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Mots	  Clés	  :	  	  

Economie	  	  Générale	  -‐	  Typologie	  -‐	  L’entreprise	  -‐	  Structure	  de	  production	  -‐	  Groupe	  
humain	  -‐	  Environnement	  -‐	  Culture	  -‐	  Décision	  -‐	  Pouvoirs	  -‐	  Informations	  -‐	  Activité	  
Commerciale…

ObjecNfs	  Théoriques	  

UNliser	  un	  langage	  et	  vocabulaire	  juridique,	  économique,	  gesNonnaire,	  
Sensibiliser	  aux	  aspects	  économiques	  et	  financiers	  de	  l’entreprise,	  
Appréhender	  les	  conséquences	  financières	  et	  juridiques	  d’un	  contrat	  commercial,	  
Gérer	  les	  aspects	  financiers	  dans	  la	  conduite	  de	  projet.	  

ObjecNfs	  PraNques	  	  
Comprendre	  le	  monde	  de	  l’entreprise,	  son	  organisaNon,	  
Maitriser	  une	  offre,	  un	  devis	  
Les	  contrats	  :	  marchés	  etc..	  
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1. Qu’es-‐ce	  que	  le	  bilan	  Comptable?	  
2. A	  quoi	  ça	  ressemble?	  
3. L’actif	  et	  le	  passif,	  
4. Pourquoi	  un	  bilan	  est-‐il	  équilibré	  (	  Actif/Passif),	  
5. L’actif	  (Détail)	  
6. Passif	  (Détail)	  
7. Exervice	  1	  
8. Exercice	  2	  

Comment	  lire	  un	  bilan	  comptable	  en	  un	  clin	  d’œil	  et	  10	  informaNons	  
simples	  ?
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Qu’est-‐ce	  que	  le	  bilan	  comptable	  ?

Pourtant,	  avec	  l’aide	  de	  quelques	  indicaNons	  claires	  et	  simples	  appuyées	  d’une	  dose	  
raisonnable	  de	  «	  bon	  sens	  »,	  tout	  un	  chacun	  est	  à	  même	  de	  lire	  et	  de	  comprendre	  un	  
document	  comptable	  comme,	  par	  exemple,	  le	  bilan	  d’une	  entreprise.
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A	  l’image	  de	  nombreuses	  disciplines	  techniques,	  la	  comptabilité	  est	  souvent	  perçue	  
comme	  une	  affaire	  de	  «	  spécialistes	  »	  totalement	  herméNque	  aux	  «	  profanes	  ».

Le	  bilan	  comptable	  est	  un	  document	  de	  synthèse	  qui,	  à	  une	  date	  donnée,	  présente	  une	  
photographie	  de	  ce	  que	  possède	  et	  de	  ce	  que	  doit	  une	  entreprise	  (ou	  une	  associaNon,	  
ou	  même	  une	  personne)	  traduits	  sous	  forme	  de	  valeurs	  financières.	  Pour	  être	  clair,	   la	  
lecture	   d’un	   bilan	   comptable	   pourra	   vous	   apprendre	   qu’une	   entreprise	   possède	   un	  
véhicule	  acheté	  30.000	  euros,	  pas	  que	  ce	  véhicule	  est	  une	  fourgonneje	  jaune.
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A	  quoi	  ça	  ressemble?
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A	  première	  vue,	  effecNvement,	  rien	  de	  bien	  clair.	  Pourtant,	  il	  suffit	  de	  repérer	  les	  deux	  
parNes	  disNnctes	  composant	  le	  bilan	  comptable	  pour	  avoir	  un	  début	  de	  compréhension.
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Que	  signifient	  N	  et	  N-‐1	  dans	  un	  bilan	  comptable	  ?	  
En	  comptabilité,	  l’usage	  veut	  que	  la	  période	  étudiée	  (appelée	  également	  exercice	  comptable	  et	  
correspondant	  généralement	  à	  une	  durée	  de	  12	  mois)	  soit	  appelée	  N	  et	  l’exercice	  précédent	  N-‐1.	  
Dans	  la	  plupart	  des	  bilans	  comptables,	  cependant,	  ce	  sont	  les	  dates	  réelles	  qui	  apparaîtront	  dans	  
les	  colonnes	  (du	  01/01/2013	  au	  31/12/2013	  et	  du	  01/01/2012	  au	  31/12/2012	  par	  exemple).	  
Les	  documents	  comptables	  présentent	  donc	  généralement	  les	  chiffres	  des	  deux	  exercices	  les	  plus	  
récents	  afin	  de	  comparaison	  des	  évoluNons	  dans	  le	  temps.

Pourquoi dans le bilan comptable, l’actif est-il toujours égal au passif ?
Effectivement, l’actif et le passif du bilan comptable doivent toujours être égaux. On dit 
que le bilan doit être équilibré.
Si ce que dois l’entreprise égale toujours ce qu’elle possède, elle ne fait donc jamais de 
bénéfice ?
Une entreprise peut bien évidemment réaliser des bénéfices, c’est même plutôt 
recommandé si elle souhaite se développer, investir, voire simplement survivre aux 
aléas futurs.
Au bilan comptable, ce bénéfice provoque un accroissement de l’actif de l’entreprise. 
Par exemple, elle possédera plus d’argent sur son compte bancaire ou alors elle utilisera 
ce bénéfice pour acheter une nouvelle machine ou du stock supplémentaire.
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Les  investissements  sont  considérés  comme  les 
éléments  les  moins  liquides  et  la  trésorerie,  «   le 
cash », comme l’élément le plus liquide. En effet, si 
l’entreprise  a,  un  moment  donné,  un  besoin  urgent 
d’argent liquide, elle ira plus vite à s’en procurer sur 
son  compte  bancaire  à  un  distributeur  automatique 
qu’en mettant en vente un immeuble.

Pourquoi l’actif du bilan comptable est-il présenté sur trois 
colonnes ?
>Les éléments inscrits au bilan comptable le sont 
pour leur valeur « historique », c’est-à-dire celle pour 
laquelle l’entreprise se les ait procurés. Ces valeurs 
« historiques » apparaissent dans la première 
colonne.

ACTIF
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PASSIF

Au	  passif	  du	  bilan	  comptable	  apparaissent	  
donc	  toutes	  les	  dejes	  de	  l’entreprise,	  
classées	  par	  ordre	  décroissant	  d’échéance.	  
Tout	  en	  haut,	  les	  dejes	  les	  moins	  
«	  urgentes	  »	  comme	  celles	  concernant	  les	  
associés.	  En	  bas,	  celles	  exigibles	  dans	  un	  
délai	  relaNvement	  court	  (qui	  concernent	  en	  
majorité	  les	  factures	  à	  payer	  aux	  
fournisseurs,	  les	  salaires	  à	  verser	  aux	  
employés	  ou	  les	  taxes).
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EXERCICE	  1	  
Une	  entreprise	  détient	  un	  capital	  de	  50	  000	  €,	  elle	  possède	  un	  mobilier	  de	  bureaux	  de	  10	  
000	  €,	  les	  marchandises	  en	  magasin	  valent	  135	  000	  €,	  la	  caisse	  23	  000€,	  des	  créances	  
clients	  20	  000	  €,	  un	  emprunt	  à	  long	  terme	  de	  30	  000	  €,	  dettes	  fournisseurs	  120	  000	  €.	  Ses	  
pertes	  de	  l’année	  s’établissent	  à	  12.000€.	  
Etablir	  le	  bilan	  au	  31/12/N	  en	  calculant	  son	  résultat	  et	  sa	  situation	  nette,	  puis	  équilibrer	  le	  
bilan.	  
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EXERCICE	  2	  
Dans	  le	  bilan	  d’une	  entreprise	  industrielle	  figure	  un	  capital	  de	  1	  600	  000€,	  clients	  700	  000	  €,	  
fournisseurs	  1	  360	  000€,	  fonds	  en	  banque	  300	  000	  €,	  espèces	  en	  caisse	  50	  000	  €,	  matériels	  1	  400	  
000€,	  matières	  1°	  500	  000€,	  produits	  fabriqués	  800	  000	  €,	  l’entreprise	  est	  propriétaire	  de	  brevets	  
d’invention	  pour	  300	  000	  €,	  elle	  doit	  payable	  dans	  5	  ans	  700	  000	  €	  à	  un	  établissement	  financier.	  
Etablir	  le	  bilan	  au	  31/12/N,	  trouver	  le	  résultat,	  la	  situation	  nette	  et	  équilibrer	  le	  bilan.
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EXERCICE	  1	  
Etablir	  le	  bilan	  d’ouverture	  d’une	  entreprise:	  avec	  :	  stock	  de	  fer	  20	  000	  €,	  caisse	  12	  000€,	  sécurité	  
sociale	  8	  000	  €,	  stock	  de	  tubes	  10	  000	  €,	  matériels	  de	  transports	  52	  000	  €,	  matériels	  et	  outillages	  
industriels	  61	  000	  €,	  fonds	  déposés	  au	  CCP	  18	  000	  €,	  emprunt	  à	  long	  terme	  27	  000	  €,	  dettes	  
fournisseurs	  9	  000€.	  Trouver	  la	  mise	  initiale	  en	  capitaux	  propres.	  Equilibrer	  le	  bilan.	  
N.B.	  :	  une	  entreprise	  commerciale	  n’a	  qu’un	  type	  de	  stock	  :	  stocks	  de	  marchandises	  -‐l’entreprise	  
de	  production	  3	  types	  de	  stocks	  :	  matières	  1°,	  les	  en	  cours	  et	  les	  produits	  finis	  –	  entreprise	  de	  
services	  aucun	  stock.
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EXERCICE	  2	  
Etablir	  un	  bilan	  d’ouverture	  d’une	  entreprise	  industrielle	  avec	  :	  terrain	  pour	  80	  000	  €,	  un	  
emprunt	  à	  long	  terme	  60	  000	  €,	  espèces	  en	  caisse	  5	  000	  €,	  bâtiments	  industriels	  320	  000	  €,	  
créances	  clients	  27	  000	  €,	  dettes	  fournisseurs	  33	  000	  €,	  stocks	  matières	  1°	  52	  000	  €,	  matériels	  et	  
outillages	  60	  000	  €,	  matériels	  de	  trans-‐	  port	  100	  000€.	  
Trouver	  les	  capitaux	  et	  équilibrer.
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