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e premier article est 
le début d’une série 
traitant de la com-

ptabilité selon le « Système 
uniforme des comptes pour 
restaurants ». Notre but 
premier est de présenter 
aux lecteurs – gestionnaires 
de restaurants – le système 
uniforme de classification 
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 " 
adopté et recommandé aux 
États-Unis par la National 
Restaurant Association. 

Nos objectifs sont :
1.  D’aider les propriétaires  

et opérateurs de petits res-
taurants à améliorer leur 
pratique comptable; 

2.  De contribuer à l’adoption 
d’un langage comptable 
uniforme pour l’ensemble 
des restaurateurs; 

3.  De rendre possible  
les études et analyses  
comparatives. 

Nous amorcerons notre 
travail par une révision des 
principaux fondements de la 
comptabilité. 

L’ouverture des 
livres comptables
Pour opérer votre restau-
rant de façon efficace, vous 
devez obligatoirement 
mesurer périodiquement 
(le plus souvent possible) 
votre progression financière. 
Pour cela, vous avez besoin 
d’information. Pour celui qui 
doit prendre des décisions, 
cette dernière constitue une 
ressource indispensable. Ce 
n’est que si vous êtes suffi-
samment informé que vous 
pouvez agir et réagir pour le 
bénéfice de votre entreprise. 
Pour disposer de l’information 
dont vous avez besoin, vous 
devez planifier la mise en place 
d’un système d’information 
comptable pensé spécifique-
ment pour l’industrie de la 
restauration. 

Le rôle premier de votre sys-
tème d’information comptable 
sera de vous fournir les infor-
mations financières dont vous 
avez besoin pour prendre des 
décisions éclairées.

Votre système d’information 
comptable doit être alimenté. 
Vous devrez donc lui fournir 
les intrants nécessaires à son 
bon fonctionnement. Sans 
ces entrées indispensables 
(compte rendu de l’ensemble 
des activités financières  
de votre restaurant), votre  

système ne peut générer les 
informations vitales pour la 
conduite de vos affaires

L’entrée des données 
dans le système – 
la tenue des livres
La « tenue des livres » est 
l’exercice durant lequel on 
inscrit et classe les informa-
tions concernant les opéra-
tions à caractère économique 
réalisées par une entreprise. 
Ces opérations doivent être 
inscrites dans vos livres 
comptables d’une façon 
ordonnée.

Les comptes 
de grand-livre
Les comptes de grand-livre 
sont des « classeurs » à infor-
mation à partir desquels 
les systèmes d’information 
comptable sont construits. 

La notion de débit 
et de crédit
On utilise généralement les 
termes débit et crédit pour 
identifier la nature des 
montants inscrits dans les 
comptes de grand-livre de 
l’entreprise. De façon simple, 
on peut dire qu’un débit est 
toujours inscrit dans la col-
onne de gauche des comptes 
du grand-livre alors qu’un 
crédit est toujours inscrit 
dans celle de droite. Dans tous 
les cas, et ce, pour l’ensemble 
des opérations possibles, 
les montants débités dans 
un ou plusieurs comptes de 
grand-livre devront toujo-
urs être égaux aux soldes des 
montants qui seront crédités 
dans les comptes de grand-
livre.

Type de  Si l’opération Si l’opération Solde normal
compte fait augmenter fait diminuer du compte
 le compte,  le compte, 
 vous portez au :  vous portez au :  

Actif Débit Crédit Débit

Passif Crédit Débit Crédit

Capital Crédit Débit Crédit

Revenus Crédit Débit Crédit

Dépenses Débit Crédit Débit

Effet des écritures de débit 
et de crédit sur les comptes



L’équation comptable 
fondamentale
L’équation de base en com-
ptabilité est représentée de la 
façon suivante :

Actif = Droits à l’actif
Les actifs sont les ressources 
économiques que l’entreprise 
possède et qui sont sus-
ceptibles de lui procurer 
des avantages dans l’avenir. 
L’encaisse, les comptes à 
recevoir, les fournitures  
de bureau, les stocks de mar-
chandises (nourriture, bois-
sons et autres), le mobilier, 
les caisses enregistreuses, les 
équipements informatiques, 
les terrains et les immeubles 
sont des exemples d’actifs.

Les droits à l’actif sont les 
droits légaux et économiques 
des bailleurs de fonds sur 
l’actif de l’entreprise. Par 
exemple, le créancier qui 
prête de l’argent à un 
restaurateur a un droit, au 
sens légal, sur une partie de 
l’actif de l’entreprise tant que 
celle-ci n’a pas remboursé sa 
dette. Le ou les propriétaires 
de l’entreprise ont également 
un droit sur les actifs qu’ils 
ont investis dans l’entreprise. 
Les droits à l’actif se divisent 
logiquement en deux catégo-
ries : les droits des tiers et les 
droits des propriétaires.

Droits des tiers
Les droits des tiers corres-
pondent aux obligations 
économiques, c’est-à-dire 

les dettes d’une entreprise 
envers ses créanciers.

Droits des propriétaires
Les droits des propriétaires 
correspondent aux capitaux 
investis par les propriétaires.

Si l’on incorpore ces deux 
catégories (le passif et les 
capitaux propres) dans 
l’équation comptable fon-
damentale, nous obtenons 
l’équation suivante :

Droits à l’actif 

=    Droits des tiers 

+    Droits des propriétaires

La somme du passif et des 
capitaux propres égale les 
droits à l’actif, ce qui fait 
que nous pouvons exprimer 

l’équation comptable de la 
façon suivante :

Actif

=    Passif

+    Capitaux propres

L’équation comptable est 
exprimée à l’aide des compt-
es en T : 

 Actif Passif

  Capitaux

À suivre…

Vu sous un autre angle

Les écritures portées au  Les écritures portées au crédit 
débit servent à inscrire : servent à inscrire :

Les hausses de l’actif Les baisses de l’actif
Les baisses du passif Les hausses du passif
Les baisses du capital Les hausses du capital
Les baisses de revenus Les hausses de revenus
Les hausses de dépenses Les baisses de dépenses
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Systèmes de gestion pour restaurants

Revendeurs Autorisés au Québec
Montréal: POS Terminal 2000
Sherbrooke: Dijitec
Chicoutimi: Blackburn & Blackburn
Matane: Bloc Notes
Québec: STR Électronique
Trois-Rivières: Dijitec
Beauce: Caisses Enregistreuses de Beauce

Autres produits disponibles de ces distributeurs

·Contrôle de boisson, fût, vin et breuvages

·Gestion vidéo numérique de caméras de surveillance

·Système de télé-avertisseurs

888 404 2662  www.maitredpos.com


