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ELEMENTS INTRODUCTIFS 
 

▪ L’analyse financière permet de porter un jugement sur la santé d’une entité, notamment en 

matière de solvabilité (point de vue de l’investisseur) et de création de la valeur (point de vue 

du créancier). Pour ce faire, l’analyste essaie de comprendre la situation financière passée, 

diagnostiquer son état actuel et prévoir son futur, en s’appuyant sur les documents comptables 

et sur d’autres informations extracomptables. 

▪ L’analyse financière s’effectue dans une optique dynamique (une période de deux ou  trois 

ans pour faire ressortir des tendances pluriannuelles), comparative (avec les entreprises du 

même secteur d’activité) et normative (normes issues d’un vaste échantillon d’entreprises). 

▪ L’analyse financière poursuit plusieurs objectifs, qui peuvent être différents pour chacune des 

parties prenantes de l’entité (un gestionnaire n’a pas les mêmes préoccupations qu’un 

banquier par exemple). 

▪ L’analyse financière comporte deux principales parties : le diagnostic économique et le 

diagnostic financier. Le schéma ci-dessous retrace les différentes étapes de la 

démarche d’analyse financière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic économique 

Analyse du marché, de la qualité d’organisation, de la chaine de 

valeur, du potentiel commercial, du potentiel technique, etc. 

 

Synthèse 

Récapitulation des points forts, 

des points faibles et des voies 

d’amélioration 

 

Son activité est-elle suffisamment rentable ? 

- Rentabilité économique 

- Rentabilité financière 

- Effet de levier 

 

Analyse de CPC et ESG 

L’entreprise crée-t-elle de la valeur ou de la 

richesse ? 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Retraitements 

et 

reclassements 

des 

documents 

comptables 

Appréciation et 

explication de 

l’évolution de 

l’activité (CA 

ou production) 

Analyse 

statique, 

dynamique et 

économique 

de la 

profitabilité 

Analyse de bilan et TF 

Comment l’entreprise gère-t-elle ses investissements 

et leurs financements ? 

Etape 1 Etape 2 

Retraitements et 

reclassements 

des documents 

comptables 

Analyse statique et dynamique de la 

structure financière et des actifs à 

travers l’étude de ses cycles 

d’exploitation, d’investissement et 

de financement. 

 

Diagnostic financier 
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▪ Le diagnostic économique permet à l’analyste de situer l’entité dans son contexte et de 

compléter le volet du diagnostic strictement financier (comparaison dans l’espace). 

▪ Pour réaliser les retraitements et les reclassements nécessaires, l’analyste doit d’abord prendre 

connaissances des choix comptables de l’entreprise, et des rapports éventuels des 

commissaires aux comptes qui peuvent contenir des informations importantes. 

▪ Le diagnostic financier est fondé sur la logique suivante : la création de la valeur par une 

entreprise nécessite des investissements qui doivent être financés et être suffisamment 

rentable. 

 

Plan du cours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie indicative 

 

▪ Bernet-Rollande, L. « Pratique de l’analyse financière », Dunod, 2015. 

▪ Hubert de La Bruslerie, « Analyse financière : information financière, évaluation, 

diagnostic », Dunod, 2014. 

▪ Marion, A. « Analyse financière : concepts et méthodes », Dunod, 2015. 

▪ Ogien, D. « Maxi fiches de gestion financière de l’entreprise », Dunod, 2008. 

▪ Perre Vernimmen et al. « Corporate finance : theory and practice », John Wiley and Sons, 

2014. 

▪ Stolowy, H. « Comptabilité et analyse financière: Une perspective globale », De Boeck 

Superieur, 2017. 

 

 

 

 

Si vous souhaitez poser des questions à l’auteur de ce cours, vous pouvez le contacter via 

la page Facebook (bouton « Envoyer un message ») : www.facebook.com/bouzeggou21/ 

Chapitre 1 : 

Analyse de l’activité et 

appréciation de sa profitabilité (3 

séances) 
 

Chapitre 2 :  

Analyse de la structure financière 

et des actifs (5 séances) 

Chapitre 3 :  

Analyse de la rentabilité (2 

séances) 

https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luc+Bernet-Rollande%22
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hubert+de+La+Bruslerie%22
http://www.facebook.com/bouzeggou21/
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CHAPITRE 1 : ANALYSE DE L’ACTIVITE ET APPRECIATION DE SA 

PROFITABILITE (CREATION DE RICHESSE) 

 

▪ Le diagnostic de l’activité de l’entreprise constitue le point de départ de toute analyse 

financière. Il permet d’apprécier son évolution (croissance, stagnation ou régression) et de 

mesurer son aptitude à dégager des profits. 

▪ Les documents centraux d’analyse de l’évolution de l’activité de l’entreprise et sa profitabilité 

sont le compte des produits et charges (CPC) et l’état des soldes de gestion (ESG). A partir 

de ces derniers sont calculés les soldes intermédiaires de gestion (SIG) et la capacité 

d’autofinancement (CAF). 

Compte des produits et charges (CPC) 

▪ Le CPC est un état de synthèse qui décrit l’ensemble des flux de produits et de charges relatifs 

à l’exercice comptable. 

▪ Le CPC comptable présente certaines imperfections pour l’analyste financier et doit subir 

quelques retraitements en vue de faire prévaloir une approche économique, mettre en évidence 

les coûts des facteurs de production et d’homogénéiser les comparaisons inter-entreprises. 

▪ Les principaux retraitements concernent les redevances de crédit-bail, les rémunérations du 

personnel extérieur à l’entreprise, les charges de sous-traitance et les subventions 

d’exploitation (voir tableau ci-dessous). 

Redevances de crédit-bail 

• Le crédit-bail (leasing en anglais) est un mode de financement qui fait intervenir trois 

acteurs : un fabricant ou fournisseur qui met du bien mobilier ou immobilier à disposition, 

un utilisateur (crédit-preneur) qui le loue (pour une durée, un loyer et une périodicité 

convenus), et un établissement de crédit qui en assure le financement (crédit-bailleur). 

• Au terme du contrat, le locataire a généralement le choix entre trois options : soit restituer 

le bien, soit l'acquérir pour un montant convenu lors de la conclusion du contrat 

(généralement entre 1% et 6% du prix d’origine hors taxes), soit de renouveler le contrat 

à des conditions le plus souvent moins coûteuses. 

• Dans le CPC comptable, les opérations de crédit-bail sont enregistrées sous un angle 

essentiellement juridique en les considérant comme une simple location assortie d’une 

promesse de vente. 

• Le bien n’apparait alors pas au bilan du locataire et seules les redevances payées devront 

être enregistrés. 

• Pour faire prévaloir une vision économique, le crédit-bail est assimilé à un mode de 

financement des investissements d’une entreprise, au même titre que ses financements 

bancaire et interne. 

• Cette vision économique, adoptée par les anglo-saxons et préconisée par l’IASB, conduit 

à l’inscription du bien à l’actif du bilan du locataire et la dette de financement à son passif. 

• Au niveau du CPC retraité, la valeur de la redevance payée est à retrancher des autres 

charges externes et à ventiler comme suit : 

1) La partie correspondante à la dotation aux amortissements est ajoutée aux dotations 

d’exploitation aux amortissements. 

2) Le reste de la redevance est intégré aux intérêts des emprunts et dettes. 
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Exemple 

• L’entreprise RACHIDI enregistre dans son CPC une redevance annuelle d’une valeur de 

240 concernant une machine d’une valeur de 1000 prise en crédit-bail le 01 janvier 2016. 

Question : Sachant que la valeur résiduelle est 0 et la durée du contrat est 5 ans, indiquez 

la nature de retraitement à effectuer. 

Rémunérations du personnel extérieur à l’entreprise 

• Le personnel extérieur à l’entreprise comprend le personnel intérimaire, le personnel 

occasionnel et le personnel détaché ou prêté à l’entreprise. 

• La norme comptable enregistre les rémunérations de ce personnel dans les autres charges 

externes. 

• Pour faire prévaloir une vision économique, les rémunérations de ce type de personnel 

doivent être soustraites des autres charges externes et ajoutées aux charges de personnel. 

Charges de sous-traitance 

• La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin 

d’exécuter pour elle une partie de ses travaux pour lesquels elle conserve la responsabilité. 

• La charge de la sous-traitance comprend généralement une part « matières » et une part « 

main d’œuvre » 

• Pour rendre la comparaison interentreprises fiable, le retraitement consiste à retrancher la 

part « main d’œuvre » des « achats consommés de matières et fournitures » pour la rajouter 

aux charges du personnel. 

Subventions d’exploitation 

• Les subventions d’exploitation sont des sommes reçues ou à recevoir par l’entreprise, pour 

lui permettre de faire face à des charges d’exploitation ou à des insuffisances  de certains 

produits d’exploitation. 

• Dans la norme comptable, les subventions d’exploitation sont exclues du calcul de la 

valeur ajoutée. 

• La subvention d’exploitation lorsqu’elle constitue un complément du prix de vente elle 

doit être ajoutée au chiffre d’affaires. Toutefois, lorsqu’elle constitue une contribution à 

la couverture d’une charge d’exploitation, elle doit être déduite de la dite charge. 

Etat de solde de gestion (ESG) 

▪ L’ESG est un état de synthèse qui permet, à travers des soldes intermédiaires de gestion (SIG), 

de décrire en cascade la formation du résultat de l’entreprise (la première partie du tableau) et 

de calculer sa capacité d’autofinancement (la deuxième partie du tableau). 

▪ Le calcul des SIG s’effectue à partir des charges et des produits figurant dans le CPC retraité. 

▪ Dans la première partie du tableau de l’ESG, le résultat de l’entreprise n'est pas décomposé 

de façon comptable mais de façon gestionnaire (voir tableau ci-dessous). 

    Exercice N Exercice N-1 

 1 

2 

 

- 

Ventes de marchandises (en l’état) 

Achats revendus de marchandises 

  

I  = Marge Brute sur vente en l’état   

II  

3 

4 

5 

+ Production de l’exercice  (3+4+5) 

Ventes de biens et services produits  

Variation de stocks de produits (+ ou -) 
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Immobilisations produites par l’entreprise 

pour elle même 

III  

6 

7 

- Consommation de l’exercice (6+7) 

Achats consommés de matières et fournitures 

Autres charges externes 

  

IV  = Valeur ajoutée (I + II - III)   

 8 

9 

10 

+ 

- 

- 

Subventions d'exploitation 

Impôts et taxes 

Charges de personnel 

  

V  = Excèdent brut d’exploitation (EBE) 

OU Insuffisance brute d’exploitation (IBE) 

  

 11 

12 

13 

14 

+ 

- 

+ 

- 

Autres produits d'exploitation  

Autres charges d'exploitation 

Reprises d'exploitation ; transferts de charge 

Dotations d'exploitation 

  

VI  = Résultat d’exploitation (+ ou -)    

VII  +/- Résultat financier    

VII  = Résultat courant  (+ ou -)   

IX  +/- Résultat non courant    

 15 - Impôts sur les résultats   

X  = Résultat net de l’exercice (+ ou -)   

▪ La deuxième partie du tableau de l’ESG permet de dégager la CAF englobant l’ensemble des 

ressources potentielles internes que l’entreprise pourrait consacrer à son autofinancement 

(c’est un gage de solvabilité de l’entreprise envers ses créanciers). 

▪ Pour le calcul de la CAF, le CGNC préconise la formule additive. Toutefois, il existe une 

deuxième formule de calcul qualifiée de soustractive. 

▪ La méthode de calcul additive (ascendante) consiste à ajouter au résultat net les charges 

calculées non décaissables, à soustraire les produits calculés non encaissables et annuler 

l’incidence des plus ou moins-values de cession (voir tableau ci-dessous). 

 ▪ Résultat net de l'exercice (Bénéfice + ou Perte -)  

+ Dotations d'exploitation (1)  

+ Dotations financières  (1)   

+ Dotations non courantes (1)  

- Reprises d'exploitation (2)   

- Reprises financières (2)  

- Reprises non courantes (2) (3)  

- Produits de cession d'immobilisations  

+ Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées  

= Capacité d’autofinancement  
(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie 

(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie 

(3) Y compris les reprises sur subventions d’investissement 

▪ La méthode de calcul soustractive (descendante) de la CAF consiste, à partir de l’EBE, à 

ajouter les produits encaissables et à soustraire les charges décaissables autres que ceux et 

celles d’exploitation (voir tableau ci-dessous). 

 Excédent brut d’exploitation  

+ Autres produits d’exploitation  

+ Reprises d’exploitation, transferts  de charges (1)  

+ Produits financiers (1)  
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+ Produits non courants (1) et (2)  

- Autres charges d’exploitation  

- Dotations d’exploitations (3)  

- Charges financières (3)  

- Charges non courantes (3) et (4)  

- Impôts sur les résultats   

= Capacité d’autofinancement  
                   (1) à l’exclusion des reprises durables d’exploitation, non courante et non financière 

                   (2) à l’exclusion des reprises sur subventions d’investissement, des reprises sur provisions 

réglementées et des produits des cessions d’immobilisations. 

                   (3) à l’exclusion des dotations durables d’exploitation, financières et non courantes 

                   (4) à l’exclusion de la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées (VNA) 

▪ L’autofinancement représente les ressources internes générées par l’activité et laissées à la 

disposition de l’entreprise pour s’autofinancer. Il est obtenu en retranchant de la CAF, les 

distributions de l’exercice. 

1er volet d’analyse : appréciation de l’évolution de l’activité 

▪ L’appréciation de l’évolution de l’activité consiste à expliquer la variation du CA ou de la 

production de l’entreprise sur la période d’analyse. 

• Le CA est un indicateur qui n’apparaît pas dans l’ESG. Il englobe les ventes de 

marchandises et la production vendue de biens et services au titre d’un exercice. 

• Le taux de croissance de CA (((CA année n – CA année n-1)/CA année n-1) x 100) est 

l'indicateur clé qui doit être analysé. Il donne une indication sur le niveau de l’activité et 

permet des comparaisons avec le passé, les objectifs et le marché. 

 

 

 

 

• L’analyse interne de l’évolution réelle de l’activité de l’entreprise doit tenir compte de 

l’effet volume, l’effet prix, l’effet de change  et l’effet périmètre. 

• L’effet volume correspond au pourcentage d’augmentation du CA entrainé par 

l’augmentation des volumes de ventes. 

• Seule la variation du CA en volume mesure une augmentation et une baisse réelle de 

l’activité de l’entreprise.  

• L’effet prix correspond au pourcentage d’évolution du CA dû à la variation des prix de 

vente. 

• L’augmentation des prix engendre un effet à priori très positif. Elle n’occasionne pas des 

coûts supplémentaires et ne risque pas de produire des difficultés de trésorerie. 

• L’effet de périmètre mesure la variation du CA consolidé causée par les variations de 

périmètre du groupe au cours de l’exercice (les entrées et sorties du périmètre, les 

variations de % d’intérêt et de contrôle dans le périmètre de consolidation). 

• L’effet de change est calculé pour l’ensemble des ventes réalisées dans une devise autre 

que la monnaie nationale (ventes réalisées à l’étranger * (cours de change moyen de la 

période courante- cours de change moyen de la période de comparaison)). 

 

Illustration : 

Une entreprise réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 550 millions de dhs puis 

650  millions de dhs en 2017. 

Taux de croissance du CA= ((650-550)/550) x 100 = 18,2 % 

Le CA de l’entreprise a donc augmenté de 18,2 % de 2016 à 2017. Cette forte 

croissance doit conduire l’analyste à apprécier son impact. 
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2ème volet d’analyse : Etude de la profitabilité ou création de la richesse 

▪ L’évaluation du CA sert à analyser l’évolution de l’activité d’une entreprise et non pas sa 

profitabilité. En effet, un taux de croissance fort du CA n’est pas forcément un bon indicateur 

de profitabilité. 

▪ Pour compléter le 1er volet d’analyse de l’activité, l’analyste financier doit nécessairement 

procéder à l’étude de la profitabilité en rapportant les différents soldes de gestion de 

l’entreprise et son CA. L’objectif est de suivre la performance à chaque niveau d’activité. 

▪ L’analyse de la profitabilité de l’activité de l’entreprise dans le temps, la détermination de ses 

causes de variation et sa comparaison avec celle des concurrents (analyse économique) 

constituent l’étape logique, après l’analyse de l’évolution de l’activité. 

▪ L’analyse économique de la profitabilité consiste à comparer le taux de marge de l’entreprise 

à ceux d’autres entreprises du même secteur. L’objectif est d’évaluer les atouts stratégiques 

de l’entreprise sur son marché (économies d’échelle (effet de taille), meilleure productivité, 

critères différenciateurs permettant un meilleur positionnement prix (qualité des produits, 

notoriété, prestations complémentaires à forte valeur ajoutée, etc.)). 

 1ère phase d’analyse : analyse de la profitabilité dans le temps 

▪ L’analyse de la profitabilité dans le temps peut s’effectuer à l’aide des soldes intermédiaires 

de gestion (SIG) et de l’indicateur d’excédent financier (CAF). 

▪ La présentation au Maroc des charges de CPC par nature ou selon leur identité permet à 

l’analyste d’exploiter l’ESG dont chaque SIG peut servir à apprécier la profitabilité à chaque 

niveau d’activité en évaluant sa part en pourcentage du CA. 

Marge 

commerciale 

brute 

- Ce solde représente l’excédent du montant des ventes sur le coût d’achat des 

marchandises vendues. 

- Le taux de marge commerciale = (marge commerciale/coût d’achat des 

marchandises vendues)*100 : 

Application : 

Le tableau ci-dessous récapitule les données relatives aux ventes du groupe NAHDA au 

titre des exercices 2016 et 2017 (en millions de dhs) 

 2017 2016 

Société mère Filiale Société mère Filiales 

Maroc Etranger Maroc Etranger 

Nbe d’unités vendues 350 100 200 200 100 200 

Prix 90 dhs 10 euro 60 100dhs 10 € 60 

Cours de change moyen  1€ =11 dhs  1€ =10 dhs 

Pourcentage de contrôle  80  50 

Question : Analyser l’évolution du chiffre d’affaires du groupe NAHDA entre 2017 et 

2016. 
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• Il représente la part de la marge commerciale dans le prix d’achat d’une 

marchandise. 

• Il donne un premier aperçu de la capacité de l’entreprise à dégager des 

profits pour son activité de négoce. 

- Le taux de marque commerciale = (Marge commerciale/chiffre d’affaires 

HT)*100 : 

• Il représente la part de la marge commerciale dans le prix de vente d’une 

marchandise. 

• Il donne un premier aperçu de la profitabilité de la vente d’une 

marchandise.  

Marge brute 
- Différence entre la production vendue, stockée, immobilisée et les 

consommations de matières premières. Sa dégradation est le signe d’un effet 

ciseau. 

Valeur ajoutée 

- Cet indicateur synthétique du poids économique de l’entreprise mesure le 

surplus de richesse créé (Marge commerciale brute + Marge brute – Autres 

charges externes), du fait de ses activités courantes. 

- L’analyste doit prêter une attention particulière à la production de la VA et à 

sa consommation, surtout par la masse salariale (charges de 

personnel/VA<60%) et les charges financières. 

-  Le taux d’intégration ((VA/CA)*100 ou (VA/production)*100) sert à 

apprécier l’importance économique de l’entreprise dans son secteur 

d’activité. 

- Une entreprise fortement intégrée verticalement (ratio proche de 100%) 

dégagera une valeur ajoutée plus importante qu'une entreprise externalisant 

une part importante de son cycle de production. 

EBE 

- L’EBE est une mesure de la profitabilité de l’entreprise, appréciée sous un 

angle purement industriel et commercial (avant toute influence des décisions 

financières ou fiscales). Il représente une ressource potentielle destinée à 

rémunérer les capitaux investis et à maintenir ou à accroître la capacité 

de production de l’entreprise. 
- Trois exercices consécutifs d’IBE (un EBE négatif)  mettent en péril la survie 

de l’entreprise. 

- Le taux de marge brute d’exploitation mesure la profitabilité des activités 

d’exploitation de l’entreprise en fonction de son CA ((EBE/CA)*100) ou de 

sa VA ((EBE/VA)*100). 

- Ce taux de marge est brut dans la mesure où il est calculé avant déduction des 

dotations d’exploitation des amortissements et des provisions. 

- La baisse continue du taux de marge d’exploitation (lorsque l’EBE augmente, 

mais plus lentement que le CA ou que la VA) est un signe prédictif de 

défaillance. 

Résultat 

d’exploitation 

- Ce solde est capital dans l’appréciation de l’enrichissement (ou 

l’appauvrissement) généré par les activités d’exploitation de l’entreprise. Il 

est déterminé après incorporation de l’ensemble des produits et charges 

d’exploitation avant toute influence des opérations financières et non 

courantes. 

- Taux de marge nette d’exploitation ((résultat d’exploitation/CA)*100) 

mesure la profitabilité de l’exploitation de l’entreprise. 

- Ce taux est net car il tient compte de la politique d’amortissements et de 

dépréciations de l’entreprise. 

Résultat courant 
- Ce résultat est généré par l’activité courante de l’entreprise tout en tenant 

compte de l’incidence des décisions financières. Il est composé de la somme 

des résultats d’exploitation et financier. 
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- C’est un solde qui exprime de façon claire et nette la qualité de la politique 

financière de l’entreprise et son influence sur la profitabilité d’exploitation 

de l’entreprise. 

Résultat non 

courant 

- Il est un solde autonome qui regroupe l’ensemble des opérations qui ne sont 

pas liées à l’activité courante et qui ne présentent pas un caractère répétitif. 

- Il est un indicateur très fluctuant qui ne peut être utilisé pour une étude 

prospective. 

Résultat net de 

l’exercice 

- Il est un solde résiduel qui regroupe différentes opérations hétérogènes 

puisqu’il correspond à la somme algébrique de tous les produits et toutes 

charges. 

- Taux de marge bénéficiaire nette de l’exercice ((résultat net de 

l’exercice/CH)*100) permet d’apprécier la profitabilité globale de 

l’entreprise en fonction de son CA. 

▪ La CAF est un indicateur-clé de l'activité de l'entreprise qui révèle le flux potentiel de 

trésorerie dégagé par l’activité normale de l’entreprise.  

▪ Le taux de profitabilité ou le taux de marge nette d’exploitation (CAF/CA) permet de 

comprendre la part de ressources internes que l’entreprise crée pour assurer son financement.  

▪ L’analyse de ce ratio dans le temps permet de savoir si la variation du CA entraîne une 

augmentation ou une baisse de la profitabilité. 

 2ème phase d’analyse : identification des causes de variation de la profitabilité. 

▪ Les causes de variation de profitabilité (par exemple, résultat d’exploitation/CA) se classent 

en deux grandes catégories : l’effet ciseau et l’effet point mort (ou seuil de rentabilité). 

• L'effet de ciseau permet d'expliquer les variations de la profitabilité de l’activité par 

l'évolution de manière opposée du prix de vente d’un produit et de ses coûts de production. 

• L'effet de ciseau peut avoir des raisons multiples : baisse voulue ou subie du prix de vente, 

hausse du coût de production non répercutée dans le prix de vente (prix imposé par les 

concurrents, prix défini par le gouvernement, répercussion décalée dans le temps), effet 

de change défavorable (notamment pour les matières premières), évolution défavorable 

du mix-produit (ventes des produits à faible marge), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : 

Le tableau ci-dessous récapitule des données de CPC  de l’entreprise AHMADI, 

de 2013 à 2017 : 
Années 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventes de marchandises en l’état 10 15 19 20 18 

Coûts d’achat 5 11 16 17 17 

Marge commerciale 
Valeur 5 4 3 3 1 

Variation en % 50 27 16 15 5.6 

Ventes des biens produits 25 30 30 35 50 

Consommations de matières premières 15 30 31 30 30 

Marge brut 
Valeur 10 0 -1 5 20 

Variation en % 40 0 -3 14 40 
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• Pour évaluer l’impact du point mort sur la variation de la profitabilité de l’activité, 

l’analyste financier doit d’abord décomposer les charges de l’entreprise en fonction de 

leur nature : charges fixes et charges variables. 

• Les charges variables (ou opérationnelles) sont des charges dépendantes du volume 

d’activité de l’entreprise, exprimé en CA ou en production (consommation de matières 

premières, électricité, etc.). 

• Les charges fixes (ou de structure) sont des charges stables et indépendantes de l’activité 

(loyers, amortissements, etc.). 

• Le seuil de rentabilité (ou point mort) correspond, comme le montre la figure ci-dessous, 

au niveau de CA auquel le résultat est nul ou la marge sur charges variables (CA – 

Charges variables) est égale aux = charges fixes. 

• Le seuil de rentabilité = CA * (charges fixes/marges sur charges variables) ou encore 

charges fixes/taux de marge sur charges variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• On distingue : le point mort d’exploitation qui se calcule en fonction des charges fixes et 

des charges variables de production ; le point mort financier qui intègre les charges 

financières supportées par l’entreprise ; et le point mort total qui se calcule sur la base du 

résultat net. 
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https://www.compta-facile.com/charges-structurelles-et-couts-fixes/
https://www.compta-facile.com/charges-et-couts-variables/
https://www.compta-facile.com/chiffre-d-affaires-definition-calcul-interet/
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• L’analyse du point mort permet à l’analyste financier d’apprécier le risque d’exploitation 

mesurant la sensibilité du résultat aux variations de l’activité. Le levier opérationnel 

mesurant ce risque est calculé comme suit : (Δ Résultat/Résultat)/( ΔCA/CA) ou 

MCV/Résultat. 

• L’analyse statique du levier opérationnel renseigne sur la stabilité des profits de 

l’entreprise et sa capacité bénéficiaire. Plus ce rapport est élevé (entreprise est proche du 

point mort), plus le risque d’exploitation assumé est grand car toute diminution du CA 

engendre une baisse plus importante du résultat (plus les profits et la capacité bénéficiaire 

sont instables). 

• L’analyse dynamique du levier opérationnel permet à l’analyste d’avoir une idée sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise : 

✓ La recherche d’économies d’échelle par l’entreprise en réalisant des nouveaux 

investissements entrainera une augmentation de la valeur du levier opérationnel 

(charges fixes supplémentaires). Ceci se traduit par une plus grande sensibilité de 

l’entreprise aux évolutions de la conjoncture économique (sous activité 

conjoncturelle).  

✓ La recherche de flexibilité par l’entreprise (réduction de la capacité de production, 

sous-traitance, maîtrise des frais généraux, etc.) se traduira par une baisse du levier 

opérationnel (réduction du point mort), mais cela peut entrainer en contrepartie un 

appauvrissement de la rentabilité potentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : 

Le tableau ci-dessous présente certaines données des comptes de résultat des 

entreprises RACHIDI et HAMIDI qui ont en 2015 le même CA, le même résultat et des 

structures de coûts différentes : 

 Entreprise Rachidi Entreprise Hamidi 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

CA 10000 100 12500 100 7500 100 10000 100 12500 100 7500 100 

CV 2000 20 2500 20 1500 20 8000 80 10000 80 6000 80 

M/CV 8000 80 10000 80 6000 80 2000 20 2500 20 1500 20 

CF 7000  7000  7000  1000  1000  1000  

R 1000 10 3000 24 -

1000 

-13 1000 10 1500 12 500 6.7 

SR 7000/0.8=8750 1000/0.2=5000 

MS 10000-8750=1250 ou 12.5% du CA 10000-5000=5000 ou 50% du CA 

Avec une marge de sécurité plus importante, soit 5000, que celle de l’entreprise 

RACHIDI, soit 1250, l’entreprise HAMIDI est plus résistante aux éventuelles baisses 

de CA. 

Le risque d’exploitation est donc plus grand pour l’entreprise Rachidi (le levier 

opérationnel est égal à 8) que pour l’entreprise HAMIDI (le levier opérationnel est égal 

à 2). 

La baisse de 25 % de CA entraîne une baisse de résultat beaucoup moins importante 

pour l’entreprise HAMIDI que pour l’entreprise RACHIDI dont la majeure partie de 

ses charges fixes ne s’ajustent pas à la baisse de l’activité (sont incompressibles). À 

l’inverse, la hausse de 25% de l’activité bénéficie plus à l’entreprise RACHIDI qu’à 

l’entreprise HAMIDI, à condition toutefois qu’elle ne lui fasse pas franchir un nouveau 

palier des coûts fixes. 
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Application générale 

La société industrielle ROCHDI vous transmit les CPC des exercices « 2015 », « 2016 » et « 

2017 » ainsi que d’autres informations complémentaires : 

Comptes de produits et charges 

 2017 2016* 2015* 

EXPLOITATION    

I Produits d’exploitation    

 Ventes de biens et services produits 2955 2700 2400 

 Chiffres d’affaires 2955 2700 2400 

 Variation de stocks de produits 45 5 20 

 Immobilisa  produits par l’E/se pour elle  même 2 0 1 

 Subvention d’exploitation 35 - - 

 Autres produits d’exploitation 5 1 2 

 Reprises d’exploitation : Transferts de charges 3 1 5 

                                      Total I     3045 2707 2428 

II Charges d’exploitation    

 Achats consommés de matières et fournitures 1157 900 695 

 Autres charges externes   253 175 130 

 Impôts et taxes 88 69 65 

 Charges de personnel 1238 1240 1220 

 Autres charges d’exploitation 62 58 45 

 Dotations d’exploitations  128 83 78 

                                           Total II 2926 2525 2233 

III Résultat d’exploitation (I-II) 119 182 195 

FINANCIER    

IV Produits financiers    

 Produits des titres de part et autres Titres immobil 4 5 7 

 Intérêts et autres produits financiers 2.5 3 3.5 

 Reprises financières ; transferts de charges 2 2.5 2 

                                           Total IV 8.5 10.5 12.5 

V Charges financières 

Charges d’intérêts 

 

10 

 

6 

 

5 

 Autres charges financières 3 2 3 

 Dotations financières 2.5 2.5 2.5 

Total V 15.5 10.5 10.5 

VI Résultat financier (IV-V) -7 0 2 

VII Résultat courant (III+VI) 112 182 197 

NON COURANT    

VIII Produits non courants     

 Produits de cession d’immobilisations 1 0.5 0 

 Autres produits non courants 0.5 1.5 3 

 Reprises non courantes, transferts de charges  0.5 1 0.5 

Total VIII 2 3 3.5 

IX Charges non courantes     

 VNA des immobilisations cédées  0.5 0.5 1 

 Autres charges non courantes 1.5 3 2 

 Dotations non courantes aux amort et aux prov 1.5 1 1.5 



 

14 
 

Total IX 3.5 4.5 4.5 

X Résultat non courant (VIII-IX) -1.5 -1.5 -1 

XI Résultat avant impôt (VII+X) 110.5 180.5 196 

XII Impôt sur le résultat  11.05 14.05 11.9 

X Résultat net (XI-XII) 99.45 166.45 184.1 
* Après retraitements et reclassements 

Renseignements complémentaires 

▪ Une redevance annuelle de crédit-bail pour 2.5 correspondant à une machine acquise le 1 

janvier 2017 et dont la valeur d’origine est de 10, la durée du contrat est de 5 ans. 

▪ La rémunération du personnel extérieur figure pour 15 en 2017 

▪ Les charges de la sous-traitance comprennent une part main d’œuvre de 7. 

▪ Les subventions d’exploitation ont été reçues en complément du prix de vente 35. 

▪ Charges variables de main-d’œuvre proportionnelles au CA sont égales à 20 en 2015, 180 

en 2016 et 38 en 2017 

▪ Le nombre des unités vendues, le prix de vente moyen sont récapitulés dans le tableau 

suivant : 

2015 100000 23 2300000 

2016 135000 20 2700000 

2017 186875 16 2990000 

▪ Hausses réalisées restent supérieures à celles des principaux concurrents (soit +10%) et 

du secteur (soit +8%). 

Travail à faire : 

1) Analyser l’évolution de l’activité de l’entreprise et apprécier sa profitabilité 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DES INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS 

-BILAN FONCTIONNEL- 

 

▪ L’analyse des investissements et des financements comporte deux volets : le volet statique 

qui s’appuie, essentiellement, sur l’examen des comptes annuels à une date donnée, et le volet 

dynamique fondé, principalement, sur l’étude des flux financiers pour une période donnée. 

▪ L’analyse statique du bilan en termes de stocks, réalisée soit dans une optique 

liquidité/exigibilité, soit dans une optique fonctionnelle, peut fournir aussi des informations 

d’ordre dynamique en introduisant la variable temps et en mettant en évidence le rythme de 

renouvellement de certaines de ses composantes. 

▪ L’analyse fonctionnelle bilantielle constitue le préalable indispensable à une analyse 

dynamique en termes de flux. 

▪ L’analyse dynamique, basée sur le tableau du financement et le tableau de flux, apporte une 

valeur ajoutée par rapport à l’analyse statique bilantielle. 
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Quelques éléments sur le bilan comptable du P.C.M 

▪ Le bilan comptable présente à un moment donné l’état de la situation patrimoniale de 

l'entreprise. 

▪ Dans un bilan, on distingue l'actif des dettes. La différence entre les deux constitue le 

patrimoine de l’entreprise. 

▪ L'actif renvoie à la notion de patrimoine, c'est-à-dire les droits de propriétés et les créances 

que détient l'entreprise. 

▪ Les passifs sont les obligations (dettes) de l'entreprise au moment de l'établissement de son 

bilan. 

▪ Le bilan comptable du P.C.M est un document de synthèse basé sur un classement par fonction 

(cycle) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Le cycle d’exploitation (industriel ou commercial) est un cycle court regroupant l’ensemble 

des opérations réalisées depuis l’entrée des biens et services nécessaires à l’activité jusqu’à la 

vente des biens et services. 

▪ Le cycle d’investissement (ou de désinvestissement) est un cycle long correspondant à toutes 

les opérations et activités relatives à l’acquisition d’immobilisations (ou de cession) 

▪ Le cycle de financement recouvre l’ensemble des opérations qui consiste à financer les cycles 

d’exploitation et d’investissement. 

▪ Les différentes ressources de financement peuvent être regroupées en trois catégories : les 

ressources durables, les ressources cycliques et les ressources de trésorerie. 
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▪ Ce découpage fonctionnel permet de calculer aisément des agrégats très significatifs de 

gestion qui servent à analyser les investissements et les financements (le fonds de roulement 

fonctionnel, le besoin de financement global et la trésorerie nette). 

▪ Le bilan comptable normalisé n’est pas totalement fonctionnel du point de vue managérial 

dans la mesure où il a été conçu selon des normes juridiques ne donnant qu’un aperçu 

rudimentaire de la structure des investissements et des financements de l’entreprise 

(évaluation au coût historique, actifs fictifs, classification juridique des postes, etc.). 

▪ Pour réaliser une véritable analyse fonctionnelle de la situation financière des entreprises 

marocaines, il faut appliquer un certain nombre de reclassements et d’aménagement au bilan 

comptable normalisé de façon à le rendre complètement fonctionnel du point de vue 

« gestion ». 

Analyse préalable : passage du bilan comptable au bilan fonctionnel 

▪ Le bilan fonctionnel ou économique est un bilan comptable aménagé qui fait prévaloir la 

réalité économique sur la vision juridique de l’entreprise et dans lequel les emplois (actifs) 

et les ressources (passifs) sont affectés à l’une des quatre cycles auxquels se rattachent les 

différentes opérations réalisées (investissement, financement, exploitation et hors 

exploitation). 

▪ Le bilan fonctionnel aménagé permet à l’analyste financier d’examiner la qualité de deux 

types de décisions des dirigeants de l’entreprise : les investissements réalisés durant 

l’exercice et leurs modes de financement. 

▪ La construction du bilan fonctionnel consiste à effectuer de nombreux reclassements et 

retraitements. Nous traitons dans le tableau ci-dessous les principaux d’entre eux. 

Aménagements à apporter au bilan comptable 

1. Le bilan fonctionnel est établi dans une optique de continuité d’exploitation sur la base 

du bilan comptable avant répartition (le résultat de l'exercice est donc inclus dans les 

capitaux propres) 

                                                        … à son actif 

2. Pour l’ensemble des emplois, retenir les valeurs brutes du bilan comptable. 

                                                                              … à son actif immobilisé 

3. Soustraire les primes de remboursement des obligations de l’actif immobilisé (en non-

valeur) car l’entreprise ne dispose d’une ressource qu’à hauteur du prix d’émission. 

Application 1 

La société RAHMANI a émis le 01/01/2010 un emprunt obligataire dont les principales 

caractéristiques peuvent être résumées comme suit :  

- Nombre d’obligations émises 2500 au taux d’intérêt de 10% 

- Prix d’émission 1950 dh 

- Prix de remboursement 2200 dh 

- Amortissable par fractions égales au prorata de la durée de l’emprunt (5 ans) 

- Les frais d’émission de l’emprunt sont jugés non significatifs 

Question : retraiter cette opération au niveau du bilan fonctionnel de 2010. 

4. Annuler le montant des écarts de conversion-actif pour que les postes des créances 

immobilisées et des dettes de financement retrouvent leur valeur d’origine. 
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Application 2 

La société RAHMANI a contracté un emprunt de 20000 euro au premier juin 2015 (le 

cours de l’euro à cette date est de 9dh). 

Question : retraiter cette opération au niveau du bilan fonctionnel de 2015, sachant que 

le cours de l’euro au 31/12/2015 était de 9.5dh.  

 

5. Intégrer dans les emplois stables la valeur d’origine des biens ou des équipements pris en 

crédit-bail. 

Application 3 

La société RAHMANI a souscrit au premier janvier 2015 un contrat de crédit-bail 

concernant une machine d’une valeur de 600000 DH (H.T) amortissable en linéaire sur 

cinq ans. Le loyer annuel d’élève à 70000 DH avec une option d’achat au terme  des 

cinq ans de 300000DH.  

Question : retraiter cette opération au niveau du bilan fonctionnel de 2015 et 2016  

 

                                                                              … à son actif circulant 

6. Ventiler l’actif circulant en actif circulant d’exploitation (comporte tout ce qui est 

directement lié à l’objet social de l’entreprise) et actif circulant hors exploitation (comporte 

toutes ces opérations exceptionnelles) 

Application 4 

Prendre le P.C.G.M et essayer de déterminer si les comptes de la classe 3 sont-ils 

d’exploitation ou de hors exploitation ? 

7. Annuler le montant des écarts de conversion-actif pour que les postes des créances 

circulants et des dettes circulants retrouvent leur valeur d’origine. 

                                                                               … à sa trésorerie-actif 

8. Aucune correction à effectuer sur les postes de cette rubrique qui regroupe exclusivement 

ce que possède l’entreprise (les disponibilités.). 

                                                        … à son passif 

9. Les ressources sont reprises au bilan fonctionnel à leur valeur d’origine, c’est-à-dire à 

leur valeur d’entrée dans les cycles qui caractérisent le fonctionnement de l’entreprise. 

                                                                              … à son financement permanent 

10. Inscrire les emprunts obligataires aux ressources stables du bilan fonctionnel pour leur 

valeur effectivement perçue, c’est-à-dire hors prime de remboursement. 

11. Intégrer les provisions pour risques et charges aux capitaux propres (même explication 

que pour les amortissements et provisions pour dépréciation). 

12. Annuler le montant des écarts de conversion-passif pour que les postes des créances 

immobilisées et des dettes de financement retrouvent leur valeur d’origine. 
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13. Ajouter aux capitaux propres le cumul des amortissements correspondants à la part 

relative à l’usure du bien en crédit-bail (les parts d’annuités de crédit-bail déjà payés) et 

inclure dans les dettes financières en ressources stables la valeur nette ou résiduelle (les 

parts d’annuités de crédit-bail qui restent à payer). 

14. Reclasser aux dettes de financement (lorsque des intérêts sont servis aux associés) ou aux 

capitaux propres (fonds gratuits) les comptes courants d’associés non destinés à être 

retirés à échéance immédiate. 

                                                                                    … à son passif circulant 

15. Tout comme l’actif circulant, ventiler le passif circulant en passif circulant d’exploitation 

(comporte tout ce qui est lié à l’activité principale de l’entreprise et ses opérations 

courantes) et passif circulant hors exploitation (opérations cycliques non liées à 

l’exploitation) 

Application 5 

Prendre le PCGM et essayer de déterminer si les comptes de la classe 4 sont-ils 

d’exploitation ou de hors exploitation ? 

16. Annuler le montant des écarts de conversion-passif pour que les postes des créances 

circulants et des dettes circulants retrouvent leur valeur d’origine. 

                                                                                   … à sa trésorerie-passif 

17. Aucune correction à effectuer sur les postes de cette rubrique qui se rattache au cycle de 

financement de l’entreprise. 

▪ Les emplois et les ressources du bilan fonctionnel aménagé sont regroupés, comme il est 

montré dans le tableau ci-dessous, en quatre masses horizontales : (1) les emplois stables et 

les ressources durables qui sont liés à des opérations d’investissement et de financement ;  (2) 

les emplois et les ressources circulants d’exploitation correspondant à l’activité courante de 

l’entreprise ; (3) les emplois et les ressources circulants hors exploitation ; (4) les emplois et 

les ressources de trésorerie qui résultent de l’ensemble des opérations. 
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Emplois Ressources 

Actif stable Ressources durables 

▪Actif immobilisé brut 

(-) primes de remboursement des 

obligations 

(+) valeur d’origine des biens pris en 

crédit-bail 

(-) écarts de conversion passifs sur 

créances immobilisés 

(+) écarts de conversion actifs sur créances 

immobilisés 

  
 

▪Ressources propres 

(+) amortissements et provisions pour 

dépréciation de l’actif (y compris les 

amortissements des biens acquis en 

crédit-bail) 

(+) provisions pour risques et charges 

(+) comptes courants d’associés bloqués 

(non rémunérés) 

(+) capitaux propres assimilés 

▪Dettes de financement 

(-) primes de remboursement des 

obligations 

(+) VAN des biens financés par crédit-

bail (emprunt fictif) 

(+) écarts de conversion passifs sur dettes 

de financement 

(-) écarts de conversion actifs sur dettes 

de financement 

Actif circulant Passif circulant 

Actif circulant d’exploitation Passif circulant d’exploitation 

Voir application 4 Voir application 5 

Actif circulant  hors exploitation Passif circulant hors exploitation 

Voir application 4 Voir application 5 

Trésorerie-actif Trésorerie-passif 

▪Chèques et valeurs à encaisser 

▪Banques, trésorerie générale et chèques 

postaux débiteurs 

▪Caisses, régies d’avances et accréditifs 

▪Crédits d’escompte 

▪Crédit de trésorerie 

▪Banques (soldes créditeurs) 
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Première étape : analyse des investissements 

▪ L’investissement englobe toutes les dépenses destinées à accroitre la richesse des propriétaires 

de l’entreprise. 

▪ D’un point de vue comptable, les investissements regroupent l’ensemble des immobilisations 

acquises par l’entreprise ainsi que ses besoins en fonds de roulement d’exploitation. 

Premier volet d’analyse des investissements : appréciation de la qualité d’état des 

actifs immobilisés et de la politique d’investissement : 

▪ L’analyste financier doit apprécier l’état actuel de l’outil productif de l’entreprise avant 

d’analyser sa politique d’investissement menée. 

▪ Pour apprécier l’état actuel de l’outil industriel et commercial, l’analyste peut calculer le ratio 

d’amortissement des immobilisations corporelles (Immobilisations corporelles 

nettes/Immobilisations corporelles brutes). Un ratio proche de 1 (faible taux d’amortissement) 

indique que cet outil est plutôt récent. A l’inverse, un ratio faible (inférieur à 0.3) signifie que 

l’outil est vétuste. 

▪ L’analyste financier doit surveiller non seulement le niveau de ce ratio, mais aussi son 

évolution au moins sur une période de 2 ou 3 années. 

▪ Il faut ensuite qu’il analyse, comme l’explicite le tableau ci-dessous, la politique 

d’investissement en comparant le montant des investissements annuels par rapport aux 

dotations aux amortissements : 

 Type d’investissement 

INV > DEA Des investissements d’expansion réalisés par l’entreprise pour accroitre la 

capacité de son outil productif. 

INV = DEA Des investissements de remplacement destinés à renouveler les actifs 

immobilisés usés ou obsolètes afin de maintenir à niveau son outil productif.  

INV < DEA Un sous-investissement décidé pour réduire ou annuler des investissements 

antérieurs. 

▪ De plus, la politique d’investissement doit être mise en parallèle avec l’évolution de l’activité 

de l’entreprise (augmentation ou baisse des flux de trésorerie provenant d’exploitation). 

Deuxième volet d’analyse des investissements : étude du Besoin en Fonds de 

Roulement (B.F.R) 

▪ Le BFR (ou besoin en financement d’exploitation) est un investissement, car l’entreprise 

engage un débours de trésorerie permanent en espérant une meilleure rentrée plus tard. 

▪ Le BFR traduit le besoin de financement  de l'activité quotidienne de l'entreprise. Il résulte 

des décalages temporels entre les flux physiques et les flux financiers relatifs à son cycle 

d’exploitation (des stocks et en-cours clients supérieurs aux dettes fournisseurs). 

▪ Le BFR est liquide (immobilisation de liquidité sur une courte période), permanent  (son 

renouvellement perpétuel le transforme en besoin permanent), évolutif (il est soumis aux 

fluctuations saisonnières et à l’évolution de l’activité) et structurel (longueur de cycle 

d’exploitation, rapports de forces entre fournisseurs et clients, etc.). 

▪ Le niveau de BFR peut être influencé par le degré d’intégration de l’entreprise  (plus elle est 

intégrée, moins elle peut jouer sur les dettes de fournisseurs pour réduire son BFR), la 

longueur du cycle d’exploitation (notamment lié au stock à financer) et la saisonnalité de 

l’activité. 

▪ L’analyste financier doit d’abord décomposer le B.F.R en besoin en fonds de roulement 

d’exploitation (B.F.R.E) et besoin en fonds de roulement hors exploitation (B.F.F.H.E). Cette 

décomposition est utile pour déterminer l’origine du besoin. 
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▪ Il doit ensuite calculer et interpréter, au moins, les quatre principaux ratios résumés dans le 

tableau suivant : 

 Formules Interprétation 

Ratio de 

rotation de 

BFR 

(BFR/CA) x 

Nombre de jours 

- Il indique la part de CA (en nombre de jours) que l’entreprise 

doit immobiliser en ressource pour financer son cycle 

d'exploitation. 

- Ce ratio est très utile pour évaluer l’évolution de la gestion du 

BFR sur plusieurs exercices et comparer les performances des 

entreprises au sein d’un même secteur. 

- En principe ce ratio est stable dans le temps, mais sa 

modification doit conduire l’analyste financier à calculer et 

analyser les ratios de rotation de ses différentes composantes. 

- L’analyse des de la rotation des composantes de BFR fournit 

des informations plus qualitatives (qualité de la gestion des 

actifs circulants, sur leur liquidité et sur l’exigibilité des dettes 

d’exploitation) qui expliquent les évolutions du BFR. 

Ratio de 

recouvrement 

des créances 

(Créances clients 

TTC / CA TTC) * 

Nombre de jours 

- Il représente la durée moyenne de paiement accordée par 

l’entreprise à ses clients.  

- Plus cette durée est importante, plus le BFR est élevé. 

- Plus ce ratio est faible, plus l’entreprise dégage des liquidités 

qui peuvent servir à payer ses factures ou être réinvestis dans le 

développement. 

- Le taux de recouvrement des crédits clients ne doit pas dépasser 

le seuil de 60 jours que de façon exceptionnelle, et il doit aussi 

être inférieur à celui de règlements des dettes fournisseurs. 

Ratio de 

règlement des 

dettes 

fournisseurs 

(Dettes 

fournisseurs TTC 

/ coût des achats 

TTC)  x Nombre 

de jours 

- Il représente la durée moyenne de règlement accordée par les 

fournisseurs. 

- les délais des dettes fournisseurs doivent être plus longs que les 

délais clients afin de ne pas souffrir de problèmes de trésorerie 

dus au décalage entre les dettes et les créances commerciales. 

Ratio de 

rotation de 

stocks 

Stock moyen (au 

prix d’achat)/ 

(Prix d’achat des 

marchandises 

vendues) x 

Nombre de jours 

- Il permet de calculer le nombre de jours nécessaires pour 

écouler le stock.  

- Plus il est élevé, plus l’entreprise fait tourner rapidement ses 

stocks. 

- Il faut veiller à ce que cette durée soit la plus courte possible ou 

qu’elle ne s’allonge pas. 

- Il est utile aussi de calculer les ratios des principales catégories 

de stocks (matières et fournitures consommables, produits en 

cours, produits finis, etc.). 

Deuxième étape : Analyse des financements 

▪ L’analyse statique des financements passe par l’étude de la structure financière de l’entreprise. 

Cette étude passe par l’analyse du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de 

l’équilibre financier global. 

➢ Analyse du Fonds de roulement net global (F.R.N.G) 
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Question à poser : 

Les emplois stables  de l’entreprise sont-ils 

financés par ses ressources durables? 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

Emplois stables Ressources durables 

 

Pour répondre à la question, il faut calculer la valeur de F.R.N.G comme suit : 

F.R.N.G = Ressources durables - Emplois stables 

Réponses possibles 

Le F.R.N.G est positif : 

• Les emplois stables sont financés par des 

ressources stables. 

• L’excédent de FRNG dégagé peut 

concourir au financement des besoins liés 

au cycle d’exploitation. 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

Emplois stables 
Ressources durables 

F.R.N.G 

 

Le F.R.N.G est négatif : 

• Les emplois stables ne sont pas 

intégralement financés par des ressources 

de même nature. Ce manque de 

ressources constitue une insuffisance en 

fonds de roulement (I.F.R). 

• Une I.F.R structurelle est un signe de 

déséquilibre financier auquel il convient 

de remédier. 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

Emplois stables 

Ressources durables 

I.F.R 

 

Le F.R.N.G est nul : 

• Les ressources durables couvrent les 

emplois stables sans qu’un excédent ne 

soit généré. 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

Emplois stables Ressources durables 

 

➢ Besoin en fonds de roulement (B.F.R) 

▪ Le financement du cycle d’exploitation est satisfaisant lorsque le BFR est couvert par le 

FRNG. 

▪ Le besoin en fonds de roulement (BFR), également connu sous le nom de « besoin en 

financement d’exploitation », traduit le besoin en financement net généré par l’activité 

d’exploitation. 

▪ Lorsque la couverture du besoin en fonds de roulement est assurée par le fonds de roulement, 

l’excédent constitue un solde positif de trésorerie. 

Question à poser : 

Comment le B.F.R est-il financé ? 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

Actif circulant Passif circulant 

 

▪  L’analyse de financement du B.F.R doit porter à la fois sur le B.F.R.E et B.F.F.H.E. 

B.F.R.E = Actif circulant d’exploitation – Passif circulant d’exploitation 
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B.F.R.E est positif  

• Les ressources circulantes d’exploitation 

ne financent pas intégralement les 

besoins circulants d’exploitation.  

Bilan fonctionnel 

Actif circulant Passif circulant 

A.C.E P.C.E 
B.F.R.E 

A.C.H.E P.C.H.E 

 

B.F.R.E est négatif 

• Les ressources circulantes d’exploitation 

excédent les besoins circulants 

d’exploitation. 

• L’excédent dégagé constitue des 

ressources en fonds de roulement 

d’exploitation (R.F.R.E). 

Bilan fonctionnel 

Actif circulant Passif circulant 

A.C.E 

P.C.E 

R.F.R.E 

A.C.H.E P.C.H.E 

 

B.F.R.H.E = Actif circulant hors exploitation – Passif circulant hors exploitation 

B.F.R.H.E est positif 

• Les ressources circulantes hors 

exploitation ne suffisent pas à financer les 

besoins circulants hors exploitation.  

Bilan fonctionnel 

Actif circulant Passif circulant 

A.C.E P.C.E 

A.C.H.E 
P.C.H.E 

B.F.R.H.E 

 

B.F.R.H.E est négatif 

• Les ressources circulantes hors 

exploitation excédent les besoins 

circulantes hors exploitation. 

• L’excédent dégagé constitue des 

ressources en fonds de roulement hors 

exploitation (R.F.R.H.E). 

Bilan fonctionnel 

Actif circulant Passif circulant 

A.C.E P.C.E 

A.C.H.E 

P.C.H.E 

R.F.R.H.E 

 

➢ Analyse de l’équilibre financier global 

▪ L’équilibre financier global peut être apprécié à partir de la relation fondamentale entre les 

trois agrégats présentés ci-dessus :  

Trésorerie nette (T.N) = F.R.N.G – B.F.R 

▪ La TN est l’ensemble des disponibilités mobilisables à court terme. Elle s’obtient aussi par la 

formule suivante :  

T.N = Trésorerie active – trésorerie passive 

▪ La trésorerie apparaît comme le résumé de l’équilibre financier de l’entreprise, comme il est 

expliqué dans le tableau ci-dessous. Si le fonds de roulement est supérieur au besoin, la 

trésorerie est positive. Dans le cas contraire, sa situation négative reflète un déséquilibre dont 

les causes sont à rechercher dans une insuffisance de fonds de roulement, dans un besoin de 

fonds de roulement excessif ou dans la combinaison des deux facteurs. 
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La T.N est positive 

• L’entreprise  dispose d’un excédent de 

liquidité. Le F.R.N.G finance entièrement 

le B.F.R. 

• La structure des financements est saine si 

la trésorerie est ni trop positive ni trop 

négative. 

• Un excédent de liquidité non justifié est 

considéré comme un signe de mauvaise 

gestion ou de mauvais placement des 

ressources de financement. 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

B.F.R 
F.R.N.G 

T.N+ 

 

La T.N est nulle 

• La structure financière de l’entreprise est 

équilibrée. Le F.R.N.G finance le B.F.R à 

l’identique. 

• Toutefois, l’entreprise ne dispose 

d’aucune marge de manœuvre. Toute 

augmentation de B.F.R pourrait la 

conduire à rencontrer des difficultés de 

trésorerie. 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

B.F.R F.R.N.G 

 

La T.N est négative 

• L’entreprise recourt aux crédits bancaires 

à court terme (découvert bancaire, etc.). 

Le F.R.N.G ne couvre pas le B.F.R. 

• Cette structure des financements ne peut 

être que temporaire et représente un réel 

danger pour l’entreprise si elle devient 

chroniquement structurelle : elle laisse 

présager un risque de faillite. 

Bilan fonctionnel 

Emplois Ressources 

B.F.R 

F.R.N.G 

T.N- 

 

▪ Une analyse financière complète de l’équilibre financier doit tenir compte du secteur 

d’activité de l’entreprise et s’effectuer sur plusieurs exercices, sinon elle sera réalisée avec 

toutes les réserves possibles. 

▪ La méthodologie d’analyse de l’équilibre financier du bilan fonctionnel retenue dans ce cours 

se décompose en trois phases successives : 

Phases Travail à faire 

Description préalable de la 

structure des financements de 

l’entreprise 

L’entreprise dégage-t-elle un F.R.N.G ? comment 

finance-t-elle ses B.F.R.E et B.F.R.H.E ? sa TN est-elle 

positive ou négative? 

Jugement de l’équilibre 

financier 

La structure des financements est-elle saine ou non et 

comment ? 

Proposition de mesures Maintien ou rétablissement de la structure des 

financements (il s’agit notamment d’améliorer le 

F.R.N.G (augmentation du capital, prêt à long terme, 

optimiser l’actif immobilisé, etc.) et de maîtriser le B.F.R 

(améliorer la rotation du stock, diminuer la durée du 

crédit clients, négocier des délais de règlement des 

fournisseurs le plus long  possible, etc.). 
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Application 

Sur la base de la méthodologie présentée ci-dessus, analyser les 8 cas d’équilibre financier 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses aux 1er et 8ème cas 

1er cas : 

1. Description préalable de la structure des financements de l’entreprise 

Ce cas montre qu’après avoir financé la totalité de ses emplois stables, il reste pour 

l’entreprise un excédent des ressources durables dont 92 % servent à financer intégralement 

les besoins du cycle d’exploitation (principe d’affectation). Les 8 % restants sont placé en 

banque (trésorerie nette positive). 

2. Jugement de l’équilibre financier 

Il s’agit d’un équilibre sain de l’entreprise (s’il est structurel et non ponctuel) dans la mesure 

où le F.R.N.G finance la totalité de son B.F.R et elle dégage même un petit excédent de 

trésorerie lui permettant de faire face au besoin immédiat de liquidité (marge de manœuvre). 

3. Proposition de mesures 

L’entreprise doit rester vigilante afin de pouvoir maintenir cet équilibre financier sur 

plusieurs années tout en évitant que sa trésorerie devient pléthorique car un excédent de 

liquidité non justifié est généralement considéré comme un signe de mauvaise gestion ou 

de mauvais placement (une encaisse permanente oisive). 

8ème cas : 

1. Description préalable de la structure financière de l’entreprise 

1er cas 

B.F.R  

(550) 
F.R. 

(600) 

T (50) 

2ème cas 

B.F.R  

(200) 
F.R. 

(600) T 

(400) 

3ème cas 

B.F.R  

(600) 

F.R. 

(500) 

T 

(100) 

4ème cas 

B.F.R  

(600) 

F.R. 

(200) 

T 

(400) 

5ème cas 

F.R. 

(-400) T 

(600) 
B.F.R  

(200) 

6ème cas 

T 

(600) 

F.R. 

(200) 

B.F.R  

(-400) 

7ème cas 

F.R. 

(-500) B.F.R  

(-600) 

T 

(100) 

8ème cas 

F.R. 

(-

600) 

T 

(100) 

B.F.R  

(-500) 
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L’entreprise n’est pas en mesure de financer la totalité de ses emplois stables par ses 

ressources durables (une I.F.R de 600). Les ressources en fonds de roulement circulants 

réalisées assurent 83 % des besoins de financement à long terme non financés (par les 

ressources durables). 17 % étant couvert par sa trésorerie nette négative (dettes à court terme). 

2. Jugement de l’équilibre financier 

Il s’agit d’un déséquilibre financier risqué (si le F.R.N.G négatif est structurel) dans la 

mesure  où l’entreprise fait dépendre sa solvabilité des ressources incertaines (R.F.R 

circulants) et de dettes à court terme à coût élevé et fragiles (risque de non-renouvellement). 

3. Proposition de mesures 

Pour rétablir son équilibre financier, l’entreprise doit reconstituer son fonds de roulement 

(augmentation du capital, contracter des prêts à long terme, augmenter les bénéfices, intégrer 

la totalité des résultats positifs de l’exercice, etc.). 

 

Application générale : 

 

Le gérant de la société RAHMANI vous demande d’effectuer l’analyse des investissements et 

des financements. 

Partie 1 : 

Le gérant de la société vous communique les documents ci-dessous pour réaliser le premier 

préalable de l’analyse des investissements et des financements. 

Bilan actif au 31/12/2017 
Actif (en k dhs) Brut A & P Net 

A
ct

if
 i

m
m

o
b

il
is

é 

Immobilisations en non valeurs (A) 113000 95535 17465 

▪ Frais préliminaires 350 100 250 

▪ Charges à répartir sur plusieurs exercices 112550 95435 17115 

▪ Primes de remboursement des obligations 100  100 

Immobilisations incorporelles (B) 1285503 600749 684754 

▪ Brevets, marques, droits et valeurs similaires 1106470 553415 553055 

▪ Autres immobilisations incorporelles 178733 47334 131399 

▪ Immobilisations incorporelles en cours 300  300 

Immobilisations corporelles (C) 310874 36168 274706 

▪ Terrains 110594  110594 

▪ Constructions 87 22 65 

▪ Installations techniques, matériel et outillage 133923 26777 107146 

▪ Mobilier, matériel de bureau 66250 9351 56899 

▪ Autres immobilisations corporelles 20 18 2 

Immobilisations financières (D) 1059  1059 

▪ Prêts immobilisés 1007  1007 

▪ Autres créances financières 27  27 

▪ Titres de participation 25  25 

▪ Ecarts de conversion-actif (E) 120  120 

▪ Diminution des créances immobilisées 25  25 

▪ Augmentation des dettes de financement 95  95 

Total I (A+B+C+D+E) 1710556 732452 978104 

A
c

ti
f 

ci
r

cu
l

a
n t Stock (F) 335006 1804 333202 

▪ Marchandises 335006 1804 333202 
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▪ Matières et fournitures consommables 0 0 0 

▪ Produits finis    

Créances de l’actif circulant (G) 82365  82365 

▪ Clients et comptes rattachés 9467  9467 

▪ Personnel 1500  1500 

▪ Etat-débiteur 42806  42806 

▪ Comptes d’associés 27428  27428 

▪ Autres débiteurs 1164  1164 

Titres et valeurs de placement (H) 275726  275726 

Total II (F+G+H) 693097 1804 691293 

T
 Banques, Tg et CP 3106  3106 

Caisses, régies d’avance et accréditifs 3  3 

Total III 3109 0 3109 

Total général I+II+III 2406762 734256 1672506 

Bilan passif au 31/12/2017 

Passif (en k dhs) Net 

F
in

a
n

ce
m

en
t 

p
er

m
a
n

en
te

 

Capitaux propres   

Capital social ou personnel 130431 

Réserve légale  20236 

Autres réserves 23224 

Résultat net de l’exercice 34364 

Total des capitaux propres (A) 208255 

Dettes de financement (B) 129767 

Emprunts obligataires 1500 

Autres dettes de financement 128267 

Provisions durables pour risques et charges (C) 1387 

Provisions pour risques  

Provisions pour charges 1387 

Total I (A+B+C) 339409 

P
a
ss

if
 c

ir
cu

la
n

t 

Dettes du passif circulant (D) 546150 

Fournisseurs et comptes rattachés 456434 

Personnel 500 

Organismes sociaux 1500 

Etat-créditeur 10000 

Autres créanciers 27716 

Comptes de régularisation-passif 50000 

Autres provisions pour risques et charges (E) 249 

Ecarts de conversion-passif (F) 277 

Total II (D+E+F) 546676 

T Banques (soldes créditeurs) 786421 

Total III 786421 

Total général I+II+III 1672506 

Informations complémentaires au bilan de la société RAHMANI 

1. Le compte « Etat-débiteur » se détaille comme suit : Acomptes sur impôts sur les 

résultats 10000 ; Etat-TVA récupérable sur les immobilisations 7806 et Etat-TVA 

récupérable sur les charges 25000 

2. Le poste « autres débiteurs » concerne l’exploitation pour 1000 

3. Le poste «Etat-créditeur» contient le solde de l’impôt sur les sociétés à payer, soit 500 

4. Le poste « autres créanciers » concerne l’exploitation pour 25000 

5. Le poste « Comptes de régularisation-passif » concerne l’exploitation pour 45000 
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6. Le poste « Ecarts de conversion-Actif » concerne les postes « Prêts immobilisés » et 

« Autres dettes de financement » 

7. Le poste « Ecarts de conversion-Passif (éléments circulants) » concerne le poste 

« Clients et comptes rattachés » 

8. La société a souscrit au premier janvier 2015 un contrat de crédit-bail concernant une 

machine d’une valeur de 600 k dh (H.T) amortissable en linéaire sur cinq ans. Le loyer 

annuel d’élève à 70 k dh avec une option d’achat au terme  des cinq ans de 300 k dh.  

Travail à faire 

1. Présenter le bilan fonctionnel détaillé et condensé de la société RAHMANI au 

31/12/2017 et expliquer les différents retraitements à réaliser. 

2. Calculer au 31/12/2017 les valeurs suivantes : Le F.R.N.G ; le B.F.R.E ; le B.F.R.H.E ; 

le B.F.R  et la T.N. 

Partie 2 : 

Le gérant de la société RAHMANI vous fournit en plus les informations complémentaires ci-

dessus et vous demande d’analyser les investissements et les financements : 

- CA (HT) en 2017 est égal à 4891100, en 2016 à 4891050et en 2015 à 4891200, taux de 

TVA est de 20%. 

- La valeur des achats en 2017 est égale à 6663936 ttc. 

- EBE en 2017 est égal à 3100000, en 2016 à 3100060 et en 2015 à 3100090. 

- Les ratios de rotation des composantes du BFR sont les suivants : 

 Ratios de rotation (en jours) 2016 2015 

Exploitation 

Délai de stockage 25 25 

Délai de recouvrement des créances 5 6 

Délai de règlement des fournisseurs 26 24 

Hors 

exploitation 

ACHE 22 18 

PCHE 1.5 2 

- Le ratio d’amortissement des immobilisations corporelles est égal à 0.95 en 2015 et 0.91 

en 2016 

- La valeur nette des immobilisations corporelles en 2017 est égale à 275126 et leur valeur 

brute est égale à 311474 

- Les investissements réalisés en 2017 sont à l’ordre de 37000 
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES FINANCEMENTS 

-BILAN FINANCIER/LIQUIDITE- 

 

▪ Le bilan financier ou bilan liquidité permet d’apprécier la situation financière de l’entreprise 

par une analyse liquidité/exigibilité qui correspond au concept de juste valeur.  

▪ Le bilan financier est construit dans le point de vue des prêteurs pour faire apparaître le 

patrimoine réel de l’entreprise et évaluer sa solvabilité et sa liquidité (aspects financiers de 

l’entreprise). 

▪ Le patrimoine réel de l’entreprise peut être appréhendé à partir du concept d’actif net (actif 

réel – dettes). 

▪ La solvabilité traduit la capacité de l’entreprise à rembourser la totalité de ses dettes en 

vendant tous ses actifs (l’analyste financier se place dans l’hypothèse de liquidation). 

▪ La liquidité (ou solvabilité immédiate) traduit la capacité de l’entreprise de payer les sommes 

dues aux échéances normales (elle mesure le risque de faillite). 

▪ Le passage du bilan comptable du P.C.M (partiellement fonctionnel) au bilan financier exige 

de procéder à certains reclassements et retraitements pour l’adapter aux impératifs de cette 

analyse prudente de l’entreprise. 

Les reclassements 

Trois critères de reclassement 

1er critère : Liquidité de l’actif 2ème critère : Exigibilité du passif 

Classer les postes de l’actif suivant leur degré 

de liquidité croissante à partir du haut du 

bilan 

Classer les postes du passif suivant leur degré 

d’exigibilité croissante à partir du haut du 

bilan 

Objectif : comparer les masses actif et passif d’échéance identique 

3ème critère : Echéance des postes 

• Regrouper les postes de l’actif en deux masses selon leurs échéances de liquidité : emplois à plus 

d’un an et emplois à moins d’un an.  

• Regrouper les postes du passif en deux masses selon leurs échéances d’exigibilité : Ressources à 

plus d’un an et ressources à moins d’un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Stocks (2) Clients et comptes rattachés + TVP (3) Trésorerie-actif. 

Capitaux permanents = (4) + (5) 

. 

Bilan financier condensé 

Emplois Ressources 

Emplois à plus d’un an 

Ressources à plus d’un an 

 

• Capitaux propres (4) 

• Dettes à plus d’un an(5) 

Emplois à moins d’un an 

 

• Valeurs d’exploitation(1) 

• Valeurs réalisables(2) 

• Valeurs disponibles(3) 

Ressources à moins d’un an 

 

 

 

Li
q

u
id
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n
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 Exigib
ilité
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issan
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Principaux reclassements de l’actif 

• Reclasser la part à moins d’un an des immobilisations financières dans les valeurs réalisables 

et la part à plus d’un an des éléments de l’actif circulant dans les emplois à plus d’un an.  

• Reclasser la valeur du stock de sécurité (outil ou minimum) dans les  emplois à plus d’un an 

(assimilé à une immobilisation puisqu’il est destiné à rester en permanence dans l’entreprise). 

• Reclasser la part des effets de commerce aisément escomptables et les TVP facilement 

revendables dans les valeurs disponibles. 

• Reclasser les éléments à moins d’un an du financement permanent dans les ressources à 

moins d’un an et les éléments à plus d’un an du passif circulant (dettes et comptes d’associés 

créditeurs) dans les ressources à plus d’un an. 

 

Application 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail demandé : élaborer le bilan financier 

Les retraitements 

Principaux retraitements 

Le bilan financier est établi  dans une optique de cession de l’activité sur la base du bilan 

comptable après répartition du résultat (le bénéfice à répartir est constitué par le bénéfice 

de l’exercice corrigé du report à nouveau, des résultats nets en instance d’affectation et des 

prélèvements sur les réserves (légales, statuaires, etc.). 
Au bilan actif 

- Procéder aux corrections d’actifs qui paraissent nécessaires pour donner une valeur réaliste 

du patrimoine de l’entreprise : 

➢ Enregistrer les éléments d’actif par leur valeur vénale (si elle est différente de la 

VNC). 

➢ Rajouter ou retrancher des capitaux propres les plus ou moins-values nettes 

constatées sur les éléments de l’actif. 

- Supprimer les immobilisations en non-valeur de l’actif (des actifs fictifs qui n’ont aucune 

valeur patrimoniale) et soustraire leur valeur des capitaux propres. 

- Retraiter le compte des écarts de conversion actif en distinguant entre les deux cas suivants : 

➢ Si la perte de change latente est couverte par une provision, éliminer l’écart de 

conversion actif et le montant de la provision du passif. 

➢ Si la perte probable n’est pas couverte par une provision, éliminer le compte de 

l’écart et déduire le montant de la destruction des capitaux propres. 

Actif Passif 

Actif immobilisé 1650 Financement permanent 2550 

Immobilisations incorporelles  150 Capitaux propres  1700 

Immobilisations corporelles 1000 Capitaux propres assimilés 250 

Immobilisations financières(1)  500 Dettes de financement(4) 600 

Actif circulant 1300 Passif circulant 500 

Stock(2) 500 

Créances de l’actif circulant(3) 800 

Trésorerie-actif 200 Trésorerie-passif 100 

Total actif  3150 Total passif 3150 

(1) Dont 200 à moins d’un an (2) Stock minimum = 30 (3) dont un effet de 

commerce aisément escomptable de 10  (4) dont 40 à moins d’un an 
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NB : dans le premier cas le résultat de l’entreprise aura déjà supporté l’impact de la perte 

latente par le jeu de la dotation aux provisions. 

Au bilan passif 

- Classer dans les capitaux propres la partie du bénéfice non distribuée et rapporter aux dettes 

à moins d’un an la fraction distribuée du résultat 

Application 2 (voir page suivante) 

 

 

 

 

 

 

Travail demandé : Présenter l’extrait du bilan financier après répartition de résultat. 

- Ajouter aux capitaux propres la fraction nette d’impôt des provisions pour risques et charges 

sans objet et reclasser la part de l'impôt latent en dettes à moins d’un an. 

- Intégrer aux capitaux propres la part nette d’impôt des subventions d’investissement et des 

provisions réglementées et classer la fraction de l’impôt latent dans les dettes à moins d’un 

an. 
Application 3 

 

 

 

 

 

Travail demandé : Elaborer l’extrait du bilan financier au 31/12/15 

- Intégrer aux capitaux propres la part nette d’impôt des écarts de conversion passif et classer 

la part de l’impôt latent dans les dettes à moins d’un an. 

Structure du bilan financier condensé 

▪ L’élaboration du bilan financier condensé est utile pour faire une comparaison sur plusieurs 

exercices ou une comparaison interentreprises (du même secteur). 

Emplois Montants % Ressources Montants % 

Emplois à plus d’un an   Ressources à plus d’un an   

Emplois à moins d’un an   Capitaux propres   

Valeurs d’exploitation   Dettes à plus d’un an   

Extrait du passif du bilan comptable (31/12/15) 

Financement permanent  

Capital social 3000 

Réserves 50 

Report à nouveau (25) 

Résultat net(1) 325 

(1) L’entreprise décide affecter 5% aux réserves et répartir le reste 

entre les associés 

 

Extrait du passif du bilan comptable (31/12/15) 

Financement permanent  

Capitaux propres  

Capitaux propres assimilés 500 

   Subventions d’investissement 100 

   Provisions réglementées 400 
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Valeurs réalisables   
Dettes à moins d’un an 

  

Valeurs disponibles     

Totaux   100 Totaux  100 

▪ Le bilan financier condensé donne une vision rapide et claire de la structure financière de 

l’entreprise. 

L’analyse de l’équilibre de la structure financière 

▪ L'équilibre du bilan financier est fonction de la cohérence qui existe entre les ressources de 

l’entreprise et ses emplois.  

▪ Cet équilibre est apprécié par l’étude du respect de la règle de l'équilibre financier minimum 

et le calcul du fonds de roulement (appelé fonds de roulement liquidité). 

▪ L'équilibre financier minimum est assuré si les ressources utilisées par une entreprise pour 

financer une valeur d'actif resteront à sa disposition pendant un temps qui correspond à la 

valeur de cet actif. 

▪ La règle de l’équilibre financier minimum est une règle de bon sens et de prudence. Le non-

respect de cette règle risquerait d’entraîner des problèmes de trésorerie. 

▪ Un respect strict de la règle de l’équilibre financier minimum pourrait être insuffisant car 

l’entreprise demeure vulnérable au moindre aléa (baisse du CA, augmentation du stock, non-

paiement des clients, etc.)  

▪ Le F.R.L est un indicateur de risque de liquidité qui permet à l’entreprise de de disposer d’une 

marge de manœuvre indispensable à son équilibre financier. 

Le F.R.L est la partie de l’actif à moins d’un an couverte par les capitaux permanents. 

Méthode de calcul 

Par le haut du bilan 

• FRL= Capitaux permanents – actifs à 

plus d’un an 

• Le FRL constitue la traduction de 

l’équilibre financier classique : l’actif à 

plus d’un an doit être financé par des 

capitaux permanents 

Par le bas du bilan 

• Actif à moins d’un an – dettes à moins 

d’un an 

il exprime l’aptitude de l’entreprise à régler 

ses dettes exigibles à court terme avec ses 

actifs les plus liquides. 

 

Les ratios d’analyse de l’équilibre financier 

▪ Un ratio financier représente un coefficient ou un pourcentage calculé par un rapport entre 

deux masses. Le tableau ci-dessous résume les modalités de calcul et d’interprétation des 

principaux ratios d’analyse de l’équilibre financier. 

Ratios Formules Objectifs 

Couverture ou 

financement 

des emplois à 

plus d’un an 

Capitaux 

permanents/emplois 

à plus d’un an 

Il mesure le taux de couverture des emplois à plus 

d’un an par des ressources ayant le même horizon. 

Il doit être au moins égal à 1 (100%).  
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S’il est supérieur à 1, l’entreprise dégage un 

excédent de liquidité qui pourra servir à financer son 

BFR. 

Son augmentation d’une année à une autre 

correspond à une amélioration des structures de 

financement de l’entreprise. 

Autonomie 

financière 

Capitaux 

propres/Total des 

dettes 

Il mesure le degré d’indépendance financière de 

l’entreprise vis-à-vis des prêteurs de fonds.  

Il doit être au moins égal à 1. 

Capacité de 

remboursement 

Emprunts/EBE Il correspond au nombre d’années d’activité 

nécessaire pour rembourser les emprunts. 

Ce ratio doit être inférieur à 3. 

Ratio de 

solvabilité 

Emplois/total des 

dettes 

Il mesure la capacité de l’entreprise à rembourser ses 

dettes en liquidant son actif. Ce ratio doit être 

supérieur à 1. 

Analyse en terme de liquidité : 

▪ Dans cette analyse, l’idéal est que la vitesse de la transformation des actifs en cash soit 

supérieure aux dettes exigibles. 

Liquidité 

générale (ratio 

du FR) 

Emplois à moins 

d’un an/dettes à 

moins d’un an 

Il permet d’évaluer l’aptitude de l’entreprise à régler 

ses dettes à moins d’un an avec ses emplois à moins 

d’un an. 

Il doit être supérieur à 1 pour que l’entreprise puisse 

disposer d’une marge de manœuvre pour faire face à 

ses dettes à moins d’un an. 

Liquidité 

réduite  

(VR+VD)/dettes à 

moins d’un an 

Il mesure la capacité de l’entreprise à rembourser ses 

dettes à moins d’un an sans liquidation de son stock. 

Il est préférable que ce ratio soit supérieur à 1. 

Ratio de 

liquidité 

immédiate 

Les valeurs 

disponibles/dettes à 

moins d’un an 

Il indique la capacité de l’entreprise à faire face à ses 

engagements à court terme grâce à ses ressources 

disponibles (actif le plus liquide). 

Application générale 

La société NEJJARI est une société anonyme spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation des câbles électriques. 
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Monsieur NEJJARI, PDG de cette société, vous demande d’effectuer, à l’aide des documents 

ci-dessous, l’analyse de la structure financière au 31 décembre 2015 afin d’apprécier la 

solvabilité et la liquidité de l’entreprise en vue d’une demande de crédit auprès de la banque. 

Bilans actif au 31 décembre 2015 (en KDH) 

 Brut A & P Net 

A
ct

if
 i

m
m

o
b

il
is

é 

Immobilisations en non valeurs (A) 05 03 02 

▪ Frais préliminaires 05 03 02 

Immobilisations incorporelles (B) 450 20 430 

▪ Brevets, marques, droits et valeurs similaires 60 20 40 

▪ Fonds commercial 390  390 

Immobilisations corporelles (C) 2160 1440 720 

▪ Terrains 380  380 

▪ Constructions 1300 1200 100 

▪ Installations techniques, matériel et outillage 210 160 50 

▪ Autres immobilisations corporelles 270 80 190 

Immobilisations financières (D) 110  110 

▪ Prêts immobilisés 30  30 

▪ Titres de participation 80  80 

▪ Ecarts de conversion-actif (E) 07  07 

▪ Diminution des créances immobilisées 02  02 

▪ Augmentation des dettes de financement 05  05 

Total I (A+B+C+D+E) 2732 1463 1269 

A
ct

if
 c

ir
cu

la
n

t 

Stock (F) 4300 450 3850 

▪ Marchandises 1500 150 1350 

▪ Matières et fournitures consommables 800 100 700 

▪ Produits finis 2000 200 1800 

Créances de l’actif circulant (G) 2020 305 1715 

▪ Clients et comptes rattachés 1620 300 1320 

▪ Autres débiteurs 400 5 395 

Titres et valeurs de placement (H) 840  840 

Total II (F+G+H)    

T
 

Banques, Tg et CP 36  36 

Total III 36  36 

Total général I+II+III 9928 2218 7710 
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Bilan passif au 31/12/2015 (en KDH) 

F
in

a
n

ce
m

en
t 

p
er

m
a

n
en

te
 

Capitaux propres (A)  2735 

Capital social ou personnel 2195 

Réserve légale  45 

Autres réserves 5 

Report à nouveau -600 

Résultat net de l’exercice 1090 

Capitaux propres assimilés (B) 35 

Subventions d’investissement 35 

Dettes de financement (C) 1500 

Autres dettes de financement 1500 

Provisions durables pour risques et charges (D) 20 

Provisions pour risques 20 

Total I (A+B+C+D) 4290 

P
a

ss
if

 

ci
rc

u
la

n
t 

Dettes du passif circulant (E) 3405 

Fournisseurs et comptes rattachés 3115 

Etat-créditeur 255 

Autres créanciers 30 

Autres provisions pour risques et charges 5 

Ecarts de conversion-passif (F) 15 

Total II (E+F) 3420 

Total général I+II 7710 

Informations complémentaires 

- Certains postes de l’actif sont évalués par les experts comme suit : 

Postes de 

l’actif 

Valeur actuelle Postes de l’actif Valeur 

actuelle 

Fonds 

commercial 

410 Autres immobilisations 

corporelles 

250 

Terrains 425 Produits finis 1700 

Constructions 150 Marchandise 1500 

- Les titres de participation concernent 800 parts de la SARL « AMRANI ». Les experts 

estiment le prix de vente de la part sociale de cette société à 90 DH. 

- Un minimum de 150 du stock des matières premières est considéré comme 

indispensable à la bonne marche de l’entreprise. 

- La dépréciation sur les comptes clients est estimée par le comptable à 320. 

- Autres provisions pour risques et charges concernent un litige avec un client. Le 

jugement définitif ne sera pas rendu avant quatorze mois 

- L’écart de conversion-Actif qui concerne le poste « Prêts immobilisés » est couvert par 

une provision. 

-  L’écart de conversion-Actif qui concerne le poste « Autres dettes de financement » 

n’est pas couvert par une provision 

- 5% du résultat net de l’exercice est à affecter aux réserves et le reste est à répartir entre 

les associés 

- 40% des TVP sont facilement vendables. 

Taux de l’IS est 30%. 
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CORRECTION DES APPLICATIONS 
 

 

Chapitre 1 : 

 

1) les retraitements à effectuer 

- La redevance de crédit-bail est ventilée en dotation aux amortissements (10/5=2) et en 

charges financières (2.5-2=0.5). 

- La rémunération du personnel extérieur, soit 15, est à retrancher des autres charges 

externes et l’ajouter aux charges de personnel. 

- Les charges de la sous-traitance seront retraitées comme suit : retrancher la part main 

d’œuvre de 7 des achats consommés de matières et fournitures et l’ajouter aux charges 

de personnel. 

- Les subventions d’exploitation constituent un complément du prix de vente sont à 

considérer comme un complément du chiffre d’affaires. 

Résumé des retraitements de l’exercice 2017 

Postes concernés Retraitements 
Valeurs après 

retraitement 

Ventes de biens et services 

produits 

2955 + subventions d’exp 35 2990 

Achats cons mati et four 1157 - Charges de sous-traitan 7 1150 

Autres charges externes 253 - Redevance crédit-bail 

- Rémun person extér  

2.5 

15 

235.5 

Charges de personnel 1238 + Rémun person extér 

+ charges sous-traitance 

15 

7 

1260 

Dotations d'exploitation 128 + part de redv CB 

correspondant aux DA 

2 130 

Résultat financier -7 - part de redv CB 

correspondant aux char 

fin 

0.5 -7.5 

Subvention d’exploitation 35 à supprimer -35 0 
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Les ESG retraités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de l’évolution du CA : 

Le tableau suivant détaille la structure ainsi que l’évolution du CA et de la production de 

2015 à 2017. 

 2015 2016 2017 Δ 16/15 Δ 17/16 

CA 2400 2700 2990 12.5% 10.74% 

Production 2321 2705 3037 16.54% 12.27% 

Le CA réalisé a enregistré une hausse de 12.5% en 2016 et 10.74% en 2017, sous l’effet 

de l’augmentation des volumes (+35% en 2016 et 38% en 2017), et ce malgré la baisse du prix 

moyen de vente (-13% en 2016 et -20% en 2017) en raison du recours à une stratégie de prix 

agressive. Ces hausses réalisées restent supérieures à celles des principaux concurrents (soit 

+10%) et du secteur (soit +8%). 

L’augmentation du CA de l’entreprise confirme donc une situation favorable caractérisée 

par une croissance de son activité sur l’ensemble de la période étudiée. 

Analyse de la profitabilité dans le temps 

 2015 2016 2017 

Production de l’exercice 2300 2700 2990 

    2017 2016 2015 

II  

3 

4 

5 

+ Production de l’exercice  (3+4+5) 

Ventes de biens et services produits  

Variation de stocks de produits (+ ou -) 

Immobilisations produites par l’entreprise 

pour elle-même 

3037 

2990 

45 

2 

2705 

2700 

5 

0 

2421 

2400 

20 

1 

III  

6 

7 

- Consommation de l’exercice (6+7) 

Achats consommés de matières et fournitures 

Autres charges externes 

1385.5 

1150 

235.5 

1075 

900 

175 

825 

695 

130 

IV  = Valeur ajoutée (I + II - III) 1651.5 1630 1596 

 8 

9 

- 

- 

Impôts et taxes 

Charges de personnel 

88 

1260  

 

69 

1240 

65 

1220 

V  = Excèdent brut d’exploitation (EBE) 

OU Insuffisance brute d’exploitation (IBE) 

303.5 

 

321 311 

 10 

11 

12 

13 

+ 

- 

+ 

- 

Autres produits d'exploitation  

Autres charges d'exploitation 

Reprises d'exploitation ; transferts de charge 

Dotations d'exploitation 

5 

62 

3 

130 

1 

58 

1 

83 

2 

45 

5 

78 

VI  = Résultat d’exploitation (+ ou -)  119.5 182 195 

VII  +/- Résultat financier -7.5 0 2 

VII  = Résultat courant  (+ ou -) 112 182 197 

IX  +/- Résultat non courant  -1.5 -1.5 -1 

 14 - Impôts sur les résultats 11.05 14.05 11.9 

X  = Résultat net de l’exercice (+ ou -) 99.45 166.45 184.1 
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Achats consommés de matières et fournitures 650 

28% 

800 

30% 

1150 

38% 

Marge brute 1650 1900 1840 

Taux de croissance 72% 70% 62% 

Malgré le développement de son activité, l’entreprise a enregistré une baisse du taux de 

croissance de sa marge brute qui a passé de 70% en 2016 à 62% en 2017. Cette dégradation est 

causée par la politique de prix agressive engagée (-13% en 2016 et -20% en 2017) et la hausse 

du coût d’achat des matières et fournitures qui a passé de 30% en 2016 à 38% en 2017. 

Effet de ciseau 

Ce pincement du taux de marge montre que l’entreprise subit, comme le reflète le schéma 

ci-dessous, l’effet de ciseau qui impacte de façon conséquente la profitabilité aux différents 

niveaux de l’activité. Entre 2016 et 2017, la diminution est de 5% pour l’EBE, 34% pour le 

résultat d’exploitation et 40% pour le résultat net. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet point mort : 

 

 2017 2016 2015 

CA 2990 2700 2400 

CV 1188 

(1150+38) 

1080 

(900+180) 

733 

(695+38) 

M/CV 1802 1620 1667 

Taux de marge 0.6026 0.6 0.69 

Charges fixes 1737.5 1445 1500 

Résultats d’exploitation 119.5 182 195 

Seuil de rentabilité 2883 2408 2160 

Marge de sécurité 107 292 240 

Risque d’exploitation 15.08 8.90 8.55 

La faiblesse des marges de sécurité dégagées par l’entreprise et leur variation, soit 10 % 

en 2015, 10.81% en 2016 et 3.58 % en 2017 de ses CA, confirme la sensibilité de ses résultats 

aux fortes variations de l’activité et donc l’instabilité de sa profitabilité. 
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Ainsi, la hausse de l’activité de 10.74% en 2017 et 12.5% en 2016 a impacté négativement 

sa profitabilité qui a passé de 8.13% en 2015 à 6.74%  en 2016 et  à 4% en 2017  du fait que 

l’entreprise a franchi probablement des nouveaux paliers des coûts fixes. 
 

Chapitre 2 : 

 

- Explication des retraitements à réaliser 

1. Les amortissements et les provisions (total de la 2ème colonne de l’actif du bilan 

comptable = 734256) sont intégrés aux capitaux propres. 

2. Les primes de remboursement sont retranchées des immobilisations en non-valeur (100) 

et l’emprunt obligataire est considéré à sa valeur d’émission (1500–100 = 1400). 

3. Les provisions pour risque et charge sont reclassées au niveau des capitaux propres 

(1387 + 249 = 1636) 

4. Le poste « Etat-débiteur » se détaille comme suit : 

▪ Exploitation = 25000 (Etat-TVA récupérable sur les charges) 

▪ Hors exploitation = 10000 (Acomptes sur impôts sur les résultats) + 7806 (Etat-

TVA récupérable sur les immobilisations) = 17806 

5. Le poste « autres débiteurs » se détaille comme suit : 

▪ Exploitation = 1000 

▪ Hors exploitation = 164 

6. Le poste « Etat-créditeur » se répartit comme suit : 

▪ Exploitation = 9500 

▪ Hors exploitation = 500 (impôt sur les sociétés à payer) 

7. Le poste « autres créanciers » se répartit comme suit : 

▪ Exploitation = 25000 

▪ Hors exploitation = 2716 

8. Le poste « Comptes de régularisation-passif » se détaille comme suit : 

▪ Exploitation = 45000 

▪ Hors exploitation = 5000 

9. Le poste «Clients et comptes rattachés»=9467–277(Ecarts de conversion-Passif)=9190 

10.  Le poste « Prêts immobilisés » = 1007 + 25 (Ecarts de conversion-Actif) = 1032 

11. Le poste « Autres dettes de financement » = 128267 - 95 (Ecarts de conversion-Actif) 

= 128172 

12. Pour la machine acquise en crédit-bail, le traitement est comme suit : 

▪ La valeur d’origine brute (600) est ajoutée aux immobilisations corporelles 

▪ L’amortissement cumulé est ajouté aux capitaux propres (((600-300)/5)*3=180) 

▪ La VAN est ajoutée aux dettes de financement (600-180=420) 

- Bilan fonctionnel détaillé au 31/12/2017 

Emplois Brut Ressources  

Emplois stables 1710961 Ressources durables 1074319 

Immobilisations en non valeurs 112900 Capitaux propres 944327 

▪ Frais préliminaires 350 Capital social ou personnel 130431 

▪ Charges à répartir sur plusieurs exercic 112550 Réserve légale  20236 

Immobilisations incorporelles 1285503 Autres réserves 23224 

▪ Brevets, marques, droits et valeurs 1106470 Résultat net de l’exercice 34364 

▪ Autres immobilisations incorporelles 178733 Amortissements & provisions 734436 

▪ Immobilisations incorporelles en cours 300 Provisions pour risques et charges 1636 

Immobilisations corporelles 311474 Dettes de financement 129992 

▪ Terrains 110594 Emprunts obligataires 1400 
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▪ Constructions 87 Autres dettes de financement 128172 

▪ Installations techniques, matériel et out 134523 VAN des biens financés par bail 420 

▪ Mobilier, matériel de bureau 66250   

▪ Autres immobilisations corporelles 20   

Immobilisations financières 1084   

▪ Prêts immobilisés 1032   

▪ Autres créances financières 27   

▪ Titres de participation 25   

Actif circulant 692820 Passif circulant 546150 

Actif circulant d’exploitation 371696 Passif circulant d’exploitation 537934 

Stock 335006 Fournisseurs et comptes rattachés 456434 

▪ Marchandises 335006 Personnel 500 

Créances de l’actif circulant 36690 Organismes sociaux 1500 

▪ Clients et comptes rattachés 9190 Etat-créditeur 9500 

▪ Personnel 1500 Autres créanciers 25000 

▪ Etat-débiteur 25000 Comptes de régularisation-passif 45000 

▪ Autres débiteurs 1000   

Actif circulant hors exploitation 321124 Passif circulant hors exploitation 8216 

▪ Etat-débiteur 17806 Etat-créditeur 500 

▪ Comptes d’associés 27428 Autres créanciers 2716 

▪ Autres débiteurs 164 Comptes de régularisation-passif 5000 

▪ Titres et valeurs de placement 275726   

Trésorerie active 3109 Trésorerie passive 786421 

Banques, Tg et CP 3106 Banques (soldes créditeurs) 786421 

Caisses, régies d’avance et accréditifs 3   

Total général  2406890 Total général 2406890 

- Bilan fonctionnel condensé au 31/12/2017 

Emplois Brut Ressources  

Emplois stables 1710961 Ressources durables 1074319 

Actif circulant 692820 Passif circulant 546150 

Actif circulant d’exploitation 371696 Passif circulant d’exploitation 537934 

Actif circulant hors exploitation 321124 Passif circulant hors exploitation 8216 

Trésorerie active 3109 Trésorerie passive 786421 

Total général  2406890 Total général 2406890 

 

Q2- Les agrégats de l’équilibre fonctionnel 

  Ressources durables 

- Emplois stables 

  1074319 

- 1710961 

= Fonds de roulement net global = - 636642 

  Actif circulant d’exploitation 

- Passif circulant d’exploitation 

  371696 

- 537934 

= Besoin en fonds de roulement d’exploitation = - 166238 

  Actif circulant hors exploitation   321124 
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- passif circulant hors exploitation - 8216 

= Besoin en fonds de roulement hors exploitation = 312908 

  Besoins en fonds de roulement d’exploitation 

+Besoins en fonds de roulement hors exploitation  

- 166238 

  312908 

= Besoins en fond de roulement = 146670 

  Trésorerie active 

- Trésorerie passive 

  3109 

- 786421 

= Trésorerie nette -783312 

  FRNG 

- BFR 

- 636642 

- 146670 

Trésorerie nette - 783312 

1. Analyse des investissements : 

Appréciation de l’état de l’outil productif 

▪ Ratio d’amortissement des immobilisations corporelles est proche de 1 (275126/311474 = 

0.88) en 2017 et légèrement inférieur à ceux de 2016 et 2015. L’outil de production est donc 

récent. 

▪ Le total des investissements réalisés par l’entreprise en 2017, soit 37000, est proche de celui 

des amortissements constatés dont la valeur est égale à 36348. Il s’agit donc des 

investissements de remplacement destinés à renouveler les actifs immobilisés corporels usés 

ou obsolètes afin de maintenir à niveau l’outil productif (stratégie d’investissement de 

maintien). 

▪  La stabilité des flux de trésorerie d’exploitation (mesurés par l’EBE) et le CA de l’entreprise, 

comme le montre les données de l’exercice, confirme la nature de ses choix d’investissement. 

Analyse du BFR 

▪ Le BFR de l’entreprise n’est pas élevé : 11 jours ((146676/4891100)*365) ou 3% de son CA. 

Cela veut dire que l’entreprise ne doit bloquer que 3% du CA pour financer ses besoins en 

financement d’exploitation et d’hors exploitation. Toutefois, pour une analyse plus fine il faut 

voir de plus près chacun de ces postes principaux. 

➢ Pour le BFRE : 

▪ Le BFRE est négatif. Cela signifie que son cycle d’exploitation ne dégage pas un besoin 

d’investissement mais une ressource de financement qu’elle peut l’utiliser pour financer ses 

activités non courantes (ou une partie de son fonds de roulement). 

▪ L’analyse détaillée de la rotation des composantes de BFRE est récapitulée dans le tableau 

suivant : 

 2017 2016 2015 

Délai de stockage (en jours) (335006/4891100)*365=25 25 25 

Délai de recouvrement des 

créances (en jours) 

(9190/5869320)*365=1 5 6 
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Délai de règlement des 

fournisseurs (en jours) 

(456434/6663936)*365=25 26 24 

Les ratios calculés montrent que la société a géré efficacement son BFRE, surtout en 2017 : 

- Des délais de recouvrement clients restent faibles (1 jours de CA en 2017) et inférieurs 

à ceux de règlement des dettes fournisseurs (26 jours de CA en 2017). 

- Maintien du ratio de la rotation de stocks à un niveau acceptable, soit 25 jours de vente 

dans les trois exercices. 

➢ BFRHE : 

▪ L’entreprise a un BFRHE positif et élevé : 23 jours ou 6 % de son chiffre d’affaires. Cela veut 

dire que  plus de 6 % du CA de l’entreprise est bloqué pour son actif circulant hors exploitation 

non financé par son PCHE. L’analyse détaillée de la rotation des composantes de BFRHE est 

récapitulée dans le tableau suivant : 

 2017 2016 2015 

BFRHE (312908/4891100)*365=23 - - 

ACHE (321124/4891100)*365=24 22 18 

PCHE (8216/6663936)*365=0.5 1.5 2 

▪ Au vu des ratios de rotation, il semble que l’entreprise n’a pas géré efficacement son BFRHE 

: une très légère dégradation de la rotation des composantes du PCHE alors que le besoin de 

financement nécessité par les actifs hors exploitation s’est accru en passant de 18 jours du CA 

en 2015 à 24 jours du CA en 2017. 

▪ L’entreprise doit donc impérativement retrouver une gestion plus rigoureuse de ses actifs 

d’hors exploitation. 

Analyse des financements 

Analyse du FRNG : 

▪ Le FRNG négatif enregistré par l’entreprise constitue une insuffisance en fonds de roulement. 

Ses ressources durables ne sont en mesure de financer que 63% de ses emplois stables. 

Analyse du BFR : 

▪ Les éléments du passif circulant ne financent pas intégralement les besoins de l’actif circulant. 

Analyse du BFRE : 

▪ Le BFRE est négatif. Les ressources circulantes d’exploitation de l’entreprise financent la 

totalité de ses besoins circulants d’exploitation. 

Analyse du BFRHE : 

▪ Le BFRHE est positif. Les ressources circulantes hors exploitation ne financent qu’une partie 

des besoins circulants hors exploitation. 

Analyse de l’équilibre financier global 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : Description préalable de la structure financière de l’entreprise 

▪ La trésorerie passive (concours bancaires courants) de l’entreprise finance 19% de ses besoins 

en fonds de roulement (provenant totalement de ces opérations exceptionnelles, soit 312908) 

 

F.R. 

(81%) T 

(100%) 
B.F.R  

(19%) 
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et 81% de ses emplois stables (les ressources durables n’assurent que 63% des besoins à long 

terme). 

Etape 2 : Jugement de l’équilibre fonctionnement 

▪ Il s’agit d’un sérieux déséquilibre financier qui peut mettre en péril la survie de l’entreprise si 

sa dépendance vis-à-vis des banques est structurelle. En revanche, si cette situation est en 

baisse (recours ponctuel aux concours bancaires pour financement des investissements 

massives) et négociée avec les banques cela n’engagera pas la survie de l’entreprise, même si 

cela est couteux (l’équilibre n’est pas catastrophique). 

Etape 3 : Proposition de mesures 

▪ Pour rétablir son équilibre fonctionnel, l’entreprise doit agir rapidement : 

➢ En reconstituant son fonds de roulement (augmentation du capital, contracter des prêts 

à long terme, augmenter les bénéfices, intégrer la totalité des résultats positifs de 

l’exercice, reconstituer des marges, etc.). 

➢ Et en gérant mieux ses besoins en fonds de roulement, en diminuant au maximum son 

besoin en fonds de roulement hors exploitation (limiter ses activités de spéculation, 

augmenter les dettes fournisseurs hors exploitation, etc.). 

 

 

Chapitre 3 

Application 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 2 

 

 

 

 

 

 

Emplois Ressources  

Emplois à plus d’un an(1) 1480 Ressources à plus d’un an 2510 

Immobilisations  1450 Capitaux propres  1950 

Stock minimum 30 Dettes de financement(4) 560 

Emplois à moins d’un an 1670 

Valeurs d’exploitation 470 Ressources à moins d’un 

an(5) 

640 

Valeurs réalisables 990 

Valeurs disponibles 210 

Total actif  3150 Total passif 3150 

(2) 150+1000+(500-200)+30= (2) Stock minimum = 30 (3) dont un effet 

de commerce aisément escomptable de 10  (4) 600-40=560 (5) 

500+100+40=640 

Extrait du passif du bilan financier (31/12/N) 

Ressources à plus d’un an  

Capital social 3000 

Réserves 65(2) 

Dettes à moins d’un an 285(3) 

(1) Résultat à répartir = 325-25=300 

(2) Réserves = 50+(300*5%)=65 

(3) 300-15= 285 
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Application 3 

 

 

 

 

(1) 500 – (0.3 * 500)= 500-150=350      (2) Impôt sur les sociétés latent = 500 * 0.3 =150 

Application générale 

Phase 1 : Elaboration des bilans financiers détaillé et condensé 

❖ Reclassements et retraitements 

▪ Pour le poste « Frais préliminaires » dont la valeur est 2, le retraitement consiste à : 

➢ éliminer ce poste de l’actif  

➢ retrancher sa valeur, soit 2, des capitaux propres. 

▪ Le poste « Matières et fournitures consommables » dont la valeur est 700 est reclassé comme 

suit : 

➢ Actif à plus d’un an = 150 

➢ Valeurs d’exploitation = 550 

▪ Le poste « autres provisions pour risques et charges » dont la valeur est 5 sera reclassé avec 

les dettes à plus d’un an. 

▪ Le poste écart de conversion actif - diminution des créances immobilisées sera éliminé et le 

poste provisions durables pour risques et charges sera baissé d’une valeur équivalente, soit 2. 

▪ Pour le poste « Ecart de conversion actif – augmentation des dettes de financement, le 

retraitement consiste à : 

➢ éliminer le compte de l’écart de l’actif 

➢ retrancher le montant de la destruction des capitaux propres, soit 5. 

▪ Le résultat de l’exercice sera réparti comme suit : 

➢ Le résultat à répartir est 1090-600=490 

➢ Réserve légale est 490*5%= 24.5 

➢ Dividendes à payer=465.5 (à reclasser avec les dettes à moins d’un an) 

▪ Le poste subventions d’investissement dont la valeur est 35 sera retraité comme suit : 

➢ La part nette d’impôt des subventions d’investissement sera intégré aux capitaux 

propres, soit 24.5 (35-(35*0.3)) 

➢ La part de l’impôt latent à payer sera classée dans les dettes à moins d’un an, soit 10.5 

(35*0.3). 

▪ Le poste Ecarts de conversion passif dont la valeur est 15 sera retraité comme suit : 

➢ La part nette d’impôt sera intégré aux capitaux propres, soit 10.5 (15-(15*0.3)) 

➢ La part de l’impôt latent à payer sera classée dans les dettes à moins d’un an, soit 4.5 

(15*0.3). 

❖ Tableau des plus ou moins-values 

  Valeurs au 

bilan 

comptable 

Valeur au bilan financier 

(estimation des experts 

ou valeur vénale) 

Moins-

value 

Plus-

value 

Fonds commercial 390 410  20 

Extrait du passif du bilan financier (31/12/N) 

Ressources à plus d’un an  

Capitaux propres  

Subventions d’investissement et 

provisions réglementées 

350(1) 

Dettes à plus d’un an 150(2) 
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Terrains 380 425  45 

Constructions 100 150  50 

Autres immobilisations 

corporelles 

190 250  60 

Titres de participation 80 72 8  

Marchandises 1350 1500  150 

Produits finis 1800 1700 100  

Clients et comptes rattachés 1320 1300 20  

Totaux 5610 5807 128 325 

Plus-value globale 197 

❖ Bilans financiers détaillé et condensé 

Bilan financier détaillé au 31/12/2015 

Emplois Ressources 

Emplois à plus d’un an  Ressources à plus d’un an  

▪ Brevets, marques, droits et valeurs 

similaires 
40 Capitaux propres  

▪ Fonds commercial 410 ▪ Capital social ou personnel 2195 

▪ Terrains 425 ▪ Réserve légale 69.5 

▪ Constructions 

150 

▪ Autres réserves 

▪ Frais préliminaires 

5 

-2 

▪ Installations techniques, matériel et 

outillage 
50 ▪ Plus-value globale 197 

▪ Autres immobilisations corporelles 250 ▪ Perte de change latente non 

provisionnée 
-5 

▪ Prêts immobilisés 30 ▪ Subventions d’investissement 24.5 

▪ Titres de participation 72 ▪ Ecarts de conversion-passif 10.5 

▪ Stock de sécurité 150 Total 1 2494.5 

Total 1 1577 

Dettes à plus d’un an  

▪ Autres dettes de financement 1500 

▪ Provisions pour risque 18 

▪ Autres provisions pour risques et 

charges 

5 

  

Total 2 1523 

Emplois à moins d’un an  Total 3 (Capitaux permanents) 4017.5 
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▪ Marchandises 1500 Dettes à moins d’un an  

▪ Matières et fournitures consommables 550 ▪ Fournisseurs et comptes rattachés 3115 

▪ Produits finis 1700 ▪ Etat-créditeur 255 

▪ Clients et comptes rattachés 1300 ▪ Autres créanciers 30 

▪ Autres débiteurs 

395 

▪ Dividendes à payer 

▪ Impôts latents à payer 

465.5 

15 

▪ Titres et valeurs de placement (H) 840 

Total 4 3880.5 

Banques, Tg et CP 36 

Total 2 6321 

Total général 7898 Total général 7898 

Bilan financier condensé au 31/12/2015 

Emplois Montants % Ressources Montants % 

Emplois à plus d’un an 1577 20 Capitaux permanents 4017.5 51 

Emplois à moins d’un an 6321 80 Capitaux propres 2494.5 32 

Valeurs d’exploitation(1) 3750 47 Dettes à plus d’un an 1523 19 

Valeurs réalisables(2) 2199 28 
Dettes à moins d’un an 

3880.5 49 

Valeurs disponibles(3) 372 5 

Totaux  7898 100 Totaux 7898 100 

(1) 1500+550+1700  (2) 1300+395+840 –(40%*840) (4) 36+(40%*840) 

Phase 2 : Calcul et interprétation des ratios de solvabilité et de liquidité 

➢ Concernant le respect de la règle de l’équilibre financier minimum 

Calcul du fonds de roulement liquidité 

FRL  

Capitaux permanents 4017.5 

Emplois à plus d’un an 1577 

= 2440.5 

Vérification  

Emplois à moins d’un an 6321 

Ressources à moins d’un an 3880.5 

= 2440.5 

➢ Le FRL est positif. L’entreprise finance totalement ses emplois à plus d’un an par des 

capitaux permanents. En plus, elle dégage un excédent, soit 2440,5, pour financer une 
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partie des besoins de financement de ses emplois à moins d’un an (la règle de l’équilibre 

financier minimum est donc respectée). 

➢ Concernant sa solvabilité : 

- Actif net = total actif – total des dettes = capitaux propres = 2494.5 

- Ratio de solvabilité = 7898/(1523+3880.5) = 1.46 

- Puisque l’actif net couvre la totalité des dettes (actif net et ratio de solvabilité 

supérieurs à 1), on peut avancer que l’entreprise NEJJARI est solvable (le maintien 

de ses activités est assuré). 

➢ Concernant sa liquidité : 

Ratios Formules 

Liquidité générale  6321/3880.5 = 1.63 

Liquidité réduite  (2199+372)/3880.5 = 0.66 

Liquidité immédiate 372/3880.5 = 0.096 

➢ Puisque le ratio de liquidité générale (1.63) est supérieur à 1, l’entreprise dispose d’un 

fonds de roulement financier positif  qui lui permet de payer ses dettes à court terme 

avec ses actifs à court terme. 

➢ Le ratio de liquidité réduite (0.66) montre que l’entreprise est obligée de liquider son 

stock pour payer ses dettes à moins d’un an (un taux de couverture de 66%). 

➢ Le ratio de liquidité immédiate (0.096) est très faible. L’entreprise dispose d’une 

trésorerie serrée qui ne lui permet pas à faire face à ses engagements à court terme. 

Phase 3 : Jugement final 

D’une manière générale, nous pouvons dire que : 

- La situation financière de l’entreprise NEJJARI est favorable puisque la règle de 

l’équilibre financier est bien respectée. 

- La liquidité générale de l’entreprise est satisfaisante. Toutefois, on constate sa 

détérioration du court terme vers l'immédiat (des difficultés de trésorerie à très court 

terme à craindre). 
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RECUEIL DES EXAMENS 

 

Examen préparatoire 2017 

Dossier 1 : (7 points) 

Le gérant de la société RAHMANI vous communique le bilan comptable au 31 décembre 

2015 et quelques informations complémentaires afin d’effectuer une analyse financière de cette 

société. 

Bilan au 31/12/2015 (en milliers de dh) 

Actif Brut A & P Net Passif Net 

Immobilisations en non valeurs 115 15 100 Total des capitaux propres  1570 

Immobilisations corporelles 1820 40 1780 Dettes de financement 1150 

Immobilisations financières 

415  415 

Provisions durables pour R et 

C 

35 

    Ecarts de conversion-passif 15 

Total actif immobilisé 2350 55 2295 Total passif permanent 2770 

Stock 1500 20 1480 Dettes du passif circulant 1800 

Créances de l’actif circulant 2000 5 1995 Autres provisions pour R et C 50 

Titres et valeurs de placement 90  90   

Ecarts de conversion-actif 10  10   

Total actif circulant 3600 25 3575 Total passif circulant 1850 

Trésorerie active 50 0 50 Trésorerie passive 1300 

Total général 6000 80 5920 Total général 5920 

Informations complémentaires 

- Les primes de remboursement des obligations sont égales à 15 

- L’actif circulant concerne l’exploitation pour 3425 et le passif circulant concerne 

l’exploitation pour 1770 

- Les écarts de conversion se répartissent comme suit : 

Ecarts de conversion-actif Ecarts de conversion-passif 

Augmentation des dettes (exploitation) 10 Augmentation des créances 15 

- La société a souscrit au premier janvier 2015 un contrat de crédit-bail concernant une machine 

d’une valeur de 100 kdh (H.T) amortissable en linéaire sur dix ans. Le loyer annuel s’élève à 

15 k dh avec une option d’achat au terme  des dix ans de 10 k dh. 

Travail à faire 

- Après avoir expliqué les différents retraitements à réaliser, présentez le bilan fonctionnel 

condensé de la société RAHMANI au 31/12/2015 (5 points). 

- Présentez d’une façon détaillée la méthodologie d’analyse de l’équilibre financier d’un bilan 

fonctionnel (2 points). 

Dossier 2 : (7 points) 

Vous disposez des bilans financiers retraités au 31 décembre 2016 et 2015 de la société 

KARIMI (voir page 2): 
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Bilans financiers condensés au 31décembre 2015 et 2016 (en milliers de dh) 

Emplois 2016 2015 Ressources 2015 2016 

Emplois à plus d’un an 1644 1560 Capitaux permanents 2940 2650 

Emplois à moins d’un an 5556 5090 Capitaux propres 2220 1350 

Valeurs d’exploitation 3740 3469 Dettes à plus d’un an 720 1300 

Valeurs réalisables 1775 1550 
Dettes à moins d’un an 

4260 4000 

Valeurs disponibles 41 71 

Totaux  7200 6650 Totaux 7200 6650 

Il est demandé de répondre aux deux questions suivantes : 

1) Après avoir souligné l’intérêt du calcul du fonds de roulement liquidité, citez trois 

mesures permettant à l’entreprise d’augmenter sa valeur ? (2 points) 

2) Apprécier la solvabilité et la liquidité de l’entreprise KARIMI en vue d’une demande 

de crédit auprès de la banque ? (5 points) 

Dossier 3 : (6 points) 

Vous disposez de l’état de solde de gestion retraité au 31 décembre 2016 de la société EL 

HANAA (en milliers de dh): 

  Exercice 2016 Exercice 2015 

 

- 

Ventes de marchandises (en l’état) 

Achats revendus de marchandises 

8050 

7750 

888 

792 

= Marge Brute sur vente en l’état 300 96 

+ Production de l’exercice  (3+4+5) 

Ventes de biens et services produits  

Variation de stocks de produits (+ ou -) 

Immobilis produites par l’entreprise pour elle même 

79763 

78000 

1700 

63 

84000 

83500 

400 

100 

- Consommation de l’exercice (6+7) 

Achats consommés de matières et fournitures 

Autres charges externes 

55000 

32500 

22500 

56000 

35000 

21000 

= Valeur ajoutée (I + II - III) 25063 28096 

+ 

- 

- 

Subventions d'exploitation 

Impôts et taxes 

Charges de personnel 

35 

2150 

20000 

37 

1800 

19233 

= Excèdent brut d’exploitation (EBE) ou (IBE) 2948 7100 

+ 

- 

+ 

- 

Autres produits d'exploitation  

Autres charges d'exploitation 

Reprises d'exploitation ; transferts de charge 

Dotations d'exploitation 

1400 

500 

500 

6000 

115 

73 

350 

7192 

= Résultat d’exploitation (+ ou -)  (1652) 300 

Il est demandé de répondre aux deux questions suivantes : 

1) Citez et expliquez les principaux retraitements que doit subir l’ESG pour faire 

prévaloir une vision économique de l’entreprise ? (2 points) 

2) Expliquer d’une façon détaillée la dégradation de la rentabilité économique de 

l’entreprise de 2015 à 2016 ? (4 points) 
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Session normale, S4 (2016/2017) 

Dossier 1 : (6 points, temps estimé = 20 minutes maximum) 

Le gérant de l’entreprise FAWZI vous communique le tableau ci-dessous qui récapitule certains 

soldes de gestion de son activité commerciale (en milliers de dh): 

 2016 2015 

Chiffre d’affaires 15000 14050 

Achats revendus de marchandises 10950 10000 

Autres charges externes 1700 1400 

Impôts et taxes 115 90 

Charges de personnel 1050 950 

EBE 1185 1610 

Capital d’exploitation 9000 8000 

Il est demandé de répondre aux deux questions suivantes : 

1) Citez et expliquez brièvement les principaux retraitements que doit subir l’ESG pour 

faire prévaloir une vision économique de l’entreprise ? (2 points) 

2) Analyser les ratios de la profitabilité et la rentabilité économiques de l’entreprise en 

2015 et 2016 ; et porter un jugement sur ses perspectives de développement (4 points). 

Dossier 2 : (7 points, temps estimé = 30 minutes maximum) 

Vous disposez du bilan fonctionnel condensé et retraité au 31 décembre 2016 de 

l’entreprise industrielle KARIMI : 

Emplois Ressources 

Emplois stables 3350 Ressources durables 3000 

Actif circulant 1500 Passif circulant 2000 

Actif circulant d’exploitation (a) - Passif circulant d’exploitation - 

    Actif circulant hors exploitation (b) -     Passif circulant hors exploitation - 

Trésorerie active 200 Trésorerie passive 50 

Total général  5050 Total général 5050 

Il est demandé de répondre aux trois questions suivantes : 

1) Quelle est l’utilité de la décomposition de l’actif circulant en A.C.E (a) et A.C.H.E (b) 

dans une analyse fonctionnelle ? (1 point, 2 lignes au maximum) 

3) Analyser l’équilibre financier de l’entreprise KARIMI au 31 décembre 2016 ? (4 

points) 

4) Pour une entreprise de distribution, cet équilibre financier peut être considéré sain ? 

Justifier votre réponse (2 points)  

Dossier 3 : (7 points, temps estimé = 40 minutes maximum) 

Le gérant de la société RAHMANI vous communique le bilan comptable au 31 décembre 

2015 et quelques informations complémentaires. 

 

Bilan au 31/12/2015 (en milliers de dh) 
Actif Brut A & P Net Passif Net 

Frais préliminaires 510 210 300 Capital social ou personnel 2910 

Prime de remboursement des obligations 15  15 Réserve légale 55 

Fonds commercial 350  350 Report à nouveau 15 

Terrains 1800  1800 Résultat net de l’exercice 50 

Constructions 5280 4000 1280 Subventions d’investissement 150 

Matériel de transport 1130 1000 130 Provisions réglementées 100 
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Matériel de bureau 700 600 100 Dettes de financement 900 

Prêts immobilisés 270  270 Autres dettes de financement 644 

Titres de participation 50  50 Provisions durables pour risques et charges 210 

Ecarts de conversion-actif 5  5 Ecarts de conversion - passif 20 

Total actif immobilisé 10110 5810 4300 Total passif permanent 5054 

Matières et fournitures consommables 800 100 700 Fournisseurs et comptes rattachés 1250 

Produits finis 900  900 Etat-créditeur 280 

Clients et comptes rattachés 850 50 800 Autres créanciers 415 

Autres débiteurs 60 5 55 Autres provisions pour risques et charges 30 

Titres et valeurs de placement 30  30 Ecarts de conversion-passif 12 

Ecarts de conversion-actif 11  11   

Total actif circulant 2651 155 2496 Total passif circulant 1987 

Trésorerie - Actif 250  250 Trésorerie – Passif 5 

Total général 13011 5965 7046 Total général 7046 

Informations complémentaires 

- Une étude financière a permis d’évaluer certains postes de l’actif comme suit : 

Postes de l’actif Valeur financière Postes de l’actif Valeur financière 

Fonds commercial 311 Matériel de bureau 90 

Terrains 1815 Matières et fournitures consommables 650 

Constructions 1300 Produits finis 895 

- Le stock de sécurité des produits finis détenu de manière permanente est : 100. 

- La dépréciation sur le compte clients et comptes rattachés est estimée à 45. 

- Les provisions durables pour risques et charges se répartissent comme suit : 120 de 

provisions pour litiges (dont 50 sont devenues sans objet) et 90 de provisions pour 

impôts qui ne seront payées qu’avant quatorze mois. 

- Autres provisions pour risques et charges concernent des litiges que l’entreprise a une 

certitude de perdre. Le jugement définitif sera rendu dans 4 mois. 

- Tous les écarts de conversion-Actif sont couverts par des provisions. 

- Part de moins d’un an des autres dettes de financement s’élève à 14.  

- 6% du résultat net de l’exercice est à affecter aux réserves et le reste est à répartir entre 

les associés. 

Il est demandé de répondre aux deux questions suivantes : 

1) Pourquoi dans une analyse patrimoniale du bilan on supprime les écarts de conversion 

actifs et passifs sans modifier la valeur des créances ou des dettes concernées ? (1 point, 

2 lignes au maximum). 

2) Après avoir expliqué les différents retraitements à réaliser, présentez le bilan financier 

condensé de la société RAHMANI au 31/12/2015 (6 points). 
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Session de rattrapage, S4 (2016/2017) 
 

Le gérant de la société NASSIRI vous communique divers documents et certains 

renseignements complémentaires (annexes de 1 à 3) afin d’examiner la  qualité de sa gestion et 

de porter une appréciation sur la situation financière de l’entreprise dans le cadre de son 

fonctionnement normal. 

Annexe 1 : 

Bilan au 31/12/2015 (en milliers de DH) 
Actif Brut A & P Net Passif Net 

Frais préliminaires 520 200 320 Capital social ou personnel 5500 

Prime de remboursement des obligations 10  10 Réserve légale 50 

Fonds commercial 400  400 Report à nouveau 10 

Terrains 2000  2000 Résultat net de l’exercice 105 

Constructions 6305 1000 5305 Subventions d’investissement 250 

Matériel de transport 1500 500 1000 Provisions réglementées 300 

Matériel de bureau 500 100 400 Dettes de financement  2200 

Prêts immobilisés 300  300 Autres dettes de financement 1054 

Titres de participation 50  50 Provisions durables pour risques et charges 210 

Ecarts de conversion-actif (Diminution 

des créances immobilisées) 

4  4 Ecarts de conversion – passif (Diminution 

des dettes de financement) 

5 

Total actif immobilisé 11589 1800 9789 Total passif permanent 9684 

Marchandises 500 20 480 Fournisseurs et comptes rattachés 1889 

Matières et fournitures consommables 795 100 695 Personnel 100 

Produits finis 1000 30 970 Etat-créditeur 300 

Clients et comptes rattachés 900 50 850 Autres créanciers 1500 

Personnel 15  15 Autres provisions pour risques et charges 50 

Etat-débiteur 500  500 Ecarts de conversion-passif (Augmentation 

des créances circulantes) 

8 

Autres débiteurs 60 5 55   

Comptes de régularisation-actif 120  120   

Titres et valeurs de placement 450  450   

Ecarts de conversion-actif 

(Augmentation des dettes circulantes) 

7 

 

7   

Total actif circulant 4347 205 4142 Total passif circulant 3847 

Trésorerie - Actif 100  100 Trésorerie – Passif 500 

Total général 16036 2005 14031 Total général 14031 

Annexe 2 : 

Bilans fonctionnels condensés au 31 décembre 2016, 2014, 2013, et 2012 
Emplois 2016 2014 2013 2012 Ressources 2016 2014 2013 2012 

Emplois stables 11600 11635 11632 11592 Ressources durables 12050 11981 12084 12062 

Actif circulant (A.C) 4450 4311 4310 4379 Passif circulant (P.C) 3950 3780 3790 3890 

A.C d’exploitation 3300 3211 3200 3250 P.C d’exploitation 2480 2325 2340 2400 

A.C hors exploitation 1150 1100 1110 1129 P.C hors exploitation 1470 1455 1450 1490 

Trésorerie active 150 115 95 120 Trésorerie passive 200 300 163 139 

Total général  16200 16061 16037 16091 Total général 16200 16061 16037 16091 

Annexe 3 : 

- Le compte « Etat-débiteur » se détaille comme suit : Acomptes sur impôts sur les 

résultats 480 ; Etat-TVA récupérable sur les immobilisations 20 

- Le poste « Autres débiteurs » ne concerne l’exploitation que pour 5 

- Le poste « Comptes de régularisation-actif » concerne l’hors exploitation pour 115 
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- Le poste « Etat-créditeur» se détaille comme suit : TVA facturée : 100, Impôts sur les 

résultats : 200 

- Le poste « autres créanciers » concerne l’hors exploitation pour 1200 

- Les écarts de conversion-Actif concernent les postes « Prêts immobilisés » et 

« fournisseurs et comptes rattachés » 

- Les écarts de conversion-Passif concernent les postes « dettes de financement » et 

« Clients et comptes rattachés » 

- La société a souscrit au premier janvier 2014 un contrat de crédit-bail concernant une 

machine d’une valeur de 55000 DH (H.T) amortissable en linéaire sur cinq ans. Le loyer 

annuel s’élève à 13000 DH avec une option d’achat au terme  des cinq ans de 5000 DH.  

Il est demandé de répondre aux trois questions suivantes : 

1- Citer brièvement les principales différences entre l’analyse fonctionnelle et l’analyse 

liquidité-exigibilité du bilan ? (2 points, 5 lignes au maximum) 

2- Pourquoi dans une analyse fonctionnelle du bilan on supprime les écarts de conversion pour 

que les postes des créances et dettes concernées retrouvent leur valeur d’origine ? (2 points, 2 

lignes au maximum). 

3- Elaborer au 31/12/2015 les bilans fonctionnels détaillé (8 points) et condensé (2 points) puis 

analyser l’équilibre financier de l’entreprise (6 points). Justifier largement vos réponses et 

présenter tous les calculs nécessaires.  
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Session normale, S4, 2017/2018 

DOSSIER 1 (10.5 points): 

Le gérant de la société MEGA vous communique le tableau ci-dessous qui récapitule 

certains soldes intermédiaires de gestion (SIG) après quelques retraitements (en 

millions de DH) : 

 2017 2016 

Vente de marchandises 2462.5 2500,038 

Marge commerciale brute 1400 1250 

Valeur ajoutée 1150 800 

EBE 750 450 

Résultat d’exploitation 200 120 

Résultat net de l’exercice 185 110 

Données complémentaires 

- Prix de vente unitaire est égal à 1000 DHS en 2017 et 1005 DHS en 2016. 

- Taux de croissance de secteur est 1% et de leader est 2%. 

- Charges fixes sont égales à 830 millions de DH en 2016 et 762.5 millions de 

DH en 2017. 

- Les reprises d’exploitation, les transferts de charges et les autres produits 

d’exploitation sont égaux à 0 en 2016 et 2017. 

Il est demandé de répondre aux trois questions suivantes : 

1) Comment le retraitement des redevances de crédit-bail affecte-il les différents 

SIG d’une société ? (2 points). 

2) Calculer le taux de marge brute d’exploitation pour les deux exercices et 

commenter le résultat obtenu (1.5 points). 

3) Analyser l’évolution de l’activité de l’entreprise et apprécier sa profitabilité (7 

points). 

 

DOSSIER 2 (3 points) : 

1) Quelle distinction faites-vous entre les risques de faillite et d’insolvabilité (1 

point) ? 

2) Interpréter les valeurs des ratios financiers résumés dans le tableau suivant (2 

points) : 

Ratios Autonomie 

financière 

Liquidité 

générale 

Liquidité 

réduite 

Liquidité 

immédiate 

Valeurs 0.9 1 2.5 0.25 

DOSSIER 3 (6.5 points) : 

Le gérant de la société ALPHA vous communique le bilan comptable au 31 décembre 

2017 (en KDH) et quelques données complémentaires. 

Actif Brut A & P Net Passif Net 

Immobilisation en non-valeurs 630 290 340 Capitaux propres 5700 

Immobilisations corporelles 10715 1610 9105 Capitaux propres assimilés 600 
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Immobilisations financières 360  360 Dettes de financement  3260 

Ecarts de conversion-actif 

(augmentation des dettes de 

financement) 

10  10 Provisions durables pour risques et charges 218 

Ecarts de conversion–passif (augmentation 

des créances immobilisées) 

8 

Total actif immobilisé 11715 1900 9815 Total passif permanent 9786 

Stocks 2300 140 2160 Fournisseurs et comptes rattachés 3710 

Créances de l’actif circulant 1600 60 1540 Comptes courants des associés créditeurs 90 

Autres provisions pour risques et charges 80 

Titres et valeurs de placement 500  500 Ecarts de conversion-passif (diminution 

des dettes circulantes) 

6 

Ecarts de conversion-actif 

(diminution des créances circulantes) 

15 

 

15 

Total actif circulant 4415 200 4215 Total passif circulant 3886 

Trésorerie - Actif 150  150 Trésorerie – Passif 508 

Total général 16280 2100 14180 Total général 14180 

Données complémentaires 

- Primes de remboursement des obligations sont égales à 6 KDH. 

- Compte « Créances de l’actif circulant » ne concerne l’hors exploitation que 

pour 35 KDH. 

- Compte « Fournisseurs et comptes rattachés » concerne l’exploitation pour 

3650 KDH. 

- La société utilise, depuis le 1 janvier 2014, une machine de 300000 DHS 

financée par crédit-bail. Les loyers annuels s’élèvent à 70000 DHS avec une 

option d’achat au terme des 5 ans (durée d’amortissement du bien) de 100000 

DHS.  

- Les comptes courants d’associés sont bloqués pour 3 ans. 60% de leur valeur 

est rémunérée par un intérêt fixe, au profit des associés titulaires. 

Il est demandé de répondre aux deux questions suivantes : 

1) Citer et expliquer brièvement les principales phases d’analyse fonctionnelle des 

investissements (1.5 points). 

2) Après avoir expliqué les différents retraitements à réaliser, présentez le bilan 

fonctionnel condensé de la société ALPHA au 31/12/2017 (5 points). 
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Session de rattrapage, S4, 2017/2018 

Le gérant de la société ALPHA vous communique le bilan comptable au 31 décembre 

2017 (en KDH) et quelques données complémentaires. 

Actif Brut A & P Net Passif Net 

Immobilisation en non-valeurs 640 300 340 Capitaux propres 5638 

Immobilisations corporelles 10720 1620 9100 Capitaux propres assimilés 550 

Immobilisations financières 355  355 Dettes de financement  3252 

Ecarts de conversion-actif 

(diminutions des créances 

immobilisées) 

12  12 Provisions durables pour risques et 

charges 

212 

Ecarts de conversion–passif 

(augmentation des créances 

immobilisées) 

14 

Total actif immobilisé 11727 1920 9807 Total passif permanent 9666 

Stocks 2305 145 2160 Fournisseurs et comptes rattachés 3700 

Créances de l’actif circulant 1600 60 1540 Comptes courants des associés 

créditeurs 

100 

Autres provisions pour risques et 

charges 

78 

Titres et valeurs de placement 500  500 Ecarts de conversion-passif 

(augmentation des créances 

circulantes d’exploitation) 

7 

Ecarts de conversion-actif 

(augmentation des dettes 

circulantes d’exploitation) 

11 

 

11 

Total actif circulant 4416 205 4211 Total passif circulant 3885 

Trésorerie - Actif 150  150 Trésorerie – Passif 617 

Total général 16293 2125 14168 Total général 14168 

Données complémentaires 

- Primes de remboursement des obligations sont égales à 8 KDH. 

- Compte « Créances de l’actif circulant » concerne l’exploitation pour 1575 

KDH. 

- Compte « Fournisseurs et comptes rattachés » ne concerne l’hors exploitation 

que pour 40 KDH. 

- La société utilise, depuis le 1 janvier 2015, une machine de 300000 DHS 

financée par crédit-bail. Les loyers annuels s’élèvent à 70000 DHS avec une 

option d’achat au terme des 5 ans (durée d’amortissement du bien) de 100000 

DHS.  

- 90% des fonds des comptes courants d’associés sont bloqués pour 2 ans et 

prêtés gratuitement à l’entreprise. 

- CA (HT) en 2017 est égal à 7350 KDH, en 2016 à 6200 KDH et en 2015 à 

6150 KDH, taux de TVA est de 20%. 

- La valeur des achats en 2017 est égale à 49000 KDH TTC. 

- EBE en 2017 est égal à 4000 KDH, en 2016 à 3000 KDH et en 2015 à 3010 

KDH. 

- Les ratios de rotation du BFR et de ses composantes sont les suivants : 

 Ratios de rotation (en jours) 2016 2015 

BFR 20 15 
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BFR 

d’exploitation 

Délai de stockage 40 45 

Délai de recouvrement des créances 30 28 

Délai de règlement des fournisseurs 26 24 

BFR hors 

exploitation 

Actif circulant hors exploitation 22 18 

Passif circulant hors exploitation 1 1 

- Le ratio d’amortissement des immobilisations corporelles est égal à 0.60 en 

2015 et 0.65 en 2016. 

- Les investissements réalisés en 2017 sont à l’ordre de 4000 KDH. 

Il est demandé de répondre aux quatre questions suivantes : 

1) Citez et expliquer les caractéristiques du besoin en fonds de roulement ? (2 

points) 

2) Pour une entreprise industrielle, un fonds de roulement négatif est-il toujours 

catastrophique ? expliquer votre réponse (2 points) 

3) Après avoir expliqué les différents retraitements à réaliser (3 points), présentez 

les bilans fonctionnels détaillé (4 points) et condensé (1 point) au 31/12/2017. 

4) Analyser les investissements et les financements de l’entreprise (8 points). 


