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Chapitre liminaire : Présentation de la comptabilité générale 
 
1. Définition de la comptabilité générale 
 
« La comptabilité est un ensemble d’instruments et de procédures qui permettent de saisir, 
d’enregistrer et de traiter des informations chiffrées relatives à l’activité et au patrimoine 
d’une unité économique quelconque : entreprise, famille, association, administration.1»  
 
Selon le plan comptable général français de 1999 : 
« La comptabilité générale est une méthode de traitement des flux économiques (achats, 
ventes, salaires, emprunts, encaissement de créances, etc.)»  
 
Exemples de flux : 

1 - Une entreprise paye à la fin du mois les salaires. 

 

2 - Une entreprise achète des matières premières à son fournisseur   

 

3 - Pour financer cet achat, l’entreprise est obligée de contracter un crédit à sa banque 

 
 
 
La comptabilité générale consiste à: 

- enregistrer dans des comptes des flux le plus souvent matérialisés par des documents 
commerciaux (factures d'achat et de vente, chèque de paiement, bordereau 
d'encaissement d'effets de commerce, etc.); 

- établir au moins une fois par an, à la suite des opérations d'inventaire, les documents de 
synthèse que sont le bilan et le compte de résultat. 

 
La tenue d'une comptabilité régulière (au jour le jour) sur des journaux et l'établissement du 
bilan et du compte de résultat émanent d'obligations légales contenues notamment dans le Code 
de commerce. En effet, la comptabilité générale est : 
                                                 
1 Cohen E. (2001), Dictionnaire de gestion, Repères, La découverte. 



 2

- un moyen de preuve des transactions commerciales; 
- un moyen d'information pour toutes les parties concernées par la vie de l'entreprise; 
- un moyen de calcul de certains impôts : impôts sur les bénéfices, taxes sur la valeur 

ajoutée (T.V.A.), etc. 
 
A travers ces définitions, nous constatons que l’entreprise constitue un lieu d’application 
centrale de la comptabilité générale. En effet, l'entreprise est une entité économique qui 
produit pour le marché des biens ou des services. Nous différencions les entreprises 
privées (qui appartiennent à des particuliers), les entreprises publiques ou semi publiques 
(qui appartiennent en totalité ou en partie à l'Etat). D'après leur dimension, (soit le nombre 
de personnel employé, soit le montant des ventes (chiffre d'affaires), soit l'importance des 
capitaux utilisés, nous distinguons les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises. 
D'après leur activité, nous pouvons spécifier les entreprises commerciales (revente de biens), 
les entreprises industrielles (fabrication de biens) et les entreprises de services (vente de 
services). 
 
La fonction comptable au sein de l’entreprise permet d'analyser l'évolution du patrimoine de 
l'entreprise (bilan) et de son activité retracés dans ses comptes de résultats. A ce titre elle est un 
instrument d'information pour l’entreprise et pour les tiers notamment, le banquier, les 
actionnaires, le personnel et les pouvoirs publics. 
 
2. Les fonctions de la comptabilité générale 
Quatre principales fonctions sont généralement assignées à la comptabilité générale. 
2.1. La fonction de contrôle 
La fonction de contrôle concerne la qualité de la gestion par la comparaison des objectifs 
poursuivis et des résultats obtenus en vérifiant 
- si le niveau et la nature de l'activité mesurée par la production et le chiffre d'affaires 
concordent avec l'objet social et les engagements des directeurs gestionnaires ; 
- si d'une période de gestion à l'autre le capital financier mis à leur disposition est maintenu, 
augmente par des bénéfices ou se réduit dangereusement par des pertes dues à la malchance, à 
l'incapacité ou à la malveillance ; 
- si le rendement du capital investi est suffisant compte tenu des risques courus. La 
responsabilité est la contrepartie du pouvoir. 
En facilitant le contrôle des dirigeants pour protéger les intérêts des actionnaires et des tiers, 
la comptabilité fait partie des mécanismes qui permettent à l'économie de marché de bien 
fonctionner. 
2.2. L'évaluation 
La comptabilité rend compte de la valeur des éléments reconnus dans les documents 
comptables : actifs et passifs du bilan, produits et charges du compte de résultat, éléments 
complémentaires publiés en annexe. Lors de la création de l'entreprise, ces éléments sont 
évalués à leur juste valeur, c'est-à-dire à la valeur de marché. 
2.3. L'aide à la décision 
Instrument d'information pour la gestion, la comptabilité remplit son rôle d'aide à la décision 
en communiquant aux gestionnaires des renseignements qui leur permettent d'agir. La 
comptabilité générale encore appelée comptabilité financière est une comptabilité des 
échanges. Elle rend compte des transactions réalisées entre l'entité qu'est l'entreprise et ses 
propriétaires ou partenaires extérieurs en mesurant : 
- pour une période : les flux de produits et de charges c'est-à-dire les mouvements de valeurs 
consécutifs à l'activité tels que les ventes, achats, dépenses de transformation... dont la 
différence crée le résultat et ainsi l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise ; 
- à une date précise (début ou fin de période) : ce que possède et ce que doit l'entreprise. On 
peut alors apprécier le fonds de richesse ou patrimoine de l'entreprise et apprécier le degré de 
partage du risque entre propriétaires et créanciers. 
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Elle aide à la documentation des décisions concernant 
- la tarification des produits ou services offerts par l'entreprise ;  
- les décisions de fabrication interne ou de sous-traitance ; 
- l'abandon ou l'amélioration de produits ou lignes d'activité jugés peu rentables et le 
renforcement des autres ; 
- la préparation des prévisions, des budgets et des plans d'action ; 
- l'évaluation des performances des différents segments de l'organisation ;  
- l'évaluation économique des investissements ; 
- la mesure des coûts et pertes dus à la sous-activité, au gaspillage, à la non-qualité. 
2.4. La fonction preuve 
C'est l'une des plus anciennes et des plus importantes fonction. Les documents comptables ont 
un caractère officiel. Ils sont tenus suivant un certain formalisme et constituent un moyen de 
preuve en cas de litiges. 
 
3. Les principes comptables généralement acceptés (GAAP) 
Ils théorisent des pratiques professionnelles ou de bonne pratique comptable. Il s'agit, pour 
certains, d'hypothèses et pour d'autres, de principes anciens reconnus par la profession 
comptable et qui tiennent lieu de règles pour le choix des méthodes comptables pour 
l'élaboration des comptes. Ces principes peuvent être résumés dans le tableau suivant : 
 

Intitulé du principe Description 

Permanence des  
méthodes 

A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne 
dans la situation économique de l’entreprise, personne 
physique ou morale, la présentation des comptes 
annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne 
peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. 

Coûts historiques 

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

Non compensation 
Aucune compensation ne peut être opérée entre les 
postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de 
charges et de produits du compte de résultat. 

Prudence 

La comptabilité est établie sur la base d'appréciations 
prudentes pour éviter le risque de transfert, sur des 
périodes d'avenir, d'incertitudes susceptibles de grever 
le patrimoine et les résultats de l'entité. 

Continuité de  
l'activité 

Pour leur établissement (des comptes annuels), 
l’entreprise, personne physique ou morale, est 
présumé pour suivre son activité. 

Indépendance 
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un 
exercice peuvent titre inscrits dans le résultat de cet 
exercice. 
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Sincérité 

La comptabilité est conforme aux règles et 
procédures en vigueur qui sont appliquées avec 
sincérité afin de traduire la connaissance que les 
responsables de l'établissement des comptes ont de la 
réalité et de l'importance relative des événements 
enregistrés. 

 
 
 


