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Les comptes de l’entreprise

• Combien de temps dure un exercice comptable?

En général, il dure une année et va du 1er janvier au 31 décembre.

• Le bilan d’une entreprise sera-t-il le même chaque année ?

Non. Il indique où en sont les comptes de l’entreprise à un moment donné, si possible le même chaque
année, afin de pouvoir comparer. Forcément, la situation change d’une année à l’autre.
actifs
passifs
• On appelle __________________
ce que l’entreprise possède et __________________
ce qu’elle utilise pour
financer ce qu’elle possède.

• Explique pourquoi «endettement » est synonyme de « dépendance ». Prends l’exemple de Bullotin SA pour
illustrer ton explication.

Si les créanciers ou la banque à laquelle Bullotin SA a emprunté demandent un remboursement avant
que les débiteurs aient payé leurs factures, l’entreprise n’aura pas assez d’argent (liquidités) pour
rembourser. Les créanciers pourraient tout de même réclamer le remboursement, qui serait financé par
la vente d’une partie de ce que possède Bullotin SA (mobilier et machines). Plus une entreprise a de
dettes, plus elle « appartient » à d’autres.

• Comment calcule-t-on la valeur d’une entreprise ?

Il s’agit de la somme de son capital-actions et de son bénéfice (pour autant que ce bénéfice ne soit pas
redistribué aux actionnaires). Elle correspond au montant des fonds propres au moment de l’établissement du bilan.

• Quelle est la différence entre un débiteur et un créancier ?

Le débiteur me doit de l’argent, alors que je dois de l’argent au créancier.

• Pourquoi le créancier du dessin de la page 43 reprend-il à son
compte le proverbe «les bons comptes font les bons amis»?

Parce qu’il est du bon côté, on lui doit de l’argent. Il risque bien
de se fâcher s’il n’est pas remboursé. D’autant qu’un créancier
qui n’est pas remboursé risque de devenir lui-même débiteur
d’un autre créancier.
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Les comptes de l’entreprise (suite)

• Dans l’exemple de la page 42, que doit faire Bullotin SA pour que la structure de son bilan soit meilleure ?

Elle doit trouver le moyen de faire plus de bénéfice. Ou alors réduire ses charges afin de ne plus devoir
emprunter autant (en licenciant du personnel, par exemple).

• Comment calcule-t-on le bénéfice d’une entreprise ?

C’est le résultat de la différence positive entre les produits et les charges. Si cette différence est
négative, le résultat n’est pas un bénéfice, mais une perte.

• Quelle est la différence entre le chiffre d’affaires et le bénéfice?

Le bénéfice est ce qui reste du chiffre d’affaires une fois que toutes les charges sont payées.

• Que comprennent les charges de personnel?

Les salaires et les charges sociales.

• Que sont les frais généraux?

Ce sont les frais d’exploitation, toutes les dépenses courantes (de l’électricité au loyer, en passant par
le produit de vaisselle).

• Dans le compte d’exploitation de l’entreprise Bullotin SA, quelles sont les plus grosses dépenses?

Ce sont les charges de personnel. C’est le cas dans la plupart des entreprises. C’est pourquoi les entreprises ont souvent tendance à licencier des employés pour faire des économies.

• Quel poste retrouve-t-on à la fois dans le bilan et dans le compte de pertes et profits? Pourquoi ?

C’est le bénéfice (ou la perte).

• Pourquoi, à la page 44 du livre, le bénéfice est-il inscrit dans la colonne des charges?

Les totaux des deux colonnes du compte d’exploitation doivent toujours être égaux ; c’est une règle
comptable. Ainsi, on additionne toutes les charges d’un côté et tous les produits de l’autre. Dans le cas
présenté à la page 44, le total des produits dépasse le total des charges de l’entreprise, il y a donc
manifestement un bénéfice de 10’000 francs à la fin de l’année. On inscrit ce bénéfice dans la colonne
de gauche (charges), même si cela paraît paradoxal, dans le but d’avoir des totaux égaux en bas de
chaque colonne.
Pour cette même raison, une perte s’inscrirait à droite, dans la colonne des produits.
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