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En tant que système d’information, la comptabilité financière décrit, classe et enregistre 

les opérations sous forme de flux réalisées par une entité (entreprise, association, 

commune, etc..) avec ses différents partenaires (clients, personnel, fournisseurs, Etat, 

organismes sociaux, organismes financier….). 

Seuls sont comptabilisés les flux qui ont un impact sur le patrimoine de l’entité. Un flux se 

définit par son origine et sa destination. 

1) Généralités 

 
a) La hiérarchie des travaux comptables 

Les travaux comptables sont organisés selon une échelle temporelle précise : certains travaux sont 

quotidiens (l’enregistrement des ventes en comptabilité), d’autres mensuels (par exemple 

l’enregistrement des salaires), d’autres annuels (par exemple la réalisation de l’inventaire) 

 Centralisation des pièces justificatives (factures, fiches de paie, relevés de comptes bancaires) 

 Enregistrement au jour le jour des opérations (au journal) 

 Report dans les comptes de l’entreprise (dans le grand livre) 

 Etablissement de la balance 

 Elaboration des documents de synthèse 

 

b) La notion de compte (débit et crédit) 

La Comptabilité Générale utilise en premier lieu la notion de compte. Un compte est composé de deux 

colonnes. 

Dans la première à gauche, on inscrit les entrées de valeurs que l’on appelle les débits.  

Dans la deuxième à droite, on inscrit les sorties de valeurs, appelées les crédits.  

La différence entre les deux colonnes constitue le solde du compte. 

 

 Si les débits sont supérieurs aux crédits, le compte dégage un solde débiteur ; 

 Si les crédits sont supérieurs aux débits, le compte dégage un solde créditeur ; 

 Si les débits sont égaux aux crédits, le compte est soldé. 
 

 

Le solde débiteur est inscrit du côté des crédits pour avoir des totaux identiques à droite et à gauche. 

Le solde créditeur est inscrit du côté des débits pour avoir des totaux identiques à droite et à gauche. 

DEBIT                      CREDIT 

Entrées de 

valeurs 

Sorties de 

valeurs 
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Exemple : L’entreprise DURAND vend et répare du matériel informatique qu’elle se procure auprès de 

grandes marques. Pour assurer son activité, l’entreprise réalise des achats et des ventes. Au cours de 

la journée du 17 octobre 2017, l’entreprise a réalisé les opérations suivantes avec la caisse : 

 règlement d’un client pour une réparation  820 € 

 achat de timbres-poste     40 € 

 achat d’essence     160 € 

 règlement d’un client pour une réparation  480 € 

 vente d’un ordinateur     2800 € 

 pourboire à un livreur     20 € 

 Achat de cartouches d’encre    180 € 

Présentez le compte caisse et indiquez le solde final. Au matin le solde de la caisse est nul. 

Modèles de présentation 

Comptes à colonnes séparées 

Dates Opérations (ou libellés) Montant Dates Opérations (ou libellés) Montant 
      

 

Comptes à colonnes mariées 

dates Opérations ou libellés sommes Soldes 
débit crédit 

     
 

Exemple d’enregistrement de créances et de dettes : 

411 COMPTE CLIENT  

DEBIT CREDIT 

Créances sur le client Annulation de la créance 

Réduction de la créance 

 

 

Biens ou service entrés chez le client Valeurs sorties de chez le client en paiement 

des biens ou des services qu’il a reçus 
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401 COMPTE FOURNISSEUR 

DEBIT CREDIT 

Annulation de la dette 

Réduction de la dette 

 

Dette envers le fournisseur 

 

 

 

Valeurs entrées chez le fournisseur en paiement 

des biens ou des services fournis 

Biens ou services sortis de chez le fournisseur 

 

 

c) L’enregistrement en partie double 

Une opération à enregistrer se traduit par un mouvement de valeurs appelé aussi flux. Toute opération 

doit être inscrite au débit d’un compte (destination du flux ou emploi) et au crédit d’un autre compte 

(origine du flux ou ressource), c’est le principe de la comptabilité en partie double. Une opération peut 

concerner plus de deux comptes, mais de toute façon on obtient l’égalité suivante : 

TOTAL des sommes inscrites au DEBIT = TOTAL des sommes inscrites au CREDIT 

d) Le classement des comptes 

Le PCG est un ensemble de règles et de modalités permettant de remplir correctement les fonctions comptables. 

Ainsi, le PCG donne : 

 Une liste de définitions des termes comptables ; 

 La nomenclature à utiliser ; 

 La définition du contenu des comptes ; 

 La détermination des règles de fonctionnement ; 

 Les modes d’évaluation (des stocks par exemple). 
 

Le classement des comptes constitue la base d’une bonne organisation comptable. Il répartit les comptes en 8 classes (7 

correspondant à la CG, et une classe qui regroupe les comptes spéciaux), et distingue plusieurs catégories de comptes. Les 

comptes de bilan : leur solde exprime un élément de la situation de l’entreprise à un moment donné ; Les comptes de gestion 

(CR) : ils contribuent au calcul du résultat. Une classe regroupe des comptes dont le numéro commence par le même chiffre. 

Cette classe est subdivisée en comptes et sous comptes, par exemple : 

 Classe   7  produits 

   70 Ventes de PF de prestations de services et de marchandises 

   701 Ventes de PF 

 

CLASSE 1 Regroupe les comptes de capitaux permanents, dont les soldes sont en principe créditeurs ; 

CLASSE 2 Regroupe les comptes de valeurs immobilisées, dont les soldes sont en principe débiteurs ; 

CLASSE 3 Regroupe les comptes de stocks, dont les soldes sont en principe débiteurs ; 

 
CLASSE 4 Regroupe les comptes de tiers, notamment les comptes clients et fournisseurs, dont les soldes sont 

soit débiteurs, soit créditeurs ; CLASSE 5 Regroupe les comptes financiers, dont les soldes sont soit débiteurs, soit créditeurs ; 

CLASSE 6 Regroupe les comptes de charges ; comptes en principe débiteurs 

 
CLASSE 7 Regroupe les comptes de produits ; comptes en principe créditeurs 

 
CLASSE 8 Regroupe les comptes spéciaux par exemple les engagements donnés par l’entreprise (cautions, 

redevances de CB restant à courir) 
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e) Les travaux de fin d’exercice 

L’aboutissement de la comptabilité générale est la production des documents de synthèse qui sont : 

 Le compte de résultat 

 Le bilan 

 L’annexe 
 

Ces documents doivent être établis au moins une fois par an. L’annexe est un ensemble de documents qui donnent des 

explications complémentaires et permettent ainsi de mieux comprendre le bilan et le compte de résultat. Les documents 

essentiels de l’annexe sont : 

 Le tableau des immobilisations 

 Le tableau des amortissements 

 Le tableau des provisions 

 L’état des échéances des créances et des dettes 
 

Pour pouvoir établir ces documents de synthèse, des travaux de fin d’exercice (travaux d’inventaire) doivent être effectués 

préalablement : 

 Calcul et enregistrement comptable des amortissements 

 Annulation des provisions devenues sans objet et constitution des nouvelles 

 Réalisation des états de rapprochement 

 Mise à jour des comptes de charges (charges à payer ou charges payées d’avance) 

 Mise à jour des comptes de produits (produits à recevoir ou comptabilisés d’avance) 

 Inventaire des stocks, calcul de la variation des stocks 

 

f) La balance des comptes 

La balance des comptes est un tableau présentant la liste des comptes utilisés par une entreprise ainsi que la situation de 

chacun d’eux à une date donnée. La balance est établie de façon périodique (chaque mois, chaque trimestre….). 

N° de compte Intitulé du compte Sommes Soldes 

Débits crédits débiteurs créditeurs 

      

      

      

TOTAUX X X Y Y 
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2) Le bilan 
 
La situation d'une entreprise à un moment déterminé se compose :  

 d'une part, de l'ensemble des biens (actifs) qu'elle possède, 

 d'autre part, de l'ensemble des ressources  qui lui ont permis de posséder ces actifs 
 

Exemples d’actifs possédés par l'entreprise : 

 Acquisitions de biens durables (immobilisations, ordinateurs…) ; 

 Des stocks de marchandises, de MP ou de PF ; 

 Crédits accordés aux clients (créances clients…) ; 

 Avoirs en banque ou en caisse. 
 

Moyens qui permettent à l’entreprise de posséder ces actifs : 

 Le capital (apports du ou des propriétaires de l’entreprise) ; 

 Les dettes ou capitaux étrangers (emprunts, dettes fournisseurs, dette fiscal) 

 
En comptabilité, la situation d'une entreprise à une date donnée est représentée par un tableau appelé bilan. 

Les ressources s'inscrivent à droite et constituent le passif de l'entreprise. Les emplois s'inscrivent à gauche et 

constituent l’actif de l'entreprise. La durée légale entre deux bilans successifs est une année : c'est l'exercice 

comptable. II coïncide généralement avec l'année civile et le bilan est établi au 31 décembre. 

Les ressources de l’entreprise, qu’elles soient internes (capital) ou externes (dettes), sont utilisées par 

l’entreprise pour l’achat de biens (matériel de transport, dépôt en banque, en caisse, achat de stocks etc..), ces 

ressources sont donc transformées et correspondent à des emplois. En résumé, le total des ressources sera 

toujours égal au total des emplois. Le bilan est un document obligatoire, il doit être remis annuellement au 

service des impôts, il est établi sur un document pré-imprimé extrait de la liasse fiscale. De période en période 

(exercice comptable), quand on établit le bilan d’une entreprise (obligation légale de le faire à chaque exercice), 

on peut se rendre compte de son enrichissement ou de son appauvrissement. Dans le premier cas ses capitaux 

propres augmentent, dans le deuxième, ils diminuent : ces mouvements d’enrichissement ou d’appauvrissement 

correspondent au résultat de son activité au cours de la période. Cependant, le bilan qui révèle une photographie 

de l’entreprise à un instant donné ne permet pas de comprendre comment ce résultat a été atteint. 

Exemple de bilan 

ACTIF (emplois) PASSIF (ressources) 

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

 Capitaux propres 

Capital 

Prime d’émission 

Réserves 

Résultat de l’exercice 

 

Actif circulant 

Stocks et en-cours 

Créances clients 

VMP 

Disponibilités 

 Dettes (capitaux étrangers) 

Dettes financières 

Dettes fournisseurs 

Dettes fiscales 

Dettes sociales 

 

TOTAL ACTIF 1000 TOTAL PASSIF 1000 
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3) Le compte de résultat 

Une fois ses investissements réalisés et le cadre de son activité créé, l'entreprise débute son exploitation. Elle engage des 

dépenses et reçoit en contrepartie des recettes. Les dépenses constituent des charges et les recettes constituent des produits. 

 Les produits regroupent l'ensemble des ventes de marchandises et des services. 

 Les charges regroupent l'ensemble des achats et des frais nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. 
 

L'entreprise enregistre les variations des charges et des produits dans des comptes pour suivre leur évolution tout au long de 

l'exercice comptable. Ces comptes sont appelés comptes de gestion ; ils sont soldés en fin d'exercice. Le compte de résultat 

permet de déterminer si une entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte. 

Exemple de compte de résultat 

CHARGES Montants PRODUITS 

Charges d’exploitation  Produits d’exploitation 
Achats marchandises  Vente de marchandise 

Variation  de stock de marchandise  Production vendue 

Achats d’approvisionnement stockable  Production stockée (variation de 

stock) Achats d’approvisionnement non stockable  Production immobilisée 

Variation de stock MP  Subvention d’exploitation 

Services extérieurs et autres   

Impôts et taxes   

Charges de personnel   

Dotation aux amortissements et  provisions   

Charges financières  Produits financiers 
Agios   

Intérêts sur emprunts   

Charges exceptionnelles  Produits exceptionnels 
Résultat (bénéfice)  Résultat (perte) 
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EXERCICE 1 

M. Legrand dispose de 150 000 € et décide le 30 septembre de créer un commerce de fruit et légumes. 

Ces 150 000 € constituent l'apport qu'il met à la disposition de son entreprise.  

Mais cette somme est insuffisante pour débuter dans de bonnes conditions, et il emprunte 30 000 € à 

la banque.  

Avec cette somme sont achetés les biens suivants : un local pour l'exercice du commerce 100 000 €, 

une balance électronique 12 000 €, un présentoir 29 000 €.  

Après ces achats, il reste 39 000 € (en dépôt à la B.N.P. 36 000 € et en caisse 3 000 €). 

Travail à faire : 

Établissez la situation (le bilan) de l'entreprise Legrand au 30 septembre. 

EXERCICE 2 

M. PLACET, exploitant agricole, veut établir le bilan de son exploitation. Il vous communique la valeur des 

éléments qu'il possède au 10 octobre. 

Terrains 3 000 000 ; Dettes envers les fournisseurs 8 000 ; Tracteurs 400 000 ; Camionnette 50 000 Stock 

d'engrais 30 000 ; Constructions 2 000 000 ; Emprunt au Crédit Agricole 32 000 ; Stock de semences 15 000 ; 

Fonds déposés à la B.N.P 120 000 ; Valeur en caisse 25 000. 

Triez les éléments d'actif et de passif en établissant le bilan. Déterminez la valeur du capital 

EXERCICE 3 

Mme Blervacque, trésorière de l'association MOLIERE, vous communique au 15 novembre les éléments d'actif 

et de passif de cette association : 

 Local appartenant à l'association    80 000 € 

 Matériel de reprographie     30 000 € 

 Avoirs en caisse      500 € 

 Costumes de théâtre     6 000 €  

 Avoirs aux CCP      1 200 € 

 Du aux fournisseurs     5 400 € 

 2CV Citroën      8 500 € 

 Matériel vidéo      15 000 € 

 Emprunt à 5 ans      60 000 € 
 

Travail à faire : 

 Etablissez le bilan de l’association  MOLIERE au 15 novembre en déterminant les cotisations des 
adhérents (correspond au capital) 
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EXERCICE 4 

M. Durois achète à M. Philippe un commerce de chaussures qu'il paiera plus tard, pour le prix total de 90 000 €. 

Ce commerce comprend 20 000 € de stock de marchandises et 10 000 € de matériel et mobilier, le reste 

représente la valeur de la clientèle. 

a) Dressez le bilan actuel de M. Durois sachant qu'il possède 60 000 € en banque. 

b) Il règle 50 000 € par chèque à M. Philippe et retire 2 000 € de la banque pour la caisse. Présentez le deuxième 

bilan. 

EXERCICE 5 

M. Saline, propriétaire d'un fonds de chemiserie, au capital de 100 000 €, doit à un prêteur, M. Ribois. 50 000 €. 

Il possède 25 000 € de marchandises, un fonds commercial de 90 000 € et 20 000 € en banque, l'agencement et 

l'installation du magasin. 

a) Déterminez la valeur du poste « agencement et installation » et présentez le bilan de M. Saline. 

b) Établissez le nouveau bilan, après règlement par chèque de 18 000 € à M. Ribois. 

EXERCICE 6 

Les postes du bilan de l'entreprise BLASTER au 31 décembre présentent les positions suivantes : 

 Capital :    300 000 € 

 Emprunt :    227 000 € 

 Fonds commercial :   58 000 € 

 Terrains :    60 000 € 

 Constructions :    195 000 € 

 Installations techniques :   75 000 € 

 Matériel de transport :   26 000 € 

 Mobilier de bureau :   25 000 € 

 Dettes fournisseurs  78 000 € 

 Créance clients   80 000 € 

 Banque     62 000 € 

 Caisse     24 000 € 
 

Présentez le bilan de l’entreprise BLASTER au 31 décembre. 

EXERCICE 7 

Monsieur Alonzo Bistro, italien d'origine, décide de racheter une pizzeria à Valenciennes le 24 

septembre. Il dispose d'un apport personnel de 55 000 € et fait un emprunt de 15 000 € auprès du 

Crédit Lyonnais. II s'arrange avec le vendeur pour payer plus tard le restant dû de la pizzeria dans 6 

mois. Ce restaurant comprend un fonds de commerce de 50 000 €, une cuisine et une salle à manger 

pour une valeur de 45 000 €, des produits alimentaires non périssables pour 1 000 €. II lui reste en 

banque 7 500 €, 4 000 € en CCP. Dans sa caisse, il a 500 €. 

Présentez le bilan de l'entreprise BISTRO, sachant que vous devez déterminer le montant restant dû 

au vendeur. 

 



 
 COM241 – les mécanismes comptables de base 

 
- 9 - 

   

 

EXERCICE 8 

Un créateur d’entreprise fait les prévisions suivantes pour son premier exercice d’activité : 

 Achat de MP   30 % du CA 

 Salaires bruts   320 000 € 

 Cotisations sociales  140 000 € 

 Autres frais généraux  110 000 € 

 Résultat de l’exercice  180 000 € 

 

Etablissez le compte de résultat prévisionnel en faisant apparaître le chiffre d’affaires. 

EXERCICE 9 

Une entreprise vous communique les informations suivantes : 

 Chiffre d’affaires facturé  499 000 € 

 Frais généraux   277 000 € 

 Achats de MP   67 300 € 

 Stock final de MP  6000 € 

 Stock initial de MP  00 €  

    

Calculez le montant des achats utilisés, le montant des charges et le résultat de l’exercice. 

EXERCICE 10 

Retrouver pour chacun de ces comptes de bilan leur numéro dans la liste du Plan Comptable. Indiquer 

si chaque compte augmente au débit et diminue au crédit ou inversement. 

N° de compte NOM DU COMPTE Débit + ou - Crédit + ou - 

 CAPITAL   

 RESERVES   
 RESULTAT NET DE L'EXERCICE   
 EMPRUNT AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT   

 FONDS COMMERCIAL   
 TERRAINS   

 CONSTRUCTIONS   
 MATERIEL DE TRANSPORT   
 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE   
 MOBILIER   
 MATIERES PREMIERES   
 STOCKS DE MARCHANDISES   
 FOURNISSEURS   
 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS   
 CLIENTS-EFFETS A RECEVOIR   
 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   
 SECURITE SOCIALE   
 ETAT-TVA A DECAISSER   
 BANQUE   
 CAISSE   
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EXERCICE 11 

Un créateur d’entreprise fait les prévisions suivantes pour son premier exercice d’activité : 

 Achat de MP et fournitures  25 % du CA 

 Cotisations sociales   40 % des salaires bruts 

 Résultat de l’exercice   15 % du CA 

 Salaires bruts    260 000 € 

 Autres frais généraux   136 000 € 

 

Etablissez le compte de résultat prévisionnel en faisant apparaître le chiffre d’affaires. 

EXERCICE 12 

M. Sutter acquiert l’entreprise individuelle de M. Kroupi le 3 juillet N. Les conditions de cette 

acquisition sont les suivantes : 

 Le fonds commercial   850 000 € 

 Le matériel    350 000 € 

 Un stock de marchandises  45 000 € 

 

M. Sutter s’engage à régler les dettes fournisseurs de M. Kroupi pour 275 000 €. M. Sutter ouvre un 

compte auprès de la BNP au nom de son entreprise. M. Sutter apporte 600 000 € et il a obtenu un prêt 

auprès de la BNP pour 400 000 € 

Etablir le bilan de départ de l’entreprise de M. Sutter à la date du 3 juillet N. 

EXERCICE 13 

Le montant net d’une facture après déduction d’une remise de 5 % s’élève à 5331,40 €. Quel est le 

montant brut de la facture ? Quel est le montant de la remise ? 

EXERCICE 14 

Un commerçant constate pour l’année N les faits suivants : 

 Montant des ventes   350 000 € 

 Bénéfice    37 000 € 

 

Calculez le montant des charges des marchandises vendues. 

EXERCICE 15 

Pour l’année N une entreprise commerciale a un résultat déficitaire de 38 000 € et son coût de revient 

des marchandises vendues s’élève à 1 567 000 € 

Calculez le montant des ventes. 
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EXERCICE 16 

Monsieur LORCA exploite une entreprise individuelle depuis plusieurs années. Il vous fournit les 

renseignements comptables suivants relatifs à l’année N. 

 Chiffre d’affaires    1 800 000 € 

 Emprunt (capital restant à rembourser)  180 000 € 

 Achats de MP et fournitures   760 000 € 

 Salaires et charges sur salaires   483 000 € 

 Investissements : valeur d’acquisition  350 000 € 

 Amortissement total depuis l’acquisition 140 000 € 

 Prélèvement personnel    180 000 € 

 Stock initial de MP    48 000 € 

 Stock final de MP    26 000 € 

 EDF      33 000 € 

 Cotisations obligatoires de l’exploitant  68 000 € 

 Dotations aux amortissements de l’année N 52 000 € 

 Carburant     22 000 € 

 Assurances     18 000 € 

 Honoraires du comptable   20 000 € 

 Impôts et taxes     32 000 € 

 Banque au 31/12/N    68 200 € 

 Intérêts sur emprunt    12 600 € 

 Créances clients au 31/12/N   18 800 € 

 Dettes fournisseurs au 31/12/N   22 300 € 

 Autres dettes au 31/12/N   32 400 € 

 Entretien et réparation    10 900 € 

 Autres charges externes   68 600 € 

 Fournitures de bureau    4500 € 

 Autres créances au 31/12/N   7500 € 

 Caisse au 31/12/N    5400 € 

 

Travail à faire : 
 

1. Etablissez le compte de résultat  

2. Etablissez le bilan de cette entreprise à la fin de l’exercice comptable. 
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EXERCICE 17 

Le chef comptable de la société industrielle « LEUREUTEROUDI », 3 rue de Paris à Nancy, vous 

communique la situation au 31 décembre N les postes du bilan suivants : 

 Capital      1 735 000 € 

 Terrain      150 000 € 

 Constructions     750 000 € 

 Installations techniques   350 000 € 

 Matériel de transport    300 000 € 

 Matériel de bureau    230 000 € 

 Mobilier     100 000 € 

 Stock de matières premières   112 000 € 

 Emprunt à long terme    419 700 € 

 Stock de produits finis    87 500 € 

 Dettes fournisseurs    38 800 € 

 Créances clients    53 600 € 

 Dettes vis-à-vis de la sécurité sociale  17 600 € 

 Dettes vis-à-vis de l’Etat   12 500 € 

 Banque      44 200 € 

 Caisse      à déterminer 

 

Travail à faire : 

1. Etablir le bilan au 31 décembre N (déterminer le montant en caisse) 

2. Déterminer le montant des grandes masses suivantes : 

 

 Les capitaux propres 

 L’actif immobilisé 

 L’actif circulant 

 Les capitaux permanents 

 Les capitaux étrangers 
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EXERCICE 18 

Soient les éléments suivants : 

 Constructions    240 000 € 

 Créances clients    36 000 € 

 Terrain     70 000 € 

 Autres dettes    28 260 € 

 Stocks de MP    32 550 € 

 Stocks de PF    17 380 € 

 Dettes fournisseurs   58 325 € 

 Dettes fiscales et sociales   27 815 € 

 Mobiliers     50 000 € 

 Matériel de transport   82 500 € 

 Emprunt auprès des organismes de crédit 84 000 € 

 Matériel de bureau et informatique  34 820 € 

 Installations techniques   22 550 € 

 Matériel et outillage industriel  68 850 € 

 Disponibilités    21 480 € 

 

Etablissez le bilan en faisant apparaitre le montant des capitaux propres et calculez les grandes masses (en valeur et en 

pourcentage). 

EXERCICE 19 

Soient les éléments suivants au 31/12/N d’une entreprise X: 

 Capital     100 000 € 

 Valeur mobilière de placement  10 000 € 

 Créances clients    28 500 € 

 Immobilisations corporelles   80 000 € 

 Résultat de l’exercice    11 350 € 

 Stocks     69 400 € 

 Débiteurs divers    12 000 € 

 Titres de participation   58 500 € 

 Dette financières (LT)   92 150 € 

 Réserves     23 700 € 

 Effets à recevoir    20 700 € 

 Disponibilités    20 900 € 

 Effet à payer    14 300 € 

 Dettes fournisseurs   58 500 € 

 

Présentez le bilan de cette entreprise par grandes masses en valeur et en pourcentages. 
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EXERCICE 20 

Le salon de coiffure « chez Sandra » comprend le 01 janvier N les éléments suivants : 

 Emprunt (5 ans)   15 000 € 

 Constructions   75 000 € 

 Séchoirs    12 000 € 

 Mobiliers    38 600 € 

 Dettes fournisseurs  17 000 € 

 Fauteuils    7500 €  

 Guéridons   3675 € 

 Banque    6200 € 

 Dettes vis-à-vis de l’Etat  3570 € 

 Stocks de marchandises  550 € 

 Avoir en caisse   370 € 

 Capital    à déterminer 

 

Présentez le bilan au 1er janvier N en faisant apparaitre la valeur des fonds propres (capital) 

EXERCICE 21 

Vous souhaitez créer une entreprise individuelle à compter du début de l’année N. On vous demande d’établir le compte de 

résultat prévisionnel de la 1ère année d’activité à partir des prévisions suivantes : 

 Ventes de marchandises   250 000 € 

 Achats de marchandises   120 000 € 

 Ventes de prestations de services  225 000 € 

 Cotisations sociales de l’exploitant  17 000 € 

 Salaires bruts    84 000 € 

 Charges patronales sur salaires  37 800 € 

 Loyer professionnel   24 000 € 

 Achats de machines (investissements)  90 000 € 

 Prélèvements personnels   96 000 € 

 Fournitures non stockables (EDF)  10 000 € 

 Intérêts des emprunts   12 000 € 

 Dotations aux amortissements  18 000 € 

 Honoraires du comptable   10 000 € 

 Carburant    8000 € 

 Fournitures non stockables (petits outillages) 4000 € 

 Impôts et taxes     9000 € 

 Publicité     7000 € 

 Assurances, timbres et téléphone  9500 € 

 Fournitures de bureau   3500 € 
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EXERCICE 22 

Soit le bilan au 31/12/N de la société FELGINE 

 ACTIF Brut A&D N PASSIF  N 

ACTIF IMMOBILISE    CAPITAUX PROPRES  

Immobilisations incorporelles     Capital social 142 500 

Frais d’établissement 12 000 7200 4800 Réserve légale 5250 

Concessions, brevets 6000 1200 4800 Autres réserves 3250 

Immobilisations corporelles     Résultat de l’exercice 12 650 

Terrains 52 500  52 500 Total (I) 163 650 

Constructions 85 350 25 605 59 745   

Installations techniques et matériels 92 550 46 275 46 275 Provisions pour risques et charges 1850 

Autres immobilisations corporelles 13 800 8280 5520   

Immobilisations financières       

Autres participations 5100 500 4600   

Prêts 1000  1000   

Total (I) 268 300 89 060 179 240 Total (II) 1850 

ACTIF CIRCULANT    DETTES  

Stock et en cours    Emprunts auprès des banques 43 256 

Matières premières, 

approvisionnements 

3255  3255 Dettes fournisseurs et comptes rat. 6675 

Produits finis et en-cours 12 239 1239 11 000 Dettes fiscales et sociales 3895 

Marchandises 151  151 Autres dettes 1105 

Créances clients et comptes rattachés 20 885 200 20 685   

Autres créances 600  600   

VMP 200  200   

Disponibilités 5300   5300    

Total (II). 46 630 1439 41 191 Total (III) 54 931 

Total général (I + II)  310 930 90 499 220 431 Total général (I + II + III)  220 431 
 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Quel est le nom de l’entreprise ? 

2.  Quelle est la date de clôture de l’exercice comptable ? 

3. Quelle est la période de l’exercice comptable ? 

4. Quelle est la nature de son activité ? 

5. Quelle est la valeur brute des immobilisations ? 

6. Quelle est la valeur nette des immobilisations ? 

7. Quelle est la valeur des amortissements pratiqués ? 

8. L’entreprise provisionne-t-elle un élément de l’actif immobilisé ? 

9. Quelle est la valeur brute de l’actif circulant ? 

10. Quelle est la valeur nette de l’actif circulant ? 

11. Existe-t-il des dépréciations de l’actif circulant ? 

12. Quel montant doit-elle à ses fournisseurs ? 

13. Quelle est la somme due par les clients de l’entreprise ? 

14. Cette entreprise, a-t-elle d’autres créances ? 

15. Cette entreprise possède-t-elle des valeurs mobilières de placement ? 

16. Quel est le montant des fonds disponibles en trésorerie ? 

17. L’entreprise réalise-t-elle un bénéfice ou une perte ? 

18. Quelle est la valeur de son capital ? 

19. Quelle est la valeur de ses capitaux propres ? 

20. L’entreprise a-t-elle contracté des emprunts ? 
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EXERCICE 23 

Monsieur FRANQUIN envisage de créer son entreprise individuelle début janvier N pour exercer l’activité de fabrication de 

pièces de précision. Ses prévisions sont les suivantes pour son 1er exercice d’activité : 

 Production totale    800 000 € 

 Production vendue    720 000 € 

 Chiffre d’affaires encaissé   680 000 € 

 Achats de MP    180 000 € 

 Salaires bruts    210 000 € 

 TVA sur achats    33 480 € 

 EDF     22 000 € 

 Carburant    18 000 € 

 Stock de MP au 31/12/N   15 000 € 

 Charges sur salaires   95 000 € 

 Honoraires du comptable   12 000 € 

 Intérêts sur emprunt   14 000 € 

 Cotisations sociales obligatoires  15 000 € 

 Assurances    12 000 € 

 Autres charges externes   20 000 € 

 Loyer mensuel    3000 € 

 Petit d’outillage    12 000 € 

 Publicité     5000 € 

 Agios     2500 € 

 Impôts et taxes    9000 € 

 

INVESTISSEMENTS 

 Machine A, date d’acquisition et de mise en service le 01/01/N. Prix HT : 120 000 € amortie en linéaire sur 8 ans. 

 Machine B, date d’acquisition prévue le 15/01/N et mise en service le 16/01/N ; Prix HT : 60 000 € amortie en 

linéaire sur 5 ans. 

 

Etablir le compte de résultat prévisionnel pour N. 

EXERCICE 24 

Etablissez les 4 bilans après chacune de ces opérations 

 Une personne crée une entreprise individuelle en apportant 30 000 € de son compte personnel sur le compte 

bancaire de l’entreprise à la BNP. 

 La BNP lui débloque un prêt de 100 000 € à rembourser sur 5 ans. 

 Elle achète une machine valant 20 000 € qu’elle règle aussitôt par chèque. 

 Elle achète également des MP pour 25 000 € qu’elle règlera par chèque à 30 jours fin de mois. 

 

EXERCICE 25 

Etablissez les 5 bilans après chacune de ces opérations 

 Une personne crée une entreprise individuelle le 10 juillet 2007 en faisant un apport personnel de 50 000 € sur le 

compte bancaire de l’entreprise à la BNP. 

 Le 11 juillet, elle achète des matières premières valant 20 000 € qu’elle règle aussitôt par chèque. 

 Le 12 juillet, elle retire 1000 € de la BNP pour les verser dans la caisse de l’entreprise. 

 Le 13 juillet, elle débloque un prêt de 20 000 € qui sera remboursé sur 2 ans. 

 Le 15 juillet, elle achète une machine valant 35 000 € (règlement par chèque 10 000 € immédiatement, le solde le 

31 décembre). 

 



 
 COM241 – les mécanismes comptables de base 

 
- 17 - 

   

EXERCICE 26 

Soient les bilans de 2 entreprises au 31 décembre (exprimés en pourcentages). Comparez ces 2 entreprises. Commentez. 

Entreprise A 

 Actif immobilisé  27,50 % 

 Stock   25,00 % 

 Réalisable et disponible 47,50 % 

 Capitaux propres  33,75 % 

 Dettes (LT)  38,75 % 

 Dettes d’exploitation (CT) 27,50 % 

Entreprise B 

 Actif immobilisé  31,25 % 

 Stock   30,00 % 

 Réalisable et disponible 38,75 % 

 Capitaux propres  25,00 % 

 Dettes (LT)  13,75 % 

 Dettes d’exploitation (CT) 61,25 % 

 

EXERCICE 27 

Au 31/12/N, Monsieur Chevalier vous donne les renseignements suivants concernant son entreprise : 

 Matériel et outillage industriel  246 000 € 

 Bâtiment     510 000 € 

 Emprunt SOVECO    350 000 € 

 Camionnette    65 000 € 

 Compte à la BNP    32 000 € 

 Mobilier     45 000 € 

 Matériel de bureau   83 000 € 

 Dettes envers l’Etat   14 900 € 

 Créances sur les clients 

o Leroy  3560 € 

o Vida  4600 € 

o Falque  3500 €  

 Dettes envers les fournisseurs 

o Tisserant  7450 € 

o Calvin  9350 € 

 Caisse     4500 € 

 Capital     à déterminer 

 

Présentez le bilan au 31/12/N 
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EXERCICE 28 

Au cours d’un exercice une entreprise commerciale a effectué les opérations suivantes : 

 Achat de marchandises     2 126 000 € 

 Vente de marchandises    4 845 600 € 

 Rémunérations du personnel   408 500 € 

 Charges de sécurité sociale    202 100 € 

 Stock initial de marchandises   205 000 € 

 Stock final de marchandises    172 000 € 

 Achat d’emballages    92 000 € 

 Entretien et réparations    72 060 € 

 Frais de transport     92 700 € 

 Frais postaux et télécommunications   13 200 € 

 Frais de mission     29 800 € 

 Versement d’intérêts à la banque   9000 € 

 Produits des activités annexes   9600 € 

 

Présentez le compte de résultat en respectant l’ordre du PCG. 

EXERCICE 29 

Un chef d’entreprise vous demande d’établir le compte de résultat de l’année N à partir des données comptables suivantes : 

 Chiffre d’affaires facturé    712 000 € 

 Chiffre d’affaires encaissé    590 000 € 

 Achats de MP et fournitures    173 000 € 

 Salaires bruts     174 000 € 

 Stock final de PF     12 000 € 

 Stock initial de PF     10 000 € 

 Stock final de MP et fournitures   22 000 € 

 Stock initial de MP et fournitures   15 000 € 

 Loyer commercial     30 000 € 

 EDF      13 800 € 

 Carburant     12 600 € 

 Honoraires du comptable    12 000 € 

 Intérêts des emprunts    13 000 € 

 Charges patronales sur salaires   78 000 € 

 Cotisations obligatoires du chef d’entreprise  37 000 € 

 Dotations aux amortissements   18 000 € 

 Timbres et téléphone    3650 € 

 Agios      1200 € 

 Transports et déplacements    8500 € 

 Assurances     5500 € 

 Travaux d’entretien    4000 € 

 Publicité      6000 € 

 Impôts et taxes     8000 € 

 Fournitures de bureau    2500 € 

 Petits outillages     4200 € 

 Documentation techniques    1500 € 
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EXERCICE 30 

L’entreprise Frénévéllo vous communique les renseignements suivants pour l’année N. Le taux de marge commerciale 

pratiqué est de 25 % (taux sur le PA). De plus, la totalité des marchandises achetée pendant la période a été vendue. 

 Achat de marchandises   à déterminer 

 Obtention d’un nouvel emprunt  450 000 € 

 Ventes de marchandises   325 000 € 

 Paiement des salaires   51 000 € 

 Versement des cotisations sociales  20 400 € 

 Paiement du loyer du magasin  39 000 € 

 Achat d’un ordinateur   12 000 € 

 Paiement des fournisseurs   45 000 € 

 Paiement de la prime d’assurance  5500 € 

 Paiement de la taxe professionnelle  5600 € 

 Paiement des redevances de CB  7800 € 

 Paiement des intérêts d’emprunts  6900 € 

 Frais de télécommunication   10 400 €    

Etablir le compte de résultat pour l’année N. 

EXERCICE 31 

La SARL Storax est un magasin spécialisé dans l’achat et la revente d’articles de sport. La comptabilité financière et les 

relations avec l’administration fiscale et les organismes sociaux sont tenues et gérées par un cabinet d’expertise comptable. 

Vous disposez des informations patrimoniales suivantes : 

 Magasin   100 000 € 

 Matériel   80 000 € 

 Agencement  25 000 € 

 Stock d’articles de sport 35 000 € 

 Banque   95 000 € 

 Caisse    13 000 € 

 Emprunt   29 000 € 

 Dettes fournisseurs  16 000 € 

 

Travail à faire : 

1. A partir des informations patrimoniales, dressez le bilan 

2. Déduisez la situation nette de la SARL (calculez la valeur des fonds propres) 

La SARL Storax a réalisé plusieurs opérations au mois de septembre N : 

 Le 01/09/N : Achat d’une caisse enregistreuse d’une valeur de 3000 €, payé par chèque au fournisseur Bernard. 

 Le 02/09/N : Achat d’un local d’une valeur de 30 000 €. Le vendeur a accordé un délai de paiement de 45 jours. 

 Le 03/09/N : Réalisation d’un emprunt de 25 000 € auprès d’une banque pour financer l’acquisition du local. 

 Le 04/09/N : Achat de marchandises pour 22 000 €, payé par virement bancaire au fournisseur Alo. 

 Le 05/09/N : Paiement par prélèvement bancaire de la facture d’électricité d’un montant de 1500 €. 

 Le 08/09/N : Facture d’entretien de la devanture de 250 €, à payer à la société Clair. 

 Le 09/09/N : Virement bancaire des salaires nets pour 7000 €. 

 Le 10/09/N : Encaissement en espèces des ventes d’articles de sport (marchandises) pour 3000 €. 

 Le 11/09/N : Encaissement par carte bancaire des ventes d’articles de sport pour 35 000 €. 

 

Travail à faire : 

3. Enregistrez les opérations du mois de septembre. 

4. Etablissez le grand livre des comptes de septembre. 

5. Etablissez la balance des comptes de septembre. 

6. Présentez le compte de résultat et le bilan fin septembre N.  
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EXERCICE 32 

Les opérations du mois de juillet sont les suivantes : 

 01/07 : M. Vinot apporte personnellement à son entreprise « Micro démo » 850 000 € déposés à la BNP, ou un 

compte a été ouvert au nom de l’entreprise. 

 03/07 : Prêt de la BNP : montant de 350 000 €, remboursable par mensualités constantes au taux annuel de 6,75 % 

sur une durée de 48 mois, première mensualité le 03/08. 

 04/07 : Règlement de diverses acquisitions par chèques sur la BNP 

 

o Un local  500 000 € 

o Mobilier  75 000 € 

o Micro-ordinateur 17 000 € 

o Camion  98 000 € 

o Imprimante fax 3000 € 

 

 05/07 : Retrait de la banque pour alimenter la caisse : 8800 € 

 08/07 : Achats de divers approvisionnements non stockés (essence, fioul) : 4500 €, paiement au comptant en 

espèces. 

 09/07 : Achat de 5 ordinateurs en vue de la revente. Prix d’achat unitaire 485 €, paiement immédiat par chèque. 

 10/07 : Achat de 10 imprimantes en vue de la revente. Prix d’achat unitaire 95 € ; paiement, la moitié au comptant 

par chèque le 12/07, l’autre moitié le 30 juillet par chèque. 

 11/07 : Achat et règlement en espèces de fournitures de bureau pour 1080 €. 

 12/07 : Paiement par chèque  des 10 imprimantes (50 % de la somme totale). 

 13/07 : Vente d’un ordinateur ; paiement immédiat en espèces. 

 16/07 : Vente de 4 ordinateurs et de 4 imprimantes au client Holl, le paiement se fera le 15/08. 

 17/07 : Facture et paiement par chèque de l’assurance incendie : 5890 € 

 20/07 : Ventes de 6 imprimantes au client Klain. Le paiement aura lieu le 25 septembre. 

 24/07 : Paiement des salaires par chèque : 12 500 €  

 25/07 : Règlement par chèque reçu du client Lepos. 

 30/07 : Paiement de l’achat du 10/07 par chèque 

 03/08 : Paiement (par virement bancaire) de la mensualité (prêt  03/07 ; mensualité 8340,65 €  comprenant 

1968,75 € de charges d’intérêts). 

 

Remarque : Le taux de marge commerciale pratiqué par l’entreprise MICRODEM est de 30 % sur les ordinateurs ; 40 % sur les 

imprimantes (la marge est calculée sur le prix d’achat). 

Travail à faire : 

1. Enregistrer ces opérations dans les comptes de l’entreprise (ne pas tenir compte de la TVA). 
2. Etablir la balance des comptes au 03/08/N 
3. Etablir le compte de résultat (partiel) au 03/08/N 
4. Etablir le bilan (partiel) au 03/08/N 
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EXERCICE 33 

Pour l’année N, les comptes de l’entreprise BESCH sont les suivants : 

 Ventes de marchandises    120 000 € 

 Stock initial de marchandises   48 500 € 

 Achat de marchandises    65 000 € 

 Publicité, publications    10 000 € 

 Charges de personnel    22 000 € 

 Stock final de marchandises    72 600 € 

 Transports de biens    4500 € 

 Impôts et taxes     6000 € 

 Produits des activités annexes   1500 € 

Déterminez le compte de résultat après inventaire. 

EXERCICE 34 

Recherchez la nature de chaque élément du bilan en mettant une croix dans la colonne correspondante. (Société spécialisée 

dans la vente d’articles de sport) 

Eléments du bilan 
Apport 

en capital 

ou emprunt 

Bien 

durables 

Biens 

stockés 

Crédits 

Accordés 

ou obtenus 

Valeur 

monétaires 

Avoir en banque      

Capital      

Camionnette      

Créances clients      

Dû au fournisseur       

Emprunt à la banque      

Espèce en caisse      

Mobilier      

Machines-outils      

Ordinateurs       

Stock d’articles de sport      

Constructions      

Apport en capital      

Dettes envers le personnel      

Terrains      

 

EXERCICE 35 

Le 15 mai, la brasserie TAINBUS achète à crédit au fournisseur SKI STAR un appareil à fabriquer des glaçons pour 4100 €. Le 

18 mai, la brasserie TAINBUS règle son acquisition par chèque bancaire. Enregistrez ces opérations dans des comptes 

schématiques. 

EXERCICE 36 

La société KOINU, spécialisée dans la décoration florale, fait appel à l’entreprise TOIPO pour aménager son magasin. Le 18 

octobre, elle reçoit la facture de l’entreprise TOIPO qui s’élève à 10 940 €. Le 22 octobre, elle règle cette facture moitié par 

chèque bancaire, moitié par chèque postal. Enregistrez ces opérations dans des comptes schématiques. 
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EXERCICE  37 

La société KEWO est spécialisée dans le transport de pianos. Elle souhaite rajeunir son parc de camions et fait une demande 

d’emprunt de 40 000 € sur 10 ans au crédit d’Equipement. 

 Le 15 mars, le crédit d’équipement accorde le prêt et verse les 40 000 € sur le compte bancaire de la société KEWO. 

 Le 19 mars, la société KEWO achète au garage FOURD un camion d’une valeur de 27 000 €. 

 Le 21 mars, elle envoie au garage FOURD un chèque bancaire correspondant au quart de la valeur de son 

acquisition. 

 Le 30 mars, 1er remboursement mensuel, par un virement bancaire de 400 €, de l’emprunt au crédit d’équipement. 

 Le 31 mars, envoi d’un deuxième chèque bancaire au garage KEWO pour solde de la dette. 

Enregistrez ces opérations dans les comptes schématiques de la société KEWO. 

EXERCICE 38 

M. VION dispose de 70 000 € et décide de s’établir restaurateur. Le 1er avril, il crée une société et réalise les opérations 

suivantes au cours du mois. 

03/04 Mise à disposition de son apport par versement des 70 000 € sur le compte bancaire ouvert au nom de la société 

05/04 Acquisition d’un fonds de commerce à crédit au cabinet immobilier TT pour 48 000 €. 

07/04 Achat de mobilier pour 16 000 € au fournisseur KITWOOD. 

10/04 Envoi d’un chèque bancaire à KITWOOD du quart de la somme due. 

15/04 Emprunt au crédit d’équipement de 30 000 € remboursable en 7 ans. Cette somme est virée ce jour sur le compte 

bancaire de la société. 

17/04 Ouverture d’un compte à la banque postale par dépôt d’un chèque bancaire de 9000 €. 

20/04 Paiement par chèque bancaire au fournisseur TT de la moitié de la dette. 

22/04 Achat de matériel culinaire aux Ets VANGELYS pour un montant de 7230 €. 

23/04 Retrait de 500 € de la banque pour alimenter la caisse. 

25/04 Envoi d’un chèque postal aux Ets VANGELYS en règlement de l’achat de matériel. 

27/04 Réception de la facture du FRS SARTY concernant l’aménagement du restaurant pour  un montant de 37 000 €. 

28/04 Achat à crédit d’une camionnette de livraison au garage RENOU pour 15 000 €. 

30/04 Envoi d’un chèque bancaire de 8000 € au FRS KITWOOD. 

30/04 Achat à crédit d’un ordinateur à la société COMPUSOFT pour un montant de 1400 €. 

 

Enregistrez ces opérations dans les comptes schématiques de la société puis calculez les soldes et enfin, présentez le bilan au 

30 avril. 
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EXERCICE 39 

 

Travail à faire : 
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EXERCICE 40 

Voici un extrait de la balance de la SA Legendre : 

 445660 – TVA déductible – solde débiteur = 39 314, 66 € 

 445710 – TVA collectée – solde créditeur = 167 630,96 € 

Travail à faire : 

1. Calculez au taux de 20 %, le montant HT des achats de l’entreprise ; 

2. Calculez au taux de 20 %, le montant HT des ventes de l’entreprise ; 

3. Calculez le montant de TVA à reverser à l’Etat. 

 

EXERCICE 41 

Monsieur X est chercheur d’or. Il cherche des pépites dans les ruisseaux afin de les revendre à des bijoutiers. Il en vend 3 à 

un bijoutier pour un montant de 1200 € (HT). Celui-ci travaille ces pépites et les transforme en des bijoux qu’il revend à un 

particulier pour une valeur de 5000 €. 

Travail à faire : 

1. Combien monsieur X collecte-t-il de TVA ? 

2. Que fera monsieur X avec la TVA qu’il a collectée ? 

3. Combien le bijoutier a-t-il collectée de la TVA ? 

4. Quel est le montant de TVA que le bijoutier reversera à l’Etat ? 

5. A combien s’élèvera le montant global de TVA que l’administration recevra ? 

6. Qui paie réellement la TVA ? 

 

EXERCICE 42 

M et Mme Duval ont créé une petite entreprise de fabrication de chaussures. La valeur des consommations intermédiaires 

pour une paire de chaussure est en moyenne égale à 11,50 €. Sachant que la paire de chaussure est vendue 43,50 €, calculez 

le montant de la valeur ajoutée. 

Travail à faire : 

1. Définissez les consommations intermédiaires 

2. Définissez la valeur ajoutée 

3. Calculez la TVA à décaisser pour une vente au taux de TVA à 20 % 

4. Expliquez les expressions « TVA collectée » et « TVA  déductible » 

5. Complétez la formule : TVA à décaisser =  

6. Qui supporte la TVA ? 

7. Quel est le rôle des entreprises pour l’Etat ? 

  


