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Ce module explique le sujet dans un langage 

convivial avec une approche pratique. 

Chaque module est un mélange de théorie, 

de scénarios pratiques et de vidéos. Un 

ensemble de questions et d’activités aidera 

les apprenants à tester leur compréhension 

du sujet.  

Après avoir terminé chaque module, il vous 

est conseillé de soumettre vos 

commentaires et suggestions car cela nous 

aidera à améliorer et à augmenter le ratio 

d’apprentissage potentiel.  
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Qu’est-ce que le revenu? 

 

Argent gagné à partir de diverses sources telles 

que le salaire, l’intérêt sur le capital, le loyer 

contre la terre / propriété et.al. s’appelle le 

revenu. 

Dans les entreprises, le revenu désigne l’argent 

obtenu à partir d’opérations avant déduction 

des dépenses ou autres obligations financières. 

 

Le revenu est un élément important du profil 

financier. Le revenu d’un individu et d’une 

entreprise définit sa situation financière dans 

la société. En fait, en fonction du revenu, les 

besoins et les désirs peuvent être satisfaits. 
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Types de revenus ( Dans le cas d’un individu)  

 

Pour un individu, il existe quatre façons de 

générer un revenu :  

Revenu gagné: Le revenu reçu au moyen d’un 

salaire est appelé revenu gagné. Par exemple, 

lorsque vous donnez des services et que vous 

êtes payé par salaire. C’est votre revenu 

gagné. 

Selon Investopedia- Le revenu tiré de la 

participation active à la profession ou aux 

entreprises, y compris les salaires, les 

commissions, les primes, etc. est appelé 

revenu gagné. Ce revenu est également connu 

sous le nom de revenu linéaire ou revenu fixe. 

Revenu de placement: Revenu gagné par les 

paiements d’intérêts, les dividendes, les gains 

en capital par le biais d’actions, d’immobilier, 

de fonds communs de placement et d’autres 

sources de placement comme l’adhésion au 

club.   Ce revenu est défini comme un revenu 

de placement ou un revenu variable. 
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Revenu hérité: Lorsqu’une personne reçoit de 

l’argent de sa famille d’une façon ou d’une 

autre, elle est connue sous le nom de revenu 

hérité ou de revenu occasionnel. 

Revenu passif: L’argent généré à partir 

d’actifs détenus est connu sous le nom de 

revenu passif. Il est également connu sous le 

nom de revenu récurrent. Par exemple, les 

revenus locatifs, la création et la vente de 

livres, d’objets d’art/peintures, de brevets, de 

contenus et.al.  

(Les types de revenus énumérés ci-dessus sont 

définis dans les entreprises avec des noms 

techniques. L’explication est donnée ci-

dessous.) 

Types de revenus (En cas d’affaires)  

Les entités commerciales définissent le revenu 

de la manière suivante – 

Revenus de vente: Ce type de revenu est 

généré par la vente de biens et de services. Il 

est gagné en affaires par le commerce. Par 
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conséquent, il est également défini comme un 

revenu gagné. 

Plus-values (Les Gains En Capital): L’argent 

investi dans les entreprises pour réaliser des 

bénéfices en achetant des entités comme des 

machines, des fonds, des actions, des biens 

immobiliers, etc., pour générer des bénéfices 

est appelé gain en capital. Ce gain se produit 

lorsque ces entités sont vendues à un prix plus 

élevé que son prix d’achat. 

Redevances: Ce type de revenu est généré par 

la création de brevets ou de contenus 

spécifiques. C’est la même chose que le revenu 

passif. Par exemple, si vous utilisez le logiciel 

Microsoft Windows, vous devez payer pour la 

licence. Les frais gagnés par la société sont un 

revenu de redevances. 
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Qu’est-ce que l’investissement? 

 

L’investissement désigne l’argent attribué à un 

produit dans l’espoir d’obtenir un rendement 

plus élevé à l’avenir. Par exemple l’or, la 

propriété, les fonds, etc. 

Selon le dictionnaire Investopedia- Un 

investissement est un actif monétaire acheté 

avec l’idée que l’actif fournira un revenu à 

l’avenir ou peut être vendu plus tard à un prix 

plus élevé pour gagner des bénéfices. 
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Quels sont les Frais? 

 

Selon collins dictionnaire- C’est l’argent que 

quelque chose vous coûte ou ont besoin de 

dépenser afin de faire quelque chose. 

En un mot, l’argent dépensé par une personne 

ou une entreprise est connu sous le nom de 

dépenses. Ces dépenses sont engagées pour 

répondre à leurs besoins et exigences..   
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Essentiellement, les dépenses sont fondées sur 

le revenu; par conséquent, des revenus plus 

élevés entraînent un plus grand pouvoir 

d’achat. Divers types de dépenses engagées 

par une personne sont énumérés ci-dessous : 
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L’argent dépensé pour le commerce des 

entreprises est appelé dépenses. Ces dépenses 

sont déclarées dans l’état des bénéfices et des 

pertes et calculées pour un exercice financier. 

Certaines des dépenses sont énumérées ci-

dessous: 
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Types de Frais 

frais - directes: Les frais engagées sur une 

unité de coûts spécifique et identifiables à 

l’unité de coûts sont appelées frais directes. 

Ces frais sont associées à l’achat de biens et de 

services. Par exemple, les salaires, l’achat de 

biens, les machines de location de droits de 

douane ou d’octroi, etc. 

frais -  indirectes: Ces frais sont affectées à 

des centres de coûts ou à des unités de coûts. 

Ils n’ont aucun lien avec l’achat de 

biens/services. Ils n’ont aucun lien avec 

l’achat de biens/services. Par exemple loyer 

de bureau, peinture, impôt sur le revenu/ 

impôt professionnel, etc.  
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Qu’est-ce que les dépenses? 

 

L’argent dépensé par une personne est connu 

sous le nom de dépenses. Le paiement du 

loyer, les frais de déplacement, l’achat de 

biens/services sont des exemples de dépenses 

personnelles. 

Dans les entreprises, un paiement ou un 

décaissement est défini comme une dépense. 

Techniquement, les dépenses sont le montant 

dépensé pour le règlement d’un passif ou pour 

l’achat d’un actif.  
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Types de dépenses 

Les dépenses sont classées en trois catégories 

à des fins comptables : 
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Frais vs dépenses 
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Qu’est-ce que le budget? 

Le budget est un document qui saisit le plan 

financier des activités actuelles et futures. Le 

budget comprend à la fois les revenus et les 

frais prévus.  

Si vous avez un plan pour partir en vacances, 

vous devez documenter vos frais pour voyager 

et rester avec les activités associées 

(nourriture, visites, etc.). Ce résumé des 

activités et des frais est votre budget. 

Précisément, il s’agit d’une estimation des 

revenus et des dépenses pour une période de 

temps spécifique. Feuille de calcul est l’un des 

outils communs pour documenter ou planifier le 

budget avec des calculs sans erreur. 
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Termes clés  

 



 

Clrn-shr.com 

 

Évaluez votre apprentissage 

 

1. Identifier le type de catégorie de revenu:  

Négociation d’actions, Bonus de 

performance, Revenus de vente de produits, 

Jeu vidéo en ligne concevant et publiant des 

revenus, Cadeau de mariage, Redevance de 

droits de vidéo musicale, Indemnités de 

festival, Plat comme cadeau, Revenu de 

vente de jewellary d’or, blog publier des 

revenus 

2. Plan de dépenses estimé est défini comme 

...................................... (phrase 

complète)  

3. Faire la distinction entre les frais directes et 

indirectes.  

4. Énumérez les frais suivantes dans sa 

catégorie connexe –  

Matière, Louer, Factures, factures 

stationnaires, Carburant, Salaires, machine 
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mis en place le coût,  facture de téléphone 

mobile, droits d’exportation, Importation, 

frais de fabrication  

 

 

5. Dans le scénario actuel, discuter des 

options de placement disponibles pour 

une personne?  

6. Énumérer les sources de revenus 

existantes pour une personne?  
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Activité  

 

1. Faites un budget pour la tâche suivante. 

Définissez le scénario et la méthode de 

budgétisation :   

a. Budget pour la fête d’anniversaire  

b. Achat d’une nouvelle machine pour 

le bureau  

c. Démarrage d’une nouvelle unité 

d’affaires   

d. Dépenses de l’exercice   

2. Identifiez le type de frais du collage 

donné :    
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