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Pour réussir le DCG et le DSCG
Le	cursus	des	études	conduisant	à	l’expertise	comptable	est	un	cursus	d’excellence,	pluridis-
ciplinaire,	vers	lequel	se	dirigent,	à	raison,	de	plus	en	plus	d’étudiants.

Dunod	dispose	depuis	de	très	nombreuses	années	d’une	expérience	confirmée	dans	la	pré-
paration	de	ces	études	et	offre	aux	étudiants	comme	aux	enseignants,	une	gamme	complète	
d’ouvrages	de	cours	et	d’entraînement	qui	font	référence.

Ces	 ouvrages	 sont	 entièrement	 adaptés	 aux	 épreuves,	 à	 leur	 esprit	 comme	 à	 leur	 pro-
gramme,	avec	une	qualité	toujours	constante.	Ils	sont	tous	régulièrement	actualisés	pour	
correspondre	le	plus	exactement	possible	aux	exigences	des	disciplines	traitées.

La	collection	Expert	Sup	propose	aujourd’hui :

 – des	manuels	complets	mais	concis,	strictement	conformes	aux	programmes,	comportant	
des	exemples	permettant	l’acquisition	immédiate	des	notions	exposées,	complétés	d’un	
choix	d’applications	permettant	la	mise	en	pratique	et	la	synthèse ;

 – des	ouvrages	originaux,	avec	la	série	« Tout-en-Un »,	spécialement	conçue	pour	l’entraî-
nement	et	la	consolidation	des	connaissances ;

 – les	Annales	DCG,	spécifiquement	dédiées	à	la	préparation	de	l’examen.

Elle	est	complétée	d’un	ensemble	d’outils	pratiques	de	révision,	avec	la	collection	Express	
DCG,	ou	de	mémorisation	et	de	synthèse	avec	les	« Petits	Experts »	(Petit fiscal, Petit social, 
Petit Compta, Petit Droit des sociétés…).

Ces	ouvrages	ont	été	conçus	par	des	enseignants	confirmés	ayant	une	expérience	reconnue	
dans	la	préparation	des	examens	de	l’expertise	comptable.

Ils	espèrent	mettre	ainsi	à	la	disposition	des	professeurs	et	des	étudiants	les	meilleurs	outils	
pour	aborder	cette	réforme	et	leur	assurer	une	pleine	réussite.

Jacques Saraf 
Directeur de collection
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VIII

Programme de l’épreuve no 9 
Introduction à la comptabilité

DURÉE DE 
L’ENSEIGNEMENT NATURE DE L’ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT

(à titre indicatif)
150 heures

12 crédits européens

Épreuve écrite portant  
sur l’étude d’une ou de plusieurs 

situations pratiques  
et/ou un ou plusieurs exercices  

et/ou une ou plusieurs questions

3 heures 1

SENS ET PORTÉE DE L’ÉTUDE NOTIONS ET CONTENUS

1. Introduction (15 heures)

1.1 Histoire, définition  
et rôle de la comptabilité

Définir la comptabilité,  
la situer dans une perspective 
historique ; préciser son rôle 
social.

Diversité des définitions  
Relations comptabilité-économie Relations 
comptabilité-droit 
Évolution des relations dans le temps

1.2 La normalisation  
et la réglementation 
comptables  
(PCG et IAS/IFRS)

Apprécier l’intérêt  
de la normalisation comptable, 
ses contraintes  
et ses contingences.

La normalisation :
•  définition
•  intérêts et limites
Présentation du PCG : principes comptables, 
nomenclature, systèmes de comptes 
(abrégé, de base, développé)

2. La méthode comptable (20 heures)

2.1 Analyse  
des opérations en flux  
et stocks

Assimiler les mécanismes  
constitutifs de la technique 
comptable.

Flux, stocks  
Compte  
Débits, crédits

2.2 Le mécanisme  
de la partie double

Le principe de la partie double  
et les conséquences de son application 
Écritures comptables

2.3 Les contrôles 
comptables

Regroupement dans les comptes 
Classification comptable : actif, passif ; 
charges, produits 
Établissement d’une balance Première 
approche des documents de synthèse
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Programme de l’épreuve n° 9 Introduction au droit
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3. Analyse comptable des opérations courantes (50 heures)

3.1 Opérations avec :
•  les clients
•   les fournisseurs,  

les prestataires divers
•   le personnel  

et les organismes 
sociaux

•  les banques
•  les administrations

Comprendre les techniques 
comptables de base appliquées 
aux opérations économiques 
courantes.

Les achats et ventes de biens et services  
(en prenant en compte les principales 
modalités de livraison, crédit  
et de règlement)  
La rémunération du personnel : principales 
composantes du bulletin de paie,

Comprendre les techniques 
comptables de base appliquées 
aux opérations économiques 
courantes.

comptabilisation de la paie et des taxes 
assises sur les salaires
Le suivi du compte « banque »
La comptabilisation de la déclaration de TVA

3.2 Opérations 
d’investissement  
et de placement

Les immobilisations : définition et typologie
L’entrée d’immobilisations : acquisition 
à titre onéreux et à titre gratuit, 
immobilisations produites par l’entreprise
Les valeurs mobilières de placement : 
acquisition, cession et perception des revenus

3.3 Opérations  
de financement

Les capitaux propres  
L’emprunt bancaire 
Les subventions d’équilibre, d’exploitation  
et d’investissement

4. Travaux d’inventaire (40 heures)

4.1 Opérations 
d’inventaire

Comprendre la finalité  
des opérations d’inventaire  
et leur spécificité par rapport 
aux opérations courantes.

Principes d’évaluation à l’inventaire 
Inventaire intermittent et variation  
des stocks  
Amortissements  
Dépréciations  
Provisions  
Ajustements de charges et de produits  
Prise en compte des variations de change  
Sorties d’immobilisations

4.2 Passage  
d’un exercice à l’autre

Clôture et réouverture des comptes Notion 
d’affectation du résultat

5. Organisation pratique de la comptabilité (10 heures)

5.1 Les pièces 
comptables et la preuve

Passer de la conception 
théorique et descriptive  
de la comptabilité à ses 
contraintes pratiques  
(saisie et traitement  
des informations, contrôles).

Contraintes légales sur l’établissement  
et la conservation des pièces et documents 
comptables
Dématérialisation des supports d’information

5.2 Organisation  
et contrôles comptables

Système classique, système centralisateur, 
comptabilités informatisées  
Généralisation des traitements  
informatisés ; conséquences  
sur l’organisation de la saisie  
et le contrôle des comptes
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X

Programme de l’épreuve n° 9 Introduction au droit

6. Les documents de synthèse (15 heures)

Placer les documents  
de synthèse dans l’optique 
d’une politique  
de communication financière.

Règles générales d’établissement  
des documents de synthèse  
Bilan, compte de résultat, annexe

Indications complémentaires 
Le programme se réfère aux comptes individuels et à la réglementation comptable française en 
vigueur.
3. La comptabilisation des opérations prend en compte le traitement de la TVA (régime de la 
TVA sur les livraisons, les encaissements, les débits et TVA intracommunautaire).
3.1 Les opérations commerciales avec l’étranger sont prises en compte (d’où l’existence 
de  créances, dettes et règlements en devises). Les modalités de règlement à étudier sont  : 
les  espèces, le chèque, la carte bancaire, le virement, l’effet de commerce. L’effet impayé 
n’est pas au programme. Le suivi du compte « banque » implique l’établissement de l’état de 
rapprochement mais aussi la comptabilisation des commissions et agios liés au découvert.
3.2 Y compris les avances et acomptes liés à l’acquisition des immobilisations.
3.3 La reprise dans le résultat des subventions d’investissement sera faite uniquement au 
prorata de la dotation aux amortissements fiscaux.
4.1 On n’étudiera pas les cas de limitation de la provision pour pertes de change.
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3

CHAPITRE

La	comptabilité	permet	de	représenter	les	différentes	opérations	économiques	et	financières	
qui	se	réalisent	entre	l’entreprise	et	ses	partenaires.	Elle	a	comme	objectif	essentiel	de	don-
ner	une	« image	fidèle »	de	la	situation	de	l’entreprise.

À	travers	l’évolution	historique	de	la	comptabilité,	seront	également	présentés	dans	ce	pre-
mier	chapitre	les	rôles	et	les	fonctions	qui	lui	sont	attribués.

Enfin,	la	comptabilité	entretient	des	relations	étroites	avec	l’économie	et	le	droit.

a   définition de la comptabilité
La comptabilité	est	ainsi	définie	par	la	réglementation	comptable :

Plan comptable général (PCG), article  121-1.	 La	 comptabilité	 est	 un	 système	 d’organisation	 de	
l’information	 financière	 permettant	 de	 saisir,	 classer,	 enregistrer	 des	 données	 de	 base	 chiffrées	 et	
présenter	des	états	reflétant	une	image	fidèle	du	patrimoine,	de	la	situation	financière	et	du	résultat	de	
l’entité	à	la	date	de	clôture.

Toute	 personne	 physique	 (commerçant,	 entrepreneur	 individuel)	 ou	 morale	 (société)	
soumise	 à	 l’obligation	 légale	 de	 tenir	 une	 comptabilité	 doit	 respecter	 la	 réglementation	
comptable.

1   Système d’organisation de l’information financière 

Les nombreuses informations  
qu’une entreprise reçoit ou émet doivent 
être organisées selon une logique précise.

L’entreprise doit disposer d’informations :

•    concernant son activité : les achats, les ventes, etc.

•   relatives au financement : les emprunts, etc.

•   liées aux moyens matériels et humains utilisés ou employés 
par l’entreprise, etc.

Ce	système	d’organisation	ressemble	ainsi	à	un	vaste	entonnoir	où	sont	recueillies	toutes	les	
informations	concernant	une	entreprise	et	ses	relations	avec	son	environnement :

 a   Définition de la comptabilité
 b   Fonctions et rôles de la comptabilité
 C   Relations comptabilité/économie et comptabilité/droit

L’essentieL • AppLiquer Le cours • se prépArer à L’exAmen

La comptabilité : 
définition, fonctions  
et rôles

1
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4

Partie 1 – Le cadre comptable français 

Informations comptables et financières

Cette	organisation	de	l’information	obéit	à	certaines	procédures	et	doit	respecter	des	règles	
et	des	conventions.	Ces	principes	 fondamentaux	seront	étudiés	et	mis	en	œuvre	 tout	au	
long	de	cet	ouvrage.

Ce	respect	des	procédures	permet	donc	de	réaliser	la	deuxième	étape	permettant	de	carac-
tériser	la	comptabilité :	le	traitement	de	l’information.

2   traitement de l’information 

Les étapes  
du traitement  

de l’information

•   La saisie : il faut connaître et éventuellement interpréter l’information

•   Le classement : l’information étant analysée, il faut la classer :  
est-ce une dépense ou une recette, par exemple ?

•   L’enregistrement : c’est une des tâches importantes du comptable ; là aussi,  
des règles très strictes sont à appliquer pour obtenir une comptabilité régulière

Les	données	sont	donc	classées	pour	être	enregistrées	sur	les	supports	adéquats	qui	seront	
présentés	dans	le	chapitre 4	en	deuxième	partie	de	l’ouvrage.

Il	convient	toutefois	de	noter	une	limite	importante :	en	comptabilité,	l’information	saisie	
et traitée est nécessairement chiffrée.

Système d’organisation
de l’information

Comptabilisation
des achats

Etc.

Comptabilisation
des ventes

Comptabilisation des
mouvements de trésorerie

Enregistrement

Saisie et classement

Toute	cette	démarche	est	l’objet	de	la	troisième	partie	de	l’ouvrage	qui	analyse	les	opéra-
tions	courantes	de	l’entreprise.

Système d’organisation de l’information
= Comptabilité

Factures d’achats Emprunts Commandes reçues Salaires et charges
sociales à verser

Etc.
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Chapitre 1 – La comptabilité : définition, fonctions et rôles  
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3   représentation de la réalité 

Enfin, ce traitement  
de l’information 
doit aboutir à une 
représentation de la 
réalité de l’entreprise 
sous divers aspects :

•   Le patrimoine de l’entreprise : ce dont elle dispose et ce qu’elle doit.

•   La situation financière : est-elle très endettée, sa situation de trésorerie 
est-elle satisfaisante ?

•   Et son résultat : son activité s’est-elle traduite par un bénéfice  
ou par une perte ?

La	représentation	de	ces	différents	aspects	nécessite	un	deuxième	regroupement	des	infor-
mations	comptables	qui	est	étudié	dans	la	quatrième	partie	de	ce	manuel :	c’est	ce	que	l’on	
appelle	les	travaux d’inventaire.

Représentation
du patrimoine

Représentation
de la situation financière

Représentation
du résultat

Comptabilité des achats Etc.

Image fidèle de l’entreprise

Comptabilité des ventes Comptabilité de la paie

Travaux d’inventaire

Le	travail	du	comptable	consiste	donc	à	traduire	une	réalité	économique	diversifiée	en	une	
information	compréhensible	par	toutes	les	personnes	concernées	par	la	vie	de	l’entreprise.

Cette	traduction	doit	être	effectuée	en	respectant	des	procédures	et	des	règles	très	précises,	
mais	qui	laissent	parfois	la	place	pour	une	certaine	dose	d’interprétation,	et	par	suite,	de	
subjectivité.

Réalité économique diversifiée

Enregistrement des opérations courantes

Travail comptable ou objet
de la comptabilité

Retraitement périodique

États financiers destinés aux utilisateurs
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Partie 1 – Le cadre comptable français 

4   Des comptabilités multiples 
À	côté	de	la	comptabilité financière,	définie	ci-dessus,	se	sont	développés	d’autres	domaines	
de	comptabilité :

Comptabilité de gestion

Comptabilité industrielle au début (en liaison avec le développement  
des industries au xixe siècle), puis comptabilité analytique au xxe siècle,  
la comptabilité de gestion (1) est centrée sur le calcul et l’analyse des coûts 
dans les entreprises (2).

Comptabilité publique

Comptabilité de l’État et des collectivités locales (communes, départements, 
régions), elle se distingue de la comptabilité des entreprises par sa finalité :  
la recherche de l’intérêt général. Les règles de la comptabilité publique 
tendent peu à peu à se rapprocher de celles de la comptabilité privée.

(1) Ce domaine comptable est étudié dans l’unité d’enseignement « Contrôle de gestion ».
(2) Ce domaine de la comptabilité étant très spécifique et particulier au fonctionnement des entreprises, il est difficile de 
le normaliser (comme peut l’être la comptabilité financière) pour pouvoir l’appliquer à toutes les organisations.

Des	domaines	plus	spécialisés	peuvent	également	être	délimités	au	sein	de	la	comptabilité	
des	entreprises :

En fonction de la nature et de la forme 
juridique de l’entité étudiée :

•   Entreprise individuelle
•   Société civile ou commerciale
•   Groupe de sociétés
•   Association
•   Etc.

En fonction de la nature de l’activité 
exercée :

•   Comptabilité agricole
•   Comptabilité des professions libérales
•   Comptabilité des établissements de crédit
•   Comptabilité des entreprises d’assurance
•   Etc.

Cette	diversité	des	champs	d’application	de	la	comptabilité	(retracée	dans	le	tableau	ci-des-
sus)	 explique	 pourquoi	 nous	 nous	 limiterons	 nécessairement	 dans	 ce	 manuel	 au	 cas	 de	
l’entreprise	industrielle	et	commerciale.

b   fonctions et rôles de la comptabilité

Instrument d’aide 
à la décision

Moyen de preuve
Instrument 
de contrôle

Outil pour la prévision 
macroéconomique et instrument 

de dialogue social

Fonctions et rôles de la comptabilité
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1   La comptabilité, moyen de preuve 

Code de commerce, article L. 123-23.	 La	comptabilité	régulièrement	tenue	peut	être	admise	en	justice	
pour	faire	preuve	entre	commerçants	pour	faits	de	commerce.

Si	elle	a	été	irrégulièrement	tenue,	elle	ne	peut	être	invoquée	par	son	auteur	à	son	profit(1).

La	communication	des	documents	comptables	ne	peut	être	ordonnée	en	justice	que	dans	les	affaires	
de	succession,	communauté,	partage	de	société	et	en	cas	de	redressement	ou	de	liquidation	judiciaires.

2   La comptabilité, instrument de contrôle 
Cette	fonction	s’est	affirmée	avec	la	séparation	entre	les	bailleurs	de	fonds	et	 les	gestion-
naires	de	l’entreprise.

Par	 l’obligation	qui	 leur	est	 faite,	 les	dirigeants	doivent	en	effet	présenter	 les	documents	
de	 synthèse	 (bilan,	 compte	de	 résultat	 et	 annexe)	 aux	propriétaires	de	 l’entreprise	qu’ils	
gèrent.	C’était	également	la	fonction	que	les	trésoriers	des	grands	ordres	religieux	(Ordre	
des	Templiers	par	exemple)	devaient	remplir :	ces	ordres	implantés	un	peu	partout	et	jouant	
le	rôle	d’établissements	de	crédit	disposaient	de	financiers	qui	devaient	rendre	des	comptes	
à	leurs	supérieurs	hiérarchiques.

Pourquoi rendre des comptes ?

Question posée sur la situation 
patrimoniale :

•   Est-ce que les fonds investis dans l’entreprise sont productifs ?

Question posée sur le résultat : •   Est-ce que l’entreprise est rentable ?

Questions posées sur la gestion : •   Est-ce que les dirigeants agissent dans l’intérêt des propriétaires ?
•   Pourquoi adopter telle décision d’investissement ?

Les salariés, à travers les informations transmises au comité d’entreprise,	peuvent	égale-
ment	être	éclairés,	à	l’aide	d’un	expert-comptable,	sur	le	fonctionnement	de	leur	entreprise	
et	obtenir	 les	 informations	 leur	permettant	de	négocier	 les	accords	d’entreprise	sur	 leurs	
salaires,	leur	participation	financière…

Mais	la	comptabilité	sert	aussi	au	contrôle	de	l’assiette	des	différents	impôts	qu’une	entre-
prise	supporte.	Le	résultat	comptable	sert	de	base	au	calcul du résultat fiscal	permettant	
d’établir	l’impôt.	C’est	souvent	aussi	à	travers	les	enregistrements	comptables	que	le	mon-
tant	de	la	TVA	(taxe	sur	la	valeur	ajoutée)	est	déterminé.

Résultat	comptable	 → Résultat fiscal →	 Impôt	sur	le	revenu	ou	sur	les	bénéfices

Cette influence de la fiscalité	sur	la	comptabilité	s’est	développée	tout	au	long	du	xx
e siècle	

et,	encore	aujourd’hui,	on	dit	qu’il	y	a	une	véritable	connexion	entre	ces	deux	disciplines(2).

Code général des impôts, article 38 quarter annexe III.	 Les	entreprises	doivent	respecter	les	défini-
tions	édictées	par	le	Plan	comptable	général,	sous	réserve	que	celles-ci	ne	soient	pas	incompatibles	avec	
les	règles	applicables	pour	l’assiette	de	l’impôt.

(1)	 Mais les juges peuvent utiliser une comptabilité irrégulière pour en tirer des présomptions de fait.
(2)	 Certains auteurs parlent même de « pollution » de la comptabilité par la fiscalité !
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3   rôle d’aide à la prise de décision

3.1   en direction des utilisateurs externes à l’entreprise

Utilisateurs Besoins à satisfaire

Banquiers

Un prêt peut-il être accordé à l’entreprise ?
•   étude de la situation financière de celle-ci
•   possibilités de remboursement de l’emprunt
•   capacité à supporter les charges d’intérêt

Investisseurs

La rentabilité des capitaux placés dans l’entreprise est-elle satisfaisante ?
•   examen de différents rapports mesurant la rentabilité
•   comparaison des résultats entre plusieurs entreprises
•   évolution des résultats dans le temps

Fournisseurs  
de marchandises  
ou de matières 

premières

L’entreprise est-elle solvable (pourra-t-elle payer ses dettes) ?
•   examen de la situation de trésorerie
•   s’il existe des problèmes, demande de garanties supplémentaires  

avant la livraison (caution par exemple)

Clients
L’activité de l’entreprise est-elle pérenne ?
•   si la source d’approvisionnement du client vient à fermer,  

cela peut mettre en danger le client lui-même : il n’a plus rien à vendre

On	pourrait	multiplier	les	exemples,	mais	on	s’aperçoit	ici	que	la	comptabilité	sert	à	satis-
faire	les	besoins	de	nombreux	utilisateurs	de	l’information	comptable.

Il	existe	pour	obtenir	les	informations	comptables	de	nombreuses	bases	de	données,	géné-
ralement	payantes,	où	les	entreprises	peuvent	aller	chercher	les	renseignements	nécessaires	
à	leurs	prises	de	décisions.

3.2   en direction des utilisateurs internes à l’entreprise

Nous	avons	déjà	évoqué	dans	le	titre	A	de	ce	chapitre	la	comptabilité	de	gestion	dont	une	
des	fonctions	est	notamment	de	déterminer	combien	coûte	tel	ou	tel	produit,	ce	qui	permet	
ensuite	au	dirigeant	de	connaître	la	marge	réalisée	lors	de	la	vente.

eXemPLe

Par exemple, un maçon, entrepreneur 
individuel, aura besoin de 
renseignements chiffrés pour élaborer 
un devis estimatif de réalisation de 
travaux dans une maison particulière.

Éléments à rechercher dans les documents comptables :
–  coût des matières premières utilisées dans des chantiers 

identiques (sacs de ciment, sable, etc.) ;
–  tarif horaire des ouvriers ;
–  valeur des matériels utilisés, etc.

Un dirigeant peut avoir à étudier 
les conséquences d’une décision 
d’investissement sur ses comptes et sur 
la situation financière de l’entreprise

Un nouveau matériel installé dans une usine générera 
nécessairement de nouveaux coûts : électricité, 
maintenance, formation du personnel.
Mais en même temps, il pourra procurer une meilleure 
efficacité et des gains de productivité.
Ce comparatif économies réalisées/coûts supportés 
permettra de prendre la décision la plus pertinente.
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Ce	sont	ainsi	des	évaluations	chiffrées	issues	de	la	comptabilité	ou	utilisant	les	techniques	
comptables	qui	permettent	au	dirigeant	de	prendre	la	meilleure	décision,	compte	tenu	des	
informations	à	sa	disposition.

4   rôle « social » de la comptabilité 

4.1   Élaboration des statistiques nationales
La	comptabilité	fournit	les	informations	nécessaires	à	l’élaboration	des	statistiques	regrou-
pées	dans	la	comptabilité	nationale.	La	ventilation	des	ventes	d’une	entreprise	en	« ventes	
France »	et	« ventes	Étranger »	permettra,	en	additionnant	les	mêmes	données	pour	toutes	
les	entreprises,	d’élaborer	les	grands	agrégats	économiques	que	sont	le	produit	national	brut	
ou	le	montant	des	exportations.

4.2   La comptabilité, instrument du dialogue social
La	comptabilité	sert	d’instrument	de	mesure	de	la	richesse	créée	par	une	entreprise	et	du	contrôle	
de	son	partage.	On	considère	généralement	que	ce	supplément	de	valeur	apporté	par	le	fonction-
nement	d’une	entreprise	doit	être	partagé	entre	tous	les	intervenants	en	vue	de	les	rémunérer.

Salariés

État

Entreprise elle-même

Investisseurs
ou propriétaires

Valeur ajoutée

La	comptabilité	 sert	également	d’instrument	de	calcul	et	de	contrôle	de	différents	droits	
pécuniaires :

Bénéficiaires Rémunération

Associés ou actionnaires Dividendes

État et autres collectivités Impôts

Salariés Salaires et participation aux résultats

Organismes sociaux Cotisations sociales

Prêteurs ou établissements de crédit Intérêts

La	comptabilité	apparaît	donc	comme	un	moyen	de :

 – communication externe	(vis-à-vis	des	utilisateurs	externes) :	c’est	ce	qui	sera	développé	
un	peu	plus	loin	dans	le	manuel	avec	la	communication	financière	notamment ;
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 – communication interne :	c’est	un	outil	important	pour	la	prise	de	décision	des	respon-
sables	d’entreprise.	Des	tableaux	de	bord	pour	le	pilotage	peuvent	être	construits	à	partir	
des	données	comptables ;	la	détermination	des	coûts	des	produits	est	obtenue	à	partir	des	
chiffres	issus	de	la	comptabilité	financière, etc.

C   relations comptabilité/économie  
et comptabilité/droit

1   relations de la comptabilité avec l’économie 
Nous	avons	vu	dans	la	définition	que	la	comptabilité	prenait	en	considération	les	données	
chiffrées	provenant	généralement	de	 l’activité	d’une	entreprise,	 agent	économique.	 Il	 est	
donc	certain	que	les	relations	entre	ces	deux	disciplines	que	sont	la	comptabilité	et	l’écono-
mie	sont	très	fortes.

Ainsi,	les	transactions	enregistrées	en	comptabilité	traduisent	les	relations	d’échange	que	les	
entreprises	entretiennent	avec	leur	environnement.	Cela	peut	être	représenté	par	le	schéma	
suivant :

(1) Il faut également noter qu’à l’intérieur d’une même organisation, des échanges et transactions  
peuvent se produire entre usines, entre succursales, entre services, etc. Sauf cas exceptionnel,  

la comptabilité financière ne rend pas compte de ces échanges.

La	comptabilité	intervient	pour	traiter	les	incidences	monétaires	de	ces	différentes	transac-
tions.	Des	exemples	sont	donnés	dans	le	tableau	suivant :

Économie Comptabilité

Marché des biens et services Enregistrement des opérations d’approvisionnement, de production  
et de commercialisation.

Marché du travail Rémunérations, paie, indemnités à enregistrer.

Marchés amont

ENTREPRISE (1)

Marché des biens d’équipement :
Investissement, etc.

Marché du travail

Marché des capitaux :
• apports
• emprunts, etc.

Marché des approvisionnements :
• matières premières
• produits semi-finis
• services, etc.

Marchés aval

Produits semi-finis
Produits résiduels

Biens d’équipement

Produits finis

Services et études
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Économie Comptabilité

Marché des capitaux Augmentation de capital ; émission d’emprunts.

Marché financier Gestion du portefeuille titres.

2   relations de la comptabilité avec le droit 
La	comptabilité	est	une	discipline	qui	est	réglementée	et	qui	forme	à	elle	seule	une	partie	du	
droit :	le	droit	comptable.

Mais	 la	comptabilité	est	 très	 influencée	par	d’autres	branches	du	droit.	L’enregistrement	
comptable	dépend	bien	souvent	de	contrats	passés	entre	deux	ou	plusieurs	partenaires :	le	
droit	commercial,	régissant	ces	contrats,	est	un	premier	exemple	de	ces	relations.

2.1   Le droit comptable
Les	principales	sources	du	droit	comptable	français	sont :

Code de commerce
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 indiquent les règles applicables en matière  
de comptabilité à tous les commerçants, personnes physiques ou morales.

Réglementation  
de l’Autorité  
des normes 
comptables

Cette réglementation est comprise depuis 2014 dans le Recueil des normes 
comptables françaises qui reprend tous les textes relatifs à la comptabilité 
élaborés auparavant par les autorités comptables. Ce recueil comprend 
également la dernière édition du Plan comptable général  
(règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014).

Jurisprudence Bien souvent, les arrêts du Conseil d’État ont aussi une origine fiscale.

Doctrine
Avis, recommandations, communiqués de l’ANC, de l’Ordre des experts-
comptables (OEC), de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
(CNCC), de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Sources comptables  
européennes

Directives et règlements.

Sources comptables 
internationales

Les normes IAS/ IFRS (International accounting standards/International 
financial reporting standards) de l’IASB (International accounting standards 
board).

2.2   Les relations avec d’autres branches du droit

a) Droit fiscal

Les	pouvoirs	publics	sont	amenés	pour	réguler	l’économie	à	accorder	des	avantages	fiscaux	
(sous	forme	de	réductions	d’impôts	par	exemple	pour	économiser	l’énergie,	ou	sous	forme	
de	déduction	de	charges	supplémentaires)	ou	à	prendre	des	mesures	fiscales	particulières	
(modification	du	taux	d’imposition,	en	matière	de	TVA	par	exemple).

Ces	dispositions	fiscales	ont	bien	évidemment	des	répercussions	comptables	qu’une	entre-
prise	doit	enregistrer.

D’autre	part,	 le	résultat	comptable	sert	de	base	de	calcul	au	résultat	 fiscal	permettant	de	
déterminer	l’impôt	que	les	sociétés	ont	à	payer	(voir	titre	B	de	ce	chapitre).
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Selon	 les	 pays,	 ces	 relations	 entre	 fiscalité	 et	 comptabilité	 sont	plus	ou	moins	 fortes.	En	
Grande-Bretagne,	 la	 solution	 adoptée	 est	 une	 complète	 déconnexion	 entre	 les	 deux  ;	 en	
France,	le	principe	de	la	connexion	entre	comptabilité	et	fiscalité	a	été	rappelé	en	2005.

b) Droit des sociétés
Le	Code	de	commerce,	de	manière	indirecte	et	différée,	a	une	forte	influence	sur	la	comp-
tabilité	par	la	législation	sur	les	sociétés	commerciales.

Avec	la	révolution	industrielle	et	le	développement	du	capitalisme,	des	capitaux	de	plus	en	
plus	 importants	 sont	 nécessaires	 au	 bon	 fonctionnement	 des	 entreprises.	 Pour	 favoriser	
l’entrée	de	nouveaux	associés	dans	le	capital	des	entreprises,	le	Code	de	commerce	a	institué	
la	responsabilité	 limitée	avec	 la	commandite	et	 la	société	anonyme.	Toutefois,	de	1807	à	
1867,	la	constitution	de	la	société	anonyme	doit	être	soumise	à	autorisation	administrative :	
dossier,	garanties	à	rechercher,	avis	des	Ingénieurs	des	Mines	sur	les	chances	de	succès…

Ce	contrôle	étatique	de	la	constitution	des	sociétés	anonymes	explique	leur	faible	dévelop-
pement,	alors	que	pendant	le	même	temps	on	assiste	à	la	« fièvre	des	commandites »,	ces	
dernières	pouvant	en	effet	être	créées	librement.	Une	certaine	anarchie	s’installe	alors	et	de	
nombreux	abus	et	scandales	sont	constatés,	aboutissant	alors	à	une	 législation	beaucoup	
plus	restrictive.	Il	convenait	de	protéger	les	tiers,	ainsi	que	les	actionnaires	effectifs	et	poten-
tiels	des	promesses,	parfois	illusoires,	faites	par	certaines	sociétés	en	commandite.

Des	conseils	de	surveillance	furent	mis	en	place	(loi	du	17 juillet 1856),	chargés	de	veiller	
à	« l’exactitude	et	la	fidélité	des	inventaires ».	La	loi	du	24 juillet 1867	sur	les	sociétés	ano-
nymes	obligea	ces	dernières	à	présenter	devant	les	commissaires	et	devant	l’assemblée	géné-
rale	des	actionnaires	le	bilan,	le	compte	de	pertes	et	profits	ainsi	que	l’inventaire.

Mais	 en	 même	 temps,	 cette	 loi	 de	 1867	 établissait	 la	 liberté	 de	 constitution	 des	 sociétés	
anonymes,	ce	qui	va	se	traduire	par	un	essor	considérable	des	sociétés	de	capitaux.	Face	à	ce	
développement,	une	réflexion	sur	l’information	comptable	à	fournir	va	naître,	aboutissant	
à	la	construction	des	principes	comptables	fondamentaux.

Aujourd’hui	encore,	les	sociétés	ont	l’obligation	de	déposer	leurs	comptes	au	greffe	du	tri-
bunal	de	commerce	dans	le	mois	qui	suit	leur	approbation	par	l’assemblée	générale	ordi-
naire	des	associés	ou	actionnaires.

De	plus,	le	droit	des	sociétés	impose	beaucoup	d’autres	obligations	en	matière	de	tenue	de	la	
comptabilité	des	opérations	concernant	la	vie	des	sociétés ;	ces	enregistrements	sont	étudiés	
en	comptabilité	approfondie.

c) Droit du travail
Dans	ce	domaine	également,	le	droit	comptable	dépend	fortement	des	dispositions	sociales.	
Celles-ci	sont	très	évolutives :	les	taux	de	cotisations	sociales	changent	relativement	souvent	
et	la	comptabilité	de	la	paie	est	un	travail	parfois	fastidieux	pour	les	professionnels.	Une	mise	
à	jour	fréquente	des	logiciels	de	traitement	des	données	sociales	est	absolument	nécessaire.

Inversement,	les	rémunérations	comptabilisées	servent	de	fondement	au	calcul	des	cotisa-
tions	sociales :	les	organismes	sociaux	sont	habilités	à	contrôler	les	informations	figurant	
dans	la	comptabilité.

De	plus,	de	nouveaux	instruments	sont	créés	également	en	cette	matière	et	la	comptabilité	
doit	les	prendre	en	considération	(par	exemple,	les	nouvelles	formules	de	plan	d’épargne	
entreprise	ou	le	compte	épargne	temps).
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Quelques repères dans l’histoire de la comptabilité

Date Événement

1458
Benedetto Cottrugli écrit le premier livre de comptabilité connu Libro dell’arte della mercatura e 
del mercante perfetto, qui sera publié à Venise après celui de Luca Pacioli, en 1573, imprimerie 
All’Elefante.

1494
Luca Pacioli publie à Venise chez Paganino de Paganini la Summa de arithmetica geometria 
proportioni e proportionalita ; une seconde édition sera imprimée à Toscolano en 1523,  
avec un titre légèrement modifié.

1543
Jehan Ympyn Christoffels publie à Anvers le premier ouvrage de comptabilité en Français :  
La nouvelle instruction de la très excellente science du livre de compte pour compter mener 
compter à la manière d’Italie, fortement inspiré de Luca Pacioli.

1675

Jacques Savary publie Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde  
le commerce des marchandises, deux ans après que Colbert ait pris l’ordonnance  
pour servir de règlement pour le commerce des négociants et marchands tant en gros  
qu’en détail.

1721
Bertrand-François Barrême publie à Paris son Traité des parties doubles ou méthode aisée  
pour apprendre à tenir en parties doubles les livres du commerce et des finances,  
chez Jean-Geoffroy Nyon.

1807 Code de commerce français, très inspiré du code Savary de 1673.

1889
Eugène Léautey et Adolphe Guilbault publient La science des comptes mise à la portée de tous, 
à Paris aux éditions Guillaumin. C’est le premier ouvrage de rationalisation et de normalisation 
comptable française.

1911 Création de la Compagnie des experts-comptables de Paris.

1927
Eugen Smalenbach publie Le bilan dynamique, inspirant de nombreux plans comptables 
(allemands de 1927 et 1938, français de 1942). Création du premier diplôme d’expert-
comptable : le brevet d’expert-comptable.

1945
Fondation officielle de l’Ordre des Experts-Comptables par l’ordonnance n° 45-62138  
du 19 septembre 1945.

1947 Premier Plan comptable français officiel.

1969 Fondation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

1983
Naissance d’un véritable droit comptable en France, avec une loi et un décret modificatif  
du Code de commerce.

1999
Version ultime du Plan comptable général français, avec une nouvelle codification sous forme 
d’articles et une validité permanente « à droit constant ».

2007
Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant Code de déontologie des professionnels 
de l’expertise comptable.

2009 Création de l’Autorité des normes comptables (ANC).

2014
Parution du Recueil des normes comptables françaises, comprenant le Plan comptable général, 
Règlement n° 2014-03.

(D’après « La saga de la comptabilité et de l’expertise comptable », Ordre des Experts-Comptables, 2005.)
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L’essentiel
 • La	réglementation	comptable	définit	la	comptabilité	comme	un	système	d’organisation	

de	 l’information	 financière	permettant	de	 saisir,	 classer,	 enregistrer	des	données	de	base	
chiffrées	et	de	présenter	des	états	reflétant	une	image	fidèle	du	patrimoine,	de	la	situation	
financière	et	du	résultat	de	l’entité	à	la	date	de	clôture.

 • La	comptabilité	est	donc	une	technique	de	représentation	de	la	vie	d’une	entreprise.	De	
ce	 fait,	 elle	 est	un	 filtre	 laissant	passer	des	 informations	vers	des	utilisateurs	externes	ou	
internes.

 • Le	plan	stratégique	de	l’Autorité	des	normes	comptables	(ANC)	rappelle	la	fonction	de	
la	comptabilité :	« décrire	l’activité	économique	telle	qu’elle	est	effectivement	pratiquée,	en	
rendant	compte	rigoureusement	des	modes	de	production	et	d’échange	observés	dans	 la	
réalité. »

 • La	 comptabilité	 est	 enfin	 influencée	 par	 d’autres	 disciplines	 avec	 lesquelles	 elle	 a	 des	
relations	 très	 fortes  :	 l’économie	 et	 le	 droit	 (droit	 du	 travail,	 droit	 des	 sociétés,	 droit	
commercial	et	droit	fiscal	notamment).
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aPPLIquer Le CourS

application 1 Définition de la comptabilité
•  Dans l’édition du Dictionnaire Larousse de 1922, il y a près d’un siècle, la comptabilité était 
définie comme « l’art de tenir des comptes en règle, […] la science qui a pour objet la conception 
et la coordination rationnelles des comptes. […] Dans la comptabilité en partie simple, ou unigra-
phie, on ne tient que le compte du tiers à qui l’on vend ou à qui l’on achète ; dans la comptabilité 
en partie double ou digraphie, on tient à la fois le compte du tiers et un autre compte tel que 
caisse ou magasin ».
•  En 1948, dans le « Que sais-je ? » intitulé La comptabilité, Jean Fourastié définissait celle-ci 
comme « ayant pour but l’enregistrement en unités monétaires de mouvements de valeurs éco-
nomiques, en vue de faciliter la conduite des affaires financières et commerciales ». De plus, il 
ajoutait qu’il était nécessaire de classer ces mouvements enregistrés en diverses rubriques et de 
les vérifier.

QUESTIONS
1.   Quel auteur italien a le premier évoqué le principe de la partie double dans un ouvrage publié à 

Venise à la fin du xve siècle ?
2.   En quoi, d’après ces définitions et celle donnée par le Plan Comptable (indiquée au début de ce 

chapitre), peut-on dire que la comptabilité peut être présentée comme un « savoir » et un « sa-
voir-faire » ?

application 2 rôle de la comptabilité

QUESTION
Dans le tableau présenté page 7 et intitulé « Pourquoi rendre des comptes », indiquer en quelques 
mots la signification des deux premières questions posées et avec quels éléments ou calculs on peut 
y répondre. Rechercher dans un dictionnaire les définitions des termes « rentabilité » et « producti-
vité ».

application 3 Le droit comptable

QUESTIONS
1.   Dans quel document, élaboré par l’Autorité des normes comptables, est incorporé le Plan comp-

table général ?
2.   De quel ministère français relève l’Autorité des normes comptables ? Quel ministre doit homo-

loguer les règlements de l’ANC ?
3.  Qui est le président de l’Autorité des normes comptables ?
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Cas 1 Les rôles de la comptabilité

Le codex romain

Le chef de la maison romaine (le pater familias – père de famille) notait toutes les opérations comptables  
sur une sorte de brouillon (appelé adversaria) qui permettait de suivre les mouvements de trésorerie au jour le jour.  
À la fin de chaque mois, les informations contenues dans les adversaria étaient recopiées, très soigneusement,  
sur le codex : véritable livre de comptes qui faisait foi en cas de litige, ce qui lui donnait une très grande force probante.
Le codex prenait la forme de tablettes de bois recouvertes de cire (appelées tabulae) sur lesquelles l’information 
comptable était gravée à l’aide d’un stylet.
Mais ces supports comptables étaient à la fois fragiles et falsifiables. Aussi, des diptyques ou des triptyques furent 
réalisés et réunis avec l’original à l’aide d’un fil scellé ; ce qui rendait la falsification beaucoup plus difficile. Par la suite, 
des témoins furent sollicités et leurs noms étaient inscrits sur les tablettes.
Les règles de rédaction du codex étaient très strictes, ce qui renforçait le gage de sérieux et de fiabilité. Ainsi, les noms 
des personnes avec qui le paterfamilias avait contracté, devaient être mentionnés. Les sommes inscrites sur le codex 
devaient être exprimées en sesterces, et la nature du paiement devait être indiquée (au comptant ou par cession  
de créance par exemple). De même, la justification de l’opération devait apparaître : le motif de l’encaissement  
ou de la dépense figurant à côté de la somme.
Ainsi, la comptabilité privée du citoyen romain reflète son patrimoine : elle peut alors servir de preuve pour démontrer 
la réalité d’une transaction, mais à l’inverse, elle peut aussi dévoiler des délits : tel ou tel élément de la fortune pourra 
se révéler douteux, si on ne retrouve pas sa trace dans le codex.

Travail à faire
À partir du texte ci-dessus, rechercher les fonctions assurées par la comptabilité. Indiquer égale-
ment les moyens permettant de rendre plus sûrs les enregistrements comptables.

Cas 2 Les besoins des utilisateurs comptables

Dans une étude commandée par l’Institut canadien des comptables agréés(1), un auteur canadien, 
Edward Stamp, a classé les utilisateurs de l’information comptable en 15 catégories, en faisant res-
sortir également les besoins recherchés par ces utilisateurs.

Typologie des utilisateurs de l’information comptable selon E. Stamp

Catégories d’utilisateurs Membres de la catégorie

1) Actionnaires Actuels et éventuels

2) Créanciers à long terme Actuels et éventuels

3) Créanciers à court terme Actuels et éventuels

4)  Analystes et conseillers au service des catégories 1, 2 et 3 : courtiers, 
analystes financiers, journalistes…

Actuels

(1)	 E. Stamp, L’information	financière	publiée	par	les	sociétés :	évolution	future, Toronto, 1981.
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Catégories d’utilisateurs Membres de la catégorie

 5)  Salariés Actuels, passés et éventuels

 6) Administrateurs externes Actuels et éventuels

 7) Clients Actuels, passés et éventuels

 8) Fournisseurs Actuels et éventuels

 9) Associations patronales Actuels

10) Syndicats Actuels

11)  Pouvoirs publics : ministères et agences au niveau fédéral, provincial  
et municipal, par exemple, dans le domaine du fisc, des statistiques,  
de la consommation et des sociétés, de l’industrie et du commerce

Actuels

12)  Grand public : partis politiques, groupes d’affaires publiques, 
mouvements de consommateurs, écologistes

Actuels

13)  Organisations dotées du pouvoir réglementaire : par exemple, 
bourses et commissions des valeurs mobilières

Actuels

14) Autres sociétés : nationales et étrangères Actuels

15) Normalisateurs et chercheurs Actuels

Travail à faire
1.   Préciser, pour les catégories d’utilisateurs précédentes, les besoins particuliers qui peuvent être 

satisfaits par l’information comptable.
2.  Indiquer ce qu’il faut entendre par membres de la catégorie « actuels, passés et éventuels ».
3.   Rechercher dans les rapports annuels établis par les entreprises chaque année, la correspondance 

entre ces utilisateurs et les informations transmises.

Cas 3 « Les baguettes à entailles, origine du stock exchange »

[…] Voici comment, en 1292, le compilateur anonyme des traités de gestion des domaines de l’évê-
ché de Salisbury formule les quatre éléments présents sur les baguettes doubles. Si on le suit, l’ins-
cription se fait en deux temps : le premier ouvre et le second clôt la transaction. Dans un premier 
temps, on inscrit d’un commun accord (avant de fendre la baguette en deux) primo le nom des deux 
partenaires de la transaction, secundo « la chose » (qualité et quantité) « dont parle cette baguette ». 
Puis on fend la baguette et chacun en prend la moitié. Dans un second temps, au moment de la fer-
meture de la transaction, on rapproche les deux moitiés de la baguette et on y inscrit, toujours d’un 
commun accord, bien par bien et quantité par quantité, tertio si la contrepartie a été reçue, c’est-à-
dire si « la chose » a été « payée » et, quarto et ultimo, la date à laquelle cette contrepartie a été reçue.
Ce système de quatre éléments permet l’archivage de la transaction : un archivage provisoire tant 
que la transaction à crédit n’est pas finie ; un archivage définitif une fois le règlement effectué. C’est 
dans ce contexte qu’il faut comprendre la présence de ces deux inscriptions – l’identification du par-
tenaire et la date de paiement – qui sont inutiles s’il s’agit simplement de faire la transaction, non 
d’en garder une trace par la suite.
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Il existe en effet une version simplifiée de ce système, dont on trouve maints exemples sous forme de 
bâtons entaillés et fendus en deux, sans aucune mention manuscrite. Elle n’utilise que deux de ces 
quatre éléments, ceux qui sont nécessaires et suffisants pour faire la transaction : la chose dont parle 
la baguette ; le fait que cette chose a été payée. La chose est représentée par un premier ensemble 
de traits horizontaux (qui  indique une quantité) et son paiement, par une rature en biais venant 
s’ajouter à ces premiers traits. […]

Florence Weber, extrait de l’article paru dans la revue Sciences Humaines 
les Grands dossiers n° 11, juin, juillet, août 2008, pages 47-48.

Travail à faire
1.   Que perdent  les partenaires de  la  transaction en passant de  la version  sophistiquée à quatre 

éléments, à la version simplifiée ?
2.   Quelle est la fonction de la baguette double, dans sa version sophistiquée comme dans sa version 

simplifiée ?

Ces bâtons sont des reçus comptables appartenant à Nicholas de Turevill, sheriff des comtés des 
Buckinghamshire et Bedfordshire entre 1293 et 1296, sous Edouard 1er. Un des bâtons représente 
un paiement ayant trait à des forêts royales, un autre des dettes dues au roi.
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