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Comptabilité générale et analytique d’exploitation

La comptabilité d’une entreprise bien gérée comprend une comptabilité générale (aussi
appelée comptabilité financière) et une comptabilité analytique d’exploitation.

Des formes d’organisations appropriées et des systèmes d’informations évolués assurent
que les informations les plus récentes et nécessaires parviennent aux décisionnaires auto-
matiquement et de manière permanente.

Intégration Le graphique illustre une intégration possible de la comptabilité générale et de la compta-
organisationnelle bilité analytique d’exploitation dans l’organigramme d’une entreprise de production.

Acquisition Production Ventes
Recherche et 

développement
Finances Personnel Informatique

Entreprise

La tâche principale est
la gestion orientée vers
le profit (to control
= gérer) d’une entre-
prise au moyen de :
� la planification
� l’information
� le contrôle

Les tâches principales
sont :
� planification des
liquidités

� assurer la couverture
des intérêts et des
risques de change

� optimisation des flux
de trésorerie

Elle sert principalement
à déterminer la
situation économique
et du patrimoine à
l’aide des :
� livre auxiliaire des
débiteurs

� livre auxiliaire des
créanciers

� livre auxiliaire des
salaires

� livre auxiliaire
Magasin

� livre auxiliaire
Immobilisations

� Grand Livre

Les tâches essentielles
sont :
� comptabilité analytique
d’exploitation

� analyse
� calcul

Controlling1 Trésorerie2 Comptabilité générale
Comptabilité analytique
d’exploitation

Dans l’organigramme, les deux domaines Comptabilité générale et Comptabilité analytique
d’exploitation sont présentés comme deux entités séparées et indépendantes l’une de
l’autre.

Jadis, il était d’usage de tenir deux systèmes comptables séparés. La saisie des données était
en grande partie tenue manuellement et séparément pour la CG et la CAE, ce qui était
laborieux et source d’erreurs.

� 1 Dans l’organisation, le Controlling peut également être une unité d’état-major subordonnée directement à la
direction générale ou intégré comme élément de la comptabilité analytique d’exploitation.

2 La Trésorerie (Treasury) peut aussi être considérée comme une partie de la comptabilité générale.
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La comptabilité
comme système

Aujourd’hui encore, la séparation entre la CG et la CAE subsiste. Cependant, les différentes
activités commerciales et les données en découlant sont réunies (intégrées) dans un sys-
tème ERP1 qui recouvre les deux comptabilités. Dès lors, la CG et la CAE tirent les éléments
nécessaires à leurs tâches de la même base de données.

Dans les moyennes et grandes entreprises, la majorité des écritures ne sont plus effectuées
manuellement mais sont déclenchées par les processus de l’exploitation et traitées dans les
livres auxiliaires2 ou passées directement dans les comptes du Grand Livre. Les écritures
affectant le résultat sont ainsi enregistrées simultanément dans la CG et la CAE.

Un système intégré de comptabilité peut être représenté et résumé ainsi :

Le principe présenté peut varier en fonction de la branche ou du logiciel utilisé.

1 Un système ERP (Enterprise Resource Planning System) est l’application d’un logiciel complexe (par exemple SAP,
Oracle ou Abacus) d’aide à la gestion des processus dans l’entreprise. Les domaines de fonctions classiques d’un
logiciel ERP sont :
� La gestion des stocks de matières (acquisition, gestion, mise à disposition et valorisation)
� Production (Planification de la production et système de gestion)
� Finance et controlling
� Gestion du personnel
� Recherche et Développement
� Vente Marketing

2 Dans un livre auxiliaire sont enregistrées simultanément et en détail les entrées et les sorties et selon les besoins
transférées au Grand Livre. Dans le livre auxiliaire créanciers, par exemple, sont enregistrés, en détail et par
fournisseur, les entrées de factures et les paiements.

3 Le Grand Livre comprend les comptes de bilan et les comptes de résultat. Dans la pratique, on désigne parfois
Grand Livre le bureau chargé de la comptabilisation.

Livre auxiliaire créanciers

Livre auxiliaire Magasin

Livre auxiliaire débiteurs

Livre auxiliaire immobilisations

Livre auxiliaire salaires

Grand Livre3

Processus
d’acquisition

Processus de
production

Processus de vente

Processus divers

� Comptes du bilan
� Comptes de résultat

Comptes du Grand Livre

� Délimitation matérielle
� Centre de charges
(sections)

� Prix de revient

Comptabilité analytique
d’exploitation

Les processus
génèrent des
écritures dans les
livres auxiliaires ou
dans le Grand Livre
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Charges fixes et variables

Le critère de différenciation entre charges fixes et charges variables est basé sur le com-
portement des charges en fonction de l'évolution de l’activité (quantités produites ou vo-
lume des ventes).

Les charges fixes ne dépendent pratiquement
pas de la prestation fournie. Fixe ne signifie
cependant pas un comportement immuable -
ment fixe.

Exemple :

Les primes d’assurance d’un taxi ne dépendent
pas du nombre de kilomètres parcourus.
Cependant, une modification des primes est
possible l’année prochaine.

Les charges variables fluctuent en fonction de
l’activité. 

Exemple :

Le coût de la benzine d’un taxi varie en
fonction des kilomètres parcourus.

Charges

Charges fixes Charges variables

Les charges fixes naissent en général avant la mise à disposition de la capacité et de la créa-
tion de l’appareil de production:

Ils servent à mettre à disposition
l’infrastructure et subsistent même lorsque 
la production est arrêtée (coûts subsistant
pendant l’arrêt).

Exemple :

Dans le cas d’un hôtel, les intérêts sur les
investissements dans les immobilisations et les
amortissements des immobilisations courent
que l’hôtel soit ouvert ou fermé.

Ils naissent avec la création de l’appareil
d’exploitation.

Exemple :

Pour permettre à un hôtel d’accueillir des
hôtes, il faut engager du personnel, ce qui
entraîne des charges de personnel.

Charges fixes

Frais de fonctionnement Frais de gestion

La plupart des charges fixes évoluent par paliers : lorsqu’un certain niveau de production
est atteint, les charges fixes augmentent par palier. Exemples :

� Si un certain niveau de ventes est dépassé, il faut engager du personnel de vente
supplémentaire, ce qui a pour conséquence un palier supplémentaire de charges de
personnel.

� Si le volume de production dépasse la capacité du parc de machines actuel, de nouvelles
machines doivent être acquises, les charges supplémentaires d’intérêts et d’amortisse-
ments augmenteront par paliers.1

1 A noter qu’en cas de régression du volume de production, les charges fixes ne diminueront pas dans la même pro-
portion qu’elles avaient crû lors de l’augmentation. Elles tendront à se maintenir au niveau original d’avant le
recul. Ce phénomène est appelé rémanence des coûts (lat. remanere = rester).
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Charges fixes Charges variables
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Les charges variables sont générées par l’activité de production ou de vente. Elles varient
en relation directe avec l’activité :

Elles varient proportionnellement à
l’activité.

Exemple :

Un maçon est payé à la tâche par m2.
Une augmentation de la performance
de 20% signifie que son salaire
augmente de 20%.

Elles varient dans une plus faible
mesure que l’activité.

Exemple :

En cas de consommation plus élevée,
les matières premières peuvent être
achetées 50% meilleur marché (rabais
de quantité). Le coût des matières
augmente ainsi de moins de 50%.

Charges variables

Charges linéaires
(proportionnelles)

Elles varient dans une plus forte
mesure que l’activité.

Exemple :

Dans les parkings des centres
commerciaux, le taux-horaire croît si
l’on stationne longtemps.

Charges progressives
(plus que proportionnellement)

Charges dégressives
(moins que proportionnellement)

Ce comportement est très fréquent
dans l’industrie du bâtiment. 
Par exemple, les poseurs de ferraillage
ou des cadres de fenêtres sont payés 
à la pièce.

Dans l’activité d’exploitation, ce
comportement est insignifiant. 
En théorie, les primes pour heures
supplémentaires sont parfois
désignées comme charges
progressives.

Ce comportement est souvent observé
en pratique lorsqu’il s’agit du coût des
matières premières.

Les charges fixes et variables peuvent être représentées graphiquement ainsi :

1 Par mesure de simplification, cette méthode est préconisée dans la plupart des problèmes posés dans les centres
d’enseignement.

Les coûts régressifs ne sont pas présentés car il n’en est pas tenu compte en pratique. Il s’agit de charges qui
décroissent en cas d’augmentation des prestations. Dans un cinéma, par exemple, le coût du chauffage diminue
avec l’augmentation des spectateurs.
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Prix de revient
tables

Charges 
directes
variables

Coûts
variables

Produits

Prix de revient
chaises

Charges 
directes
variables

Coûts
variables

Produits

MC I

Charges 
directes fixes

MC I

Centres de
coûts divers

Oui

Non

B Débit des 
frais généraux

Variables?

Variables?
D Imputation 

des coûts

C Crédit des 
produits

MC II

Charges 
directes fixes

Coûts des 
matières fixes

Coûts de pro-
duction fixes

Coûts des 
matières fixes

Coûts de pro-
duction fixes

Coûts fixes
Admin. + Distrib.

Coûts fixes
Admin. + Distrib.

MC II

MC III
= Marge brute

MC III
= Marge brute

MC IV
= Résultat

MC IV
= Résultat

Oui

Non

A Affectation des
charges directes

L’entreprise Bois SA fabrique des tables et des chaises qu’elle vend, aux prix de transfert à
différents commerces du groupe.

La comptabilité analytique est tenue au coût normal. Elle établit un calcul de marge contri-
butive à plusieurs degrés avec clé de répartition.

Lors de budgétisation, on établit les budgets des centres de coûts et l’on détermine leurs
taux d’imputation pour la cession des prestations :

� Exemple

Matières
Total

Charges de personnel 1 600

FG divers 1 000

Amortissements 400

Total 3 000

En % des matières premières 10%

Production
Variables Fixes Total

Charges de personnel 20 000 20 000

FG divers 24 000 24 000

Amortissements 6 000 6 000

Total 20 000 30 000 50 000

Taux-horaire 40 60 100

Administration et Distribution
Total

Charges de personnel 13 000

FG divers 6 000

Amortissements 1 750

Total 20 750

En % du coût de production 25%

Budget des centres de coûts 20_1




