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Titre 1 .Outils de base

Chapitre 1

Comprendre la logique comptable

Au cours de ce chapitre, nous aborderons dans un premier temps les mécanismes
de base nous permettant de comprendre le fonctionnement économique de l’en-
treprise. Puis nous développerons les outils méthodologiques afin de décrire
chacune des étapes caractérisant la vie économique de l’entreprise.

I. Les concepts de base

A. Le fonctionnement économique de l’entreprise
L’entreprise est un agent économique dont l’objet est de réaliser une activité grâce à la
mise en œuvre d’un certain nombre de moyens.

Les décisions prises au sein de l’entreprise résultent d’objectifs implicitement
ou explicitement formulés par leurs propriétaires. Ces objectifs constituent le cadre
de référence de l’entreprise (exemple d’objectifs : maximiser les profits, gagner des
parts de marché, etc.).

Le cadre de référence déterminé, un certain nombre de choix économique sont à
effectuer :

– Choix de l’activité : industrielle, commerciale ou de prestations de service ;
– Choix des moyens mis en œuvre :

. les moyens techniques permettant l’élaboration du produit (hommes,
machines, procédés de fabrication, etc.) ;

. les moyens commerciaux permettant de vendre le produit (force de vente,
stratégie de communication) ;

. les moyens financiers permettant de financer la mise en œuvre des moyens
techniques et commerciaux (voir schéma page suivante).
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Conditions du fonctionnement économique de l’entreprise
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L’utilisation de chacun de ces moyens ainsi mis en œuvre va générer son propre
système de fonctionnement :

– système technique ;
– système commercial ;
– système financier.
C’est la combinaison de ces différents systèmes constituant le système écono-

mique de l’entreprise qui se traduira par la réalisation du (ou des) produit(s) (voir
schéma ci-dessous).
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Système économique
de l’entreprise
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B. La notion d’échanges économiques

Si la vie économique de l’entreprise est directement induite par le fonctionnement
de chacun des trois systèmes (commercial, technique et financier), concrètement,
elle se traduit par une suite d’échanges entre l’entreprise et chacun de ses partenaires
(associés, salariés, clients, fournisseurs, banquiers, État, etc.). L’ensemble des
partenaires de l’entreprise constitue son environnement économique (voir
schéma ci-dessous).

Système
financier

Associés

Clients Salariés

Fournisseurs

État

Banquiers

Organismes
sociaux

Système
commercial

Système
technique

Entreprise

Environnement
économique

La nature et le montant des échanges sont directement rattachés au fonction-
nement des différents systèmes de l’entreprise.

Prenons l’exemple d’une entreprise A qui, au 3 janvier de l’année N, vend à
l’entreprise B pour 10 000 E de produits payables comptant. Le processus éco-
nomique se décompose en deux temps :

– dans un premier temps, l’action du système commercial de l’entreprise A va se
concrétiser par un accord entre A et B sur un prix unitaire, une certaine quantité
livrée et une modalité de paiement ;

– dans un second temps, la vente proprement dite se traduira, compte tenu du
fonctionnement du système commercial, par un échange entre A et B d’un produit
valant 10 000 E contre un paiement comptant.
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La comptabilité a ici pour fonction de décrire l’échange d’un produit contre un
paiement entre les entreprises A et B. Cet échange traduit une décision commer-
ciale.

Ainsi, d’une manière plus générale, l’objet de la comptabilité est de décrire
l’ensemble des échanges économiques afin de permettre au gestionnaire d’analyser
le fonctionnement de chacun des trois systèmes (technique, commercial et finan-
cier).

Toutes les relations s’établissant entre l’entreprise et son environnement se
matérialisent par un échange économique. La nature et le montant de cet échange
sont induits par le fonctionnement systémique de l’entreprise.

C. La décomposition du fonctionnement économique
La vie économique de l’entreprise se caractérise par l’existence de deux pôles :
l’activité et le patrimoine.

Le pôle « activité » est la traduction directe du fonctionnement de chacun des
systèmes : commercial, technique et financier. Le second pôle « patrimoine » com-
prend l’ensemble des moyens permettant d’exercer l’activité.

1. L’activité, raison d’être de l’entreprise
La raison d’être d’une entreprise est la réalisation de produits, dont la nature est
fonction de l’objet de l’entreprise :

– fabrication de biens pour une entreprise industrielle ;
– prestations de service ;
– vente de marchandises pour un commerçant.
Pour réaliser ses produits, l’entreprise consomme des charges qui sont directe-

ment induites par le fonctionnement de chacun de ses systèmes (technique,
commercial et financier) (voir schéma ci-dessous).

Produits

ACTIVITÉ

Charges

Système
financier

Système
commercial

Système
technique

Charges Charges
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La différence entre les produits réalisés et les charges consommées pendant une
période donnée est le résultat de l’activité. Ce résultat constitue la sanction du
fonctionnement systémique de l’entreprise durant la période analysée. Ce fonc-
tionnement résulte des décisions prises au sein de l’entreprise et de la réaction de
l’environnement économique (ensemble des partenaires commerciaux, techniques
et financiers de l’entreprise) (voir schéma ci-dessous).

Système
financier

Système
commercial

Système
technique

Référentiel décisionnel
Réaction

à l’environnement 
économique

Performance 
de l’entreprise

Résultat de l’exercice

Prenons le cas d’un artisan ébéniste : pour réaliser ses meubles, il consomme des
matières premières, des frais de personnel, du petit et du gros matériel, des frais de
publicité, etc. La nature et le montant de ces charges consommées sont fonction
des décisions prises par l’artisan en matière de :

– système de production : niveau de production de l’entreprise, choix de matériel,
structuration de l’atelier, etc. ;

– système commercial : stratégie mise en œuvre pour diffuser les produits, poli-
tique de prix des produits, etc. ;

– système financier : importance des emprunts par rapport aux apports personnels,
etc.

Ainsi déterminée, l’activité se matérialise par la consommation de charges
techniques, commerciales et financières qui se traduisent par la réalisation des
produits. Le résultat se définit comme étant la différence entre les produits réalisés
et les charges consommées (voir schéma ci-après).

Méthode
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2. Le patrimoine au service de l’activité
Pour pouvoir exercer son activité, l’entreprise met en œuvre un certain nombre de
moyens économiques et financiers qui conditionneront son fonctionnement systé-
mique :

– système technique : matériel de production, stock de matières premières et/ou de
produits finis ;

– système commercial : matériel commercial, créances clients et dettes fournisseurs
en fonction des usages de la profession ;

– système financier : capital apporté par les associés, emprunts financiers, avoirs en
caisse ou en banque (voir schéma ci-dessous).

Système
financier

Système
commercial

Système
technique

Patrimoine

Moyens techniques Moyens financiersMoyens commerciaux

Ainsi, ce sont les choix opérés par les gestionnaires en matière de production,
de commercialisation et de financement qui, en fonction de la réaction de l’envi-
ronnement économique, vont déterminer la composition du patrimoine. Le patri-
moine comprend des éléments positifs (biens immobiliers, matériel, stock,
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créances, avoirs en banque et en caisse, etc.) et des éléments négatifs (dettes envers
des tiers et des associés) dont le montant et la composition évoluent au fur et à
mesure des échanges entre l’entreprise et son environnement économique (voir
schéma ci-dessous).

Situation du patrimoine à un instant donné

Système
financier

Système
commercial Moyens commerciaux Moyens techniques

Moyens financiers

Éléments positifs Éléments négatifs

Matériel de production
et commercial

Créances clients

Avoirs en banque

Dettes « associés »

Système
technique

Dettes « tiers »

3. Interaction des deux pôles « patrimoine et activité »

D’une part, le patrimoine fournit à l’entreprise les moyens de réaliser son activité,
d’autre part la réalisation de l’activité, pendant une période donnée, se traduit par
une variation positive ou négative du patrimoine selon que le résultat de l’activité
est bénéficiaire ou déficitaire.

Le patrimoine et l’activité sont donc étroitement liés et dépendent du bon
fonctionnement de l’entreprise :

– Phase 1 : les moyens mis en œuvre par l’entreprise constituent le patrimoine
de l’entreprise. Ils vont conditionner le fonctionnement systémique de l’entre-
prise ;

– Phase 2 : le fonctionnement systémique de l’entreprise génère une activité
économique permettant la réalisation de produits ;

– Phase 3 : l’activité se soldera, pour une période donnée, par un résultat qui va
modifier la situation patrimoniale de l’entreprise (voir schéma page suivante).

D. Les cinq agrégats pour décrire la vie économique
de l’entreprise

L’activité et le patrimoine de l’entreprise se structurent en un certain nombre
d’agrégats économiques permettant de décrire l’ensemble des échanges écono-
miques (voir schéma page suivante).

Méthode
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Le fonctionnement économique de l’entreprise

Produits

ACTIVITÉ

Charges

Système
financier

Système
commercial

Système
technique

Charges Charges

Patrimoine

Moyens techniques Moyens financiersMoyens commerciaux

Phase 3
Phase 1

Phase 2

1. Les agrégats économiques décrivant le patrimoine

Trois agrégats décrivent le patrimoine de l’entreprise :
– les biens : ensemble des éléments détenus par l’entreprise et non encore

consommés : matériel de production et commercial, stock des matières premières
et produits finis induits par le cycle de production de l’entreprise ;

– les obligations : dettes et créances qui résultent des relations tant commer-
ciales (délais de paiement et d’encaissement négociés avec fournisseurs et clients)
que financières (dettes d’emprunt, apports des associés, etc.). Concernant les
dettes, on distinguera les dettes de l’entreprise vis-à-vis de ses associés, que
nous nommerons « obligations-associés » des dettes vis-à-vis des tiers, nommées
« obligations-tiers » ;

– la monnaie : avoirs en banque ou en caisse détenus par l’entreprise.

2. Les agrégats économiques décrivant l’activité

L’activité de l’entreprise comprend les charges consommées et les produits réa-
lisés :

– les charges : ensemble de biens et services consommés dans le cadre du processus
économique de l’entreprise par l’utilisation des moyens commerciaux, techniques et
financiers ;
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– les produits : ensemble de biens et services réalisés par l’entreprise lors de la
consommation de charges résultant du fonctionnement des différents systèmes de
l’entreprise (voir schéma ci-dessous).

Biens Obligations Monnaie

P
A
T
R
I
M
O
I
N
E

A
C
T
I
V
I
T
É

Charges Produits

Entreprise

II. L’articulation de la logique comptable

A. La matérialisation des échanges économiques
Les relations économiques entre l’entreprise et son environnement se traduisent
par des échanges. Chacun de ces échanges fait intervenir au moins deux agrégats
économiques (biens, obligations, monnaie, charges, produits) qui vont se maté-
rialiser par deux flux :

– flux d’entrée ;
– flux de sortie.
C’est ce que l’on appelle la comptabilité en partie double. Par exemple, lors-

qu’une entreprise achète 10 000 E de biens payés comptant, elle va échanger un
« bien » valant 10 000 E contre 10 000 E de «monnaie » (voir schéma ci-dessous).

Entreprise

Flux d’entrée 10 000

Flux de sortie 10 000

Biens

Monnaie

Méthode
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II. Objet et principes de la comptabilité (PCG 2005).................................................. 24

III. La normalisation comptable..................................................................................................... 25

IV. La procédure d’enregistrement comptable .................................................................. 31
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