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PREFACE 
 
Ce cours est destiné aux étudiants des sections « patronat » de l’IFAPME, ainsi qu’à 
tout étudiant devant satisfaire à un cours de connaissances de gestion de base. 
 
Il reprend du nouveau programme légal de connaissances de gestion les aspects 
comptables (40 périodes - modules 1, 2 & 3), financiers (20 périodes - module 4) et 
fiscaux (Tome II - 20 périodes - module 5).  
 
Il est le fruit de nombreuses années d’enseignement à l’IFAPME (Formatpme Namur) 
et de direction & coordination pédagogique à l’ESA (Ecole Supérieure des Affaires, 
Namur). 
 
Le syllabus se veut avant tout un outil de travail pour les chargés de cours et les 
étudiants.  Les contraintes de temps obligeront sans doute les formateurs à opérer 
des choix et à adapter la matière à leur auditoire (métier, …). 
 
Toute suggestion visant à son amélioration est la bienvenue. 
 
 
 

Ce cours est librement téléchargeable sur www.esa-namur.be, 
onglet « cours en ligne ». 

http://www.esa-namur.be/
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CONNAISSANCES DE GESTION 

 
MODULE 1 : NOTIONS COMMERCIALES USUELLES 
 

CALCULS, DOCUMENTS, PAIEMENTS 
 
 

 
Leçon 1 : calculs commerciaux 
 
Leçon 2 : documents commerciaux 
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Leçon 1 : Calculs commerciaux 
 

 

OBJECTIFS 
 
 rappeler le fonctionnement de la règle de trois ; 
 effectuer les calculs usuels de l’arithmétique commerciale (pourcentage, 

marges bénéficiaires, intérêts, ...) ; 
 assimiler la terminologie spécifique. 

 
       

 

PLAN 
 
FICHE 1 : les pourcentages en dehors et en dedans 
 
FICHE 2 : prix et marges 
 
FICHE 3 : intérêt et escompte 
 
 
 
Durée maximale : 4 périodes 
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FICHE n°1 : les pourcentages en dehors et en dedans 

 

Pourcentages en dehors 
 
Prendre les x % d’une grandeur consiste à multiplier cette grandeur par x et à 
diviser le tout par 100 (raisonnement identique en ‰).  Ce problème se présente 
très fréquemment en matière commerciale : exemple typique : la TVA : un bien 
coûte 46,50 € HTVA ; la TVA est de 21% ; combien coûte-t-il TVAC (ou TTC) ? 
 
Rappel : HTVA = hors TVA ; TVAC = TVA comprise ; TTC = toutes taxes comprises. 
 
La TVA s’élève à : 46,50 € * 21% = 9,765   soit en arrondissant 9,77 € 
Le bien coûte donc TVAC (46,50 + 9,77) = 56,27 € 
 
Sur une calculatrice (de type « commerciale »), on procède normalement comme 

suit : 46,50 x 21 % = ou encore  46,50 x 0,21 =  vérifiez votre résultat ! 
 

Autre exemple : vous achetez un bien affiché au prix TTC de 34 €, et le commerçant 
vous fait une remise de 5 % sur ce prix.  Combien payez-vous ? 
 
La remise est de 34 * 5% = 1,70 € 
Le prix sera : 34 – 1,70  = 32,30 € (on peut aussi écrire : 34 * 95%) 
 

 

Pourcentages en dedans 
 
Le problème est l’inverse du précédent : exemple typique : calculer le prix hors 
taxe ou la TVA à partir d’un prix TVAC : un bien coûte 66 €, TVAC 21% ; quel est 
son prix hors taxe ? 
 
Utilisons la règle de trois :  
 identifier l’inconnue : le PRIX HTVA (= 100%) 
 identifier les valeurs connues : le prix TVAC (= 121%) 
 dresser un tableau des grandeurs dont question dans le problème, en plaçant 

dans la colonne de droite celle qui renferme l’inconnue : 
 

Pourcentage Prix 

121% 
▼ 

100% 

66 € 
▼ 

? x ? 
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Pourcentage Prix 

121% 
▼ 

réduction à l’unité : 1% 
▼ 

100% 

66 € 
▼ 

66 €/121 
▼ 

x = (66 €/121) * 100 = 54,55 € 

 
Vérifiez : 54,55 * 1,21 = 66,0055  OK 
 
 
Autre exemple (voir ci-dessus) : j’ai acheté un objet pour 32,30 € ; le vendeur 
m’ayant fait une remise de 5 % sur le prix plein, quel était celui-ci ? 
 
Si je considère que le prix plein vaut 100 %, alors, j’ai payé 95 % de ce prix. 
 

Pourcentage Prix 

95% 
▼ 

réduction à l’unité : 1% 
▼ 

100% 

32,30 € 
▼ 

32,30 €/95 
▼ 

x = (32,30 €/95) * 100 = 34 € 

 
Vérifiez : 34 * 5% = 1,70 € ; 34 – 1,70 = 32,30 €  OK 
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FICHE n°2 : calculs sur prix et marges 

 

Prix 
 
Le prix d’achat (PA) est le prix auquel une entreprise achète ses biens et services 
(matières premières, marchandises, …) à ses fournisseurs.  L’article 36 de l’AR du 
30 janvier 2001 (appelé AR/CSOC) en donne une définition précise : 
 

LE PRIX D’ACQUISITION COMPREND, OUTRE LE PRIX A L’ACHAT, LES 

FRAIS ACCESSOIRES TELS QUE LES IMPOTS NON RECUPERABLES. 
 
Pour la notion de prix de revient (PR), voyez le module 4 (gestion financière). 
 
 

Marges 

 
1. On appelle marge bénéficiaire sur le prix d’achat ou de revient (dite aussi 
MARGE BRUTE) le rapport : 
 

(PV – PA) * 100 
PA 

 
Exemple : j'achète une marchandise (PA) 12 €, et je la revends (PV) 15 € ; ma marge 
bénéficiaire (brute) sur le prix d'achat PA est : 
 

(15 – 12) * 100 = 25% 
12 

 
 
2. On appelle marge bénéficiaire sur le prix de vente le rapport : 
 

(PV – PA) * 100 
PV 

 
Pour le même exemple que ci-dessus, on a une marge bénéficiaire sur le prix de 
vente de : 
 

(15 – 12) * 100 = 20% 
15 

 
note : ces calculs s’effectuent sur des prix hors taxe. 
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Problèmes - type 

 
a) J'achète une marchandise 160 €, et je veux réaliser une marge de 30% sur le prix 
d'achat ; quel sera le prix de vente ?  Il s’agit d’un problème de pourcentage en-
dehors : 
 

PV = PA + 30 % PA = PA * 1,30  ►  PV = 160 * 1,30 = 208 € 

 
 
b) J'achète une marchandise 160 €, et je veux réaliser une marge bénéficiaire de 
30%, mais sur le prix de vente. Quel sera ce prix ?  Il s’agit d’un problème de 
pourcentage en-dedans : 
 

PV - marge = PA et donc PV – (30% PV) = PA  ►  70% PV = PA 
Donc : 70% PV = 160  ►  PV = 160 * (100/70) = 228,60 € 

 
 
c) En gagnant 25 % sur le prix d'achat, quelle est la marge sur le prix de vente ? 
Raisonnement :  
 

 si PA = 100%, alors PV = 125%, et la marge est bien de 25% ; 
 la marge sur PV est donc de (25/125) * 100 = 20%. 

 
 
d) Une marchandise achetée 180 € est étiquetée (PE) 260 € ; elle est vendue avec 
une remise de 5% ; quelle est la marge sur le prix d'achat, et celle sur le prix de 
vente ? 
 

 calcul du PV : PV = PE – remise 5% = 95% PV  ►  PV = 260 * 95% = 247 € 
 
 marge sur PA : [(PV – PA)/PA] * 100 = [(247 – 180)/180] * 100 = 37,2% 
 
 marge sur PV : [(PV – PA)/PV] * 100 = [(247 – 180)/247] * 100 = 27,1% 
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Contrôle des acquis 
 
a) J'achète des marchandises 250 €; je les revends en gagnant (1) 10% du PA ; (2) 
10% du PV ; calculer le PV dans chaque cas . 
(R : (1) 275  ; (2) 277,78 ). 
 
b) J'achète des marchandises 300 € ; mes frais s'élèvent à 5% du prix d'achat ; je les 
revends en gagnant (1) 25% du PR ; (2) 25% du PV; calculer le PV dans chaque cas. 
(R : (1) 393,75  ; (2) 420 ). 
 
c) Une marchandise est étiquetée 500 €.  J'accorde une remise de 12%, et je veux 
gagner 25% du PV. A combien dois-je l'acheter à mon fournisseur ? 
(R : 330 ). 
 
d) Je vends une marchandise 70 €.  Sachant que je gagne 25% du PA, calculez ce 
PA. 
(R : 56 ). 
 
e) Je vends une marchandise 110 €.  Je gagne 25% du PV, et mes frais s'élèvent à 
10 % du PA.  Calculez le PA. 
(R : 75 ). 
 
f) Une marchandise est étiquetée 50 €, et j'accorde sur ce prix une remise de 10%; je 
veux gagner 25% du PA.  A combien dois-je l'acheter à mon fournisseur ? 
(R : 36 ). 
 
g) J'achète une marchandise 40 €.  Je prends une marge de 30% du PA, et j'effectue 
une remise de 20% du prix affiché PE.  Quel doit être ce prix ? 
(R : 65 ). 
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FICHE n°3 : intérêt et escompte 

 

L’intérêt 
 
1. Les problèmes d’intérêts sont fréquents en matière commerciale : emprunt (ou 
prêt), retards de paiement, escompte (voir ci-dessous).   
 

L’intérêt est ce que produit une somme d’argent déterminée placée (prêtée) 
durant un certain temps, à un taux d’intérêt convenu. 

 
Le taux d’intérêt (annuel) peut se définir comme l’intérêt de 100 € prêtés pendant 1 
an ; un taux de 5% signifie que l’emprunteur de 100 € paiera au prêteur 5 € d’intérêt 
au terme d’une année. 
 
Dans ces problèmes, l’intérêt est directement proportionnel à la somme 
empruntée, au taux et au temps (durée de l’emprunt) ; il s’agit donc d’une application 
de la règle de trois. 
 
La formule qui permet de calculer l’intérêt (dit « simple ») est : 
 

I = C * t * n 
100 

 
avec  I = intérêt 

 C = Capital (somme prêtée ou empruntée) 
  n = temps (exprimé ici en année) 

 t/100 = taux exprimé en % 
 
Exemples : 
 
a) une somme de 8.000 € placée à 6% pendant 2 ans rapporte un intérêt de : 
 

I = (C * t * n)/100 = (8.000 * 6 * 2)/100 ou (8.000 * 6% * 2) = 960 € 

 
 
b) une somme de 6.500 € placée à 5% pendant 3 mois rapporte un intérêt de : 
 

I = 6.500 * 5% * 1 * (3/12) = 81,25 € 
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L’escompte (facultatif) 
 
L’escompte est un autre problème fréquemment rencontré en matière commerciale.  
Lorsqu’un fournisseur accorde un délai de paiement à son client, il arrive qu’il tire sur 
ce dernier une lettre de change (pour le mécanisme, voyez la leçon suivante 
« documents commerciaux usuels »).  Ce document indique la somme à payer 
(exemple : 2.000 €) et l’échéance (exemple : 90 jours). 
 
Le fournisseur, en possession de cette lettre de change peut l’escompter auprès de 
sa banque, c’est-à-dire demander à celle-ci de lui acheter la lettre avant l’échéance.  
Le banquier paiera alors le montant nominal (celui inscrit sur la lettre) moins les 
agios, ceux-ci comprenant l’escompte et les frais. 
 
L’escompte commercial (à ne pas confondre avec l’escompte sur facture, qui lui ne 
dépend pas du temps, cfr infra), est l’intérêt de la valeur nominale pendant le temps 
qui s’écoule entre la date de négociation à la banque et la date d’échéance.  C’est 
donc en fin de compte un problème d’intérêt : escompte équivaut à intérêt, valeur 
nominale à capital, valeur actuelle à capital diminué de l’intérêt. 
 
Exemple 
 
Quel sera l’escompte d’une lettre de change de 2.000 € payable dans 90 jours, si le 
taux d’escompte est de 6% ? 
 

Escompte = 2.000 * 6% * (90/360) = 30 € 

 
Notes :  
1. on considère que « l’année commerciale » compte 360 jours, soit 12 fois 30 jours ; 
2. la valeur actuelle de la lettre est donc : 2000 – 30 = 1970 € 
3. ne pas confondre l’escompte DE lettres de change ou DE factures et l’escompte 
SUR factures (leçon 2, fiche 2). 
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Leçon 2 : documents commerciaux 
 

 

OBJECTIFS 
 
 identifier les documents commerciaux et financiers usuels et les 

interpréter ; 
 établir correctement les principaux documents commerciaux, en particulier 

la facture et les documents assimilés; 
 percevoir le fonctionnement du compte bancaire (à vue), des instruments 

courants de paiement et de la lettre de change, et leur utilité pour 
l'entreprise. 

 
       

 

PLAN 
 

FICHE 1 : demande & offre de prix – bon de commande 
 
FICHE 2 : la facture et les documents assimilés 
 
FICHE 3 : les instruments de paiement 
 
FICHE 4 : la lettre de change 
 

       

 
Documentation 
 
 facture 
 virement IBAN 
 lettre de change 
 
 
 
 
 
Durée maximale : 3 périodes 
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FICHE n°1 : demande & offre de prix – bon de commande 

 
Le schéma complet d’une opération commerciale peut se décrire comme suit : 
 

demande de prix ► offre de prix ► bon de commande ► facture ► paiement. 

 
Analysons les documents dans cet ordre. 
 

Demande de prix 
 

La demande de prix, parfois accompagnée d’une demande de documentation, 
consiste en un simple courrier (lettre, fax, e-mail) adressé à un ou plusieurs 
fournisseurs, au texte en principe assez succinct et précis (exemple : 
« ...documentation et prix (ou liste de prix) relatifs à [description la plus précise du 
bien ou du service]). 
 
Cette demande s’effectue sans aucun engagement d’achat ultérieur ; il est conseillé 
de ne pas montrer un intérêt particulier pour le produit concerné. 
 
Après réception de la réponse et de la documentation, une seconde demande plus 
précise peut être adressée, concernant notamment les conditions particulières de 
livraison et de paiement. 
 
 

Offre de prix 
 

Les fournisseurs sollicités répondent par une offre de documentation et de prix, 
laquelle comportera en général : 
 une formule de remerciement pour la demande ; 
 la documentation demandée (catalogue, …), éventuellement sous pli séparé, ou 

encore par référence à un site internet ; 
 une liste de prix ; 
 éventuellement, une proposition de démonstration, ou encore de visite d’un 

délégué commercial.   
 
L’offre doit répondre le plus rapidement et le plus exactement possible à la demande, 
insister sur les points qui présentent un intérêt particulier pour le client ou qui mettent 
en exergue la compétitivité du fournisseur.  Selon le type de demande, elle précisera 
les conditions de livraison et de paiement.  Il est important d’indiquer dans l’offre 
une date limite de validité, de façon à ne pas se faire « piéger » par des hausses 
de prix et/ou de salaires. 
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Bon de commande 
 

Une fois son choix effectué, le client rédigera un bon de commande.  Certains 
fournisseurs proposent des modèles prêts à l’emploi (version papier ou 
électronique) ; dans les autres cas, ce bon sera rédigé sur papier libre ou à en-tête ; 
il fera référence à l’offre, en rappelant éventuellement les conditions, demandera le 
cas échéant une possible modification de celles-ci.  Le bon doit être signé par la 
personne autorisée à cet effet. 
 
En général, les entreprises font figurer leurs conditions générales de vente sur le 
bon de commande, et également sur la facture.  En signant le bon, le client est donc 
lié par ces conditions. 
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FICHE n°2 : la facture et les documents assimilés 

 

L’en-tête de la facture 
 

La FACTURE, document de base de nombre d'opérations commerciales, se 
compose de deux parties : l'EN-TETE et le CORPS. 
 
L'en-tête comporte un certain nombre de mentions relatives à l'entreprise : 
 
 son nom ou sa raison sociale, 
 son adresse, n° de téléphone, de fax, d’e-mail, 
 ses numéros d’entreprise, de TVA, de compte(s) en banque, 
 le lieu et la date de rédaction de la facture, 
 l'identification complète du client (y compris son n° TVA éventuel), 
 le n° de la facture (dans l'ordre du facturier), 
 des indications éventuelles relatives au mode de transport, au paiement, ... 

 
 

Un peu de terminologie 
 

Si le fournisseur doit EXPEDIER les marchandises, il précisera les modalités de cette 
expédition ; signification des expressions spécifiques : 
 
 non franco : frais d'envoi à charge de l'acheteur ; 
 franco domicile : envoi à charge du vendeur ; 

 

En ce qui concerne les modalités de paiement, on spécifie précisément la date ou 
utilise les expressions suivantes : 
 
 au grand comptant : dès réception du bien ; 
 au comptant : à très bref délai (quelques jours, le temps du virement) ; 
 à x jours de date : x jours après la date de facturation ; 
 à x jours de vue : x jours après la réception de la facture ; 
 à x jours fin de mois : x jours après la fin du mois de facturation. 

 

 

Le corps de la facture 
 

Le corps reprend la description complète des éléments livrés et les différents calculs 
effectués pour aboutir au total à payer ; on retrouve notamment : 
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 quantité et nature des marchandises ou services ; 
 indication du prix unitaire et du prix global par article ; 
 prix total hors TVA, par taux ; 
 réductions éventuelles ou majorations de prix ; 
 escompte commercial éventuel (= réduction pour paiement anticipé) ; 
 frais annexes : transport, assurances, emballages, ... 
 TVA, au total (la mention par taux n’est pas obligatoire, mais apporte de la 

clarté). 
 

 

Encore de la terminologie : les RRR 
 

Remise : réduction accordée en fonction de l’importance de la vente ou encore de la 
profession du client ; 
 
Ristourne : réduction calculée sur l’ensemble des opérations avec un même client 
(par exemple, si le client achète pour au moins 5.000 €/an, on prévoit une ristourne 
de 2%) ; 
 
Rabais : réduction exceptionnelle accordée au client suite à un défaut de conformité 
ou de qualité des produits vendus. 
 

 

Règles applicables à la base TVA 
 

La question est : SUR QUELS MONTANTS FAUT-IL CALCULER LA TVA ?  Et 
accessoirement : quels sont les éléments non soumis à la TVA ? 
 

A. montants à prendre en compte pour le calcul TVA : 
 

 le PRIX NET des marchandises, c’est-à-dire DIMINUE de toutes les réductions : 
rabais, remises, ristournes (RRR), bon poids, ... ; 

 
 le COUT DU TRANSPORT, pour autant que le fournisseur le porte en compte au 

client (application du taux le plus bas des marchandises transportées) ; 
 
 les COUTS ANNEXES : assurances, emballages ou parties d’emballage non 

repris ; 
 
 l'ESCOMPTE SUR facture, même si le client n'en bénéficie pas. 
 
 
B. montants à NE PAS prendre en compte pour le calcul TVA : 
 

 les intérêts pour paiement tardif ; 
 
 les cautions pour emballage, à savoir la différence entre le prix facturé et le prix 

auxquels ils sont repris. 
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La facturation des emballages 
 

 si les emballages sont consignés et donc seront remboursés, leur montant ne doit 
pas être soumis à la TVA, même si le client les conserve ; 

 
 si les emballages sont consignés et seront partiellement remboursés, la 

différence entre le prix facturé et le prix de reprise sera taxé ; 
 
 si rien n’est prévu, les emballages seront taxés 
 

 

Règles de calcul et arrondis 
 

La règle générale est simple :  
 

ON MULTIPLIE LA BASE IMPOSABLE A LA TVA PAR LE TAUX 
 
Si le résultat a plus de deux décimales, il faut ARRONDIR : 
 
 méthode 1 : on arrondit ARITHMETIQUEMENT le montant de la taxe indiquée sur la 

facture ; exemples : 7,4215 €  7,42 € ; 9,6378 €  9,64 €. 
 
 méthode 2 : s'il y a plusieurs taux applicables, on arrondit le montant 

correspondant à chaque taux ; 
 
 méthode 3 : s'il y a plusieurs taux applicables, on arrondit le montant de chaque 

poste. 
 
Exemple : soit la facture suivante : 
 
- marchandise x à   6 % : 13,79 €  TVA : 0,8274  
- marchandise y à   6 % : 23,92 €  TVA :  1,4352  
- marchandise z à 21 % : 15,72 €  TVA :  3,3012  
TOTAL      5,5638  
 

Méthode 1 : 5,5638  5,56  
 

Méthode 2 : total à   6 % : 2,2626  2,26  

  total à 21 % : 3,3012  3,30  
           5,56  
 

Méthode 3 : marchandise x : 0,8274  0,83  

  marchandise y : 1,4352  1,44  

  marchandise z : 3,3012  3,30  
                5,57  
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Exemples de factures 
 
1. On facture à un client 10 caisses de 6 bouteilles de vin « Château du Roc » à 8,44 
€ la bouteille, TVA 21%, paiement à 30 jours, escompte conditionnel de 2% si 
paiement comptant. 
 
 

Q Description PU RRR 6% 12% 21% TOTAL 

60 
 
 

Château du Roc 8.44    506.40  

 TOTAUX BASE 
Escompte 2% pour 
paiement comptant 
 

    506.40 
- 10.13 

 
496.27 

 TVA 
 

     104.22 

 TOTAL A PAYER      600.49 

 

En cas de non paiement comptant, le total de cette facture est de 610,62 € 

 
 
2. On facture les biens suivants : 
 50 bouteilles d’apéritif, PU 6,12 €, remise 10 %, TVA 21 % ; 
 20 bacs bouteilles eau pétillante, PU/bac 5,74 €, TVA 6 %, bac consigné à 3 € ; 
 160 boites de margarine, PU 1,04 €, TVA 12 % ; 
Livraison avec une palette facturée 25 €, reprise 20 €. 
 
 

Q Description PU RRR 6% 12% 21% TOTAL 

50 
20 
160 
1 

Apéro 0.75 
Bacs eau pétillante 
Boîtes margarine 
palette 
 

6.12 
5.74 
1.04 
5.00 

0.612  
114.80 
 
5.00 

 
 
166.40 

275.50  

 TOTAUX BASE 
 

  119.80 166.40 275.50 561.70 

 TVA 
 

  7.19 19.97 57.86 85.02 

 
20 
1 

Sous total TVAC 
Bacs consignés 
Palette consignée 
 

 
3.00 
20.00 

    646.72 
60.00 
20.00 

 TOTAL A PAYER      726.72 
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Notes de débit et de crédit 
 

Lorsque la facture a été établie et enregistrée, plus question de la modifier ; si on 
constate une erreur, il faut la rectifier à l’aide de documents spécifiques. 
 
La NOTE DE DEBIT s'utilise en complément de la facture, lorsque celle-ci comporte 
une erreur qui amène une sous-estimation du total ; exemples : erreur de prix, de 
taux de TVA, de calcul ; frais postérieurs à la facture.  La note de débit est un 
document identique à la facture dans sa conception.  
 
La NOTE DE CREDIT s'utilise également en complément de la facture, dans les cas 
suivants : 
 surfacturation (erreur de quantité, de prix, de TVA, de calcul) ; 
 retour de marchandises ; 
 RRR ou escompte accordé ultérieurement à la facture ; 
 retour d'emballages. 
 
Sur ces documents, la TVA doit être appliquée selon les mêmes normes. 
 
 

Contrôle des acquis 
 
1. Rédiger le corps de la facture à partir des données suivantes : 
 article A : 2 pièces à 11,35 €/pièce, TVA 6 % ; 
 article B : 3 pièces à 48,76 €/pièce, TVA 12 % ; 
 article C : 1 pièce à 135,35 €, TVA 21 % ; 
 frais de transport pour 10,41 € ; 
 emballages consignés pour 29,03 €, repris pour 21,77 €. 
 
2. Données : 
 article A : 8 pièces à 20,71 €/pièce, TVA 6 % ; 
 article B : 2 pièces à 84,18 €/pièce, TVA 21 % ; 
 emballages non repris : 7,26 € ; 
 escompte commercial pour paiement dans les 8 jours : 2,5 % ; 
 intérêts pour retard de paiement de la facture antérieure : 14,51 €. 

 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 1 : notions commerciales usuelles 

18 

 

FICHE n°3 : les instruments de paiement 

 

Le compte à vue 
 
Tout commerçant est légalement tenu de disposer d'un compte bancaire 
professionnel.  Ce compte est dit à vue, car il permet d'effectuer des opérations de 
retrait d'argent sans délai. 
 
En Belgique, le compte était caractérisé par un numéro à 12 chiffres, par exemple 
250-0088390-11.  « Etait », car les banques travaillent maintenant dans le système 
européen SEPA (= Single Euro Payments Area), couvrant les 27 membres de l’UE 
plus l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Lichtenstein, et dont l’objectif est de faciliter 
les paiements dans toute la zone. 
 
Le numéro de compte actuel, appelé IBAN (Internatinal Banking Account 
Number), comporte 16 caractères alphanumériques : deux lettres pour le code ISO 
du pays (BE pour la Belgique), un numéro de contrôle à deux chiffres, et un numéro 
composé de trois groupes de quatre chiffres (qui est en fait l’ancien n° à 12 chiffres) ; 
ainsi, le numéro ci-dessus devient par exemple BE68 2500 0883 9011. 
 
Pour les paiements internationaux dans la zone SEPA, il faut également mentionner 
l’identifiant bancaire dénommé BIC, qui se compose d’une suite de lettres (ex. : 
GEBABEBB).  Les codes IBAN et BIC se trouvent notamment sur les extraits. 
 
 

Le fonctionnement du compte à vue 
 
Le banquier : 
 CREDITE le compte de toutes les rentrées (dépôts d'argent, virements de tiers, 

encaissements de chèques, ...) ;  
 DEBITE le compte de toutes les sorties (retraits d'argent au guichet de la banque 

ou au distributeur, virements à des tiers, chèques émis, encaissés par des tiers, 
exécution d'ordres permanents, ...).   

 
Un SOLDE CREDITEUR (positif) indique une disponibilité de fonds; un SOLDE DEBITEUR 
(négatif) constate une dette vis-à-vis du banquier. 
 
Un solde débiteur est en général autorisé, sous forme d'un crédit automatique 
limité (lié à la carte de banque).  En fait, au-delà de cette limite, il est obligatoire de 
conclure avec le banquier une ouverture de crédit  (crédit de caisse). 
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L’extrait de compte 
 
Périodiquement, le banquier établit un extrait de compte qui sera transmis au 
titulaire.  Cet extrait, daté et numéroté, indique : 
 l'ancien solde ; 
 la nature et le montant des différentes opérations, ainsi que leur DATE VALEUR ; 
 le nouveau solde. 
 
La date valeur indique QUAND le crédit ou le débit prend effet (et donc à partir de 
quand les intérêts commencent à courir !). 
 
 

Les instruments de paiement liés au compte : le chèque 
 
Le CHEQUE tiré sur le compte permet de payer un tiers, mais aucune garantie n’est 
offerte ; autrement dit, si le compte du tireur (= celui qui a rédigé le chèque) n’est pas 
approvisionné, le bénéficiaire ne sera pas payé.  Le banquier ne créditera d’ailleurs 
le compte du bénéficiaire que « sauf bonne fin », l’opération n’étant définitive 
qu’après qu’il ait lui-même encaissé le chèque auprès de la banque du tireur.  Les 
banques émettent également des chèques circulaires, indiquant au bénéficiaire 
que le montant est bloqué, et donc que le paiement est garanti. 
 
Les chèques peuvent être émis : 
 
 au porteur : il sera payé sans autre formalité à celui qui le présente ; 
 
 nominativement ou à ordre : il sera alors payé à la personne dont le nom est 

mentionné ; 
 
 barré : le bénéficiaire ne peut l'encaisser que sur un compte en banque, ou 

directement au guichet de l'agence domicile du tireur (moyennant relevé de 
l'identité du bénéficiaire); si en outre, un numéro de compte y est mentionné, le 

chèque sera versé sur ce compte-là  vous recevez un chèque ?  Pour vous 
protéger, BARREZ-LE, et inscrivez éventuellement votre numéro de compte. 

 
A noter que le délai de présentation d'un chèque est de 8 jours, et qu'un chèque 
postdaté est malgré tout payable à vue. 
 

L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION EST UN DELIT. 

 
Attention si vous recevez des chèques étrangers (français, notamment) : les banques 
prélèvent des frais parfois importants (ex. : 16 € pour un chèque de 100 € !) lors de 
leur encaissement !  ►  faites-vous payer par virement ! 
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Les instruments de paiement liés au compte : le virement 
 
Le VIREMENT est une opération par laquelle la banque, suivant les instructions de son 
client, prélève la somme du compte à vue de celui-ci pour la transférer à un autre 
compte bancaire, en Belgique ou à l’étranger.  Pour effectuer les virements, on utilise 
un document dénommé « bulletin de virement à communication structurée ». (cfr 
document SEPA ci-joint). 
 

 

Les instruments de paiement liés au compte :  

ordre permanent & domiciliation 
 
L’ORDRE PERMANENT est donné par le détenteur d’un compte à la banque afin qu’elle 
paie automatiquement et régulièrement (tous les mois, trimestres,..., à date fixe) 
une certaine somme à un même bénéficiaire.  Ce moyen est pratique par exemple 
pour le paiement d’un loyer ou de la mensualité d’un prêt. 
 
La DOMICILIATION est un document par lequel le détenteur d’un compte demande à la 
banque de payer automatiquement (pour autant que le compte soit approvisionné) 
à certains fournisseurs leurs factures (ex. : facture d’électricité, de téléphone,...).  La 
domiciliation est source de simplification : pas d’ordre systématique à donner, pas de 
documents périodiques à rédiger, pas d’oubli ou d’erreur. 
 
Aujourd'hui, il est possible d'effectuer un ensemble d'opérations bancaires à partir 
d'un téléphone, grâce à l'ELECTRONIC-BANKING, ou encore à partir d’un terminal 
en agence.  Les entreprises peuvent également se connecter informatiquement à 
leur banque via le réseau ISABEL. 
 
 

Autres instruments de paiement 
 
Le bulletin de versement permet à une personne qui n’a pas de compte bancaire de 
transférer de l’argent sur le compte d’un tiers, en payant en liquide à un guichet de 
poste . 
 
L’assignation postale permet à une personne qui n’a pas de compte bancaire de 
transférer de l’argent à un tiers qui n’en a pas non plus ; via les guichets de poste, le 
premier paye en liquide et le second encaisse en liquide également.  EN RESUME : 
 
 

créancier ▼ débiteur ► a un compte n’a pas de compte 

a un compte virement; ou chèque, ordre 
permanent, domiciliation 

versement 

n’a pas de compte chèque assignation postale 
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FICHE n°4 : la lettre de change 

 

Mécanisme 
 
La LETTRE DE CHANGE, appelée également traite ou effet de commerce est un 
document par lequel une personne dénommée TIREUR donne ordre à une autre 
personne dénommée TIRE de payer à une date déterminée (échéance), en un lieu 
indiqué, une somme déterminée au porteur (bénéficiaire) de la lettre.  Elle constitue 
un moyen de paiement, et également un instrument de crédit. 
 
Exemple :  
 le 10 septembre, la firme X vend à Y des marchandises pour un montant de 2.478 

€, payables dans 3 mois.  X (le tireur) va établir à son propre bénéfice une lettre 
de change de 2.478 € sur Y (le tiré), échéance le 10 décembre. 

 
 Y doit accepter la lettre ; au cas où il refuse, X fera dresser par huissier un 

protêt pour refus d'acceptation (dit protêt blanc). 
 
 A l'échéance, le 10 décembre, Y doit payer le montant de la lettre, au lieu qui lui 

est indiqué (domiciliation : souvent une banque).  En cas de non-paiement, le 
bénéficiaire dispose de 48 heures ouvrables pour faire dresser un protêt pour 
refus de paiement (dit protêt rose); celui-ci sera publié au Moniteur du Commerce 
si la traite n'est pas payée avant le 10 du mois suivant la date du protêt, ce qui a 
pour conséquence de couper toute facilité de crédit au tiré. 

 
La lettre de change peut être AVALISEE, c'est-à-dire qu'une tierce personne, 
dénommée AVAL, se porte garante des obligations du tiré.  L'aval est caution 
solidaire du tiré; il en va de même des différents endossataires de la lettre de 
change. 
 
 

Endossement, escompte 
 
Le tireur n'est pas obligé d'attendre l'échéance; il peut : 
 
 soit ENDOSSER la traite à un tiers, pour s'acquitter d'une dette, par exemple, ce 

tiers devenant alors le bénéficiaire; 
 
 soit ESCOMPTER la traite à la banque, dans le cadre d'un contrat d'un crédit 

d'escompte, la banque lui versant alors « sauf bonne fin » (la banque reprendra 
les fonds si le tiré ne paie pas) le montant de la traite moins les AGIOS (= frais + 
intérêts). 
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Leçon 1 : Mécanisme général de la TVA 
 

 

OBJECTIFS 
 
 analyser le mécanisme général de la perception de la T.V.A. ; 
 déterminer dans son cadre professionnel les opérations soumises à la 

T.V.A. 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : valeur ajoutée et principe de taxation 
 
FICHE 2 : les opérations imposables 
 
 
 
Durée maximale : 1,5 périodes 
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FICHE n°1 : valeur ajoutée et principe de taxation 

 

Calcul de la valeur ajoutée et taxation 
 

La T.V.A. est un IMPOT INDIRECT qui frappe les livraisons de biens et les 
prestations de services, faites dans les conditions prévues par la loi 
(nombreuses exceptions).   

 
Eclairons le mécanisme par un exemple chiffré (régime intérieur) : l'entreprise BOIS 
vend à l'entreprise SCIERIE du bois pour 300 €, TVA 21% ; celle-ci le débite en 
planches, et vend son produit à l'entreprise MEUBLE, pour 500 €, TVA 21% ; cette 
dernière fabrique un meuble, qu'elle vend à un particulier pour 800 €, TVA 21%. 
 

Entreprise Achats Ventes VA TVA payée au 
fournisseur 

TVA reçue 
du client 

TVA payée 
à l’Etat 

BOIS 0 300 300 0 63 63 (21% de 300) 

SCIERIE 300 500 200 63 105 42 (21% de 200) 

MEUBLE 500 800 300 105 168 63 (21% de 300) 

TOTAL   800   168 

 
 

Schéma des opérations 
 
 La FACTURE de l’entreprise BOIS à l'entreprise SCIERIE : 
 
 marchandises    300 € 
 TVA 21 %      63 € 
 TOTAL A PAYER   363 € 
 
L'entreprise BOIS va donc percevoir une RECETTE de 363 € ; mais les 63 € de TVA 
ne lui appartiennent pas: elle devra les verser à l'ETAT. 
 
 L'entreprise SCIERIE établit à son client MEUBLE la facture suivante : 
 
 marchandises :    500 € 
 TVA 21 % :    105 € 
 TOTAL A PAYER   605 € 
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L'entreprise SCIERIE va percevoir une RECETTE de 605 €, dont 105 € de TVA ; mais 
elle ne devra verser à l'ETAT que 42 €, car elle déduit d'abord des 105 € de TVA 
perçue les 63 € qu'elle a elle-même versés à son fournisseur BOIS. 
 

C'est le principe fondamental de la DEDUCTION des TVA payées. 

 
Remarquez que ces 42 € correspondent à 21% de la différence entre le prix de vente 
et le prix d'achat (soit 200 €), ce que l’on qualifie de valeur ajoutée. 
 
 
 L'entreprise MEUBLE facture au consommateur un montant de 800 € plus TVA 
21%, soit 968 € ; elle ne verse à l'ETAT que la différence entre la T.V.A. perçue et la 
T.V.A. payée à son fournisseur SCIERIE, soit 63 € (= 168 – 105). 
 
 

Conclusions 
 

LA TAXE A ETE COLLECTEE PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES. 
 
L'ETAT a perçu une TVA de 168 €, soit 21% du prix de vente final au particulier ; 
ELLE A ETE ENTIEREMENT PAYEE PAR LE CONSOMMATEUR FINAL. 
 
LA T.V.A. NE FAIT PAS PARTIE DU PRIX DE REVIENT. 

 
 

Contrôle des acquis 
 
A votre tour de compléter le tableau suivant : l'entreprise SOURCE met de l'eau en 
bouteille, bouteilles achetées à un fournisseur pour 25 €, plus TVA 6% ; elle vend 
son produit à un grossiste BOISSON, pour 100 € plus TVA 21% ; celui-ci 
approvisionne le détaillant EPICERIE, au prix de 120 € plus 21% de TVA, lequel 
vend aux consommateurs pour 150 € plus TVA 21%. 
 

Entreprise Achats Ventes TVA payée TVA reçue TVA versée 

SOURCE      

BOISSON      

EPICERIE      

    TOTAL  

 
a) Dans le tableau ci-dessous, pourquoi le total TVA versé ne correspond-il pas à la 
TVA payée par le consommateur final? 
 
b) Le bénéfice de chaque entreprise dépend-il de la TVA, et pourquoi? 
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FICHE n°2 : les opérations imposables 

 

Notions 
 

La T.V.A. frappe LES LIVRAISONS INTERIEURES & LES PRESTATIONS DE SERVICES (y 
compris les livraisons à soi-même), LES OPERATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES (de la 
Belgique avec les autres pays de l’UE) et également LES IMPORTATIONS en 
provenance des pays tiers (hors UE).  Ces opérations doivent toutefois répondre à 
certaines conditions générales : 
 (1) le fournisseur doit être ASSUJETTI ; 
 (2) il doit agir dans le cadre de son ACTIVITE PROFESSIONNELLE ; 
 (3) l'opération doit être VISEE PAR LE CODE T.V.A.. 
 
 

Exemptions article 44 CTVA 
 
Ne sont pas soumises à TVA les prestations des notaires, avocats, professions 
médicales ; l'enseignement et la formation (par des organismes reconnus) ; la 
location (sans but lucratif) de livre, disques, ..., les prestations culturelles à but non 
lucratif (musées, théâtres, ...) ; la livraison de biens immeubles par nature (sauf 
immeubles neufs) ; les opérations d'assurance; les opérations courantes de banque, 
à quelques exceptions (liste non exhaustive).  Les articles 39 et 39 bis exonèrent, 
sous certaines conditions, les exportations, tant vers les pays de l’UE qu'au-delà. 
 
 

Opérations hors champs (pas de TVA) - exemples 
 
 un particulier revend son frigo à un voisin (non-respect des conditions 1, 2, et 3) ; 
 un épicier (assujetti) revend son mobilier de salon à un particulier (non-respect de 

la condition 2) ; 
 un agent immobilier vend un terrain à un particulier (non-respect de la cond. 3 – 

opération soumise par contre au droit d’enregistrement  module fiscal) 
 

 

Contrôle des acquis 
 
La T.V.A. est-elle due sur les opérations suivantes ?  Pourquoi ? 
a) vente d'un salon par un marchand de meuble ; 
b) vente d'essence par une station service ; 
c) vente d'un meuble par un antiquaire à un collègue allemand ; 
d) coupe de cheveux chez le coiffeur ; 
e) vente à un étudiant d'un ordinateur d'occasion par un avocat. 
(R : O ; O ; N ; O ; N) 
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Leçon 2 : L’assujetti TVA et ses obligations 
 

 

OBJECTIFS 
 

 appliquer correctement les obligations de l’assujetti à la T.V.A. : 
 

 assujettissement en début d’activité, modification, cessation ; 
 délivrance des documents : factures, … ; 
 tenue des livres obligatoires ; 
 dépôt périodique de la déclaration et autres documents ; 
 paiement. 

 
       

 

PLAN 
 

FICHE 1 : l’assujetti TVA 
 
FICHE 2 : obligations de l’assujetti : documents 
 
FICHE 3 : obligations de l’assujetti : livres 
 
FICHE 4 : obligations de l’assujetti : déclarations & paiements 
 
 
 
Durée maximale : 2 périodes 
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FICHE n°1 : l’assujetti TVA 

 

Définitions 
 

L’assujetti est une personne dont l’activité consiste à effectuer d’une manière 
habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans 
esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de service qui sont 
considérées comme imposables (article 4 CTVA). 

 
L’ASSUJETTI MIXTE est une personne qui effectue à la fois des opérations économique 
permettant la déduction et d’autres ne le permettant pas.  Exemple typique : le 
pharmacien. 
 
 

Comment devenir assujetti ? ? ? 
 
L’indépendant ou la société qui va exercer des opérations imposables est tenu de 
prendre une IMMATRICULATION (604.A) à la T.V.A., opération réalisée par le guichet 
d’entreprise, interlocuteur unique de l’entreprise.  La Banque Carrefour des 
entreprises attribue alors un numéro à 10 chiffres ; exemple : 0405.273.423.  En cas 
de changement ou de cessation d’activité, il y aura lieu d’avertir le bureau de contrôle 
TVA (604.B & 604.C) 
 
Si vous cessez vos activités, n’oubliez pas de rayer votre assujettissement ; sinon, 
vos obligations ne s'arrêtent pas et vous risquez des amendes. 
 

 

Contrôle des acquis 
 
En justifiant à l’aide de la définition ci-dessus, et des conditions vues à la leçon 1, 
fiche 2, sont-ils assujettis ? 
 
 un épicier ; 
 un expert-comptable ; 
 un stagiaire coiffeur, travaillant pour un patron ; 
 un avocat ; 
 une esthéticienne, travaillant comme salariée, qui fait manucure indépendante 

deux soirées par semaine ; 
 une société d’import-export ; 
 une indépendante qui donne des formations payantes à l’informatique ; 
 un vendeur de voitures d’occasion. 
 
(R : O ; O ; N ; N ; O ; O ; O ; O) 
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FICHE n°2 : obligations de l’assujetti : documents 

 

Etablir une facture 
 
Les assujettis doivent délivrer une facture à leurs cocontractants, établie en double 
exemplaire, lorsque : 
 
 une livraison de biens ou une prestation de services a été effectuée pour un 

assujetti à la TVA ou une personne morale non assujettie, comme une ASBL ; 
 la taxe est exigible sur tout ou partie du prix de l’opération, suite à une facturation 

ou un encaissement du prix total ou partiel ; 
 dans une livraison intracommunautaire de biens, le prix est encaissé totalement 

ou partiellement au préalable ; 
 il y a livraison de moyens de transport neufs (article 39 bis, 2° du Code TVA). 
 
Cette facture doit être délivrée au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois qui suit 
celui au cours duquel la taxe devient exigible.  Les factures récapitulatives sont 
admises. 
 
L’assujetti est dispensé de délivrer la facture lorsqu’il fournit des biens ou des 
services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, SAUF : 
 
 livraison de véhicules, neufs ou d’occasion, de plus de 48CC (ou plus de 7,2 kW), 

ainsi que les livraisons de pièces détachées, accessoires, équipements et les 
entretiens, lorsque le prix TVAC atteint 125 € ; 

 livraison de bâtiments neufs et travaux immobiliers ; 
 ventes à tempérament et locations – ventes ; 
 opérations de déménagement ou de garde-meuble. 
(liste non exhaustive AR n°1, article 1) 
 
En outre, cet assujetti doit établir en deux exemplaires un document pour les biens et 
services destinés à son activité, qui lui sont livrés à titre onéreux ou gratuit par un 
non-assujetti ou un assujetti exempté (par l’article 44) n’ayant aucun droit à la 
déduction.  Il y a dispense lorsque le cocontractant lui délivre un document 
constatant l’opération (AR n°1, article 10). 
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Notes ou reçus TVA 
 
Au lieu de factures, certains assujettis sont tenus de délivrer à leurs clients des 
notes ou reçus T.V.A. (AR n°1, article 22) sur modèle officiel, imprimé par un 
imprimeur agréé ou directement par un système informatique adéquat, et ce dans les 
cas suivants : 
 
 fourniture de logements meublés (hôtels, ...); 
 fourniture de repas (+ boissons), (restaurants, ...); 
 lavage de véhicule (car wash, ...). 
 
Le client est tenu d’être en possession du reçu au moment où il quitte 
l’établissement. 
 
 

NE PAS DELIVRER FACTURE OU REÇU = FRAUDE ! ! ! 
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FICHE n°3 : obligations de l’assujetti : livres comptables 

 

L’assujetti doit TENIR UNE COMPTABILITE ( leçon 6 et leçon 3 module comptable), 
appropriée à l’étendue de ses activités, en vue de permettre l’application et le 
contrôle de la taxe.  Cette comptabilité doit respecter à la fois les dispositions 
reprises par les articles 14 à 16 de l’AR n°1 (TVA), ET les dispositions légales et 
réglementaires de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, et 
des AR d’exécution. 
 
Les livres et registres à tenir en matière de T.V.A. sont : 
 
 les facturiers d’entrée et de sortie ; 
 le journal des recettes (sauf les assujettis forfaitaire, cfr infra) ; 
 le registre des restitutions ; 
 le tableau des biens d’investissement ; 
 les comptes clients ; 
 des registres spécialisés éventuels. 
 
 

Les facturiers 
 
Les facturiers sont des documents qui reprennent les données émanant des factures 
reçues par l'entreprise pour ses différents achats (facturier d'entrée), soit émises 
par l'entreprise lors de ses ventes et prestations (facturier de sortie). 
 
Ces documents sont importants, surtout en matière de TVA ; correctement tenus, ils 
permettent de remplir la déclaration de TVA avec rigueur et facilité. 
 

 Article 15 §2 de l'AR n°1 : « les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient 
sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en 
copie.  Les inscriptions dans les registres sont faites sans retard, par ordre de dates, 
sans blanc ni lacune ; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible ; les 
totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante ». 

 
Dans les comptabilités informatisées, les facturiers sont en général couplés aux 
journaux (entrée = achats ; sortie = ventes). 
 
La pratique des facturiers, avec modèles, sera abordée à la leçon 6.  Nous y 
parlerons également du journal des recettes, et du registre des restitutions.  Voyons 
maintenant les quelques autres documents. 
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Le tableau des investissements 
 
Lorsque l’assujetti acquiert un bien d’investissement (machines, mobilier, véhicule, 
…), il doit établir un tableau d’amortissement ( modules 3 et 5), qui indique 
notamment la date d’achat et le montant.  Ces tableaux sont indispensables, 
puisqu’en cette matière, la déduction de la TVA n’est définitivement acquise 
qu’au bout de 15 ans (immeubles) ou de 5 ans (meubles). 
 
 

Les comptes clients 
 
L’assujetti doit également tenir des comptes client ( module comptable), et ce en 
vue de satisfaire à l’obligation du dépôt de la liste des clients assujettis (voir ci-
dessous), d’une part, et du relevé des opérations intra-communautaires, d’autre part. 
 
 

Registre des garagistes 
 
Parmi les registres spécialisés, citons celui des garagistes, où doivent être inscrits : 
 
 avant le début de travail : la date et le numéro de plaque du véhicule; 
 après le travail : une référence à la facture délivrée, ou la justification de non-

délivrance de la facture. 
 
Tout assujetti qui livre habituellement des moyens de transport doit également tenir 
un registre dans lequel il inscrit chaque véhicule qu’il destine à la vente ou qu’il est 
chargé de vendre. 
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FICHE n°4 : obligations de l’assujetti : déclarations & paiements 

 

Déclarations périodiques 
 
Les assujettis sont tenus de déposer périodiquement par voie électronique 
(programme INTERVAT/EDIVAT) une déclaration à la T.V.A., et d’acquitter les taxes 
dues. 
 
Il existe deux régimes périodiques en matière de T.V.A. : MENSUEL et TRIMESTRIEL.  
En principe, le régime normal est le régime mensuel.  Le régime trimestriel est 
dérogatoire; il implique notamment que l’assujetti verse ses acomptes (voyez ci-
dessous). 
 
 

Régime trimestriel 
 
Pour les entreprises dont la CA annuel hors taxe n’excède pas 1.000.000 € : 
 
 l’assujetti dépose quatre déclarations par an, les 20 avril, juillet, (délai 10/8), 

octobre et janvier, pour le trimestre écoulé ; 
 
 il PAIE, pour le 20 des deuxième et troisième mois du trimestre, un acompte égal 

à 1/3 de la T.V.A. due pour le trimestre précédent et il régularise lors du dépôt de 
la déclaration. 

 
Schématisons : 
 
1er T 2ème T 3ème T 4ème T 
J F M A M J J A S O N D 
x o o x o o x o o x O o 

 
x = déclaration et paiement du solde 
o = acompte 
 
 

Régime mensuel 
 
Pour les assujettis ordinaires, ne pouvant bénéficier du régime ci-dessus : 
 
 l’assujetti dépose une déclaration pour le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé 

(délais 10/08 et 10/09); 
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 il paie la T.V.A. à cette même date ; 
  en décembre, il paie en outre un acompte récupérable en janvier.  Cet acompte 

peut être calculé de deux manières : 
 soit de manière forfaitaire : il faut alors verser pour le 24 décembre un montant 

égal à celui de la grille 71 ; 
 soit sur base de la T.V.A. réellement due pour la période qui court du 1er au 

20 décembre; l’assujetti doit joindre alors à sa déclaration une note explicative 
sur le calcul effectué. 

 
 
J F M A M J J A S O N D 

                 

20 20 20 20 ... ... ... ... ... ... 20    

    Paiements…        

    
   

       paiement novembre  
+ acompte décembre 

paiement décembre 
- acompte 

        

 
 

Changement de régime 
 
 Volontairement (si les conditions sont remplies !) : avertir l’office de contrôle 

avant le 1er décembre, pour l’année civile suivante ; 
 obligatoirement : l’assujetti trimestriel qui à l’échéance d’un trimestre ne remplit 

plus les conditions doit passer en régime mensuel et en avertir le contrôle au plus 
tard pour le 10 du mois concerné. 

 
 

Attention aux amendes ! 
 
Le non-dépôt de la déclaration entraîne : 
 une éventuelle taxation d’office ; 
 une amende (500 € pour non-dépôt; 25 à 250 € pour dépôt tardif) ; 
 le non-remboursement de l’éventuel excédent. 
Le non-paiement entraîne des intérêts de retard et une amende, mais aussi … 
 
 

Non paiement : la redoutable arme de l’administration ! 
 
Vous ne payez pas ?  L’article 88 bis du CTVA stipule que l’administration peut 
ordonner la fermeture temporaire de votre établissement (magasins, bureaux, 
ateliers, garage, …).  L’administration considère comme « non paiement » : 
 pour les assujettis trimestriels : deux dettes échues sur l’année ; 
 pour les assujettis mensuels : trois dettes échues sur l’année. 
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Listing des clients assujettis 
 
L’assujetti doit déposer avant le 31 mars de chaque année la liste des clients 
assujettis identifiés à la T.V.A. en Belgique (à l’exception des assujettis exonérés 
par l’article 44), auxquels il a fourni pour l’année écoulée des biens et services pour 
un montant global de plus de 250 € hors taxe (exemple : le garagiste qui entretient la 
camionnette du boulanger). 
 

 

Listing intracommunautaire 
 
Tout assujetti qui effectue des livraisons intra-communautaires exonérées (cfr. 
infra) doit déposer trimestriellement (20 avril, 10 août, 20 octobre et 20 janvier) un 
état récapitulatif des acquéreurs, identifiés par leur numéro de T.V.A. auxquels il a 
livré des biens en exonération de la T.V.A. 
 

 

QUID si la TVA vous doit de l’argent ? 
 
Votre déclaration TVA présente un solde en votre faveur (crédit d’impôt).  En 
principe, ce solde est reporté au mois ou au trimestre suivant.  Vous pouvez toutefois 
en obtenir la restitution aux conditions suivantes : 
 
1. crédit minimum : 

 déclaration mensuelle : 1.485 € 
 déclaration trimestrielle : 615 € 
 SAUF en fin d’année : 245 € 

 
2. Remboursement sur un compte bancaire uniquement – jamais en liquide. 
 
3. L’assujetti doit avoir cocher la rubrique « demande de restitution » de la 
déclaration. 
 
4. L’assujetti doit avoir déposé toutes ses déclarations dans les délais. 
 
5. L’assujetti doit être en règle de paiement auprès des administrations fiscales. 
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Et en cas de contrôle TVA ? 
 
La législation soumet l’assujetti à certaines obligations afin de permettre le contrôle 
de la correcte application de la T.V.A. : 
 
 conservation pendant 7 ans de tous documents afférents à l’activité (livres 

comptables, tickets de caisse, carnets à souches, inventaire, bordereaux 
d’encaissement de chèque, ...) ; les tableaux d’investissement doivent être 
conservés 7 ans après la période de révision ; 

 
 communication des livres et documents aux agents de l’administration, à 

l’endroit où ils sont conservés ; le contrôleur en chef peut toutefois se faire 
communiquer le registre des restitutions, ou, en son absence, le facturier de 
sortie, à son office ; 

 
 fourniture de renseignements à la réquisition des agents de l’administration.  

Cette mesure s’applique non seulement aux assujettis, mais aux tiers, sauf 
« secret professionnel » ; 

 
 droit de visite accordé aux agents contrôleurs, dans les locaux professionnels (+ 

droit de perquisition), contrôle des moyens de transport. 
 
 

Contrôle des acquis 
 
Fin mars, la comptabilité d’un assujetti trimestriel présente un solde de T.V.A. due à 
l’Etat de 1.149 €.  Il a versé deux acomptes de 320 € chacun.  Expliquer ce qu’il doit 
faire (déclaration, paiement) : 
a) en avril ; 
b) en mai ; 
c) en juin. 
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Leçon 3 : Le principe de la déduction TVA 
 

 

OBJECTIFS 
 

 appliquer correctement la déduction T.V.A. sur l’ensemble de ses factures 
d’entrée. 

 
       

 

PLAN 
 

FICHE 1 : le principe général 
 
FICHE 2 : les exceptions 
 
 
 
Durée maximale : 1 période 
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FICHE n°1 : le principe général 

 

Les assujettis ont le droit de déduire de la T.V.A. perçue de leurs clients (et due 
à l’Etat) la T.V.A. qu’ils ont payée EN AMONT.  Mais attention : ce n’est pas si 
simple ! 
 
 

Conditions de la déduction – quotité professionnelle 
 

 être assujetti ; 
 
 utiliser les biens et services concernés dans le cadre de l’activité 

professionnelle (donc, usage privé exclu) ; lorsque le bien sert à la fois à l’usage 
privé ET à l’usage professionnel (ex.: téléphone, électricité, ...), la déduction ne 
pourra s’opérer que sur la quote-part (le pourcentage) professionnelle. 

 
Exemple : un commerçant a reçu une facture d’électricité de 132 € + TVA 21% 
(27,72 €), relative à l’ensemble du bâtiment qu’il occupe ; la quotité professionnelle 
(part de l’électricité consommée à titre professionnel) est de 40% ; la T.V.A. 
déductible sera de (27,72 € x 40%) = 11,09 €. 
 
ATTENTION : cette quotité professionnelle peut être revue en matière d’impôt sur le 
revenu; le traitement de la déclaration fiscale étant postérieur à celui de la 
déclaration T.V.A., cela peut donner lieu à révision des déductions déjà opérées. 
 
Exemple : l’administration fiscale opère une rectification de la quotité de notre 
commerçant, finalement admise à 30% ; l’administration de la T.V.A. ramènera 
rétroactivement la déduction de 11,09 € à (27,72 € x 30%) = 8,32 €, et il devra 
restituer (11,09 – 8,32) = 2,77 €. 
 
 

La déduction sur les investissements 
 
La T.V.A. est déductible sur les INVESTISSEMENTS, MAIS … il est prévu une révision 
quinquennale (biens meubles) ou sur 15 ans (biens immeubles).  Cela signifie que si 
un investissement mobilier quitte le patrimoine de l’entreprise avant son 5ème 
anniversaire sans qu’il y ait revente, perte ou destruction, l’administration de la T.V.A. 
procédera à une révision de la déduction initiale. 
 
Exemple : mobilier acheté 2.000 € + TVA 420 € ; au bout de 2 ans, ce mobilier passe 
dans le patrimoine privé de l’assujetti ; révision TVA : 420 * 3/5 = 252 € à 
rembourser. 
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FICHE n°2 : les exceptions 

 

Déduction partielle 
 

Pour les voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les 
véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu’au transport de 
marchandises, la déduction ne peut dépasser 50 % de la T.V.A. payée lors de 
l’achat ; la limitation s’applique également aux frais qui se rapportent aux véhicules : 
carburant, réparations, entretien, ... 
 
Deux cas peuvent se présenter : 
 
 l’assujetti utilise le véhicule à des fins EXCLUSIVEMENT professionnelles ; exemple : 

achat 14.000 € + TVA 21% 2.940 € ; TVA déductible : (2.940/2) = 1.470 € 
 
 l’assujetti utilise partiellement le véhicule à des fins privées : supposons une 

utilisation professionnelle à 60% (et donc privé = 40 %), puis à 30% (privé = 70%) 
 

quotité 
profess. 

TVA professionnelle TVA privée 

TVA déductible TVA non déductible (non déductible) 

60% 1.470 € (50%) 294 € (10%) 1.176 € (40%) 

30% 882 € (30%) /////////////////////////////////// 2.058 € (70%) 

 
Cette limitation ne s’applique pas : 
 
 aux véhicules destinés à être vendus ou loués (garagistes, ...) ; 
 aux véhicules servant aux transports rémunérés de personnes (taxis, ...) ; 
 aux véhicules totalement utilitaires. 
 
 

NON déductibles 
 

 les achats de tabacs fabriqués (régime spécial) ; 
 les achats de boissons spiritueuses (sauf revente ou utilisation professionnelle, 

en restauration par exemple) ; 
 les frais de logement, nourriture et boissons (sauf frais exposés pour le 

personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une mission déterminée) ; 
 les frais de réception (sauf ceux à caractère social, destinés aux membres du 

personnel) ; 
 les cadeaux d’affaires, SI le montant hors taxe du cadeau atteint 50 €. 
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Contrôle des acquis 
 

La T.V.A. est-elle totalement ou partiellement (combien ?) déductible sur les 
fournitures suivantes, et pourquoi ? 
 
 votre note d’électricité pour le bâtiment, utilisation professionnelle de ce bâtiment 

20% ; 
 
 l’achat de votre voiture, utilisation professionnelle 45% ; 
 
 votre repas au restaurant avec un important client ; 
 
 les fleurs que vous offrez à votre vendeuse à l’occasion de son mariage (80 €, 

TVAC 21%) ; 
 
 le repas que votre ouvrier prend en cours de route lors du déplacement chez un 

client lointain ; 
 
 le calendrier (valeur : 5 € TVAC) que vous offrez à vos bons clients en fin 

d’année ; 
 
 la bouteille d’alcool (valeur : 25 € TVAC) que vous offrez à vos très bons clients 

en fin d’année ; 
 
 le colis cadeau de 2 bouteilles de vin (valeur 26 € HTVA chacune) offert à un 

client ; 
 
 la réception lors de votre réouverture après transformation ; 
 
 la nuitée d’hôtel lors de votre visite à un client lointain ; 
 
 la réception et le cadeau offert à votre ouvrier pour sa mise à la retraite ; 
 
 la facture de réparation de votre camionnette. 
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Leçon 4 : Les régimes spéciaux d’assujettissement 
 

 

OBJECTIFS 
 

 appréhender le mécanisme forfaitaire éventuellement applicable à son 
secteur d’activité; 

 
 identifier le régime de franchise applicable aux petites entreprises ; 
 
 établir le document ad hoc lors d’achats à un exploitant « agricole ». 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : les régimes forfaitaires 
 
FICHE 2 : le régime de franchise 
 
FICHE 3 : note sur le régime des exploitants agricoles 
 

       
 
Note : cette leçon sera vue en tenant compte des spécificités de l’auditoire ; si aucun 
étudiant n’est susceptible d’exercer ultérieurement au forfait, nul besoin de détailler 
cette matière.  De même pour le régime de franchise : il faut savoir que cela existe. 
 
Durée maximale : 1,5 périodes 
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FICHE n°1 : les régimes forfaitaires 

 

Principe général : pas de journal des recettes 
 

Les détaillants qui vendent ou prestent « au comptoir » sans facture doivent porter 
leurs recettes au journal ad hoc, ce qui peut se révéler complexe dans la mesure où 
les ventes s’effectuent par petites quantités à de nombreux clients ; par le système 
de forfait, on a voulu éviter ce travail fastidieux, afin de faciliter la gestion de ces 
entreprises, et la tâche des agents chargés du contrôle.  Le forfait n’est pas 
obligatoire : c’est un choix de l’indépendant. 
 

Le montant des ventes de ces entreprises seront déterminées à partir à partir de ses 
entrées, ou de ses prestations, à l’aide de bases forfaitaires établies par 
l’administration, en accord avec les groupements professionnels concernés. 
 

 

Conditions d’admission 
 

 être personne physique, ou société de personnes (exemple : SPRL), dont le 
chiffre d’affaires annuel hors taxe n’excède pas 500.000 € ; 

 
 exercer des activités comportant pour au moins 75% du chiffre d'affaires des 

opérations pour lesquelles la délivrance d’une facture n’est pas obligatoire ; 
 
 si le montant des opérations qui doivent faire l’objet d’une facture se situe entre 

25 et 40% du chiffre d'affaires, l’administration tolère le forfait lorsque les 
opérations sont conclues avec un petit nombre de clients importants, ou lorsque 
les opérations à facturer portent sur des quantités qui ne sont pas sensiblement 
supérieures à celle qui sont habituellement livrées à des particuliers ; 

 
 l’assujetti forfaitaire n’est pas dispensé de tenir un facturier de sortie, où il 

classera les factures qu’il a dû délivrés compte tenu de la législation en vigueur.  
De même, s’il fournit des produits non prévus au forfait, il doit tenir, pour ceux-là 
uniquement, un journal des recettes. 

 

 ATTENTION : si le commerçant vend à des prix manifestement plus élevés que 
ceux qui résulteraient du forfait, l’administration rejettera le forfait, pour en revenir 
à une taxation sur des bases réelles ; MAIS inconvénient majeur : elle 
réclamera alors le livre des recettes, alors que l’entrepreneur ne l’a pas tenu, car 
étant au forfait !!! 

 

Changement de régime : avertir son contrôleur par recommandé, avant le 15 mars ; 
l’option prend cours le 1er avril, et lie l’assujetti pour 2 ans. 
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Secteurs concernés 
 

 alimentation générale (détaillants) ; 
 bouchers, volailles et gibiers (détaillants) ; 
 boulangers et pâtissiers ; 
 cafetiers ; 
 coiffeurs ; 
 cordonniers, marchands de chaussures ; 
 droguistes ; 
 forains ; 
 friteries ; 
 marchands de journaux, librairies ; 
 poissonniers (détaillants et ambulants) ; 
 produits laitiers (détaillants), glaciers ; 
 quincaillerie (détaillants) ; 
 textiles (détaillants) et articles de cuir ; 
 tabacs fabriqués (détaillants). 
(liste non exhaustive) 
 
 

1ère base forfaitaire : marges bénéficiaires brutes 
 

 Méthode appliquée aux détaillants, dont le chiffre d’affaires découle 
principalement de la livraison de biens ; 

 les marchandises sont réparties en groupes, et, pour chaque groupe, on fixe un 
coefficient établi sur base du bénéfice brut moyen pris par les détaillants. 

 

 

 Exemple : détaillant en alimentation générale : fromage (groupe de marchandises 
12 - TVA 6% - coefficient de marge brute 1,35) 

 

Achats facturés Ventes calculées TVA déd. TVA due TVA à payer 

2.300 * 1,35 = 3.105 138 186,30 48,30 

 
 

2ème base forfaitaire : rendements normaux 
 

 Méthode appliquée dans des secteurs d’activité où le chiffre d’affaires dépend du 
rendement de matières premières ou de produits achetés ou importés 
(boulangerie, boucherie, ...) ; 

 
 on estime les rendements normaux par produits, en fonction de leur nature. 
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 Exemple : boulangerie (catégorie administrative « 4 » - vente de pain de ménage 
pour plus de 50 %) :  

 
détermination du CA TVAC (pains uniquement) : nombre de sacs de farine (100 kg) 
affectés à la fabrication de ces produits * multiplicateur forfaitaire (141) ► nombre de 
pains * prix affiché TVAC ► CA TVAC (6%). 
 

Achats facturés Ventes calculées (prix du pain 1,80) TVA due 

20 T (200 sacs) 200 * 141 * 1,80 = 50.760 50.760*6/106=2.783,21 

 
 

3ème base forfaitaire : prestations présumées 
 

 Méthode appliquée dans les petites entreprises fournissant principalement des 
services (coiffure, …) ;  

 
 le chiffre d’affaires est obtenu en multipliant le nombre présumé d’heures ou de 

jours de travail effectués par la rémunération horaire ou la recette journalière 
présumée. 

 
 Exemple : coiffeuse (dames) 
 

 Détermination du prix TVAC de la prestation-type par comparaison de quatre 
prestations standardisées à l’aide de coefficients : on prend le plus élevé : 

 
prestation coefficient prix affiché par la coiffeuse prix de comparaison 

mise en plis 1 16,50 € 16,50 € 

service Brushing 0,85 19,80 € 16,83 € 

coupe de transformation 0,79 23,50 € 18,57 € 

service permanente 0,33 50 € 16,50 € 

 
 « recette patronale » trimestrielle = prix TVAC de cette prestation * 486, soit ici 

(18,57 * 486) = 9.025,02 € ► TVA due : (9.025,02 * 21)/121 = 1.566,33 € ; 
 
 cette recette est modulée en fonction de certains critères (importance du salon, 

…). 
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FICHE n°2 : le régime de franchise 

 

Principe général 
 

 Pour les petites entreprises dont le CA annuel n’excède pas 5.580 €, régime 
dérogatoire applicable de plein droit mais l’entreprise peut opter pour le régime 
normal ; 

 
 l’entreprise ne doit verser aucune T.V.A. au Trésor, ni faire apparaître la taxe sur 

ses factures; elle ne dépose donc aucune déclaration, MAIS ne peut déduire 
aucune T.V.A. versée en amont. 

 
 

Obligations 
 
 déclarer le début, la modification et la fin d’activité ; 
 en cas de délivrance de facture, y mentionner « PETITE ENTREPRISE SOUMISE AU 

REGIME DE LA FRANCHISE DE TAXE - TVA NON APPLICABLE » ; 
 déposer le listing annuel des clients assujettis (31 mars) ; 
 conserver et numéroter les factures reçues par ordre d’entrée, de même que les 

factures délivrées ; 
 tenir un journal des recettes et un tableau des biens d’investissement ; 
 pour des acquisitions intra-communautaires de produits de mise en 

consommation soumis à accises, acquitter la taxe au bureau des accises. 
 
 

Changement de régime (franchise ◄► normal) 
 
 par envoi d’une lettre recommandée au contrôle T.V.A., avec effet à la fin du mois 

qui suit celui de l’envoi, pour au moins deux années, en sus de celle au cours de 
laquelle est intervenue la modification ; 

 

 dépassement exceptionnel du plafond de 5.580 € (une seule année), l’entreprise 
reste en franchise si son CA ≤ 6.140 € ; sinon, elle sera soumise au régime 
normal dès l’expiration du mois au cours duquel le plafond est dépassé. 

 
 si au cours d’une année civile, le CA ne dépasse plus 5.580 €, régime de 

franchise de plein droit au 1er juillet de l’année qui suit, sauf opposition avant le 1er 
juin.  Pour bénéficier de ce régime à partir du 1er janvier, demande avant le 15 
décembre, preuve à l’appui. 
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FICHE n°3 : note sur le régime des exploitants agricoles 

 
Cette note s’adresse aux indépendants (épiciers, fleuristes, …) qui achètent des 
produits à des exploitants agricoles qui se livrent à l’élevage, l’exploitation des 
pépinières, la sylviculture (poissons), la culture maraîchère, fruitière, florale, ....  En 
effet, une procédure particulière s’y applique : ces exploitants ne délivrent JAMAIS 
de facture, et c’est l’acheteur qui doit établir un bordereau TVA, qui comporte les 
mentions d’une facture. 
 
Sur ce bordereau, il applique une T.V.A. de : 
 2 % sur les bois ; 
 6 % pour les autres produits. 
 
Exemple : un fleuriste achète des plantes (taux 21%) à un horticulteur, 500 € HTVA. 
 
 le fleuriste établit un bordereau d’achat, de 500 € plus une TVA forfaitaire de 6%, 

soit 30 € ; 
 
 sur sa déclaration TVA, le fleuriste indiquera, en grille 56, la différence entre le 

taux du bordereau et le taux normal, soit (21 – 6) =15% de 500 (75 €) et déduira 
en grille 59 le total payé, soit 105 €. 
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Leçon 5 : Les régimes particuliers de perception 
 

 

OBJECTIFS 
 

 identifier et appliquer le mécanisme prévu par l’article 20 de l’AR n°1 (T.V.A. 
cocontractant) ; 

 
 identifier et appliquer dans le cas d’importation de marchandises le 

mécanisme des « livraisons intra-communautaire ». 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : le régime cocontractant 
 
FICHE 2 : importations et exportations de marchandises 
 

       
 
 
Durée maximale : 1 période 
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FICHE n°1 : le régime cocontractant (AR n°1, article 20) 

 

Principe général : TVA payée à l’ETAT par l’assujetti acheteur 
 

Le régime cocontractant est essentiellement en vigueur dans le SECTEUR IMMOBILIER ; 
il vise à y combattre la fraude fiscale. 
 
L’assujetti qui exécute des travaux immobiliers pour un autre assujetti NE PEUT PAS 

PORTER LA T.V.A. SUR SA FACTURE, mais y indique obligatoirement la mention 
suivante : 
 
 

T.V.A. A ACQUITTER PAR LE COCONTRACTANT - A.R. N°1, ARTICLE 20 

 
 
L’assujetti acheteur doit acquitter lui-même la T.V.A., en la portant dans sa 
déclaration (grille 56) ; il peut bien entendu la déduire (grille 59) dans les limites 
autorisées. 
 
Exemple : un assujetti reçoit de son chauffagiste une facture de 220 € HTVA pour 
réparation de la chaudière de son magasin.  Dans son facturier d’entrée, il 
indique : (► modèle leçon 6) : 
 

colonne Code Montant 

services et biens divers 82 220 € 

Opérations cocontractants 87 220 € 

TVA à payer cocontractant 56 46,20 € (220 * 21%) 

TVA déductible 59 46,20 € 

 
 

Travaux concernés 
 

 tout travail immobilier (construction, réparation, aménagement, démolition d’un 
immeuble) ; 

 fourniture et fixation au bâtiment de chauffage central, installation sanitaire, 
installation électrique, téléphone intérieur, installation de détection ou de 
protection, armoires de rangement, éviers, aérateurs, ... ; 

 fourniture et placement de revêtement de mur ou de sol ; 
 réparation, entretien et nettoyage de ces catégories de biens. 
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FICHE n°2 : importation et exportations de marchandises 

 

Acquisition intracommunautaire de marchandises 
 

Exemple : un assujetti belge achète pour vente en Belgique des produits à un 
producteur français, qui se charge du transport.  Prix HTVA : 1.408 € ; livraison le 20 
octobre. 
 
Le producteur français est exempté de TVA (livraison, voyez ci-dessous) ; il établit 
donc une facture en exonération de TVA (sans TVA), pour 1.408 € 
 
Le distributeur belge effectue une ACQUISITION INTRA-COMMUNAUTAIRE soumise à la 
TVA belge (21%) ; dans son facturier d’entrée, il indique : 
 

Colonne code Montant 

achats de marchandises 81 1.408 € 

acquisitions intracommunautaires 86 1.408 € 

TVA à payer intracommunautaire 55 295,68 € (1.408 * 21%) 

TVA déductible 59 295,68 € 

 
Attention : la facture finale doit parvenir au plus tard le 15ème jour du mois qui suit la 
date du fait générateur de la taxe (20/10 ici) ; si le 15/11, l’acheteur n’est pas en 
possession de la facture, il doit lui-même établir un document qui constate 
l’opération.  Si l’opération se fait avec un pays n’utilisant pas l’€, il faut, pour 
déterminer le montant de la taxe, appliquer le taux de change euro/devise adéquat 
(AR n° 42). 
 

 

Livraison intracommunautaire de marchandises 
 

Le vendeur intra-communautaire bénéficie de l’exemption de la taxe dès lors qu’il 
prouve que la livraison est faite à un assujetti identifié valablement à la TVA dans 
un autre Etat membre.  C’est lui qui doit établir son droit à l’exemption, par 
documents (contrat, facturation, opération de change, connaissement ou lettre de 
voiture, avis de réception, ...). 
 
Il est donc vivement conseillé aux vendeurs belges d’obtenir confirmation de 
l’assujettissement TVA de leurs clients étrangers à l’administration (Bureau 
Central pour la Coopération avec les autres Etats membres).  Le vendeur belge 
indique dans son facturier de sortie la vente dans la colonne ad hoc, et dépose en fin 
de trimestre un état récapitulatif des acquéreurs auxquels il a livré des biens en 
exonération de TVA. 
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NOTE : Achats intracommunautaires par des non assujettis 
 

Lorsque l’acquisition intra-communautaire est faite par un particulier, les biens sont 
soumis à la taxe dans le pays d’acquisition, de telle manière que le particulier 
puisse les emporter sans aucune formalité.   
 
Toutefois, les moyens de transport neufs échappent à cette règle: la taxe continue 
a être payée dans le pays de l’acheteur (au bureau de douane).  Afin d’éviter toute 
« combine », les mesures suivantes sont d’application : 
 
 est considéré comme moyen de transport neuf celui dont la livraison est effectuée 

dans les 6 mois de sa première mise en service ou qui n’a pas encore parcouru 
plus de 6.000 Km (véhicules terrestres) ; 

 
 toute personne qui effectue une livraison intra-communautaire occasionnelle d’un 

moyen de transport neuf est considéré comme assujetti. 
 
Donc, si je demande à un ami résident luxembourgeois d’acheter une voiture (20.000 
€) au Grand-Duché (TVA 15%, soit 3.000 €), puis de me la revendre immédiatement 
au prix coûtant (20.000 €), je devrai de toute manière payer une TVA de 4.200 € 
(21%) à l’Etat Belge, et l’ami pourra récupérer 3.000 € (15%, limité toutefois au prix 
de revente du véhicule) auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise. 
 

 

Importations de marchandises hors UE 
 

L’importateur belge doit acquitter la taxe.  La législation prévoit que les biens non 
communautaires qui sont introduits dans le pays sont soumis à la réglementation 
douanière, même s’ils ne sont pas passibles de droit de douane.  L’importateur remet 
au Receveur des Douanes le « document unique », qui est une déclaration en 
consommation ; le paiement s’effectue par l’apposition de l’empreinte du système 
automatisé de validation dont chaque bureau est équipé, sauf dans les cas où la 
T.V.A. est payée en espèces contre remise d’une quittance. 
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Leçon 6 : Applications comptables 
 

 

OBJECTIFS 
 
 visualiser les livres obligatoires : entrée, sortie, recettes, et les liens avec la 

déclaration TVA ; 
 assimiler l’enregistrement des opérations les plus courantes ; 
 réaliser un exercice complet. 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : tenue du facturier-livre des entrées et déclaration TVA 
 
FICHE 2 : tenue du facturier-livre des sorties et déclaration TVA 
 
FICHE 3 : tenue du livre des recettes 
 
FICHE 4 : application 
 

       

 
Durée maximale : 5 périodes 
 
Note méthodologique :  
 faire visualiser les trois documents (entrées, sorties, recettes) ; 
 passer à l’application et renvoyer aux tableaux explicatifs. 
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FICHE n°1 : tenue du facturier – livre des entrées et déclaration TVA 

 

Contenu du facturier - livre des entrées 
 

Les factures entrantes (et pièces assimilées) doivent être numérotées dans un 
ordre croissant continu, transcrites sans retard au livre des entrées et classées. 
 
Pour certaines professions fonctionnant au forfait TVA, le facturier – livre des 
entrées doit suivre un modèle précis.  Pour les autres, il doit reprendre 
obligatoirement les indications suivantes : 
 
 le n° de référence de la facture (attribuée par l'assujetti) ; 
 la date de la facture ; 
 le nom du fournisseur ; 
 le montant total de la facture ; 
 le montant net (hors TVA, mais y compris TVA non déductible) de l'achat, avec 

ventilation minimum : marchandises, frais généraux (SBD), investissements ; 
 le montant des acquisitions intracommunautaires (double inscription) ; 
 le montant des achats cocontractants (article 20 - double inscription) ; 
 le montant de la TVA déductible ; 
 le montant des TVA dues en régime cocontractant (article 20) ; 
 le montant des TVA reportées pour importations intracommunautaires ; 
 le montant de l’éventuelle part privée des opérations (mixtes) ; 
 l’indication de la date du paiement, du mode (caisse, banque, ...) et du montant ; 

toutefois, ces indications peuvent être portées directement sur les factures, ou 
sur les fiches fournisseur. 

 
En outre, en l’absence d’un livre spécifiquement dédié aux notes de crédit reçues, ce 
livre DOIT également enregistrer : 
 le montant des notes de crédit, à ventiler entre NC sur opérations 

intracommunautaires, d’une part, et NC relatives à toutes les autres opérations, 
d’autre part ; 

 la TVA due (à reverser) sur ces NC. 
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LIVRE DES ENTREES (ACHATS) 

 
N 
 

date fournisseur total ACHATS HORS TVA Notes crédit MONTANTS DES TVA PRIVE PAIEMENT 

    march SBD Invest acqu. 
intra-
comm 

ops.co 
contra
ctant 

acqu. 
intra-
comm 

autres 
ops 

déduc
tibles 

dues/
acqu. 
intra-
comm 

dues/
ops.co
contra
ctant 
 

import dues/ 
NC  
reçue 

HTVA TVA date montant mode 

 
DECLARATION 

 

  
CADRE III 

 
CADRES IV et V 

     

 
REPORT DECLARATION 

TVA 

 

 
81 

 
82 

 
83 

 
86 

 
87 

 
84 

 
85 

 
59 

 
55 

 
56 

 
(57) 

 
63 

     

                     

                     

 
Le tableau indique comment enregistrer les factures.  Les couleurs montrent les liens entre l’enregistrement et la déclaration TVA.  
Ainsi, la TVA relative aux montants enregistrés dans les grilles 81, 82 et 83 (bleues) est déductible en grille 59 (bleue également) ; 
la TVA relative aux montants enregistrés dans la grille 87 (opérations cocontractant article 20 - verte & bleue) est déductible en 
grille 59 (bleue également) et DUE en grille 56 (verte) 
 
Nous allons maintenant voir dans le détail quelques opérations explicatives.  Avant d’enregistrer une opération d’entrée, il faut se 
poser quelques questions : 
 1. quelle est la nature de l’opération (à quoi correspond-elle dans le cadre III) ? 
 2. la TVA est-elle déductible, et si oui, de combien ? 
 3. l’entrée donne-t-elle lieu à une TVA due ? 
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opérations 1 : factures « classiques » en régime intérieur 
 

1. Achat de marchandises (ou matières premières), 1.000 € + TVA 210 € = 1.210 € 
Questions : 1. achat marchandise ; 2. TVA déductible 100% ; 3. non. 
 

Intitulé montant colonne 

Total 1.210,00 total 

base imposable 1.000,00 81 

TVA déductible 210,00 59 

 
 

 
2. Achat de matériel, 5.600 € + TVA 1.176 € = 6.776 € 
Questions : 1. investissement ; 2. TVA déductible 100% ; 3. non. 
 

intitulé Montant colonne 

total 6.776,00 total 

base imposable 5.600,00 83 

TVA déductible 1.176,00 59 

 
 

 
3. Entretien du véhicule, 480 € + TVA 100,80 € = 580,80 € 
Questions : 1. Services & biens divers (SBD) ; 2. TVA déductible 50% ; 3. non. 
 

intitulé Montant colonne 

total 580,80 total 

base imposable ► = 480 + TVA nd 50,40 530,40 82 

TVA déductible ► = 50% de 100,80 50,40 59 

 
 

 
4. Achat mazout chauffage, 1.200 € + TVA 252 € = 1.452 € ; quotité prof. 60% 
Questions : 1. frais généraux (SBD) ; 2. TVA déductible 60% ; 3. non. 
 

Intitulé Montant colonne 

Total 1.452,00 total 

base imposable ► = 60% de 1.200 720,00 82 

TVA déductible ► = 60% de 252 151,20 59 

partie privée HTVA ► = 40% de 1.200 480,00 PRIVE HTVA 

partie privée TVA ► = 40% de 252 100,80 PRIVE TVA 
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opération 2 : facture cocontractant article 20 
 

Réparation de la chaudière, 840 €.  La TVA est à 21%, soit 176,40 € 
Questions : 1. frais généraux en article 20 ; 2. TVA déductible 100% ; 3. OUI. 
 

Intitulé montant colonne 

Total 840,00 Total 

base imposable 840,00 82 

ops cocontractant (double enregistrement) 840,00 87 

TVA déductible 176,40 59 

TVA due/opérations cocontractant 176,40 56 

 
Les 840 € sont enregistrés deux fois : 
 une fois comme tous les frais généraux, en colonne 82 
 une fois spécifiquement en colonne 87, cocontractant. 
 
Puisque la TVA n’est pas payée au fournisseur, elle est due directement par 
l’assujetti, qui peut également la déduire. 
 
 

opération 3 : acquisition intracommunautaire 
 

Achat marchandise à un assujetti FR, 1.000 €.  La TVA BE est à 21%, soit 210 € 
Questions : 1. marchandises en intracom ; 2. TVA déductible 100% ; 3. OUI. 
 

intitulé montant colonne 

total 1.000,00 Total 

base imposable 1.000,00 81 

acqu. intracom (double enregistrement) 1.000,00 86 

TVA déductible 210,00 59 

TVA due/ acquisitions intracommunautaire 210,00 55 

 
Les 1.000 € sont enregistrés deux fois : 
 une fois comme tous les achats, en colonne 81 
 une fois spécifiquement en colonne 86, acquisitions intracommunautaires 
 
Puisque la TVA n’est pas payée au fournisseur, elle est due directement par 
l’assujetti, qui peut également la déduire. 
 
ATTENTION : 
 
 ne pas déclarer une TVA due est une fraude ! 
 ne pas déduire une TVA est de la mauvaise gestion ! 
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opérations 4 : NC « classiques » en régime intérieur 
 

1. NC pour ristourne sur achat de marchandises, 200 € + TVA 42 € = 242 € 
Questions : 1. NC/achat marchandises ; 2. NON ; 3. OUI. 
 

intitulé Montant colonne 

total ► en négatif 242,00 (-) total 

base imposable ► en négatif (*) 200,00 (-) 81 

note de crédit / autres opérations 200,00 85 

TVA due sur NC 42,00 63 

 
(*) La législation TVA prévoit qu’en ce qui concerne les NC sur achats de 
marchandises (matières premières) UNIQUEMENT, le montant HTVA doit faire 
l’objet d’un double enregistrement : 
 en colonne 81, en négatif ; 
 en colonne 85. 
 

 
 
2. NC pour remise sur facture publicité, 100 € + TVA 21 € = 121 € 
Questions : 1. NC/frais généraux ; 2. NON ; 3. OUI. 
 

intitulé montant colonne 

total ► en négatif 121,00 (-) total 

note de crédit / autres opérations 100,00 85 

TVA due sur NC 21,00 63 
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FICHE n°2 : tenue du facturier – livre des sorties et déclaration TVA 

 

Contenu du facturier - livre des sorties 
 

Les factures sortantes doivent être numérotées dans un ordre croissant continu (à 
choisir par l’assujetti, par exemple année/n°), transcrites sans retard au livre des 
sorties et classées. 
 
Le livre doit reprendre les indications suivantes : 
 
 le n° de référence de la facture ; 
 la date de la facture ; 
 le nom du client ; 
 le montant total de la facture ; 
 la ventilation de la base taxable par taux de TVA, y compris pour les opérations 

exonérées ; 
 la TVA due à l'Etat ; 
 pour le paiement, même procédé que pour les entrées. 
 
En outre, en l’absence d’un livre spécifiquement dédié aux notes de crédit délivrées, 
ce livre DOIT également enregistrer : 
 le montant de ces notes de crédit ; 
 la TVA déductible (à récupérer) sur ces NC. 
 
 

Le registre des restitutions - les notes de crédit 
(reçue/délivrées) 

 
Pour ce qui est des NOTES DE CREDIT éventuelles, il est préférable de tenir des feuilles 
particulières, plutôt que de les inscrire dans les facturiers.  Toutefois, comme nous 
l’avons vu, cette dernière pratique est tolérée ; dans ce cas, l'écriture se fait en 
rouge, ou est précédée de la mention CR. 
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LIVRE DES SORTIES (VENTES) 

 
N° date client Total régime 

particulier 
montant htva des 
ventes au taux de  

factures exemptées de 
TVA 

notes de crédit TVA PAIEMENTS 

    0% 6% 12% 21% art 20 livraisons 
intracom 

autres 
ops 

livraisons 
intracom 

autres 
ops 

due déduct 
sur NC 

date montant mode 

                  

                  

 
REPORT DECLARATION TVA 

 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
45 

 
46 

 
47 

 
48 

 
49 

 
54 

 
64 

   

                  

 
Ce modèle présente un livre des sorties COMPLET.  Dans la pratique, on élimine les colonnes inutiles.  Par exemple, un assujetti 
qui ne vend aucun produit au régime particulier, ni au taux de 12%, supprimera les colonnes 00 et 02.  De même, un assujetti qui 
n’est pas dans un secteur où le vendeur est amené à appliquer l’article 20 supprimera la colonne 45.  Le but est d’utiliser un livre 
des sorties qui correspond exactement aux activités de l’entreprise, d’où gain de place et moins de risques d’erreur dans les 
enregistrements. 
 
Le tableau indique comment enregistrer les factures.  Les couleurs montrent les liens entre l’enregistrement et la déclaration TVA.  
Ainsi, la TVA relative aux montants enregistrés dans les grilles 01, 02 et 03 (bleues) est due en grille 54 (bleue également) ; les 
factures inscrites dans les grilles 00, 45, 46, 47 ne donnent lieu à aucune TVA. 
 
Nous allons maintenant voir dans le détail quelques opérations explicatives.  Avant de facturer et d’enregistrer une opération de 
sortie, il faut se poser quelques questions : 
 1. quelle est la nature de l’opération (à quoi correspond-elle dans le cadre XXX) ? 
 2. quel est le taux de TVA applicable à l’opération ? 
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opération 1 : facture « classique » en régime intérieur 
 

Vente de marchandises : 
 580 € + TVA 6% (34,80 €) = 614,80 € 

 874 € + TVA 21% (183,54 €) = 1.057,54 €  Total facture = 1.672,34 € 
 

intitulé Montant colonne 

total 1.672,34 total 

base imposable à 6% 
                          à 21% 

580,00 
874,00 

01 
03 

TVA due  34,80 + 183,54 218,34 54 

 
 

opération 2 : facture cocontractant article 20 
 

Assujetti article 20 facturant une réparation de chaudière, 840 €.  La TVA est payée 
par le cocontractant. 
 

intitulé Montant colonne 

total 840,00 total 

base imposable : opération exemptée 840,00 45 

 
 

opération 3 : livraison intracommunautaire 
 

Vente de marchandises à un assujetti FR, 1.000 €, qui paiera la TVA en régime FR. 
 

intitulé montant colonne 

total 1.000,00 total 

base imposable : opération exemptée 1.000,00 46 

 
 

opération 4 : NC « classique » en régime intérieur 
 

1. NC pour ristourne sur vente de marchandises, 200 € + TVA 42 € = 242 € 
 

intitulé montant colonne 

total 242,00 (-) total 

base imposable  200,00 49 

TVA déductible sur NC 42,00 64 
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FICHE n°3 : tenue du livre des recettes 

 

Livre (journal) des recettes 
 

Le LIVRE (OU JOURNAL) DES RECETTES doit être tenu par les assujettis qui font usage 
de la dispense de délivrer une facture, et qui ne sont pas soumis à un régime 
forfaitaire. 
 
On y inscrit par taux le total des recettes journalières TVAC (ou ventilées HTVA + 
TVA) relatives aux opérations réalisées « sans factures », mais sur base de pièces 
justificatives tels que tickets de caisse, bandes de caisses enregistreuses, ...  Il ne 
peut être tenu sur des feuilles mobiles. 
 
Les assujettis tenus de délivrer des reçus doivent inscrire au journal des recettes les 
numéros des reçus utilisés pendant la journée. 
 
 

Modèle 
 

 

LIVRE DES RECETTES (VENTES) 
date référence total régime 

particulier 
Montant hors TVA des ventes au taux de TVA 

   0% 6% 12% 21% DUE 

        

        

 TOTAUX       

Report dans la déclaration TVA 00 01 02 03 54 

 
On peut également le simplifier : 
 en ne conservant que les colonnes réellement utilisées (par exemple, ventes à 6 

et 21%) ; 
 en ne ventilant pas montant HTVA et TVA, mais en inscrivant dans les colonnes 

01 à 03 les montants des ventes TVAC ; dans ce cas, après avoir effectué les 
totaux, il faut extraire la TVA par une règle de trois. 

 
 
Certains professionnels comptables transfèrent les totaux au livre des sorties via une 
facture interne récapitulative.  L’avantage est que tous les montants à enregistrer 
dans la déclaration TVA se trouve alors dans un seul livre. 
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FICHE n°4 : application 

 
ENTREES :  
 facture n° 349 de LEGRAND, pour achat de marchandises :  

 654 € + TVA 12% (78,48 €) )  marchandises 1.564 €, TVA 269,58 € 

 910 € + TVA 21% (191,10 €) )  total facture : 1.833,58 € 
 
 facture n° 1026 du garage VW, pour entretien de la voiture, 266 € + TVA 21% (55,86 €) = 

321,86 € 
 
 facture n° 2587 de ELECTRABEL, consommation d'électricité, 317 € + TVA 21% (66,57 

€) = 383,57 € ; quotité professionnelle 40% 
 
 facture n° 123 du chauffagiste DUMONT, pour entretien chaudière, 213 €, TVA 21% 

(44,73 €) à payer par le cocontractant, AR n° 1, art. 20 
 
 facture n° 652 de INNO, achat d'un cadeau pour 124,45 € + TVA 21% (26,13 €) = 150,58 

€ 
 
 facture n° 1080 du fournisseur STEINER, Luxembourg, pour achat de marchandises, 501 

€, la TVA Belge étant de 21 % (105,21 €) 
 
 note de crédit de LEGRAND, pour erreur de facturation, 53,20 € + TVA 21% (11,17 €) = 

64,37 € 
 
 facture n° 36 du 30/3 des Ets MOBUREAU, achat de mobilier, 664 € + TVA 21% (139,44 

€) = 803,44 € 
 
 ticket de caisse Traffic pour achat bics et markers, 17,50 € TVAC 21%. 
 
SORTIES : 
 ma facture n° 1, vente de marchandises à DELBAR : 

 470 € + TVA 12% (56,40 €) = 526,40 €  

 1.258 € + TVA 21% (264,18 €) = 1522,18 €  total facture : 2.048,58 € 
 
 inscription des ventes comptoir au journal des recettes : 

 1.450,40 € + TVA 6% (87,02 €) = 1537,42 € )  total TVA = 534,96 € 

 2.133,06 € + TVA 21% (447,94 €) = 2581,00 € )  total = 4.118,42 
Ces montants seront transférés via une facture interne n°3 au livre des sorties. 
 
 ma note de crédit n°1, pour ristourne à DELBAR, 47,10 € + TVA 12% (5,65 €) = 52,75 €; 
 
 ma facture n° 2, pour vente de marchandises à la SARL SERON, Sedan (assujetti FR), 

montant net de 886 €. 
 
DECLARATION TRIMESTRIELLE A LA TVA : 2 acomptes de 109 € chacun ont été payés  
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LIVRE DES ENTREES (ACHATS) 

 
N 
 

d fournisseu
r 

total ACHATS HORS TVA NC MONTANTS DES TVA PRIVE 

    march SBD Invest acqu. intra-
comm 

ops.co 
contractan
t 

autres ops déductible dues/acqu. 
intra-comm 

dues/ops.c
ocontract. 
 

dues/ 
NC  
reçue 

TVAC 

 
 

 
81 

 
82 

 
83 

 
86 

 
87 

 
85 

 
59 

 
55 

 
56 

 
63 

 

1 
 

              

2 
 

              

3 
 

              

4 
 

              

5 
 

              

6 
 

              

1 
 

              

7 
 

              

8 
 

              

 
 

 totaux             

Vérification = + + + //////// //////// //////// + - - - + 
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LIVRE DES SORTIES (VENTES) 

 
N° d client total montant htva des ventes au taux de  factures exemptées de TVA notes de crédit TVA 
    6% 12% 21% art 20 livraisons 

intracom 
autres ops livraisons 

intracom 
autres ops due déduct sur 

NC 

 

 

 
01 

 
02 

 
03 

 
45 

 
46 

 
47 

 
48 

 
49 

 
54 

 
64 

1 
 

             

1 
 

             

2 
 

             

3 
 

             

TOTAUX 

 
           

Vérification = + + + + + + - - + - 
 
 

LIVRE DES RECETTES (VENTES) 
date référence total Montant hors TVA des ventes au taux de TVA 

   6% 12% 21% DUE 

 
 

xxxx      

 
 

TOTAUX      

Report dans la déclaration TVA 01 02 03 54 

 

SOLUTION CI-DESSOUS 
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SOLUTION 

 
LIVRE DES ENTREES (ACHATS) 

 
N 
 

d fournisseu
r 

total ACHATS HORS TVA NC MONTANTS DES TVA PRIVE 

    march SBD Invest acqu. intra-
comm 

ops.co 
contractan
t 

autres ops déductible dues/acqu. 
intra-comm 

dues/ops.c
ocontract. 
 

dues/ 
NC  
reçue 

TVAC 

 
 

 
81 

 
82 

 
83 

 
86 

 
87 

 
85 

 
59 

 
55 

 
56 

 
63 

 

1  Legrand 1.833,58 1.564,00      269,58     

2  VW 321,86  293,93     27,93     

3  Electrab 383,57  126,80     26,63    230,14 

4  Dumont 213,00  213,00   213,00  44,73  44,73   

5  Inno 150,58  150,58          

6  Steiner 501,00 501,00   501,00   105,21 105,21    

1  Legrand 64,37 - 53,20 -     53,20    11,17  

7  Mobur 803,44   664,00    139,41     

8  Traffic 17,50  17,50          

  totaux 4.160,16 2.011,80 801,81 664,00 501,00 213,00 53,20 613,49 105,21 44,43 11,17 230,14 

Vérification = + + + //////// //////// //////// + - - - + 
 

 

EXPLICATIONS des opérations 
n°2 : voiture : TVA déductible à 50% seulement, soit 27,93 € ; la TVA non déductible est ajoutée aux 266 € de la colonne 82 
n°3 : en 82 : 40% de 317 € ; en 59, 40% de 66,57 € ; le reste, soit 60% de la facture, en privé 
n°4 : ne pas oublier le double enregistrement des 213 € ; la TVA est à la fois due et déductible 
n°5 : la TVA sur les cadeaux dont la valeur atteint 50 € HTVA n’est pas déductible 
n°6 : ne pas oublier le double enregistrement des 501 € ; la TVA est à la fois due et déductible 
n°8 : la TVA sur les tickets de caisse n’est pas déductible. 
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LIVRE DES SORTIES (VENTES) 

 
N° d client total montant htva des ventes au taux de  factures exemptées de TVA notes de crédit TVA 
    6% 12% 21% art 20 livraisons 

intracom 
autres ops livraisons 

intracom 
autres ops due déduct sur 

NC 

              

 

 

 
01 

 
02 

 
03 

 
45 

 
46 

 
47 

 
48 

 
49 

 
54 

 
64 

1  Delbar 2.048,58  470,00 1.258,00      320,58  

1  Delbar 52,75 -        47,10  5,65 

2  SARL Seron 886,00     886,00      

3  livre recettes 4.118,42 1.450,40  2.133,06      534,96  

              

TOTAUX 7.000,25 1.450,40 470,00 3.391,06  886,00   47,10 855,54 5,65 

Vérification = + + + + + + - - + - 
 
 

 

LIVRE DES RECETTES (VENTES) 
date référence total Montant hors TVA des ventes au taux de TVA 

   6% 12% 21% DUE 

 xxxx 4.118,42 1.450,40  2.133,06 534,96 

       

 TOTAUX 4.118,42 1.450,40  2.133,06 534,96 

Report dans la déclaration TVA 01 02 03 54 
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CONNAISSANCES DE GESTION 

 
MODULE 3 : Principes de comptabilité 

 
 

 
Leçon 1 : les comptes annuels de l’entreprise : le bilan 
 
Leçon 2 : les comptes annuels de l’entreprise : le compte de 
résultats 
 
Leçon 3 : l’organisation comptable : livres, journaux, comptes 
 
Leçon 4 : les mécanismes comptables – pratique des écritures 
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Leçon 1 : Les comptes annuels de l’entreprise : 
 

le bilan 
 

 

OBJECTIFS 
 
 assimiler via des exemples le schéma fondamental ressources – emplois ; 
 identifier les principaux postes bilantaires (PME) et expliciter leur contenu ; 
 percevoir comment les opérations sur patrimoine affectent les postes du 

bilan ; 
 lire un bilan en interprétant succinctement les différents éléments du 

patrimoine de l’entreprise. 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : création de l’entreprise – approche bilantaire 
 
FICHE 2 : le bilan 
 
FICHE 3 : le fonctionnement du bilan 
 
FICHE 4 : la lecture du bilan 
 
 
DOCUMENTATION 
 
 schéma abrégé des comptes annuels. 

 
 
Durée maximale : 3 périodes 
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FICHE n°1 : création de l’entreprise – approche bilantaire 

 

Création d’entreprise = apport de moyens 
 
Créer une entreprise nécessite des MOYENS FINANCIERS ET/OU MATERIELS ; ces 
moyens peuvent être apportés à l’entreprise par DEUX catégories de personnes : 
 
 en premier lieu par L'ENTREPRENEUR LUI-MEME, et ses éventuels ASSOCIES : cet 

apport est appelé CAPITAL ; 
 ensuite, par des TIERS : banquiers, membres de la famille, …, qui PRETENT de 

l’argent à l’entreprise : on parle alors de DETTES. 
 

LE CAPITAL EST L'APPORT DE L'ENTREPRENEUR. 

 
Ce capital peut consister (se matérialise en) : 
 
 en une somme d'argent que l’entrepreneur met à la disposition de son affaire ; 
 
 mais aussi, éventuellement, en immeuble (un local commercial, par exemple), 

matériel, mobilier, stock de marchandises qu'il possédait avant de lancer son 
affaire. 

 

CAPITAL ≠ ARGENT ; CAPITAL = ARGENT ET/OU MATERIEL ET/OU … 

 
 

Apport de moyens ► bilan de départ : 3 exemples 
 
Nous allons traduire ces situations dans un tableau à double entrée dénommé le 
BILAN (DE DEPART) DE L'ENTREPRISE.  Par convention : 
 

 à gauche se trouve l’actif : ce que l’entreprise A ; 
 à droite se trouve le passif : le capital et ce que l’entreprise DOIT. 

 
Exemple 1 : une coiffeuse crée sa propre affaire, sous le nom de HAIR STYLE ; elle 
apporte une somme de 20.000 €, qu'elle dépose sur un COMPTE EN BANQUE ouvert au 
nom de HAIR STYLE ; dressons le bilan qui constate cette situation : 
 
ACTIF   PASSIF 

VAL. DISPONIBLES 
 

20.000 CAPITAL 20.000 

TOTAL 20.000 TOTAL 20.000 
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Exemple 2 : une coiffeuse crée sa propre affaire, sous le nom de HAIR STYLE ; elle 
apporte une somme de 15.000 €, qu'elle dépose sur un COMPTE EN BANQUE ouvert au 
nom de HAIR STYLE, et du matériel professionnel valant 5.000 €, qu’elle possédait 
déjà ; dressons le bilan qui constate cette situation : 
 
 
ACTIF   PASSIF 

MATERIEL 
VAL. DISPONIBLES 

5.000 
15.000 

CAPITAL 20.000 

TOTAL 20.000 TOTAL 20.000 
 
 
Exemple 3 : une coiffeuse crée sa propre affaire, sous le nom de HAIR STYLE ; elle 
apporte une somme de 20.000 €, qu'elle dépose sur un COMPTE EN BANQUE ouvert au 
nom de HAIR STYLE; le banquier lui prête en outre 6.000 €, qu’il verse également 
sur le compte ; dressons le bilan qui constate cette situation : 
 
 
ACTIF   PASSIF 

VAL. DISPONIBLES 
 

26.000 CAPITAL 
DETTES 

20.000 
6.000 

TOTAL 26.000 TOTAL 26.000 
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FICHE n°2 : le bilan 

 

Actif & passif : patrimoine & dettes 
 
Le BILAN est un tableau double, dont  
 la partie gauche est appelée ACTIF,  
 la partie droite est appelée PASSIF. 
 
Le PASSIF du bilan comporte : 
 le CAPITAL (« les fonds propres ») ; 
 toutes les DETTES de l'entreprise (= ce qu’elle doit) ;  
 
Notez que le capital est une forme de dette, puisqu’il est en quelque sorte dû au(x) 
propriétaire(s) de l’entreprise par celle-ci. 
 
L'ACTIF du bilan regroupe :  
 les AVOIRS (matériel, stock, argent, …) ; 
 les CREANCES (ce qu’on lui doit, et qui sont aussi une forme d’AVOIR). 
 
 
ACTIF   PASSIF 

AVOIRS 
 

 CAPITAUX  

CREANCES 
 

 DETTES  

TOTAL ACTIF  TOTAL PASSIF  
 
 

Schéma ressources ► emplois 
 
Le PASSIF montre les RESSOURCES (= SOURCES DE FINANCEMENT) de l'entreprise ; 
 

PASSIF = D’OU VIENNENT LES RESSOURCES = QUI LES A MISES ? 

 
 
L'ACTIF explique comment les ressources sont utilisées ; 
 

ACTIF = COMMENT SONT MATERIALISEES LES RESSOURCES ? 

 
ACTIF   PASSIF 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
 

RESSOURCES  
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Donc, 1 € mis à la disposition de l’entreprise (passif) : 
 par le(s) entrepreneur(s) = capital, 
 par des tiers (banquiers, …) = dettes, 
EST « TRANSFORME » EN 1 € D’AVOIR A L’ACTIF : matériel, stocks, argent, … 
 

ACTIF DU BILAN = PASSIF DU BILAN 
 
 

Structure du bilan 
 
Le bilan est un document officiel, dont le modèle est imposé par la loi (AR/Csoc).  Il 
comporte dix rubriques à l’actif et dix au passif.  Les plus utilisées dans les PME 
sont : 
 
ACTIF PASSIF 

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

I. CAPITAL 

VI. STOCKS 
 

IV. RESERVES 

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS 
 

VIII. DETTES A PLUS D'UN AN  

IX. VALEURS DISPONIBLES IX. DETTES A UN AN AU PLUS 

 

 

 les immobilisations corporelles comprennent essentiellement : 
 les terrains & bâtiments, dont l’entreprise est propriétaire, 
 les installations, machines & outillages (IMO), 
 le matériel roulant, 
 le mobilier ; 
 
 les stocks comprennent les matières premières, les marchandises, … ; 
 
 les créances à un an au plus reprennent les montants dûs à l'entreprise par ses 

clients, ainsi que par tout autre débiteur (associé, fisc, ...), et qui doivent être 
payées endéans la fin de l'exercice comptable ; 

 
 les valeurs disponibles regroupe les sommes « liquides » se trouvant en 

compte bancaire et en caisse. 
 
 les réserves constituent dans les sociétés (SPRL, SA, SCRL) un prolongement du 

capital ; elles proviennent de la non-distribution aux associés d'une partie du 
bénéfice ;  

 
 les dettes reprennent tout ce que l'entreprise doit à ses banquiers, fournisseurs, 

au fisc, à la TVA, à son personnel, ... ; elles sont classées en deux catégories : à 
plus d’un an et à un an au plus (on parle de long terme et de court terme). 
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FICHE n°3 : le fonctionnement du bilan 

 
Les opérations patrimoniales de l’entreprise (investir, emprunter, payer, …) 
vont modifier les rubriques du bilan ; pour expliquer, reprenons l'exemple de 
l'entreprise HAIR STYLE (note : nous ferons abstraction de la TVA). 
 
 

Modifications dans l’emploi des ressources - actif 
 
La coiffeuse crée son affaire par un apport personnel (capital) de 20.000 €, déposés 
sur un compte bancaire au nom de l’entreprise : 2 mouvements : 
 ressources : capital de 20.000 € ; 
 emploi : argent disponible sur un compte bancaire : 20.000 € 
 
ACTIF   PASSIF 

IX. VAL. DISPONIBLE 
 

20.000 I. CAPITAL 20.000 

TOTAL 20.000 TOTAL 20.000 
 

 
Elle achète ensuite le matériel nécessaire à son travail, du matériel pour 8.000 €, et 
du mobilier pour 3.500 €, en payant ses fournisseurs au comptant ► 2 mouvements : 
 
ACTIF   PASSIF 

III. IMMO. CORP. + 11.500 I. CAPITAL 20.000 

      B. IMO. 8.000   
      C. mob. 
 

3.500   

IX. VAL. DISPONIBLE - 8.500   

TOTAL 20.000 TOTAL 20.000 

 
Constatations : 
 
 le capital n'a pas changé (la coiffeuse n'a rien apporté de plus, ni rien repris !) ; le 

total du bilan reste inchangé, car il n’y a pas de ressources nouvelles ; 
 
 la structure de l'actif a été modifiée : moins d'argent en banque, apparition du 

matériel et du mobilier. 
 

SCHEMA : ACTIF DISPONIBLE - / ACTIF IMMOBILISE + 
 

IMPORTANT : les rubriques principales sont numérotées en chiffres romains 
(toujours les mêmes), et certaines rubriques sont détaillées (immobilisations 
corporelles, par exemple) ; présentez TOUJOURS vos bilans selon ce schéma. 
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Modifications des ressources – passif ET actif 
 

La coiffeuse achète un stock de produits de base, pour un montant de 1.500 € ; son 
fournisseur accepte qu'elle paie dans 6 semaines ; elle a donc maintenant un stock 
de marchandises ET une dette vis-à-vis de ce fournisseur ; le bilan devient (2 
mouvements) : 
 
 
ACTIF   PASSIF 

III. IMM. CORP. 11.500 I. CAPITAL 20.000 
      B. IMO. 
      C. mob. 
 

8.000 
3.500 

 
IX. DETTES A UN AN AU + 

     C. commerciales + 

 
1.500 

1.500 

VI. STOCK + 

 

1.500   

IX. VAL. DISPONIBLE 8.500   

TOTAL 21.500 TOTAL 21.500 
 

 
La situation peut être interprétée comme suit : le fournisseur a en quelque sorte 
prêté 1.500 € à l’entreprise (= nouvelle ressource), matérialisé par un stock de 
produits avec lequel elle peut travailler, sans l’avoir déjà payé. 
 
Constatations : 
 
 l'actif et le passif ont AUGMENTE, parce que les ressources se sont ACCRUES ; 
 
 la nouvelle ressource est constituée par une dette envers un fournisseur. 
 

SCHEMA : ACTIF STOCK + / PASSIF DETTES + 
 

 

Nature du bilan 
 

Le BILAN d'une entreprise donne donc sa SITUATION PATRIMONIALE à un moment 
déterminé; on peut dire qu'il s'agit d'une PHOTO de l'entreprise à une date précise. 
 
Toutes les entreprises dressent leur bilan une fois par an, après inventaire, à la 
fin de L'EXERCICE COMPTABLE ; celui-ci dure 12 mois (en général du 1/1 au 31/12).  
Rien n'empêche l'entrepreneur de tirer des situations bilantaires plus fréquentes 
(tous les trimestres, ou tous les mois), pour connaître sa situation. 
 
Pour enregistrer les modifications des postes bilantaires durant l'exercice comptable, 
il faudra tenir un système de comptes, que nous étudierons en détail par la suite; 
sachez déjà qu'un COMPTE est une fiche représentant une rubrique du bilan, et 
enregistrant les modifications apportées à cette rubrique en cours d'exercice. 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 3 : principes de comptabilité 
 

9 

 

Contrôle des acquis 
 

1. Etablissez le bilan à partir des données suivantes : 
Machines :  7.500   Fournisseurs :  900 
Caisse :   700   Stock marchandises : 4.100 
Capital :  12.000  Mobilier :   600 
 
ACTIF   PASSIF 

III. IMM. CORP.  I. CAPITAL  
      B. IMO. 
      C. mobilier 
 

  
IX. DETTES A UN AN AU + 
     C. commerciales 

 

VI. STOCK 
 

   

IX. VALEURS DISPONIBLES    

TOTAL  TOTAL  
 

 

2. Même exercice : 
Immeuble :   30.000  Clients :   1.800 
Capital :    25.000  Prêt hypothécaire :  22.000 
Stock marchandises : 9.000   Mobilier :    3.500 
Fournisseurs :  1.200   Banque Dexia :   750 
Banque ING :  3.150 
 
Note : un prêt hypothécaire est un prêt à long terme (10 à 25 ans) destiné à la 
construction ou à l'achat d'un immeuble. 
 
ACTIF   PASSIF 

III. IMM. CORP.  I. CAPITAL  
      A. Constructions 
      C. mobilier 
 

 VIII. DETTES A + D’1 AN 
 

 

VI. STOCK 
 

 IX. DETTES A UN AN AU + 
     C. commerciales 

 

VII. CREANCES A UN AN AU + 
 

   

IX. VALEURS DISPONIBLES    

TOTAL  TOTAL  
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3. Cherchez la valeur du capital et établissez le bilan : 
Stock march. : 2.245   Banque :   1.690 
Fournisseurs : 975   Matériel :   6.190 
Mobilier :  1.960   Impôt à payer : 1.110 
CAPITAL = ? 
 
 
ACTIF   PASSIF 

III.  I.  
    B.    
    C.  IX.  
      C.  
VI.      E.  
    
IX.    

TOTAL  TOTAL  
 

 
4. Bilan de départ : 
 
ACTIF   PASSIF 

IX. VALEURS DISPONIBLES 15.625 I. CAPITAL 10.000 
  VIII. DETTES A + D’1 AN 5.625 

TOTAL 15.625 TOTAL 15.625 
 

Les opérations suivantes ont été effectuées : 
 achat de matériel pour 6.250 €, paiement à l'aide du disponible ; 
 achat d'un stock de marchandises pour 940 €, le fournisseur fait crédit ; 
 remboursement de 625 € du prêt, à l'aide du disponible. 
 
Dressez le nouveau bilan. 
 
ACTIF   PASSIF 

III. IMM. CORP.  I. CAPITAL  
      B. IMO. 
 

 VIII. DETTES A + D’1 AN  

VI. STOCK 
 

 IX. DETTES A 1 AN AU + 
     C. commerciales 

 

IX. VALEURS DISPONIBLES    

TOTAL  TOTAL  
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FICHE n°4 : lecture du bilan 

 

Toutes les opérations patrimoniales de l’entreprise sont comptabilisées dans le 
respect de REGLES D’EVALUATION LEGALES (AR/CSOC).  Plusieurs principes de base 
sont appliqués, notamment celui de la CONTINUITE DE L’ENTREPRISE : par exemple, les 
immobilisés sont comptabilisés en fonction de leur utilité dans l’entreprise, et non en 
fonction de leur valeur supposée de revente. 
 
Attention donc : si dans le bilan de l’entreprise figure du matériel informatique d’une 
valeur de 10.000 €, ce ne veut pas dire que la revente du matériel procurerait 10.000 
€ ; la réalité est qu’on en tirerait certainement beaucoup moins ! 
 
Exemple 
 

BILAN AU 31/12/N 
ACTIF   PASSIF 

III. IMM. CORP. 24.625 I. CAPITAL 25.000 
      B. IMO 
      C. mobilier 

18.500 
6.125 

VIII. DETTES A + D’1 AN 
     B. financières 

8.000 
8.000 

VI. STOCK 
 

6.194 IX. DETTES A UN AN AU + 
     C. commerciales 

4.079 
2.124 

VII. CREANCES A UN AN AU + 
      A. Commerciales 

1.976      E. fiscales, sociales, … 1.955 

IX. VALEURS DISPONIBLES 4.284   

TOTAL 37.079 TOTAL 37.079 
 

Interprétation : à la date du 31/12/N : 
 
 l’entreprise POSSEDE : 

 A.III.B&C. : du matériel, des machines, de l’outillage pour 18.500 €, du 
mobilier pour 6.125 €, valeurs découlant de l’application des règles 
d’évaluation prévues par l’AR/CSOC ; 

 A.VI. :des stocks de matières premières, marchandises pour 6.194 € (en 
principe : valeur d’achat HTVA au fournisseur, et NON valeur de vente) ; 

 A.IX. :4.284 € d’argent en banque et/ou en caisse (du CASH) ; 
 on lui DOIT : A.VII.A. : des clients lui doivent (« payable bientôt ») 1.976 € ; 
 
 P.I. : son CAPITAL est de 25.000 € ; 
 elle DOIT : 

 P.VIII.B. : à son banquier : 8.000 €, à rembourser « dans plus d’un an » ; 
 P.IX.C : à ses fournisseurs, 2.124 €, à payer « bientôt » ; 
 P.IX.E. : au fisc, et/ou à l’ONSS, et/ou à ses travailleurs, 1.955 €, à payer 

« bientôt ». 
 

ARGENT 4.284 € + à ENCAISSER bientôt 1.976 € > à PAYER bientôt 4.079 € ► OK 
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Leçon 2 : Les comptes annuels de l’entreprise : 
 

le compte de résultats 
 

 

OBJECTIFS 
 
 assimiler la distinction entre les flux réels (physiques) et les flux financiers, 

et son importance sur le compte de résultats ; 
 identifier les postes du compte de résultats et en expliciter le contenu ; 
 caractériser la notion de variation de stock et son impact sur le résultat ; 
 interpréter correctement un compte de résultats. 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : produits & charges – recettes & dépenses 
 
FICHE 2 : la structure du compte de résultats 
 
FICHE 3 : interprétation du compte de résultats 
 
 
DOCUMENTATION 
 
 voir leçon 1 : schéma abrégé des comptes annuels. 

 
 
Durée maximale : 3 périodes 
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FICHE n°1 : produits & charges – recettes & dépenses 

 

Objectif de l’entreprise : PROFIT   €€€€, $$$$, £££££ 
 

L'objectif premier de toute entreprise est de FAIRE DU PROFIT, ce qui permet à 
l'entrepreneur de rémunérer à la fois son travail et le capital qu'il a investi.  Pour 
réaliser ce profit, l'entrepreneur va vendre des biens ou prester des services à un prix 
qui lui permet de couvrir ses propres achats et ses frais de toute nature.  Ces 
différentes opérations sont enregistrées par le COMPTE DE RESULTATS, appelé aussi 
COMPTE D'EXPLOITATION ; celui-ci se compose de PRODUITS et de CHARGES. 
 

 

Produits ≠ recettes 
 

On enregistre dans les PRODUITS tout montant provenant d'une opération ayant ou 
devant engendrer une recette pour l'entreprise : vente de marchandises, prestation 
de services (main-d'oeuvre), intérêts encaissés sur des placements d'argent, ... Ne 
confondez surtout pas produits et recettes : 
 
 je vends des marchandises à un client : j'enregistre un PRODUIT (et une créance, 

puisque le client me DOIT) ► flux « physique » ►2 mouvements : 

schéma : produit au compte de résultats + / créance au bilan A.VII + 

 puis, le client me paie : j'enregistre une RECETTE (et j'annule la créance, puisque 
le client m’a payé) ► flux « financier » ► 2 mouvements : 

schéma : opération bilantaire uniquement : A.IX. dispo + / P.VII. créances - 
 

Charges ≠ dépenses 
 

On enregistre dans les CHARGES tout montant provenant d'une opération ayant ou 
devant engendrer une dépense (ou une perte de recette, ou d'actif) pour 
l'entreprise : achat de marchandises, de services, frais généraux, salaires du 
personnel, taxes, frais financiers, impôts, ... Ne confondez pas charges et dépenses : 
 
 j'achète des marchandises à un fournisseur : j'enregistre une CHARGE (et une 

dette, puisque je DOIS au fournisseur) : ► flux « physique » ► 2 mouvements : 

schéma : charge au compte de résultats + / dette au bilan P.IX + 

 puis, je paie mon fournisseur : j'enregistre une DEPENSE (et j'annule la dette, 
puisque j’ai payé) ► flux « financier » ► 2 mouvements 

schéma : opération bilantaire uniquement : A.IX. dispo - / P.IX. dettes - 
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FICHE n°2 : structure du compte de résultats 

 

Présentation : liste ou compte 
 

La structure du compte de résultats est imposée par la loi ; il existe deux 
présentations possibles : soit sous forme d’une liste, soit sous forme d’un compte. 
Le compte se présente sous forme d’un tableau à double entrée (comme le bilan) ; 
par convention, on inscrit les charges à gauche et les produits à droite. 
 
CHARGES   PRODUITS 

    
 

La liste reprend les mêmes éléments, mais sans colonnes ; les produits sont 
précédés d’un signe +, les charges d’un signe -. 
 

Principales rubriques en PME (liste) 
 
I. VENTES ET PRESTATIONS (chiffre d'affaires)   + 
 
II. CHARGES D'EXPLOITATION (coûts des ventes)   - 

A. approvisionnements 
  1. achats 
  2. variation de stock 

B. services et biens divers (SBD = frais généraux) 
C. rémunérations et charges sociales 
D, E & F amortissements, réductions de valeurs & provisions 
G. charges diverses 

___________________________________________________________ 
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (= I – II) 
 
IV.  PRODUITS FINANCIERS       + 
 
V. CHARGES FINANCIERES      - 
___________________________________________________________ 
VI RESULTAT COURANT (= III + IV – V) 
 
VII PRODUITS EXCEPTIONNELS      + 
 
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES     - 
____________________________________________________________ 
IX. RESULTAT BRUT (= VI + VII – VIII)  
 
X. IMPOTS SUR LE BENEFICE      - 
 
RESULTAT NET (= IX – X)  
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Commentaires 
 

 le chiffre d'affaires [CA] est constitué par le total HTVA des ventes et 
prestations de l'entreprise (SURTOUT ne pas confondre chiffre d'affaires et 
recettes, ou encore chiffre d’affaires et bénéfice) ; 

 
 les achats (HTVA) concernent les matières premières, les marchandises ; pour 

les ∆ stocks, voyez ci-dessous ; 
 
 les frais généraux ou SBD (HTVA) reprennent essentiellement : 

 le loyer des bâtiments professionnels et leur entretien courant, 
 l’entretien du matériel, de l’outillage,  
 l'électricité, le chauffage, l'eau, 
 les frais de bureau, de téléphone, de courrier, 
 les frais de déplacements (voiture, ...), 
 les frais de publicité, 
 les frais de réception et de représentation (restaurant, ...), 
 les honoraires des tiers (comptable, avocat, ...), 
 les assurances, 
 … (liste non exhaustive) ; 

 
 les rémunérations et charges sociales reprennent les salaires, primes et 

avantages versés au personnel salarié de l'entreprise, ainsi que les cotisations de 
sécurité sociale (ONSS, assurance-loi, ...) payées par l'employeur (► module 4) ; 

 
 les amortissements consistent en la prise en charge de l'usure de l'immobilisé 

(► module 4) ; 
 
 les charges diverses reprennent les taxes (taxes communales, par exemple), 

les amendes, ... 
 
 les charges financières reprennent les intérêts payés sur les emprunts, les frais 

bancaires, les escomptes, ... 
 
 les charges exceptionnelles sont constituées par exemple par une perte liée à 

un vol ou à un accident non couvert par assurance, … 
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La variation de stock (∆ stock)  
 

Remarquez le titre du point II du compte de résultats : charges d’exploitation (coût 
des ventes et prestations).  Il s’agit donc de calculer les coûts générés par l’activité 
commerciale.  Parmi ceux-ci figure LE COUT DES PRODUITS (marchandises, …) 
VENDUS, ce qui est différent du coût des achats.  Pourquoi ??? 
 

 si le stock a augmenté entre le début et la fin de l’exercice comptable (stock 
début < stock de fin), cela signifie que toutes les marchandises achetées 
durant l’exercice n’ont pas été vendues ; le montant de ces marchandises non 
vendues (= stock fin – stock début) ne peut faire partie du coût des ventes, 
d’où la correction nécessaire ; 

 par contre, si le stock a diminué entre le début et la fin de l’exercice 
comptable (stock début > stock de fin), cela signifie que toutes les 
marchandises achetées durant l’exercice ont été vendues ET que l’on a 
également puisé dans le stock pour compléter les ventes ; le montant de ces 
marchandises puisées dans le stock (= stock fin – stock début) DOIT être 
AJOUTE au coût des ventes, d’où la correction nécessaire ; 

 
Cette correction s’appelle LA VARIATION DE STOCK. 
 
Voyons un exemple : 
 CA réalisé : 375.000 € 
 achats marchandises : 125.500 € 
 frais généraux : 96.380 € 
 amortissements : 6.200 € 
 impôt 30% 
 stock début : 3.050 € ;stock de fin :   cas 1 : 1.860 €  

cas 2 : 5.170 €  
 
 

Compte de résultats cas 1 : stock  (- 1.190) cas 2 : stock  (+ 2.120) 

I. Ventes & prestations 375.000 + 375.000 + 

II. Coût des ventes 
A. approvisionnements 
    1. achats 
    2. variation stock 
B. SBD (FG) 
D. Amortissements 

229.270 – 
126.690 

125.500 
 + 1.190 

96.380 
6.200 

225.960 – 
123.380 

125.500 
 - 2.120 

96.380 
6.200 

Résultat brut 145.730 + 149.040 + 

Impôt   43.719 –    44.712 –  

RESULTAT NET 102.011 + 104.328 + 
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Contrôle des acquis 
 

Calculez le résultat net avec un impôt de 30% à partir des données suivantes : 
 
Ventes :   64.500 Achats marchandises :  22.960 
Rémunérations :  10.800 Intérêts bancaires :   3.000 
Amortissements :  1.250  Loyer payés :   5.100 
Publicité :   670  Chauffage, électricité :  1.230 
Taxe communale :  75  Honoraires experts :  700 
Stock de départ : 1.456 ; stock de fin : 1.578 
 
Donc, ∆ stock = 
 
N° Intitulé Sous-totaux TOTAUX 

I VENTES ET PRESTATIONS (chiffre d'affaires)  + 

II CHARGES D'EXPLOITATION (coûts des ventes)  - 

A Approvisionnements (= 1 +/- 2)   

1 Achats   

2 Variation des stocks   

B Services & biens divers (frais généraux)   

C Rémunérations & charges sociales   

DàF amortissements & réductions de valeurs   

G Charges diverses   

III RESULTAT D'EXPLOITATION (= I – II)  = 

V CHARGES FINANCIERES  - 

IX RESULTAT BRUT (= III – V)  = 

X IMPOTS SUR LE BENEFICE  - 

 RESULTAT NET (= IX – X)  = 
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2. Calculez le résultat de cette entreprise : 
 
Chiffre d'affaires :  49.880  Salaires payés :  13.170 
Amortissements :  6.360   sinistre total camionnette : 5.085 
frais déplacements : 2.465   Achats :   18.278 
Frais financiers :  3.875   Publicité :     2.692 
L'impôt est de 36 % ; stock de départ : 1.235 ; stock de fin : 957. 
 
Donc, ∆ stock = 
 
N° Intitulé Sous-totaux TOTAUX 

I VENTES ET PRESTATIONS (chiffre d'affaires)  + 

II CHARGES D'EXPLOITATION (coûts des ventes)  - 

A Approvisionnements (= 1 +/- 2)   

1 Achats   

2 Variation des stocks   

B Services & biens divers (frais généraux)   

C Rémunérations & charges sociales   

DàF amortissements & réductions de valeurs   

III RESULTAT D'EXPLOITATION (= I – II)  = 

V CHARGES FINANCIERES  - 

VI RESULTAT COURANT (= III – V)  = 

VIII CHARGES EXCEPTIONNELLES  - 

IX RESULTAT BRUT (= VI – VIII)  = 

X IMPOTS SUR LE BENEFICE  - 

 RESULTAT NET (= IX – X)  = 
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FICHE n°3 : interprétation du compte de résultats 

 
Nombre (trop) d’indépendants commettent des erreurs graves dans l’interprétation 
des données fournies par le compte de résultats, ce qui les mènent à des difficultés 
financières.  Illustrons cela par des cas fréquemment rencontrés. 
 
 

Confusion n° 1 : chiffre d’affaires, recettes, profit (fiche 1) 
 

Un CA de 100.000 € n’est pas nécessairement une recette de 100.000 € !!!  
 pour qu’il y ait recette, il faut que les clients aient payé ; 
 si tel est le cas, la recette TVAC est de 121.000 €, mais 21.000 sont pour l’Etat.   
 
Voyons ce qu’enregistre votre compte de résultats et votre trésorerie, en supposant 
que : 
 vos disponibilités sont égales à 0 au départ ; 
 vos clients vous paient comptant, et vous payez le fournisseur (72.600) ensuite ; 
 il y a une TVA due à l’Etat de (21.000 – 12.600 = 8.400) ; 
 le résultat est imposé à 35%. 
 

Compte de résultats Trésorerie (compte bancaire) 

  solde initial 0 

I. Chiffre d’affaires 100.000 Recettes clients + 121.000 

II. Coûts des ventes - 60.000 Dépenses fournisseur - 72.600 

BENEFICE BRUT 40.000 paiement TVA - 8.400 

Impôt - 14.000 (plus tard)  

BENEFICE NET 26.000 SOLDE FINAL 40.000 

 
Le décalage entre la trésorerie et le résultat est évident ! ! !   MIRAGE ! ! ! 
 pendant un certain temps (avant de payer le fournisseur), le compte a été 

copieusement garni, donnant l’illusion de l’argent facile ; 
 le solde final (40.000) est plus élevé que le bénéfice (26.000), mais il faudra 

payer plus tard 14.000 € au fisc ! 
 
Un CA de 100.000 € n’est certainement pas un profit de 100.000 €, puisqu’il faut 
décompter les charges ; cela vous paraît évident ?  Et pourtant … 
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Confusion n° 2 : profit = argent 
 

Votre compte de résultats indique un profit net de 40.000 € ; un tel résultat va 
vous permettre de construire à la maison la petite piscine dont vous rêvez ?  
Peut-être ! ! !  Démonstration simple :  
 vous avez au départ un disponible de 25.000 €,  
 vous avez acheté au comptant des marchandises pour 60.000 €,  
 que vous avez revendues pour 100.000 € en faisant crédit au client, qui tarde à 

payer ! 
 

Compte de résultats Trésorerie (compte bancaire) 

  SOLDE DE DEPART  + 25.000 

I. Chiffre d’affaires 100.000  

II. Coût des ventes (achats) - 60.000 - 60.000 

BENEFICE 40.000 SOLDE FINAL :         - 35.000 

 

Vous avez du PROFIT, mais PAS D’ARGENT ! 
 

 

Confusion n° 3 : profit = trésorerie 
 

La situation de votre trésorerie (= disponible) va être influencée par d’autres 
éléments que le profit. En effet, les achats de biens d’investissement sont 
inscrits au bilan et non au compte de résultats.  Reprenons l’exemple ci-dessus, mais 
en supposant que : 
 vous n’aviez pas de disponible au début 
 les clients vous ont tous payé et vous avez payé le fournisseur (raisonnons sans 

TVA) ; 
 vous avez acheté (et payé) du nouveau matériel pour 40.000 €. 
 

Compte de résultats Trésorerie (compte bancaire) 

  SOLDE DE DEPART        0 

I. Chiffre d’affaires 100.000 + 100.000 

II. Coût des ventes (achats) - 60.000 - 60.000 

BENEFICE 40.000 SOLDE :  + 40.000 

   

Bilan   

Matériel + 40.000 - 40.000 

  SOLDE FINAL :             0 ! ! ! 

 
Si vous décidez alors de vous payer une piscine avec le profit, devinez ce qui 
va se passer !!! 
 

IL FAUT CHOISIR : L’USINE OU LA PISCINE ! ! ! 
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Leçon 3 : L’organisation comptable : 
 

livres, journaux, comptes 
 

 

OBJECTIFS 
 
 caractériser les obligations comptables des entreprises selon leur 

classification ; 
 découvrir l’organisation du système d’information comptable utilisée par 

les professionnels. 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : obligations comptables des entreprises 
 
FICHE 2 : organisation comptable 
 
 
 
 

 
 
Durée maximale : 1 période 
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FICHE n°1 : obligations comptables des entreprises 

 

RAPPEL : TOUTE ENTREPRISE DOIT TENIR UNE COMPTABILITE ADAPTEE A SES BESOINS. 

 

 

Classification des entreprises : « petites » et « moyennes » 
 

La législation comptable distingue trois catégories d'entreprises : petites, 
moyennes, grandes. 
 

 petites entreprises moyennes entreprises 

QUI ? commerçants, artisans personnes 
physiques (donc, PAS société) 

 commerçants au CA > 500.000 € 
 SOCIETES (SA, SPRL, SCRL, …) 

Limites Chiffre d’affaires ≤ 500.000 € 
(hydrocarbures : 620.000) 

NE PAS DEPASSER plus d’1 des trois 
montants : 
 CA : 7.300.000 € 
 total bilan : 3.650.000 € 
 personnel occupé : 50 

 
Au-delà, l’entreprise est classée « grande » ; idem si elle occupe plus de 100 
personnes.  Nous allons examiner les obligations des « petites » et des 
« moyennes ». 
 
 

Pièces justificatives 
 

TOUTE ECRITURE COMPTABLE S’APPUIE SUR UNE PIECE JUSTIFICATIVE. 

 
Exemples de pièces justificatives : 
 une facture reçue d'un fournisseur, 
 une facture établie pour un client, 
 un extrait de compte bancaire, 
 un relevé de caisse, 
 une feuille de paie établie pour un ouvrier, 
 un décompte d'impôt (avertissement extrait de rôle), 
 un inventaire des stocks, 
 un tableau d'amortissement, 
 … 
 
Ces pièces justificatives sont transcrites dans des livres, par ordre chronologique, 
fidèlement et sans retard, puis classées. 
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Les livres des petites entreprises 

 

Une PETITE ENTREPRISE peut se contenter d'une COMPTABILITE SIMPLIFIEE et doit 
disposer de 4 livres : 
 
 les FACTURIERS (LIVRES) D'ENTREE et DE SORTIE (► module 2, leçon 6) ; 
 
 un LIVRE FINANCIER, reprenant les mouvements journaliers des comptes bancaires 

et de la caisse, avec pour celle-ci indication du solde ; 
 
 un LIVRE DES INVENTAIRES, reprenant l'inventaire annuel, ainsi qu'une évaluation 

des rubriques du bilan ; il doit être complété par des tableaux d'amortissement 
pour les investissements (► module 4, leçon 1, fiche 2). 

 
Cette comptabilité est de moins en moins pratiquée ; d’une part, étant très peu 
détaillée, elle ne peut être un véritable outil de gestion de l'entreprise ; d’autre part, 
les logiciels informatiques sont conçus pour la comptabilité en partie double. 
 
 

Les livres des moyennes (et grandes) entreprises 

 
Une MOYENNE ENTREPRISE doit tenir une comptabilité COMPLETE, EN PARTIE DOUBLE, 
comprenant au moins, outre les facturiers et le livre des inventaires : 
 
 un LIVRE-JOURNAL, qui reprend par ordre chronologique les enregistrements de 

toutes les pièces justificatives ; 
 
 un GRAND-LIVRE DES COMPTES, qui reprend les mouvements de chacune des 

rubriques du bilan ou du résultat ; 
 
En outre, ces entreprises doivent présenter leurs comptes en fin d'exercice, sous la 
forme d'un document légal comprenant (► ce module, leçons 1 et 2) : 
 
 un COMPTE DE RESULTATS ; 
 un BILAN ; 
 une ANNEXE AU BILAN, qui en détaille certaines rubriques. 
 
Enfin, les SOCIETES doivent déposer à la Centrale des Bilans de la Banque Nationale 
leurs comptes annuels, soit le compte de résultat, le bilan, et l'annexe. 
 

Contrôle des acquis : petite, moyenne ou grande ? 

 
 un artisan plombier, CA 470.997 € ---------------------------------- 
 un boulanger en SA, 2 ouvriers, CA 223.104 € ------------------ 
 un pompiste, CA 570.155 € ------------------------------------------- 
 un garagiste en SPRL, CA 7.400.000 €, bilan 3.900.000 € --- 
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FICHE n°2 : organisation comptable 

 

Principe : l’irréversibilité des écritures 
 

Dans une comptabilité « PAPIER », les livres et journaux étaient conçus de manière 
à garantir leur continuité matérielle, ainsi que la régularité et surtout l’irréversibilité 
des écritures.  Or, aujourd’hui, la grande majorité des comptabilités sont tenues à 
l’aide de logiciels spécialisés, qui doivent présenter les mêmes garanties.  Un AR du 
25 janvier 2005 en explique les principes : 
 
 MANUELLEMENT : le livre journal unique ou le livre central sont tenus au moyen 

de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de 
pages ; l’imprimeur du registre fournit à l’acheteur un formulaire qu’il remplit et 
dépose à son guichet d’entreprises AVANT d’utiliser le livre ; 

 
 PAR LOGICIEL : ces livres peuvent aussi être tenus aux moyens de systèmes 

informatisés ; dans ce cas, le système doit être conçu pour que la comptabilité 
puisse être tenue conformément aux dispositions légales.  Le livre central n’a plus 
sa raison d’être. 

 
L’article 6 de cet AR mentionne qu’en matière de conservation, le support choisi (par 
exemple, CD-ROM) doit assurer que les données sont inaltérables et accessibles 
durant la période de conservation.  Donc, on doit non seulement conserver les 
supports informatiques, mais également les programmes et les systèmes qui 
permettent de les lire !!! 
 

LES LIVRES ET LES PIECES DOIVENT ETRE CONSERVES 7 ANS. 

 
 livres : 7 ans à partir du 1/1 qui suit leur clôture ; 
 factures, … 7 ans après leur date ; 
 délai porté à 15 ans pour les livres et factures relatives à des biens immobiliers 

chez les assujettis soumis à révision des déductions (►module 2, leçon 3, fiche 
1) ; 

 tableaux des investissements : 7 ans à compter de l’expiration de la période de 
révision (idem) 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 3 : principes de comptabilité 
 

25 

 

Organisation des journaux et des comptes 
 
La tenue d’une comptabilité « complète » implique un double travail quotidien, 
puisque chaque pièce justificative est transcrite deux fois : 
 
 une fois dans le journal ; 
 une fois dans les comptes (minimum 2 comptes). 
 
Les comptables ont donc imaginé des méthodes pratiques pour rationaliser le travail, 
en développant la technique des JOURNAUX AUXILIAIRES.  L'idée est la suivante : les 
opérations d'une entreprise peuvent être classées en 4 groupes : 
 les achats, 
 les ventes, 
 les paiements, 
 les autres, dites opérations diverses (OD), telles que les amortissements, 

l’imputation des salaires, ... 
 
On va donc tenir non pas un, mais 4 journaux, appelés journaux auxiliaires :  
 

 le journal des achats (= facturier d'entrée) ; 
 le journal des ventes (= facturier de sortie + ventes comptant) ; 
 le(s) journal(aux) financier(s) : il est pratique de tenir un journal de caisse, 

un journal de banque, ... ; 
 le journal des OD. 

 

Voyez le schéma de la page suivante 
 
Dans ce système, chaque pièce est enregistrée dans le journal auxiliaire 
correspondant.  Périodiquement (mois, quinzaine ou semaine, par exemple), les 
totaux de ces journaux sont retranscrits SI NECESSAIRE dans le livre-journal 
(appelé centralisateur) et dans les comptes.  Cette opération s'appelle la 
CENTRALISATION. 
 
Les logiciels comptables ont repris cette manière de procéder, avec d’évidentes 
facilités : chaque fois que les écritures sont enregistrées dans un journal, elles le 
sont également dans les comptes ; en outre, chaque fois que l’on clôture un journal, 
la centralisation s’effectue automatiquement. 
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Leçon 4 : Les mécanismes comptables : 
 

pratique des écritures 
 

 

OBJECTIFS 
 
 initier au fonctionnement de la comptabilité en partie double ; 
 caractériser le fonctionnement des comptes du grand-livre ; 
 percevoir l’utilité du PCMN pour l’organisation comptable ; 
 visualiser quelques écritures ; 
 utiliser les comptes pour la gestion de l’entreprise ; 
 identifier les différentes phases de l’exercice comptable ; 
 appréhender les opérations de fin d’exercice. 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : le grand livre des comptes : fonctionnement 
 
FICHE 2 : classement des comptes & plan comptable 
 
FICHE 3 : techniques d’enregistrement 
 
FICHE 4 : écritures de charges & produits : aspects pratiques 
 
FICHE 5 : phases de l’exercice comptable 
 
FICHE 6 : calcul du résultat et bilan 
 
 
 
Durée maximale : 12 périodes 
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FICHE n°1 : le grand livre des comptes : fonctionnement 

 

RAPPEL : TOUTE ECRITURE COMPTABLE S’APPUIE SUR UNE PIECE JUSTIFICATIVE. 

 

Rubriques du bilan et du compte de résultats  comptes 
 

Nous avons vu à la leçon 1 (fiche 3) et à la leçon 2 de ce module que les 
modifications des postes bilantaires d'une part, et des rubriques des produits et des 
charges d'autre part étaient enregistrées sur des fiches appelés COMPTES. 
 

Un compte est donc un tableau représentant une rubrique (ou une sous-rubrique) du 
bilan ou du compte de résultat, comportant deux colonnes : celle de gauche est 
appelée DEBIT (D), et celle de droite CREDIT (C). 
 
Exemple de fiche 
 
n° et nom du compte 

Date Libellé DEBIT CREDIT 

    

 
Nous verrons qu’une des colonnes enregistre les augmentations du poste, l'autre 
enregistre les diminutions ; le problème est de savoir laquelle ! ! ! 
 

 

Bilan : actif & passif  deux catégories de comptes 
 

Les COMPTES D'ACTIF reprennent les rubriques figurant à l'actif du bilan, et les 
COMPTES DE PASSIF reprennent les rubriques figurant au passif du bilan.  Pour savoir 
dans quelles colonnes on inscrit respectivement les augmentations et les 
diminutions, le « truc » est simple : 
 

LES AUGMENTATIONS SONT INSCRITES DU COTE OU SE TROUVE LE COMPTE AU BILAN. 
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Schématisons : 

BILAN 
ACTIF   PASSIF 

D               COMPTES D’ACTIF                        C D                 COMPTES DE PASSIF              C 

+ 
 

- - + 

 
 les comptes d’actif sont à gauche au bilan  augmentations à gauche (D) ;  
 les comptes de passif sont à droite au bilan  augmentations à droite (C). 
 
 

Résultat : charges & produits  deux catégories de comptes 
 

Les COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS reprennent les rubriques du compte de 
résultats ; le « truc » est identique : 
 

LES AUGMENTATIONS SONT INSCRITES DU COTE OU SE TROUVE LE COMPTE AU RESULTAT. 

 
Schématisons : 

COMPTE DE RESULTATS 
CHARGES   PRODUITS 

D              COMPTES DE CHARGE                C D                 COMPTES DE PRODUIT             C 

+ 
 

- - + 

 
 

Quatre catégories de comptes  deux schémas 
 

COMPTES DEBITES CREDITES 

 d’actif 
 de charge 

des AUGMENTATIONS + DES DIMINUTIONS - 

 de passif 
 de produit 

DES DIMINUTIONS - des AUGMENTATIONS + 

 

TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS COMPRIS ÇA  PROBLEME ! ! ! 
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FICHE n°2 : classement des comptes & plan comptable 

 

Comment s’y retrouver dans le dédale des comptes ?  Comment les intituler ?  
Réponse : en utilisant un plan comptable, qui précise l’intitulé de chaque compte et 
lui attribue un numéro, toujours le même. 
 

Classes de comptes 
 
Les comptes sont répartis en 7 classes, numérotées de 1 à 7 ; le premier chiffre du 
compte indique la classe à laquelle il appartient. 
 

BILAN 

Comptes d’actif Comptes de passif 

classe nature classe nature 

2 immobilisés 1 capital, fonds propres et dettes 
à plus d’un an 

3 stocks 
 

  

4 (40 & 
41) 

créances à un an au plus 4 (42 à 
48) 

dettes à un an au plus 

5 valeurs disponibles 
 

  

COMPTE DE RESULTATS 

Comptes de charges Comptes de produits 

6 charges 
 

7 Produits 

 
 

Le Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN) 
 
La législation comptable impose aux entreprises de tenir leurs comptes selon 
certaines règles strictes, conformes au PLAN COMPTABLE MINIMUM NORMALISE (PCMN, 
qui fait l’objet d’un arrêté royal).  Ce plan détaille les intitulés des différents comptes 
utilisés, et les classe selon un système de numérotation très précis ; chaque compte 
est ainsi identifié par un nom et un numéro. 
 
Mieux : le plan précise les relations entre les comptes d’une part, et leur place 
dans le bilan ou le compte de résultats d’autre part.  Exemples : 

 2400 Mobilier  A.III.C, signifie que le solde (D) du compte mobilier sera repris à 
la rubrique Actif, III Immo corporelles, C mobilier & matériel roulant ; 

 6040 Achats marchandises  R.II.A.1, signifie que le solde (D) de ce compte 

sera repris à la rubrique Résultat, II coûts des ventes, A approvisionnements, 1 
achats. 
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PLAN COMPTABLE SIMPLIFIE, extrait du PCMN 
 
n° Intitulé position 

 COMPTES DE BILAN  

 Classe 1  

1000 Capital P.I. 
1300 Réserve P.IV. 
17 Dettes à plus d’un an (long terme) P.VIII. 
 Classe 2  

2220 Immeubles (Terrains bâtis) A.III.A. 
2229 Amortissements / immeubles  
2300 Installations, machines, outillage (IMO) A.III.B 
2309 Amortissements / IMO  
2400 Mobilier A.III.C 
2409 Amortissements/mobilier  
2410 Matériel roulant A.III.C. 
2419 Amortissements/matériel roulant  
 Classe 3  

3400 Stock marchandises A.VI. 
 Classe 4 A  

4000 Clients A.VII.A. 
4110 TVA à récupérer (**) A.VII.B. 
416 Créances diverses (à un an au plus) A.VII.B. 
 Classe 4 P  

4400 Fournisseurs P.IX.C. 
4510 TVA à payer (**) P.IX.E. 
4520 Impôts à payer P.IX.E. 
48 Dettes diverses (à un an au plus) P.IX.F. 
 Classe5  

5500 Banque A.IX. 
5700 Caisse A.IX. 
5800 Virements internes  
   

 COMPTES DE RESULTATS  

 Classe 6  

6040 Achats marchandises R.II.A.1. 
6094 Variation de stocks (marchandises) R.II.A.2. 
61 Frais généraux R.II.B. 
62 Salaires et charges sociales R.II.C. 
6302 Dotations aux amortissements sur immob. corp. R.II.D. 
6400 Charges diverses R.II.F. 
6500 Charges financières R.V. 
6700 Impôts & versements anticipés R.IX. 
69 Affectation du résultat  
 Classe 7  

7000 Chiffre d’affaires R.I. 
7500 Produits financiers R.IV. 
 
(** = à organiser selon PCMN) 
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FICHE n°3 : techniques d’enregistrement 

 

Ouverture des comptes à partir du bilan 
 

Partons du bilan initial de l’entreprise HAIR STYLE (leçon 1), créée par un apport de 
20.000 € de capital en numéraire : 
 
ACTIF   PASSIF 

IX. DISPONIBLE 20.000 I. CAPITAL 20.000 

TOTAL 20.000 TOTAL 20.000 

 

Ouvrons les comptes correspondant aux rubriques de ce bilan : 
 
Comptes d’actif    Comptes de passif 
 
D+      5500 BANQUE cc        -C  D-        1000 CAPITAL           +C 

20.000    20.000 

 
 
et journalisons (écriture au journal ; cette opération est une OD) : 
 

date libellé D C 

 5500 banque 20.000  

                    à 1000 capital  20.000 

 - ouverture des comptes -   

 
Nous avons débité le compte « BANQUE COMPTE COURANT » de 20.000 €, et crédité le 
compte « CAPITAL » du même montant.  Ceci est une REGLE FONDAMENTALE : 
 

QUAND ON DEBITE UN COMPTE, IL FAUT EN CREDITER UN (OU PLUSIEURS) 
AUTRE(S) DU MEME MONTANT, DE MANIERE A CE QUE LES DEBITS EGALENT 

TOUJOURS LES CREDITS (D 20.000 = C 20.000). 

 
 

Enregistrement des pièces (factures, extraits de compte, ..) 
 
1. L’entreprise s’équipe de matériel pour 8.000 €, et de mobilier pour 3.500 € (nous 
« oublierons » la TVA) ; dès qu’elle reçoit la facture du fournisseur, on passe les 
écritures dans les comptes ; il faut ouvrir les comptes pour « entrer » le matériel et le 
mobilier (actif), et un compte pour enregistrer la dette due au fournisseur (passif). 
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Comptes d’actif    Comptes de passif 
 
D+        2300 MATERIEL         -C  D-     4400 FOURNISSEURS   +C 

8000 
 

   11500 

 
D+          2400 MOBILIER       -C 

3500 
 

 

 
Raisonnement : le matériel et le mobilier augmentent (D+), de même que mes dettes 
vis-à-vis des fournisseurs (C+). 
 

Σ DEBIT = 11.500 = Σ CREDIT 

 
 
2. Peu après, l’entreprise paie le fournisseur par virement bancaire et reçoit un extrait 
de compte (- 11.500 €) ; il faut donc enregistrer la diminution dans le compte banque 
et annuler la dette au fournisseur (en [italique], les montants déjà dans les comptes) : 
 
Comptes d’actif    Comptes de passif 
 
D+       5500 BANQUE CC       -C  D-    4400 FOURNISSEURS    +C 

[20.000] 
 

11.500  11.500 11500 

 
 
Raisonnement : le montant disponible en banque diminue (C-), de même que mes 
dettes vis-à-vis des fournisseurs (D-). 
 

Σ DEBIT = 11.500 = Σ CREDIT 

 
 

Clôture de l’exercice et bilan final 
 
Supposons maintenant que toutes les écritures de l’exercice aient été passées ; il 
faut passer aux opérations de clôture et dresser le nouveau bilan. 
 
L’ensemble de nos comptes de l’exercice se présente comme suit [en italique, (0) est 
l’écriture d’ouverture, (1) l’enregistrement de la facture et (2) le paiement] : 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 3 : principes de comptabilité 
 

34 

 
Comptes d’actif    Comptes de passif 
 
D+          5500 BANQUE         -C  D-          1000 CAPITAL         +C 

(0) 20000 
 

SD 8500 

 
11500 (2) 

  20.000 (0) 
 

SC 20000 

 
D+         2300 MATERIEL        -C  D-    4400 FOURNISSEURS    +C 

(1) 8000 
 

SD 8000 

   
(2) 11500 

11500 (1) 

 
D+        2400 MOBILIER         -C 

(1) 3500 
 

SD 3500 

 

 
 
1. Notre premier travail consiste maintenant à CALCULER LES SOLDES des comptes ; le 
solde d’un compte s’obtient en faisant la différence : 
 
 comptes d’actif : entre ΣD+ et ΣC- ; on obtient alors un SOLDE DEBITEUR (SD+) ; 
 
 comptes de passif : entre ΣC+ et ΣD- ; on obtient alors un SOLDE CREDITEUR 

(SC+). 
 
 
2. L’étape suivante consiste à établir une BALANCE DE VERIFICATION (balance par 
soldes) : 
 

Intitulés SD SC 

1000 Capital  20.000 

2300 Matériel 8.000  

2400 Mobilier 3.500  

5500 Banque CC 8.500  

TOTAUX 20.000 20.000 

 
OBLIGATOIREMENT : Σ SD = Σ SC ► SINON, RECHERCHER L’ERREUR 
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Bilan final 
 
A partir de la balance, on établit le bilan final.  Pour cela, voyez dans le PCMN (fiche 
2) les liens entre les comptes et leur position dans le bilan, à savoir : 
 
1000 SC   P.I. 
2300 SD   A.III.B. 
2400 SD   A.III.C. 
5500 SD   A.IX. 
 
 

ACTIF   PASSIF 

III. IMMO. CORP. 11500 I. CAPITAL. 20000 

   B. IMO 8000   

   C. mobilier 3500   

IX. DISPONIBLE 8500   

TOTAL 20000 TOTAL 20000 

 
Notez que notre exemple ne comportait que des opérations PATRIMONIALES (pas 
de charges ni de produits ► pas de compte de résultats) 
 

 

Interprétation des comptes de bilan 
 
Les comptes de bilan sont dits « DE STOCK », et leurs soldes fournissent à tout 
moment la valeur du patrimoine (AVOIRS, DETTES) de l’entreprise.  Attention 
toutefois aux opérations de fin d’exercice (► fiche 6) ; ainsi, si vous consultez les 
comptes au 15 juin, par exemple : 
 
 le solde du compte CLIENTS donnera bien la situation à cette date, à savoir 

combien vos clients vous doivent, puisque les opérations (facturation, paiements) 
sont enregistrées au jour le jour ;  

 
 le solde du compte CAISSE vous dira combien d’argent il y a dans votre caisse 

ce 15 juin ; MAIS, 
 
 en l’absence d’inventaire permanent, le solde du compte STOCK est celui 

résultant du dernier inventaire (soit vers la fin décembre !), et ne donne donc 
aucune information sur le stock au 15 juin ; 

 
 de même, la valeur du MOBILIER donnée par le solde du compte est 

également celle de fin de l’année précédente. 
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FICHE n°4 : écritures de charges & produits – aspects pratiques 

 
Ces écritures constituent plus de 90% de la comptabilité d’une PME. 
 

Achats de marchandises 
 
 Pièces justificatives : factures et notes de crédit. 
 
 Pour enregistrer les achats de marchandises (mais aussi de matières premières), 

il faut utiliser trois comptes : 
 6040 achats de marchandises compte de charge  
 4110 TVA déductible  compte d’actif (créance sur l’Etat) 
 4400 fournisseur   compte de passif (dette) 
 
 Règle d’évaluation :  
 

LE PRIX D’ACQUISITION COMPREND, OUTRE LE PRIX D’ACHAT, LES FRAIS ACCESSOIRES TELS 

QUE LES IMPOTS (TVA) NON RECUPERABLES, LES FRAIS DE TRANSPORT, D’ASSURANCE, … 

 
 Exemple d’écriture : facture 
 

LIBELLE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

Cahiers 100 pages 
quadrillage 7 mm 

 
500   

 
1,21 

 
605,00 

TVA 21 %   127,05 

TOTAL   732,05 

 
 Question : la TVA est-elle déductible (et combien) ? ► OUI (intégralement) 

 
D+ 6040 Achats -C D+ 4111 TVA déd. -C D- 4400 Fournisseur +C 

605,00    127,05       732,05 

 
 Commentaires : 
 
 le montant dû est TOUJOURS crédité au compte fournisseur ; en effet, au 

moment de l’enregistrement de la facture, on ne sait pas si elle a été payée ou 
non ; en outre, l’achat est enregistré au journal des achats, le paiement le sera au 
journal financier ; 

 
 il est possible de scinder le compte achats, par exemple par type de 

marchandises ; si l’on fait de même avec le compte ventes, on en tirera des 
informations utiles à la gestion. 
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Comptes particuliers fournisseurs 
 
Le compte 4400 fournisseurs est un compte général ; pour chaque fournisseur, on va 
en outre tenir un COMPTE PARTICULIER, qui enregistre toutes les opérations passées 
avec lui ; exemples : 
 4400.01 SPRL Massart 
 4400.02 Entreprise Durant & Fils 
 

Le SC de chaque compte indique l’en cours des dettes vis-à-vis de chaque 
fournisseur. 

 
Cette manière de procéder permet notamment de visualiser le montant des achats 
(TVAC) avec chaque fournisseur, ce qui peut être utile pour négocier les conditions 
commerciales (délais de paiement, ristourne, …). 
 
 

Ventes – chiffre d’affaires 
 
 Pièces justificatives : factures, notes de crédit, journal des recettes 
 
 Pour enregistrer les ventes de marchandises et les prestations (main d’œuvre, 

…), il faut utiliser trois comptes : 
 7000 chiffre d’affaires  compte de produit 
 4510 TVA due   compte de passif (dette) 
 4000 clients    compte d’actif (créance) 
 
 Exemple : je revends les 500 cahiers achetés ci-dessus au prix unitaire HTVA de 

1,86 €.  Je facture au client : 
 

LIBELLE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

Cahiers 100 pages 
quadrillage 7 mm 

 
500   

 
1,86 

 
930,00 

TVA 21 %   195,30 

TOTAL   1.125,30 

 
 

Comptes à débiter à Comptes à créditer D C 

4000 clients  1.125,30  

 4511 TVA due  195,30 

 7000 ventes  930,00 
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Les commentaires faits ci-dessus pour les achats sont identiques.  De même, pour 
chaque client en compte (c’est-à-dire qui bénéficie d’un délai de paiement – en fait, 
chaque client important), il sera créé un COMPTE PARTICULIER.  Cette structure sera 
complétée par un compte particulier clients divers, pour les « petits » clients qui 
paient comptant. 
 
Le SD de chaque compte particulier indique l’en cours des créances sur le client ; le 
total annuel des débits montre le CA TVAC réalisé avec le client concerné, 
information très utile en terme de gestion commerciale. 
 
 

L’enregistrement des autres charges 
 

COMPTES A DEBITER (classe 6) COMPTES A CREDITER (bilan) 
61xx 
(4111) 

frais généraux 
(TVA déductible) 

4400 
(5x00) 

fournisseurs (en général) 
(banque, caisse) (parfois) 

62xx rémunérations & charges sociales 45xx salaire, ONSS, précomptes à payer 

63xx dotation aux amortissements 2xx9 amort. sur matériel, mobilier, … 

64xx charges diverses 5500 Banque 

65xx charges financières 5500 Banque 

 
 

Informations fournies par la comptabilité 
 
Au terme de ces deux opérations (achat, vente), les comptes se présentent comme 
suit : 
 
 4110 TVA déductible   SD 127,05 
 4510 TVA due    SC 195,30 
 6040 achats marchandises  SD 605,00 
 7000 chiffre d’affaires   SC 930,00 
 
 au point de vue de la TVA : 
 
 je suis redevable à l’Etat des TVA dues : 195,30 € ; 
 je peux déduire 127,05 € ► je DOIS à l’Etat la différence, soit 68,25 € 
 
 je peux maintenant calculer ma marge : 
 
 les cahiers m’ont coûté 605,00 € ; 
 je les ai vendus 930,00 € ► MARGE : (930,00 – 605,00) = 325,00 €, avec 

laquelle je dois couvrir mes charges, payer mes impôts et me rémunérer. 
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Utilisation des comptes de charges & produits 
 
Les comptes de charges et de produits sont contrairement à ceux du bilan (► 
fiche 3) des comptes dits « DE FLUX » ; ils n’indiquent pas une situation patrimoniale, 
mais étant remis à 0 en début d’exercice, ils enregistrent le flux 
(l’accumulation) des charges et des produits tout au long de l’année.  A tout 
moment, ils fournissent au manager des informations pertinentes en terme de 
gestion ; exemple : 
 
 le chef d’entreprise peut consulter à chaque fin de mois le solde du compte 

CHIFFRE D’AFFAIRES ; au 31/1, ce solde indique le total des ventes de janvier ; fin 
février, il indique le total des ventes des deux mois, et par déduction, les ventes 
de février, etc … ; l’entrepreneur peut alors comparer à l’évolution de ses ventes 
des années précédentes, en tirer des conclusions, prendre d’éventuelles mesures 
correctrices, … ; 

 
 en détaillant les comptes de FRAIS GENERAUX (électricité, chauffage, frais de 

bureau, publicité, …), il peut surveiller de près leur évolution et éviter ainsi des 
dérapages ; plus les comptes de charges et de produits sont détaillés, plus la 
comptabilité fournit des informations utiles. 

 
Lors du démarrage de l’entreprise, le manager va comparer l’évolution de ses 
charges et produits aux éléments de son plan financier ; la marche des affaires 
est-elle conforme à ses prévisions ?  Quelles mesures prendre si le décollage est 
plus difficile que prévu ? 
 
Par la suite (le plan financier couvre les deux premières années), le chef 
d’entreprise élaborera un BUDGET PREVISIONNEL pour ses charges et ses produits 
(un budget pour chaque compte), s’efforcera de le respecter (ne pas dépasser les 
dépenses prévues), et analysera les écarts (pourquoi la dépense est-elle supérieure 
au budget) afin de prendre des décisions en conséquence. 
 

C’est cela, GERER ! 
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FICHE n°5 : phases de l’exercice comptable. 

 
1. Départ au 1/1 : le bilan (de l’année que l’on vient de clôturer, ou bilan initial) 
 
ACTIF PASSIF 

III. Immobilisations corporelles I. Capital 
VI. Stocks VIII. Dettes à plus d’un an 
……………… ……………… 

TOTAL ACTIF  = TOTAL PASSIF 

▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼ 
 
2. Ouverture des comptes de bilan (OD, avec la balance finale de l’ex. précédent) 
 

D+    COMPTES D’ACTIF    C- D-    COMPTES DE PASSIF    C+ 

2300 Matériel 1000 Capital 

xxx   xxxx 
  

3400 Stock marchandises 1730 Dettes bancaires 

xx   xxx 
 
etc… 

LES COMPTES DE CLASSE 6 ET 7 SONT OUVERTS A 0 

 
3. Enregistrement des pièces au fur et à mesure (factures, NC, extraits de compte, pièces 
de caisse, états de salaires, ….) 
 
4. Fins de mois ou de trimestre : clôture des comptes TVA pour déclaration. 
 
5. AU 31/12 : OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE ET DE CLOTURE 
 
a) Calcul du solde de TOUS les comptes et balance provisoire (ici, par soldes) 
 

N° Intitulé SD SC 

1000 Capital  xxxx 

1730 dettes bancaires  xxx 

2300 Matériel xxx  

….. 
6… 
7 … 

……………. 
……………. 
……………. 

 
xxxx 

 
 
xxxxx 

  TOTAL SD = TOTAL SC 

 
b) Opérations d’inventaire : amortissements, stocks, régularisations,…. avec écritures 
►►►  2ème balance provisoire  
 
c) Calcul du RESULTAT (classe 7 – classe 6) ; ► impôt, affectation du résultat et écritures 

 
d) Balance FINALE  ►►  BILAN FINAL et annexe 

 

RAPPEL : COMPTE DE RESULTATS ET BILAN SUR DOCUMENTS OFFICIELS ! 
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FICHE n°6 : opérations de clôture, calcul du résultat et bilan 

 

Principe général 
 

Attardons-nous maintenant sur les opérations de fin d’exercice, indispensables afin 
de s’assurer que la comptabilité reflète bien la réalité de la situation, et donc que le 
bilan fournira une information fiable. 
 
La loi impose aux entreprises un INVENTAIRE ANNUEL.  FAIRE UN INVENTAIRE, 
ce n’est pas seulement comme on le croit souvent compter les marchandises en 
stock, mais c’est aussi et surtout examiner l’ensemble des immobilisés, des 
créances et des dettes de l’entreprise, afin de s’assurer que les chiffres fournis 
par le système d’information comptable correspondent bien à la réalité 
« physique » ; si tel n’est pas le cas, il faudra opérer les rectifications nécessaires.  
C’est là le sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1975, qui stipule en son §1er : 
« les comptes sont, après mise en concordance avec les données de 
l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes 
annuels. ». 
 
 

Balance provisoire des comptes généraux 
 

La première opération, purement arithmétique, consiste à calculer pour chaque 
compte du grand livre les totaux des débit et crédit, et à en tirer le solde.  A 
partir de là, on établit une balance provisoire (car des modifications seront ensuite 
enregistrées) des comptes. 
 
BALANCE PROVISOIRE des comptes généraux - exemple 
 

N° intitulé TD TC SD SC 

1000 capital  20.000,00  20.000,00 

1730 Dettes financières 1.500,00 9.600,00  8.100,00 

…. ……….. ….. ….. ……  

      

 TOTAUX TTD = TTC TSD = TSC 

 
Les montants sont donnés à titre d’exemple.  Rappelons que les égalités 
susmentionnées DOIVENT apparaître ; une différence signifie une erreur 
d’écriture ou de calcul qu’il est impératif de rectifier ! 
 
Cette balance sera examinée avec le plus grand soin, pour détecter d’éventuelles 
anomalies : exemple : elle mentionne un compte « 2410 matériel roulant », alors que 
l’entreprise n’a pas de matériel roulant ! ►► recherche et correction. 
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Balances des comptes clients & fournisseurs 
 
On établit également la balance des comptes particuliers « clients » et celle des 
comptes particuliers « fournisseurs ». 
 
BALANCE des comptes particuliers clients - exemple 
 
L’entreprise a trois clients en compte ; les autres sont des clients qui paient comptant 
(clients divers). 
 

N° intitulé TD TC SD SC 

4000.01 SPRL ABC 4.501,02 2.974,45 1.526,57  

4000.02 Entr. Durant & Co 1.506,78 1.660,32  153,54 

4000.03 L. Baivier 9.677,08 9.234,99 442,09  

4000.09 Divers 64.795,04 64.795,04 0  

 TOTAUX 80.479,92 78.664,80 1.968,66 153,54 

 différences 1.815,12 = 1.815,12 

 
Dans le même temps, à la balance des comptes généraux, le compte 4000 clients 
indique également un SD = 1.815,12 € 
 
Cette balance nous fournit de précieuses informations : 
 
 dès lors que toutes les ventes (TVAC) ont été systématiquement imputées au 

débit des comptes clients, j’en déduis que mon CHIFFRE D’AFFAIRES TVAC pour 
l’année est de 80.479,92 € ; 

 
 les TD en regard de chaque client indiquent l’importance de chacun d’entre 

eux dans ce CA (SPRL ABC : 5,59% ; Durant : 1,87% ; Baivier : 12,02%) ; les 
clients « divers » font toutefois l’essentiel (80,51%) ; 

 
 le solde des clients divers est à 0, ce qui est logique, puisqu’ils paient comptant ; 

toutefois, il pourrait rester un SD, certains payant par carte de crédit ; 
 
 ABC et Baivier me doivent de l’argent (SD) ; c’est le moment de vérifier que cette 

situation est « normale », qu’ils ne sont pas hors délai, qu’ils n’éprouvent pas de 
difficultés de paiement ; si tel était le cas, il faudrait opérer une réduction de 
valeur (compte de charge ► résultat ) en estimant la perte probable ; 

 
 situation moins « normale » : le compte Durant présente un SC, ce qui signifie 

que c’est moi qui lui doit de l’argent.  Après vérification, le comptable va 
transférer cette somme dans un compte de dettes, pour mettre le compte Durant 
à 0.  De cette façon, il n’y aura plus de SC dans la balance, et le compte 4000 
clients indiquera un solde de 1.968,66 €, somme des créances sur clients. 
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ICI 

Inventaire général 
ICI 
 évaluation des immobilisations, application des amortissements (en fonction 

des tableaux – cfr module 4), et d’éventuelles réductions de valeur et/ou de plus-
values de réévaluation ; 

 
 inventaire des stocks, et rectification des comptes de stocks en conséquence ; il 

s’agit non seulement de compter physiquement les stocks, mais également de les 
valoriser (c’est-à-dire de donner à chaque bien en stock une valeur) ;  

 
 inventaire de caisse, et correction éventuelle ; 
 
 rapprochement de la situation du compte « banque » et des extraits de 

compte ; 
 
 inventaire des dettes, tant à long terme qu’à court terme (et analyse de la 

balance fournisseurs) ; transfert des dettes à plus d’un an vers les dettes à un an 
au plus de celles qui échoient dans l’année (en fonction des tableaux 
d’amortissement – cette opération s’appelle « reclassement des dettes ») ; 

 
 analyse des charges et rattachement à l’exercice comptable auquel elles 

doivent être réellement imputées ; idem avec les produits. 
 
Cette dernière opération résulte d’un principe comptable dénommé « matching 
principle », avec toujours le même but : une information fiable.  Un exemple simple 
le fera bien comprendre : 
 
 j’ai fait imprimer en décembre des folders publicitaires pour une campagne de 

vente en janvier ; 
 la facture (1.000 € HTVA) est arrivée en décembre, et j’ai dû l’enregistrer en 

charge (compte 61) ; donc, mon résultat diminue de 1.000 €, alors que cette 
charge concerne les ventes de l’année prochaine ; ce n’est pas « normal » ; 

  une OPERATION DE REGULARISATION va transférer cette charge à l’année suivante 
pour annuler son impact sur le résultat de cette année. 

 

 

Amortissements 
 

Nous avons vu (  leçon 2, fiche 3) que l’achat d’un immobilisé n’avait au départ 
aucun impact sur le compte de résultats, puisqu’il s’agit d’une opération bilantaire.  
Cette manière de procéder est logique, puisque par définition, un investissement 
couvre plusieurs années ; il serait donc anormal de l’imputer en charge sur un seul 
exercice. 
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Toutefois, l’investissement constitue bien une charge pour l’entreprise ; en outre, 
l’immobilisé (à quelques exceptions près, comme les terrains) s’usent et perdent de 
leur valeur avec le temps : une camionnette âgée de deux ans ne vaut plus son prix 
d’achat.  Pour traduire cette situation dans la comptabilité, on va à chaque fin 
d’exercice passer UNE ECRITURE D’AMORTISSEMENT. 
 
Les règles et les calculs en la matière seront exposés dans le module 4.  Voyons ici 
la notion comptable : l’amortissement est : 
 
 au niveau du bilan : la constatation de la PERTE DE VALEUR de l’immobilisation, 

par l’inscription du montant en crédit (-) du compte de classe 2 ; 
 
 au niveau du compte de résultats : la PRISE EN CHARGE d’une partie de 

l’investissement, par l’inscription du même montant à un compte 63 ; mon résultat 
diminue d’autant. 

 
 

Stocks : valorisation 
 
Une opération importante de l’inventaire annuel consiste à valoriser (compter) les 
stocks.  On va procéder comme suit : 
 comptage physique des éléments en stock ; 
 comparaison avec d’éventuelles données d’inventaire permanent ; 
 détermination de la valeur de ces éléments ; 
 constatation de réductions de valeur (éléments défraîchis, cassés, démodés, …). 
 
La détermination de la valeur des éléments en stock est une opération moins 
évidente qu’il n’y paraît, car des éléments identiques peuvent avoir été achetés à des 
prix différents. La législation comptable prévoit quatre méthodes de valorisation : 
 au prix individuel de chaque élément ; 
 au prix moyen pondéré ; 
 FIFO (First In, First Out) ; 
 LIFO (Last In, First Out). 
 
L’application de ces méthodes à un même stock donnera … quatre résultats 
différents ! ! !  C’est à l’entreprise de choisir la méthode qui lui paraît la mieux 
adaptée, et de l’appliquer au terme de chaque exercice.  La plus utilisée semble être 
la méthode FIFO. 
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  Calcul du résultat   
 
Une fois que les comptes ont été mis en concordance avec l’inventaire, une balance 
provisoire (dite « avant résultat ») est dressée.  En utilisant les comptes de classe 6 
et 7 de cette balance, nous allons calculer le résultat de l’exercice.  Soit au terme 
de l’exercice la balance suivante : 
 
N° INTITULE  SD SC 

 Comptes de bilan (1 à 5)    

1000 Capital   20.000 

1730 Dettes bancaires   8.000 

2300 Matériel  7.800  

2309 Amortissements/matériel   780 

2400 Mobilier  9.650  

2409 Amortissements/mobilier   965 

3400 Stock marchandises  976  

4000 Clients  2.741,86  

4110 TVA à récupérer  2.707,74  

4400 Fournisseurs   1.752,08 

5500 Banque  9.478,20  

5700 Caisse  1.180,28  

 Totaux bilan  (A > P)  34.534,08 31.497,08 

 Comptes de résultat (6 & 7)    

6040 Achats marchandises R.II.A.1 4.720  

6094 Variations de stocks R.II.A.2  976 

6100 Loyers R.II.B 750  

6110 Electricité R.II.B 198  

6302 Dotations aux amortissements R.II.D 1.745  

6500 Charges financières R V 200  

7000 Chiffre d’affaires R.I  9.674 

 Totaux résultat  (CH < PR)  7.613 10.650 

 TOTAL GENERAL  42.147,08 42.147,08 

 
Vous remarquerez que dans cette balance, les totaux SD et SC des comptes de 
bilan ne sont pas égaux, pas plus que les totaux SD et SC des comptes de classe 6 
et 7 ; cela traduit l’existence d’un résultat (bénéfice, puisque CH < PR).  Pour le 
calcul, nous supposerons un impôt de 30%. 
 
Dans la colonne centrale de la balance, j’ai indiqué les rubriques du compte de 

résultats dans lesquelles les soldes des comptes devaient être comptabilisés (  le 
PCMN, fiche 2). 
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RAPPEL : ON UTILISE UNIQUEMENT LES SOLDES DES COMPTES DES CLASSES 6 ET 7 

 
I. VENTES ET PRESTATIONS (chiffre d'affaires)  + 9.674 
 
II. CHARGES D'EXPLOITATION (coûts des ventes)  - 6.437 

A. approvisionnements     3.744 
  1. achats   4.720 

  2. variation de stock * - 976  ! !   

B. services et biens divers (SBD - frais généraux)    948 
C. rémunérations et charges sociales    
D. amortissements      1.745 
E. réductions de valeur 
F. provisions pour risques & charges 
G. charges diverses 

______________________________________________________________ 
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (= I – II)      3.237 
 
IV.  PRODUITS FINANCIERS      + 
 
V. CHARGES FINANCIERES     -    200 
______________________________________________________________ 
VI RESULTAT COURANT (= III + IV – V)       3.037 
 
VII PRODUITS EXCEPTIONNELS     + 
 
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES    - 
______________________________________________________________ 
IX. RESULTAT BRUT (= VI + VII – VIII)       3.037 
 
X. IMPOTS SUR LE BENEFICE     -    911,10 
______________________________________________________________ 
RESULTAT NET (= IX – X)         2.125,90 
 
* attention : le solde du compte 6094 variation de stock étant créditeur, il faut le 

soustraire (  leçon 2). 
 
Ce résultat DOIT ETRE AFFECTE par l’organe de gestion de l’entreprise.  Un 
bénéfice peut être : 
 être mis en réserve (obligatoire en SA, SPRL, SCRL : 5% du bénéfice après 

impôt à affecter à la réserve légale (P.IV.) jusqu’au moment où celle-ci atteint 
10% du capital) ; 

 être reporté au bilan  (P.V. Bénéfice reporté) 
 être distribué aux associés (P.IX. dividendes) ou aux gérants (P.IX. tantièmes). 
 
Nous supposerons ici que 2.000 € sont attribués au gérant pour rémunérer son 
travail, et que les 125,90 € restant sont reportés. 
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Nous avons en fait effectué TROIS NOUVELLES OPERATIONS COMPTABLES : 
 l’imputation d’un impôt sur le bénéfice, qui est en fait une estimation du futur 

impôt à payer ; en effet, la déclaration ne sera envoyée à l’administration fiscale 
qu’en juin de l’année suivante, et le décompte d’impôt n’arrivera que quelques 
mois plus tard ; on parle donc de dettes fiscales estimées. 

 

On débite On crédite 

6700 impôts 911,10 4500 dettes fiscales estimées 911,10 

 
 on affecte le résultat net, ce qui exige l’utilisation de comptes d’affectation (69) : 
 

On débite On crédite 

6930 bénéfice à reporter 125,90 1400 bénéfice reporté 125,90 

6950 gérant 2.000,00 4720 tantièmes 2.000,00 

 
 BALANCE FINALE (après résultat) 

N° INTITULE  SD SC 

 Comptes de bilan (1 à 5)    

1000 Capital P.I  20.000 

1400 Bénéfice reporte P.V  125,90 

1730 Dettes bancaires P.VIII  8.000 

2300 Matériel A.III.B 7.800  

2309 Amortissements/matériel -  780 

2400 Mobilier A.III.C 9.650  

2409 Amortissements/mobilier -  965 

3400 Stock marchandises A.VI 976  

4000 Clients A.VII.A 2.741,86  

4110 TVA à récupérer A.VII.B 2.707,74  

4400 Fournisseurs P.IX.C  1.752,08 

4500 Dettes fiscales estimées P.IX.E  911,10 

4720 Tantièmes P.IX.F  2.000 

5500 Banque A.IX 9.478,20  

5700 Caisse A.IX 1.180,28  

 Totaux bilan  A=P  34.534,08 = 34.534,08 

 Comptes de résultat (6 & 7)    

6040 Achats marchandises  4.720  

6094 Variations de stocks   976 

6100 Loyers  750  

6110 Electricité  198  

6302 Dotations aux amortissements  1.745  

6500 Charges financières  200  

6700 Impôts  911,10  

6930 Bénéfice à reporter  125,90  

6950 Gérant  2.000  

7000 Chiffre d’affaires   9.674 

 Totaux résultat   PR=CH  10.650 = 10.650 

 TOTAL GENERAL  45.184,08 45.184,08 

 

En gras italique, les nouveaux comptes. 
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  Bilan   
 
Notre balance finale permet d’établir le bilan.  Vous remarquerez qu’à présent, les 
totaux SD et SC des comptes bilans sont égaux ; idem pour les comptes de 
résultats.  Cela est dû au fait que les écritures réalisées ont « poussé » le résultat 
bénéficiaire dans le passif du bilan (comptes 1400, 4500, 4720, tous comptes de 
passif). 
 
Pour établir le bilan, on utilise uniquement les comptes de classe 1 à 5 ; dans la 
colonne centrale de la balance, j’ai indiqué les rubriques du bilan dans lesquelles les 

soldes des comptes devaient être comptabilisés (  PCMN, fiche 2). 
 
ATTENTION : les SC des comptes d’actif viennent en déduction des SD 
correspondant ; ainsi, la valeur NETTE du matériel à inscrire au bilan sera égale à : 
SD 2300 matériel (7.800) – SC 2309 amortissements (780) = 7.020 
 
 

ACTIF   PASSIF 

III. IMMO. CORPORELLES 
     B. IMO                  7.020,00 
     C. mob &  
         mat roulant       8.685,00 

15.705,00 I. CAPITAL 20.000,00 

VI. STOCKS 
 

976,00 V. BENEFICE REPORTE 125,90 

VII. CREANCES A UN AN AU 
PLUS 
      A. commerciales 2.741,86 
      B. autres             2.707,74 

5.449,60 VIII. DETTES A PLUS D'UN AN  8.000,00 

IX. DISPONIBLE 10.658,48 IX. DETTES A UN AN AU PLUS 
   C. commerciales        1.752,08 
   E. fiscales, salariales,   911,10 
       sociales 
   F. Autres                     2.000,00 

4.663,18 

TOTAL ACTIF 32.789,08 = TOTAL PASSIF 32.789,08 
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Leçon 1 : Les frais dans l’entreprise 
 

 

OBJECTIFS 
 
 approfondir l’analyse de la structure comptable des frais dans l’entreprise ; 
 établir les tableaux d’amortissement selon les méthodes linéaire et dégressive ; 
 interpréter ces tableaux et dégager les notions de plus et moins-values de 

réalisation ; 
 évaluer les frais de personnel (notion de salaire-coût). 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : la structure comptable des frais : la classe 6 
 
FICHE 2 : les amortissements 
 
FICHE 3 : les frais de personnel 
 
 
Durée maximale : 2,5 périodes 
 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 4 : gestion financière 
 

3 

 

FICHE n°1 : la structure comptable des frais : la classe 6 

 

Rappel : le compte de résultats 
 

Lors de l’étude du compte de résultats (module 3, leçon ), nous avons vu que le 
résultat de l’entreprise se définissait comme la différence entre ses produits et ses 
charges.  En examinant ce compte, nous pouvons distinguer quatre types de 
charges : 
 
 II.  le coût des ventes & prestations, ou autrement dit, les charges d’exploitation 
 A. Approvisionnements (achats + variation de stocks) ; 
 B. Services & biens divers (« frais généraux ») ; 
 C. Rémunérations & charges sociales ; 
 D. Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations 
 E. Réductions de valeurs 
 F. Provisions pour risques et charges 
 G. Autres charges d’exploitation ; 

 
 V.   les charges financières ; 
 VIII.  les charges exceptionnelles ; 
 X.   les impôts. 
 
 

La classe 6 du PCMN 
 

La classe 6 du PCMN reprend une structure similaire, classant les charges par 
nature : 
 
 les comptes 60 enregistrent les achats de matières premières, matières 

consommables, marchandises, qui font par ailleurs l’objet de comptes de stocks 
(et donc de l’inventaire de fin d’exercice) ; 

 
 les comptes 61 enregistrent les frais généraux ; traditionnellement, ceux-ci sont 

classés par nature, par exemple : 
 610 : les frais relatifs aux bâtiments (loyer, entretien, …) ; 
 611 : les frais relatifs à l’énergie (électricité, chauffage, gaz, …) ; 
 612 : les frais administratifs (petit matériel de bureau, tf, fax, timbres, …) ; 
 613 : les frais de véhicule et de déplacement ; 
 614 : les assurances (sauf assurance véhicule) ; 
 615 : les frais de publicité, de réception ; 
 616 : honoraires, commissions … 
 617 : personnel intérimaire ; 
 618 : rémunération des gérants et administrateurs indépendants 
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 les comptes 61 peuvent également être organisés par centres de frais : 

production, commercialisation, administration, … 
 
 les comptes 62 enregistrent les salaires, les charges sociales, et tous les autres 

frais de personnel : chèques-repas, vêtements de travail, frais de formation, 
abonnement sociaux, frais médicaux, … (► fiche 3) 

 
 les comptes 63 enregistrent : 
 les dotations aux amortissements sur les immobilisations (► fiche 2) ; 
 les dotations aux réductions de valeurs sur les immobilisations non 

amortissables (ex. :terrain) et les autres éléments d’actif (ex. : stocks 
détériorés, créances douteuses, …) ; 

 les dotations aux provisions pour grosses réparations et gros entretiens ; 
 les dotations aux provisions pour risques et charges (ex. : garanties 

techniques, litiges, …) ; 
 
 les comptes 64 enregistrent toutes les autres charges diverses d’exploitation, 

par exemple des taxes (provinciales, communales, éco-taxes), des pénalités et 
amendes, des moins-values (sur revente d’immobilisés, sur créances perdues) ; 

 
 les comptes 65 enregistrent l’ensemble des charges financières ; il s’agit bien 

entendu des intérêts payés sur les emprunts et autres crédits, mais également 
des frais liés aux comptes bancaires, au change de devises, … 

 
 les comptes 66 sont destinés à l’enregistrement des charges exceptionnelles ; 
 
 les comptes 67 concernent les impôts sur le résultat. 
 
Nous allons quelque peu nous attarder sur les amortissements et les frais de 
personnel.. 
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FICHE n°2 : les amortissements 

 

Rappel : la notion comptable d’amortissement 
 

Lorsque nous avons traité des opérations comptables de fin d’exercice (module 3, 
leçon 4, fiche 6), nous avons vu que l’amortissement était : 
 
 au niveau du bilan : la constatation de la PERTE DE VALEUR de l’immobilisation, 

par l’inscription du montant en crédit (-) du compte de classe 2 ; 
 
 au niveau du compte de résultats : la PRISE EN CHARGE d’une partie de 

l’investissement, par l’inscription du même montant à un compte 63 ; mon résultat 
diminue d’autant. 

 
Nous allons maintenant étudier les techniques d’amortissement et quelques notions 
fondamentales qui y sont liées. 
 
 

Le tableau d’amortissement 
 
La législation TVA impose aux entreprises de dresser un tableau d’investissement 
chaque fois qu’elles achètent un bien immobilisé faisant l’objet d’amortissement 
(tableau nécessaire dans le cadre des révisions TVA en la matière ► module 2, 
leçon 3, fiche 1).  Par ailleurs, la législation comptable exige la tenue d’un livre des 
inventaires dans lequel seront reprises les règles d’évaluation (également 
précisées dans l’annexe au bilan des comptes annuels), notamment en matière 
d’amortissement. 
 
L’entrepreneur va combiner ces deux obligations en établissant pour chaque 
immobilisation un TABLEAU D’AMORTISSEMENT, qui contiendra les informations 
suivantes : 
 
 

type d’immobilisé Date achat : xx/yy/zzzz Valeur acquisition : 0000 € taux 

Année Amortissements Σ amortissements Valeur résiduelle 
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L’amortissement linéaire 
 
La méthode la plus courante et la plus simple est celle de l’amortissement linéaire.  
L’organe de gestion de l’entreprise va déterminer en fonction de critères objectifs la 
durée de vie économique du bien à amortir ; on obtient ainsi le taux 
d’amortissement à appliquer annuellement. 
 
Exemple : une entreprise a acheté une camionnette d’une valeur HTVA (celle-ci est 
déductible) de 25.000 € ; compte tenu du nombre de kms effectués annuellement, 
l’organe de gestion estime la durée de vie économique à 5 ans ; le taux 
d’amortissement sera donc de 1/5ème, soit 20%/an, et la valeur de l’amortissement de 
5.000 €/an.  Construisons le tableau : 
 
 

Camionnette VW Date achat : 1/9/2009 Valeur acquisition : 25.000 € 20% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 5.000 € 5.000 € 20.000 € 

2010 5.000 € 10.000 € 15.000 € 

2011 5.000 € 15.000 € 10.000 € 

2012 5.000 € 20.000 € 5.000 € 

2013 5.000 € 25.000 € 0 

 
Commentaires : 
 
 dans les PME, l’amortissement s’effectue sur une base annuelle, quelle que 

soit la date d’achat du bien ; que la camionnette ait été achetée en janvier, 
septembre ou même décembre 2009, on amortira d’une annuité complète ; par 
analogie, l’année où le bien sort du patrimoine de l’entreprise (revente, par 
exemple), quelle que soit la date de l’opération, l’amortissement ne peut être 
pratiqué ; 

 
 dans la colonne « amortissement », est inscrit le montant de l’amortissement 

annuel ; 
 
 dans la colonne « Σ amortissements » sont inscrits les montants successifs des 

amortissements cumulés : 5.000 € la 1ère année, 10.000 € (soit 5.000 + 5.000) la 
2ème année, etc … ; 

 
 dans la colonne « valeur résiduelle » figure pour chaque année la valeur du bien 

après amortissement : au terme de la 1ère année, la valeur « comptable » du 
bien est de 20.000 € (= valeur d’acquisition 25.000 – amortissement 5.000). 
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Schématisons (exemple : année 2010) : 
 

Camionnette VW Date achat : 1/9/2009 Valeur acquisition : 25.000 € 20% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 5.000 € 5.000 € 20.000 € 

2010 5.000 € 10.000 € 15.000 € 

 
 5.000 € : amortissement annuel donnant lieu en fin d’exercice 2010 à une écriture 

comptable : prise en charge :    DEBIT d’un compte 63 
réduction de la valeur d’actif :  CREDIT d’un compte 24 
 

 10.000 € : solde créditeur en fin 2010 du compte 24xx « amortissements sur 
matériel roulant » ; 

 
 15.000 € : valeur comptable du matériel roulant au terme de l’exercice 2010, 

c’est-à-dire la valeur qui figurera au poste A.III.C du bilan ; notez que cette valeur 
peut différer de la valeur vénale du bien, soit sa valeur potentielle de revente. 

 
 

L’amortissement dégressif 
 
Une seconde méthode, moins utilisée (et plus contrôlée sur le plan fiscal) est celle de 
l’amortissement dégressif.  Le calcul s’effectue de la manière suivante : 
 
 l’organe de gestion définit le taux linéaire (voyez ci-dessus) ; 
 ce taux est doublé ; mais en vertu de l’article 64 al 2 du Code des Impôt sur le 

Revenu (CIR 92), le taux ainsi obtenu ne peut excéder 40% de la valeur initiale 
du bien ; 

 le taux dégressif est appliqué annuellement à la valeur résiduelle du bien ; 
 lorsque ce calcul donne une annuité d’amortissement inférieure à celle qui 

résulterait de l’application du taux linéaire, on applique cette dernière. 
 
Voyons cela par l’exemple. 
 
1. Machine, valeur d’acquisition 16.000 €, amortissement normal à 12,5% (2.000 €) 
 

Machine outil Date achat : 15/4/2009 Valeur acquisition : 16.000 € Dégr 25% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 4.000 € 4.000 € 12.000 € 

2010 3.000 € 7.000 € 9.000 € 

2011 2.250 € 9.250 € 6.750 € 

2012 2.000 € 11.250 € 4.750 € 

2013 2.000 € 13.250 € 2.750 € 

2014 2.000 € 15.250 € 750 € 

2015 750 € 16.000 € 0 

 
L’amortissement linéaire aurait eu une durée de 8 ans ; la méthode dégressive 
permet de « gagner » environ 2 ans. 
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Reprenons ce tableau en expliquant les calculs : 
 

Machine outil Date achat : 15/4/2009 Valeur acquisition : 16.000 € Dégr 25% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 4.000 € ▼ 4.000 € 12.000 € 

 = (12,5% * 2) * 16.000   

2010 3.000 € ▼ 7.000 € 9.000 € 

 = (12,5% * 2) * 12.000   

2011 2.250 € ▼ 9.250 € 6.750 € 

 = (12,5% * 2) * 9.000   

2012 2.000 € ▼ 11.250 € 4.750 € 

 (12,5% * 2) * 6.750 = 1.687,50 < 2.000  

 
 
2. Matériel informatique, valeur d’acquisition 10.000 €, amortissement normal à 25% 
(2.500 €).  Le taux dégressif est donc de (25% * 2) = 50%, mais limité à 40% de la 
valeur d’acquisition. 
 

Matériel info Date achat : 8/11/2009 Valeur acquisition : 10.000 € Dégr 50% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 4.000 € 4.000 € 6.000 € 

2010 3.000 € 7.000 € 3.000 € 

2011 2.500 € 9.500 € 500 € 

2012 500 € 10.000 € 0 € 

 
Explications : 
1. 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 4.000 € ▼ 4.000 € 6.000 € 

 Le taux doit être limité à 40% de la valeur d’acquisition 

 
2. 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 4.000 € 4.000 € 6.000 € 

2010 3.000 €  7.000 € 3.000 € 

 Si l’on applique le taux de 50% à la valeur résiduelle 6.000, on obtient un 
montant 3.000 < à 40% de la VA (4.000)  OK 

 
3. 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2009 4.000 € 4.000 € 6.000 € 

2010 3.000 € 7.000 € 3.000 € 

2011 2.500 €  9.500 € 500 € 

 50% de 3.000 = 1.500 < à la valeur linéaire 2.500 
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Plus – et moins – values de réalisation 
 
Que se passe-t-il lors de la sortie du bien du patrimoine de l’entreprise 
(revente, …) ?  La réponse est : il faut « éliminer » tous les comptes relatifs à ce 
bien, et calculer le gain ou la perte résultant de l’opération.  Voyons deux exemples : 
 
1. En février 2014, la camionnette (voir amortissement linéaire) est accidentée avec 
sinistre total, et l’assurance paie une indemnité de 2.500 €.  Or, le tableau 
d’amortissement nous montre que depuis fin 2013, la valeur comptable de la 
camionnette est 0, puisqu’elle est totalement amortie. 
 
 

Camionnette VW Date achat : 1/9/2009 Valeur acquisition : 25.000 € 20% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2013 5.000 € 25.000 € 0 

 
En encaissant 2.500 € pour la « sortie » d’un bien qui vaut 0 €, l’entreprise réalise un 
gain appelé PLUS-VALUE DE REALISATION (dans ce cas de 2.500 €) que l’on imputera 
dans un compte de classe 7 (76 produit exceptionnel).  Cette plus-value pourra 
être taxée. 
 
 
2. En 2011, le matériel informatique est revendu pour un montant de 2.200 €. 
 

Matériel info Date achat : 8/11/2009 Valeur acquisition : 10.000 € Dégr 50% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2010 3.000 € 7.000 € 3.000 € 

 
Le tableau d’amortissement nous montre qu’au moment de la vente, la valeur 
comptable est de 3.000 € ; en revendant 2.200 € un bien qui en vaut 3.000, 
l’entreprise réalise une perte appelée MOINS-VALUE DE REALISATION (dans ce cas de 
800 €) que l’on imputera dans un compte de classe 6 (66 charge exceptionnelle). 
 
 

Amortissement exceptionnel 
 
Supposons qu’en 2014, la machine-outil, devenue complètement inutile (évolution 
technologique, …), soit mise au rebus.   
 

Machine outil Date achat : 15/4/2009 Valeur acquisition : 16.000 € Dégr 25% 

Année Amortissement Σ amortissements Valeur résiduelle 

2013 2.000 € 13.250 € 2.750 € 

 
Le tableau d’amortissement nous montre qu’à ce moment, sa valeur comptable est 
de 2.750 €.  Il y a lieu de pratiquer un AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL de 2.750 € 
(compte 66 charges exceptionnelles) pour mettre la valeur à 0. 
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FICHE n°3 : les frais de personnel 

 

Principes généraux 
 

Les conditions de travail (durée hebdomadaire, salaire, avantages, description et 
classification des fonctions, …) des employés et des ouvriers sont décrites dans des 
Conventions Collectives de Travail (CCT) discutées entre représentants du patronat 
et des syndicats au sein de Commissions Paritaires sectorielles (CP). 
 
Le patron qui engage du personnel doit savoir de quelle CP il relève, et appliquer la 
CCT concernée, qui a force de loi.  Par exemple, chez un entrepreneur en électricité 
du bâtiment, les ouvriers sont régis par la CP 213, mais les employés (secrétaire, 
comptable, …) le sont par la CP 218. 
 
L’engagement de personnel nécessite un certain nombre de formalités 
administratives, dont l’enregistrement du travailleur dans la base de données de la 
sécurité sociale appelée DIMONA.  La complexité des démarches, des déclarations 
et du calcul des rémunérations est telle qu’il est plus que vivement conseillé de faire 
appel aux services d’un secrétariat social. 
 
 

Du salaire brut au salaire net 
 

L’employeur doit d’abord supporter le salaire brut prévu par la CCT.  Ce n’est 
toutefois pas ce montant (hélas !) que touchera le travailleur.  En effet, l’employeur 
doit prélever à la source : 
 
 d’une part, des COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE (ONSS travailleur 13,07%), 

calculées en pourcentage du brut, qui alimenteront les caisses de chômage, de 
maladie-invalidité (INAMI) et de retraite ; 

 
 d’autre part, un PRECOMPTE PROFESSIONNEL, correspondant à l’impôt sur le revenu 

du travailleur. 
 
Ces montants sont calculés à l’aide de tableaux officiels, et versés par l’employeur 
pour le compte du travailleur respectivement à l’ONSS et au fisc.  Le solde 
représente le salaire net payé au travailleur. 
 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 4 : gestion financière 
 

11 

 

Les charges patronales 
 

L’employeur doit encore faire face, pour le compte du travailleur, à un ensemble de 
charges : 
 
 l’ONSS patronale, qui va alimenter les différentes caisses de la sécurité sociale : 

chômage, INAMI, retraite, maladies professionnelles, accidents du travail, 
allocations familiales, vacances annuelles, congé éducation payé, fonds de 
fermeture, … ; 

 
 l’assurance-loi ; 
 
 la médecine du travail ; 
 
 les autres avantages salariaux, le pécule de vacances (congés payés), la prime 

de fin d’année ou le 13ème mois prévu par la CCT, le remboursement des frais de 
transports, le coût du secrétariat social, les vêtements de travail, … 

 
Bref, comme nous allons le voir en chiffres, employer du personnel coûte très cher ! 
 
 

Calcul 
 

Supposons un employé engagé au salaire mensuel brut de 1.800 €.  La CCT prévoit 
une prime de fin d’année égale à 80% du brut mensuel, et le remboursement intégral 
de l’abonnement de train (soit par exemple 68 €/mois). 
 

TRAVAILLEUR  COUT PATRONAL 

salaire brut 1.800,00  salaire brut 1.800,00 

ONSS travailleur 13,07%  - 235,26  ONSS patronale 32,39% 583,02 

= brut imposable 1.564,74  assurance loi 2% 36,00 

précompte professionnel - 401,43  provision pécule vacances 324,00 

SALAIRE NET 1.163,37  provision prime 162,00 

+ remboursement transport 68,00  médecine du travail 54,00 

   frais de transport 68,00 

   frais de secrétariat social 28,94 

   SALAIRE COUT 3.055,96 

 

LE RAPPORT ENTRE LE SALAIRE NET MENSUEL ET LE SALAIRE COUT EST > 2,6 ! ! ! 

 
Avant d’engager du personnel, assurez-vous de la nécessité de l’opération (assez de 
travail pour l’occuper à 100%) et de sa rentabilité ! ! ! 
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Leçon 2 : La rentabilité 
 

 

OBJECTIFS 
 
 décliner le compte de résultats en frais fixes et frais variables ; 
 analyser l’impact de ces frais sur le résultat de l’entreprise ; 
 définir et calculer le seuil de rentabilité (arithmétiquement et graphiquement) ; 
 utiliser le seuil de rentabilité comme outil d’aide à la gestion ; 
 analyser le prix de revient et ses composantes ; 
 appréhender s’il échet la notion de devis (calcul élémentaire). 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : frais fixes & frais variables 
 
FICHE 2 : le seuil de rentabilité 
 
FICHE 3 : applications 
 
FICHE 4 : prix de revient ; frais directs & indirects 
 
FICHE 5 : le devis 
 
 
 
 
Durée maximale : 6 périodes 
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FICHE n°1 : frais fixes et frais variables 

 

Position du problème 
 

Nos avons jusqu’à présent étudié les frais dans une optique purement comptable (la 
classe 6).  Nous allons à présent les analyser dans une optique de calcul de 
rentabilité.  En effet, les entrepreneurs débutants se posent souvent des questions 
telles que :  
 mon entreprise sera-t-elle rentable dès le départ ? 
 mon CA sera-t-il suffisant pour couvrir mes charges ? 
 
Quant aux entrepreneurs confirmés, ils en viennent parfois aux mêmes question lors 
d’un nouvel investissement. 
 
La réponse à apporter à ces questions nécessite des calculs qui se basent sur la 
nature des frais : fixes ou variables. 
 

Les frais fixes (FF ou charges de structure) 
 

Les frais fixes, comme le souligne leur appellation, ne dépendent pas du volume 
d’activités de l’entreprise, tout au moins dans un certain intervalle.  Sont 
considérés comme tels, entre autres : 
 les loyers (le bail est à payer quel que soit le volume de la production ou des 

ventes) ; 
 les amortissements (une fois la machine achetée, il faut appliquer les 

amortissements prévus) ; 
 les intérêts d’emprunts (votre banquier veut être payé tous les mois) ; 
 les coûts de la main-d’œuvre indispensable à l’existence même de l’entreprise 

(exemple : il me faut au moins une vendeuse pour tenir le magasin) ; 
 les coûts de la main-d’œuvre « non productive » (secrétaire, comptable, …) ; 
 les assurances ; 
 des frais de publicité, de bureau, … 
 
En réalité, ces frais varient par palier, au fur et à mesure de la croissance de 
l’entreprise : il faut un plus grand atelier (le loyer augmente), … 
 

FF  ▼ = zones critiques ( FF)   

12.000   ▼ ▼   

10.000       

8.000  ▼ ▼    

6.000       

4.000       

2.000       

       

  0  1000  2000  3000  4000  5000 
           Production 
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Les frais variables (FV ou charges opérationnelles) 
 

Ces frais sont liés au volume d’activité de l’entreprise, et donc varient (pas 
nécessairement proportionnellement) avec lui.  Ce sont pour l’essentiel : 
 
 les achats de matières premières, de marchandises ; 
 la consommation d’énergie ; 
 la main-d’œuvre directe d’exploitation (liée à la production, à la vente, …). 
 
 

Importance de cette distinction 
 

Aucune entreprise ne pouvant fonctionner sans un minimum de charges de structure, 
le chef d’entreprise doit savoir, pour une structure donnée (Un atelier, 6 machines, 
10 ouvriers, un comptable, …) à partir de quel chiffre d’affaires il réalisera un 
bénéfice, ou autrement dit, en-dessous de quel CA il ne pourra plus couvrir ses 
charges.  Toute la politique de vente en dépend : par exemple, face à un marché 
particulier, il saura quelles concessions il peut accorder sans mettre sa rentabilité en 
danger. 
 
Soulignons encore que dans l’ensemble des charges d’une entreprise, la distinction 
entre frais fixes et frais variables n’est pas toujours évidente à opérer. 
 
 

Exemple 
 

Voici la partie « charges » (classe 6) du compte de résultats d’une entreprise. 
 

II Coût des ventes TOTAL FF FV 

A. Approvisionnements 564.700  564.700 

B. Services & biens divers     

   Loyers 42.000 42.000  

   Frais de bureau 7.200 7.200  

   Véhicules : entr & carburant 24.900  24.900 

   Véhicules : taxes & assurances 6.250 6.250  

   Assurances & taxes diverses 8.500 8.500  

   Promotion & publicité 19.550 9.150 10.400 

C. Rémunérations & ch sociales 460.000 80.000 380.000 

D. Amortissements 12.800 12.800  

V. Charges financières 14.100 14.100  

TOTAUX CHARGES 1.160.000 180.000 980.000 

 
Vous remarquerez que certaines charges comportent à la fois une partie fixe et une 
partie variable. 
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FICHE n°2 : le seuil de rentabilité 

 

Notion 
 

Revenons à nos questions de départ.  Pour l’entrepreneur qui fait face aux charges 
décrites dans le tableau ci-dessus, tout se passe comme s’il démarrait son activité 
annuelle avec une perte égale aux FF, soit 180.000 € !  Au fur et à mesure qu’il va 
produire, vendre et donc faire du chiffre d’affaires, il va « couvrir » ses FF, mais va 
générer des FV qu’il doit également couvrir.  La question est : quel CA MINIMUM 
doit-il réaliser pour couvrir l’ensemble des frais générés par ce CA ? ? ? 
 

CE NIVEAU MINIMUM EST APPELE « SEUIL DE RENTABILITE ». 
 
 

Détermination arithmétique 
 

Supposons que notre entreprise réalise un CA de 1.400.000 € ; elle obtiendra ainsi 
un bénéfice BRUT de 240.000 € (1.400.000 – 1.160.000).  Exprimons cela en termes 
de CA, FF, FV, les pourcentages étant calculés par rapport au CA : 
 

Chiffre d’affaires (CA) 1.400.000 100,00% 

- Frais variables (FV) - 980.000 - 70,00% 

= marge brute sur frais variables (MBFV) 420.000 30,00% 

- frais fixes (FF) - 180.000 - 12,85% 

= RESULTAT BRUT 240.000 17,15% 
 
Dans ce tableau, nous constatons que la MBFV « couvre » les charges fixes et le 
bénéfice.  En effet, c’est par la différence entre le CA et les FV qu’il génère que 
l’entrepreneur parvient à couvrir ses FF et à réaliser du bénéfice. 
 
Pour couvrir les seuls FF (donc sans réaliser de bénéfice, ce qui correspond au seuil 
de rentabilité), la MBVF devrait être au moins égal à ceux-ci, soit 180.000 €.  
Puisque la MBFV représente 30% du CA, le seuil peut être aisément calculé : 
 

CA = (180.000 * 100)/30 = 600.000 €, avec des FV de 70% = 420.000 € 
 
Vérifions :  
 

Chiffre d’affaires (CA) 600.000 100,00% 

- Frais variables (FV) - 420.000 - 70,00% 

= marge brute sur frais variables (MBFV) 180.000 30,00% 

- frais fixes (FF) - 180.000 - 30,00% 

= RESULTAT BRUT 0 0% 
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La formule à appliquer est donc : 
 

SEUIL DE RENTABILITE = FF/TAUX MBFV (en %) 

 
Nous pouvons également exprimer le seuil de rentabilité en nombre de jours 
d’activité (pour autant que l’activité soit plus ou moins stable tout au long de l’année) 
en appliquant la formule : 
 

RENTABILITE j = (FF * jours d’activité)/MBFV 

 
Si notre entreprise travaille 220 jours sur l’année, cela donne : 
SRj = (180.000 * 220)/420.000 = 94 jours. 
 
 

Détermination graphique 
 

Supposons que le produit fabriqué par cette entreprise soit vendu 40 €/pièce (CA) ; il 
« contient » donc 28 € de FV (70% du CA).  Nous allons représenter cette situation 
dans un système d’axes orthonormés, avec en abscisses les quantités vendues Q 
(ou le CA, en multipliant Q par 40), et en ordonnées le CA et les frais : 
 les FF sont représentés par une droite horizontale (180.000 €) ; 
 les FV et le CA sont représentés chacun par une droite partant de l’origine (0,0) ; 

pour les déterminer, il suffit de calculer un second point ; par exemple, pour 
25.000 unités vendues, le CA est de 1.000.000 € (coordonnées : 25.000, 
1.000.000), et les FV de 70% de ce montant, soit 700.000 € (coordonnées : 
25.000, 700.000) 

 pour obtenir les frais totaux, on ajoute aux FV les FF (la droite FT est parallèle à 
FV). 

 
CA, F 

 
     CA 

1.000.000 
 

      
        FV 

800.000 
 

      

600.000 
 

      

400.000 
 

 
FT 

     
             FF 

200.000 
 

 
 

     

 0  5.000  10.000 15.000 20.000 25.000     Q 
 
 
Le seuil de rentabilité se situe au point de rencontre entre CA et FT, soit à 15.000 
unités ou encore à un CA de 600.000 € 
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FICHE n°3 : applications 

 

Quel CA faut-il réaliser pour dégager un bénéfice donné ? 
 
Notre entrepreneur souhaite atteindre un bénéfice de 300.000 €.  Quel CA doit-il 
dans ce cas réaliser ?  La formule est : 
 

CA = [(FF + BEN) * 100]/MBFV 

 
soit : CA = [(180.000 + 300.000) * 100]/30 = 1.600.000 € ; vérifions : 
 

Chiffre d’affaires (CA) 1.600.000 100,00% 

- Frais variables (FV) - 1.120.000 - 70,00% 

= marge brute sur frais variables (MBFV) 480.000 30,00% 

- frais fixes (FF) - 180.000 - 11,25% 

= RESULTAT BRUT 300.000 18,75% 
 
et ce pour autant qu’un CA de ce montant ne modifie pas les charges de structure ! 
 
 

Marge de sécurité & indice de sécurité 
 
La marge de sécurité est égale à la différence entre le CA et le SR ; dans notre 
dernier exemple, cette marge vaut : 1.600.000 – 600.000 = 1.000.000 €. 
 
L’indice de sécurité se calcule comme suit : [(CA – SR)/CA] * 100.  Cela donne ici : 
[(1.600.000 – 600.000)/1.600.000] * 100 = 62,5%.  Cela signifie qu’il faudrait une 
diminution du CA de plus de 62,5% pour que l’entreprise soit en perte. 
 
 

Zone d’activités & stabilité de l’entreprise 
 
Supposons que notre entrepreneur constate que son activité mesurée en CA varie 
selon les périodes de 1.200.000 à 1.600.000 €. : c’est ce que l’on appelle la zone 
d’activités.  Les bénéfices obtenus par ces CA sont respectivement de 180.000 et 
300.000 €.  La différence entre ces deux bénéfices est de 120.000 €, ce qui 
représente10% du CA minimum (1.200.000).  On constate néanmoins que ce CA est 
relativement éloigné du SR, avec un indice de sécurité de 50%.  Nous pouvons donc 
affirmer que l’entreprise évolue dans une zone d’activités « confortable », avec un 
profit relativement stable, bien que 10% de variation par rapport au CA soit déjà 
important.  La stabilité de l’entreprise sera d’autant plus grande que : 
 sa zone d’activités est éloignée de son SR (son indice de sécurité est élevé) ; 
 sa sensibilité en terme de bénéfice est faible. 
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Frais fixes versus frais variables 
 
Supposons que parmi les FF de l’entreprise (tableau ci-dessus) figure le salaire des 
commerciaux nécessaires à l’exploitation pour un montant de 60.000 €.  Le chef 
d’entreprise se demande s’il ne serait pas plus intéressant de remplacer le salaire 
actuel par un fixe moins important (par exemple 20.000 €), mais complété par des 
commissions de 2,5% sur le CA.  Dans le tableau des charges, les FF diminuent de 
40.000 € (maintenant : 140.000 €), alors que les FV augmentent de 2,5% du CA, 
amenant la MBFV à 27,5% (100 – 72,5).  Calculons le nouveau SR :  
 

SEUIL DE RENTABILITE = FF/TAUX MBFV (en %) 

 
soit 140.000/0,275 = 509.090 €.  En « transformant » des FF en FV, nous avons 
abaissé le seuil de rentabilité de près de 100.000 € !  Ajoutons que les commerciaux, 
stimulés par les commissions, seront peut-être plus performants. 
 
 

Augmentation du chiffre d’affaires et des frais fixes 
 
Supposons que l’entrepreneur, voyant les potentialités du marché, vise un CA de 
2.200.000 € ; mais pour cela, il doit agrandir et moderniser ses installations, avec 
pour conséquence une augmentation des FF de 150.000 € (loyers supplémentaires, 
embauche d’un chef de production, intérêts d’emprunt, amortissements).  Le jeu 
vaut-il la chandelle ?  Calculons la nouvelle situation : 
 

Chiffre d’affaires (CA) 2.200.000 100,00% 

- Frais variables (FV) - 1.540.000 - 70,00% 

= marge brute sur frais variables (MBFV) 660.000 30,00% 

- frais fixes (FF) - 330.000 - 15,00% 

= RESULTAT BRUT 330.000 15,00% 
 
 
SR = (330.000 * 100)/30 = 1.100.000 €.  Comparons les deux situations : 
 

 AVANT APRES Δ% 

Chiffre d’affaires CA 1.600.000 2.200.000 + 11,45 

Résultat brut 300.000 330.000 + 10,00 

Résultat brut en % du CA 18,75% 15,00% - 3,75 

Seuil de rentabilité SR 600.000 1.100.000 + 83,33 

Indice de sécurité 62,5% 50% - 12,5 
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Nous constatons que l’augmentation du CA nécessitant un accroissement des 
charges de structure a généré un bénéfice en progression de 10%, mais qui 
représente seulement 15% du CA par rapport à 18,75% auparavant.  La rentabilité 
est donc moins bonne.  Pour atteindre une rentabilité identique, il faudrait réaliser 
un CA de (330.000 * 100)/11,25, soit 2.933.333 € (on prend les FF * 100, et l’on 
divise par le ratio des FF au CA dans la situation antérieure [11,25 dans le tableau 
page précédente]). 
 
Nous constatons également que l’accroissement des FF a fait très 
sérieusement augmenter le point critique SR.  Globalement, la situation est moins 
bonne qu’auparavant ; l’entrepreneur a intérêt à être sûr de l’impact de son 
investissement sur le CA. 
 
C’est d’ailleurs là le problème rencontré par beaucoup d’entreprises en forte 
croissance ; elles sont obligées d’investir pour se développer, mais l’évolution du CA 
n’est pas toujours assez rapide pour tenir le cap, le moment critique étant celui du 
changement de structure, lorsque les FF augmentent ( schéma fiche 1). 
 
Retenez ceci : 
 

FF = POISON POUR L’ENTREPRISE – A LIMITER AU MAXIMUM ! ! ! 
 
Notons également que les FV ne sont pas rigoureusement proportionnels au CA (le 
pourcentage n’est pas constant) ; certains gains peuvent se produire (on parle 
d’économies d’échelles : par exemple, plus la production augmente, meilleurs 
peuvent être les conditions d’achat chez les fournisseurs, …), mais aussi certaines 
pertes (déséconomies d’échelle, par exemple, difficulté d’organiser une entreprise en 
croissance, …).  Les résultats obtenus par nos calculs doivent donc être interprétés 
avec une certaine prudence. 
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FICHE n°4 : prix de revient – frais directs et indirects 

 

Prix de revient 
 

La comptabilité générale (imputation des charges et des produits) permet de 
déterminer le résultat de l’entreprise.  Mais les renseignements fournit comme tel par 
la comptabilité générale sont insuffisants pour pouvoir GERER une entreprise.  En 
effet, il est assez rare que celle-ci ne produise ou ne vende qu’un seul bien ; or, les 
chiffres apportés par le compte de résultats ne permettent en général pas de 
connaître la part apportée par chaque produit ou catégorie de produits dans le 
résultat final.   
 
En outre, nombre de PME, surtout « artisanales », produisent des biens ou rendent 
des services incorporant matières premières et main-d’œuvre (exemples : coiffeurs, 
restaurateurs, boulangers,…) et doivent en calculer le PRIX DE REVIENT ; d’autres 
(exemples : peintres en bâtiment, électriciens, carrossiers, ….) travaillent sur base de 
DEVIS ; elles s’engagent par là à exécuter le travail spécifique demandé par le client à 
un prix fixé au préalable ; pour cela, elles doivent également connaître leur PRIX DE 

REVIENT.  
 
Le prix de revient est a priori une notion simple, que l’on peut ainsi définir : « le prix 
de revient d’un bien ou d’un service est tout ce qu’il a coûté, dans l’état final, coûts 
de distribution inclus. » 
 
Toutefois, dans le calcul, des difficultés vont apparaître, notamment parce que 
certaines charges que l’on enregistre dans la comptabilité se rapportent à des 
activités multiples, et qu’il faudra les répartir.  Cela nous amène à la conclusion que 
le prix de revient « absolu » n’existe pas, dès lors que certains frais auront été 
répartis « arbitrairement » (mais de façon cohérente) par l’entrepreneur. 
 
Il apparaît donc indispensable d’organiser l’outil comptable pour rencontrer ces 
objectifs, en distinguant les frais directs des frais indirects. 
 
 

Frais directs 
 

On appelle frais directs FD (ou charges directes) ceux qui peuvent être rattachés 
de manière certaine à l’achat d’un bien ou à la production d’un bien ou d’un service.  
On peut regrouper ces frais comme suit : 
 
 les salaires et charges (salaires-coûts) de la main-d’œuvre directe ou 

productive, c’est-à-dire du personnel affectés directement à la production ; 
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 les matières premières et consommables (exemple : emballages) incorporées 

directement dans la production concernées ; rappelons que le prix de ces 
matières comprend tous les frais annexes (taxes non déductibles, transport, …) : 

 
 les frais d’exploitation, entre autres 
 l’amortissement du matériel de fabrication ; 
 l’énergie directement consommée pour la production ; 
 le loyer de l’atelier (si une seule production ; sinon, répartition) ; 
 l’achat d’outillage spécifique pour un travail ; 
 … 

 
 

Frais indirects 
 

On appelle frais indirects FI (ou charges indirectes) ceux qui ne peuvent être 
imputés drectement à l’achat d’un bien ou à la production d’un bien ou d’un service.  
On peut regrouper ces frais comme suit : 
 
 les frais « de direction », à savoir les rémunérations (ou parties de 

rémunérations) du chef d’entreprise, ou des cadres, dès lors qu’ils effectuent un 
travail « hors production », ainsi que tous les frais liés à la fonction de direction 
(représentation, voyages, formation, réception, …) ; 

 
 les frais d’administration : 
 les salaires et charges du personnel « non productif » : employés, secrétaires, 

comptables, et tous autres frais imputables à ce personnel ; 
 les frais de bureau (loyer, amortissements, chauffage, électricité, téléphone, 

…) ; 
 les assurances ; 
 … ; 

 
 les frais de vente : 
 les frais de publicité, de promotion, d’étalage, … 
 les frais, salaires et commissions versés à des commerciaux (représentants, 

intermédiaires) ; 
 les frais de livraison ; 

 
 les frais financiers : intérêts, agios, frais bancaires divers ; 
 
 les taxes et impôts (sauf l’impôt sur le bénéfice). 
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FICHE n°5 : le devis 

 

(facultatif, selon les auditoires) 

 

Pour établir correctement son devis, l’entrepreneur doit analyser les éléments du 
travail demandé, évaluer le plus précisément les frais directs, et ensuite imputer les 
frais indirects selon une clé à déterminer.  Ce devis est important : d’une part, 
l’entrepreneur sait que le client aura tendance à choisir en fonction du prix le plus 
bas, et d’autre part, il doit rester rentable.  L’établissement d’un bon devis nécessite 
un minimum d’expérience.  L’entrepreneur n’oubliera pas de mentionner sa durée de 
validité, afin de se prémunir contre des augmentations de prix des matières ou des 
salaires. 
 
 

Evaluation des frais directs 
 

 main-d’œuvre directe : il faut estimer le nombre d’heures nécessaires pour 
effectuer le travail, et en outre, le type de qualification à mettre en œuvre :  
 les heures du chef d’entreprise, s’il y participe directement ; 
 les heures des ouvriers, stagiaires, apprentis. 
L’entrepreneur établira des statistiques sur ses différentes commandes, ce qui lui 
permettra de disposer de données affinées pour ses devis futurs ; 

 
 matières premières et consommables : il s’agit de déterminer la quantité, la 

qualité, le prix.  Si l’entrepreneur a le choix entre plusieurs qualités de matières, il 
analysera l’impact sur la quantité (exemple : peinture) ; 

 
 frais d’exploitation : ces frais sont en général relativement stables ; chaque fois 

que cela sera possible, ils seront déterminés en fonction des quantités produites ; 
sinon, il faudra procéder par estimation. 

 
 

Imputations des frais indirects 
 

Il est évidemment impossible de déterminer avec précision le montant des frais 
indirects imputables à la réalisation d’un travail déterminé.  Ces charges seront donc 
réparties sur les devis selon une CLE DE REPARTITION, basée sur le chiffre d’affaires, 
les matières premières, la main d’œuvre, …, ou toute autre base choisie en fonction 
des particularités spécifiques à l’entreprise. 
 
On se basera essentiellement sur les données comptables de l’exercice (des 
exercices) précédent(s). 
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Exemple 1 : clé « chiffre d’affaires » 
 

CETTE CLE NE PEUT ETRE APPLIQUEE QUE POUR MESURER LA RENTABILITE 

D’UN TRAVAIL DONT LE PRIX EST DONNE. 

 
Sur base de sa comptabilité de l’exercice précédent, l’entrepreneur a calculé son 
résultat en terme de FD et FI comme suit : 
 

Chiffre d’affaires 720.000 100% 

Frais directs, dont 
* matières premières 
* main d’œuvre 

- 468.000 
189.000 
243.000 

65% 

Frais indirects - 108.000 15% 

RESULTAT 144.000 20% 
 
Un client lui propose de réaliser un travail pour 15.000 €.  Les frais directs pour ce 
travail s’élèvent à 10.000 €, et il faut imputer les frais indirects. 
 

Chiffre d’affaires 15.000 100% 

Frais directs - 10.000 66,66% 

Frais indirects - 2.250 15% 

RESULTAT 2.750 18,34% 
 
Ce travail est donc moins rentable, comparé à la rentabilité moyenne de l’entreprise.  
C’est évidemment au chef d’entreprise de décider s’il doit accepter ce travail ou pas, 
notamment en fonction de son carnet de commandes. 
 
 

Exemple 2 : clé « matières premières » (MP) 
 

CETTE CLE PEUT ETRE APPLIQUEE POUR CALCULER UN DEVIS « CLASSIQUE ». 

 
Partons des chiffres ci-dessus.  Pour le travail proposé, sur lequel il veut réaliser une 
marge de 20% sur le CA, l’entrepreneur a calculé ses frais directs à 10.000 €, dont 
4.200 de MP et 4.950 de MO.  Pour répartir ses frais indirects, il établit le rapport 
entre les MP et les frais indirects de l’année précédente : 189.000/108.000 = 1,75. 
 
Calculons le devis : 
 
 frais directs :  10.000 
 frais indirects :   2.400 (MP 4.200/1,75) 
 prix de revient :  12.400 
 
PV à mentionner au devis : 12.400/0,80 = 15.500 € 
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Exemple 3 : clé « main d’œuvre » (MO) 
 

CETTE CLE PEUT ETRE APPLIQUEE POUR CALCULER UN DEVIS « CLASSIQUE ». 

 
Sur base des mêmes données que dans l’exemple 2 : le rapport entre MO et frais 
indirects est : 243.000/108.000 = 2,25 
 
Devis : 
 
 frais directs :  10.000 
 frais indirects :   2.200 (MO 4.950/2,25) 
 prix de revient :  12.200 
 
PV à mentionner au devis : 12.200/0,80 = 15.250 € 
 
 

Conclusions 
 

Du prix de revient découle le prix de vente ; copier les prix du concurrent ne 
sert à rien ; son prix de revient n’est pas nécessairement le vôtre ; certes, 
l’alignement est parfois nécessaire, mais il faut le faire en toute lucidité. 
 
La connaissance du prix de revient permet également de comparer deux 
possibilités : faire soi-même ou sous-traiter, et donc de prendre la bonne 
décision. 
 
Enfin, le prix de revient peut être un argument opposable au fisc en cas de 
contestation sur le bénéfice taxable. 
 
 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 4 : gestion financière 
 

25 

 

Contrôle des acquis 
 

1. Un entrepreneur dispose des chiffres suivants : CA 550.000 €, FV 407.000 €, FF 
49.500 € ; 
a) dégagez la MBFV et le résultat ; 
b) calculez le seuil de rentabilité ; le PV étant de 110 €/unité, tracez le graphique ; 
c) quel CA doit-il atteindre pour réaliser un bénéfice de 150.000 € ? 
 
(R : a) 143.000 & 93.500 ; b) 190.384,61 ; c) 767.307,70). 
 
 
2. Voici le compte d’exploitation d’un entrepreneur : 
 

 TOTAL FF FV 

Chiffre d’affaires 925.000   

Achats (MP, marchandises) 278.700   

Loyer 36.000   

Entretien locaux 8.400   

Frais voiture (20% FF) 12.500   

Frais bureau 4.000   

Assurances 6.200   

Energie (25% FF) 6.400   

Rémunérations (1/6ème FF) 336.000   

Amortissements 39.900   

Charges diverses (100% FF) 4.800   

Charges financières (intérêts) 25.600   

Résultat 166.500   

 
a) Complétez le tableau FF & FV ; 
b) Calculez le seuil de rentabilité (arrondi au cent inférieur) ; 
c) Déterminez le bénéfice prévisionnel de l’année suivante, si l’on estime que le CA 
sera en croissance de 4%, les FV étant strictement proportionnels. 
 
(R : FF = 185.000 & FV = 573.500 ; SR = 486.800 ; bénéfice prévisionnel : 180.560) 
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3. Voici le compte d’exploitation d’un entrepreneur : 
 

 TOTAL FF FV 

Chiffre d’affaires 600.000   

Achats (MP, marchandises) 260.000   

Frais généraux de gestion 12.000   

Rémunérations : fabrication 
                            gestion 

100.000 
40.000 

  

Amortissements 19.000   

Intérêts sur emprunts 7.000   

Résultat 162.000   

 
a) Complétez le tableau FF & FV 
b) Calculez le seuil de rentabilité 
c) Cette entreprise va réaliser un nouvel investissement de 100.000 €, amortissable 
sur 5 ans, qui permettra d’accroître le CA de 10% (FV proportionnels) ; calculez le 
nouveau SR. 
 
(R : FF = 78.000 & FV = 360.000 ; SR = 195.000 ; nouveau SR = 245.000). 
 
 
4. La comptabilité d’une PME fournit les chiffres suivants, pour l’exercice précédent : 
 achat MP   950.000 
 sous-traitance  58.000 
 salaires coût directs  738.000 
 frais indirects  320.000 
 
Pour réaliser la commande d’un client, le chef de production calcule qu’il lui faut : 
 MP   2.640 
 MO directe  45 heures à 20 € brut + charges sociales 60% 
 sous-traitance  20 heures à 27,50 € 
 
Les charges indirectes sont réparties selon une clé (MO + sous-traitant) ; établissez 
le devis, sachant que la marge bénéficiaire souhaitée est de 25% du PR. 
 
(R : PV = 6.787,50). 
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Leçon 3 : Fonds de roulement 
 

 

OBJECTIFS 
 
 identifier la structure « financière » du bilan ; 
 calculer les masses bilantaires et le fonds de roulement net (FRN) ; 
 appréhender l’importance du FRN pour l’équilibre financier de l’entreprise ; 
 caractériser le besoin en fonds de roulement (BFR) et l’articulation des éléments 

qui le composent ; 
 appréhender les moyens d’action sur le FRN, le BFR et la trésorerie. 

 
       

 

PLAN 
 

FICHE 1 : la structure « financière » du bilan 
 
FICHE 2 : le fonds de roulement 
 
FICHE 3 : le besoin en fonds de roulement 
 
 
Durée maximale : 3 périodes 
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FICHE n°1 : la structure « financière » du bilan 

 

Rappel : le bilan 
 

Lors de l’étude du bilan (module 3, leçon 1, fiche 2), nous avons décrit les principales 
rubriques rencontrées en PME : 
 

 ACTIF PASSIF  

L 
I 

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

I. CAPITAL 
 

E 
X 

Q 
U 

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

IV. RESERVES I 
G 

I 
D 

VI. STOCKS 
 

V. BENEFICE REPORTE (PERTE -) I 
B 

I 
T 

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS 
 

VIII. DETTES A PLUS D'UN AN  I 
L 

E 

 

IX. DISPONIBLE IX. DETTES A UN AN AU PLUS 
 

I 
T 

   E 
    

 

Comme nous le constatons, les rubriques du bilan, tant à l’actif qu’au passif, sont 
classées dans un ordre logique : 
 à l’actif, LA LOGIQUE EST CELLE DE LA LIQUIDITE CROISSANTE : plus on descend dans 

le bilan, plus on trouve des actifs liquides : 
 les immobilisations ne sont pas liquides (il faudrait pour cela les revendre, ce 

qui n’a pas de sens) ; 
 les stocks sont destinés à être vendus, et produiront du liquide ; 
 les créances à un an au plus seront bientôt payées, et se transformeront en 

disponible ; 

 le disponible = CASH 

 
 au passif, LA LOGIQUE EST CELLE DE L’EXIGIBILITE CROISSANTE : plus on descend 

dans le bilan, plus on trouve des passifs exigibles : 
 le capital, les réserves, le bénéfice reporté constituent les fonds propres de 

l’entreprise, et constituent des ressources « à vie » ; 
 les dettes à plus d’un an (dettes à long terme = DLT) devront être 

remboursées, mais pas « demain » ; elles sont considérées comme des fonds 
« permanents » ; 

 les dettes à un an au plus (dettes à court terme = DCT) sont remboursables 
« bientôt » (et donc, nécessitent du disponible en suffisance). 

 
Nous voyons intuitivement qu’au-delà de l’égalité bilantaire A = P, il faut également 
un équilibre entre l’exigible à court terme et les liquidités. 
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Les masses bilantaires 
 

 

L’analyste financier va structurer le bilan en quatre masses, en fonction des 
constatations développées ci-dessus : 
 à l’actif, il distinguera LES ACTIFS IMMOBILISES DES ACTIFS CIRCULANTS ; 
 
 au passif, il distinguera LES CAPITAUX PERMANENTS (= FONDS PROPRES + DLT) DES 

DCT. 
 
Schématisons : 
 

ACTIF PASSIF 

 
ACTIFS FIXES (ou IMMOBILISES) = AF 
 

= rubriques I à V 

 

 
CAPITAUX PERMANENTS = CP 

 

= rubriques I à VIII 

 
ACTIFS CIRCULANTS = AC 
 

= rubriques VI à X 

 

 
DETTES A COURT TERME = DCT 

 

= rubriques IX + X 

 

 
Donc, dans notre bilan PME : 
 

AF = IMMOBILISATIONS INCORPORELLES + CORPORELLES 
 
AC = STOCKS + CREANCES A UN AN AU PLUS + DISPONIBLE 
 
CP = CAPITAL + RESERVES + BENEFICE REPORTE + DETTES A PLUS D’1 AN 
 
DCT = DETTES A UN AN AU PLUS 

 
 
Pour réaliser une analyse financière, même élémentaire, le premier travail consistera 
à établir le tableau des masses bilantaires.  Toutefois, dans la réalité, l’analyste 
procédera à quelques redressements afin de tenir compte de la nature réelle de 
certains postes d’actif et de passif (par exemple, dans les DCT peuvent figurer des 
montants parfois importants dûs non à des tiers, mais aux associés, ce qui en 
modifie incontestablement la nature). 
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FICHE n°2 : le fonds de roulement (FRN) 

 

Position du problème 
 

Un entrepreneur souhaite créer son entreprise, et a calculé qu’il lui fallait investir au 
départ dans du matériel pour 12.000 € et du matériel roulant pour 17.000 € (= total 
29.000 €).  Il dispose d’un capital propre de 22.000 €, et devrait donc emprunter les 
7.000 € manquants. 
 
Toutefois, s’il procède ainsi, il ne dispose plus d’aucune ressource pour acheter son 
premier stock, payer ses premières charges (loyer, FG, …), bref, faire tourner son 
affaire dans l’attente des premières recettes, voire de sa rentabilité.  La conclusion 
est simple : il lui faut des ressources supérieures à 29.000 € !   
 
Son business plan va lui montrer qu’il faut prévoir par exemple 6.000 € de plus, dont 
2.000 € de crédit à court terme.  Sa structure financière (passif) sera donc : 
 capital     22.000 
 dettes à plus d’un an  11.000 TOTAL 35.000 
 dettes à un an au plus    2.000 
 
Une fois acheté son matériel et son matériel roulant, ainsi qu’un stock de départ de 
1.500 €, le tout payé comptant, son bilan se présentera comme suit : 
 
 

 ACTIF  PASSIF   

L 
I 

II. IMMO INCORPORELLES 
 

 I. CAPITAL 
 

22.000 E 
X 

Q 
U 

III. IMMO CORPORELLES 
 

29.000 IV. RESERVES  I 
G 

I 
D 

VI. STOCKS 
 

1.500 V. BENEFICE REPORTE  I 
B 

I 
T 

VII. CREANCES A 1 AN AU 
PLUS 

 VIII. DETTES A PLUS D'1 AN  
 

11.000 I 
L 

E 

 

 
IX. DISPONIBLE 

 
4.500 

 
IX. DETTES A 1 AN AU PLUS 

 
2.000 

I 
T 

     E 

 TOTAL 35.000 TOTAL 35.000  

 

 

Disponible = ressources (35.000) – achats immobilisés & stock (30.500) = 4.500 € 
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Masses bilantaires & fonds de roulement 
 

Etablissons à partir de ce bilan les quatre masses bilantaires : 
 

ACTIF PASSIF 

 

AF = rubriques I à V = 29.000  

 
 
 

 
CP = rubriques I à VIII = 22.000 + 11.000 
 

= 33.000  

 
 
 

 
AC = rubriques VI à X = 1.500 + 4.500  
 

= 6.000  

 

 

DCT = rubriques IX + X = 2.000  

 

 
Nous constatons que les CP excèdent les AF, ou encore que les AC sont supérieurs 

aux DCT : CP > AF et AC > DCT  FONDS DE ROULEMENT NET = FRN   

 
Pour calculer le FRN, nous pouvons procéder de deux manières : 

 par le haut du bilan : FRN = CP – AF = 33.000 – 29.000 = 4.000 € 

 

 par le bas du bilan :  FRN = AC – DCT = 6.000 – 2.000 = 4.000 € 

 
Toute entreprise (ou presque) doit avoir un fonds de roulement ; celui-ci constitue 
une sorte de « matelas financier », destiné à assurer la liquidité de l’entreprise, c’est-
à-dire lui permettre de faire face à ses DCT. 
 
Ce FRN est indispensable non seulement au démarrage de l’entreprise, mais durant 
toute son existence.  Le gestionnaire surveillera donc son évolution, en le calculant 
régulièrement, tous les trimestres par exemple. 
 
ATTENTION : le FRN n’est pas nécessairement de l’argent liquide (confusion 
fréquente) ; si nous reprenons notre tableau ci-dessus, nous constatons que le FRN 
est « inclus » dans les AC, qui sont composés des stocks, des créances et du 
disponible.  Une entreprise peut ainsi avoir un FRN et pas de disponible ! 
 

ACTIF PASSIF 

 

AF =  29.000  

 

 

CP =  33.000  

 

////////////////////////// FRN /////////////////////////////// 

AC = 6.000  

 

 

DCT =  2.000  
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FRN insuffisant : que faire ? 
 

Question : notre FRN de 4.000 € est-il suffisant ?  Nous allons y répondre très 
bientôt, en étudiant la notion de besoin en fonds de roulement.  Mais nous 
pouvons déjà dégager les moyens d’action sur le FRN.  Le tableau ci-dessous nous 
montre COMMENT accroître le FRN : 
 
 soit en augmentant les CP par rapport aux AF ; 
 soit en augmentant les AC par rapport aux DCT. 
 

Solution 1 : augmenter les fonds propres (inclus dans CP)  

 le chef l’entreprise et/ou ses associés ou un nouvel associé 
augmentent le capital (apport en liquide) 

CP  
AC (dispo)  

 l’entreprise met du bénéfice en réserve (autofinancement) CP  
AC  

Solution 2 : augmenter les DLT (inclus dans CP)   

 solliciter auprès du banquier un prêt à long terme CP  
AC (dispo)  

 transformer une DCT en DLT (ou même en capital) CP  
DCT  

Solution 3 : diminuer les AF  

 revendre des AF contre du cash AF  
AC  

 
La solution 1 nécessite : 
 soit que le chef d’entreprise et/ou ses associés disposent de moyens personnels 

pour « renflouer » l’entreprise ; 
 soit qu’il trouve un nouvel associé disposant de moyens, avec une possibilité de 

perte du contrôle du capital, et le risque que ce nouvel associé ait « d’autres 
idées derrière la tête » (par exemple, revente ultérieure de l’entreprise, fusion, 
…) ; 

 soit que l’entreprise fasse suffisamment de bénéfice ET que le chef d’entreprise 
renonce à une partie de celui-ci. 

 
La solution 2 implique que le banquier (qui se rend alors compte des difficultés de 
l’entreprise) accepte d’accorder un nouveau prêt LT, ou de rééchelonner des dettes 
CT en prêt LT.  En général, le banquier souhaitera que la solution 1 soit appliquée 
parallèlement (partage des risques).  Elle peut aussi (plus rarement) se concevoir à 
l’approche d’une faillite, lorsque des fournisseurs (DCT) préfèrent transformer leurs 
créances en CP plutôt que de risquer une perte importante. 
 
La solution 3 implique une restructuration des capacités productives et ou 
commerciales, permettant la revente d’immobilisations (et donc aussi diminution des 
FF).  Elle est plus complexe à mettre en œuvre. 
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FICHE n°3 : le besoin en fonds de roulement (BFR) 

 

Notion 
 

Nous avons compris intuitivement et de manière relativement simple pourquoi 
l’entreprise DOIT avoir un FRN.  Nous allons maintenant analyser plus précisément à 
COMBIEN doit s’élever le FRN, en calculant ses besoins en la matière (BFR). 
 
Les opérations d’une entreprise relèvent de deux types de flux : 
 les FLUX PHYSIQUES, mettant en jeu des MP, des marchandises, des services : 

achats, ventes, production ; 
 les FLUX FINANCIERS, concernant les paiements entrants et sortants. 
 

C’est le décalage dans le temps entre ces divers flux qui induit le BFR 

 
Schématisons cela à l’aide d’un exemple simple : une entreprise achète des matières 
premières, paie son fournisseur quelque temps après, puis vend les marchandises 
en octroyant quelques semaines de crédit à son client. 
 

▼ ACHAT  ▼Pt fourn.  ▼ VENTE  ▼Pt client 

crédit fournisseur      

stockage       

    crédit client 

  BFR    

 
Nous constatons : 
 qu’avant de recevoir l’argent du client, l’entreprise a dû stocker la marchandise un 

certain temps, et dès la vente conclue (fin du stockage), lui laisser un délai de 
paiement (crédit client) ; 

 mais que le fournisseur a également accordé un délai de paiement (crédit 
fournisseur) qui a couvert une partie de la période de stockage. 

 
Un FRN est donc nécessaire pour couvrir la période qui court du décaissement 
(paiement au fournisseur) à l’encaissement (paiement du client), et il doit au moins 
être égal au BFR ; plus petit sera celui-ci (objectif à poursuivre par l’entreprise), 
plus réduit pourra être le FRN. 
 
 

DEUX ELEMENTS AGISSENT NEGATIVEMENT SUR LE BFR : LE STOCKAGE ET LE 

CREDIT CLIENT ; UN ELEMENT AGIT POSITIVEMENT : LE CREDIT FOURNISSEUR. 
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Si l’entreprise n’accorde pas de crédit client, en exigeant le paiement comptant, nous 
voyons bien que le BFR diminue : 
 

▼ACHAT  ▼Pt fourn.  ▼VENTE + Pt 

crédit fournisseur    

stockage     

  BFR  

 
 
Par contre, si le fournisseur n’accorde aucun délai de paiement, le BFR sera plus 
élevé : 
 

▼ACHAT + Pt fourn .  ▼VENTE  ▼Pt client 

stockage        

    crédit client 

BFR      

 
 

Calcul (simplifié) du BFR - exemple 
 

Pour calculer le BFR, nous avons besoin des éléments suivants : 
 CA     121.680 € ; 
 achats (MP, …)   49.500 € ; 
 durée moyenne du stock 20 jours ; 
 paiement des fournisseurs à 30 jours ; 
 paiement des clients à  35 jours. 
 
L’entrepreneur doit financer : 
 le stock (au prix d’achat) : (49.500 * 20)/360 =     2.750 € 
 
 le crédit client (au PV) : (121.680 * 35)/360 =     11.830 € 
 
Il est financé par le crédit fournisseur (au PA) : (49.500 * 30)/360 =  - 4.125 € 
 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :       10.455 € 

 
 

▼ACHAT  ▼VENTE  ▼Pt fourn.  ▼Pt client 

CRF : 4.125 €      

stockage  2.750 €     

  CRCL : 11.830 €   

    BFR : 10.455 € 

 
Le graphique est quelque peu trompeur quant à l’importance relative des montants 
en jeu : en effet, alors que les financements CRF et stock sont calculés au PA, le 
financement CRCL l’est au PV, plus élevé.  Remarquez que nous avons fait 
abstraction de la TVA, dont il faut tenir compte dans CRF et CRCL. 
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L’exemple donné ci-dessus est simplifié, puisque nous n’avons tenu compte que de 
trois éléments : stock, clients, fournisseurs.  Dans la réalité, le calcul du BFR est plus 
complexe : 
 

 
 

BFR = 

financement de l’exploitation : stocks + clients + autres créances 
(tva & impôt à récupérer, …) 
 

- ressources opérationnelles : fournisseurs + autres DCT 
(salariales, fiscales, sociales, autres) 
 

 
 

Comment réduire le BFR ? 
 

La solution est théoriquement simple : dans le tableau ci-dessus, il suffit  
 d’accroître les ressources opérationnelles,  
 
 et/ou de diminuer le financement de l’exploitation. 
 
Si dans notre exemple, nous supposons que l’entrepreneur fait tourner son stock 
plus rapidement (10 jours) et parvient à faire payer ses clients à 25 jours, on obtient : 
 
 stock (au prix d’achat) : (49.500 * 10)/360 =     1.375 € 
 
 crédit client (au PV) : (121.680 * 25)/360 =     8.450 € 
 
 crédit fournisseur (au PA) : (49.500 * 30)/360 =     - 4.125 € 
 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :       5.700 € 

 
 

Commentaires 
 

Les entreprises doivent donc réduire la durée (en jours) d’écoulement de leurs 
stocks (ou autrement dit accroître la rotation).  Pour ce faire, il existe plusieurs 
solutions, entre autres : 
 
 un approvisionnement plus fréquent (le fournisseur passe tous les 8 jours au 

lieu de toutes les 2 semaines) ; il faut négocier, et pour une PME, face à des 
fournisseurs beaucoup plus importants, ce sera quasiment impossible ; en outre, 
de plus petites commandes sont plus onéreuses (moins de RRR), et les frais de 
livraison vont augmenter ; 

 
 réduire le volume du stock, en calculant au plus juste (pas ou peu de stock de 

sécurité), et en risquant la rupture et le mécontentement des clients ; 
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 éliminer du stock les produits qui « marchent mal » ou tournent trop lentement 

et éventuellement les proposer uniquement sur commande. 
 
Les entreprises qui en ont les moyens (c’est-à-dire qui peuvent dicter leur loi aux 
fournisseurs) pratiquent la technique dite du « JUST-IN-TIME », qui consiste à ne pas 
avoir de stock (ou un strict minimum) et à se faire livrer au fur et à mesure des 
besoins, plusieurs fois par jour si nécessaire (voilà une des raisons pour lesquelles il 
y a tant de camions à toute heure sur nos routes !) 
 
L’entrepreneur doit également réduire autant que faire se peut le crédit aux 
clients ; les méthodes sont notamment : 
 
 négocier au plus serré, et n’accorder du crédit que si c’est nécessaire pour 

obtenir l’affaire ; 
 
 faire payer des acomptes (ce qui réduit le montant du crédit et fait rentrer du 

CASH) ; 
 
 exiger le strict respect des échéances, et réagir immédiatement en cas de 

retard ; 
 
 ne plus accorder de crédit à des clients payant systématiquement en retard ; 
 
 faire appel au crédit sur facture (escompte de factures, factoring). 
 
Comme on le voit, tant pour les stocks que pour le crédit client, les méthodes 
« financières » s’opposent à ce qui est souhaitable sur le plan « commercial ». 
 
Enfin, l’entrepreneur peut également essayer de négocier de meilleurs crédits 
fournisseurs (mais les fournisseurs ont suivi ce même cours, dans lequel on leur 
apprend … qu’il faut limiter le crédit client ! ! ! ) 
 
 

Evolution du BFR 
 

L’importance du BFR est variable selon les secteurs : 
 
 il PEUT être relativement faible dans les entreprises commerciales ou de 

services dont la clientèle est essentiellement composée de particuliers qui 
paient en général au comptant (exemple : coiffeuse), SAUF s’il faut financer 
un stock important (exemple : chaussures, vêtements, …) ; 

 
 il est quasi-nul dans la grande distribution (stocks à rotation rapide, just-in-time, 

les clients paient comptant, les fournisseurs consentent de longs délais) ; 
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 il est en général plus élevé dans des entreprises industrielles : durée du cycle de 

fabrication – distribution, … 
 
 il varie en fonction des activités saisonnières de l’entreprise. 
 
Notons encore : 
 l’accroissement du CA provoque une hausse du BFR, dès lors que cela induit 

des stocks et/ou des crédits client plus importants ; 
 
 l’augmentation du prix de revient exige également un BFR plus élevé. 
 
 

La trésorerie 
 

La trésorerie résulte de la différence entre le FRN et le BFR : 
 

T = FRN - BFR 
 
Ainsi, si le FRN est inférieur au BFR, la trésorerie sera négative, et l’entreprise 
connaîtra de fréquents problèmes de liquidité ; pour respecter ses échéances, elle 
devra avoir recours au crédit à court terme (ligne de crédit), qui est onéreux et 
pèsera sur la rentabilité.  En outre, une telle situation persistante finit toujours par 
inquiéter le banquier (qui n’est pas un philanthrope), et peut l’inciter à « fermer le 
robinet » (couper le crédit) à la moindre détérioration des affaires. 
 
Conclusion : 
 

L’entrepreneur doit impérativement veiller à maintenir un FRN 
suffisant, > BFR, en agissant si nécessaire sur le FRN et/ou sur le 
BFR, comme nous l’avons démontré ci-dessus. 

 
Cela n’empêchera pas des découverts de trésorerie, inhérents à la vie des affaires, 
mais ceux-ci resteront exceptionnels et gérables. 
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Leçon 4 : Notions d’analyse financière 
 

 

OBJECTIFS 
 
 à partir des comptes annuels (bilan, compte de résultats), 

 effectuer les analyses verticale et horizontale ; 
 calculer des ratios ciblés de liquidité, de solvabilité, de rentabilité ; 
 calculer le cash-flow ; 

 interpréter les résultats obtenus pour mesurer l’évolution de l’entreprise et 
prendre les actions correctrices en terme de gestion. 

 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : La comparaison des comptes annuels 
 
FICHE 2 : L’analyse par les ratios 
 
FICHE 3 : La liquidité – rotation des stocks – cash-flow 
 
FICHE 4 : La solvabilité 
 
FICHE 5 : La rentabilité 
 
 
 
Durée maximale : 5,5 périodes 
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FICHE n°1 : la comparaison des comptes annuels 

 
Les ouvrages d’analyse financière, écrits par d’éminents spécialistes, sont souvent 
incompréhensibles pour les chefs d’entreprises profanes, commerçants ou artisans.  
Pourtant, à partir des comptes annuels, et armé d’une calculette (ou d’un tableur) et 
d’une bonne dose de réflexion et de bon sens, il est possible de déduire des 
éléments pour une bonne gestion. 
 

L’analyse verticale du bilan 
 

Effectuer une analyse verticale du bilan est on ne peut plus simple : il suffit de 
calculer chaque rubrique en % du total.  Reprenons à titre d’exemple le bilan de la 
leçon 4, fiche 6 du module 3 « comptabilité ». 
 
 
     Analyse verticale 
ACTIF   PASSIF 

III. IMMO. CORPORELLES 
     B. IMO                  7.020,00 
     C. mob &  
         mat roulant       8.685,00 

15.705,00 
 

47,9% 
 

I. CAPITAL 20.000,00 
 

61% 
 

VI. STOCKS 
 

976,00 
 

3% 
 

V. BENEFICE REPORTE 125,90 
 

0,4% 
 

VII. CREANCES A UN AN AU 
PLUS 
      A. commerciales 2.741,86 
      B. autres             2.707,74 

5.449,60 
 

16,6% 
 

VIII. DETTES A PLUS D'UN AN  8.000,00 
 

24,4% 
 

IX. DISPONIBLE 10.658,48 
 

32,5% 
 
 

IX. DETTES A UN AN AU PLUS 
   C. commerciales        1.752,08 
   E. fiscales, salariales,   911,10 
       sociales 
   F. Autres                     2.000,00 

4.663,18 
 

14,2% 
 

TOTAL ACTIF = 100% 32.789,08 = TOTAL PASSIF = 100% 32.789,08 

 
 
L’évolution des pourcentages d’une année à l’autre doit être surveillée ; ainsi, 
dans une entreprise en croissance, l’ensemble des montants bruts va augmenter, 
mais il serait malsain de voir le poids des stocks ou des créances s’accroître de 
10%, au détriment du disponible. 
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L’analyse horizontale du bilan 
 

Dans cette analyse, on va comparer l’évolution de chaque rubrique d’une année à 
l’autre ; les rubriques du bilan de référence sont égales à 100%. 
 

Analyse horizontale (H) + verticale (V) 
ACTIF     PASSIF 

 année 1 année 2  année 1 année 2 

III. IMMO. 
CORPORELLES 
H► 
V► 

15.705,00 
 

100% 
47,9% 

19.658,00 
 

125,17% 
52,56% 

I. CAPITAL 20.000,00 
 

100% 
61% 

 

20.000,00 
 

100% 
53,5% 

VI. STOCKS 
 

976,00 
 

100% 
3% 

1.477,00 
 

151,33% 
3,9% 

V. BENEFICE 
REPORTE 

125,90 
 

100% 
0,4% 

 

1.500,00 
 

1191,42% 
4% 

 

VII. CREANCES A UN 
AN AU PLUS 
 

5.449,60 
 

100% 
16,6% 

 

6.843,92 
 

125,58% 
18,3% 

VIII. DETTES A PLUS 
D'UN AN  

8.000,00 
 

100% 
24,4% 

 

9.540,00 
 

119,25% 
25,5% 

 

IX. DISPONIBLE 10.658,48 
 

100% 
32,5% 

 

9.421,33 
 

88,39% 
25,19% 

IX. DETTES A UN AN 
AU PLUS 
 

4.663,18 
 

100% 
14,2% 

 

6.360,25 
 

136,39% 
17% 

 

TOTAL ACTIF 32.789,08 37.400,25 TOTAL PASSIF 32.789,08 37.400,25 

 
Le total du bilan a augmenté de 14%.  L’analyse horizontale (% H) nous montre 
que : 
 à l’actif, l’évolution des immobilisations (25%), des stocks (51% !) et des créances 

(25%) est > à ces 14%, au détriment du disponible (- 12%) :  DANGER   

 au passif, l’évolution des fonds propres (il vaut mieux considérer ensemble le 
capital et le bénéfice reporté : +7%) est inférieure à cette moyenne, alors que les 

dettes, en particulier les DCT (36%), évoluent plus vite :  DANGER   

 
Si nous croisons cette analyse avec l’analyse verticale (% V), nous pouvons 
confirmer cette évolution : 
 à l’actif, le poids du disponible a diminué, mais ceux des créances et des stocks 

sont restés relativement stables, à surveiller toutefois ; 
 au passif, le poids des fonds propres a diminué (57,5 contre 61,4 = - 3,9%) au 

détriment des dettes (42,5 contre 38,6 = + 3,9%) :  DANGER   

 
L’entrepreneur sera donc particulièrement attentif à l’évolution des créances, du 
disponible et des dettes, surtout les DCT. 
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L’analyse horizontale du compte de résultats 
 

Examinons les chiffres de trois comptes de résultats se présentant comme suit : 
 

 année 1 année 2 année 3 

I. Chiffre d’affaires 728.743 
100% 

801.956 
110% 

889.167 
122% 

110,9% 

II.A.1. Approvisionnements 213.666 
100% 

241.443 
113% 

273.492 
128% 

113,3% 

II.B. Services & biens divers 112.945 
100% 

134.405 
119% 

136.663 
121% 

101,7% 

II.C. Rémunérations & charges soc. 145.417 
100% 

158.504 
109% 

189.042 
130% 

119,3% 

 
En noir, la croissance par rapport à l’année 1, en bleu par rapport à l’année 2 
 
Nous constatons que le CA connaît une croissance annuelle de 10%.  OR : 
 
 le montant des approvisionnements augmente PLUS VITE (13%/an), ce qui a 

pour effet de réduire la marge brute :  DANGER   

 durant l’année 2, les frais généraux ont « dérapé », ce qui a été corrigé durant 
l’année 3 ; 

 les rémunérations « s’envolent » durant l’année 3, réduisant le bénéfice : 

  DANGER   

 
Devant ces constatations, l’entrepreneur doit s’interroger et trouver les causes 
et les remèdes potentiels : 
 
 approvisionnements : les achats sont-ils bien négociés ?  Pourquoi 

l’augmentation des PA n’a-t-elle pas été répercutée sur les PV (CA) ? 
 FG : à quoi est dû le dérapage ?  Frais de prestige, de publicité, de sponsoring ?  

Honoraires de tiers ?  Augmentation de prix de consommables (électricité, 
chauffage, …), et dans ce cas, pourquoi non répercutés sur les PV ?  Où peut-on 
réaliser des économie ? 

 rémunérations : les salaires n’augmentant pas en principe de 20% sur un an, 
l’accroissement vient sans doute d’une embauche supplémentaire ; était-ce la 
bonne solution ?  Quand sera-t-elle rentable ? 

 
Comme vous le voyez, une bonne analyse des chiffres de la comptabilité fournit déjà 
des instruments de pilotage de l’entreprise. 
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FICHE n°2 : l’analyse par les ratios 

 

Notion 
 

Un ratio est un rapport (fraction, quotient) calculé à partir de certaines 
rubriques du bilan et/ou du compte de résultats.   

 
A l’aide de quelques ratios bien choisis, complétant bien les analyses vues ci-dessus 
(leçon 3 : FRN, BFR et leçon 4 fiche 1 : analyse des comptes), on peut se faire une 
idée de la « santé » d’une entreprise. 
 
Une fois calculé, un ratio doit être interprété ; pour cela, on procède par 
comparaison, selon les cas par rapport : 
 
 à une norme (exemple, le « bon » ratio doit être > 0 ou > 1) ; s’il ne l’est pas, cela 

signifie que la performance de l’entreprise dans le domaine en question est faible, 
voir médiocre ; 

 
 à d’autres ratios « proches » (cf ci-après, les deux ratios de liquidité) ; 
 
 à lui-même, d’une année à l’autre (évolution bonne ou mauvaise ?) ; dès que 

l’évolution du ratio est mauvaise, l’entrepreneur doit en détecter les causes et 
prendre des mesures correctrices ; 

 
 à des ratios sectoriels (exemple : si dans mon secteur, le ratio moyen du CA 

par personne occupée (CA/nombre de personnes occupées) est de 101.000 €, et 
que le ratio de mon entreprise est de seulement 91.500 €, je dois à tout le moins 
me poser des questions !). 

 
Les principaux ratios concernent la liquidité (FRN), la rotation des stocks, des clients 
(délais de paiement), la solvabilité, le CA par personnes occupées, les 
investissements, la rentabilité générale. 
 
Une entreprise est considérée en « bonne santé » si l’évolution des différentes 
rubriques des comptes annuels et des ratios se révèle positive en termes de 
 

LIQUIDITE, SOLVABILITE, RENTABILITE. 
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FICHE n°3 : la liquidité – rotation des stocks – cash-flow 

 

Notion 
 

La liquidité se définit comme la capacité de l’entreprise à faire face à ses dettes 
à court terme (DCT).   

 
Lors de l’exposé sur le FRN, nous avons déjà compris que la liquidité (le CASH) est 
le nerf de la guerre des affaires.  En complément du FRN, nous allons calculer 
deux ratios de liquidité : la liquidité générale et la liquidité restreinte.  Et puisque 
le lien avec le FRN est évident, calculons-le sur notre bilan ci-dessus : 
 

ACTIF année 1 année 2 PASSIF année 1 année 2 

 
AF 

 
 

 
15.705 

 
19.658 

 
CP 

 
28.125,90 

 
31.040 

 
AC 

 
 

 
17.084,08 

 
17.742,25  

DCT 
 

4.663,18 
 

6.360,25 

 
Le FRN est donc égal à 12.420,90 € pour l’année 1 et 11.382 € pour l’année 2. 
 
 

Ratio de liquidité générale 
 

Calculons à présent le ratio de liquidité générale, qui n’est autre que le ratio FRN : 
 

LG = ACTIFS CIRCULANTS / DETTES A COURT TERME 
 
soit respectivement (17.084,08/4.663,18) = 3,66 et (17.742,25/6.360,25) = 2,79 
 
Le FRN devant être positif (AC>DCT), le ratio doit être > 1.  Notre ratio répond à 
cette condition ; il est donc excellent, même s’il est en baisse la seconde année. 
 
En général, un ratio compris entre 1,5 et 2 est déjà considéré comme bon.  A 
contrario, un ratio trop proche de 1 ou < 1 est mauvais ; l’entreprise connaîtra 
inévitablement de solides difficultés à faire face à ses échéances de paiement ; dans 
de telles conditions, le chef d’entreprise ne peut travailler sereinement. 
 
Si le ratio est trop bas, ou baisse systématiquement d’une année à l’autre, les 
mesures correctrices doivent porter sur la restauration du FRN (► leçon 3, fiche 2). 
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Ratio de liquidité restreinte 
 
Toutefois, le ratio LG peut être trompeur quant au cash réel de l’entreprise, dès lors 
que les AC comprennent non seulement le disponible, mais aussi les stocks et les 
créances.  En les éliminant, on calcule un ratio  dénommé « acid test » : 
 

LR = DISPONIBLE / DETTES A COURT TERME 
 
soit respectivement (10.658,48/4.663,18) = 2,28 et (9.421,93/6.360,25) = 1,48. 
 
Interprétation : 
 
pour 100 € de DCT, l’entreprise dispose de 228 € (148 €) de cash. 
 
Dans ce cas, elle n’aura aucune difficulté à payer dans les délais. 
 
Si la différence est très marquée avec LG, cela signifie que les AC de l’entreprise 
sont surtout composés de stocks et de créances CT.  
 
Un ratio LR < 1 (fréquent !) implique que le disponible est < DCT :  
► l’entreprise n’a pas assez de liquidité pour payer TOUTES ses DCT ; 
► pour y arriver, il faut que les clients en compte paient et que les ventes 
« marchent », d’où l’utilité de calculer la rotation des stocks). 
 

Un ratio LR très inférieur à 1 et/ou en baisse continue   DANGER   

 
 

Ratio de rotation des stocks en jours 
 

Ce ratio est complémentaire de ceux de liquidité ; plus la rotation des stocks est 
rapide, moins le BFR est important, et plus vite rentrent les liquidités. 
 

RSTj = (STOCK MOYEN/ACHATS)*360 
 
Stock moyen = (stock début + stock fin)/2 OU si possible Σ stocks mensuels/12. 
 
Il sera tenu compte : 
 de la nature des stocks ; si l’on vend des gammes de produits à rotations 

différentes, on calculera un ratio pour chaque gamme ; 
 de la saisonnalité éventuelle des activités (un ratio par « saison »). 
 
Objectif : faire baisser le ratio dans des conditions commerciales acceptables ; 
en cas de hausse, prendre au plus vite les mesures correctrices (► leçon 3, fiche 3, 
BFR). 
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Cash-flow 
 

Le cash-flow (littéralement « flux de liquidités ») montre les liquidités 
potentiellement générées par l’entreprise sur un exercice comptable.  Ce cash-
flow est DIFFERENT du résultat final (bénéfice ou perte). 

 
Rappelons que le RESULTAT FINAL NET d’une entreprise est égal à l’ensemble des 
produits (d’exploitation, financiers, exceptionnels) MOINS l’ensemble des charges 
(d’exploitation, financières, exceptionnelles, impôt).  Or, si tous les produits se 
traduisent en fin de compte par des flux financiers (recettes), il n’en va pas de même 
des charges, dont certaines ne donnent pas lieu à des sorties de liquidités. Nous 
considérerons donc deux types de charges : 
 
 LES CHARGES DECAISSEES : achats, FG, rémunérations, charges financières, 

certaines charges exceptionnelles, impôts ; 
 
 LES CHARGES NON DECAISSEES : amortissements, réductions de valeur, provisions 

pour risques & charges (normaux ou exceptionnels). 
 
Prenons par exemple le cas de l’amortissement : le mouvement de liquidité s’est 
produit lors de l’investissement (achat de l’immobilisation) ; par contre, lorsque 
l’écriture d’amortissement est passée à la fin de chaque exercice (D 63 à C 2x), 
aucun compte financier n’est mouvementé. 
 

CASH-FLOW = RESULTAT NET + CHARGES NON DECAISSEES 

 
Etant donné que la liquidité est « le nerf de la guerre », le cash-flow doit être 
largement positif.  Remarquez qu’une entreprise peut afficher une perte (exemple : 
5.000 €) et avoir un cash-flow positif, si ces amortissements sont par exemple de 
8.000 € : dans ce cas, le cash-flow = (- 5.000 + 8.000) = 3.000 €. 
 
ATTENTION : EVITEZ LES CONFUSIONS :  
 
 le cash-flow est un indicateur de la capacité de l’entreprise à générer des 

liquidités par ses activités ; 
 MAIS il ne fournit pas d’indication quant aux mouvements de la trésorerie, qui 

dépendent des encaissements et décaissements REELS. 
 
L’entrepreneur établira donc un tableau de trésorerie, pour suivre l’évolution de 
celle-ci, de même qu’un tableau prévisionnel. 
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FICHE n°4 : la solvabilité 

 

Notion 
 

La solvabilité se définit comme la capacité de l’entreprise à faire face à 
TOUTES ses dettes (DLT + DCT). 

 
Il ne s’agit pas ici d’une question de liquidité, mais bien de montrer aux créanciers 
qu’ils peuvent avoir confiance, que l’entreprise est solide, et notamment qu’elle 
dispose d’actifs de qualité.  Deux ratios seront calculés : le taux d’autonomie 
financière et la solvabilité proprement dite. 
 

 

Ratio d’autonomie financière 
 

Ce ratio mesure en fait la dépendance de l’entreprise à l’endettement. 
 

AUTONOMIE FINANCIERE = FONDS PROPRES/TOTAL PASSIF 
 
(Fonds propres = rubriques I à VI du passif = capital + réserves + bénéfice reporté ..) 
 
soit respectivement (20.125,90/32.789,08) = 61,4% et (21.500/37.400,25) = 57,5% 
 
Le tableau ci-dessous permet d’interpréter ce ratio : 
 
 Zones     Commentaires 

 
▲ 

66% 

 
ZONE D’EXPANSION 

L’endettement est faible.  L’entreprise peut 
se permettre de faire appel au crédit pour 
investir.  

 
▲ 

55% 

 
ZONE NORMALE 

Le passif est composé pour plus de moitié 
de fonds propres.  Les banquiers sont en 
relative confiance. 

 
▲ 

33% 

 
ZONE DE VIGILANCE 

L’endettement est encore important, et les 
banquiers hésiteront à prêter, sauf à des 
conditions onéreuses ! 

 
▲ 
0 

 
ZONE D’ALERTE 

L’entreprise souffre très probablement de 
surendettement, puisque son passif est 
composé pour plus de 2/3 de dettes. 

 
Notre entreprise se situe donc la ZONE NORMALE.  Notez qu’au-delà de 66% (zone 
d’expansion), on peut rencontrer des problèmes de rentabilité des capitaux propres. 
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Ratio de solvabilité 
 
Calculons maintenant le ratio de solvabilité S : 
 

S = (TOTAL PASSIF – TOTAL DETTES)/TOTAL DETTES 
 
soit respectivement  (32.789,08 – 12.663,18)/12.663,18 = 1,59 
    (37.400,25 – 15.900,25)/15.900,25 = 1,35 
 
Interprétation :  
 

POUR 100 € DE DETTES (DLT + DCT), L’ENTREPRISE DISPOSE D’ACTIFS DE 259 € (235 €)  

 
Le raisonnement des créanciers (et en particulier du banquier) est le suivant : 
 si l’entreprise ne paie plus, elle sera mise en faillite, et liquidée ; 
 la liquidation implique la revente des actifs et la récupération des créances afin de 

rembourser les créanciers ; 
 or, dans ce cas, il est fréquent que des actifs soient vendus en-dessous de leur 

valeur comptable (vente forcée, …) et que des créances ne soient pas 
récupérées ; 

 le ratio S indique la « marge de perte » possible sans mettre en péril les 
créanciers ; plus ce ratio est élevé, plus les créanciers sont confiants. 

 
Dans notre exemple, si nous supposons que l’entreprise doit être liquidée sur base 
du bilan de la 2ème année, une perte sur l’actif égale à (135/235), soit 57,4%, permet 
de faire face aux dettes.  En effet, dans ce cas, l’actif produisant 42,6% de sa valeur 
comptable génère 15.932 € pour 15.900 € de dettes.  Notre ratio est donc 
confortable. 
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FICHE n°5 : la rentabilité 

 

Notion 
 

La rentabilité d’une entreprise se mesure d’une manière générale par rapport à son 
résultat final (bénéfice brut ou net).  Le chef d’entreprise (et ses éventuels associés) 
ayant investi des capitaux, il est logique qu’ils en tirent un rendement financier. 
 
Mais on peut envisager le problème de la rentabilité sous d’autres angles : 
 la marge d’exploitation, à savoir le rapport entre le résultat d’exploitation et 

les produits d’exploitation ; 
 
 le chiffre d’affaires par personne occupée (rentabilité de la main d’œuvre – 

voyez fiche 1 ci-dessus) ; 
 
 le CASH FLOW, à savoir les liquidités générées par l’entreprise ; on rejoint là la 

problématique de la liquidité largement évoquée plus haut. 
 
 

Ratio de rentabilité des fonds propres 
 

RFP = (RESULTAT AVANT IMPÔT / FONDS PROPRES) * 100 

 
(Fonds propres = rubriques I à VI du passif = capital + réserves + bénéfice reporté ..) 
 
Pour que le calcul soit correct, le résultat avant impôt ne peut comprendre la 
rémunération normale (« salaires ») des dirigeants de l’entreprise (le chef 
d’entreprise et les associés qui fournissent un travail actif). 
 
Le RFP doit normalement être bien supérieur au taux bancaire sur les placements, 
dès lors que les fonds propres investis constituent une forme de placement à (haut) 
risque. 
 
 

Marge brute d’exploitation 
 

MBE = RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION/PRODUITS D’EXPLOITATION)*100 

 
 Résultat brut d’exploitation : rubrique III du compte de résultats = ventes & 

prestations – coût des ventes et prestations ; 
 produits d’exploitation = chiffre d’affaires (compte 70) + autres produits 

d’exploitation (compte 74). 
 
Plus la marge est élevée, plus l’activité « habituelle » de l’entreprise est rentable. 
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Contrôle des acquis 
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Leçon 5 : Le financement de l’entreprise : les crédits 
 

Notions 
 

 

OBJECTIFS 
 
 appréhender succinctement les principaux types de crédits utilisés pour le 

financement de l’entreprise 
 

       
 

PLAN 
 

FICHE 1 : Les crédits à court terme : le crédit de caisse 
 

FICHE 2 : Les crédits à court terme : le crédit d’escompte 
 

FICHE 3 : Les crédits à court terme : les opérations à tempérament 
 
FICHE 4 : Les crédits à long terme : le prêt hypothécaire 
 
FICHE 5 : Les crédits à long terme : le crédit d’investissement 
 
FICHE 6 : Les crédits à long terme : le leasing 
 
 
Durée maximale : 1 période 
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FICHE n°1 : les crédits à court terme : le crédit de caisse 

 

Notion 
 

Le CREDIT DE CAISSE, appelé aussi avance en compte courant, ou facilités de 
caisse, ou encore crédit par découvert, est un CONTRAT par lequel la banque 
autorise son client à RENDRE SON COMPTE COURANT DEBITEUR, dans des 
limites et pour une durée déterminées. 

 
Habituellement, ce crédit est consenti sous la forme d’avance en compte courant, 
stipulant que le compte du client peut présenter un solde débiteur d’un montant 
déterminé, correspondant à la LIGNE DE CREDIT ; en outre, il est généralement 
prévu que le solde du compte doit redevenir positif dans un certain délai, ou à 
certains intervalles. 
 
 

Coût 
 
Le crédit de caisse est commode et souple; il est certainement le mieux adapté à une 
gestion efficace de la trésorerie, MAIS ...son coût est particulièrement élevé ; il y a à 
cela deux raisons : 
 le banquier ne reçoit, en contrepartie de ce crédit, aucun actif mobilisable ;  
 il doit rester très liquide vis-à-vis de ces crédits, puisque le débiteur peut tirer 

n’importe quand sur son compte. 
 
Ce coût se compose : 
 des intérêts, calculés au jour le jour sur le montant du dépassement, à partir du 

taux de base auquel s’ajoute une marge variable ;  
 une commission de 0,25 % à 0,5 % trimestriels sur le plafond autorisé (au-delà en 

cas de dépassement), même si le crédit n’est pas utilisé.   
 
Les dépassements de plafonds sont pénalisés par un « sur-taux » important. 
 
 

Utilisation 
 
Le crédit de caisse est le plus coûteux de ceux qui sont mis à disposition de 
l’entreprise ; pour cette raison, il ne devrait intervenir dans la gestion de la trésorerie 
que pour réaliser des ajustements ponctuels, de faibles montants, ou, si l’on préfère, 
pour affiner des ajustements réalisés à l’aide d’autres crédits. 
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FICHE n°2 : les crédits à court terme : le crédit d’escompte 

 

Notion 
 

Le CREDIT D’ESCOMPTE est un CONTRAT par lequel la banque accepte dans 
certaines limites et sous certaines conditions, d’ESCOMPTER des titres de créance 
détenus par son client (c’est-à-dire de lui avancer du cash sur des créances à 
recevoir). 

 
Ce crédit s’applique : 
 soit à des lettres de change (► module 1, leçon 2, fiche 4) ; 
 soit à des FACTURES. 
 
Ainsi, sur le plan financier, le créancier peut décider soit d’attendre l’échéance de la 
traite ou de la facture, soit de l’ESCOMPTER, auquel cas il reçoit son argent 
anticipativement. 
 
En outre, en ce qui concerne la lettre de change, il dispose sur le plan juridique 
d’une arme dissuasive en cas de non paiement du débiteur : c’est le PROTET, 
dressé par un huissier de justice, et publié au journal des Protêts, désignant ainsi 
publiquement le mauvais débiteur, le privant de crédit. 
 
 

Mécanisme 
 
On distingue :  
 le CREDIT D’ESCOMPTE-CEDANT (le plus fréquent) : le créancier passe avec 

sa banque un contrat par lequel elle accepte à l’escompte un montant déterminé 
de traites ou de facture, et pour autant que le débiteur soit à sa convenance ; le 
créancier supporte les frais de ce crédit, appelés AGIOS (intérêts + frais de 
dossier) 

 
 le CREDIT D’ESCOMPTE-FOURNISSEUR : le débiteur demande à sa banque 

un crédit d’escompte en faveur de ses créanciers, et c’est donc lui qui supporte 
les agios. 

 
Le crédit d’escompte s’effectue toujours « sauf bonne fin »; cela signifie que si, à 
l’échéance, le débiteur ne paie pas la banque, celle-ci se retourne sur son client. 
 
Ce type de crédit présente également des avantages pour l’entreprise, 
essentiellement par le fait qu’il se situe dans la ligne de la tradition commerciale du 
« crédit-client » ; en outre, il est moins cher que le crédit de caisse, et s’obtient en 
général plus aisément. 
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FICHE n°3 : les crédits à court terme : les opérations à tempérament 

 

Notion 
 
Les crédits à tempérament couvrent des opérations privées ou professionnelles et 

sont caractérisés par un paiement périodique constant , comprenant le 

remboursement du capital et des intérêts.  On distingue : 
 
 le prêt à tempérament : contrat de crédit aux termes duquel une somme 

d’argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d’un 
consommateur qui s’engage à rembourser le prêt par versements périodiques 
(deux suffisent) 

 
 la vente à tempérament : contrat de crédit qui doit comporter l’acquisition de 

biens meubles corporels ou de prestations de service et dont le prix s’acquitte par 
versements périodiques, en trois paiements au moins, acompte non compris. 

 
Notez que les opérations privées sont régies par la loi, afin de protéger le 
consommateur (notamment : indication claire du TAEG, réglementation du 
démarchage et du mailing, devoir d’information et de conseil du banquier, octroi d’un 
délai de réflexion après signature, interdiction d’utiliser des effets de commerce, 
interdiction des clauses abusives, durée maximale, ...). 
 

Coût 
 
Le coût est exprimé par un taux de chargement mensuel, comprenant l’intérêt et 
tous les frais (exemple : 0,4 %) ; le taux annuel effectif global s’obtient par : 
 

TAEG = (taux de chargement x nombre de mois x 24)/(nombre de mois + 1)  

 
Exemple : un indépendant souhaite obtenir un prêt à tempérament, valeur 12.000 €, durée 
60 mois, taux de chargement 0,42%. 
 TAEG = (0,42 x 60 x 24)/61 = 9,91 % 
 emprunt à rembourser =      12.000 € 

 chargement = 12.000 x 0,42 % x 60 =   + 3.024 €  TOTAL = 15.024 € 
 MENSUALITE = 15.024/60 = 250,40 € 
 

Utilisation 
 
Ces crédits sont bien adaptés au financement des immobilisations d’un coût 
raisonnable (voiture, camionnette, …), sur des périodes de 3 à 5 ans.  L’emprunteur 
connaît le montant de la mensualité dès le départ, et celle-ci reste constante pour 
toute la durée du prêt.  ATTENTION au coût global de ce crédit (TAEG), ainsi qu’aux 
garanties demandées par le banquier. 
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FICHE n°4 : les crédits à long terme : le prêt hypothécaire 

 

Notion 
 

Le crédit hypothécaire est un crédit à long terme (10 à 30 ans) destiné à 
financer des acquisitions immobilières, et qui est garanti par un bien 
immobilier.  

 
Il en existe différentes formules, dont la plus courante est celle de l’annuité 
constante ; chaque annuité comprend les intérêts et le remboursement en capital 
(principal).  Au fil des années, la part des intérêts diminue tandis que celle du 
remboursement en capital augmente (Voyez le tableau d’amortissement ci-dessous) 
Le prêt est garanti non seulement par une hypothèque, mais également par une 
assurance « solde restant dû », qui interviendra en cas de décès de l’emprunteur. 
 
 

Coût 
 
En principe, l’annuité est fixée une fois pour toutes au départ; elle dépend du 
montant de l’emprunt, du taux appliqué, et de la durée.  A titre d’exemple, un 
emprunt de 25.000 € en 20 ans à 7% donne une annuité d’environ 2.360 €.  Mais 
certains organismes introduisent dans leur contrat une clause de révision 
(quinquennale, par exemple), s’autorisant par là à revoir le taux au terme d’une 
certaine période.  Il y a là un danger non négligeable pour l’emprunteur. 
 
Les contrats prévoient également une clause de remploi : en cas de 
remboursement anticipé de la part de l’emprunteur, il lui est réclamé une indemnité 
de dédit (exemple : 3 mois d’intérêts) pour rupture de contrat. 
 
Les organismes financiers affichent en général un taux plancher (à partir de ...); le 
taux réellement appliqué dépendra de facteurs tels que la qualité de l’emprunteur, le 
montant de l’emprunt par rapport à la valeur vénale de l’immeuble, le système 
adopté (taux fixe - taux variable). Exemple : tableau d’amortissement de 100.000 € 
en 10 ans à 6,5 %, annuités constantes ; mensuellement : 13.910/12 = 1.159,17 €. 
 

An Annuité = Amortissement   + Intérêts Solde restant dû 

1 13910 7.410 6.500 92.590 
2  7.892 6.018 84.698 
3  8.405 5.505 76.293 
4  8.951 4.959 67.342 
5  9.533 4.377 57.809 
6  10.152 3.758 47.657 
7  10.812 3.098 36.845 
8  11.515 2.395 25.330 
9  12.264 1.646 13.066 
10  13.066 844 0 
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FICHE n°5 : les crédits à long terme : le crédit d’investissement 

 

Notion 
 
Un crédit d’investissement est destiné à financer un investissement que 
l’entreprise entend effectuer.  Ce crédit, ouvert dans un compte spécial, s’étend en 
général sur une période allant de 3 à 12 ans.  Il ne peut être utilisé que pour régler 
l’investissement proposé; il est prélevé au fur et à mesure que l’investissement est 
réalisé. 
 
 

Coût 
 
Lors de l’octroi du crédit, les parties conviennent d’un plan de remboursement; la 
banque peut admettre un délai de carence, c’est-à-dire postposer le remboursement 
du capital, au maximum à trois ans. 
 
Le taux d’intérêt peut également être revu tous les trois ou cinq ans, en fonction de 
l’évolution du marché. 
 
La convention de crédit prévoit en général diverses commissions et indemnités telles 
que : 
 
 des frais de dossier; 
 
 une commission de réservation, pour les sommes non prélevées sur le crédit 

après 2 ou 3 mois; 
 
 une indemnité sur le montant finalement non prélevé par le client. 
 
Il est donc essentiel de n’envisager le crédit d’investissement que pour des 
opérations importantes (plus de 25.000 €). 
 



Ecole Supérieure des Affaires & Formatpme - Namur 
 

 

Marc R. FIEVET – Cours de connaissances de gestion de base 
Aspects comptables, financiers & fiscaux – module 4 : gestion financière 
 

57 

 

FICHE n°6 : les crédits à long terme : le leasing 

 

Notion 
 
Le leasing, appelé aussi location-financement, ou encore parfois crédit-bail, est un 
système de financement destiné aux investissements professionnels ; l’entreprise 
désireuse d’investir va s’adresser à un organisme spécialisé dans le leasing ; celui-ci 
commande le bien, selon les spécifications de l’investisseur, et paie la facture.  
L’investisseur va alors acquitter un loyer, qui est calculé de telle manière que le bien 
est entièrement remboursé, intérêts compris, sur sa durée de vie économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le contrat figure en général une clause d’option d’achat (max. 15 %); cette 
clause permet au locataire de racheter le bien au terme du contrat, à une valeur 
fixée dès le départ (par exemple 5 % du prix), appelée valeur résiduelle.  Si le 
locataire ne lève pas cette option, la société de leasing reprend le bien, puisqu’elle 
en reste jusque là la légitime propriétaire. 
 
 

Uilisation 
 
Le leasing constitue un moyen pratique de financer des investissements, mais il est 
plus onéreux qu’un emprunt classique, ce qui présente un certain désavantage.  Par 
contre, le leasing présente des avantages non négligeables : 
 
 la société de leasing peut s’occuper de toutes les formalités d’achat, ce qui, pour 

certains investissements, constitue un gain de temps appréciable ; 
 la société de leasing restant propriétaire du bien, ce financement n’exige 

pratiquement aucune garantie, contrairement au crédit classique ; 
 sur le plan fiscal, les loyers sont considérés comme des charges déductibles, et 

la TVA est récupérable ; cela permet d’amortir des biens dans des délais plus 
courts que ceux qui sont admis traditionnellement; le leasing sera donc 
intéressant pour du matériel à évolution technologique rapide ; 

 l’option d’achat permet d’acquérir des biens encore en bon état à une valeur 
intéressante et connue dès le départ. 

 

Entreprise 
Société de 

leasing 
Fournisseur 

Livraison (2) 

Contrat (4) Paiement (3) 

Facturation (2) 
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