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Par Christian Latour, M.B.A., Adm. A. 
Professeur au Collège Mérici 

Le plan comptable

La comptabilisation de vos 
activités selon le Système 

uniforme des comptes 
pour restaurants

A vec ce deuxième arti-
cle, nous continuons 
la série amorcée en 

janvier 2005 qui traite de 
la comptabilité selon le Sys-
tème uniforme des comptes 
pour restaurants. Notre but, 
nous vous le rappelons, est 
de présenter aux lecteurs, ex-
ploitants de restaurants, le 
système uniforme de classifi-
cation comptable utilisé par 
les restaurateurs canadiens 
et américains. Notre version 
du Système uniforme des 
comptes pour restaurants 
est l’équivalent québécois du 
Uniform System of Accounts 
for Restaurants recommandé 
aux États-Unis et adopté par 
la National Restaurant As-
sociation. 

La comptabilité est un sys-
tème de communication de 
l’information financière, no-
tamment au moyen d’états 
financiers, qui doit satisfaire 
les besoins de ses utilisateurs. 
Leurs besoins étant différents 
des besoins spécifiques à 
d’autres types de commerce, 
il est normal que les restaura-
teurs exercent des pressions sur 
leurs comptables afin d’obtenir 
des modes de présentation des 
états financiers qui convien-
nent à ces besoins particuliers.  

Les états financiers des restau-
rants doivent être présentés de 
façon à satisfaire les besoins 
spécifiques des restaurateurs...

Les états financiers présentés 
selon le Système uniforme des 
comptes pour restaurants sont 
des documents de synthèse 
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Exemple de présentation de l’état des résultats selon le Système uniforme
 des comptes pour restaurants (service complet).



dans lesquels figurent 
les données financières 
et comptables d’un res-
taurant. Les données 
qu’ils contiennent sont 
présentées d’une façon 
organisée et spécifique 
à l’industrie de la res-
tauration afin de per-
mettre, entre autres, les  
analyses comparatives 
entre les différents res-
taurants (les expressions 
couramment employées 
pour désigner l’analyse 
comparative sont le bali-
sage (ou benchmarking). 

Au Canada, les états fi-
nanciers comprennent le 
bilan, l’état des résultats 
(état des revenus et des 
dépenses), l’état des 
bénéfices non répartis, l’état 
de l’évolution de la situation 
financière ainsi que les notes 
et les documents explicatifs 
qui sont également consid-

érés comme faisant partie in-
tégrante des états financiers. 

L’état des résultats (état des 
revenus et des dépenses)
L’ état des résultats, selon 

le Système uniforme des 
comptes pour restaurants, 
est un rapport dans lequel on 
fait état de toutes les transac-
tions ou de toutes les activités 
à caractère financier de votre 

entreprise, et ce, pour 
une période de temps 
donnée. C’est dans ce 
rapport que figurent les 
revenus et les dépenses 
de votre restaurant. Il 
s’agit donc du rapport 
de synthèse où les béné-
fices ou les pertes que 
vous avez réalisés en ex-
ploitant votre restaurant 
durant une période don-
née sont calculés.

Le bilan 
Le bilan est le document 
de synthèse qui présente, 
à une date donnée, la si-
tuation financière d’une 
entreprise et dans lequel 
figure la liste des élé-
ments de l’actif, du passif 

et des capitaux propres. Les 
capitaux propres correspon- 
dent à la différence entre les 
éléments d’actif et de passif.

À suivre...
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Exemple de présentation du bilan


