
Les bases de l’économie  
et de la comptabilité pour  
le gymnase
Cette nouvelle collection regroupe quatre 
ouvrages destinés aux classes de secondaire 
supérieur et aux personnes envisageant des 
études universitaires en économie.

Les trois premiers volumes sont dédiés à 
la comptabilité et au droit comptable. Les 
notions de base sont introduites petit à petit, 
en se fondant sur l’exemple d’une entreprise 
active dans les cours de glisse (kitesurf, 
snowboard) qui développe progressivement 
son offre. Le dernier volume est dédié à 
l’économie d’entreprise, avec une large place 
consacrée à l’économie suisse et romande en 
particulier.

Chaque volume est divisé en chapitres 
thématiques composés d’une partie 
théorique et d’une série d’exercices. Les 
solutions sont disponibles séparément.
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de gestion (charge ou produit) et un compte de situation (actif ou passif) 
simultanément.

Dates N° Débit Crédit Libellés
Montants

Débit Crédit

Compte de gestion Compte de situation Écritures avec influence 
sur le résultatCompte de situation Compte de gestion

3.2 Fonctionnement au grand livre d’un compte de 
gestion
Les comptes de charges fonctionnent de la même manière que les 
comptes d’actif. Ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Pour 
identifier la nature du compte, les abréviations « Ch » pour Charge et 
« Pr » pour Produit seront utilisées.

Débit Caisse (A) Crédit Débit Électricité (Ch) Crédit

+ – + –

À l’inverse, les comptes de produits fonctionnent de la même manière que 
les comptes de passif. Ils augmentent au crédit et diminuent au débit (par 
ex. : avec le compte « Hypothèque » et le compte « Produits d’honoraires »).

Débit Hypothèque (P) Crédit Débit Produit des honoraires (Pr) Crédit

– + – +

Cas pratique – Bilan et compte de résultat d’exploitation

Fun Glisse propose les tarifs suivants :

– Cours de kitesurf 70  la séance

– Forfait kitesurf 600 dix séances

– Cours de freeride 50  la séance

– Forfait freeride 450 dix séances

Les cours sont individuels. Une séance représente 
une période d’une heure.

 

Diverses opérations seront présentées, dans un premier temps, sans 
utilisation du journal et du grand livre. Puis ces mêmes écritures seront 
reprises et intégrées dans le journal et le grand livre.

Le compte de résultat – entreprises de servicesChapitre 3 31

Au 1er janvier N+1
Au 1er janvier N+1, l’activité démarre avec les informations du bilan 
initial. Le Compte de résultat n’a pas de solde à nouveau ; il démarre 
chaque année de zéro, raison pour laquelle il est vide ci-dessous.

ACTIF Bilan initial au 1.01.N+1 PASSIF CHARGES Compte de résultat PRODUITS

Caisse 0 Fournisseurs 1’000
Poste 2’000 Dettes envers  

des tiers 5’000
Banque 4’500
Infrastructure  

informatique 2’000
Capital propre 12’000

Matériel  9’500

 18’000  18’000

     

 
Au 3 janvier N+1
Au 3 janvier N+1, Fun Glisse a vendu 6 forfaits freeride en espèces. 
N. Hervé enregistre sa première prestation de services pour une valeur 
de 2’700. Cette écriture impacte à la fois le bilan et le Compte de résul-
tat, il y aura donc la constitution d’un résultat d’exploitation, soit, dans 
ce cas précis, un bénéfice.

ACTIF Bilan au 3.01.N+1 PASSIF CHARGES Compte de résultat PRODUITS

Caisse 2’700 Fournisseurs 1’000 Ventes de  
prestations 2’700Poste 2’000 Dettes envers  

des tiers 5’000
Banque 4’500
Infrastructure  

informatique 2’000
Capital propre 12’000

Matériel  9’500 Bénéfice net 2’700 Bénéfice net 2’700

 20’700  20’700  2’700  2’700

Remarques

 — Les charges sont listées à gauche du Compte de résultat.

 — Les produits sont listés à droite du Compte de résultat.

 — La vente de prestations impacte le compte Caisse au bilan et le 
compte Ventes de prestations au Compte de résultat. (Cette opéra-
tion a un impact positif sur le résultat : on gagne de l’argent.)

 — Le Compte de résultat dégage un bénéfice net d’exploitation. Ce der-
nier impacte le bilan. Le bilan reste ainsi équilibré.
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3.8 Plan comptable d’une société de services
Le plan comptable simplifié d’une entreprise de services basé sur le 
Plan comptable suisse PME établi par Walter Sterchi, Herbert Mattle et 
Markus Helbling (éditions LEP) est illustré ci-dessous.

1 Actifs

10 Actifs circulants

100 Trésorerie
1000 Caisse 

1010 Poste
1020 Banque
1060 Titres court terme

110 Créances résultant de la livraison de bien
1100 Créances suisses (Clients)

114 Autres créances à court terme
1140 Prêts envers des tiers
1190 Autres créances à court terme
1192 Acomptes fournisseurs (Avances aux fournisseurs)

14 Actifs immobilisés

140 Immobilisations financières
1400 Titres long terme
1440 Prêts envers des tiers à long terme

150 Immobilisations corporelles meubles
1510 Mobilier et installations  

1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de 
communication (infrastructure informatique)

1530 Véhicules  

1540 Outillage (matériel)

160 Immobilisations corporelles immeubles
1600 Immeuble d’exploitation
1601 Terrains

170 Immobilisations incorporelles
1770 Goodwill
  

2  Passifs

20 Capitaux étrangers à court terme

200 Dettes à court terme résultant de prestations 
de services

2000 Dettes résultant de prestations de services 
(Fournisseurs)

2030 Acomptes clients (Avances de clients)

210 Dettes à court terme rémunérées
2100 Dettes bancaires 

220 Autres dettes à court terme
2210  Autres dettes à court terme (Autres dettes) 

24 Capitaux étrangers à long terme

240 Dettes à long terme rémunérées
2400 Emprunts bancaires
2401 Hypothèques
2450 Dettes envers des tiers

250 Autres dettes à long terme
2500 Autres dettes à long terme

28 Capitaux propres

2800 Capital propre
2891 Bénéfice ou perte de l’exercice au bilan

3 Chiffre d’affaires résultant des ventes
 et des prestations de services

3400 Ventes de prestations (Produits des honoraires)

4 Charges de prestations

4400 Prestations de services (Charges d’honoraires)

5 Charges de personnel

5000 Salaires

6 Autres charges d’exploitation, amortissement
 et résultat financier

6000 Loyers
6050 Charges d’entretien des locaux
6200 Frais de véhicule
6300 Assurances-choses
6400 Charges d’énergie
6500 Frais d’administration
6510 Téléphone/Internet
6579 Charges informatiques
6600 Publicité
6700 Autres charges d’exploitation (ACE)
6820 Amortissements
6900 Charges financières
6950 Produits financiers

9 Clôture

9200 Bénéfice ou perte de l’exercice

Les nouveaux comptes sont indiqués en bleu.
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Compte de résultat 
à deux degrés

4

Le Compte de résultat permet de déterminer le bénéfice ou la perte 
comptable d’un exercice. Une entreprise peut mettre en évidence plu-
sieurs niveaux de résultat. Chaque niveau, appelé degré, présente un 
résultat intermédiaire.

Dans ce chapitre, seuls les comptes de résultat à un et à deux degrés 
seront présentés.

4.1 Définition d’un compte de résultat à plusieurs 
degrés
L’objectif d’un compte de résultat à plusieurs degrés est d’identifier le 
résultat de l’activité principale sur un exercice comptable. Par exemple, 
pour l’entreprise « Fun Glisse, N. Hervé », un produit généré par la vente 
d’un actif immobilisé (par ex. : vente d’un ordinateur) n’est pas considéré 
comme faisant partie de l’activité principale.

Sur la base du Plan comptable général suisse PME, il a été identifié trois 
catégories ne faisant pas partie de l’activité principale schématisée 
ci-dessous :

Compte de 
résultat

à un degré

Compte de 
résultat

Compte de 
résultat

à deux degrés
Composition

Résultat 
d’exploitation

Résultat 
d’exercice

Charges et produits 
de l’activité principale

Charges et produits 
des activités annexes

Gestion d’un immeuble utilisé à des fins 
commerciale et privée

(Raison individuelle ou SNC)

Charges et produits 
hors exploitation

Activité sans lien avec l’activité principale

Charges et produits 
exceptionnels

Opérations comptables extérieures 
aux opérations habituelles 

de l’activité principale

Dans ce chapitre, seuls l’activité principale et les éléments (charges et 
produits) exceptionnels seront pris en compte.

Exercices 67

Chapitre 1 Le bilan

Ex. 1 Questions théoriques

a) Dans quels buts réalise-t-on un inventaire ?

L’inventaire est utile pour recenser et évaluer l’ensemble des avoirs (actifs) et des dettes (passifs).

b) Pourquoi le bilan est-il comparé à une photographie ?

Le bilan donne la situation de l’entreprise à une date donnée (au minimum une fois par année, à la

clôture). À savoir que la situation de la veille ou du lendemain de la date du bilan dressé peut être

significativement différente. C’est pourquoi, le bilan offre une vision statique de la situation financière

de l’entreprise.

c) Que représentent l’actif et le passif du bilan ?

L’actif décrit comment les capitaux engagés dans l’entreprise ont été employés.

Le passif décrit l’origine des capitaux engagés dans l’entreprise (les dettes et les capitaux propres).

d) Pourquoi l’actif est-il égal au passif ?

L’actif et le passif décrivent la même réalité sous des angles différents.

Le passif : d’où vient l’argent = financement

L’actif : comment cet argent est employé = Investissement

e) Quelle est la différence entre le poste Clients et le poste Autres créances ?

Le poste Clients représente les montants des biens et/ou services vendus à crédit dans le cadre du core

business, soit le cœur du métier.

Les Autres créances ne sont pas liées à proprement dit au core business. Il peut s’agir d’une vente d’un

véhicule à un tiers pour un avocat (le métier d’avocat n’est pas de vendre un véhicule), un prêt destiné

à un employé, etc. Il faut suivre la même logique en ce qui concerne les fournisseurs et les autres dettes.

f) Pourquoi les dettes fournisseurs constituent-elles une source de financement pour une entreprise 
commerciale ?

Les dettes fournisseurs ont permis d’acquérir des marchandises et donc de financer le stock.

g) Donner une définition en comptabilité des termes « liquidité » et « exigibilité ».

La liquidité exprime le temps qu’il faut pour transformer un compte de l’actif en trésorerie par la vente.

Les actifs sont classés par ordre de liquidité décroissante (les actifs les plus liquides aux moins liquides)

L’exigibilité exprime le temps à disposition pour rembourser un compte du passif, il s’agit donc de la
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