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CHAPITRE

1
La comptabilité : 
définition, fonctions 
et rôles

APPLICATION 1

Définition de la comptabilité
Question 1

C’est Luca Pacioli qui a le premier évoqué le principe de la partie double en comptabilité.
Luca Pacioli (1445-1517) était un religieux franciscain italien, mathématicien et reconnu
comme un des fondateurs de la comptabilité. Il a enseigné les mathématiques, en particulier
à Léonard de Vinci.

Question 2
La comptabilité est une science consistant à appréhender tous les mouvements de valeurs
économiques chiffrées que peut connaître une entreprise dans sa vie commerciale. En ce sens,
on peut dire que la comptabilité est un « savoir ».
Elle est également un savoir en ce qu’elle implique la connaissance d’un ensemble de règles
et d’outils qui seront présentés tout au long de ce manuel.
Mais on peut dire qu’elle est aussi un « savoir-faire » car le comptable doit mettre en application
les règles et utiliser les outils adéquats permettant de présenter la « juste » situation de l’entreprise.

APPLICATION 2

Rôle de la comptabilité
Question posée sur la situation patrimoniale : est-ce que les fonds investis dans
l’entreprise sont productifs ?

Quand une entreprise ou un particulier investit, cela signifie qu’elle ou il engage des mon-
tants relativement importants. Ce sera, par exemple, l’acquisition d’une machine ou de maté-
riel industriel pour une entreprise, ou l’acquisition d’un appartement ou d’une voiture pour un
particulier.
La question qui se pose alors est l’utilité, la satisfaction du besoin ressenti par cette entreprise
ou ce particulier. Est-ce que cet investissement est vraiment nécessaire ? Est-ce qu’il pourra
produire plus qu’il n’a coûté ?
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Question posée sur le résultat : est-ce que l’entreprise est rentable ?

Dans cette question se pose la comparaison entre les charges qu’une entreprise supporte et
les recettes que son activité engendre.

Si les charges sont supérieures aux recettes ou produits, alors l’activité se traduira par une
perte et elle ne sera pas rentable, ses recettes ne couvrant pas ses charges.
Dans le cas inverse, si les produits ou recettes sont supérieurs aux charges supportées par
l’entreprise, alors un bénéfice pourra être dégagé de l’activité et celle-ci sera rentable.

Définition du terme « rentabilité »

La rentabilité est le rapport entre un revenu obtenu ou prévu et les ressources employées pour
l’obtenir (Wikipedia).

La rentabilité est la faculté d’un capital placé ou investi de dégager un résultat ou un gain
exprimé en monnaie (Larousse).

Définition du terme « productivité »

En économie, la productivité entend mesurer le degré de contribution d’un ou plusieurs fac-
teurs de production (facteurs matériels consommés ou facteurs immatériels mis en œuvre) à
la variation du résultat final dégagé par un processus de transformation (Wikipedia).

La productivité est le rapport entre le résultat d’une activité productive (biens et services) et
les facteurs de production que l’on a utilisés pour parvenir à cette production (Larousse).

APPLICATION 3

Le droit comptable
Question 1

Le Plan comptable général est incorporé dans le Recueil des normes comptables françaises
élaboré par l’Autorité des normes comptables. Ce recueil regroupe l’ensemble des textes
comptables émis par les organismes comptables.

Question 2

Les membres du collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) sont nommés par arrêté
du ministre de l’Économie et des Finances. D’autres membres sont nommés par décrets. L’ANC
est un organisme indépendant siégeant dans les locaux du ministère de l’économie.
Les règlements adoptés par l’ANC sont publiés au Journal officiel après homologation par
arrêté du ministre chargé de l’Économie, pris après avis du garde des Sceaux, ministre de la
Justice, et du ministre chargé du Budget.

Question 3

En 2018, le président du collège de l’Autorité des normes comptables est Patrick de Cam-
bourg. Il a succédé à Jérôme Haas qui a été le premier président de l’ANC.

• • • • •
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CAS 1

Les rôles de la comptabilité
La comptabilité privée tenue par le citoyen romain, dont l’archétype est incarné par le pater
familias est un véritable moyen de preuve judiciaire. Cela vient du fait, comme le montre
Cicéron(1) dans ses écrits, que le citoyen romain est soumis à un certain nombre de devoirs,
comme celui d’entretenir sa famille et de gérer ses biens : le citoyen romain est obligé de tenir
une comptabilité.
À l’image des pontifes, qui tenaient des annales, ou des magistrats, qui consignaient dans
leurs actes tous les faits notables de la vie publique, le citoyen père de famille possédait un
registre personnel au sein duquel figuraient les éléments comptables relatifs à la vie de la
domus. Peu après, la comptabilité du pater familias figurera sur des instruments écrits parti-
culiers, réunis au sein d’un codex (livre de comptes). Et ce codex faisait foi en cas de litige, ce
qui lui conférait une force probante remarquable.
La comptabilité permet également de retracer les faits et événements de nature économique
et financière : les mouvements de trésorerie quotidiens doivent être notés ; l’origine et la des-
tination des transactions étaient indiquées de même que l’évaluation la plus précise possible
des opérations ; enfin, la justification de l’opération devait également apparaître, ce qui per-
mettait de se rendre rapidement compte de l’honnêteté ou pas des transactions. À travers le
codex, c’est donc une véritable photographie de la vie économique au sein de la domus qui
était obtenue.
Enfin, la comptabilité permettait d’estimer la richesse du patrimoine du pater familias, et
l’origine de ce patrimoine. Le pater familias pouvait donc faire valoir ses droits sur les diffé-
rents biens présents dans sa maison.
Pour la sécurité des écritures comptables, différentes techniques étaient utiliséesþ:
– l’information comptable était gravée sur des tablettes de bois recouvertes de cire ; ces ins-

truments comptables étaient toutefois fragiles (les tablettes pouvaient se briser) et falsifia-
bles (la cire pouvait être fondue)þ;

– des doubles ou des triples furent alors confectionnés et ces tablettes dupliquées étaient
attachées à l’originale par un fil scellé : on avait une recopie des opérations (c’était déjà
l’ancêtre d’une forme de comptabilité par décalque)þ;

– des témoins furent sollicités et leurs noms reportés sur les tablettes, ce qui assurait de cer-
tifier la réalité de la transaction, encore fallait-il que les témoins soient bien indépendantsþ;

– enfin, comme il a déjà été précisé, toutes les références de la transaction devaient être por-
tées sur ces tablettes : noms des intervenants, nature et moyen de règlement, etc.

(1) Cicéron (106 – 43 av. J.C.), avant d’être le brillant orateur, avocat et homme politique que l’on sait, fut d’abord et 
avant tout un habile manieur d’argent, membre de puissantes sociétés de publicains.
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CAS 2

Les besoins des utilisateurs comptables
1. Besoins particuliers des utilisateurs

Besoins
Catégories d’utilisateurs 
ressentant ces besoins

1. Évaluer les résultats globaux
a) en termes absolus
b) par comparaison aux objectifs
c) par comparaison avec d’autres entreprises

1 à 15
1 à 15
1 à 15

2. Évaluer la gestion
a) rentabilité, résultats globaux, efficience
b) protection du patrimoine

1 à 11 surtout
1, 4, 6, 11, 12, 13

3. Évaluer les perspectives futures en ce qui concerneþ:
a) les profits
b) les dividendes et les intérêts
c) les investissements et les besoins en capitaux
d) l’emploi
e) les fournisseurs
f) les clients (garanties…)
g) les anciens employés

1 à 11 surtout
1 à 4 surtout
1 à 6, 8 à 14

5, 10,11, 12 surtout
3, 5, 11, 12, 14 surtout

7, 9, 11, 12, surtout
5, 10, 11, 12, 13

4. Évaluer la santé et la stabilité financière 1 à 15

5. Évaluer la solvabilité 1 à 15

6. Évaluer la liquidité 1 à 15

7. Évaluer les risques et les incertitudes 1 à 15

8. Faciliter la répartition des ressources pourþ:
a) les actionnaires (actuels et potentiels)
b) les créanciers (actuels et potentiels, à long terme et à court terme)
c) les pouvoirs publics
d) les autres agents du secteur privé

1, 4, 11, 12, 13, 14
2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14

11, 12 surtout
4, 9, 12, 13, 14

9. Faire des comparaisonsþ:
a) avec les exercices antérieurs
b) avec d’autres entreprises
c) avec l’ensemble du secteur et l’ensemble de l’économie

1 à 15
1 à 15
1 à 15

10. Établir la valeur des capitaux empruntés et des capitaux propres de 
la société

1 à 4 surtout

11. Évaluer la capacité d’adaptation 1 à 15

12. Vérifier le respect des lois et des règlements 11 à 13 surtout
☞



7

1
CHAPITRE

La comptabilité : définition, fonctions et rôles

2. Actuels, passés et éventuels

Les utilisateurs passés sont ceux qui ont été en relation avec l’entreprise ou l’entité
concernée : il s’agit par exemple des salariés retraités : l’entreprise peut avoir à leur verser des
pensions complémentaires ; ce sont également des anciens clients auprès desquels l’entité a
encore des litiges pour des raisons diverses.
Les utilisateurs actuels sont les plus nombreux et sont également les plus faciles à connaître :
ce sont toutes les catégories énumérées dans la liste proposée par E.þStamp. Cela va des uti-
lisateurs dits économiques, aux groupes politiques, associatifs ou autres intéressés par l’acti-
vité de l’entreprise.
Enfin, les utilisateurs éventuels concernent les futurs partenaires de l’entreprise. Certains
investisseurs pourront devenir actionnaires de l’entreprise, si celle-ci fait ses preuves sur le
marché boursier. Des établissements financiers pourront être amenés à prêter à l’entité si les
projets présentés apparaissent rentables.

3. Correspondance entre utilisateurs et informations dans les rapports d’activité

Beaucoup de sociétés font paraître sur l’Internet des rapports d’activité. Ils sont consultables
en ligne et, à travers ces documents, il est possible de se rendre compte de ces informations
transmises dans des domaines très divers.
Exemples d’informations transmisesþ:
– message du président : à destination des actionnairesþ⇒ informations sur les prévisions.
– informations sur le cours de l’actionþ⇒ investisseurs actuels et futurs ;
– actionnariatþ⇒ informations à destination des pouvoirs publics, des analystes financiers,

des administrateurs externes ;
– informations sur la gouvernance d’entrepriseþ⇒ fonctionnement général, procédures de

contrôle interne. Informations à destination des analystes financiers, des pouvoirs publics,
des syndicats, des salariés ;

– rapport du président du conseil d’administration sur les différents aspects de l’entrepriseþ⇒
à destination de tous les utilisateurs actuels et potentiels ;

– rapports des commissaires aux comptes ⇒ informations sur la régularité et la sincérité des
comptesþ⇒ cela a pour but de rassurer les investisseurs, mais aussi les salariés ;

– rapport sur la recherche : potentialités futures de l’entrepriseþ⇒ données importantes pour
les partswenaires de l’entreprise et les pouvoirs publics ;

– rapport sur le développement durable, dont l’environnementþ⇒ informations essentielles à
destination du public en général, mais aussi des salariés et des mouvements de consomma-
teurs, d’écologistes ;

13. Évaluer la contribution de l’entreprise à la société, à la nation… 11,12 surtout

Les chiffres de la colonneþ2 renvoient aux catégories d’utilisateurs énumérées dans le tableau donné 
dans l’application.

Note d’E. Stamp : il se peut fort bien que certains lecteurs estiment que les besoins de certaines 
catégories d’utilisateurs sont plus étendus que ce que l’on indique ci-dessus.

Besoins
Catégories d’utilisateurs 
ressentant ces besoins

☞
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– bilan socialþ⇒ données sur les salariés, permettant de faire ressortir les efforts effectués
dans ce domaine par l’entreprise ;

– rapport sur les risques dans tous les domainesþ⇒ risques de marché (taux, change, actions :
à destination des investisseurs et actionnaires), risques industriels et environnementaux
(public, consommateurs, écologistes), juridiques (fournisseurs, clients, salariés) ;

– rapports financiers : bilan, compte de résultat, annexesþ⇒ à destination des analystes,
actionnaires, salariés, mais aussi des chercheurs pour effectuer des comparaisons temporel-
les, sectorielles ou autres ;

– explications sur les méthodes comptables utiliséesþ⇒ informations sur les différentes hypo-
thèses retenues par les dirigeants pour construire les comptes : ce sont des informations per-
mettant de mesurer dans quelles limites les comptes sont fiables.

Ce ne sont que quelques exemples. Chaque entreprise propose ses propres données. Il n’y a
pas encore beaucoup de normalisation au niveau de la fourniture de ces différentes données.
Mais le fait de communiquer est un élément d’évaluation très important des entreprises
actuellement.

CAS 3

« Les baguettes à entailles, origine du stock exchange »
1. Différence entre version sophistiquée à quatre éléments et version simplifiée

Dans l’article paru dans Sciences Humaines (« Les Grands dossiers n°11 », juin-juillet-août
2008), Florence Weber précise : « Si l’on suppose que la baguette est utilisée par deux parte-
naires seulement, pas grand-chose. Leur identification peut être omise sans risque, dès lors
qu’il s’agit de partenaires habituels engagés dans des transactions deux à deux (et non d’un
gestionnaire engagé dans de multiples transactions comme le domaine de Salisbury). En
effet, le simple fait d’être en possession d’une moitié de baguette suffit à indiquer sa partici-
pation à la transaction. Quant à la quatrième et ultime inscription, la date du paiement, elle
peut également être omise dès lors que les deux partenaires ne tiennent pas de registre de
comptes mais se contentent de jeter, ou de réutiliser, la baguette une fois la transaction finie.
D’où l’hypothèse que des millions de baguettes médiévales ont disparu. »
En d’autres termes, la version sophistiquée permet à la fois de suivre l’état des transactions et
d’archiver ses comptes, tandis que la version simplifiée est un instrument fondamental de la
transaction à crédit : inscription de la chose reçue (premier temps) et quittance (second
temps).

2. Fonction de la baguette double dans sa version sophistiquée comme dans
sa version simplifiée
Pour Florence Weber, dans l’article déjà cité, « elle isole à la fois la chose et son paiement du
flot des interactions entre les deux partenaires. C’est une technique de réduction du réel à ses
seuls éléments significatifs. Ce faisant, elle neutralise en particulier deux éléments importants
dans le cours du monde : d’une part, la relation personnelle entre les deux partenaires de la
transaction, d’autre part, la durée qui s’est écoulée entre l’ouverture et la clôture de la tran-
saction. Lorsque les deux partenaires se retrouvent pour clore ce qu’ils ont ouvert, ils recollent
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leurs deux moitiés l’une à l’autre pour les barrer d’un seul trait. Comment mieux signifier que
rien ne s’est passé entre-temps, ni amitié ni haine, ni mariage ou ressentiment, ni même le
temps qui a passéþ?
Selon nos sources, la version sophistiquée n’indique qu’une seule date, quarto et ultimo data
regis, la date du paiement. La version simple n’indique aucune date : tant qu’un seul trait
coche la baguette, la transaction est ouverte ; une fois la transaction fermée, on rature ou on
jette. Le temps du crédit n’existe pas, il n’a pas de prix, ou plus exactement le prix est contenu
dans le prix de l’objet. Ce n’est pas très différent du système actuel des délais de paiement,
légaux ou conventionnels, qui ne sont ni considérés ni facturés comme du crédit.
S’il ne s’agit pas de crédit au sens économique du terme, la quantité de baguettes doubles
détenues par un marchand représente assez bien sa surface sociale : celle-ci est proportion-
nelle au nombre de ses partenaires et au nombre de transactions ouvertes dans lesquelles il
est présentement engagé. Ainsi, un vitrail de la cathédrale de Tournai, de la fin du XVeþsiècle,
représente-t-il un marchand de bière qui porte fièrement à la ceinture un faisceau de baguet-
tes à entailles accrochées à un cordeau.
Enfin, la baguette double peut servir de preuve en justice. Le Code civil français, comme le
Code civil italien d’ailleurs, en mentionne toujours l’existence, comme l’une des « preuves
littérales » des obligations conventionnelles et du paiement, aux côtés des supports écrits ou
électroniques [art.þ1333 : « les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les person-
nes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en
détail »]. La jurisprudence atteste l’existence de ces baguettes jusqu’à la fin du XIXeþsiècle en
France ».
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La normalisation
comptable

APPLICATION 1

Questions à choix multiples
1. En France, la normalisation comptable dépendþ:

a) de l’ANC (Autorité des normes comptables).
Les autres organismes cités dans les points b) et c) donnent des avis ou des recommandations
pris en considération dans la doctrine comptable.

2. Le principe comptable de l’image fidèleþ:
b) n’est pas défini dans les textes comptables français,
c) est à retenir lorsque aucun autre principe ne trouve à s’appliquer.
Il est la traduction de l’expression anglaise «þtrue and fair viewþ».
Dans le cas où aucun principe ne trouve à s’appliquer, la réglementation comptable recom-
mande de se référer à l’image fidèle (PCG, art. 121-3).

3. L’IASB estþ:
b) un organisme privé cherchant à normaliser la comptabilité au niveau mondial.
Son siège social est à Londres. Un règlement européen impose l’utilisation des normes comp-
tables internationales pour les comptes consolidés des sociétés européennes cotées.

4. La comptabilité qui fournit des informations aux dirigeants et gestionnaires
de l’entreprise s’appelleþ:
a) la comptabilité industrielle,
b) la comptabilité analytique,
c) la comptabilité de gestion.
D’un point de vue historique, la comptabilité à destination des utilisateurs internes s’est
d’abord appelée «þcomptabilité industrielleþ» (c’était surtout dans l’industrie que les prix de
revient se calculaient). Par la suite, au XXe siècle, c’est l’expression «þcomptabilité analytiqueþ»
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qui a longtemps été utilisée (faisant référence à l’importance de l’analyse des coûts).
Aujourd’hui, on parle de « comptabilité de gestion ».

5. Le PCG estþ:
c) l’ensemble des règles et principes réglementant la comptabilité en France.
Le PCG est général, comme son nom l’indique, il ne s’applique pas qu’à l’entreprise. Il ne faut
pas le confondre avec le plan de comptes qui est la liste des comptes utilisés. Le PCG est plus
vaste puisqu’il traite des définitions et des modalités d’évaluation. L’ANC a incorporé le PCG
et les autres textes comptables dans le Recueil des normes comptables françaises, en 2014
(règlement n°þ2014-03 du 5 juin 2014).

6. Le PCG comprendþ:
a) 5 classes de comptes de bilan et 2 classes de comptes de gestion.

7. L’évaluation à la «þjuste valeurþ»þ:
c) est recommandée dans certains cas dans les normes internationales.
La juste valeur correspond à la valeur vénale ou à la valeur prenant en considération les flux
futurs de trésorerie. Ce n’est donc que par hasard qu’elle peut correspondre au coût histori-
que. En France, par prudence on en reste pour l’instant au coût historique comme principe de
base de l’évaluationþ: il y a des exceptions où la juste valeur peut être appliquée notamment
pour le calcul des dépréciations.

8. Une méthode préférentielleþ:
b) est une méthode qui permet de fournir une meilleure image fidèle de l’entreprise.
La méthode préférentielle est recommandée par les organismes de normalisation comptable
parce qu’elle permet de fournir la meilleure information financière. Ce n’est pas pour des rai-
sons d’embellissement du bilan, ou pour des raisons fiscales qu’elle peut être adoptée.

9. Le principe de permanence des méthodes signifieþ:
a) qu’une entreprise ne peut jamais changer de méthode,
b) qu’une entreprise peut parfois changer de méthode.
En principe, une entreprise ne devrait pas pouvoir changer de méthode comptable. Mais dans
certaines situations (recherche d’une meilleure information, changement de réglementation),
le changement de méthode est autorisé sous certaines conditions, notamment une informa-
tion dans l’annexe.

10. Une entreprise doitþ:
c) respecter le principe d’annualité.
Une entreprise peut arrêter son exercice comptable en cours d’année civile, pas obligatoirement le
31þdécembre. Toutefois, les exercices comptables doivent avoir une périodicité régulière de 12 mois.
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APPLICATION 2
Codification comptable
1. Différence entre les deux comptes 2815 et 2915

2815þ=þamortissements des installations techniques, matériel et outillage industriels.
2915þ=þdépréciations des installations techniques, matériel et outillage industriels.
Le compte amortissements enregistre la répartition du coût d’entrée de l’immobilisation sur sa
durée d’utilisation.
Le compte dépréciations enregistre les pertes de valeur que peut subir une immobilisation au
cours de sa durée d’utilisation.

2. Particularité des chiffres 8 et 9 en deuxième position
Le Plan comptable précise dans l’article 933-4þ: «þdans les comptes à deux chiffres, les comp-
tes de terminaison 1 à 8 ont une signification de regroupement. Par dérogation à cette règle,
le compte 28 «þAmortissements des immobilisationsþ» fonctionne comme un compte de sens
contraire de celui des comptes de la classe concernéeþ».
Le 8 en deuxième position traduit, en ce qui concerne les immobilisations, un compte d’amor-
tissement.
Dans l’article 933-5 du Plan comptable, il est indiquéþ: «þdans les comptes à deux chiffres, les
comptes de bilan se terminant par 9 identifient les dépréciations des classes 2 à 5 correspon-
dantesþ».
Le 9 en deuxième position indique un compte de dépréciation du compte d’actif concerné.

3. Comptes 4181 et 4191
4181þ=þClients – Factures à établir.
4191þ=þClients – Avances et acomptes reçus sur commandes.
Le compte 4181 est utilisé lorsqu’une opération de vente a déjà été réalisée (la livraison a été
effectuée, le vendeur s’est libéré de son obligation). Par contre, la facture n’a pas encore été
envoyée au clientþ; par conséquent, ce dernier ne peut connaître son obligation de payer, on
utilise pour cela un compte de régularisation.
Le compte 4191 est un compte enregistrant les avances ou les acomptes versés par un client.
Ce dernier verse par avance, se libère par anticipation d’une partie de son obligation. Le ven-
deur, qui n’a pas encore livré la marchandise, est alors redevable de son client qui lui a payé
une partie du prix. Le vendeur doit donc constater une dette envers ce client d’où l’utilisation
du compte 419þ; le «þ9þ» en 3e position indiquant que c’est un compte qui fonctionne à
l’inverse de ce qui est habituellement fait avec le compte principal de client.

4. Caractéristique des chiffres 8 et 9 en troisième position
L’article 933-4 du Plan comptable préciseþ:
«þDans les comptes à trois chiffres et plus, les terminaisons 1 à 8 enregistrent le détail des
opérations couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur ou par le compte de
même niveau de terminaison zéro.
Dans les comptes de la classe 4, la terminaison 8 est affectée à l’enregistrement des produits
à recevoir et des charges à payer rattachés aux comptes qu’ils concernentþ».
Le «þ8þ» traduit donc assez souvent une opération de régularisation.
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Le Plan comptable indique, un peu plus loin, dans l’article 933-5 : «þdans les comptes à trois
chiffres et plus, pour les comptes de bilan, la terminaison 9 permet d’identifier les opérations
de sens contraire à celles normalement couvertes par le compte de niveau immédiatement
supérieur et classées dans les subdivisions se terminant par 1 à 8þ».
Le «þ9þ» traduit une opération devant être enregistrée en sens inverse à celle habituellement
comptabilisée.

5. Comptes de gestion

Les comptes de gestion de la classe 6 (charges) et de la classe 7 (produits) sont présentés
«þpar natureþ»þ: exploitation, financier, exceptionnel, autres.
Le Plan comptable indique dans l’article 934-2 :

Certains référentiels classent les charges et les produits en éléments courants et extraordinaires.

On peut également regrouper les charges et les produits par destinationþ: en retenant les
charges et les produits relatifs à une branche d’activité A, à une branche d’activité B, etc.

Les charges et les produits peuvent encore être présentés selon la destination géographique,
éléments relatifs aux opérations réalisées en France, à l’étranger, etc.

APPLICATION 3

Principes comptables
1. Principes comptables concernés

La classe 6 regroupe les comptes destinés à 
enregistrer, dans l’exercice, les charges par 
nature y compris celles concernant les exercices 
antérieurs qui se rapportentþ:

La classe 7 groupe les comptes destinés à 
enregistrer, dans l’exercice, les produits par 
nature y compris ceux concernant les exercices 
antérieurs qui se rapportentþ:

– à l’exploitation normale et courante de l’entité,
– à sa gestion financière,
– à ses opérations exceptionnelles,
– à la participation des salariés aux résultats et 

aux impôts sur les bénéfices.

– à l’exploitation normale et courante de l’entité,
– à sa gestion financière,
– à ses opérations exceptionnelles,
– aux transferts de charges.

Texte Principe comptable

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture
de l’exercice précédent

Intangibilité du bilan 
d’ouverture

Les états financiers doivent être établis sur une base de continuité
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre
solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité

Continuité de l’activité

La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui
sont appliquées avec sincérité 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

Régularité, sincérité

☞
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2. Méthode préférentielle
Le PCG, article 121-5, préciseþ: « les méthodes préférentielles sont celles considérées comme
conduisant à une meilleure information par l’organisme normalisateur ».
Pour l’enregistrement d’un certain nombre d’opérations, il existe des options de comptabilisa-
tion, principalement pour des raisons fiscales. Une méthode est jugée préférentielle par les
institutions comptables ; si elle est choisie, il est très difficile de pouvoir en changer par la
suite.

• • • • •

Texte Principe comptable

Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de
passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte
de résultat

Non-compensation

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. Si des modifications interviennent, elles
sont décrites et justifiées dans l’annexe

Permanence 
des méthodes

L’annexe comporte toutes les informations d’importance significative
destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et
par le compte de résultat

Importance significative

Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un
changement exceptionnel dans la situation de l’entité ou par une
meilleure information dans le cadre d’une méthode préférentielle

Permanence 
des méthodes
Bonne information

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenues au cours
de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la
date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes

Prudence

Chaque catégorie significative d’éléments similaires doit faire l’objet
d’une présentation séparée dans les états financiers. Les éléments de
nature ou de fonction dissemblables sont présentés séparément, sauf
s’ils sont non significatifs

Non-compensation

Les états financiers doivent être présentés au minimum une fois par an.
L’entité doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze
mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patri-
moine de l’entreprise

Indépendance 
des exercices
Annualité des exercices

À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis
à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens
acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur
coût de production

Coût historique

☞
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CAS 1

Analyse de situations au regard des principes comptables
Évaluation du fonds de commerce

Le fonds de commerce a été créé il y a une douzaine d’années. Sa valeur initiale (coût histori-
que) était donc nulle. Il n’est pas possible, selon le PCG, d’inscrire à l’actif un élément non
séparable des activités de l’entreprise. L’évaluation à la juste valeur (valeur réelle du fonds de
commerce) n’est pas retenue dans les normes françaises. Il est d’autre part interdit de rééva-
luer les immobilisations incorporelles. Par conséquent, en vertu du principe du coût histori-
que, et de la non – reconnaissance du caractère identifiable du fonds de commerce, celui-ci
ne peut pas être inscrit à l’actif du bilan de M.þIcan.

C’est ce que rappelle l'article 212-3-3 du PCGþ: «þles dépenses engagées pour créer en interne
des fonds commerciaux, des marques, des titres de journaux et de magazines, des listes de
clients et autres éléments similaires en substance ne peuvent pas être distinguées du coût de
développement de l’activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas
comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts enga-
gés ultérieurement relatifs à ces dépenses internesþ».

Charges : principes comptables

Les charges doivent être rattachées à l’exercice comptable qui a supporté effectivement ces
charges. Ainsi, une charge qui concerne deux exercices consécutifs doit être répartie sur ces
deux exercices. Il convient en fin d’exercice comptable de reporter une partie de la charge
comptabilisée sur l’exercice suivantþ: c’est une charge constatée d’avance.

Inversement, des charges seront effectivement payées l’exercice suivant (à terme échu), mais si elles
concernent l’exercice qui vient de se terminer, il faut les prendre en compte sur cet exercice. Nous
serons alors en présence, à la fin de l’exercice, de charges à payer (au cours de l’exercice suivant).
Cet ensemble d’opérations fait partie des opérations de régularisation de fin d’exercice qui
permettent d’assurer le principe de séparation des exercices comptables.

Meubles

Le problème des meubles qui est posé est celui des meubles meublants. Le principe est que
les meubles destinés à remplacer des mobiliers usagés, de manière partielle, sont considérés
comme une dépense d’entretien et de mise en état d’utilisation d’immobilisations. La valeur
unitaire de ces mobiliers étant faible, cette dépense peut être laissée en charge. Par contre si
c’est tout le mobilier qui est remplacé, dans ce cas on considère que c’est une dépense de rem-
placement, analysée dans ce cas comme une immobilisation amortissable.
Au contraire les dépenses de mobiliers destinées à aménager de nouveaux locaux peuvent
être assimilées à des dépenses d’investissement. Ce sont des meubles meublants. Dans ce cas,
ces biens doivent être immobilisés à l’actif du bilan et amortis sur leur durée d’utilisation.
Il convient par conséquent, lors de l’engagement de la dépense, de bien étudier la destinationþ:
– remplacement partiel → chargeþ;
– remplacement total → composant immobilisé et amortissableþ;
– aménagement initial → immobilisation amortissable.
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Changement de méthode comptable

En théorie, il n’est pas possible de changer de méthode comptableþ: il faut respecter le principe de
permanence des méthodes. Toutefois, pour donner une meilleure information financière aux utili-
sateurs ou dans le cas d’un changement de réglementation, il est possible de changer de méthode
comptable. Ce changement provoque en principe des effets rétroactifsþ: il faut faire comme si la
nouvelle méthode a toujours été utilisée. Il n’est plus possible, en comptabilité, d’utiliser le système
d’amortissement dit dégressif. C’est donc un changement de réglementation qui autorise donc le
changement de méthode comptableþ: l’entreprise de M.þIcan devra adopter une méthode compta-
ble parfaitement compatible avec son activité et sa durée d’utilisation.
D’autres changements de méthodes sont également prévus par la réglementation compta-
bleþ: changements d’estimation et de modalités d’applicationþ; changements d’options fisca-
les et corrections d’erreurs. L’étude de ces changements dépasse le cadre de cet ouvrage.

CAS 2

Utilisateurs comptables et principes comptables
1. Différents utilisateurs des comptes annuels

• Les dirigeants ont besoin des comptes annuels pour leur gestion interne. Ils se servent des 
données comptables pour effectuer des devis pour leurs clients, pour établir les prévisions de
résultat, etc.
• Les salariés consultent les comptes annuels pour comparer leurs rémunérations avec celles 
versées par d’autres entreprises. Le comité d’entreprise peut donner également un avis sur ces
informations comptables qui lui sont communiquées.
• Les commissaires aux comptes, contrôleurs externes, portent un jugement sur la fiabilité et 
la régularité des comptes annuels ; cela pour que les actionnaires et associés puissent avoir
confiance dans les documents comptables qui leur sont fournis.
• L’administration fiscale a besoin de connaître le résultat réalisé par une entreprise pour 
déterminer et contrôler le montant de l’impôt que celle-ci aura à acquitter.
• Les créanciers de l’entreprise, fournisseurs, banquiers, doivent évaluer la capacité de 
l’entreprise de régler ses dettes : cette appréciation peut être réalisée à travers les comptes
annuels.
• Enfin, pour l’élaboration des statistiques nationales, l’INSEE a besoin de connaître certaines 
grandeurs comptables à partir des informations comptables et financières des entreprises.

2. Principes comptables fondamentaux retenus en France

La réglementation comptable donne les définitions suivantes :
• Principe de prudence : « la comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour 
éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de gre-
ver le patrimoine et le résultat de l’entité » (PCG, art. 121-4) : les enregistrements de perte de
valeur par les dépréciations ou les provisions.
• Principe de permanence des méthodes : « la cohérence des informations comptables au 
cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des règles et
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procédures » (PCG, art. 121-5) : les stocks de l’entreprise doivent, en principe, toujours être
évalués selon la même méthode.
• Principe de continuité d’exploitation : « la comptabilité permet d’effectuer des comparai-
sons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité
d’activité » (PCG, art. 121-2) : le coût d’une immobilisation amortissable est réparti sur les
exercices au cours desquels cette immobilisation sera utilisée.
• Principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture : « le bilan d’ouverture d’un exercice corres-
pond au bilan de clôture avant répartition de l’exercice précédent » (PCG, art.þ112-2) : la cor-
rection d’une erreur concernant le passé affecte le résultat de l’exercice pendant lequel
intervient la correction.
• Principe d’indépendance des exercices : « toute entité doit contrôler par inventaire, au moins 
une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patri-
moine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des
enregistrements comptables et de l’inventaire » (Code de commerce, art. Lþ123-12) : les char-
ges doivent être rattachées aux créances acquises qui leur correspondent.
• Principe du coût historique : « à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens 
acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à
leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production » (Code de commerce, art.
Lþ123-18) : les stocks de marchandises sont évalués au coût d’achat des marchandises.
• Principe de non-compensation : « aucune compensation ne peut être opérée entre les postes 
d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat »
(Code de commerce, art. Lþ123-19) : les acomptes versés par les clients sont enregistrés au pas-
sif du bilan et ne peuvent être compensés avec les comptes de créances clients de l’actif.
• Principe d’importance relative : « l’annexe comporte toutes les informations d’importance 
significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le
compte de résultat » (PCG, art. 112-4) : la comptabilité traduit la connaissance que les respon-
sables ont de la réalité et de l’importance relative des événements ; il faut justifier des som-
mes de plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais non celles de quelques centimes d’euros.

3. Exemples de remise en cause des principes comptables fondamentaux
La réévaluation autorisée de certains postes d’actif du bilan remet en cause le principe du
coût historique (on augmente la valeur comptable de cet élément) et le principe de prudence
(puisque l’on prend en considération des augmentations de valeur).
Il est possible de déroger, dans certains cas strictement prévus par la loi, au principe de per-
manence des méthodes : changement de méthode d’évaluation des stocks, changement de
rythme d’amortissement, etc.

4. Avantages et inconvénients du coût historique

Avantages Inconvénients

• Simplicité : facilité de mise en œuvre.
• Objectivité et sécurité, car ce coût est fondé 

sur une transaction dans le cas d’acquisition 
à titre onéreux.

• Respect du principe de prudence : les 
éventuelles plus-values non enregistrées ne 
peuvent pas être distribuées aux associés.

• Manque de pertinence : la valeur actuelle, 
« réelle » des biens n’apparaît pas au bilan, 
ce qui peut décourager les investisseurs.

• Hétérogénéité des comptes : les éléments d’actif 
et de passif entrent dans le patrimoine à des 
dates différentes (distorsion accrue en cas 
de modification de la valeur de la monnaie).
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CAS 3

Position de l’ANC
1. Dualité des visions de la comptabilité

Pour Jérôme Haas, ancien président de l’ANC (M. Patrick de Cambourg a été nommé président
du collège de l’ANC par un décret du 4 mars 2015), il y a deux visions principales de la
comptabilité :
– une vision à moyen et long terme, fortement ancrée sur le droit, répondant aux besoins de

toutes les parties prenantes ;
– et une vision à court terme, basée sur une évaluation dépendant des marchés financiers,

répondant aux besoins des investisseurs.
Ces deux visions conduisent à retenir, pour les comptes des entreprises françaises, deux jeux de
normes :
– un jeu de normes internationales basées sur le principe de la juste valeur s’applique aux

comptes consolidés des sociétés cotées ;
– un jeu de normes nationales retenant le principe de prudence s’applique aux comptes indi-

viduels des entreprises françaises, surtout les petites et moyennes.

2. Cadre conceptuel
Le cadre conceptuel est un ensemble d’objectifs, de principes, de règles et de méthodes formu-
lés par une organisation normative pour le traitement comptable de l’information financière.
L’IASB, organisme international de normalisation, et le FASB, organisme américain de norma-
lisation, ont élaboré un cadre conceptuel. Il n’y en a toutefois pas en France.

3. Critiques du cadre conceptuel
Dans le plan stratégique 2011-2012, l’ANC exprime un doute quant au caractère opérationnel
du cadre conceptuel. Pour l’ANC, il ne peut servir de guide au normalisateur ou aux entreprises
pour les raisons suivantes :
– le cadre conceptuel ferait double emploi avec le droit : le Code de commerce et la réglemen-

tation comptable énoncent les principes comptables ;
– il repose sur un certain nombre de « partis pris » qui ne sont pas démontrés de manière forte,

comme le choix d’utilisateurs prioritaires de l’information financière (les apporteurs de
capitaux) ;

– le cadre conceptuel peut être en conflit avec certaines normes, lorsque celles-ci sont construi-
tes de manière indépendante ;

– le cadre conceptuel se situe à un niveau « inférieur » de celui des normes puisqu’en cas de
conflit entre une norme et le cadre conceptuel, c’est la norme qui prévaut.

Finalement, pour l’ANC, plus que d’être un guide, le cadre conceptuel est souvent critiqué en
ce qu’il ne serait qu’un moyen de confirmation ex-post des normes.
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CAS 4

Le principe de prudence
1. L’IASB

L’IASB (International Accounting Standards Board) est un organisme international privé de
normalisation des règles comptables. Il est chargé d’essayer de construire un ensemble cohé-
rent de normes comptables, appelées IFRS (international financial reporting standards) aptes
à s’appliquer dans tous les pays.
Pour l’instant, ces normes ne concernent que quelques pays et les comptes consolidés des gran-
des sociétés cotées.

2. US GAAP
Les US GAAP (principes comptables généralement admis américains : generally accepted
accounting principles) sont élaborés par le FASB (Financial Accounting Standards Board) qui
est l‘organisme de normalisation comptable américain.
Actuellement, on assiste à une volonté de convergence entre les normes internationales et les
normes américaines.

3. Différences entre principes de prudence et de neutralité
La principale différence entre les deux principes consiste à constater que la stricte application
du principe de prudence ne conduit pas à la neutralité de l’information comptable. En effet, en
ne prenant en considération que les baisses de valeur dans son application, le principe de pru-
dence peut introduire un biais dans l’interprétation et la prise de décision. Le principe de neu-
tralité, lui, au contraire, demande de prendre en compte toutes les variations de valeur (aussi
bien à la baisse qu’à la hausse) pour aboutir à la notion de juste valeur et à donner une infor-
mation la plus neutre possible.

4. Critiques positives et négatives adressées au principe de prudence
Un des avantages du principe de prudence est, comme son nom l’indique, de faire preuve de
précaution lorsqu’il y a doute. Si l’avenir s’avère incertain, il vaut mieux en rester à ce que l’on
connaît (c’est-à-dire bien souvent le coût historique) plutôt que d’anticiper des plus-values
peut-être aléatoires. C’est le meilleur moyen d’obtenir une information fiable.
Mais, d’un autre côté, et c’est une critique négative adressée au principe de prudence, il ne per-
met pas d’obtenir une représentation fidèle : on a une vision minimaliste et pessimiste des don-
nées économiques.


