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26Relation fondamentale 
de la statitisque des fl uides 

avec analyse de la visquosité

 1  Défi nition 
et rôle de la comptabilité

1   La défi nition de la comptabilité
y La comptabilité fi nancière permet de saisir et classer les opérations de l’entreprise 

avec ses partenaires économiques (clients, fournisseurs, État, actionnaires, salariés, 
institutions fi nancières…).

y Elle fournit des informations aux utilisateurs internes (dirigeants, directeurs de 
centres de responsabilités…) ainsi qu’aux utilisateurs externes (actionnaires, per-
sonnel, créanciers…).

PRINCIPES CLÉS

•  La comptabilité est un système d’information permettant de refl éter les opé-
rations de l’entreprise et sa situation.

• La tenue d’une comptabilité consiste en :
 ȃ  la collecte et l’organisation de l’information comptable (facture, relevé ban-
caire, ticket de caisse…) ;

 ȃ l’enregistrement de l’information comptable ;
 ȃ la production de documents comptables.

•  La comptabilité doit fournir des informations aux acteurs et partenaires de l’entre-
prise. Ces informations peuvent revêtir différents rôles :
 ȃ un élément de preuve ;
 ȃ un instrument de contrôle ;
 ȃ une aide à la prise de décision ;
 ȃ une base de calculs.

•  La comptabilité est parfois défi nie comme l’algèbre du droit comptable : elle est 
encadrée par le droit fi scal, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit com-
mercial. En retour, la comptabilité est une source d’information du droit.

 1 La définition de la comptabilité
 2 Le rôle de la comptabilité
 3 Les besoins des utilisateurs de la comptabilité



Définition et rôle de la comptabilité1
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Actionnaires Institutions financières

Fournisseurs

État et
administrations

Clients

Salariés

Entreprise

Exemple : Informations comptables

Dettes fi nancières, résultat, chiffre d’affaires, charges de personnel, dividendes…

La comptabilité est le refl et des relations économiques de l’entreprise avec ses parte-
naires.
Même si la comptabilité est encadrée par le droit, l’évolution du droit comptable tend 
à ce que l’approche économique prime sur l’approche juridique.

2   Le rôle de la comptabilité
La comptabilité offre différentes fonctions aux entreprises :

Rôle de la comptabilité

Moyen de preuve Preuve entre les commerçants

Instrument de contrôle Contrôle de la santé et de la performance de l’entreprise
Contrôle de l’assiette d’impôt
Contrôle des charges sociales

Aide à la prise de décision Prise de décisions par les partenaires (exemple : octroi d’un emprunt)
Prise de décisions des acteurs de l’entreprise (exemple : étude de la 
réalisation du chiffre d’affaires)

Matière première pour la 
production d’indicateurs et 

d’outils de gestion

Base pour la défi nition de statistiques nationales (exemple : produit 
national brut), pour la défi nition d’un plan d’investissement, d’indica-
teurs fi nanciers

3   Les besoins des utilisateurs de la comptabilité
En tant que refl et de la réalité économique de l’entreprise, la comptabilité a pour objec-
tif de fournir une information utile à tous ses utilisateurs.
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Définition et rôle de la comptabilité 1

3

Application

Besoins des utilisateurs

Utilisateurs Informations sollicitées

Investisseurs/ Propriétaires  
de l’entreprise

Éléments permettant un jugement éclairé sur l’ensemble  
de l’entreprise : rentabilité, risque de l’entreprise et stratégie  
de l’entreprise

Dirigeants Éléments de mesure et de contrôle de la performance  
de l’entreprise

Fournisseurs et autres créanciers Éléments sur la solvabilité de l’entreprise

Clients et autres débiteurs Éléments sur la continuité d’exploitation de l’entreprise

Salariés Éléments sur la continuité d’exploitation de l’entreprise et élé-
ments sur les rémunérations : politique sociale, intéressement, 
participation…

Bailleurs de fonds externes  
(institutions financières)

Éléments sur la stabilité financière de l’entreprise, choix de la 
structure financière

État (administrations fiscales  
et sociales)

Éléments nécessaires aux calculs des différentes charges 
fiscales et sociales

À l’aide de l’extrait d’un entretien réalisé auprès d’un responsable d’un service de comp-
tabilité :
« Pour moi, le comptable sert essentiellement au calcul des impôts des entreprises dont il 
réalise les comptabilités. La seule utilité légale de la comptabilité c’est de servir de base (on dit 
« assiette ») au calcul des impôts.
Mon travail, en tant que responsable comptable est de :
–  surveiller que les 36 comptables qui travaillent avec moi sachent se servir des ordinateurs ; 

sinon : les aider ;
–  vérifier que les ordinateurs font bien le travail (c’est- à- dire qu’ils sont bien programmés) ;
–  prévoir de changer d’ordinateur ou de programme quand les formules de calcul de la base 

fiscale ou des éléments liés à la paie changent (cela arrive souvent…) ;
–  prévenir et détecter la fraude ;
–  réaliser des reporting à mon chef, le directeur financier. »

1.  Présenter le rôle de la comptabilité, tel qu’envisagé par la personne interrogée. Com-
pléter cette approche de la comptabilité.

2.  Présenter les différents métiers comptables et les missions associées.

Corrigé
1. Rôle de la comptabilité
Selon la personne interrogée, la comptabilité est un système d’information au service de l’admi-
nistration fiscale. En effet, en retraçant les opérations réalisées par une entreprise, la comptabilité 
permet de fournir les informations nécessaires à l’administration fiscale pour apprécier les revenus 
réalisés, la valeur ajoutée créée, les dividendes distribués…



Définition et rôle de la comptabilité1

4

Ces informations servent de bases pour déterminer les taxes et impôts à la charge des entre-
prises. En France, la comptabilité est fortement influencée par le droit fiscal. Une entreprise est 
tenue d’établir des comptes, notamment pour rendre des comptes à l’administration fiscale.
L’objectif général de la comptabilité doit cependant être de fournir une information sur la situation 
et la performance de l’entreprise afin de disposer d’indicateurs permettant de la piloter et de 
l’évaluer. D’autres utilisateurs de l’information comptable sont, en outre, susceptibles de collecter 
d’autres informations utiles (indicateurs de solvabilité pour les fournisseurs ou les banques de 
l’entreprise, indicateurs de rentabilité et de pérennité pour les investisseurs…).

2. Différents métiers comptables et missions associées
Les métiers de la comptabilité recouvrent différentes réalités avec des fonctions opérationnelles 
ou stratégiques, spécialisées ou généralistes et internes ou externes à l’entreprise :

Métiers Missions

Assistant comptable • Saisir et classer des documents comptables, établir des fiches de paies, réali-
ser des déclarations sociales et fiscales, préparer la clôture des comptes.
• Missions en entreprise ou cabinets.

Comptable • Compter, analyser, administrer et contrôler les flux financiers d’une entreprise, 
élaborer les documents de synthèse de l’entreprise.
• Missions en entreprise ou cabinets.

Directeur comptable • Superviser les équipes comptables de l’entreprise, faire une veille des évolu-
tions du droit comptable et droits associés pour en assurer une juste application 
dans l’entreprise, assurer la mise en place du système d’information comptable, 
finaliser et valider des documents de synthèse et autres documents comptables 
significatifs.
• Missions en entreprise.

Expert- comptable • Assister et contrôler la réalisation des travaux comptables et des documents 
de synthèse, mais aussi conseiller et assister les entreprises durant toutes 
les phases de leurs cycle de vie et événements majeurs (création, réformes 
fiscales, transmission…).
• Missions en cabinet.

Commissaires  
aux comptes

• Vérifier que les documents comptables reflètent fidèlement les opérations réa-
lisées par l’entreprise durant l’année, que les règles comptables sont appliquées 
et contrôler la sincérité des informations communiquées aux parties prenantes, 
communiquer au conseil d’administration et aux actionnaires les éventuelles 
irrégularités et en informer le procureur de la République.
• Missions en cabinet.
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2   Réglementation et normalisation 
de la comptabilité

1 Droit comptable international
Le droit comptable français est infl uencé par les règles comptables internationales dont 
les normes IFRS et les directives européennes :

Cadre comptable Défi nition – Objectif

International Accounting 
Standards (IAS) 

ou International Financial 
Reporting Standards (IFRS)

Normes comptables internationales visant à harmoniser les états 
fi nanciers des entreprises pour en faciliter la compréhension et la 
comparabilité pour ses utilisateurs, notamment pour les investisseurs.

• • •

PRINCIPES CLÉS

•  Les normes comptables permettent de défi nir un cadre pour la traduction comp-
table de la réalité économique des entreprises. La normalisation comptable vise à 
codifi er le langage comptable. Afi n de partager un langage commun entre les 
utilisateurs et les différents pays, l’harmonisation vise à rendre compatible les 
différentes normes et pratiques comptables.

•  Les normes comptables défi nissent les qualités visées de l’information comp-
table : pertinence, fi abilité, comparabilité, signifi cativité. Le cadre comptable 
précise également les principes comptables sous-jacents à la production de l’in-
formation comptable.

•   Les normes comptables françaises1 sont défi nies par l’Autorité des normes comp-
tables (ANC) et infl uencées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB). L’ensemble des textes comptables émis par les institutions en charge de 
la normalisation comptable, dont le Plan comptable général (PCG), est rassemblé 
dans le recueil des normes comptables françaises, selon le règlement n°2014-03 
du 5 juin 2014 modifi é par le réglement ANC n° 2015-05 et 2015-06. 

 1 Droit comptable international
 2 Droit comptable national
 3 Droit comptable applicable aux entreprises française
 4 Principes comptables de la normalisation comptable française

1. Dans le cadre du programme DCG9, les étudiants doivent connaître l’existence des différents cadres 
comptables en vigueur. Néanmoins, le programme se focalise sur les règles comptables françaises.
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Cadre comptable Défi nition – Objectif

Directive européenne 
2013/34 UE

Texte qui a pour objectif de faciliter l’investissement entre États 
membres, d’améliorer la comparabilité des états fi nanciers et de ren-
forcer la confi ance de ses utilisateurs grâce à l’inclusion d’informations 
spécifi ques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. La directive 
se traduit par une simplifi cation des obligations comptables.

Compte tenu des différents cadres et pratiques comptables, la recherche d’un système 
d’information homogène conduit à une harmonisation, voire une normalisation du 
référentiel comptable.

Normalisation : normes imposées pour encadrer des pratiques comptables.
Harmonisation : rapprochement de règles et pratiques comptables divergentes.

2 Droit comptable national
Le droit comptable français se défi nit selon de nombreuses sources :

Sources du droit comptable

Code de commerce Article L. 123-12 à L. 123-28 pour tous les commerçants.

Recueil des normes 
comptables 
françaises

Rassemble l’ensemble des textes comptables émis par les institutions en charge 
de la normalisation comptable en France (Conseil national de la comptabilité, 
CNC ; Comité de la réglementation comptable, CRC ; Autorité des normes 
comptables, ANC).

Jurisprudence 
et doctrine

Arrêts du Conseil d’État, avis, recommandations, communiqués de l’ANC, de 
l’Ordre des Experts- Comptables (OEC), de la Compagnie nationale des Commis-
saires aux comptes (CNCC), de l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF).

Sources 
comptables 

européennes 
et internationales

• Directives et règlements européens.
• Normes IAS/IFRS.

Le Recueil des normes comptables rassemble dans un document unique l’ensemble 
des textes comptables émis par les institutions en charge de la normalisation comptable 
et qui régissent l’établissement des comptes annuels des entreprises industrielles et 
commerciales.
Il se structure autour de quatre livres :

Livre Titre des livres

Livre 1 Principes généraux applicables aux postes des documents de synthèse

Livre 2 Modalités particulières d’application des principes généraux
• • •



©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 es
t u

n 
dé

lit
.
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Livre Titre des livres

Livre 3 Modèles des comptes annuels

Livre 4 Fonctionnement et plan des comptes

3 Droit comptable applicable aux entreprises françaises
Le cadre comptable qui s’applique à la tenue des comptes des entreprises dépend des 
types de comptes à établir (comptes de groupes : comptes consolidés/comptes d’entité 
juridique autonome : individuels) et de la cotation des entreprises :

Normes en vigueur en France

Type de comptes Normes

Comptes individuels Recueil des normes comptables françaises

Comptes consolidés (groupe) d’entreprises cotées IAS/IFRS

Comptes consolidés d’entreprises non cotées Directive 2013/34 UE ou IAS/IFRS

4  Principes comptables de la normalisation comptable  
française

L’objectif de la comptabilité est de fournir une image fidèle de la réalité économique 
de l’entreprise, établie selon des principes comptables :

Principes comptables Définition

Image fidèle La comptabilité doit fournir la meilleure traduction possible de la situation  
de l’entreprise en fournissant loyalement toute information utile et pertinente 
sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

Comparabilité et continuité 
d’exploitation

La comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et 
d’apprécier l’évolution de l’entreprise dans une perspective de continuité 
d’activité.

Régularité et sincérité La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur  
qui sont appliquées afin de traduire la connaissance que les responsables 
de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative 
des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l’application d’une règle comptable se révèle 
impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les 
conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l’annexe.

Prudence L’information comptable intègre par anticipation les incertitudes présentes 
susceptibles d’affecter le patrimoine et le résultat de l’entreprise dans le futur.

Permanence des méthodes À moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation 
du commerçant, personne physique ou morale, la présentation  
des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues  
ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.

• • •
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Application
En se basant sur les principes comptables, indiquer si les informations ci-après sont à 
enregistrer en comptabilité française.

Informations :

1.  Prise en compte d’un risque de litige avec un client. Le conseiller juridique de l’entreprise 
estime le versement possible d’une indemnité de 2 000 €.

2. Estimation des bâtiments du siège social à leurs valeurs liquidatives.

3. Application des règles comptables en vigueur.

4. Prise en compte de la vente prévisionnelle suite à la signature d’un appel d’offres.

5.  Choix comptables permettant de gonfler les charges et de minimiser les impôts de l’entre-
prise.

6.  Changement de choix comptable pour le suivi des stocks pour augmenter la valeur du 
stock à l’inventaire.

7. Communication des données du bilan et du résultat de l’exercice N et N–1.

8.  Élimination dans le bilan d’un matériel encore utilisé par l’entreprise mais n’ayant plus de 
valeur marchande.

9. Application constante des règles comptables.

10.  Non-application de nouvelles règles comptables conduisant à modifier le reflet de la réalité 
économique de l’entreprise alors que celle-ci est inchangée.

Corrigé

Éléments Comptabilisation Principes comptables

1 Oui Prudence

2 Non Continuité d’exploitation

3 Oui Régularité

4 Non Prudence

5 Non Image fidèle

6 Non Comparabilité

7 Oui Comparabilité

8 Non Continuité d’exploitation

9 Oui Permanence des méthodes

10 Oui Image fidèle (exception à l’encontre de la 
régularité et sincérité)
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3  La méthode comptable : 
écritures et documents comptables

1   Les fl ux de l’entreprise
Un fl ux représente une opération réalisée par l’entreprise. 
Il existe différents types de fl ux :

Flux Défi nitions

Flux réels Échanges de biens et services

Flux monétaires Contrepartie monétaire des fl ux réels

Flux fi nanciers Échange monétaire sans contrepartie réelle

PRINCIPES CLÉS

•  La comptabilité propose une méthode permettant de traduire les fl ux de l’entre-
prise afi n de fournir des documents comptables refl étant la situation et la perfor-
mance de l’entreprise.

•  Les fl ux comptables représentent les opérations réalisées par l’entreprise avec 
ses partenaires. L’enregistrement comptable consiste à traduire ces fl ux. Pour 
chacun des enregistrements, sont comptabilisées l’origine et la fi nalité du fl ux 
(emploi/ressource ou débit/crédit).

•  Les enregistrements comptables sont transcrits dans des livres comptables (livre 
journal et grand livre). Ils donnent lieu à la réalisation de documents de syn-
thèse : le bilan et le compte de résultat.

 1 Les flux de l’entreprise
 2 L’enregistrement comptable
 3 Les livres comptables




