
le compte en banque

3

Financier

500

La banque

La caisse

4

Réel

2 500

5

Financier

2 500

6

Réel

2 800

La vente de marchandises La créance sur le client

7

Financier

2 800

La créance sur le client

8

Réel

1 300

La dette envers le fournis- L’acquisition du matéseur
riel informatique

9

Financier

1 300

10

Réel
Financier

1 000
1 000

Le loyer est payé au proprié- Le loyer du magasin
taire par la banque

11

Réel
Financier

3 200
3 200

La vente de marchandises Le chèque reçu du
client et remis en banque

La dette envers le fournis- L’achat des marchanseur
dises
La banque

La dette envers le fournisseur
La banque

La banque

La dette envers le fournisseur

Enregistrement dans la comptabilité de M. Dumont
1) Le versement du capital de la société : 8 000,00 € par chèque bancaire par
M. Dumont sur le compte ouvert au Crédit agricole au nom de l’entreprise.
Débit

Capital

Emplois

10

Crédit

Débit

Banque

Ressources

Emplois

8 000,00

8 000,00

Crédit

Ressources
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2) M. Dumont souscrit un emprunt de 5 000,00 € auprès du Crédit agricole, la
banque vire les fonds sur le compte ouvert au nom de l’entreprise.
Débit

Emprunt

Emplois

Crédit

Débit

Banque

Ressources

Emplois

5 000,00

5 000,00

Crédit

Ressources

3) Un retrait de la banque de 500,00 € pour alimenter la caisse.
Débit

Banque

Emplois

Crédit

Caisse

Débit

Ressources

Emplois

500,00

500,00

Crédit

Ressources

4) L’achat à crédit au fournisseur Robert de marchandises pour un montant de
2 500,00 €.
Débit

Fournisseur
Robert

Emplois

Achat de
Crédit

Débit marchandises Crédit

Ressources

Emplois

2 500,00

2 500,00

Ressources

5) Le règlement par chèque au fournisseur Robert.
Débit

Banque

Emplois

Crédit

Débit

Fournisseur
Robert

Ressources

Emplois

2 500,00

2 500,00

Crédit

Ressources
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6) La vente à crédit au client Dujardin de 2 800,00 € de marchandises.
Débit

Ventes de
marchandises Crédit

Emplois

Débit

Client
Dujardin

Ressources

Emplois

2 800,00

2 800,00

Crédit

Ressources

7) L’encaissement par chèque du client Dujardin. Le chèque est remis en banque.
Débit

Client
Dujardin

Emplois

Crédit

Débit

Banque

Ressources

Emplois

3 200,00

3 200,00

Crédit

Ressources
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8) L’achat à crédit d’un ordinateur au fournisseur PCPlus pour un montant de
1 300,00 €.
Débit

Fournisseur
PCPlus

Emplois

Crédit

Débit

Matériel
informatique Crédit

Ressources

Emplois

1 300,00

1 300,00

Ressources

9) Le paiement par chèque du fournisseur PCPlus.
Débit

Banque

Emplois

Crédit

Débit

Fournisseur
PCPlus
Crédit

Ressources

Emplois

1 300,00

1 300,00

Ressources

10) Le paiement du loyer du magasin : 1 000,00 € par chèque bancaire.
Débit

Banque

Emplois

Crédit

Débit

Location

Ressources

Emplois

1 000,00

1 000,00

Crédit

Ressources

11) La vente de marchandises au comptant au client Justin contre un chèque de
3 200,00 e. Le chèque est remis à la banque.
Débit

Ventes de
marchandises Crédit

Emplois

Banque

Ressources

Emplois

3 200,00

3 200,00

Exercices 3, 4, 5, 6 et 7

12
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Ressources

gestion.book Page 13 Vendredi, 28. mars 2014 8:35 08

EXERCICES

1.

Les opérations décrites relèvent-elles de la comptabilité
de l’entreprise Georges ?
M. Georges possède un garage automobile à Mâcon.

QUESTION
Il désire savoir si les opérations suivantes, qu’il vous soumet, doivent être prises en
compte dans sa comptabilité financière :
1) Achat à crédit d’un pont élévateur au fournisseur Sogem.
2) Achat d’un cadeau pour l’anniversaire de Mlle Georges, fille de M. Georges,
qui vient de fêter ses dix huit ans, au fournisseur Bocado. Le paiement a été fait en
« liquide ».
3) Achat de 150 bidons d’huile de vidange 10W45 au fournisseur BP. Règlement
par chèque.
4) Paiement des salaires d’un ouvrier et d’un apprenti par chèques bancaires.
5) Paiement en « liquide » de la note du restaurant « Aux bons amis ». Il s’agissait
d’un repas de famille.
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2.

Informations que peut fournir la comptabilité de l’entreprise
Marty
M. Marty vient de créer son entreprise et s’interroge sur les informations qu’il va pouvoir obtenir grâce à la comptabilité pour les situations suivantes :
1) Le solde de son compte bancaire.
2) Le montant des créances qu’il possède sur les clients de l’entreprise.
3) Le montant de son impôt sur le revenu.
4) Le coût de fabrication de la commande de M. Ramus.
5) Le prix de la machine qu’il a acheté le mois dernier.
6) Le montant du salaire qu’il a payé à son employé.

QUESTION
La comptabilité de l’entreprise Marty peut-elle fournir une réponse à chacune de
ces situations, pourquoi ?
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