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LA COMPTABILITÉ  
COMME INSTRUMENT  
DE GESTION
Cet ouvrage traite des interrelations dans l’entreprise en se focalisant sur 
quatre thèmes en particulier : le tableau des flux de trésorerie et la planifi-
cation financière, l’analyse du bilan et du résultat, la comptabilité analytique 
ainsi que le calcul d’investissement. Entièrement revu depuis la dernière 
édition, l’ouvrage se compose d’explications théoriques et de nombreux  
exercices. Un livre avec les corrigés des exercices est disponible séparément.

La comptabilité comme instrument de gestion convient aussi bien à l’ensei-
gnement qu’à l’apprentissage en autodidacte. Il se destine aux étudiants  
des écoles techniques supérieures et des universités ainsi qu’aux cycles  
de formation pour la préparation aux diplômes professionnels supérieurs,  
par exemple dans l’informatique de gestion, les banques et assurances,  
le marketing et la vente, ou aux responsables qualifiés dans le secteur 
comptable et fiduciaire. Il s’adresse également à tous les praticiens de 
l’économie et de l’administration.
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Introduction

Bilan = 1er compte annuel

Le bilan est le plus ancien décompte annuel. Il contient les actifs (les avoirs) et les passifs (les
dettes et le patrimoine net) présentés sous la forme de deux plateaux d’une balance (italien
bilancia = balance).

Le bilan est une vision instantanée qui est comparable à une photo. Il ne présente ni les
déroulements ni les processus dans un intervalle de temps, mais les états à un moment
donné, raison pour laquelle il est nommé compte d’état ou décompte statique.

Dans la comptabilité, le bilan se présente selon les règles de la tenue des comptes en partie
double ; dans les rapports de gestion, la présentation du bilan sous forme de rapport (ou
liste) lui est souvent préférée.

Bilan

Capitaux étrangers 
(dettes)

Solde = fonds propres
(patrimoine net)

Actifs (patrimoine)

Bilan

    Actifs (patrimoine)

./.  Capitaux étrangers (dettes)

=  Fonds propres (patrimoine net)

Il ressort des deux présentations que les fonds propres, dans le bilan, sont constitués d’un
solde : ils attestent de l’excédent des avoirs par rapport aux dettes.

Les défenseurs de la théorie statique du bilan considèrent celui-ci comme la partie la plus
importante de la comptabilité et estiment que le but essentiel de la comptabilité consiste à
déterminer le patrimoine net et à permettre une reddition des comptes envers les bailleurs de
fonds, qui présente l’utilisation du capital et sa couverture par les avoirs. Ce point de vue est
sous-jacent aux prescriptions d’évaluation du droit des obligations dont l’idée de base est en
fin de compte que la protection des créanciers et la pérennité de l’entreprise semblent plus
assurées par une situation saine sur le plan des avoirs que grâce à la capacité bénéficiaire de
l’entreprise.

1re partie       Tableau des flux de trésorerie
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Lors de la détermination des coûts et des prestations, on part des charges et des produits
tels que déterminés dans la comptabilité générale. Ces éléments de comptabilité générale
sont à objectiver grâce à des corrections (ce que l’on appelle les ajustements modifiant le
résultat) :

Par charges et produits, on entend les flux de valeur d’une période, positifs et négatifs,
évalués selon les principes de la comptabilité générale et par coûts et prestations, de
même que les augmentations et diminutions de valeur objectives déterminées selon des
principes de comptabilité analytique. La différence entre les chiffres de la comptabilité géné-
rale et ceux de la comptabilité analytique est appelée ajustements modifiant le résultat
ou délimitations matérielles.

Lorsque les charges et les coûts, respectivement les produits et les prestations correspon-
dent en chiffres, aucun ajustement n’est nécessaire. Mais, dans la plupart des cas, cela n’est
pas vrai. Voici quelques exemples à ce propos :

� Les charges d’amortissement sont trop importantes dans la comptabilité générale, cela
en vue de constituer des réserves latentes. Pour présenter la véritable augmentation de
valeur, respectivement la perte de substance dans la comptabilité analytique, les amor-
tissements doivent être apurés par des ajustements dans une mesure « réelle». Les amor-
tissements déterminés de la sorte sont appelés amortissements calculés.

� Ce sont notamment les sociétés anonymes qui ne prennent en compte que les intérêts
étrangers dans la comptabilité générale. Etant donné que les fonds propres ne sont pas
mis à disposition gratuitement➁, il faut qu’un intérêt sur fonds propres soit enregistré
comme ajustement modifiant le résultat. Les intérêts selon CA sont appelés intérêts 
calculés.

� Le salaire de l’exploitant n’est que peu ou pas du tout présenté. Le salaire effectif à payer
pour un employé de fonction similaire serait sensiblement supérieur. La différence de
salaire est à intégrer en tant qu’ajustement modifiant le résultat. Le salaire ainsi déter-
miné est appelé salaire calculé de l’exploitant ou salaire supplétif.

� Les augmentations des stocks de produits semi-finis et finis sont évaluées, dans la comp-
tabilité analytique, aux coûts de production et présentées, dans la comptabilité générale,
à des valeurs moindres en vue de constituer des réserves latentes.

                                    ➀ Outre les ajustements modifiant le résultat dans la comptabilité analytique, il existe encore les ajustements
modifiant le bilan de la comptabilité générale, ou délimitations temporelles, qui servent à saisir des charges
et des produits conformes à la période.

                                    ➁ Si les fonds propres avaient été investis différemment, ils seraient porteurs de produits correspondants sous
la forme d’intérêts ou de dividendes. Cette utilité perdue est prise en compte dans la comptabilité analytique
sous la forme de ce que l’on appelle les coûts d’opportunité (ici en tant qu’ajustements modifiant le résul-
tat).

Charges et produits selon
la comptabilité générale
(CG)

Ajustements modifiant le
résultat➀

Coûts et prestations selon
la comptabilité analytique
(CA)
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Coûts fixes et variables, 
analyse du seuil de rentabilité

Si l’on analyse dans quelle mesure le montant des coûts dépend du chiffre d’affaires,➀ on
peut faire la distinction entre les coûts fixes et les coûts variables.

Coûts

Coûts fixes par paliers

Quantité

Coûts absolument fixes➂

Coûts

Coûts progressifs 
(coûts surproportionnels)
Coûts dégressifs
(coûts sous-proportionnels)

Quantité

Coûts proportionnels➃

                                    ➀ La prestation d’exploitation est liée, dans les entreprises commerciales, au chiffre d’affaires, c’est-à-dire à la
quantité vendue et à sa valeur alors que, dans les entreprises industrielles, on utilise plus fréquemment 
la quantité de production (également appelée occupation ou niveau de la production).

                                    ➁ Les coûts fixes et les frais généraux n’ont pas la même signification. Lorsque l’on fait la distinction entre les
coûts directs et les frais généraux se pose la question de l’imputation des coûts aux produits et aux presta-
tions (et non pas la dépendance des coûts découlant du chiffre d’affaires). Etant donné que les frais géné-
raux sont, dans la plupart des cas, plutôt fixes (voir la note 3 de pied de page), les frais généraux et les coûts
fixes sont souvent assimilés les uns aux autres dans les exemples scolaires.

                                    ➂ Par mesure de simplification, on part du principe, en théorie, que les coûts fixes sont absolument fixes. Evi-
demment, ces coûts sont fixes seulement au sein de certains intervalles. Si le chiffre d’affaires dépasse un
niveau précis, il faut par exemple engager des collaborateurs supplémentaires ou louer des locaux ou des
ateliers de fabrication supplémentaires, ce qui provoque des sauts de coûts. On parle alors de coûts fixes
par paliers.

                                    ➃ A des fins de simplification, on part du principe, dans les exemples livresques, que la variation des coûts sur-
vient sous forme proportionnelle à celle du chiffre d’affaires. Dans la pratique, il existe également des coûts
dégressifs (par exemple des rabais de quantité en cas d’achats de marchandises ou de matériaux) et des
coûts progressifs (par exemple des suppléments d’équipe en cas de travail en heures supplémentaires).

Coûts en relation avec le chiffre d’affaires

Coûts fixes

Les coûts fixes sont toujours les mêmes, quel que
soit le chiffre d’affaires dégagé.

Exemples : frais de loyer, amortissements, intérêts
et une partie des frais de personnel.➁

Les coûts variables évoluent en fonction du volume
de chiffre d’affaires, c’est-à-dire qu’ils augmentent
lorsque le chiffre d’affaires progresse et diminuent
lorsque ce dernier recule.

Exemples : consommation de matières premières,
une partie des salaires, charges de marchandises.

Coûts variables
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Analyse du seuil de rentabilité

La répartition du total des coûts en partie fixe et variable est appelée décomposition des
coûts. Celle-ci constitue le point de départ de nombreuses analyses liées à l’exploitation.

Une question importante est : quel chiffre d’affaires permet à une entreprise d’atteindre le
seuil de rentabilité (break-even-point ou point mort)➀, c’est-à-dire le point où elle ne
réalise ni bénéfice ni perte?

Solution 1 Tableau

Le tableau nous indique que le seuil de rentabilité est atteint avec un chiffre d’affaires en
quantité de 50000 pièces et avec un chiffre d’affaires en valeur de Fr. 250000.–.

                                    ➀ Le seuil de rentabilité est en anglais le break-even-point. Avec ce chiffre d’affaires, une entreprise ne
réalise ni perte ni bénéfice. Avec un chiffre d’affaires inférieur, on encourt une perte alors qu’un chiffre
d’affaires supérieur dégage un bénéfice. C’est à ce point que la courbe de résultat parvient précisément à
un point nul (to break = rompre).

                                    ➁ La différence entre les recettes nettes et les coûts variables est appelée marge contributive. Dans cet exemple,
chaque pièce vendue couvre 2 francs des coûts fixes pour un total de Fr. 100000.–. Après 50000 pièces ven-
dues, tous les coûts fixes sont couverts, de sorte que le seuil de rentabilité est atteint. Dans cette entreprise com-
merciale simple, la marge contributive correspond au bénéfice brut. Dans les cas plus complexes, d’autres coûts
variables sont imaginables en dehors du prix d’acquisition (par exemple les collaborateurs engagés dans la filiale
d’un grand distributeur sous forme variable et payés à l’heure).

                                    ➂ Egalement appelés prix de revient.

■ Exemple                 Détermination du seuil de rentabilité

                                  Barbara Legrand importe des produits cosmétiques chinois pour Fr. 3.– la pièce et les revend
en Suisse pour Fr. 5.– la pièce. Ce faisant, elle enregistre des coûts fixes (surtout en personnel
et en loyers) à hauteur de Fr. 100000.–.

    Prix de vente (recettes nettes)

./.  Coûts variables (prix d’acquisition)      

=  Marge contributive➁ (bénéfice brut)

Fr. 5.–

Fr. 3.–

Fr. 2.–

Quantité
(pièces)

Coûts 
fixes

Coûts 
variables

Frais
totaux➂

Recettes
nettes 
(= chiffre
d’affaires)

Résultat Marge
contribu-
tive

0 100000 0 100000 0 – 100000 0

10000 100000 30000 130000 50000 –  80000 20000

20000 100000 60000 160000 100000 –  60000 40000

30000 100000 90000 190000 150000 –  40000 60000

40000 100000 120000 220000 200000 –  20000 80000

50000 100000 150000 250000 250000 0 100000

60000 100000 180000 280000 300000 20000 120000

70000 100000 210000 310000 350000 40000 140000

80000 100000 240000 340000 400000 60000 160000
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Solution 2 Graphique

Bénéfice

Perte

Les solutions sous forme de tableau et de graphique indiquent que lorsque le seuil de ren-
tabilité est atteint, les trois conditions suivantes sont remplies :

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

– 50000

– 100000

Fr.

Pièces
                0             10000        20000        30000        40000        50000        60000        70000        80000

➂

➁

Recettes nettes

Coûts totaux 
(prix de revient)

Coûts variables
(acquisition)

Marge contributive
(bénéfice brut)

Coûts fixes

Résultat

➀

➀ Résultat = Fr. 0.–

➁ Marge contributive = coûts fixes

➂ Recettes nettes = coûts totaux
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f) Citez les écritures pour les opérations suivantes et cochez s’il s’agit de recettes, de
dépenses, de charges ou de produits.

N° Pr
o
d
u
it
s

C
h
ar
g
es

D
ép
en
se
s

R
ec
et
te
s

Opération Ecriture

 1         Achat au comptant d’une 
machine

            (= investissement)
 2         Augmentation du capital-
            actions par libération 
            en espèces
            (= financement externe)
 3         Remboursement d’une 
            hypothèque
            (= définancement)
 4         Vente au comptant d’un 

véhicule d’occasion à sa 
valeur comptable

            (= désinvestissement)
 5         Vente au comptant de 

marchandises 
            
 6         Vente de marchandises 

à crédit

 7         Débit bancaire pour le loyer

            
 8         Amortissement d’une 

machine
            
 9         Débit bancaire pour le

paiement des salaires
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12.02
M. Jutzeler exploite une auto-école sous la forme d’une entreprise en raison individuelle.
Le résultat de l’activité commerciale est constitué par le compte de résultat suivant :

Compte de résultat 20_1
Charges Produits

b) De combien la trésorerie (liquidités) a-t-elle augmenté durant cette période par suite de
l’activité commerciale, c’est-à-dire à combien se monte le cash flow?

c) Pourquoi le calcul indirect du cash flow est-il également appelé passage du bénéfice au
cash flow?

    Produits monétaires (recettes)

./.  Charges monétaires (dépenses)

                                                                             

=  Cash flow

Charges 
monétaires

Amortissements

Bénéfice

Produits 
monétaires

Compte de résultat

    Bénéfice

+  Différence entre
    bénéfice et cash flow

=  Cash flow

Compte de résultat

Frais de personnel

Consommation d’essence

Entretien et réparations

Impôts sur les véhicules et assurance

Amortissement du véhicule

Bénéfice

42000

9 000

2 000

4 000

10000

8 000

75000

Heures d’auto-école 75 000

75 000

a) Quelle position du bilan a augmenté de Fr. 8000.– au cours de cette période en raison
de l’activité commerciale ?

Charges 
monétaires

Amortissements

Bénéfice

Produits 
monétaires

Calcul du cash flow

Calcul direct Calcul indirect (passage du bénéfice au cash flow)
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