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Fiche 

Définition La comptabilité financière renseigne l'entreprise (les dirigeants, les actionnaires) et les tiers (fournisseurs, 
Etat,...) ; elle permet de dégager le résultat et de présenter la situation comptable des éléments actifs et 
passifs à la fin de l'exercice ou de toute autre période. Cependant, ces informations ne distinguent pas les 
apports respectifs des divers secteurs de l'entreprise. 
La comptabilité de gestion est un mode de traitement des données qui doit fournir, d’une manière 
générale, des éléments destinés à faciliter la prise de décision. 
La comptabilité de gestion est une comptabilité d'exploitation interne aux entreprises et qui ne revêt 
aucune obligation légale.  
La comptabilité de gestion est essentiellement tenue par les moyennes et grandes entreprises qui 
l'utilisent comme un outil de pilotage stratégique. Ainsi, elle est davantage destinée aux chefs de projet et 
aux cadres qu'aux comptables. 

Objectifs Elle permet de localiser les zones de performance et de non-performance au sein d'une société en se 
focalisant sur le calcul de la rentabilité par poste, par produit, par atelier, par centre de décision... : 
– connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise, 
– expliquer les résultats en calculant les coûts des produits et services pour les comparer aux prix de 

vente, 
– établir des prévisions de charges et de produits courants. 
L’un des objectifs de la comptabilité de gestion consiste en la détermination des bases d’évaluation de 
certains biens appartenant à l’entreprise. Parmi ces derniers, les stocks représentent une part importante 
et leur mode d’évaluation a des conséquences directes sur la mesure de la performance de l’entreprise et 
le jugement que portera le chef d’entreprise sur les responsables, sur les structures et sur les activités. 

Mise en 
œuvre 

En fonction de l'information recherchée, elle peut utiliser différentes méthodes de calcul comptables 
(méthodes UVA, ABC, du direct costing, des coûts complets ou encore des coûts standards…). 

 
Exemple Une entreprise qui fabrique des téléviseurs et des machines à laver : 

Comptabilité financière : 

 

Comptabilité de gestion : 

 
 


