
Comptes marchandises - Résumé
Un compte marchandise unique qui serait à la fois un compte d'actif, de charges, de produits et de 
résultat  serait totalement ingérable. 

Sur la base du Plan Comptable Général PME de W. Sterchi, Schumacher et Donzé proposent, dans 
"TQG I", la structure suivante :
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PRAMV

CAB

PAB

BB

BB

BN

4290 Déd. Obt.

9000 Résultat (Exploitation)

3200 Ventes

329_  Autres déd.

3290 Déd.acc.

4200 Achats

62__ ACE

Bilan final
1200 Stock

6280 Frais expéd.

4270 Frais achat

4280 Vari. Stock

BB = CAN - PRAMV BN = BB - ACE*
Bénéfice brut *  ACE = Autres charges d'exploitation

Chiffre d'affaires :

CAB = Total des ventes
PAB = Total des achats CAN = CAB - Déd. acc.
PAN = PAB - Déd. obt.
PRA = PAN + FA  (Frais d'achats)

PRAMV =  PRA +/- Var. stock
PRA des marchandises vendues
ou CAMV (Coût d'achat ...)

Nature No Compte Virement Remarques
Compte sans mouvement (n'est pas utilisé pendant l'année). Il est ouvert avec le 
montant du Bilan initial et clôturé avec l'inventaire final qui sera viré au Bilan final. 

La différence entre ces 2 montants est virée dans le compte Variations du 
stocks; au débit si le stock a diminué, au crédit s'il a augmenté.

Produits 3200 Ventes de marchandises 9000 Total des ventes (et des frais de vente facturés aux clients) moins les retours 
des clients. C'est le Chiffre d'affaires brut (CAB).

3290 Déductions accordées 9000 Escomptes, rabais, remises accordées aux clients.

3293 Commissions  à des tiers 9000 Commissions versées à des représentants indépendants. (Ils ne font pas partie 
du personnel de l'entreprise)

3296 Pertes sur créances 9000 Pertes consenties sur des débiteurs insolvables.

3297 Frais de livraisons 9000 On préfère ici utiliser le compte 6280

Charges 4200 Achats de marchandises 9000 Total des achats moins les retours aux fournisseurs. C'est le Prix d'achat brut 
(PAB).

4270 Frais d'achats 9000 Frais d'importation, de douane, de transport, de manutention, …, liés à nos 
achats.
Ce compte sans mouvement semble ne servir à rien !!! On pourrait virer 
directement la variation du stock dans le compte Résultat.
 Mais, par principe, les comptes de Clôture n'acceptent que des soldes pour 
balance, or la différence qui apparaît dans le compte Stock n'est pas un spb.

4290 Déductions obtenues 9000 Escomptes, rabais, remises obtenues de nos fournisseurs.

Charges 6280 Frais d'expédition 9000 Frais de livraisons à nos clients, non facturés aux clients.

Clôture 9000 Compte de Résultat PP Appelé aussi "Compte d'Exploitation". C'est le compte de synthèse pour calculer 
le bénéfice brut (BB) et le bénéfice net d'exploitation (BN).

4280 Variations de stocks 9000

Actif 1200 Stock de marchandises Bilan



Comptes marchandises - Résumé
Un compte marchandise unique qui serait à la fois un compte d'actif, de charges, de produits et de 
résultat  serait totalement ingérable. 

Sur la base du Plan Comptable Général PME de W. Sterchi, Calderara proposent, dans 
"Comptabilité Générale", la structure suivante :

BB = CAN - CAMV BN = BB - ACE*
Bénéfice brut *  ACE = Autres charges d'exploitation

Chiffre d'affaires :

CAB = Total des ventes
PAB = Total des achats CAN = CAB - Déd. acc.
PAN = PAB - Déd. obt.
CAMA = PAN + FA (Frais achats)

CAMV = CAMA +/- Var. stock
Coût d'achat des marchandises vendues
ou PRAMV (Prix de revient…)

CAB

CAN

PAB

CAMV

CAMV CAN
BB

BB

BN

Bilan final
1200 Stock

62__ ACE

4270 Frais achat

4280 Vari. Stock

9000 Résultat d'exploitation

4290 Déd. Obt.

32 Ventes de march.
3200 Ventes

329_  Autres déd.

3290 Déd.acc.

4200 Achats

42 Charges de march.

Nature No Compte Virement Remarques
Compte sans mouvement (n'est pas utilisé pendant l'année). Il est ouvert avec le 
montant du Bilan initial et clôturé avec l'inventaire final qui sera viré au Bilan final.

 La différence entre ces 2 montants est virée dans le compte Variations du 
stocks; au débit si le stock a diminué, au crédit s'il a augmenté.

Produits 3200 Ventes brutes 32 Total des ventes (et des frais de vente facturés aux clients) moins les retours 
des clients. C'est le Chiffre d'affaires brut (CAB).

3290 Déductions accordées 32 Escomptes, rabais, remises accordées aux clients.

3293 Commissions  à des tiers 32 Commissions versées à des représentants indépendants. (Ils ne font pas partie 
du personnel de l'entreprise)

3296 Pertes sur créances 32 Pertes consenties sur des débiteurs insolvables.

3297 Frais de livraisons 32 On préfère ici utiliser le compte 6280

32 Ventes de marchandises 9000 Compte de groupement pour déterminer le Chiffre d'affaires net (CAN)

Charges 4200 Achats bruts 42 Total des achats moins les retours aux fournisseurs. C'est le Prix d'achat brut 
(PAB).

4270 Frais d'achats 42 Frais d'importation, de douane, de transport, de manutention, …, liés à nos 
achats.
Ce compte sans mouvement semble ne servir à rien !!! On pourrait virer 
directement la variation du stock dans le compte Résultat.

 Mais, par principe, les comptes de Clôture n'acceptent que des soldes pour 
balance, or la différence qui apparaît dans le compte Stock n'est pas un spb.

4290 Déductions obtenues 42 Escomptes, rabais, remises obtenues de nos fournisseurs.

42 Charges de marchandises 9000 Compte de groupement pour déterminer le CAMV (Coût d'achat des 
marchandises vendues.

Charges 6280 Frais d'expédition 9000 Frais de livraisons à nos clients, non facturés aux clients.

Clôture 9000 Compte de Résultat PP Appelé aussi "Compte d'Exploitation". C'est le compte de synthèse pour calculer 
le bénéfice brut (BB) et le bénéfice net d'exploitation (BN).

4280 Variations de stocks 42

Actif 1200 Stock de marchandises Bilan


