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Le bilan et le compte de résultat 
 

L’entreprise enregistre un très grand nombre d’opérations : cet ensemble considérable d’informations doit 

être résumé et structuré. Deux documents de synthèse sont donc réalisés périodiquement pour déterminer la 

situation générale de l’entreprise : le bilan et le compte de résultat. 

Le bilan reflète à un moment donné le patrimoine de l’entreprise : ce qu’elle possède et comment elle l’a 

financé. Le résultat témoigne de l’activité de l’entreprise pendant un exercice comptable (période de 12 mois). 

 

I) Le compte de résultat (classes 6 et 7) 
 

� A la clôture de chaque exercice, l’entreprise doit élaborer un compte de résultat : cette obligation 

est dictée par l’administration fiscale. 

� Le compte de résultat mesure l’activité de l’entreprise pendant l’exercice comptable. C’est un 

document de synthèse qui récapitule les produits (comptes de la classe 7) et les charges (comptes 

de la classe 6) de l’exercice afin de mettre en évidence le résultat de l’entreprise. 

� Le résultat de l’exercice est la différence entre les produits et les charges d’un même exercice. 

� Les produits représentent les ressources définitives de l’entreprise acquises par son exploitation. 

� Les charges représentent les consommations définitives de l’entreprise sont il ne reste rien. 

� Deux cas de figure peuvent se présenter : 

- les produits sont supérieurs aux charges � le résultat est positif (Bénéfice) �source d’enrichissement 

pour l’entreprise 

- les produits sont inférieurs aux charges � résultat négatif (perte) � source d’appauvrissement pour 

l’entreprise. 

 

� Il existe plusieurs présentations possibles d’un compte de résultat 

 

1) Présentation du compte de résultat en compte  

 

Classement par nature des charges et des produits qui permet de distinguer : 

- les éléments d’exploitation : ils permettent de réaliser l’activité normale de l’entreprise (achats ou ventes de biens 

ou services, impôts et taxes, charges de personnel…) 

- les éléments financiers : ils correspondent aux opérations financières (agios bancaires, charges d’intérêt, 

escomptes, revenus des placements financiers…) 

- les éléments exceptionnels : ils correspondent à des opérations anormales, peu fréquentes… (ex : pénalités, 

amendes, dons, subventions…) 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges d’exploitation 

     Achats 

     Services 

     Impôts et taxes 

     Charges de personnel 

     Autres charges de gestion courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

    

 Produits d’exploitation 

    Vente de produits finis 

    Vente de marchandises 

   Production stockée 

   Autres produits de gestion courante 

 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

 

Total des charges  Total des produits  

Résultat de l’exercice (bénéfice)  Résultat de l’exercice (perte)  

TOTAL  TOTAL  
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2) Présentation du compte de résultat en liste 

 

Dans ce type de présentation, on calcule divers résultats partiels : 

 

Produits d’exploitation 

- charges d’exploitation 

= Résultat d’exploitation (A) 

Produits financiers 

- charges financières 

= Résultat financier (B) 

Produits exceptionnels 

- charges exceptionnelles 

= Résultat exceptionnel (C) 

Bénéfice ou perte (sommes des résultats) 

 

Exemple : 

 
  



TD comptabilité financière                                                                                                        L2 AES 

 

D. KLODAWSKI, J. SALMOUN 2008/2009 

 

3 

II) Le bilan (classes 1,2,3,4,5) 
 

� Le second document de synthèse que l’entreprise doit établir à la fin de chaque exercice est le bilan 

également remis à l’administration fiscale 

 

� Le bilan est un document de synthèse présentant la valeur du patrimoine de l’entreprise à une date 

donnée. C’est une photographie des biens et droits possédés par l’entreprise pour réaliser son 

activité (Actif = contenu du patrimoine) et des sources de financement (passif = origine du 

patrimoine). 

 

ACTIF (ce que possède l’entreprise : les emplois) PASSIF (grâce à …. : les ressources de financement) 

Actif immobilisé 

       Immobilisations incorporelles 

       Immobilisations corporelles 

       Immobilisations financières 

 

Actif circulant 

      Stocks 

      Créances clients 

      Disponibilités (banque, caisse) 

 

Capitaux propres 

      Capital (ressource externe) 

      Réserves (ressource interne) 

      Résultat (ressource interne) 

 

Dettes 

     Emprunt (ressource externe) 

     Dettes (ressource externe) 

Envers les fournisseurs, la SS, l’Etat, le personnel 

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF 

 

� Principe de la partie double : 

 

TOTAL DES EMPLOIS = TOTAL DES RESSOURCES 

TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF 

 

 

 

EXPLICATION DES ELEMENTS DU BILAN 

 

ACTIF = EMPLOIS (utilisation des ressources) 

 

PASSIF = RESSOURCES (origine des ressources) 

 

Actif immobilisé 

Il est constitué de biens durables (immobilisations) qui 

peuvent être : 

- incorporels (fonds de commerce, droit au bail…) 

- corporels (terrains, constructions, matériel industriel…) 

- financiers (titres de participations…) 

 

Actif circulant 

Il est constitué de biens destinés à se renouveler 

rapidement : 

- stocks (ils sont modifiés régulièrement par les entrées 

et sorties) 

- créances (elles augmentent et diminuent 

régulièrement) 

- disponibilités (idem) 

Capitaux propres 

Ce sont des ressources propres qui proviennent de 

l’entreprise ou de ses propriétaires 

- capitaux (apports initiaux des associés) 

- réserves (part du bénéfice non distribuée et conservée 

dans l’entreprise) 

- résultat (le résultat calculé dans le compte de résultat 

est reporté dans le bilan. Un bénéfice enrichit 

l’entreprise : il est donc ajouté aux capitaux propres 

alors qu’inversement une perte est notée en moins dans 

les capitaux propres 

 

Dettes 

Ce sont des dettes auprès des établissements de crédit 

(emprunt), dettes envers les fournisseurs, Etat… et les 

découverts bancaires 
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Exemple de bilan : 
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APPLICATIONS 
 

 

Cas n°1 : Cas DUJARDIN 

 

Monsieur Dujardin débute son activité le 02/06/2008. Il fabrique des produits P 

Pour les besoins de son activité, il dispose des éléments suivants : 

- matériel informatique :     2 000 € 

- installations techniques :  20 000 € 

- stocks de matières premières :   1 500 € 

- avoir sur le compte banque :    6 000 € 

- liquidités disponibles (espèces) :      500 € 

- apport du créateur M. Dujardin : 20 000 € 

- emprunt auprès de la BNP :  10 000 € 

 

 

Travail à faire : 

 

Présentez le bilan d’ouverture de l’entreprise Dujardin 

 

 

 
 

Cas n°2 : Cas DUJARDIN (suite) 

 

Au cours du mois de septembre, l’entreprise réalise les activités suivantes  

 

05/09 Achat de matières premières à crédit 5000 € 

29/09 Règlement de l’assurance par chèque postal   300 € 

18/09 Réception de la facture de publicité 1000 € 

06/09 Frais postaux (timbres…)   500 € 

30/09 Paiement des salaires (les charges sociales à régler pour le 

15/10 s’élèvent à 9 100 €) 

12 000 € 

30/09 Agios prélevés par la Banque 1 000 € 

25/09 Amende     600 € 

10/09 Vente de produits P (le client règle le 20/09) 29 000 € 

 

Situation du bilan début septembre : 

- stock de matières premières :   500 € 

- compte banque :    15000 € 

- espèces disponibles :    500 € 

- l’entreprise doit 2000 € à ses fournisseurs et 3000 € à l’Etat qu’elle règle le 30/09. 

- ses clients lui doivent :   5000 € réglés le 25/09. 

 

Travail à faire : 

 

1) Présentez le bilan et la balance au 01/09/2008. 

2) Procédez à l’enregistrement des opérations du mois de septembre. 

3) Présentez les documents de synthèse au 01/10/2008 (bilan, compte de résultat). 


