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La connaissance de la structure et de la valeur du patrimoine de l’entreprise 
intéresse non seulement ses dirigeants mais également les propriétaires, les 

banquiers, les créanciers, les salariés, l’État, etc.
La comptabilité propose une synthèse de la situation patrimoniale de l’entre prise 
en regroupant l’ensemble des éléments qui la composent au sein d’un tableau 
unique : le bilan.

I. Le patrimoine et sa traduction comptable
Le patrimoine est une notion juridique qui englobe l’ensemble des droits et des 
obligations d’une personne physique ou morale.
Pour exercer son activité, l’entreprise est conduite à acquérir divers biens (ter rains, 
machines, véhicules…), à approvisionner des stocks, à détenir des créan ces sur 
ses clients, à effectuer des dépôts sur son compte en banque, etc. Ces éléments 
représentent ses avoirs, c’est-à-dire les droits (de propriété et de créance) dont 
dispose l’entreprise.
Une partie de leur financement est généralement assurée par le recours à des 
fonds empruntés ou dettes  : emprunts auprès de banques, crédits obtenus des 
fournisseurs, etc.
La valeur nette du patrimoine – ou situation nette – est la différence entre d’une 
part, les biens et valeurs détenus et d’autre part, les dettes contractées. Elle cor-
respond, d’un point de vue comptable, aux capitaux propres.
Les capitaux propres et les dettes constituent l’ensemble des ressources mises en 
œuvre par l’entreprise. lls représentent parallèlement ses engagements, c’est-à-dire 
ses obligations vis-à-vis de ses propriétaires (capitaux propres) et de ses créanciers 
(dettes).

Le bilan, photographie 
comptable du patrimoine
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Les biens et les créances indiquent les emplois faits de ces ressources. Ces emplois 
sont dits provisoires, car ils sont susceptibles de transformations ou de réaffectations. 

II. Le bilan, représentation comptable 
du patrimoine
Le bilan est un document comptable normalisé qui exprime – à un moment donné – 
la situation patrimoniale de l’entreprise. La période de douze mois séparant deux 
bilans réglementaires successifs porte le nom d’exercice compta ble et coïncide 
généralement avec l’année civile.
Le bilan se présente sous la forme d’un tableau à deux côtés qui constitue une 
« photographie » des éléments positifs et négatifs du patrimoine.

ACTIF Montants PASSIF Montants
Actif immobilisé Capitaux propres
Actif circulant Dettes

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

La partie gauche, appelée actif, recense les éléments ayant une « valeur éco nomique 
positive » et exprime l’emploi des ressources de l’entreprise. Les élé ments qui 
composent l’actif sont classés en fonction de leur destination (actifs immobilisés 
et circulants).
Les éléments ayant une « valeur économique négative » sont regroupés dans la 
partie droite, appelée passif. Ils sont classés en fonction de leur origine (capi taux 
propres et dettes).
L’ordre de classification des comptes d’actif répond à un principe de liquidité 
croissante et celui des comptes de passif obéit à un principe d’exigibilité crois sante.
L’égalité entre actif et passif doit toujours être vérifiée car à tout emploi cor respond 
une ressource, et réciproquement.
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1. Le bilan, photographie comptable du patrimoine

Bilan de l’entreprise X au {date}
ACTIF  

(emploi des ressources)
PASSIF  

(origine des ressources)
Actif immobilisé
Les actifs immobilisés sont constitués par 
les biens et valeurs qui concourent à l’acti-
vité et ont donc vocation à  rester durable-
ment dans l’entreprise.
Ils sont classés en trois rubriques :
– les immobilisations incorporelles sont des 
éléments n’ayant pas d’existence physique 
(frais d’établissement, fonds de commerce, 
brevets de fabrication, licences, etc.) ;
– les immobilisations corporelles sont des 
éléments ayant une existence maté rielle 
(terrains, constructions, matériels et outil-
lages, mobiliers, etc.) ;
– les immobilisations financières sont des 
éléments représentant des avoirs à caractère 
financier (prêts consentis, par ticipations 
dans d’autres firmes, etc.).

Actif circulant
Les actifs circulants correspondent aux 
éléments qui participent au cycle d’ex-
ploitation de l’entreprise et sont, de ce fait, 
appelés à se renouveler fréquem ment. 
On distingue les  composantes principales 
suivantes :
– les stocks sont des éléments destinés 
à être consommés ou vendus : matières 
premières, produits finis, marchandises, 
produits en cours de fabrication… ;
– les créances matérialisent les délais de 
paiement accordés aux clients et repré-
sentent donc des sommes dues à court 
terme à l’entreprise ;
– les valeurs mobilières de placement 
sont des titres achetés en vue de réali ser 
un gain à brève échéance ;
– les disponibilités représentent les élé-
ments présents dans le patrimoine sous 
forme de liquidités.
– les charges constatées d’avance 
(cf. chapitre 11).

Capitaux propres
Les capitaux propres représentent les res-
sources de l’entreprise, apportées par ses 
propriétaires ou générées par son activité. 
Ils regroupent :
– le capital ou montant global des 
apports ;
– les réserves, constituées des bénéfices 
antérieurs conservés dans l’entreprise ;
– le résultat de l’exercice.

Provisions 
(cf. chapitre 10).

Dettes 
Les dettes sont les ressources mises à la 
disposition de l’entreprise par les tiers. 
Elles comprennent :
– les dettes financières, contractées au -
près d’établissements financiers (em prunts, 
etc.) ;
– les dettes d’exploitation, relatives aux 
acquisitions de biens et services (four-
nisseurs), au travail des salariés (person-
nel, organismes sociaux) et aux impôts 
exigibles (État) ;
– les autres dettes ;
– les produits constatés d’avance 
(cf. chapitre 11).

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF




