CHAPITRE 1
I.

L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DANS L’ENTREPRISE

LA FONCTION COMPTABLE DANS L’ENTREPRISE
I.1. Définition de la fonction comptable

La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant :
 de saisir, classer et mémoriser les échanges de l’entreprise avec son environnement.
 de fournir régulièrement des informations sur la situation financière de l’entreprise et sur ses
performances aux utilisateurs internes et externes de l’entreprise.
I.2. Les missions de la fonction comptable
La fonction comptable a deux objectifs principaux ce qui a entraîné progressivement l’apparition de 2
branches de la comptabilité :

Comptabilité de gestion
Objectif de pilotage

Comptabilité financière
Objectif légal
Elle produit des informations destinées à des
utilisateurs externes de l’entreprise (Etat,
Associés, Apporteurs de capitaux, Clients,
Fournisseurs, Salariés,…)
Elle établit des documents comptables annuels
(Bilan, compte de résultat,…) pour satisfaire à des
obligations légales en matière de communication
financière.
L’analyse de ces documents permet également
aux gestionnaires de prendre des décisions
stratégiques.
Elle a un caractère obligatoire
Elle doit respecter des normes strictes.

Elle produit des informations destinées aux
utilisateurs internes à l’entreprise (gestionnaires
de l’entreprise)
Les informations produites par la comptabilité de
gestion (calcul de coûts, prévisions, évaluation des
stocks,…) permettent d’aider à la prise de
décision. (on peut également parler de pilotage de
l’entreprise)
Elle a un caractère facultatif, les PME ne mettent
souvent pas en place de comptabilité de gestion
car cela a un coût élevé.
Il n’y a pas de normes à respecter (car les
informations sont utilisées en interne). La
comptabilité de gestion mise en place dépend de
la taille de l’entreprise, de ses besoins et de ses
objectifs. Dans les petites entreprises, il n’y a
souvent pas de comptabilité de gestion car le coût
de sa mise en œuvre serait trop important (que ce
soit sur le plan financier ou sur le plan des
ressources humaines à mobiliser). Plus
l’entreprise est grande, plus la comptabilité de
gestion est développée car elle constitue un outil
précieux pour la prise de décisions
On parle de contingence de la comptabilité de
gestion.

La fonction comptable est donc utilisée pour :
→ répondre aux obligations légales de publication afin d’informer les tiers
→ permettre une gestion efficace de l’entreprise : prise de décision, maîtrise des coûts, élaboration de
stratégies,…
→ servir de moyen de preuve dans la vie des affaires
Ainsi, la comptabilité offre des possibilités de tâches et de responsabilités très variées pour les hommes.
Les différents métiers de la comptabilité font l’objet d’un travail en travaux dirigés.
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II.

POURQUOI ET COMMENT LA COMPTABILITE EST-ELLE NORMALISEE ?
II.1. La notion de norme

Une norme est une règle à laquelle on se réfère.
Ainsi, la présentation des comptes sociaux (bilan, compte de résultat) est normalisée. Les intitulés des
postes du bilan, la disposition des informations sont réglementés. Toutes les entreprises doivent
respecter ces normes.
II.2. Nécessité et enjeux de la normalisation
La normalisation est apparue pour répondre à la nécessité d’exercer un contrôle économique et fiscal
sur les entreprises.
(Par exemple, on impose à toutes les entreprises des règles de calcul du résultat fiscal afin de calculer
l’impôt que les entreprises devront verser.)
La comptabilité a longtemps été limitée au contexte national. Chaque pays a ainsi mis en place ses
propres normes comptables.
L’ouverture des frontières, le développement de la mondialisation imposent une harmonisation de ces
normes afin de pouvoir :
→ comparer les comptabilités de différentes entreprises sur un même secteur d’activité (dans l’espace)
→ comparer les résultats des entreprises dans le temps
→ faciliter la prise de décision (notamment des investisseurs)
La normalisation de la comptabilité financière présente donc un intérêt non seulement pour les
investisseurs mais également pour tous les partenaires de l’entreprise (salariés, Etat, banques, clients,
fournisseurs) qui peuvent grâce à ce langage commun renforcer leur confiance dans l’entreprise
II.3. L’élaboration des normes
II.3.1. L’élaboration des normes internationales
¾ L’IASB (International Accounting Standards Board)
L’IASB pour fonction d’élaborer des normes comptables internationales afin d’harmoniser les règles et
pratiques comptables.
Ces normes s’appelaient, avant 2001, des IAS (International accounting standards - Normes comptables
internationales)
Depuis la réforme de l’IASB en 2001, ces normes s’appellent des IFRS (International Financial
Reporting Standards – Normes d’information financière internationales). Les IFRS ne sont plus des
normes de comptabilité mais des normes d’information financière.
I.3.2. La normalisation comptable en France : l’Autorité des Normes Comptables (ANC)
L’autorité des normes comptables a été créée par une ordonnance de janvier 2009 pour remplacer et
regrouper les institutions existantes (Conseil National de la Comptabilité et le Comité de Réglementation
Comptable).
L’objectif est de permettre à la France de disposer d’une meilleure visibilité dans l’élaboration des
normes comptables internationales.
¾ Composition de l’ANC
L’ANC comprend un collège de 16 membres, des commissions spécialisées et un comité consultatif.
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¾ Missions de l’ANC
Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables que doivent
respecter les entreprises soumises à l’obligation d’établir des documents comptables.
Les règlements adoptés par l’Autorité des Normes Comptables sont publiés au Journal
Officiel de la République Française après homologation par arrêté du ministère de
l’économie. La publication au journal officiel en rend l’application obligatoire.
Elle donne un avis sur les lois et règlements élaborés par les autorités nationales.
Elle émet des avis et prises de position sur les normes élaborées par les organismes
internationaux comptables tels l’IASB.
Elle réalise un travail de coordination et d synthèse des travaux théoriques et
méthodologiques conduits en matières comptable, en proposant notamment des études et
recommandations.
L’ANC a donc un rôle règlementaire, un rôle consultatif et un rôle de veille informationnelle.
II.4. La réglementation comptable française
En France, c’est le plan comptable général (PCG) qui définit les règles d’élaboration et de présentation
des états financiers ainsi que les principes comptables à respecter.
Les principes comptables sont des conventions. L’objectif des principes comptables est de fournir une
image fidèle de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Cet objectif signifie que la
comptabilité doit faire transparaître le mieux possible la réalité économique de l’entreprise.
Seuls les comptes consolidés des sociétés cotées doivent respecter les IFRS depuis le 1er janvier 2005.
Pour rapprocher les principes comptables français des principes comptables IFRS, le plan comptable
converge cependant progressivement vers les normes IFRS. Certaines normes ont été prises en
compte en 2005. Cette convergence devrait se poursuivre.
III.

LES ENJEUX DE L’INFORMATISATION DE LA COMPTABILITE

Sous la pression de la concurrence, les entreprises doivent être réactives, travailler en temps réel et
donc obtenir immédiatement les informations nécessaires à une prise de décision.
Par exemple, les entreprises veulent connaître chaque jour le chiffre d’affaires qui a été réalisé pour
prendre éventuellement des mesures correctrices rapidement. (baisser les prix de vente pour relancer
les ventes).
Seule une comptabilité informatisée peut fournir une information immédiate et fiable.
III.1. Les avantages de l’informatisation de la comptabilité
De nos jours, la tenue de la comptabilité des entreprises est systématiquement informatisée.
L’utilisation de l’outil informatique (logiciels comptables, logiciels de gestion commerciale, tableur, PGI)
permet entre autres :
→ l’automatisation de nombreux traitements comptables (saisie automatiques des écritures, calcul
automatique de la TVA, report automatique des écritures au grand livre,…etc)
→ le contrôle de la cohérence des écritures et traitement comptables (impossibilité de saisir une
écriture non équilibrée par exemple)
→ un gain de temps dans la réalisation des états de synthèse (compte de résultat, bilan, etc..)
III.2. Des outils informatiques adaptés à la fonction comptable
III.2.1. Les tableurs
Ces logiciels permettent de réaliser des tableaux, des graphiques et surtout d’automatiser les calculs. Ils
apportent au gestionnaire une aide à la décision.
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III.2.2. Les progiciels spécialisés
Les entreprises peuvent utiliser un logiciel de comptabilité comme Ciel Comptabilité
On parle aussi de progiciel spécialisé.
Un progiciel est un logiciel qui réalise un type de tâche spécifique seulement comme la comptabilité, la
gestion commerciale, la paye. (exemples : Ciel Comptabilité, Ciel Gestion Commerciale, Ciel Paye)
III.2.3. Les progiciels de gestion intégré (ou ERP : enterprise ressources planning)
Un PGI est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise, en
intégrant l'ensemble des fonctions de cette dernière comme la gestion des ressources humaines, la
gestion comptable et financière, l'aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution,
l'approvisionnement, le commerce électronique.
Les applications informatiques contenues dans le PGI (appelées modules) partagent une base
de données commune.
Les PGI nécessitent la mise en place d’un réseau et une gestion rigoureuse des droits d’accès aux
différents modules (afin de garantir la sécurité des données).

Service Ressources humaines
Service Comptabilité
Service Commercial

Service Approvisionnement
BASE DE
DONNEES
COMMUNE

Service Production

Service Contrôle de Gestion
Schématisation d’un Progiciel de Gestion Intégré
Dès qu’un évènement se produit, tel que la commande d’un client, le PGI va automatiser toutes les
tâches et transmettre les informations à tous les modules qui en ont besoin : déclenchement
d’approvisionnement, livraison au client, émission de facture, passation automatique des écritures en
comptabilité
Quelques avantages procurés par un PGI
→ Le PGI regroupe en un seul outil l’ensemble des fonctionnalités de logiciels spécifiques à chacun des
besoins opérationnels de l’entreprise. Un PGI gère l’ensemble des fonctions de l’entreprise.
→ Diminution des saisies des utilisateurs. Il n’y pas de redondance de l’information grâce à la base de
données commune
→ Mise à jour en temps réel des informations modifiées dans tous les modules : l’information produite
est améliorée en termes de fiabilité et de rapidité d’obtention.
→ Meilleure accessibilité à l’information (donc amélioration de la prise de décision)
Quelques inconvénients procurés par un PGI
Avec l’apparition de ces logiciels, la fonction comptable évolue considérablement. Les travaux de saisie
disparaissent et les travaux d’analyse, de contrôle augmentent considérablement.
La mise en place de ce type de logiciel entraîne donc la modification des compétences requises (plus de
qualifications nécessaires pour les salariés) et nécessite souvent une formation préalable.
Il en résulte un coût de mise un place important et des réorganisations au sein de l’entreprise.
Exemples de progiciels de gestion intégrés : SAP, Adonix de Sage, Cegid
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