
Chapitre préliminaire :  

Entreprise et comptabilité : notions et concepts  

 

I. L’entreprise  

  

1) Qu’est ce qu’une entreprise ? 

 D’un point de vue économique, l’entreprise est une structure publique ou 
privée, dirigée par une personne morale1 ou une personne physique2 sous 
laquelle s’exerce une activité économique, en vue de produire des biens ou 
services pour le marché et en utilisant un personnel, des locaux et des 
équipements appropriés. 

 Selon l'approche juridique l'entreprise, en tant que telle, est une réalité 
socio-économique qui n’a pas la personnalité juridique3. On dit qu’elle n’est 
pas un sujet de droit. Pour exister juridiquement, l'entreprise doit opter pour 
l'une des formes prévues par la loi.  

Les formes juridiques les plus connues sont : 

• les sociétés : l'entreprise est portée par plusieurs associés ; 

• les associations ou sociétés coopératives : l'absence de but lucratif ; 

• les structures individuelles : l'entreprise est portée par un individu seul. 

                                                           

Glossaire :  
 

1
 Une personne morale : Expression désignant une construction juridique à 
laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques 
(nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer et de céder un 
patrimoine...) 
 
2
 Une personne physique : est un être humain doté de la personnalité juridique 
et qui a, à ce titre, des droits et obligations envers d'autres personnes et le reste 
de la société. 
 
3
 La personnalité juridique : c’est l'aptitude à être titulaire de droits et de 
devoirs. 



 Elle devient alors soit une personne physique dans le cas d’une entreprise 
individuelle, soit une personne morale dans le cas d’une entreprise sociétaire, 
d’une association, mutuelle ou coopérative. 

 Avant d’être tel ou tel type, l’entreprise est avant tout une organisation, 
c’est-à-dire une façon cohérente de structurer son action. Elle a simultanément 
des objectifs internes (rendement, profit, …) et externes (parts de marché, 
compétitivité, image, …). 

2) Les principales dimensions de l’entreprise et se s 

environnements  

En tant qu’organisation, l’entreprise relève de quatre dimensions principales : 

� Economique (produit, technologie, marché, …) ;  
� Financière (ressources et charges financières, résultat, …) ; 
� Juridique  (statut de l’entreprise, patrimoine, …) ; 
� Humaine (gestion du personnel, contraintes sociales, …). 

 Évoluant dans un périmètre économiquement, financièrement et 
juridiquement délimité, l’entreprise doit également tenir compte des nombreuses 
interactions humaines générées conjointement par les parties prenantes internes 
(salariés, entrepreneur individuel, associés) et externes (clients, fournisseurs, 
…), dont les manifestations influencent son résultat. 

 Elle apparaît alors comme un système ouvert sur différents 
environnements : 

� Technique (clients, fournisseurs, sous-traitants) ; 
� Institutionnel  (État, administrations, syndicats, associations, 

associés/partenaires, actionnaires) ; 
� Financier (banques, établissements financiers) ; 
� Concurrentiel. 
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Sur la base des différents environnements considérés ci-dessus, il est 
possible d’affiner l’analyse en distinguant respectivement le macro-
environnement, le méso-environnement et le micro-environnement de 
l’entreprise. 

3) Les différentes fonctions de l’entreprise 

En tant qu’organisation, l’entreprise s’impose comme un acteur essentiel 
de la vie économique et sociale dont les fonctions de l’entreprise sont 
nombreuses. Ces fonctions sont principalement celles de : 

• La fonction technique (production, transformation…), 
• La fonction commerciale (achats, vente…), 
• La fonction financière (recherche gestion des capitaux), 
• La fonction sécurité (protection des biens et des personnes), 
• La fonction comptable (établissement des doc comp, calcul des coûts…), 
• La fonction administrative (direction, prévision, coordination et 

contrôle). 

 
 On ne retrouve pas forcément toutes ces fonctions dans chaque entreprise. 
Alors que au contexte actuel les entreprises présentent des découpages faisant 
apparaître de nouvelles fonctions telles que :  

• La fonction recherche et développement qui s’occupe des études et 
de la recherche…,  

• La fonction qualité s’assure que les produits livrés sont conformes à 
des règles de fabrication…,  

• la fonction ressources humaines qui s’occupe des rémunérations, du 
recrutement, de la formation….  

 
 Pour exécuter une fonction, il faut un ensemble de moyens matériels et 
humains, appelé service.  
À une fonction peuvent correspondre plusieurs services (dans les grandes 
entreprises notamment). Inversement, un service peut assumer des activités 
relatives à plusieurs fonctions ( dans les petites entreprises). 
 

4) Classification des entreprises : les types d’entrep rises  

 Différents critères permettent de classer les entreprises : 

a) économique : 



o Nature de production 
� Entreprises de production (la production des biens) 
� Entreprises de services (services) 

o En fonction de l'activité : 
� Artisanale : effectuer un travail manuel pour le vendre. 
� Commerciale : acheter pour revendre sans transformation. 
� Industrielle : transformer la matière 1ère et vendre des 

produits finis (ou semi-finis). 
� Agricole : cultiver la terre et vendre la récolte. 
� Entreprises de services : fournir un travail sans fabriquer 

d'objet et le vendre. 
o En fonction du secteur économique déterminé par l'activité 

principale : 
� secteur primaire (agriculture, pêche) 
� secteur secondaire (industrie) 
� secteur tertiaire (services) Ce secteur est vaste. On distingue 

quelquefois un quatrième secteur : 
� secteur quaternaire (communication, informatique...) 

o En fonction de la taille : 
� T.P.E. (Très Petites Entreprises) : 1 personne. 
� P.M.E. (Petites et Moyennes Entreprises) : 2 à 500 personnes. 
� Grandes entreprises : plus de 500 personnes. 

b) La classification juridique des entreprises 
 
 On distingue 2 catégories d'entreprises selon la nature des capitaux 
apportés et des objectifs recherchés : 

� Les entreprises privées (individuelles et sociétaires). 
� Les entreprises publiques, gérées par l'Etat. 

Une société est une entité juridique qui regroupe des personnes et des capitaux. 

� Si la personne de l’associe qui prédomine de ce groupement en 
parle de sociétés des personnes : SNC, SCS 

�  Si l’élément prédominant est le capital, elle s’agit d’une société des 
capitaux : SA, SCA 

� Forme hybride : SARL  
Tableau comparatif des types de sociétés 

Type de société Associés Capital Responsabilité 

Société Anonyme 

 (SA) 

5 au minimum Minimum de 300.000 

dh, ou 3.000.000 dh si 

la société fait appel 

Limitée à l’apport des  actionnaires 



public à l’épargne 

Société à 

responsabilité 

limitée 

 (SARL) 

1 à 5 Min de 10.000 dh Limitée à l’apport des actionnaires 

Société en nom 

collectif  

(SNC) 

1 au minimum Aucun capital 

minimum requis 

Indéfinie et solidaire dettes sociales 

 

 

Société en 

Commandite* 

Simple 

 (SCS) 

Minimum d’1 

associé 

commandité et 1 

associé 

commanditaire 

Aucun capital 

minimum requis 

Pour les associés commandités : 

Indéfinie et solidaire dettes sociales 

Pour les associés commanditaires : 

limitée à leur apport 

Société en 

commandite* par 

action  

(SCA) 

Minimum d’1 

associé 

commandité 3 

commanditaires 

Aucun capital 

minimum requis 

Pour les associés commandités : 

Indéfinie et solidaire dettes sociales 

Pour les associés commanditaires : 

limitée à leur apport 
*Dans une société en commandite, l’associé commanditaire est un simple bailleur de fonds et n’a pas 
de responsabilité quand à la gestion de l’entreprise, tandis que l’associé commandité, en plus 
d’assumer la gestion de l’entreprise, est actionnaire au capital. 



II. La comptabilité générale :  

 

1) Qu’est-ce que  la comptabilité générale ? 

 La comptabilité générale est une technique permettant de codifier et de 
conserver une trace des opérations réalisées par une entreprise dans le cadre de 
son activité. Elle permet ainsi de produire des informations adaptées aux 
différents utilisateurs : 

� pour les investisseurs et les banquiers : bilan et compte de résultat, 
� pour l’administration fiscale : déclarations fiscales, 
� pour les chefs de services : état de suivi des budgets, 
� pour le service juridique : liste des factures impayées, 
� mais aussi des informations pour les clients, les fournisseurs, le comité 

d’entreprise, etc … 
 
 
 

 
 
 
  
 La comptabilité est une discipline de synthèse : elle a ses sources dans les 
disciplines économiques et juridiques et fournit les matériaux de base pour le 
contrôleur de gestion et l’analyste financier. 
Elle a également ses propres règles et sa propre logique. 

 
2) La nature des obligations comptables  

 
 Les obligations comptables découlent du code de commerce qui impose 
notamment : 

• l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine 
de l’entreprise, 
• la tenue d’un inventaire annuel, 
• l’établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat), 
• le respect des principes comptables, 
• la tenue de livres comptables obligatoires. 

 L’enregistrement doit se faire à partir de pièces justificatives (le plus 
souvent une facture, mais aussi un ordre de virement, un bulletin de paie, etc …) 
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conservées et indexées afin de pouvoir les retrouver à la demande d’un 
commissaire aux comptes ou d’un inspecteur des impôts. 
Les livres obligatoires comprennent : 
- le livre journal qui présente les écritures comptables dans l’ordre 
chronologique de leur enregistrement, 
- le grand livre qui présente le report des écritures comptables dans chaque 
rubrique appelée compte, 
- le livre d’inventaire qui justifie le contenu des postes au bilan. 
 

3) Les objectifs de la comptabilité  
 

Selon le code de commerce, les comptes annuels doivent : 
- être réguliers, c’est-à-dire conformes aux règles en vigueur ; 
- être sincères, c’est-à-dire traduire la connaissance que les responsables de 
l’établissement des comptes ont des évènements enregistrés ; 
- donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat 
de l’entreprise. 
Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise doit utiliser l’annexe à bon escient pour 
fournir toutes les informations nécessaires (et uniquement les informations 
nécessaires !). 
Elle doit également respecter une série de principes comptables. Ce n’est que 
dans le cas (extrêmement rare) où le respect de ces principes ne permet pas 
d’atteindre l’objectif d’image fidèle qu’il est possible d’y déroger (avec 
justification). 
 

4) Les principes comptables 
 
Les principaux principes sont les suivants : 
 
• principe de continuité d’exploitation :  
 L’entreprise est présumée poursuivre ses activités. De ce fait, les actifs 
sont évalués sur la base de leur valeur d’utilité et non pas de leur valeur 
liquidative. 
Ainsi, une machine peut n’avoir aucune valeur de revente sur le marché de 
l’occasion (valeur liquidative nulle) mais apparaître pour une valeur positive au 
bilan de l’entreprise dans la mesure où elle est toujours utilisée en production 
(valeur d’utilité positive). 
• principe d’indépendance des exercices : 



 La vie de l’entreprise est découpée en périodes de 12 mois, appelées « 
exercices » comptables. Le compte de résultat récapitule les produits et les 
charges de l’exercice écoulé, sans tenir compte de leur date de paiement ou de 
facturation. 
• principe de prudence : 
L’entreprise ne doit pas reporter sur les exercices futurs, des incertitudes 
présentes susceptibles de diminuer son patrimoine ou son résultat. Ainsi, à la 
date de clôture des comptes, en cas d’existence d’un risque d’appauvrissement 
de l’entreprise (exemple : procès en cours) celle-ci doit comptabiliser une charge 
sans attendre la réalisation effective du risque. En revanche, s’il existe un espoir 
de gain futur, il faut attendre que sa réalisation soit certaine pour le 
comptabiliser. 
• principe de permanence des méthodes : 
L’entreprise doit conserver les mêmes méthodes d’évaluation et de 
comptabilisation d’un exercice sur l’autre afin d’assurer la comparabilité des 
comptes annuels. Les changements ne sont possibles qu’en cas de changement 
exceptionnel dans l’activité de l’entreprise ou dans le but de fournir une 
meilleure information (méthode préférentielle).  
• principe des coûts historiques : 
Les éléments figurant au bilan de l’entreprise sont inscrits au coût évalué au 
moment de leur entrée dans son patrimoine, sans tenir compte de l’inflation 
ultérieure. 
• principe de non-compensation : 
Les éléments d’actif et de passif, ainsi que les charges et les produits sont 
évalués séparément, sans compensation possible. 
 


