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- CHAPITRE 2 - 

LA MESURE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE : 

L’OUTIL DE L’ANALYSE FINANCIÈRE 
 

I LES DOCUMENTS DE LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE, BASES DE 

L’ANALYSE FINANCIÈRE 
 

A. RAPPEL SUR LE CYCLE D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE 
 

B. LE BILAN (BALANCE SHEET) 
 

 1. LE BILAN, REPRÉSENTATION COMPTABLE DU PATRIMOINE 

 

 2. STRUCTURE ET DESCRIPTION DU BILAN 

 

Application : S’agit-il d’emplois ou de ressources pour l’entreprise ? 

 Emplois Ressources 

Machine-outil   

Emprunt obtenu auprès d’une banque   

5 000 € virés sur le compte banque de l’entreprise par un client   

1 000 € en espèces déposés dans la caisse de l’entreprise   

50 000 € prêtés à l’entreprise par un associé   

Un fournisseur est d’accord pour que l’entreprise règle une facture dans 2 mois   

Ordinateur   

Crédit accordé à un client pour un montant de 3 000 €   
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Présentation simplifiée du bilan : 

 

BILAN 

Actif Passif 

 
Actif immobilisé : 
(biens et créances destinés à être utilisés ou à 
rester de façon durable dans l’entreprise) 
 

▪ Immobilisations incorporelles 
(biens ou droits qui ne constituent pas 
des objets matériels : frais 
d’établissement, fonds commercial, 
logiciels, licences, brevets, marques 
etc…) 
 

▪ Immobilisations corporelles 
(biens constituant des objets matériels : 
mobilier, matériel, terrain etc…) 

 
▪ Immobilisations financières 

(constituées principalement de certains 
titres immobilisés : prêts, titres de 
participation etc…) 
 

 
Capitaux propres : 
(moyens de financement mis à la disposition de 
l’entreprise de façon permanente) 
 

▪ Capital et réserves  
(apports de l’exploitant ou des associés 
et part de bénéfice laissée à la 
disposition de l’entreprise) 
 

▪ Report à nouveau (positif : il exprime les 
bénéfices reportés dans l’attente d’une 
décision définitive de distribution aux 
associés ou de mise en réserve ; 
négatif : il constate les pertes cumulées 
des exercices antérieurs, reportées dans 
l’attente d’éventuels bénéfices. Il est 
inscrit en soustraction des capitaux 
propres.) 
 

▪ Résultat de l’exercice 
(bénéfice ou perte dégagée par 
l’entreprise) 
 

 
Actif circulant :  
(biens et créances liés au cycle d’exploitation et 
qui n’ont pas vocation à être maintenus 
durablement dans l’entreprise) 
 

▪ Stocks et en-cours 
(éléments destinés à être consommés ou 
vendus : stocks de matières premières, 
de produits finis ou de marchandises, en-
cours de production) 
 

▪ Créances 
(droits rattachés au cycle d’exploitation : 
somme d’argent due par les clients, par 
l’État etc…) 
 

▪ Avances et acomptes versés sur 
commandes (versements effectués aux 
fournisseurs, à valoir sur le prix convenu 
et correspondant à des contrats 
définitivement conclus, mais non encore 
exécutés) 
 

▪ Valeurs mobilières de placement 
(titres acquis en vue de réaliser un gain à 
brève échéance) 
 

▪ Disponibilités 
(liquidités disponibles sur un compte en 
banque ou en caisse) 

 

 
Dettes : 
 

▪ Dettes financières 
(emprunts contractés auprès des 
banques et des établissements de crédit, 
à court, moyen ou long terme, y compris 
les concours bancaires courants (crédits 
de trésorerie, découverts bancaires…), 
emprunts obligataires, contractés auprès 
du public par émissions d’obligations sur 
le marché financier) 
 

▪ Avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours (versements 
obtenus des clients, à valoir sur le prix 
convenu, et qui correspondent à des 
ventes définitivement conclues, mais non 
encore exécutées) 
 

▪ Dettes d’exploitation et autres dettes  
(moyens de financement liés ou non au 
cycle d’exploitation : dettes envers les 
fournisseurs, envers les salariés ou les 
organismes sociaux) 

Total de l’actif Total du passif 

 
Pour plus de détails sur les différents éléments apparaissant au bilan, voir : J. J Friedrich, Comptabilité générale & Gestion des entreprises, 

Hachette Supérieur, 2009 
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C. LE COMPTE DE RÉSULTAT (INCOME STATEMENT) 
 

 1. LE COMPTE DE RÉSULTAT, SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 
 

 2. STRUCTURE DU COMPTE DE RÉSULTAT 

 

Présentation simplifiée du compte de résultat, en compte : 

COMPTE DE RESULTAT 

Charges Produits 

 
Charges d’exploitation : 
(coûts occasionnés par l’activité normale de 
l’entreprise : achats de marchandises ou de 
matières premières, achats de fournitures ou de 
services, charges de personnel, impôts et taxes, 
dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions etc…) 

 

 
Produits d’exploitation : 
(ressources produites par l’activité normale : 
ventes de marchandises, production vendue, 
subventions d’exploitation etc…) 

 

 
Charges financières :  
(coûts de financement de l’entreprise : intérêts 
d’emprunt etc…) 

 
Produits financiers : 
(revenus financiers procurés par des 
placements : dividendes et intérêts perçus etc…) 

 

 
Charges exceptionnelles : 
(coûts non liés à l’activité normale de 
l’entreprise : pénalités, amendes etc…) 
 

 
Produits exceptionnels :  
(produits occasionnés, essentiellement, par la 
cession d’éléments d’actif) 

Total des charges Total des produits 

Résultat de l’exercice (avant IS) (bénéfice) Résultat de l’exercice (avant IS) (perte) 

Total général Total général 

 

Note : IS : Impôt sur les sociétés (impôt sur les bénéfices) 

 

Présentation simplifiée du compte de résultat, en liste :  

COMPTE DE RESULTAT 

Éléments Montants et calculs 

Produits d’exploitation 
Charges d’exploitation 

Pe 
Ce 

Résultat d’exploitation RE = Pe - Ce 

Produits financiers 
Charges financières 

Pf 
Cf 

Résultat financier RF = Pf - Cf 

Résultat courant RC = RE + RF 

Produits exceptionnels 
Charges exceptionnelles 

Px 
Cx 

Résultat exceptionnel RX = Px - Cx 

Total des produits Pe + Pf + Px 

Total des charges Ce + Cf + Cx 

Résultat avant impôt sur les bénéfices 
R avant IS = RC + RX 

= (Pe + Pf + Px) – (Ce + Cf + Cx) 
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Application 1 : Classer les opérations suivantes en charges ou produits : 

 Charges Produits 

Frais de téléphone   

Ventes de marchandises   

Amende fiscale   

Intérêts versés (emprunt)   

Achats de marchandises   

Dividendes reçus (revenus des actions détenues)   

Salaires du personnel   

Subvention d’exploitation   

 

Application 2 : Classer les opérations suivantes selon leur nature :  

 Exploitation Financier Exceptionnel 

Frais de téléphone    

Ventes de marchandises    

Amende fiscale    

Intérêts versés (emprunt)    

Achats de marchandises    

Dividendes reçus (revenus des actions détenues)    

Salaires du personnel    

Subvention d’exploitation    

 

 

D. MÉCANISME DE LA PARTIE DOUBLE ET ORGANISATION COMPTABLE 
 

 1. COMPTES ET MÉCANISME DE LA PARTIE DOUBLE 

 

Plan comptable simplifié : 

 

Source : Comptabilité générale, Granguillot, éditeur : Gualino 

 



Sophie Dupaquier-Dars | Enjeux stratégiques et mesure de la performance des organisations publiques et 
privées | Chapitre 2 

5 

 

Exemples :  

 

Source : Comptabilité générale, Granguillot, éditeur : Gualino 

 

Récapitulatif : 
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Exemples : 
 

 
Source : Comptabilité générale, Granguillot, éditeur : Gualino 
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2. L’ORGANISATION COMPTABLE 

 
 

 
 

Source : Comptabilité générale, Guillouzo, Jaffré, Juguet, éditeur : Hachette 
 

 

II QU’EST-CE QUE L’ANALYSE FINANCIÈRE ? 
 

 

III L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ PAR LES SOLDES INTERMÉDIAIRES 

DE GESTION 
 

Exemple introductif : 

 

 Entreprise A Entreprise B Entreprise C 

Résultat d’exploitation 400 (100) 200 

Résultat financier (100) 400 400 

Résultat exceptionnel 200 200 (100) 

Résultat total 500 500 500 
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A. LE TABLEAU DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion 

 

 

 

  

Ventes de marchandises 

- Coût d’achat des marchandises vendues 

= MARGE COMMERCIALE 

Production vendue 

+ Production stockée 

+ Production immobilisée 

= PRODUCTION DE L’EXERCICE 

Marge commerciale 

+ Production de l’exercice 

- Consommations de l’exercice en provenance des tiers 

= VALEUR AJOUTÉE 

Valeur ajoutée 

+ Subventions d’exploitation 

- Impôts, taxes et versements assimilés 

- Charges de personnel 

= EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION  

Excédent brut d’exploitation 

+ Reprises sur charges d’exploitation 

+ Transferts de charges 

+ Autres produits de gestion 

- Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 

- Autres charges de gestion 

= RÉSULTAT D’EXPLOITATION  

Résultat d’exploitation 

 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 

+ Produits financiers 

- Charges financières 

= RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 

Produits exceptionnels 

- Charges exceptionnelles 

= RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

Résultat courant avant impôt 

 Résultat exceptionnel 

= RÉSULTAT DE L’EXERCICE (avant impôt sur les sociétés et 

participation des salariés aux résultats) 
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B. LA MARGE COMMERCIALE 
  

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 

=  
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠

∗ 100 

 
Ce taux est variable selon les secteurs d’activité, de 
quelques points en grande distribution à 50% dans la 
vente de produits textiles. 

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 

=  
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

 
 
Il correspond au pourcentage de marge réalisé par 
rapport au prix de vente. 

 

C. LA PRODUCTION DE L’EXERCICE 
 

D. LA VALEUR AJOUTÉE 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 =  
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒

𝐶𝐴
 

 

E. L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (GROSS OPERATING PROFIT) 

 

F. LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

 
Source : P. Vernimmen, P. Quiry, Y. Le Fur, Finance d'entreprise 2017, Dalloz, 2016 

 

G. LE RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 

H. UN ÉLÉMENT DE DIAGNOSTIC FINANCIER : L’EFFET CISEAU 
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Source : P. Vernimmen, P. Quiry, Y. Le Fur, Finance d'entreprise 2017, Dalloz, 2016 

 

IV L’ANALYSE DE LA STRUCTURE DU BILAN 
 

A. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU BILAN FONCTIONNEL 
 

La structure du bilan fonctionnel 

 
Source : E. G. Harb, I. Veryzhenko, A. Masset, P. Murat, Finance, Openbook, Dunod, 2014 
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B. LE FONDS DE ROULEMENT (FR) 
 

FR = ressources stables – emplois stables 

 

C. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) 
 

Les délais de paiement 

 
Source : E. G. Harb, I. Veryzhenko, A. Masset, P. Murat, Finance, Openbook, Dunod, 2014 

 

Le cycle d’exploitation et le besoin en fonds de roulement : l’exemple de l’entreprise Martin, fabricant de 

vitrines pour boutiques de prêt-à-porter 

 
Source : D. Bertholom, L. Babin-Touba, L. Chaize, N. Freydière, H. Mehrez, G. Rousseau, S. Dupaquier, I. Chaupart, Management des 

Entreprises, Foucher, 2015 

 

BFRE = emplois circulants d’exploitation - dettes circulantes d’exploitation 

 

Stocks moyens HT 
 

Stocks de matières premières, de produits ou de 
marchandises qu’il convient de posséder de façon 
permanente pour répondre aux besoins de l’activité 

+ Encours moyens créances clients TTC Montants moyens facturés en permanence aux 
clients et pas encore réglés 

- Encours moyens crédits fournisseurs TTC Montants moyens dus en permanence aux 
fournisseurs 
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Besoin en fonds de roulement / Chiffre d’affaires 

 
Source : Exane BNP Paribas, repris dans P. Vernimmen, P. Quiry, Y. Le Fur, Finance d'entreprise 2017, Dalloz, 2016 

 

D. LA TRÉSORERIE 
 

Trésorerie nette (TN) = actif de trésorerie – passif de trésorerie 

 

Trésorerie = FR – BFR 
 

Parties A à D largement inspirées de E. G. Harb, I. Veryzhenko, A. Masset, P. Murat, Finance, Openbook, Dunod, 2014 

 

E. SCHÉMAS RÉCAPITULATIFS 
 

Cas n°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ressources 

Stables 

Dettes 
Circulantes 

Passif de 
Trésorerie 

Emplois 
Stables 

Actif 
Circulant 

Actif de 
Trésorerie 

FR = RS – ES > 0 
BFR = AC – DC > 0 
T = AT – PT = FR – BFR = 0 
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Cas n°2 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cas n°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ressources 

Stables 

DC 

Passif de 
Trésorerie 

Emplois 
Stables 

Actif Circulant 

AT 

FR = RS – ES > 0 
BFR = AC – DC > 0 
T = AT – PT = FR – BFR < 0 

Ressources 
Stables 

Dettes 
Circulantes 

Passif de 
Trésorerie 

Emplois 
Stables 

Actif Circulant 

Actif de 
Trésorerie 

FR = RS – ES < 0 
(règle d’affectation non respectée) 
BFR = AC – DC < 0 
T = AT – PT = FR – BFR > 0 
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V L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ PAR L’UTILISATION DES RATIOS 
 

A. LA RENTABILITÉ 
 

Définition : La rentabilité est la capacité à générer un résultat par rapport aux moyens engagés pour l’obtenir. 

 

1. LA RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE 

 

Taux de rentabilité économique = 
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛∗(1−𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑆)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
 

 

 

2. LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE, OU RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES 

 

Taux de rentabilité des capitaux propres = 
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
 

 
3. EFFET DE LEVIER ET LEVERAGED BUY OUT (LBO) 

B. LA PROFITABILITÉ 
 

Définition : La profitabilité est la capacité à générer un résultat positif. 

 

C. LA LIQUIDITÉ 
 

Définition : La liquidité mesure la capacité de l’entreprise à faire face à ses échéances financières dans le cadre 

de son activité courante, à trouver de nouvelles sources de financement, et à assurer à tout moment l’équilibre 

entre ses recettes et ses dépenses. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑒 =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡 (à 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑′𝑢𝑛 𝑎𝑛)

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 à 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒
 

 

D. LA SOLVABILITÉ 
 

Définition : La solvabilité est la capacité d’une personne physique ou morale à honorer ses engagements 

financiers.  

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =  
𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
 

 

 


