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A propos du Programme Créez et gérez mieux votre entreprise(GERME) 

Le Programme Créez et gérez mieux votre entreprise(GERME) est un programme de formation en gestion élaboré par 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) avec un accent sur le démarrage et l'amélioration des petites entreprises 
comme stratégie pour créer plus d’emplois de qualité pour les femmes et les hommes, notamment dans les économies 
émergentes. Avec un programme de sensibilisation estimé dans plus de 100 pays, il est l'un des plus importants 
programmes mondiaux dans ce domaine.  
 

Le programme comprend quatre modules interdépendants - Trouver votre idée d'entreprise (TRIE), Créer votre 
entreprise (CREE), Créez et gérez mieux votre entreprise(GERME)1 et Agrandissez votre entreprise (AVE). 
 

L'OIT met en œuvre le programme en utilisant une structure à trois niveaux comprenant les Maîtres formateurs, les 
formateurs et les bénéficiaires finaux – les entrepreneurs potentiels et existants. Les Maîtres formateurs agréés par 
l'OIT sont responsables du développement de la capacité des formateurs à mener efficacement la formation du 
programme GERME. Ensuite, les formateurs forment les entrepreneurs dans les modules du programme GERME. 
L'OIT joue un rôle essentiel dans l'identification et la diffusion des meilleures pratiques, la réalisation des formations et 
les activités de suivi, le contrôle de la qualité et la prestation des conseils techniques sur la mise en œuvre du 
programme GERME. 
 

À propos du module de formation Créez et gérez mieux votre entreprise(GERME) 
 

Créez et gérez mieux votre entreprise(GERME) est un module de formation en gestion pour les propriétaires et 
gestionnaires de petites entreprises qui veulent continuer à exploiter leurs entreprises, augmenter les ventes et réduire 
les coûts. Il aborde la question fondamentale de savoir comment améliorer la performance de votre entreprise. 
 

Le Programme GERME provient d'un programme développé par la Confédération des employeurs suédois pour les 
petits et moyens entrepreneurs locaux. Après, les méthodes et le matériel ont été adaptés par l'OIT pour répondre aux 
besoins des personnes qui dirigent des entreprises dans les pays en voie de développement. 
 

Le module de formation GERME s’appuie sur une série de six Modules (le marketing, les coûts, l'achat et la gestion 
des stocks, la tenue de registres, la planification de votre entreprise et les personnels et la productivité). Ces modules 
peuvent être enseignés individuellement ou combinés dans un cycle complet. Si le cours complet utilisant tous les 
Modules est délivré, la durée est d'environ sept jours. La formation GERME emploie une approche active centrée sur 
les problèmes de formation à la gestion des entreprises par le biais, par exemple, des cas courts et d’illustrations 
graphiques.  
 

Le module « Tenue des Registres » de GERME aide à identifier les registres importants pour l’entreprise, explique aux 
entrepreneurs comment les tenir, et comment les utiliser pour améliorer la performance de l’entreprise sur le long terme. 

                                                           
1 Le sigle ”GERME” s’applique au programme GERME qui couvre ces quatre modules, et au module de formation pour améliorer 
la gestion d’une entreprise existante (”Improve Your Business”) 
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INTRODUCTION 

 
 

1.  De quoi s’agit-il?    

 
Ce module définie la tenue des registres et explique pourquoi il est important pour les entreprises. Il vous 
aide à déterminer les registres qui sont importants pour votre entreprise, vous montre comment les tenir et 
comment les utiliser pour améliorer votre entreprise. 
 

2.   A qui s’adresse ce module?    

 
La tenue des registres est l’un des modules de la série Créez et gérez mieux votre entreprise(GERME). Il est 
utile aux entrepreneurs qui gèrent des entreprises et désirent les développer, augmenter les ventes et réduire 
les coûts. 
 

3.   Objectifs de ce module?    

 
Lorsque vous aurez terminé ce module, vous serez en mesure de: 

 Expliquer les avantages de la tenue des registres. 
 Déterminer quels sont les importants registres qui devraient être tenus. 
 Garder les registres de votre entreprise. 
 Utiliser ces registres pour améliorer votre entreprise. 

 

4.   Comment utiliser ce module?    

 
Vous trouvez dans ce module : 

 Histoires d’entreprises : Comparez ces exemples avec votre entreprise et utilisez-les pour 
améliorer la performance et la rentabilité de votre entreprise. 

 Exercices : Des exercices pratiques au milieu de chaque section vous aident à penser d’une manière 
proactive aux concepts étudiés et à leur application à votre entreprise. 

 Résumé : Il figure à la fin de chaque section. Utilisez-le pour réviser les points clés. 
 Évaluation : Elle figure à la fin de chaque Partie de ce module. Répondre aux questions vous aidera 

à évaluer votre compréhension du contenu présenté dans cette partie. 
 Plan d’action : Remplissez et utilisez le plan d’action à la fin du module. Celui-ci vous aidera à mettre 

vos nouvelles connaissances en pratique. 
 Réponses : Les réponses des évaluations sont données dans le support appelé « Corrigé ». 

Terminez chaque exercice et évaluation avant de consulter les réponses. 
 Vocabulaire : Vous pouvez chercher la définition des termes d’affaires que vous ne comprenez pas. 

Vous les trouverez à la fin du module. 
 Notez bien (NB) : Chacune de ces notes contient des informations importantes. Utilisez-les du mieux 

que vous pourrez. Vous trouverez ces notes au milieu des différentes parties de ce module. 



                 PARTIE I : LA TENUE DES REGISTRES DE L’ENTREPRISE 

 
1.1. QU’EST-CE QUE LA TENUE DES REGISTRES ? 
 

 
Exercice  
 
Quel était le problème au Lotus Restaurant ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’aurait dû faire le propriétaire du restaurant pour éviter ce problème ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
A quel sujet le propriétaire de l’alimentation, Fatuma, et la cliente ne sont-elles pas d’accord ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
Qu’aurait dû faire Fatuma pour éviter ce problème ? 



……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous avez sans doute reconnu que le propriétaire du restaurant a un problème de gestion de liquidités. Il ne 
se souvient pas qu'il a effectué des paiements. S’il avait enregistré tout l'argent qu'il a reçu et dépensé au 
cours de la journée, il saurait exactement pourquoi il reste au restaurant seulement un peu d’argent à la fin 
de la journée. 
 
La propriétaire de l'alimentation et sa cliente sont en désaccord sur le montant que la cliente doit à 
l’alimentation, ainsi que les dates auxquelles elle était censée la rembourser. Si la propriétaire avait enregistré 
les détails de la transaction, elle n’aurait pas de désaccord avec sa cliente. 
 

 
 

 
 
Exercice 
 
Pensez-vous que la banque a accordé un prêt à Fatuma ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’aurait dû faire Fatuma qui l’aurait aidé à obtenir le prêt demandé ? 



……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Qu’aurait dû faire Fatuma pour éviter le problème ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous avez peut-être deviné que la banque n’a pas accordé de prêt à Fatuma. La banque avait besoin de 
savoir comment son entreprise se porte, donc elle voulait voir son registre de ventes et de bénéfices. Si 
Fatuma avait tenu ces registres, elle aurait été en mesure de montrer à la banque la solvabilité de son 
entreprise, et aurait eu ainsi plus de chance d’obtenir son prêt. 
 
Fatuma et son fournisseur ont eu un malentendu concernant le programme de rabais. Si Fatuma et son 
fournisseur avaient signé un contrat par écrit, il n'y aurait pas eu de problème de communication. 
 
Exercice 
 
Avez-vous des problèmes similaires dans votre entreprise ? Connaissez-vous d’autres entreprises qui ont eu 
les mêmes problèmes ? Les problèmes ont-ils été résolus ? Comment ont-ils été résolus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans la plupart des entreprises, il y a tellement de transactions effectuées que les entrepreneurs ne peuvent 
pas toutes se les rappeler. Les registres écrits de transactions commerciales aident les entrepreneurs à éviter 
de tels problèmes. Ceci est la raison pour laquelle les entreprises doivent tenir des registres précis. En outre, 
la loi dans nombreux pays exige la tenue des registres. 
 
« La tenue des registres est une obligation juridique pour beaucoup d’entreprise » 
A partir des exemples susmentionnés, pouvez-vous penser à ce que comprend la tenue des registres ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
La tenue des registres signifie mettre par écrit toutes les informations qui sont importantes pour votre 
entreprise, telles que : 

 Combien d’argent votre entreprise reçoit-elle ? 

 Combien d’argent votre entreprise paie-t-elle ? 

 Votre entreprise a-t-elle vendu à crédit, et pour combien ? 

 Combien votre entreprise doit-elle à d’autres ? 

 La valeur de l’équipement que votre entreprise possède 

 L’argent que vous investissez dans votre entreprise  

 Les accords entre votre entreprise et ses fournisseurs ou ses clients 
 
1.2. COMMENT LA TENUE DES REGISTRES PEUT-ELLE AMÉLIORER VOTRE ENTREPRISE ? 
 
Vous avez été mis au courant de certains bénéfices que la tenue des registres peut apporter à votre 
entreprise. Les registres bien soignés et précis peuvent aussi vous aider à savoir comment va votre entreprise 
et à résoudre des problèmes : 



 

 Si votre entreprise fonctionne bien, utilisez vos registres pour en déterminer la raison et trouver des 
solutions à mettre en œuvre pour la rendre encore plus performante. 

 Si votre entreprise ne fonctionne pas bien, utilisez les registres pour identifier les difficultés et planifier 
ensuite la façon de les résoudre. 
 

Les registres sont aussi importants pour la gestion des relations avec différentes institutions et particuliers 
qui offrent des services ou produisent des marchandises dont vous avez besoin pour votre entreprise. Les 
accords contractuels conclus font partie de vos registres d’entreprise. 
 
1.2.1. Les registres vous aident à contrôler vos liquidités.  

 
Vos registres montrent combien d’argent liquide votre entreprise doit avoir à un moment donné. Utilisez vos 
registres pour vous assurer que votre argent ne disparaisse pas. 
 
1.2.2. Les registres vous montrent le rendement de votre entreprise. 

 
Vos registres vous aident à déterminer les problèmes avant qu’il ne soit trop tard. Utilisez vos registres pour 
voir si quelque chose va mal, si les coûts sont trop élevés, si les ventes sont en baisse etc.  
 
1.2.3. Les registres montrent aux autres le rendement de votre entreprise. 
 
Vous avez besoin des registres adéquats pour demander un prêt, pour payer vos impôts et pour la majorité 
des activités commerciales. Utilisez les registres pour montrer que tout est en bon ordre et que vous êtes au 
contrôle de votre entreprise. 
Vous avez besoin des registres adéquats pour demander un prêt, pour payer vos impôts et pour la majorité 
des activités commerciales. Utilisez les registres pour montrer que tout est en bon ordre et que vous êtes au 
contrôle de votre entreprise. 
 
1.2.4. Les registres vous aident à planifier l’avenir. 
 



 
Les registres montrent le rendement de votre entreprise dans le passé et présentement. Lorsque vous 
connaissez vos points forts et vos points faibles, vous pouvez bien planifier l’avenir. 
 
Exercice 
 
Si vous tenez des registres, comment souhaitez-vous les utiliser pour améliorer la performance de votre 
entreprise ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans les sections suivantes, nous examinerons les outils pour tenir des registres d’entreprise corrects et des 
informations spécifiques seront données sur la façon de les utiliser. 
 

RÉSUMÉ 1 
 
La tenue des registres signifie mettre par écrit toutes les informations importantes pour votre entreprise, telles 
que : 

 Combien d’argent votre entreprise reçoit-elle ? 
 Combien d’argent votre entreprise paie-t-elle ? 
 Votre entreprise a-t-elle vendu à crédit, et pour combien ? 
 Combien votre entreprise doit-elle à d’autres ? 
 La valeur de l’équipement que votre entreprise possède. 
 L’argent que vous investissez dans votre entreprise.  
 Les accords entre votre entreprise et ses fournisseurs ou ses clients. 

 
La tenue des registres est nécessaire pour chaque entreprise. Les registres bien soignés et précis vous 
aideront à déterminer et à résoudre les problèmes. Utilisez les registres pour : 

 Contrôler votre argent. 
 Connaître le rendement de votre entreprise.  



 Montrer aux banques, aux investisseurs ou d’autres parties intéressées le rendement de votre 
entreprise  

 Planifier l’avenir 
 
REMARQUE : Vous avez terminé la partie I de ce module. Effectuez les exercices de l’évaluation de cette 
partie repris dans le support : « Evaluation partie I » pour vérifier votre compréhension. Terminez cette 
évaluation avant de comparer vos réponses avec celles du corrigé reprises dans le support « corrigé 
Evaluation I ». 
 



                 PARTIE II :   UN SYSTÈME SIMPLE DE TENUE DES REGISTRES 

 
2.1. QUELS REGISTRE A TENIR ? 
 
Selon leurs besoins, les entreprises tiennent différents registres. Vous trouvez ci-après des exemples des 
types de registres principaux qui sont tenus dans la plupart des entreprises : 
 

 Transactions en espèces : C’est un registre de l’argent que l’entreprise reçoit et dépense chaque 
jour et le montant total de l’argent dans votre caisse. 

 Les informations sur les créanciers : Ce registre montre combien d’argent vos clients vous doivent. 
 Ventes : C’est un registre des ventes quotidiennes, mensuelles et annuelles. 
 Coûts : Ce registre montre combien d’argent a été dépensé, où et pour quoi. Il est utile pour calculer 

les coûts de vos marchandises ou de vos services. 
 
Exercice  
 
 A votre avis, quels sont les autres registres importants pour les petites entreprises ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre réponse correcte devrait inclure les exemples suivants : 

 Les transactions bancaires : Ceci enregistre le montant qui est déposé et retiré chaque jour et le 
total dans le compte bancaire de votre entreprise à n’importe quel moment donné. 

 Les actifs et les passifs : Ce registre est important pour gérer les actifs et les passifs de votre 
entreprise. Il enregistre les valeurs de vos actifs et depuis combien de temps chaque actif a été utilisé. 
Il indique également les montants que votre entreprise doit à d'autres entreprises ou particuliers. 

 Les salaires : Ce registre est important pour la gestion des coûts de la main d’œuvre. C’est un 
registre mensuel enregistrant le montant que vous payez à votre personnel. 

 L’inventaire : Ce registre vous montre la valeur du stock de votre entreprise. Si votre société stocke 
des quantités importantes de matières premières pour la production, ou des marchandises destinées 
à la vente, vous devez en tenir un registre. 

 Les impôts : Les entreprises sont soumises à différents types d'impôts, tels que la taxe sur la valeur 
ajoutée, l’impôt sur le revenu des sociétés, l’impôt sur les salaires, l’impôt sur les gains en capital, 
etc. C’est un registre de tous les impôts que la société est tenue de payer. 

 Les accords avec les clients ou les fournisseurs : Tout accord avec les clients ou les fournisseurs 
devrait être écrit, de préférence sous la forme d’un contrat. Ce registre est important pour gérer les 
relations avec les différentes organisations et les individus qui fournissent des services ou des 
marchandises. C’est un registre écrit de tous les accords, comprenant les prix, les termes de livraison 
et de paiement.  

 
Exercice 
 
–  Quels registres sont importants pour votre entreprise ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 



Si vous n’êtes pas sûr de votre réponse, demandez des conseils à d’autres entrepreneurs ou des comptables 
qualifiés. 
 
2.2. LE REGISTRE PRINCIPAL 
 
Le registre principal est un outil qui vous aide à tenir des registres. Vous l’utilisez pour enregistrer tout l’argent 
que votre entreprise reçoit et tout l’argent que votre entreprise dépense. 
 
Ci-dessous, vous trouverez le tableau de registre principal qui convient aux petites entreprises. Ce carnet 
peut aider les petites entreprises à tenir les registres des transactions en espèces, des transactions 
bancaires, des ventes, des dépenses et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 

Date Libellé N° Fact./Quit Caisse Banque Ventes Coûts 

des mat. 

Coûts 

Salariaux 

Frais 

Généraux 

TVA 

   Entrée Sortie Solde Entrée Sortie Solde     Entrée Sortie Solde 

                

                

                

                

                

                

 
2.3. COMMENT REMPLIR LE REGISTRE PRINCIPAL ? 
 
Remplissez votre registre principal à la fin de chaque journée. Vous avez besoin de preuve pour chaque 
transaction, même pour les petits paiements tels que l’achat de timbres pour des lettres professionnelles.  
 
Quelques exemples pour des preuves écrites sont : 

 Les copies des reçus que vous donnez aux clients qui achètent vos marchandises ou services. 
 Les reçus ou les factures que vous recevez quand vous achetez des marchandises ou des matières 

premières, ou quand vous payez le loyer et l’électricité. 
 
2.3.1. Créer et rassembler les preuves écrites de transaction 
 
A. TRANSACTIONS EN ESPECES 
 
La première chose que Moyo a montré à Fatuma est comment il enregistre et garde les reçus pour tout ce 
que son entreprise achète ou vend en espèces. Quand vous achetez ou vendez des marchandises ou des 
services en espèces, l’argent entre et ressort immédiatement. 
 
L’argent entrant ou sortant de l’entreprise nécessite la tenue de certains outils de gestion les plus 
élémentaires, tels que les bons d’entrée et de sortie caisse, le livre de caisse, le reçu, la quittance, la 
facture, … et selon les besoins de l’entreprise :  



  

1.Les bons d’entrée et de sortie caisse : Ce sont des documents importants au sein d’une entreprise et fo

nt preuves d’une circulation financière (argent) au sein de l’entreprise. Ainsi, l’entrée de l’argent            dans 

la caisse comme paiement par les clients,…est sanctionnée par un bon d’entrée caisse.                         La s

ortie à la    caisse pour effectuer les achats, payer les salaires, les taxes et les frais généraux est sanctionné

e par un bon de sortie caisse. Signalons que les entrées et sorties d’argent dans une entreprise doivent être 

enregistrées immédiatement et chaque jour dans ces documents pour assurer le contrôle     afin d’éviter tou

t détournement.  

La tenue de ces bons est indispensable afin de :  

-  Vérifier les écritures dans le livre de caisse,  

- Compter le dernier solde du livre de caisse avec l’argent compté.  

 

Ces documents permettent de vérifier les entrées et sorties d’argent pour une période déterminée. Ils    

permettent aussi, à tout moment, de connaître le montant d’argent disponible (argent qui se trouve dans la c

aisse).  

 

NB : Jamais le chef d’entreprise ou le patron ne prendra l’argent en caisse sans l’établissement d’un  

        bon de sortie caisse ou sans prévenir le caissier et lui signaler au caissier la date, le montant  

        exact et motif.  

 
2.Le livre de caisse : Les opérations financières journalières au niveau d’une caisse (les entrées et sorties 
d’argent) doivent être enregistrées dans un seul document approprié ou centralisateur, appelé Livre de 
caisse.   

 

Une différence entre le solde inscrit dans le livre de caisse et l’argent réellement en caisse a pour  

signification :   

- Qu’il y a eu erreur dans les calculs. De telles erreurs seront recherchées et rectifiées les inscriptions      ap

propriées ;  

- Soit il y a eu oubli dans la notation des opérations, les éléments oubliés seront inscrits immédiatement ; Ou 

encore qu’un emprunt dans la caisse (un vol) a été opéré. On se forcera récupérer l’argent  

   emprunté.  

 
D’où, par prudence et ordre, il est conseillé aux gestionnaires d’entreprise : 

- De séparer complètement la caisse de l’entreprise de la caisse personnelle du chef d’entreprise ou l
e patron. Celui-ci, ne peut jamais garder son argent dans la caisse de l’entreprise afin  
d’éviter toute confusion éventuelle.  

- De fermer à clef la caisse et de n’avoir qu’une seule personne pour manipuler l’argent au sein  
de l’entreprise. 

 

3.Le reçu : est un document comptable qui justifie et prouve le paiement de la dette ou de la marchandise a

chetée. Il fait donc preuve d’un paiement.  

 



4.La quittance : est une attestation écrite émanant du créancier1 et remise au débiteur2 comme preuve de 

paiement de sa dette. La quittance est la preuve d’extinction d’une obligation. Tandis que le reçu est la preu

ve de la naissance d’une obligation.  

 
5.La facture : est un document établit (P) par le vendeur à l’acheteur indiquant les marchandises vendues et 
leur prix. Ce document permet à l’acheteur de vérifier le calcul de prix, en cas de contestation, et une facture 
acceptée constitue une preuve de vente et des conditions d’exécution. Une facture sans la mention « Payé 
Cash », ou « Cash » ou « Payé », est une facture à payer.   
 
NB : Certains de ces outils seront dans le kit d’outils de gestion qui sera remis à chaque partenaire et des   
        applications seront faites lors des séances de coaching individuel sur le terrain.    

 L’argent entrant dans l'entreprise 
 
Cas du reçu 
 
Chaque fois que Moyo vend quelque chose payée en 
espèces, il rédige un reçu. Il donne la copie originale 
ou le premier feuillet au client et garde son duplicata, 
ou l’autre copie. 
 
Durant le temps où son commerce est ouvert, Moyo 
enregistre tout argent que son entreprise reçoit à 
travers les ventes de cette façon. 
 
Enregistrez tout argent que votre entreprise perçoit 
des ventes. Faites-le dès que le client paie, sinon 
vous risquez d'oublier la transaction. Vous pouvez 
écrire un reçu sur une feuille, mais le meilleur type de 
reçu est celui qui est pré-imprimé et numéroté 
consécutivement, avec des duplicatas que vous 
pouvez garder. C'est encore mieux si le nom de votre 
entreprise apparaît sur chaque reçu. 
 
Si vous êtes une entreprise assujettie à la TVA, votre reçu doit montrer le montant de TVA appliqué. 
 
Fiche quotidienne de ventes en espèces 
 
Si votre entreprise vend de nombreux produits ou services à bas prix, utilisez une fiche quotidienne de ventes 
en espèces 
 

Fiche quotidienne des ventes en espèces 

 

                                                           
1 Le créancier c’est la personne à qui on doit 

2 Le débiteur est celui qui a la dette 



 Date : 10 Juin 2018 

Articles (1)       Quantités vendues (2)  P.U. ($) (3) P.T. ($) (4) 

 

Lait 

  

     5 

 

       10  

 

     50 

 

OMO 

      

    15 

 

         5 

 

     75 

 

Sucre 

   

    18 

 

         3       

 

     54 

 
Colonne 1 : Dressez une liste de tous les articles peu coûteux que vous vendez. 
Colonne 2 : Chaque fois que vous vendez un article, faites immédiatement une marque dans la case   
                     appropriée dans la colonne 2. À la fin de la journée, calculez le montant de chaque article   
                     vendu en comptant le nombre de marques. 
Colonne 3 : Notez le prix unitaire de chaque article. 
Colonne 4 : Le montant reçu pour chaque article en multipliant les chiffres dans la colonne 2 (quantité   
                     vendue) et 3 (prix unitaire) dans la même rangée. 
 
Enfin, calculez l'argent total reçu ce jour-là en additionnant tous les montants dans la colonne 4. Le total vous 
dira combien d'argent l’entreprise a touché de ces ventes. 
Vous aurez besoin d'une copie de la fiche quotidienne de ventes en espèces par jour, donc vous avez besoin 
d'imprimer ou de faire assez de photocopies pour durer un certain temps. Vous pouvez créer une fiche 
quotidienne de ventes en espèces, puis en faire des photocopies pour en utiliser une par jour. 
 
Exercice 
 
Est-ce que votre entreprise utilise des reçus ou une fiche quotidienne de ventes en espèces ?  
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si votre entreprise vend plusieurs marchandises ou services à bas prix, utilisez en même temps les reçus et 
la fiche quotidienne de ventes en espèces. Utilisez les reçus pour les transactions les plus chères ou 
irrégulières, et réservez la fiche quotidienne de ventes en espèces pour les articles peu coûteux et réguliers. 
 

 L’argent sortant de l’entreprise. 
Cas du bon de sortie caisse 

 



Quand vous utilisez de l’argent de votre caisse pour des charges quotidiennes, gardez les bons de sortie 
caisse et toutes les pièces justificatives que vous recevez pour tous les débourses. Par exemple : 

 Les reçus pour l'achat de matières premières ou de marchandises à revendre 
 Les bulletins de paie pour les traitements et salaires  
 Les factures ou les reçus pour le loyer, le téléphone, et toutes les autres dépenses de l’entreprise. 

 

 
 

Si vos fournisseurs ne vous donnent pas une preuve écrite, vous devez mettre en place, en plus du bon de 
sortie caisse, un mécanisme interne et approuvé par la hiérarchie afin de subvenir à ce manquement. Ainsi, 
vous noterez vous-même les détails de la transaction pour vous assurer que vous ne les oubliez pas. Il 
importe de noter ce qui suit : 

 Quand la transaction a eu lieu ? 

 Qui a été impliqué dans la transaction ? 

 Quel était le sujet de la transaction ? 

 De combien d’argent s'agissait-il pour la transaction ? 
 

B. TRANSACTION A CREDIT 
 
Quand vous achetez ou vendez des marchandises ou des services à crédit, l’argent sera payé ou reçu 
ultérieurement. Vous devez avoir une preuve écrite de tous ce que votre entreprise achète et vend à crédit. 
 
Si vous vendez à crédit, notez le tout sur une feuille. Créez votre registre de comptes des clients avec une 
page ou une section pour chaque client. Vous pouvez utiliser un seul registre avec une page pour chaque 
client, ou vous pouvez utiliser des pages séparées dans un seul dossier. Si vous avez peu de clients qui 
achètent beaucoup, vous voudrez peut-être utiliser un registre distinct pour chaque client. 
 
Fiche client 
 



FICHE CLIENT 

Nom du Client : Kalumba Ngoy 

Adresse : 325, Av. Route Munama, Q. Golf 

Téléphone : +243975…… 

Crédit accordé au client : 100 $ 

Date  Articles Qté Montant du crédit Montant payé Solde Signature 

02/06 Riz/sac   1 25 $  25 $ Kalumba 

02/06 L’huile/Bidon   2 20 $  45 $ Kalumba 

10/06 Margarine/boîte   1 3 $  48 $ Kalumba 

15/06 Farine/sac   2 22 $  70 $ Kalumba 

20/06    50 $ 20 $ Mulenda 

25/06 Sucre/Sachet   2 10 $  30 $ Kalumba 

25/06 Sel/Sachet   2 6 $  36 $ Kalumba 

28/06 Riz/Sac   1 25 $  61 $ Kalumba 

30/06    61 $ 0 Mulenda 

 
Exercice  
 
Comment le registre des comptes des clients peut-il aider votre entreprise ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Un registre des crédits contractés par des clients vous aide à : 

 Savoir quel client doit de l’argent à votre entreprise 

 Savoir exactement combien d’argent chaque client doit à votre entreprise 

 Identifier les clients qui ne paient pas leur compte à temps 

 Eviter les désaccords avec les clients 
 
Lorsqu’un client débiteur effectue un paiement, notez-le le montant dans le registre des comptes clients. Si 
ce paiement est effectué en espèces, ce sont des espèces que votre entreprise reçoit de ses ventes, donc le 
montant doit également être inscrit sur un reçu. Donnez-le au client. La copie de ce reçu est une preuve que 
vous avez perçu de l’argent du client débiteur. Si ce paiement est effectué par un virement, vous en aurez la 
preuve dans votre relevé bancaire.  



Si vous achetez à crédit, gardez les factures et les bulletins de livraison. Il serait bon de les garder dans un 
même dossier. Vous pouvez appeler ce dossier « Factures impayées des fournisseurs ». 
 
2.3.2 Gérer la preuve écrite des transactions 
 
Dans la tenue des registres, les reçus, factures et autres preuves de transactions sont appelés des reçus ou 
récépissés. Les informations pour remplir vos registres principaux se trouvent dans ces récépissés. 
Classez les reçus et tout document concernant les transactions dans un endroit sécurisé, comme une caisse. 
Les reçus doivent être organisés par ordre chronologique et être conservés ensemble. 
 
Donnez à chaque récépissé ou reçu un numéro. Notez un nouveau numéro sur chaque récépissé. Vous 
pouvez commencer par le numéro un pour la première entrée de l’année et continuez dans un ordre 
consécutif avec deux, trois et quatre et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez utiliser n'importe 
quel système de numérotation qui vous convient. En numérotant vos reçus de cette façon, il vous sera facile 
de trouver celui dont vous avez besoin. Notez le numéro de récépissé lorsque vous enregistrez les 
informations d'une transaction dans le registre principal. 
 
Après avoir enregistré les informations du récépissé dans le registre principal, classez et numérotez-les tous 
par ordre consécutif. De cette manière, les reçus sont organisés de la même façon dans votre dossier que 
dans le registre principal. 
 
Les récépissés représentent la seule preuve que vos registres sont corrects. S’il y a des erreurs dans vos 
registres, les reçus vous aident à trouver les erreurs. 
 
2.3.3 Remplir le registre principal 
 
À la fin de la journée, remplissez le registre principal en utilisant les récépissés du jour. Dans votre registre 
principal, notez : 

 Tout l’argent reçu par votre entreprise ce jour-là, et d’où il vient (principalement de la vente). Obtenez 
les montants et les détails à partir de : 
- Votre fiche quotidienne de ventes en espèces 
- Les copies des reçus que vous avez émis 

 Tout l’argent qui est sorti de votre entreprise ce jour-là et pour quel usage. Vos récépissés peuvent 
être : 
-Des reçus pour les coûts des marchandises 
-Des bulletins de salaires des employés 
-Des reçus des frais généraux 

 Tout l’argent qui a été versé ou a été sorti du compte de votre entreprise. Obtenez les montants et 
les détails des : 

- Relevés bancaires 
- Chèques bancaires 

 
Complétez les colonnes du registre principal de la gauche à la droite avec les informations figurant sur le 
récépissé que vous avez recueilli comme ci-dessus. 
Colonne « Date » : Ecrivez la date de la transaction. 
Colonne « Détails » : Décrivez la transaction, par exemple, “paiement de loyer pour vos locaux”. 



Colonne « Numéro du récépissé » : C'est le numéro que vous donnez à chaque preuve écrite de la 
transaction. Ecrivez le numéro pour chaque transaction dans cette colonne. 
Colonne « Caisse » : Prenez note de tout l’argent reçu et sorti à chaque transaction. À un moment donné, 
la colonne de solde indique le montant d’argent que vous devriez avoir en caisse. 
Colonne « Banque » : Dans cette colonne, mentionnez tous les dépôts et retraits effectués de votre compte 
bancaire. À un moment donné, la colonne du solde indique la somme d'argent que vous avez dans votre 
compte. Bien sûr, vous n’utiliserez cette colonne que si votre entreprise dispose d'un compte bancaire. 
Colonne « Ventes » : Enregistrez toutes les ventes dans cette colonne. 
Colonne « Coûts des matériaux » : Si vous êtes un fabriquant ou un opérateur de services, gardez les 
registres de tout l’argent que votre entreprise dépense sur les pièces de maintenance et les matières 
premières dans cette colonne. Si vous êtes un détaillant ou un grossiste, utilisez cette colonne pour noter 
toutes les marchandises que vous achetez pour les revendre. 
Colonne « Coûts salariaux » : Si vous êtes un fabriquant ou un opérateur de services, utilisez cette colonne 
pour enregistrer tous les salaires payés par votre entreprise à vos salariés ou fournisseurs de services. Les 
détaillants et les grossistes ne doivent pas apparaître dans cette colonne. 
Colonne « Frais Généraux » : Notez tous les coûts qui ne sont pas mentionnés dans les colonnes 
précédentes, y compris les paiements des personnes qui ne sont pas impliquées dans la production. Les 
détaillants et les grossistes enregistrent tous les salaires et les traitements dans cette colonne. 
Colonne « TVA » : Si vous êtes une entreprise assujettie à la TVA, vous devez collecter la TVA sur vos 
ventes. Vos registres des ventes doivent indiquer le montant de la TVA appliquée pour chaque vente. Utilisez 
la colonne « TVA sortant » pour enregistrer toute TVA que vous recevez de la clientèle et la colonne « TVA 
entrant » pour noter le montant que vous payez quand vous achetez des matières premières ou des services. 
La colonne « Solde de la TVA » vous indique le montant que vous devez verser au gouvernement. Un montant 
négatif (indiqué en mettant les chiffres entre des crochets) signifie que votre entreprise doit ce montant au 
gouvernement. Un montant positif signifie que c'est gouvernement qui doit la TVA à votre entreprise. Vous 
aurez besoin d'utiliser ces colonnes si votre entreprise est une entreprise assujettie à la TVA. Rappelez-vous 
d'exclure le montant de la TVA des ventes et des coûts. 
Concernant les colonnes « solde », chaque fois qu’une transaction qui influe le solde est effectuée, vous 
devez mettre la colonne « solde » correspondante à jour. 
 
Par exemple, en début de journée, vous avez $1,000 en caisse, donc votre solde de caisse initial est de 
$1,000. Quand vous enregistrez un récépissé de $50 en espèces, en plus de noter les $50 dans la colonne 
« Sortant Caisse » vous devez mettre à jour la colonne solde de caisse en écrivant $950 ($1,000 - $50). 
Quand vous inscrivez le récépissé suivant, un reçu de $20 d’un client, vous notez $20 dans la colonne « 
Entrant Caisse », puis mettez à jour le « solde de caisse » pour qu’il soit $970 ($950 + $20). 
 
Lorsque vous enregistrez un montant que votre entreprise a reçu, vous l’écrivez soit dans la colonne « Entrant 
Caisse » ou la colonne « Entrant Banque ». Vous écrivez également ce montant dans la colonne « Ventes », 
si l’entreprise l’a touché des ventes.  
 
Chaque montant est écrit dans deux différentes colonnes, savez-vous pourquoi ? 
 
C’est pour le contrôle. Vous avez besoin de contrôler l’argent de votre entreprise, donc vous devez entrer 
chaque montant soit dans la colonne “Caisse” ou “Banque". Vous souhaitez obtenir une image claire de la 
performance de votre entreprise et le plan d’avenir, ainsi vous devez entrer chaque montant dans une colonne 
de plus et vous pouvez ultérieurement savoir ce que votre entreprise gagne et dépense. 



 
Après le transfert des informations des récépissés au registre principal, vous devez les classer correctement 
pour des besoins futurs. 
 
Meubles Modernes est une entreprise assujettie à la TVA. Voici quelques transactions qui y ont eu lieu en 
novembre. 
 
- Le premier jour du mois, Moyo a entré le solde des colonnes « caisse » et « Banque dans une nouvelle 
page de son Registre principal. Les soldes montrent combien d’argent Meubles Modernes a en caisse et sur 
le compte bancaire. Les soldes écris dans les 2 colonnes dans le dernier jour du mois précédent sont reportés 
au mois courant. 
 
- Meubles Moderne a payé en liquide pour le bois d’œuvre. Le reçu du fournisseur est un récépissé. Moyo 
doit entrer le montant du récépissé dans la colonne « coûts des matériaux ». 
 
- Un client a acheté un placard et il a payé en liquide. Moyo donne au client un récépissé numéroté et garde 
une copie pour lui-même. Ensuite, il enregistre les montants du récépissé en trois colonnes du Registre 
Principal. Il enregistre le montant du prix facturé par le placard dans la colonne « caisse entrant » et la colonne 
« ventes » et le montant de la TVA qui devrait être payé dans la colonne « TVA entrant ». 
 
- Moyo a pris de l’argent du compte bancaire de l’entreprise pour la mettre dans la caisse. Il a écrit son propre 
reçu qui devient un récépissé. Ensuite, il doit enregistrer le montant dans la colonne « caisse entrant » et 
« banque sortant ». 
 
- Moyo a payé les salaires mensuels à deux des charpentiers travaillant à son entreprise. Chaque employé 
a signé un reçu. Les deux reçus sont des récépissés. Il doit enregistrer le montant dans deux colonnes : 
« caisse sortant » et « coûts salariaux ».  
 
Moyo a payé lui-même son salaire mensuel. Il doit enregistrer le montant en trois colonnes : « caisse 
sortant », « coûts salariaux » et « Frais généraux ». Deux tiers du salaire de Moyo est un coût salarial et un 
tiers est un coût des frais généraux 
 
. Le registre principal de Meubles Modernes pour le mois de novembre est montré à la page suivante 
 



 



 
Exercice 
Cette alimentation n’est pas une entreprise assujettie à la TVA. Aidez Fatuma à remplir son registre principal 
en utilisant la fiche de registre principal à la fin de ce Module. Voici quelques transactions de l’alimentation 
du mois (voici les informations de quatre reçus et un extrait de la fiche quotidienne de ventes en espèces). 
 
A. Le 1/07                                                                      B. Le 1/07 
L’encaisse, l’argent disponible                                       Donner à Maman 20 $      
En début du mois : 1000$ 
 
        C. 

                                                 Super Marché « CLARA » 

Réçu                                                    

Date  Article  Qté  Montant 

5/07  L’huile/carton   1  25 $ 

 
D.  

                                                 Electric « CAMPANY » 

Reçu                                                    

Date  Article  Qté  Montant 

7/07  Congélateur    1 400 $ 

 
E. 

        Fiche quotidienne des ventes en espèces 

 

 Date : 09 Juillet 2018 

Articles (1)       Quantités vendues (2)  P.U. ($)(3) P.T. ($) (4) 

 

Sel  

  

     4 

 

        6  

 

      24 

 

Jus Parmalat 

  

    10 

 

         5 

 

      50 

 



Avez-vous rencontré des difficultés en complétant le registre principal de l’alimentation ?  
 
Fatuma utilise le registre principal simple car son Alimentation est un commerce détaillant et n’est pas 
assujetti à la TVA. Vous avez peut-être remarqué qu’il n’existe pas de registre pour la transaction B. Fatuma 
a donné de l’argent à sa mère. L’argent est sorti du compte de l’entreprise bien qu’'il ne soit pas lié aux 
dépenses de l’entreprise. Fatuma ne doit pas utiliser la caisse de l’entreprise pour des dépenses 
personnelles, sinon elle ne pourra pas contrôler les liquidités et les dépenses de son entreprise. Elle doit 
toujours séparer l’argent personnel de l’argent professionnel et devrait utiliser son argent personnel pour toute 
dépense concernant sa mère. 
 
En cas d’urgence si les fonds doivent être pris de l’entreprise pour financer les dépenses personnelles, la 
transaction doit être enregistrée dans le registre des comptes des clients, et le solde impayé doit être 
considéré comme un crédit. 
 
L'argent pris de l'entreprise pour répondre à une dépense personnelle doit être remboursé rapidement à 
l'entreprise, ou bien votre entreprise risque d’avoir des problèmes de liquidités. « Il importe de ne pas utiliser 
l’argent de l’entreprise à des fins personnelles, mêmes si l’entreprise est la vôtre ». 
 
Exercice 
Savez- vous pourquoi le récépissé D n'est enregistré que dans une seule colonne?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
La transaction du reçu D est l’achat d’un congélateur. Contrairement à d’autres articles, comme les matériaux 
ou les salaires, les machines sont souvent utilisées pour une longue durée. Par conséquent, le prix d’achat 
n’est pas enregistré dans la colonne « Coûts des matériaux ». 
 
Les articles de valeur possédés pour le long terme par la société sont considérés comme des actifs de 
l’entreprise (investissements). Beaucoup d'actifs perdent de leur valeur quand ils sont utilisés. On appelle 
cette perte de la valeur par l'utilisation des actifs : l’amortissement. Donc, lorsque vous achetez un actif, 
vous le notez dans la colonne « Sortant Caisse » ou « Sortant Banque » mais aussi dans le registre des 
actifs. Le coût de son utilisation sera enregistré sur une base mensuelle comme un coût d’amortissement, 
qui sera inscrit sous la colonne des frais généraux. Nous aborderons le registre des actifs ainsi que d‘autres 
registres utiles ultérieurement. 
 
2.4. AUTRES REGISTRES UTILES  
 
Selon le type et la taille de votre entreprise, les registres suivants peuvent aussi être utiles. 
 
2.4.1 Registre des actifs 
 
Si votre entreprise dispose des machines, d'équipements ou de meubles de valeur qui sont utilisés pendant 
une longue période, vous devez tenir un registre des actifs. Ce genre de registre est utilisé pour enregistrer 
tous les changements dans la valeur des actifs de votre entreprise, de la date d'achat jusqu'à ce qu'ils ne 
soient plus utiles ou qu’ils doivent être remplacés. Un registre des actifs va vous indiquer : 

 Le montant que votre entreprise a payé pour acheter ses actifs chaque mois  



 La valeur restante des actifs de votre entreprise 

 L’âge de l’actif et son état actuel 

 Quand est-ce qu’un actif a besoin d’être remplacé. 
 
 

Date: REGISTRE DES ACTIFS 

Nom de 

l’actif 

(1) 

Numéro 

de série 

(2) 

Année 

d’achat 

(3) 

Coût 

d’achat ($) 

(4) 

Nombre d’années 

de mise à profit 

(5) 

Amortissement par an ($) 

(6) 

Amortissement 

accumulé ($) 

(7) 

Valeur restante 

($) 

(8) 

        

        

Total      

Remplissez votre Registre des actifs avec les détails figurant sur le reçu ou la facture que vous avez reçu(e) 
quand vous avez acheté l’article. 
Colonne 1 : Ecrivez le nom de l’actif. 
Colonne 2 : Chacun des actifs de votre entreprise doit avoir un numéro de série pour le contrôle. Ecrivez le 
numéro de série dans cette colonne. 
Colonne 3 : Ecrivez la date de l’achat figurant sur le reçu. 
Colonne 4 : Ecrivez le coût d’achat figurant sur le reçu. Mentionnez seulement le montant hors TVA 
Colonne 5 : Estimez la durée de vie ou la durée pendant laquelle l’entreprise sera en mesure d’utiliser 
l’équipement. Vous pouvez donner une estimation en :  

 Utilisant votre expérience avec des articles similaires 

 Demandant au fournisseur la durée de vie de l’article 

 Demandant aux propriétaires d’autres entreprises qui utilisent le même équipement ou un 
équipement similaire. 

 Suivant la durée de vie déterminée par le plan comptable du pays.  
  

Colonne 6 : La perte annuelle de la valeur de l’actif. Pour calculer l’amortissement annuel, divisez le coût 
d’achat par le nombre d’années que vous anticipez pouvoir utiliser l'actif. Il s’agit de l’annuité.  
Colonne 7 : Le montant de la valeur de l’actif diminuée au fil des ans. Pour calculer l'amortissement accumulé 
d'un actif, il faut multiplier son amortissement annuel par le nombre d‘années pendant lesquelles l'actif a été 
utilisé. Cette colonne doit être mise à jour sur une base annuelle. 
Colonne 8 : La valeur restante de l’équipement à un moment donné. Pour calculer la valeur restante, vous 
devez déduire l’amortissement accumulé du coût d’achat. Cette colonne doit être aussi mise à jour 
annuellement.  
 
Vous trouvez ci-après le registre des actifs d’une entreprise de vêtements, Kim Tailor, au 31 décembre 2017: 



 
 
Quelques transactions du Kim Tailor pour 2013 sont disponibles, et prises de son registre principal. Vous 
pouvez constater qu’au 2 janvier 2013 Kim Tailor a acheté une machine à coudre à $1,320, et elle a effectué 
le paiement par un virement bancaire. Dans le registre principal de Kim Tailor il est enregistré dans les 
colonnes « Sortant Banque » et « Entrant TVA » (aucune mention dans la colonne du coût). En parallèle, la 
machine 4 est enregistrée dans le registre des actifs. Le coût d’achat est hors TVA, donc l’entreprise a 
enregistré le montant de $1,200 dans la colonne (04) du registre des actifs. 
 
L’Alimentation vient d’acheter un congélateur. Aidez Fatuma à remplir son registre des actifs pour le mois de 
décembre 2014. Voici les informations dont vous avez besoin : 

 L’Alimentation a acheté un congélateur en décembre 2013 

 Le coût d’achat (Hors TVA) était d’US $ 400 

 Fatuma envisage de pouvoir utiliser le congélateur pendant quatre années 
 
L’amortissement est un coût, un frais général, et doit être enregistré comme tel après l’année d’achat, même 
si l’argent n’a pas été prélevé de votre entreprise pour l'acheter. 
 
Le registre des actifs doit être mis à jour annuellement. Chaque année, lors de la mise à jour de votre registre 
des actifs, notez l’amortissement annuel en un seul montant dans votre registre principal. Faites-en la 
dernière entrée de l'année. Entrez le montant dans la colonne « Frais généraux ». 
Quelques entreprises mettent à jour le Registre des actifs chaque mois. Elles calculent l’amortissement en 
divisant l’amortissement annuel par 12. Elles notent l’amortissement mensuel en un seul montant dans leurs 
registres principaux sous la rubrique « Frais généraux ». 
 
Consultez le registre principal de Kim Tailor. Vous trouverez un amortissement de $2,100 au 31 décembre, 
enregistré comme un frais général. L’amortissement annuel pour les machines à coudre du Kim Tailor est de 
$2,100. L’entreprise a entré ce montant quand elle a mis à jour son registre des actifs le même jour. La mise 
à jour a augmenté le total de leur amortissement accumulé de $2,100 et a réduit la valeur restante des actifs 
de ce même montant ($2,100). 
 
 
 
 



2.4.2 Registre des salaires 
 
Vous pouvez enregistrer vos coûts de main-d’œuvre en utilisant les informations obtenues à partir des 
bulletins de paie. Cependant, si vous avez un grand nombre d’employés, vous devez enregistrer de nombreux 
enregistrements. Donc, si votre entreprise emploie beaucoup de personnel, il est préférable d'avoir un registre 
des salaires. 
 
Le registre des salaires est utilisé pour enregistrer tous les paiements que votre entreprise a effectué en 
salaires des employés. Selon le type de votre entreprise, les paiements peuvent être regroupés dans différent 
catégories dans votre registre des salaires, comme indiqué ci-dessous : 

 Les fabricants de produit unique ou leurs opérateurs de services organisent leurs employés en deux 
catégories : la main d’œuvre de production et la main d’œuvre de non-production. 

 Les fabricants multi-produits ou leurs opérateurs de services organisent leur main d’œuvre de 
production en deux catégories : 

-Main d’œuvre directe : la main d’œuvre de production dont le temps de travail est facile à lier à un produit 
ou un service particulier et son salaire ajoute un montant considérable au coût total de ce produit ou de ce 
service. 

-Main d’œuvre indirecte : Cette main d’œuvre est impliquée dans le processus de la production mais le 
temps qu’elle consacre ne peut pas être associé directement à un produit spécifique ou son salaire n’est pas 
primordial par rapport au coût total de chaque produit qu’elle fabrique.  
 
Les fabricants de plusieurs produits ou leurs opérateurs des services ont donc trois catégories d’employés : 
la main d’œuvre directe, la main d’œuvre indirecte et la main d’œuvre de non-production. 

 Les grossistes et les détaillants n’ont besoin d’aucune classification. Tous leurs employés sont 
considérés comme une main d’œuvre de non-production car ils ne fabriquent aucun produit ou 
service. 

 
Les salaires des employés impliqués dans plusieurs tâches, telles que la production et l’administration, 
doivent être répartis en différentes sections dans le registre des salaires, sur la base de la proportion du 
temps qu’ils consacrent à chaque tâche. 
 
Enregistrez les personnes qui travaillent dans votre entreprise, y compris vous-même, dans la colonne « Nom 
». Ecrivez les coûts des salaires, les avantages et l’assurance (s’il y en a) pour chaque employé dans les 
colonnes qui suivent. La colonne « Total » représente le montant que la société paye pour chaque employé 
chaque mois. Au jour de paie, écrivez le montant total payé par la société aux employés dans votre Registre 
principal : 

 Notez le coût total de la main d’œuvre de production (ou la somme du coût de la main d’œuvre directe 
et indirecte) dans la colonne « Coûts salariaux ». 

 Ecrivez le coût total de la main d’œuvre de non production dans la colonne « Frais généraux ». 
Vous pouvez constater que la division des employés en catégories rend l’enregistrement et le calcul des 
coûts plus facile. 
 



 
 
Vous pouvez constater à partir du Registre des salaires de la page précédente que : 

 Nettoyage à Sec Fiable est une entreprise qui fabrique plusieurs produits. 

 Elle a divisé ses employés en trois groupes. 

 Le salaire de Mario, le propriétaire, est composé de deux parties : la main d’œuvre directe et la main 
d’œuvre indirecte, car il coud et supervise la production. 

 
Consultez le Registre principal de Nettoyage à Sec Fiable. Le 28 février, au jour de paie, Nettoyage à Sec 
Fiable a enregistré les paiements des salaires :  

 Colonne « Sortant Caisse » : $2,200 – Ce montant est le total des salaires payés en février comme 
il est noté dans le Registre des salaires. 



 Colonne « Coûts salariaux » : $1,470 – Ce montant est la somme du coût total de la main d’œuvre 
directe ($660) et du coût total de la main d’œuvre indirecte ($810) comme il est noté dans le Registre 
des salaires. 

 Colonne « Frais généraux » : $730 – Ce montant est le total des salariés payés pour la main d’œuvre 
de non- production. 

 
2.4.3. L’inventaire 
 
Si votre entreprise ne maintient pas de stock ou qu’elle stocke une petite quantité de matières premières ou 
de produits semi-finis ou finis, vous n’avez pas besoin de tenir d’inventaire. Cependant, si vous avez 
inventorié des articles qui vont être utilisés dans la production ou la revente pendant plusieurs mois, vous 
devriez l’utiliser. 
 
Pour vos actifs à long terme, ne notez pas le montant que vous avez dépensé sur l’article d’inventaire comme 
étant un coût. Vous enregistrez les coûts (Coûts des matériaux) seulement lorsque vous utilisez réellement 
le matériel. Quand vous achetez une grande quantité de matières premières pour les utiliser ou les revendre 
pendant plusieurs mois, vous devez : 

 Les noter dans le Registre principal, colonne « Sortant Caisse ». 

 Les noter dans votre Inventaire, colonne « Entrant ». 
 
Lorsque les matières premières sont retirées du stock pour la production ou la vente, vous utilisez les 
informations dans les Cartes de rangement pour effectuer les enregistrements à la fin du mois. 

 Le Noter dans l'Inventaire, colonne « Sortant ». 

 Le Noter dans le Registre principal, colonne « Coûts des matériaux ». 
La colonne « Solde » dans l’inventaire indique la valeur de votre stock à un moment donné. 
 

 
   
Consultez le Registre principal Kim Tailor. Le 22 avril, un achat de tissu a été enregistré : 

 « Sortant Banque » : $8,250 

 « TVA entrant » : $515,625 
 
Parce que le drill de coton blanc acheté sera utilisé sur quelque mois, Kim Tailor ne l’a pas noté dans la 
colonne « Coûts des matériaux ». Elle a plutôt noté le montant de $7,500 (hors TVA) dans son registre 
d’inventaire, colonne « Entrant ».  
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Quand le drill de coton blanc sera retiré de l’inventaire pour la production, Kim Tailor l’enregistrera sur sa 
Carte de rangement. A la fin de chaque mois, elle obtient les informations de la carte de rangement et 
enregistre ces informations dans le registre principal et le registre d’inventaire. 
 
En avril, Kim Tailor a utilisé le coutil de coton blanc dans la production. La valeur du coutil utilisé est de 
$2,500. Le 30 avril, l’entreprise a noté ce qui suit :  

 Dans le registre principal, colonne « Coûts des matériaux » : $2,500 

 Dans le registre d’inventaire : colonne « Sortant » : $2,500 
 
2.4.4 Registre détaillé du coût 
 

 Les fabricants ou les opérateurs de services qui produisent plusieurs marchandises ou services 
pourraient avoir besoin d’un registre détaillé de coût séparé, s’ils veulent savoir exactement combien 
la production de chacun de leurs produits ou services coûte. Sans le registre détaillé du coût séparé, 
il est difficile de déterminer le coût de chaque marchandise ou service, comme l’espace dans le 
registre principal est limité. 

 Afin de répartir les coûts pour chaque produit ou service particulier de la manière la plus précise, les 
fabricants de plusieurs produits ou les opérateurs de services divisent les coûts des matériaux et les 
coûts salariaux en coûts directs et indirects. Un coût est considéré comme direct s’il est facile à lier 
à un produit ou un service particulier et qu'il ajoute un montant considérable au coût total. Un coût 
est considéré comme indirect s’il est insignifiant et difficile à lier à un produit ou un service spécifique.  

 La colonne « Coûts directs des matériaux » : enregistre tous les coûts des matériaux qui sont assez 
importants et liés à un produit ou un service spécifique - séparément pour chaque type de produit. 

 La colonne « Coûts salariaux directs » : enregistre tous les salaires que vous payez qui sont liés à 
un produit ou un service spécifique, séparément pour chaque type de produit. 

 La colonne « Frais indirects de fabrication » : enregistre tous les coûts des matériaux ou de main-
d'œuvre qui sont liés à la production des produits ou des services (coûts de production), mais ne 
peut pas être considérés comme des coûts directs des matériaux ou des coûts salariaux directs 
parce qu'ils sont difficiles à relier à un produit particulier ou insignifiant. 

 



 
 
Le 30 Avril, lorsque Kim Tailor a enregistré ses coûts des matériaux de $2500 pour les blouses dans son 
registre principal, elle l’a également noté dans son registre détaillé du coût pour indiquer le type des coûts 
des matériaux. Le coutil de coton blanc est uniquement utilisé pour la fabrication de blouses, il est donc un 
coût direct de matériaux. 
  
Dans le registre détaillé du coût ci-dessus, vous trouverez aussi que son coût mensuel de main d’œuvre de 
$1470 a été divisé en trois parties : l'une pour les blouses, une pour les bleus du travail et l'autre pour les 
deux (frais indirects de fabrication). 
 
2.4.5 Registre des prêts  
 
Un prêt est l’argent que votre entreprise obtient, autrement que par des ventes. Pour garder le contrôle de 
votre argent, le prêt doit être enregistré. Le registre des prêts montre exactement combien d'argent votre 
entreprise doit actuellement aux autres.  
 
Lorsque vous obtenez de l'argent d'un prêt, écrivez le montant soit dans la colonne "Entrant Caisse" ou la 
colonne "Entrant Banque" du registre principal, selon l'endroit où vous placez l'argent, et ensuite faites une 
autre entrée dans votre registre des prêts. 
 
Quand vous remboursez le prêt, notez le versement sous « Sortant Caisse » ou « Sortant Banque » dans le 
registre principal et notez le montant dans votre registre des prêts. 
 



 
 
Consultez le registre principal de Kim Tailors. Le 1 mai, elle a obtenu un prêt bancaire de $12,000. Elle a 
placé l’argent dans son compte bancaire, donc elle a écrit $12,000 dans la colonne « Entrant Banque ». En 
parallèle Tailor l’a enregistré dans son registre des prêts (voir le registre des prêts ci-dessus). 
Le 30 Juillet, Kim Tailor a fait son premier versement du remboursement du prêt de $1100 en espèces, dont 
la somme de $1000 représente le paiement principal et $100 représente le paiement d'intérêts. L’entreprise a 
enregistré la transaction dans son registre principal comme suit : 

 « Caisse sortant » : $1,100 

 « Frais généraux » : $100 
 
En même temps, elle a enregistré cette transaction dans son registre des prêts (voir le registre des prêts ci-
dessus) qui a réduit le montant impayé du prêt à $11,000 (colonne « Solde 4.6. Registre des créanciers ». 
 
2.4.6. Registre des créanciers 
 
Les créanciers sont les gens à qui vous devez de l’argent. Si vous achetez souvent des articles de vos 
fournisseurs à crédit, vous devez noter le montant dans le Registre des créanciers. Ce registre montre 
combien d’argent votre entreprise doit à vos fournisseurs. 
 
Quand vous effectuez un achat à crédit, écrivez le montant sur le reçu ou la facture dans le Registre des 
créditeurs. 
Plus tard, quand vous payez le fournisseur, notez-le dans les colonnes « Sortant Caisse » et « Coûts des 
matériaux » de votre Registre principal, puis dans la colonne « Montant payé » dans votre Registre des 
créanciers. 
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Consultez le registre principal Kim Tailor. Le 10 septembre, elle a payé $800 au fournisseur en espèces. Elle 
a noté ce paiement dans les colonnes « Sortant Caisse » et « Coûts des matériaux » de son Registre principal. 
En parallèle, elle a enregistré ce montant ($800) dans la colonne « Montant payé » dans son registre des 
créanciers (Voir le Registre des créanciers ci-dessus). 
 
2.4.7 Registre des impôts exigibles 
 
Il importe de payer ses impôts afin de permette au gouvernement de fournir les services fondamentaux à ses 
citoyens. Le non-paiement des impôts peut entraîner des amendes et des pénalités en surplus du montant 
des impôts impayés. 
 
Le registre des impôts exigibles montre combien d’impôts votre entreprise doit payer. Vos registres 
d’entreprise vous aideront à calculer le montant d’imposition que vous devez régler. Dans la partie suivante, 
vous allez apprendre comment utiliser vos registres pour calculer les impôts exigibles. 
 
Les impôts sont des frais imposés par le gouvernement. Les impôts sont exigibles au gouvernement pour les 
ventes effectuées, les bénéfices, les salaires des employés, les gains de capital, etc. et sont utilisés pour 
financer les dépenses publiques. 
 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur les dépenses de consommation. TVA est perçue sur la 
consommation des marchandises ou services imposables fournis ou importés dans un pays et elle est 
encaissée par les agences de gouvernement à des points désignés. Différents produits ont différents taux de 
TVA déterminés par le gouvernement. Lors de l'achat des marchandises, on paie le prix des marchandises, 
majoré de la TVA (taxe déductible). Lors de la vente des marchandises, on paye le prix, plus la TVA (taxe 
collectée). La taxe déductible est compensée par la taxe collectée et le montant net est versé à l'autorité 
fiscale. 
 
Notez le montant des impôts à payer dans la colonne « Impôt exigibles » du registre des impôts exigibles. 
Lorsque vous payez l’impôt, notez le montant dans la colonne « Montant payé » dans le registre des impôts 
exigibles et dans la colonne « Sortant Caisse » dans le registre principal. Le solde indique l’impôt que votre 
entreprise doit au gouvernement. 

 
Le solde de clôture de la TVA en décembre de l'année précédente est de $540, donc, le 1er janvier, Repliable 
Tailors a enregistré le montant dans le registre des impôts exigibles, colonne « Impôt payable ». 
 
Le 2 janvier, Kim Tailor a calculé son impôt sur le revenu dû pour les revenus réalisés l'année précédente, et 
a enregistré ce montant dans le registre des impôts exigibles, colonne « Impôt payable » ($1420). 
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Consultez le registre principal Kim Tailor. Kim Tailor reverse la TVA mensuellement. Le 10 janvier, Kim Tailor 
a réglé la TVA due au gouvernement et elle l’a noté dans son registre principal : Colonne "Sortant Caisse". 
En parallèle, elle a enregistré ce montant dans son registre des impôts exigibles : Colonne « Montant payé » 
(voir le registre des impôts exigibles ci-dessus). 
 
2.5. COMMENT TENIR DES REGISTRES ? 
 
2.5.1. Support papier 
 
Il s’agit de consigner les informations par écrit dans un journal pour tenir et conserver les registres d'affaires. 
Vous pouvez utiliser le registre principal de GERME, acheter un livre d'analyse ou tout autre registre approprié 
qui vous permet de dessiner les mêmes colonnes figurant sur le registre principal. 
 
Le support papier est efficace si votre entreprise est petite et simple et ne nécessite que quelques registres. 
Un problème avec les registres en papier est qu'une page peut être remplie avant la fin du mois. Que devez-
vous faire si cela arrive ? 
 
Si une page est remplie, vous devez additionner les colonnes et reporter les totaux et les soldes à la page 
suivante. On appelle soldes reportés le report de totaux et de soldes à la page suivante. Vous devez donc 
écrire Reporté dans la colonne « Détails ». 
 
2.5.2 Méthode informatique 
 
Une autre façon de tenir des registres est d'utiliser un ordinateur. Si votre entreprise est grande et nécessite 
l'utilisation de plusieurs registres, un ordinateur peut simplifier et améliorer votre tenue des registres. Les 
avantages de cette méthode sont les suivants : 

 Il est facile de corriger une entrée inexacte 

 Vous pouvez trouver rapidement l'information enregistrée en cas de besoin 

 Tous les calculs sont effectués automatiquement 
 
Vous pouvez utiliser les feuilles de calcul Excel pour tenir des registres. En les utilisant, vous êtes en mesure 
de remplir les registres de la même façon que vous le faites avec un registre papier, sauf que tous les calculs 
sont plus faciles. 
 
Vous pouvez également utiliser un logiciel de comptabilité. Il existe de nombreux logiciels de comptabilité 
simples et peu coûteux qui conviennent aux grandes et aux petites entreprises. Vous devriez consulter un 
expert-comptable pour vous aider à trouver le logiciel comptable le plus approprié pour votre entreprise. 
 
Veuillez sauvegarder toutes les informations que vous avez sur votre ordinateur. Cela veut dire que vous 
devez copier les informations sur une carte mémoire ou un disque amovible, ou imprimer des copies des 
informations importantes régulièrement. Ces copies doivent être stockées en toute sécurité. Gardez tous vos 
dossiers sur l'ordinateur sans mener de procédures de sauvegarde appropriées peut s’avérer désastreux en 
cas de mal fonctionnement du système. 
 
Exercice 
 
Quelle méthode de tenue des registres souhaitez-vous utiliser pour votre entreprise ? 



……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
RESUME 2 
 
La tenue des registres vous fournit des informations sur votre entreprise. Selon les besoins de votre 
entreprise, en sus des registres principaux vous voudrez peut-être travailler avec d'autres registres. Voici les 
registres principaux que la plupart des entreprises tiennent : 

 Transactions en espèces 
 Informations sur les débiteurs 
 Ventes 
 Coûts 

 
Certains registres supplémentaires que les propriétaires de petites entreprises tiennent sont: 

 Transactions bancaires 
 Actifs 
 Salaires 
 Prêts 
 Inventaire 
 Impôts exigibles 
 Accords avec les clients ou les fournisseurs 

 
Le registre principal est un outil qui vous permet de tenir à jour la comptabilité, en notant tout l'argent qui est 
touché par l'entreprise et tout l'argent qui en sort. Remplissez votre registre principal à la fin de chaque 
journée.  
Pour cela, vous avez besoin d'une preuve de chaque transaction. Notez chaque transaction en  
espèces. 
 
Pour l’argent que votre entreprise reçoit : 

 Utilisez des factures, en plus des bons d’entrée caisse si votre entreprise ne vend que quelques 
marchandises ou services coûteux. 

 Utilisez la fiche quotidienne de ventes en espèces, en plus de bons d’entrée caisse, si votre 
entreprise vend beaucoup d'articles à bas prix. 

 
Gardez les bons de sortie caisse et les pièces justificatives pour tout argent sortant de votre entreprise comme 
preuve des transactions enregistrée dans votre registre des coûts. Au cas où vos fournisseurs ne vous 
donnent pas de preuve écrite, vous devez écrire les détails de la transaction vous-même, comme dit 
précédemment. Lorsque vous vendez à crédit, notez tout sur une feuille. Vous pouvez utiliser un registre des 
comptes des clients en plus des factures sans mention. 
 
Remplissez votre registre principal de gauche à droite avec les informations figurant sur les récépissés : la 
date, les détails, le numéro du récépissé, et le montant. Les montants de chaque récépissé sont souvent 
écrits dans deux colonnes différentes. Ils doivent ensuite être gardés dans un endroit sûr pour référence 
ultérieure. 



 
En plus du registre principal, les registres suivants peuvent être utiles pour les grandes entreprises ou celles 
plus complexes. 

 Registre des actifs 
 Registre des salaires 
 Inventaire 
 Registre détaillé du coût 
 Registre des prêts 
 Registre des créanciers 
 Registre des impôts exigibles 

 
Les registres susmentionnés peuvent être tenus en fonction des besoins de l’entreprise, sur un support papier 
mais aussi en utilisant des moyens informatiques 
 
REMARQUE : Vous venez de terminer la Partie II de ce module. Effectuez les exercices d’évaluation de cette 
partie repris dans le support : « Evaluation Partie II » pour vérifier votre compréhension. Terminez cette 
évaluation avant de comparer vos réponses avec celles du corrigé reprises dans le support « Corrigé 
Evaluation Partie II ». 
 
 



PARTIE III : UTILISEZ LES REGISTRES POUR AMELIORER VOTRE ENTREPRISE 

 
 
3.1. GEREZ VOTRE CAISSE 
 
Vous pouvez utiliser les registres pour gérer votre caisse au jour le jour. A la fin de la journée, vérifiez vos 
registres en comparant le montant figurant sur la dernière cellule de la colonne « Caisse - Solde » et l’argent 
que vous avez dans votre caisse. 
 
S’il existe une différence, vérifiez vos registres et comptez l’argent à nouveau. S’il existe encore une 
différence, essayez de comprendre pourquoi. 
 
Dans le tableau ci-après, trouvez des informations du Registre principal de Meubles Modernes. 

Solde de caisse à la fin de la journée $540 

L’argent disponible en caisse à la fin de la journée $320 

Il y a moins d’argent en caisse que ce qu'il devrait. Quelle en est la raison ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous avez peut-être écrit ce qui suit : 

 Moyo ou ses employés ont fait une erreur lorsqu’ils ont enregistré les reçus  

 Moyo ou ses employés ont oublié de percevoir le paiement d’un client. 

 Moyo ou ses employés ont donné plus de monnaie à un client, fournisseurs ou quelqu’un d’autre. 

 Quelqu’un a volé de l’argent de la caisse. 
 



D’abord, Moyo a besoin de vérifier les montants sur chaque récépissé et dans son registre principal. Puis, il 
doit à nouveau calculer le solde de la caisse. S’il y a encore une différence, il doit essayer d'en comprendre 
la cause. 
 
 
 
3.2. GEREZ VOS DEBITEURS 
 
Le registre des comptes de vos clients vous indiquera exactement combien un client vous doit, quels clients 
paient souvent leur dette à temps, et quels clients ont atteint leur capacité de crédit de sorte que vous savez 
que vous ne devez pas leur accorder de crédit supplémentaire tant qu'ils n'ont pas payé ce qu'ils doivent à 
l'entreprise. Vérifiez le registre des comptes de vos clients et rappelez ceux qui ont des crédits pour leur faire 
régler à temps leurs soldes restant dus. 
 
3.3. CALCULEZ VOTRE BENEFICE 
 

 
 
Les ventes et les bénéfices ne sont pas identiques. Vous devez soustraire le montant de tous les coûts du 
montant de votre revenu de vente avant de pouvoir dire si votre entreprise est rentable ou si elle perd de 
l'argent. Votre entreprise touche de l'argent de la vente et l'argent sort de votre entreprise sous forme de 
coûts. Lorsque le revenu des ventes est supérieur au montant de vos coûts, votre entreprise réalise un 

bénéfice :   
                  $7,000           -                         $4,000                               =                              $3,000 
                  Ventes                                     Coûts                                                                Bénéfice 
 



Quand le revenu des ventes est inférieur au montant total des coûts, cela indique une perte : 

 
 
       $ 4000                         -                               $ 7000                                =                          $ 3000 
       Ventes                                                            Coûts                                                               Perte 
3.4. COMPTE DES RESULTATS 
 
Le compte des résultats vous permet de calculer si votre entreprise fait des profits ou perd de l'argent. Chaque 
entreprise doit faire un compte des résultats à la fin de chaque exercice financier.  
 
Vous pouvez également calculer vos résultats chaque mois, après trois mois, ou après six mois. 
Plus vous calculez vos bénéfices et pertes régulièrement, plus tôt vous constaterez si votre entreprise a des 
problèmes. Vous serez ainsi à même de résoudre les problèmes avant qu'il ne soit trop tard. 
 

Vous pouvez suivre ces étapes pour effectuer un compte des résultats : 

                                                                                1. Ventes . . . . . . . . . . . .$7,000 

Suivez ces étapes pour calculer votre bénéfice brut.              2. Coûts des matériaux  – $4,000 

3. Coûts salariaux . . .. – $1,500 

 

3. Bénéfice brut . . . . . . . . . . . .= $1,500 

Suivez ces étapes pour calculer votre bénéfice brut.         4. Frais généraux….........….. – $500 

                                                                                                    Net Profit  . . . . . . . . . . . . . . .= $1,000 

La plupart des montants dont vous avez besoin pour calculer votre compte de résultats viennent du Registre 
principal. 
 
3.5. CALCUL DU BENEFICE BRUT 
 
Le bénéfice brut est un chiffre très important pour votre entreprise. Il indique la somme d'argent qui reste 
après avoir soustrait à l'argent obtenu de la vente tous les coûts pour produire vos marchandises ou services, 
y compris les coûts des matériaux et les coûts salariaux. Le bénéfice brut doit être assez élevé pour payer 



tous les frais généraux de votre entreprise. Moyo a montré à Fatuma qu'il avait créé un compte des résultats 
pour Meubles Modernes en 2013. 
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« La plupart des industriels et beaucoup de fournisseurs de services ont des coûts salariaux. Les détaillants  
et les grossistes considèrent les salaires et les traitements versés à leurs employés comme des frais 
généraux. Si votre entreprise n’a pas d’employés qui sont impliqués dans la production, n’entrez pas aucun 
montant sous la colonne « coûts salariaux ». Incluez tous vos paiements de salaires sous la rubrique « Frais 
généraux ». »  
 
 
 
3.6. CALCUL DU BENEFICE NET 
 

 
 
Le bénéfice net est le montant d'argent qui reste après avoir soustrait tous les Frais Généraux du bénéfice 
brut. Le bénéfice net montre le résultat total de vos transactions commerciales. Il vous indique le rendement 
de votre entreprise. 
 
3.7. CALCUL DE VOS IMPOTS EXIGIBLES 
 
L'impôt est déduit du bénéfice net. Le montant ainsi obtenu est le revenu net. 
Vos registres aident à déterminer le bénéfice net de votre entreprise, ce qui permet ensuite de calculer vos 
impôts exigibles sur le revenu. Vous pouvez déterminer le montant de l'impôt sur le revenu que votre 
entreprise doit payer pour une année précise en multipliant votre bénéfice net pour cette année par le taux 
d'imposition sur le revenu appliqué à votre entreprise. 
 
Par exemple : $4,100 40% $ 1640 de Taux d’impôt sur le revenu 
 
Vous pouvez déterminer le montant de la TVA à payer chaque mois, par trimestre ou par an en prenant le 
dernier solde sous la colonne « TVA » de votre registre principal au taux de 16 %. 
 



3.8. CREATION DU BILAN 
 
3.8.1. Qu’est-ce qu’un bilan ? 
 
Un bilan vous montre la situation financière de votre entreprise. Il vous indique combien d'argent votre 
entreprise possède et combien elle doit, en suivant les actifs et les passifs. Un actif est quelque chose qui 
ajoute de la valeur à votre entreprise, comme de l'argent ou de l'équipement. Un passif est quelque chose 
que votre entreprise doit à quelqu'un d'autre, comme un prêt ou une facture d'un fournisseur. 
Le montant des passifs de votre entreprise soustrait de ses actifs vous donnera la valeur nette de l'entreprise. 
La valeur nette de votre entreprise est composée de tout l'argent que vous avez investi et du bénéfice net. 
Le bilan est toujours équilibré. Le montant des actifs doit toujours égaler le total des passifs et de la valeur 
nette. 
3.8.2. Pourquoi le Bilan est-il utile ? 

 Un bilan indique la valeur de votre entreprise. Par exemple, il peut aider une banque à décider s’elle 
peut vous accorder un prêt. 

 Un bilan vous permet de voir si vous avez bien géré votre entreprise au fil du temps.  
 
3.8.3. Comment établir un bilan ? 
Afin d’établir un bilan, vous enregistrez : 

 Les actifs que votre entreprise possède. 
 Les passifs que votre entreprise doit. 

Moyo, le propriétaire de Meubles Modernes, établit un bilan chaque trimestre. Voici son bilan pour le mois de 
décembre. 
 

                    Actif                         Passif  

1. Caisse $2,000 6. Comptes créditeurs $3,250 

2. Compte débiteurs $1,500 7. Impôts exigibles    $250 

3. Inventaires $4,730 8. Prêts non réglés        0 

4. Propriétés et équipement $3,500    

5.     TOTAL ACTIF $11,730 9. TOTAL PASSIF $3,500 

   10. VALEUR NETTE $8,230 

 
Pour établir le bilan de votre entreprise, suivez ces dix étapes. Rappelez-vous, un bilan vous montre la 
situation de votre entreprise à tout moment. Utilisez les montants actuels pour créer un bilan. 
 
Étape 1 : Caisse – Ceci est le montant d'argent que vous avez actuellement dans votre caisse et votre 
compte bancaire. Additionnez les chiffres que vous obtenez du registre principal. Notez ce montant total à 
côté du numéro un. 
 



Étape 2 : Comptes Débiteurs – Est-ce que votre entreprise vend à crédit aux clients ? Si oui, cela signifie 
que vous recevrez l'argent de la vente lorsque les clients achetant à crédit vous payeront. Le montant d'argent 
que vous attendez de vos clients achetant à crédit est appelé Comptes Débiteurs. Vous pouvez calculer vos 
comptes débiteurs en ajoutant tous les soldes courants dans votre registre des comptes des clients. Entrez 
le montant total du solde courant à côté du numéro deux. 
 
Étape 3 : Inventaire – C'est la valeur du stock de votre entreprise. Si votre entreprise dispose d'un stock très 
limité ou qu'elle n'en dispose pas, notez zéro à côté du numéro trois. Si votre entreprise dispose d'un stock 
important et que vous en tenez un inventaire, le solde actuel de votre inventaire détermine la valeur de votre 
stock. Enregistrez le montant du solde courant à côté du numéro trois. 
 
Étape 4 : Propriété et équipement – Ceci réfère à la valeur de votre propriété et de vos équipements. La 
propriété et l'équipement devraient inclure uniquement les articles pour lesquels vous calculez un 
amortissement, tels que les bâtiments ou les équipements de grande valeur. 
Vous pouvez calculer la valeur actuelle de votre propriété et de l'équipement en consultant votre registre des 
actifs. Prenez le registre des actifs et examinez la valeur restante de chaque article. Ceci est la valeur actuelle 
de chaque actif. Le total de la colonne « Valeur restante » est la valeur actuelle totale de votre propriété et 
de votre équipement. Notez le total à côté du numéro quatre. 
 
Étape 5 : TOTAL D’ACTIFS – Additionnez tous les montants résultant des étapes 1, 2, 3 et 4. Ce montant 
est la valeur totale des actifs de votre entreprise. Notez ce total à côté du numéro cinq. 
 
Étape 6 : Comptes Créditeurs – Est-ce votre entreprise achète des fournitures, des matières premières ou 
des marchandises à crédit ? Si oui, vous devez de l'argent à vos fournisseurs pour ce que vous avez acheté. 
Le montant que vous leur devez pour les achats à crédit représente vos comptes créditeurs. Ceci est un 
passif, car votre entreprise doit de l’argent à quelqu'un d'autre. Pour déterminer vos comptes créditeurs, 
prenez le solde courant du registre des créanciers ou ajouter le montant de vos factures qui ne sont pas 
encore payées en espèces. Notez-le montant à côté du numéro six. 
 
Étape 7 : Impôts exigibles – Votre entreprise peut devoir des impôts sur le revenu pour vos bénéfices 
passés ou la TVA à l'autorité fiscale de votre pays. Vous pouvez obtenir ce montant en examinant le solde 
actuel de votre registre des impôts exigibles ou vos factures fiscales que vous n’avez pas encore payées. 
Notez ce montant total à côté du numéro sept. 
 
Étape 8 : Prêts non-réglés – Est-ce que votre entreprise a reçu un prêt pour lequel elle effectue encore des 
paiements ? Si oui, le montant impayé de ce prêt est considéré comme un passif. Afin de calculer le montant 
de vos prêts en cours, examinez la colonne du solde de votre registre des prêts et notez ce montant à côté 
du numéro huit. 
 
Étape 9 : PASSIFS – Additionnez les chiffres des étapes 6, 7 et 8. Ceci est le montant que votre entreprise 
doit aux autres. Notez le total à côté du numéro neuf. 
 
Étape 10 : VALEUR NETTE – Ceci est le montant des actifs de votre entreprise déduit du montant de ses 
passifs. Pour connaître la valeur nette de votre entreprise, soustraire numéro neuf « TOTAL DES PASSIFS 
» du numéro cinq « TOTAL DES ACTIFS ». Notez ce montant à côté du numéro dix. Ce chiffre est la valeur 
nette de votre entreprise. 
 



Décidez combien de fois vous allez établir votre bilan. Il doit être fait au moins une fois par an, mais il peut 
être mensuel, trimestriel ou semestriel, si vous souhaitez évaluer l'état des actifs, des passifs et la valeur 
nette de votre entreprise plus souvent. 
 
3.9. AUTRES UTILISATIONS DES REGISTRES 
 
Vos registres vous permettent d’avoir une image précise du rendement de votre entreprise. Vous pouvez 
utiliser les registres pour analyser votre entreprise et établir des plans d’amélioration. Vos registres vous 
aident également à calculer les coûts de vos produits ou services avec plus de précision. 
 

RESUME 3 
 
Utilisez vos registres pour : 

 Gérer votre caisse : A la fin de la journée, l'argent disponible en caisse et le solde de caisse enregistré 
devraient être les mêmes. S’il y a une différence, essayez d'en trouver la cause. 
 

 Gérer vos débiteurs : Voir quels sont les clients qui doivent payer leurs comptes et quels sont les 
clients qui ont atteint leur capacité de crédit. 
 

 Calculer votre bénéfice : Ventes – Coût des Matériaux – Coûts salariaux = Bénéfice brut – Frais 
généraux = Bénéfice net 

 
Le bénéfice brut est le montant qui reste après avoir soustrait tous les coûts de la production de vos 
marchandises ou services, y compris les coûts des matériaux et les coûts salariaux. Le bénéfice brut doit être 
assez élevé pour payer les frais généraux de votre entreprise. 
Le bénéfice net montre le montant qui reste après avoir soustrait les frais généraux du bénéfice brut. Le 
bénéfice net montre le rendement de votre entreprise. Soustrayez les impôts de votre bénéfice net pour 
obtenir le revenu net de l'entreprise. 

 Calculez vos dettes d’impôts : Vous pouvez calculer le montant de l'impôt sur le revenu que votre 
entreprise doit verser en fonction de votre bénéfice net. Utilisez les informations dans votre registre 
principal pour calculer le montant de la TVA que votre entreprise doit à l'Etat. 

 Etablir un bilan : Un bilan est un outil qui indique les actifs de l’entreprise (ce que votre entreprise 
possède) et les passifs (ce que votre entreprise doit aux autres). Le bilan vous aide à calculer la 
valeur nette de votre entreprise. Pour établir un bilan, notez la valeur des actifs et des passifs de 
votre entreprise en suivant ces dix étapes : 

Étape 1 : Caisse 
Étape 2 : Comptes Débiteurs  
Étape 3 : Inventaire  
Étape 4 : Propriété et équipement  
Étape 5 : TOTAL D’ACTIFS  
Étape 6 : Comptes Créditeurs  
Étape 7 : Impôts exigibles  
Étape 8 : Prêts non-réglés  
Étape 9 : PASSIFS. 
Étape 10 : VALEUR NETTE  
 



Vous pouvez obtenir les informations dont vous avez besoin dans le registre principal, le registre des comptes 
des clients, l'inventaire, le registre des actifs, le registre des prêts, le registre des impôts exigibles et le registre 
des créanciers. 
 
Faites un bilan au moins une fois par an. 
 
Vos registres vous permettent également de mieux comprendre votre entreprise et de calculer les coûts. 
 
REMARQUE : Vous venez de terminer la Partie III de ce module. Effectuez les deux exercices d’évaluation 
de cette partie repris dans le support : « Evaluation Partie III » pour vérifier votre compréhension. Terminez 
cette évaluation avant de comparer vos réponses avec celles du corrigé reprises dans le support « Corrigé 
Evaluation Partie III ». 
 

PLAN D’ACTION  

 
 

Comment votre entreprise peut améliorer la tenue des registres ? Commencez par établir un Plan d’action 

comme Fatuma. Dans votre plan, notez : 

 

1. Quels sont les problèmes que votre entreprise rencontre concernant la tenue des registres ? 

2. Comment allez-vous résoudre chaque problème ? 

3. Qui en est responsable (vous-même ou une autre personne) ? 

4. Quand prévoyez-vous de résoudre chaque problème ? 

 

Rédigez votre plan d’action dans la page suivante. Rappelez-vous de ces propositions : 

 Faites un plan pour une période de trois ou six mois  

 Soyez réaliste. Notez seulement ce que vous pensez être possible à réaliser 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

sera résolu? 

 
 

à mon entreprise. 

 
 

 

 
 

 

 
  - 

 
  



 Essayez de résoudre le problème le plus urgent en premier lieu 

 Gardez ce module dans votre entreprise pour que vous et les autres puissent l’utiliser en cas de besoin. 

 Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que vous suivez votre plan d’action. C'est une bonne 

idée de les faire toutes les semaines. 

 Envisagez d'afficher votre plan d’action sur le mur de sorte qu’il soit facile de le voir et de procéder aux 

vérifications. 

 

 

PLAN D’ACTION  
 

QUEL EST LE 

PROBLEME ? 

COMMENT RESOUDRE 

LE PROBLEME ? 

QUI VA RESOUDRE LE 

PROBLEME ? 

QUAND LE PROBLEME 

SERA RESOLU ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  VOCABULAIRE D’AFFAIRE 
 

TERME SIGNIFICATION DU TERME 

 Actifs Les biens de valeur que l’entreprise possède, tels que la propriété, l’argent ou les 

équipements 

 Amortissement La constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des actifs d'une 

entreprise subie du fait de l'usure, du temps ou de l’obsolescence. L'amortissement 

permet d'étaler le coût d’un actif sur sa durée d'utilisation.  

 Bénéfice Le montant qu’une entreprise gagne. Vous réalisez un bénéfice lorsque le montant 

que l'entreprise touche de ses ventes est plus élevé que le montant dépensé pour 

couvrir les coûts. Le bénéfice est souvent divisé en bénéfice brut et bénéfice net. 

 Bénéfice brut Le montant qui reste après avoir soustrait les coûts des matériaux et coûts salariaux 

de l'argent reçu de la vente. 

 Bénéfice net Le montant qui reste après avoir soustrait tous les frais généraux du bénéfice brut. 

 Bilan Un résumé des actifs et des passifs de l’entreprise, montrant la situation financière 

de votre entreprise. 

 Bons d’entrée et de 

sortie caisse  

Documents importants au sein d’une entreprise et font preuves d’une circulation fin

ancière (argent) au sein de l’entreprise.  

 Compte de 

résultats 

Un calcul du montant du bénéfice ou des pertes réalisées par votre entreprise 

pendant une période de temps spécifique, généralement d’un mois, six mois ou un 

an. 

 Facture  Document établit par le vendeur à l’acheteur indiquant les marchandises vendues 

et leur prix.  

 Fiche quotidienne 

de ventes en 

espèces 

Une feuille quotidienne dans laquelle vous énumérez tous les articles peu coûteux 

et fréquemment achetés vendus en espèces, avec le prix unitaire de chaque article. 

Une fiche quotidienne de ventes en espèces est plus utile pour les entreprises qui 

vendent de nombreux produits ou services peu coûteux. 



 Impôt sur le revenu L'impôt que l'entreprise doit payer une fois qu’elle réalise un bénéfice. L’impôt est 

basé sur un pourcentage des bénéfices de l'entreprise. Ce pourcentage est décidé 

par le gouvernement et il varie d’un pays à un autre. 

  Inventaire  Un carnet utilisé pour enregistrer les informations sur la valeur du stock de la 

société. 

 Livre de caisse  Les opérations financières journalières au niveau d’une caisse (les entrées et 

sorties d’argent) doivent être enregistrées dans un seul document approprié ou 

centralisateur, appelé Livre de caisse.   

 Passifs Quelque chose ou une somme d'argent que votre entreprise doit à quelqu'un 

d'autre, comme un prêt ou une facture impayée. 

 Perte Le montant qu’une entreprise perd. Vous faites apparaître une perte lorsque le 

montant sortant de l'entreprise pour couvrir les coûts est supérieur à la somme que 

l'entreprise a reçu des ventes. 

 Quittance Attestation écrite émanant du créancier et remise au débiteur comme preuve de pa

iement de sa dette  

 Récépissé Un reçu ou n’importe quelle preuve écrite d’une transaction. Les informations 

figurant sur le récépissé doit être enregistrées dans le registre principal chaque jour. 

 Reçu Document comptable qui justifie et prouve le paiement de la dette ou de la marchan

dise achetée. Il fait donc preuve d’un paiement.  

Registre des actifs Un carnet utilisé pour noter les informations sur tous les actifs que votre entreprise 

possède, y compris le prix d’achat, l’amortissement annuel, la valeur restante et la 

période totale d’utilisation. 

 Registre de 

comptes des 

clients 

Un carnet dans lequel vous notez tous les articles ou les services que votre 

entreprise vend à des clients à crédit. 

 Registre des 

créanciers 

Un carnet utilisé pour enregistrer tous les montants que votre entreprise doit aux 

autres 

 Registre des    

 impôts exigibles 

Un carnet pour garder la trace de tous les impôts que votre entreprise doit payer au 

gouvernement. 



 Registre des prêts Un carnet pour garder la trace de tous les prêts que votre entreprise a effectués. 

 Registre des   

 salaires 

Un carnet pour enregistrer les informations de la société concernant les coûts de la 

main d’œuvre et les salaires. 

 Registre détaillé   

 du coût 

Un carnet utilisé pour enregistrer les détails du montant dépensé dans la production 

de chaque marchandise ou service. 

 Registre principal Un carnet utilisé pour enregistrer tout l'argent qui est perçu par l'entreprise et tout 

l’argent dépensé par l'entreprise. 

 TVA La taxe qui est payée pour la vente des marchandises ou des services. Votre 

entreprise paye la TVA sur les marchandises et les services que vous achetez à des 

fournisseurs. Quand vous vendez vos produits ou services, vous percevez la TVA 

au nom du gouvernement. 

 Ventes à crédit Le vendeur accepte de retarder le paiement. Lorsque vous vendez des produits ou 

des services à crédit, vos clients ne paient pas immédiatement. Par exemple, si vous 

accorder un client un crédit de 30 jours, vous lui permettez de retarder le paiement 

de 30 jours après la date de la transaction, ou en cas de plusieurs opérations, 30 

jours à compter de la date à laquelle vous leur avez envoyé une facture. 



 



REGISTRE DE COMPTES CLIENTS 

Client : 

Adresse : 

Numéro de tél : 

Capacité de crédit: Limite de temps: 

Date Détails Quantité Vente à crédit ($) Montant Payé  ($) Solde ($) Signature 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       



                             FICHE QUOTIDIENNE DE VENTES EN ESPECEES        Date 

                  Article 

                   (1) 

                 Quantité vendue 

                  (2) 

Prix unitaire ($)  

                          (3) 

Taux de TVA (%) 

                     (4) 

Montant 

Ventes ($) 

                      (5) 

                 TVA ($) 

                 (6) 

               Total ($) 

                  (7) 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 

  

 

     

 



  

 

     

 

Total    

                                    REGISTRE DES ACTIFS                  Date  

Nom de 

l’actif 

(1) 

Numéro 

de série 

(2) 

Année 

d’achat 

(3) 

Coût d’achat 

($) 

(4) 

Nombre d’années de 

mise à profit 

(5) 

Amortissement par 

an ($) 

(6) 

Amortissement 

accuamulé ($) 

(7) 

Valeur 

restante ($) 

(8) 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

Total      



                                   REGISTRE DES SALAIRES      Mois: (Unité:            ) 

Nom Salaires Allocations Assurance Total 

Main d’œuvre de Production 
  

 

Main-d’œuvre directe 
  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Total coûts salariaux directs 
  

 

Main d’œuvre indirecte 
  

 

     

 

     

 



     

 

     

 

     

 

Total coût salarial indirect 

 

  

MAIN D’OEUVRE NON LIEE A LA PRODUCTION 
  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Total coût salarial non lié à la production   

   



REGISTRE D’INVENTAIRE (Unité:          ) 

Date Détails N°. du récépissé Entrant Sortant Solde 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 



REGISTRE DES PRÊTS (Unité:      ) 

Date Détails N°. du récépissé Prêts Montant versé Solde 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



REGISTRE DES CRÉANCIERS (Unité:     ) 

Date Détails N°. du récépissé Achat à crédit Montant versé Solde 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



REGISTRE DES IMPÔTS EXIGIBLES (Unité:     ) 

Date Détails N° d’imposition Impôts exigibles Montant versé Solde 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


