
 

 

Chapitre 1 Les régularisations 

Les soldes des comptes du grand livre général, à la fin d’un exercice financier, ne représentent 

pas nécessairement tous la réalité, il y aura donc lieu de faire des redressements (ou des 

ajustements). Ces redressements se font par des écritures de régularisation. Le principe du 

rapprochement des produits et des charges (dépenses) impose à l’entreprise de comptabiliser 

toutes les dépenses qui ont été engagées afin de gagner les revenus d’un exercice financier en 

particulier. En fait, l’entreprise doit se demander quelles ont été les ressources utilisées afin de 

générer les revenus de l’exercice, et ainsi affecter le coût de ces ressources à l’exercice en 

question. Une fois les régularisations effectuées, l’entreprise pourra dresser ses états financiers.  

Pour enregistrer des écritures de régularisation, il faut tenir compte des éléments suivants : 

 Une écriture de régularisation touche toujours un compte permanent (actif ou passif) et un 

compte de résultat (revenu ou dépense). Par exemple, un compte d’actif et un compte de 

dépenses, un compte de passif et un compte de revenus, etc. 

 Une régularisation nécessite une analyse de la situation. Il n’y a pas de marche à suivre 

miracle qui nous donnera la bonne réponse. En fait, les concepts fondamentaux comme 

l’équation comptable, les comptes permanents et temporaires, l’utilisation des débits et des 

crédits ainsi que les principes comptables doivent être relativement bien compris. 

 Afin de régulariser les comptes d’une entreprise, nous devons : 

1- Déterminer ce que les comptes devraient représenter à la date de fin de période, ce que 

l’on veut. 

2- Savoir comment les transactions courantes ont été enregistrées aux livres, ce qui a été 

fait. 

3- Passer une écriture selon ce que l’on a déterminé au point 2. Régularisation ou 

correction 

 

Types de régularisations 

Voici les différents faits qui conduisent à passer des écritures de régularisation : 

 Les frais payés d’avance (FPA). Les FPA sont des frais (dépenses) que l’entreprise a 

payés, mais que l’on a pas encore utilisés ou absorbés à la fin d’une période ou de l’année 

financière. Par exemple, payer le compte d’électricité du mois passé est différent de payer 

aujourd’hui le total des assurances pour un an. Si l’électricité est absorbée (ou dépensée), 

les assurances, elles, ne le seront complètement que dans un an. Les fournitures achetées 

sont également des FPA, on les achète, mais elles ne seront utilisées qu’ultérieurement. Les 

FPA constituent des actifs. 

 Les frais à payer. Les frais à payer sont des frais que l’on n’a pas encore enregistrés aux 

livres comptables, car la date de paiement n’est pas encore arrivée. Ces frais sont toutefois 

bel et bien engagés et dus pour une période donnée, ce sont donc également des dettes. Par 

exemple, si une entreprise n’a qu’un seul employé payé 100 $ par jour et que la fin de 

l’exercice est un mercredi, l’entreprise doit donc trois jours de salaire à cet employé. 
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Normalement, l’enregistrement des salaires se fera la semaine suivante pour le paiement à 

l’employé. Toutefois, il faut constater la dépense de trois jours dans la période où elle a été 

engagée et non dans la prochaine. Les frais à payer constituent des passifs. 

 Les revenus perçus d’avance. Les revenus perçus d’avance sont des paiements faits par 

des clients pour des services que l’on n’a pas encore rendus. Par exemple, un locataire nous 

paie son loyer au montant de 500 $ par mois pour six mois à l’avance. À la date du 

paiement, nous avons encaissé de l’argent pour six mois, mais n’avons offert aucun service, 

nous n’avons donc pas gagné de revenus. En fait, nous avons une dette envers le locataire, 

les revenus perçus d’avance sont donc des passifs. 

 Les revenus à recevoir. Les revenus à recevoir sont des revenus que l’on a gagnés, mais 

que l’on n’a pas encore perçus. Par exemple, une entreprise possède un placement qui lui 

rapporte un certain montant d’intérêts qui est versé une fois par année. À la fin d’un 

exercice financier, l’entreprise aura à constater un revenu gagné (mais non perçu) 

correspondant à une fraction du montant qu’elle recevra dans l’autre exercice. Les revenus 

à recevoir constituent des actifs. 

 Les amortissements. L’amortissement consiste à répartir le coût d’un actif à long terme 

sur plusieurs années afin d’en constater la perte de valeur (dépréciation). Ces actifs sont, en 

quelque sorte, de gros frais payés d’avance. 

 Les stocks. La régularisation des stocks dépend du système d’inventaire que l’entreprise 

utilise; permanent ou périodique 

 Les mauvaises créances. Vendre à crédit représente un risque de ne pas se faire 

rembourser une ou des créances, une mauvaise créance représente cette perte occasionnée 

par le non-paiement d’un compte d’un client à qui nous avons vendu à crédit. Cette perte 

est estimée et enregistrée dans l’exercice où la vente à crédit a eu lieu. Nous n’attendrons 

pas que le fait se réalise (le client fait faillite, par exemple) avant d’enregistrer une perte 

pour mauvaise créance, car ce fait peut survenir dans un autre exercice.  

Sources d’informations 

Avant de passer les écritures de régularisation, il est très important que toutes les transactions de 

la période soient enregistrées aux livres comptables. Les reports doivent être effectués aux 

grands livres : général et auxiliaires. Les pièces justificatives devraient toutes être classées et 

disponibles. La balance de vérification est utilisée comme point de départ afin de calculer et 

d’enregistrer les régularisations. 

Exemples de régularisations 

Nous allons comptabiliser des écritures de régularisation en analysant plusieurs exemples. 

Comme il est important de savoir comment les transactions ont été enregistrées, nous utiliserons, 

lorsque ce sera possible, deux façons de régulariser selon l’enregistrement initial des 

transactions. 

Nous allons prendre le cas de l’entreprise Sintex ltée qui a débuté ses opérations le 01-05-200X. 

L’entreprise se spécialise dans la vente de divers produits et offre des services de réparation et 

d’entretien pour certains produits. La fin de l’exercice financier choisie par l’entreprise est le 

31-12-200X. Le premier exercice financier de l’entreprise comptera donc exceptionnellement 
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huit mois. L’entreprise ne faisant pas d’états financiers périodiques, nous enregistrerons alors les 

régularisations pour une période de huit mois. 

Pour toutes les démonstrations, nous utiliserons des comptes en « T » qui sont, comme vous 

savez, des comptes de GLG sous une forme sommaire. Nous utiliserons ces comptes, qui se 

dessinent rapidement sur une feuille, afin de mieux comprendre la dynamique des écritures de 

régularisation. Nous vous encourageons à utiliser cette technique.  

Voici deux balances de vérification avant régularisations. La balance de gauche est le résultat de 

l’enregistrement des transactions courantes en utilisant des comptes de revenus et dépenses. 

Celle de droite utilise plutôt des comptes d’actifs et de passifs afin d’enregistrer certaines 

transactions courantes. 

DT CT DT CT

Banque 15 200,00 Banque 15 200,00

Comptes clients 18 500,00 Comptes clients 18 500,00

Provisions pour mauvaises créances Provisions pour mauvaises créances

TPS à recevoir 458,95 TPS à recevoir 458,95

TVQ à recevoir 722,85 TVQ à recevoir 722,85

Fournitures de bureau Fournitures de bureau 2 456,00

Assurances payées d'av. Assurances payées d'av. 3 468,00

Intérêts à recevoir Intérêts à recevoir

Stock de produits 65 000,00 Stock de produits 65 000,00

Investissement 12 000,00 Investissement 12 000,00

Machine 10 000,00 Machine 10 000,00

Amortissement cumulé machine Amortissement cumulé machine

Comptes fournisseurs 25 250,00 Comptes fournisseurs 25 250,00

Acomptes clients Acomptes clients

Revenus perçus d'avance Revenus perçus d'avance 900,00

TPS à payer 852,54 TPS à payer 852,54

TVQ à payer 1 342,75 TVQ à payer 1 342,75

DAS à payer 555,00 DAS à payer 555,00

Salaires à payer Salaires à payer

Intérêts à payer Intérêts à payer

Dette à payer 18 000,00 Dette à payer 18 000,00

Capital Murphy 38 494,51 Capital Murphy 38 494,51

Ventes de produits 214 256,00 Ventes de produits 214 256,00

Revenus d'entretien 45 625,00 Revenus d'entretien 44 725,00

Revenus d'intérêts Revenus d'intérêts

Achats de produits 165 600,00 Achats de produits 165 600,00

Frais de salaires 45 350,00 Frais de salaires 45 350,00

Charges sociales 5 620,00 Charges sociales 5 620,00

Frais de fournitures de bureau 2 456,00 Frais de fournitures de bureau

Frais d'assurances 3 468,00 Frais d'assurances

Frais d'intérêts Frais d'intérêts

Amortissement machine Amortissement machine

Mauvaises créances Mauvaises créances

344 375,80 344 375,80 344 375,80 344 375,80

Sintex

Balance de vérification (non régularisée)

Au 31-12-200X

Sintex

Balance de vérification (non régularisée)

Au 31-12-200X

 

On peut remarquer, entre autres, que dans la balance de gauche, l’entreprise a enregistré les 

achats de fournitures de bureau en utilisant un compte de dépenses et que dans celle de droite, 

l’entreprise a utilisé un compte d’actifs. Notez que les deux balances ont le même total. 


