Chapitre I :

L’essentiel du cours
Pour avoir l’essentiel des autres chapitre avec la correction des exercices du manuel scolaire
visitez le site suivant :
https://coursgestiontn.blogspot.com/

I. L’ENTREPRISE
 A retenir :
L’entreprise est une organisation économique de base dont l’activité
principale est de produire des biens ou des services ou les deux à la fois.
Ces derniers sont destinés à la vente sur le marché dans le but d’atteindre
des objectifs (maximisation du profit)
L’environnement peut être défini comme étant « l’ensemble des éléments
extérieurs à l’entreprise et qui sont en relation avec ses activités. »
La prise de décisions peut être définie comme étant un acte par lequel un
(des) décideur(s) opère(nt) un choix entre plusieurs options permettant
d’apporter une solution satisfaisante à un problème donné.
Ainsi une décision ne sera pertinente que si elle repose sur un ensemble
d’informations disponibles, pertinentes, fiables, précises et récentes.
II. LE CYCLE D’EXPLOITATION
 Synthèse :
 Les opérations de l’entreprise se traduisent par des flux économiques réels (biens ou
services) et monétaires (au comptant ou à crédit)
 Tout flux a un point de départ : origine, ce dernier implique une ressource
 Tout flux a un point d’arrivé : destination, ce dernier implique un emploi
 Les flux doivent être enregistré dans des comptes
 Schématiquement le compte se présente en deux colonnes (compte en T)
 Toute ressource ou origine ou flux sortant intéressant un compte se note à droite : au crédit
 Tout emploi, ou destination, ou flux entrant, intéressant un compte se note à gauche : au
débit
 Chaque opération comptable fait intervenir au moins deux flux, en sens opposé, de façon à
respecter un principe fondamental : c’est le principe de la partie double
Débit

Nom du compte

Crédit

Montant débit


Montant crédit



Si le montant du débit est supérieur au montant du crédit on a : un solde débiteur à
inscrire du coté du crédit
Si le montant du crédit est supérieur au montant du débit on a : un solde créditeur à
inscrire du coté du débit



Distinction entre les éléments provisoires et les éléments définitifs :
Emplois

Ressources

Entreprise
Provisoires

Définitifs

Provisoires

Ce sont
des biens
possédés par

l’entreprise

Ce sont des dépenses
entraînant un
appauvrissement

Les
 actifs

Les charges



Définitifs

Ce sont des dettes exigibles
et non exigibles

Ce sont des
revenus entraînant
un enrichissement

Capitaux propres et
passifs

Les produits

 A retenir :

1. Notion de cycle d’exploitation :
Le cycle d’exploitation comprend toutes les opérations qui
constituent généralement l’activité courante de l’entreprise (de
production et de commercialisation). Il débute de l’achat des divers
approvisionnements auprès des fournisseurs jusqu’au règlement final
par le client. Il engendre un surplus monétaire qui représente la
différence entre les encaissements suite aux ventes et les dépenses
engagées pour la production.
Le cycle d’exploitation varie selon la nature d’activité de
l’entreprise.
Le cycle d’exploitation d’une entreprise commerciale
Entrées des marchandises

Achats des
marchandise
s

Sorties des marchandises

Stockage des
marchandises

Ventes des
marchandises
Ventes

Achats
Décaissements

Fournisseurs

Encaissements

Liquidités

Clients

Le cycle d’exploitation d’une entreprise Industrielle
Entrées de MP

Achats de
la MP

Sorties de MP

Stockage
de la MP

Entrées de Pt

Usinage

Sorties de Pt

Stockage
Du Pt Finis

Ventes des produits
finis

Ventes
Achats
Décaissements

Fournisseurs

Encaissements

Liquidités

Clients

2. Le principe de la partie double :
Il ressort de l’analyse des opérations effectuées par l’entreprise que
chaque opération entraîne l’utilisation d’un ou plusieurs comptes
enregistrés dans 2 endroits pour le même montant : la partie gauche
d’un compte appelée l’emploi ou la destination du flux (débit) et
la partie droite d’un autre compte appelée la ressource ou l’origine
du flux (crédit). C’est le principe de la partie double sur lequel
repose la comptabilité. Ainsi, le respect de ce principe facilite le
contrôle de l’exactitude des enregistrements.
« Toute opération comptable de l’entreprise est traduite par une
écriture passée selon le système dit en « partie double ». dans ce
système chaque opération génère une écriture qui affecte 2 comptes,
au moins, dont l’un est débité et l’autre est crédité d’une somme
identique ».
Ainsi, pour chaque opération

Total des sommes au débit = Total des sommes au
crédit
Exemple 1: Achat de marchandises en espèces pour 1000 D
 origine (ressource) : le compte Caisse est crédité pour 1 000D
 destination (emploi) : le compte Achat de marchandises est
débité pour 1 000D
Exemple 2 : cession d’un matériel de transport par chèque pour
4 500 D
 origine (ressource) : le compte matériel de transport est crédité
pour 4 500D
destination (emploi) : le compte banques est débité pour 4 500D
III. LE CYCLE D’INVESTISSEMENT

 Synthèse :
 A retenir :
1) Notion d’investissement :
L’investissement constitue une décision importante pour l’entreprise.
Investir est une nécessité et non pas un choix étant donné qu’il assure
sa survie et sa pérennité sur le marché et pendant plusieurs années,
d’où c’est un cycle long. Il est définit comme étant une dépense
présente et certaine contre des avantages économiques futurs.
De point de vue comptable, il consiste essentiellement à l’acquisition
des immobilisations nécessaires à l’activité de l’entreprise.
2) Classification des investissements selon leur nature :
on distingue :
- Investissement matériel ou corporel : c’est l’acquisition des
éléments physiques et tangibles destinés à être utilisés pendant
plusieurs années dans le but de maintenir ou accroître la
capacité de production et les gains de productivité.
- Investissement immatériel ou incorporel : c’est l’acquisition
des éléments sans substance physique et de nature intellectuelle.
Ils sont obtenus ou contrôlés par une entreprise pour être utilisés
à la production ou à la fourniture de biens ou services ou pour
les propres besoins de l’entreprise.
- Investissement financier : c’est l’acquisition des droits de
créances (prêts) ou de droits financiers (titres). Ils sont détenus
dans le but d’un placement à long terme ou l’exercice d’un
contrôle sur une autre entreprise.
3) Classification des investissements selon leur objectif :
on distingue :
- Investissement de remplacement : Il consiste à remplacer par
exemple une machine ancienne par une autre nouvelle sans
modifier le volume global de production de l’entreprise.
- Investissement de capacité ou d’expansion : Il consiste à
acquérir une autre machine nouvelle afin d’augmenter la
capacité de production de l’entreprise
- Investissement de modernisation ou de productivité : Il
consiste à acquérir une nouvelle machine plus performante suite
à des progrès technique afin d’augmenter la production et

diminuer les coûts.

