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LE BILAN 

 
Le bilan est une sorte d’inventaire général de l’entreprise établi à un moment donné 

(généralement le 31 Décembre de chaque année). 

Ce document financier est présenté sous la forme d’un tableau partagé en deux (2) 

parties : 

• L’Actif : C’est la colonne de droite. Elle représente les avoirs de l’entreprise. C’est 

tout ce qu’elle possède. L’Actif est aussi appelé « EMPLOIS » car il montre 

comment les ressources de l’entreprise ont été employées. 

• Le Passif: C’est la colonne de gauche. Elle représente les dettes l’origine des fonds 

qui ont été l’entreprise. Le Passif «RESSOURCES».  

A. Que contient L’actif?  

L’ACTIF est composé:  

1. DE L’ACTIF IMMOBILISE  

2. DE L’ACTIF CIRCULANT  

3. DES COMPTES DE REGULARISATION  

 

1. ’Actif immobilisé est constitué de:  

1.1 Actionnaires, capital souscrit non appelé  

Ceux qui décident de créer une entreprise, doivent apporter le capital social prévu par la 

légisLation. Toutefois, ils ne sont pas obligés de verser tout ce capital en une seule fois.  

La loi les autorise à verser uniquement 25% et d’apporter le reste sur une période qui ne 

saurait excéder 5 années à compter de la date de l’immatriculation au registre de commerce.  

Imaginons une SPA (société par actions) dont la capital social doit être de 1.000.000 

DA. Les actionnaires ont la possibilité de verser au début uniquement 25% soit: 250.000 DA.  

Le bilan se présentera donc comme suit   

 

Actif Passif 

Capital souscrit non appelé  

750.000 

Capital ‘dont versé 25.000) 

 250.000 
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A la fin du premier exercice, les actionnaires sont donc tenus d’apporter le cinquième 

de ce qui reste comme capital social (puisqu’ils doivent étaler le reste sur 5 ans). Ils doivent 

donc apporter: 150.000 DA.  

Mais avant de les verser comment devrait se présenter le bilan de cette société.  

Actif Passif 

capital souscrit non appelé 

750.000 - 150.000 = 600.000 

Capital souscrit appelé non versé : 

150.00 

Capital (dont versé 25.000) 

250.000 

 

Quand les actionnaires auront versé les 150.000 DA, le bilan de la société deviendra;  

Actif Passif 

Capital souscrit non appelé = 600 .000 

Capital souscrit appelé non versé : 0 

Banque : 150.000 

Capital : 250.000 

(dont versé : 175.000) 

 

1.2. Des immobilisations incorporelles  

Ce poste renferme;  

- Les frais d’établissement: dépenses de premier établissement (frais de prospection et 

de publicité) dépenses de constitution supportés lors de la création de l’entreprise (droits 

d’enregistrement, honoraires de notaires, conseils juridiques etc.) ou de l’augmentation du 

capital (frais de publication).  

- Les frais de recherche et développement dépenses destinées à la création de produits 

ou à l’innovation  

- Le fonds de commerce: Il englobe la clientèle, la notoriété, l’image de marque etc.  

- Les brevets, licences, marques et procédés.  

On serait tenté de croire que les frais d’établissement devraient normalement apparaître 

comme charges au niveau du compte de résultats, mais ce serait une erreur d’affecter toutes 

ces charges à un seul exercice. En effet, on ferait ainsi supporter à un seul exercice des 

montants qui peuvent être importants alors qu’en réalité ces frais concernent plusieurs 

exercices dans la mesure où ils vont permettre à l’entreprise de naître puis de croître.  
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La parade trouvée par le plan comptable est de porter ces charges sur le bilan et de les 

amortir sur une période réduite (5 ans). Ainsi, les amortissements annuels feront supporter 

cette charge par plusieurs exercices.  

En tout état de cause, et comme on le verra plus loin, ces frais d’établissement sont en 

réalité des actifs fictifs qu’il faut expurger du bilan lorsqu’il s’agira de l’étudier.  

Cependant, ces frais d’établissement sont rarement retraités s’il s’agit de montants 

relativement faibles.  

Durant l’année, les charges inhérentes à ces frais d’établissement sont inscrites en 

fonction de leur origine (honoraires, publicité, ... etc.). A la fin de l’exercice, ces charges sont 

intégrées au bilan dans la rubrique « frais d’établissement »  

On dotera simultanément le poste « production immobilisée du compte de résultat du 

même montant Si l’on considère maintenant ces frais d’établissement comme fictifs, il va 

falloir les éliminer du bilan et viendront en déduction de la production immobilisée (au niveau 

du compte de résultats).  

Les frais de recherche et développement sont souvent considérées comme de véritables 

immobilisations s’ils concernent des projets définis qui ont de fortes chances de contribuer à 

la rentabilité économique de l’entreprise. Ainsi, une entreprise ne devrait pas garder ces frais 

s’ils concernent des produits déjà commercialisés.  

Mais en général, ces frais de recherche et développement sont considérés comme des 

actifs fictifs et expurgés du bilan.  
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Présentation de l’ACTIF d’un BILAN  

ACTIF Brut 
Amort 

et 
Prov 

Net  

 

ACTIF IMMOBILISE 
  
(Actionnaires) Capital souscrit non appelé 
  
Immobilisations incorporelles 
 
Frais d’établissement 
Frais de recherche et développement 
Concessions, brevets, licences 
Fonds commercial (1)  
Autres  
Avances et acomptes  
 
Immobilisations corporelles  
 
Terrains  
Constructions  
Installations, matériel, outillage  
Autres  
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes  
 
Immobilisations financières (2)  
 
Participations  
Créances rattachées à des particip. 
Autres titres immobilisés  
Prêts  
Autres  
TOTAL (I) 
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ACTIF (Suite) Brut 
Amortiss 

et 
Prov 

Net  

 
ACTIF CIRCULANT 
  
Stocks et en-cours 
Matières premières et autres appro- 
visionnements  
En-cours de production 
Produits intermédiaires et finis  
Marchandises (â revendre en l’état)  
Avances et acomptes versés sur commande 
Créances (3) 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres  
Capital souscrit, appelé, non versé 
Valeurs mobilières de Placement  
Actions propres  
Autres titres  
Disponibilités  
 
COMPTES DE REGULARISATION  
Charges constatées d’avance (3)  
TOTAL (Il)  
Charges è répartir sur plusieurs  
exercices (III)  
Primes de remboursement des obligations  
(IV)  
Ecarts de conversion — Actif (V)  
Total général  
(I + II + III + IV + V)  
 

   

 

 

1.3. Des immobilisations corporelles  

Ce sont des biens concrets et matériels tels:  

-  Les terrains  

- Les constructions  

- Les différentes installations  

- Les machines et équipements  

- Le matériel de transport (camions, véhicules)  

- Les équipements Bureautiques  
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Tant qu’un bien existe toujours dans l’entreprise, il doit apparaître au bilan même s’il 

est totalement amorti auquel cas il apparaîtra avec une valeur nulle.  

1.4. Des immobilisations financières: 

Elles sont constituées de : 

- Titres de participation: actions ou part de sociétés achetées  

- Prêts accordés aux sociétés filiales  

-Titres immobilisés (placement à long terme)  

- Prêts accordés aux salariés  

- Avances versées sur immobilisations financières  

Les titres de participation représentent des titres détenus sur des sociétés avec lesquelles 

l’entreprise entretient des liens importants et durables.  

Les titres acquis à des fins spéculatives (pour dégager des plus-values ou percevoir des 

dividendes), ne représentent pas des immobilisations financières mais sont plutôt considérées 

comme des valeurs mobilières de placement (VMP) et figurent dans l’actif du bilan entre les 

créances et les disponibilités.  

1.5 Des amortissements:  

Les amortissements marquent le vieillissement et la dépréciatio11n des 

immobilisations. Ces montants viennent donc en déductions des immobilisations brutes pour 

obtenir des immobilisations nettes.  

Exemple:  

ACTIF Valeur Brut Amortis 
sement 

Valeur 
Nette 

Matériel Roulant  10.000 2.000 8.000 
 

La valeur brute représente la valeur d’achat hors taxes des immobilisations.  

1.6. Des provisions pour dépréciation d’immobilisations  

Les provisions constituent aussi des dépréciations mais contrairement aux 

amortissements, les provisions sont réversibles.  
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2. L’Actif circulant  

Il est constitué:  

• Des valeurs d’exploitation (ou Stocks)  

• Des valeurs réalisables (ou créances)  

• Des disponibilités  

• Des comptes de régularisation  

• Des pertes éventuelles de l’exercice  

 2.1. Les valeurs d’exploitation (ou Stocks)  

Ce poste renferme quatre (4) sous postes :  

- Les marchandises: Biens achetés l’entreprise pour la revente en l’état. 

- Les matières premières: dans la fabrication du produit fini  

- Les produits en cours (ou semi-finis) : Ce sont des biens en cours de fabrication. 

- Les produits finis : Bien dont la fabrication est terminée et prêts à la vente. 

Les stocks de marchandises sont généralement valorisés selon l’une des trois méthodes 

préconisées par l’administration fiscale : 

- La méthode FIFO (First In, First Out) Premier en très, Premier sorti. 

- La méthode du coût moyen pondéré calculé après chaque entrée.  

- La méthode du coût moyen pondéré calculé sur la période de stockage. 

 

Attention : Le changement de la méthode d’évaluation des stocks entre une année et 

une autre doit être signalé car il peut induire des différences assez sensibles.  
 

Les stocks de produits finis et semi-finis seront valorisés aux coûts de production, c’est 

à dire tous les coûts que l’on peut affecter au produit considéré (non tenu compte des frais 

financiers ou des frais administratifs). Les frais de commercialisation doivent bien entendu 

être exclus aussi, les produits n’ayant pas encore été vendus.  

2.2 Les valeurs réalisables (ou créances) constituées elles-mêmes:  

2.2.1 Des avances et acomptes versés sur commandes : 

 

Elles concernent les versements effectués à un fournisseur lors d’une commande.  
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Ce poste apparaît entre les stocks et les créances. Ce n’est pas à vrai dire une créance 

car il ne donne pas normalement lieu à un encaissement sauf si les fournisseurs concernés ne 

livrent pas les marchandises ou services concernés pas ces avances.  

2.2.2. Du compte client  

C’est en général le principal poste de créances. Il renferme les créances d’exploitation 

détenues sur les différents clients.  

 

Effets escomptés non échus 

Le compte présente une insuffisance dans la mesure où il ne fait pas apparaître les effets 

escomptés non échus (EENE). 

Il arrive que des entreprises soient payées par traite. Elles ont alors la possibilité 

escompter ces traites par leur banquier. 

L’entreprise peut ainsi disposer immédiatement de la contre-valeur liquide de ces traites 

payables à terme (30 50 ou 90 jours) octroyée par sa banque qui prélève toutefois ses 

commissions et ses intérêts (sur la dures qu reste â courir avant I échéance de la traite)  

A noter que I entreprise étant responsable de l’encaissement de ta traite, elle reste 

propriétaire  de cette traite. L’entreprise est garante du paiement des effets escomptés non 

échus.  

Dés lors, cette créance devrait normalement apparaître dans té compte clients (à l’actif) 

et l’escompte y afférent dans les dettes de trésorerie (au passif). 

Mais le plan comptable expurge tes effets escomptés du compte client et les montants 

correspondants sont intégrés aux disponibilités.  

L’analyse doit prendre le soin de vérifier les annexas pour examiner les effets 

escomptés non échus qui font partie des engagements hors-bilan et qu’il va falloir ajouter au 

compte clients (â l’actif) et aux dette de trésorerie (au passif).  

2.2.3. Des autres créances : 

Avances et acomptes versés au personnel, crédit  TVA etc.  

2.2.4. Des effets à percevoir  

Il s’agit d’effets de commerce (traites ou billets à ordres)  

 



 9

 

 

2.2.5. Du capital souscrit, appelé, non versé  

2.2.6. Des valeurs mobilières de placement  

Actions, obligations, parts de sociétés ou tires achetés par l’entreprise à l’effet de 

spéculer, réaliser des gains à brève échéance. Ces valeurs mobilières de placement (VMP) font 

partie des actifs circulants, même si certains analystes considèrent qu’elles doivent être 

intégrées aux disponibilités cas elles peuvent être rapidement (ce qu’il faut justement vérifier) 

transformées en liquidités.  

2.3. Des disponibilités  

Les disponibilités de niveau de la banque et de l’entreprise se retrouvent au la caisse.  

3. Les comptes de régularisation de l’Actif  

Ce ne sont pas en réalité des composantes du patrimoine de l’entreprise. Ce poste, sert à 

régulariser certaines écritures pour respecter tes règles fondamentales du PCN (Plan 

Comptable National).  

Les comptes de régularisation de l‘actif sont essentiellement composés de quatre postes:  

- Les charges constatées d’avance  

- Les charges à répartir sur plusieurs exercices  

- Les primes de remboursement des obligations  

- Les écarts de conversion-actif 

 Les charges constatées d’avance: Ce sont des charges comptabilisées dans 

l’exercice terminé mais concernant aussi l’exercice suivant. Il peut s’agir par exemple du 

paiement des redevances annuelles d’électricité, des assurances, de l’abonnement annuel pour 

une revue. La dépense est enregistrée durant l’exercice écoulé alors qu’une bonne partie 

concerne le prochain exercice. Cette dernière partie sera donc considérée comme une créance 

sur l’exercice suivant.  

 Les charges à répartir sur plusieurs exercices: Il s’agit d’un ensemble assez 

hétérogène pouvant contenir des charges à étaler (frais de démarrage d’usines ou de 

fabrication) frais de pré exploitation (frais de sélection et de formation du personnel, 

surveillance des chantiers), frais d’essais, honoraires, commissions, frais d’émission 

d’emprunts, publicité légale, commissions bancaires, honoraires de conseils.  

 



 10

 

On ne peut considérer les charges à repartir sur plusieurs exercices comme des 

immobilisations car cela contribuerait à augmenter de façon fictive ces dernières. Il n’est pas 

approprié de les faire prendre en charge uniquement par l’exercice où elles ont été enregistrées 

car cela fausserait le résultat du dit exercice. D’où la nécessité de les intégrer dans l’actif du 

bilan et des les amortir sur un nombre réduit d’exercices (3 à 5).  

Exemple: Supposons qu’un équipement ait été acquis à 8 Millions de DA et que les 

frais préalables de recherche et de prospection aient été de 500.000 DA. Ces derniers frais ne 

sauraient être intégrées au compte de résultat parce que cela réduirait d’autant le résultat de 

l’exercice, ce qui n’est pas rationnel. Ce n’est pas rationnel non plus d’ajouter ces 500.000 DA 

au montant de l’équipement acheté car on inscrirait alors sur le bilan un montant de 2,5 

Millions de DA alors que le prix d’achat a été uniquement de 2 Millions de DA. D’où cette 

possibilité d’intégrer cette dépense dans un poste d’actif (séparé de celui des immobilisations).  

Remarque 1 : Si l’analyse porte sur une entreprise pour laquelle on ignore la 

consistance de ces charges, mieux vaut les considérer comme de véritables immobilisations, 

Si maintenant on connaît en quoi consistent ces charges, il est possible, selon le principe de 

prudence de considérer les charges à répartir sur plusieurs exercices comme un actif fictif. 

Elles seront donc supprimées de l’actif et inscrites au compte de résultats ce qui viendra 

diminuer le bénéfice et l’impôt (et donc une diminution des capitaux propres. 

Remarque 2: Comme les frais d’établissement, les charges à répartir sont en cours 

d’exercice comptabilisées en charges au compte de résultat. A la fin de l’année, ces charges 

sont regroupées et inscrites à ‘actif du bilan comme charges à répartir sur plusieurs exercices. 

Mais différemment des frais d’établissement (qui sont des immobilisations), les charges à 

répartir ne sont pas des immobilisations.  

Aussi, la contrepartie de ces charges n’est pas portée au niveau de la production 

immobilisée au compte de résultat, mais dans un poste de transfert de charges qui existe dans 

les produits aussi « reprises sur provisions (amortissements) transferts de charge ». 

Dans le cadre du retraitement d’un bilan, il faut savoir que ces produits peuvent exister 

comme produits d’exploitation, produits financiers ou produits exceptionnels (selon la nature 

des charges initialement comptabilisées),  

 Les primes de remboursement des obligations: Ce sont les primes qui 

accompagnent le remboursement des emprunts obligataires que fait une entreprise.  
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           Si une entreprise émet des obligations dont le nominal serait égal à 100 DA avec une 

prime de 10 DA, les souscripteurs ne paieront que 90 DA et seront remboursés 100 DA 

lorsque tombera l’échéance. Ainsi, l’entreprise va porter 100 DA au niveau de l’emprunt (au 

passif) mais uniquement 90 DA en disponibilité. La différence. La différence de 10 sera 

enregistrée au niveau de l’actif comme primes de remboursement. C’est en réalité un actif 

fictif constitué par des charges financières qu’on ne saurait imputer à un seul exercice sous 

peine d’en fausser le résultat.  

 Les écarts de conversion-actif: Ce sont des pertes dues à une diminution de 

créances ou à l’augmentation de dettes du fait dyne variation du cours d’une monnaie 

étrangère.  Si le cours du Franc Français augmente, la dette fournisseur payable dans cette 

monnaie augmente aussi. Nous savons déjà que l’entreprise a comptabilisé une charge sous la 

forme d’une provision pour risques de change. Cette provision viendra bien entendu 

augmenter le montant des provisions antérieurement constituées au passif du bilan. Le 

principe de fidélité veut que le montant du poste fournisseur soit majoré du même montant. 

Cette situation fait que cette perte potentielle est donc comptabilisée deux fois au passif une 

première fois en dotations aux provisions pour risques et une seconde fois au niveau des dettes 

fournisseurs. De manière à compenser cette double imputation, on inscrira le même montant 

au niveau de l’actif en écarts de conversion.  

De la même manière, si une entreprise détient une créance sur un partenaire français et 

que le cours du franc Français diminue, là aussi, cette entreprise constate une perte potentielle. 

Elle inscrira cette perte en provisions pour risques de change (dans les charges d’exploitation) 

et majorera du même montant le poste réservé à cet effet au niveau du passif du bilan. Là 

aussi, le montant de la créance sera d’autant diminué pour respecter la réalité. De la même 

manière et pour éviter la double imputation (diminution du poste clients à l’actif et 

augmentation des provisions pour risques au passif) la différence de change sera portée en 

écarts de conversion-actif . 

Terminons par dire que les écarts de conversion ne sont pas à vrai dire des actifs fictifs 

puisque les pertes qui les concernent ont été provisionnées. Toutefois, pour faciliter le 

traitement du bilan on peut les expurger de l’actif du bilan en les diminuant aussi du poste 

provisions pour risques et charges au passif.  
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Parmi les comptes de régularisation, les charges constatées d’avance et les charges à 

répartir sur plusieurs exercices sont souvent considérés par les analystes comme des actifs 

fictifs. Ce n’est pas le cas des écarts de conversion-actif (augmentations de dettes ou 

diminutions de créances) dues à des variations de taux de change et qui disparaîtront lors du 

paiement des dettes ou de l’encaissement des créances concernées.  

Les écarts de conversion-actif ne sauraient être considérées comme un actif fictif mais 

un actif bien réel (une diminution de dettes)  

 
2.5 Des pertes éventuelles de l’exercice  

 
B. Que contient le PASSIF?  

 
Le PASSIF est composé:  

o Des capitaux propres  

o Les provisions pour risques et charges  

o Des dettes à long et moyen terme  

o Des dettes à court terme  

1. Les capitaux propres:  

Ils sont constitués par:  

a. Le capital social : représente les apports des fondateurs de l’entreprise.  

b. Primes d’émission, de fusion, d’apports  

c. Ecarts de réévaluation  

d. Les réserves: Tous les bénéfices que l’entreprise conserve à sa disposition  

e. Le résultat de l’exercice  

Mais aussi, Des subventions d’investissement et des provisions réglementées.  

a. Le capital social: c’est la capital apporté par le créateur de l’entreprise et ses 

associés.  

b. Les primes d’émission concernent le supplément que devrait demander l’entreprise 

à de nouveaux actionnaires par rapport au prix de l’action initiale.  

Supposons qu’une entreprise ait été créée avec 2000 actions de 1000 DA chacune soit 

donc un capital de départ de 2.000.000 DA. Si au bout de 5 années par exemple, elle a fait des  
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résultats intéressants qui ramènent ses capitaux propres à 6.000.000 DA. La valeur réelle de 

chaque action devient donc 6.000.000/2000 soit 3000 DA.  

Si cette entreprise décide d’augmenter son capital en émettant par exemple 1000 

nouvelles actions, elle les vendrait cette fois-ci non pas 1000 DA mais 3000 DA. Ainsi la 

valeur de toutes es actions serait identiquement égale à 3000 DA.  

Cette différence à réclamer par action aux nouveaux actionnaires (3000 - 1000 = 2000 

DA) est appelée prime d’émission des actions. C’est la même démarche qui est adopté en cas 

de fusion (la valeur réelle de l’action sera celle de l’entreprise qui reprend  

c. Les écarts de réévaluation: C’est une augmentation des valeurs nettes comptables 

des immobilisations figurant à actif. Cette plus-value sera enregistrée au passif dans le poste 

écarts de réévaluation en capitaux propres.  

Les immobilisations seront alors amorties sur leurs nouveaux montants. 

Cette démarche de réévaluation des actifs est parfois adoptée par des entreprises qui 

souhaitent attirer des investisseurs et donc leur présenter un bilan plus attrayant.  

A noter que la réévaluation des actifs incorporels n’est pas autorisée.  

d. Les réserves sont d’abord constituées de réserves légales (représentant un pourcentage du 

bénéfice net que l’entreprise est tenue de prévoir chaque exercice).  

L’entreprise a la latitude de distribuer le solde restant. Mais les actionnaires peuvent 

décider de garder une partie dans l’entreprise auquel cas, cette partie sera abritée par des 

réserves statutaires (prévues dans les statuts) et les réserves facultatives. Ces dernières 

réserves peuvent par la suite soit être distribuées aux actionnaires soit venir augmenter le 

capital social. 
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Présentation du PASSIF d’un BILAN  

 

PASSIF  Avant 
 répartition 

Apres 
répartition  

 
CAPITAUX PROPRES 
  
Capital (dont versé:    ) 
Primes d’émission, de fusion  
Ecarts de réévaluation 
Réserves  
Réserve légale 
Réserves statutaires et contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves (facultatives) 
Report à nouveau (solde créditeur) 
Résultat net de l’exercice (bénéfice) 

Sous total : Situation Nette  
Subventions d’investissement  
Provisions réglementées  
TOTAL (I)  
 
PROVISIONS POUR  
RISQUES ET CHARGES  
Provisions pour risques  
Provisions pour charges  
TOTAL (Il)  
 
DETTES  
Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Acomptes et avances reçues  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes fiscales et sociales  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes  
Produits constatés d’avance  
TOTAL (III)  
Ecarts de conversion — Passif (IV)  
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 

  

 

e. Le résultat de l’exercice figure donc dans les capitaux propres mêmes sils est 

déficitaire. Auquel cas il sera porté avec un signe négatif ou entre parenthèses.  

Le Bilan habituellement présenté par l’entreprise à l’administration fiscale est un bilan avant 

répartition.  

Le résultat de fin d’exercice est partagé entre : 

- Les réserves légales  

- Les autres réserves (facultatives)  

- Dividendes  
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Exemple chiffré  

Supposons une entreprise qui dégage un résultat net de 200X.000 DA. Un pourcentage 

est affecté à une réserve légale obligatoire jusqu’à concurrence de 10% du capital social. 

Imaginons ce pourcentage égal à 5%. Le Montant qui sera affecté à la réserve légale est de 

1.000.000 DA.  

Apres cela, l’assemblée générale des actionnaires décidera s’il faut distribuer tout ou 

partie de ce qui reste (c’est à dire 19.000.000 DA).  

La partie qui sera distribuée aux actionnaires sera comptabilisée dans la rubrique 

«autres dettes» du bilan, Dès que les dividendes seront distribués ce poste sera soldé.  

Supposons que les actionnaires décident de distribuer 9.000.000 DA.  

Ce qui n’a pas été distribué (10.000.000) sera conservé dans l’entreprise dans la 

rubrique « réserves facultatives» et viendront donc augmenter les fonds propres.  
 

Récapitulons: Bénéfice net de 2.000.000 réparti en:  

- Réserve légale:     1.000.000  
- Réserve facultative:  10.000.000  
- Dividendes:     9.000.000  

Total    20.000.000  

 

Le bilan avant et après répartition  

Selon qu’il s’agisse d’un bilan avant ou après répartition, la configuration sera 

différente entre les postes résultat de l’exercice et report à nouveau.  

Si par exemple une entreprise dégage un déficit, il sera inscrit avec un signe moins dans 

le bilan avant répartition dans le poste résultat net de l’exercice.  

Apres répartition, cette perte est transférée au poste report à nouveau.  

Si une entreprise affiche au terme d’un exercice un déficit de 4000, il apparaître selon 

qu’il s’agisse d’un bilan avant ou après répartition avec la configuration suivante :  

Exercice année n  

PASSIF  Avant repart  Apres 
repart 

Résultat net de l’exercice 
- 4000 
   - 

- 
- 4000 
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Supposons maintenant que cette entreprise dégage un résultat brut (avant impôt) 

excédentaire de 12.000 au cours de l’exercice suivant.  

L’impôt IBS sera calculé sur la différence qui existe entre le report à nouveau et le 

résultat de l’exercice, c’est à dire: - 4.000 + 13.000 = + 9000. Si l’impôt est égal à 30%, il sera 

donc de 2700 et le résultat net sera de                 13.000-2700 = 10.300  

Le bilan avant répartition se présentera donc comme suit:  

 

Exercice année n+1  

Passif  Avant répartition  
Reporta nouveau 
Résultat net de l’exercice  
Dettes fiscales (IBS) 

- 4000 
10.300 
2700 

 

Le montant qui peut être distribué ou mis en réserve n’est donc (pour tenir compte du 

déficit antérieur) que de: 10.300 - 4.000 = 6.300 

Nous avons déjà vu comment pouvait se répartir ce résultat (6300) entre les réserves 

légales, les réserves facultatives et les dividendes.  

Faisons une deuxième fois cet exercice de ré partition et supposons que les actionnaires 

veulent mettre en réserve la totalité du résultat et que la ré  

serve légale représente 5% du résultat (soit donc 3 - 6.300 x 5% = 315). Il ne restera pour les 

réserves facultatives que: 6300 - 315 = 5.985  

 

Exercice année n+1  

Passif  Après répartition  
Réserve légale  
Réserve facultative  
Report à nouveau  
Résultat net de l’exercice 
Dettes fiscales (IBS) 
Autres dettes (Dividendes) 

315 
5985 

- 
- 

2700 
- 

 

Il y enfin deux postes qui font partie des capitaux propres: les subventions 

d’investissement et les provisions réglementées.  

Ces 2 postes sont enregistrés isolement dans les capitaux propres car ils auront à subir 

l’impôt sur le bénéfice. D’ailleurs de nombreux analystes ne gardent dans les subventions et  
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les provisions que ce qui reste après s’être acquitté de l’impôt et mette le montant de cet impôt 

en dettes fiscales.  

Pour la subvention, il y aura lieu d’inscrire chaque année en produits exceptionnels une 

partie de la subvention (en fonction de la durée d’amortissement de l’immobilisation que cette 

subvention a permis de fiancer), et de réduire du même montant le poste subventions 

d’investissement au passif du bilan.  

Les provisions réglementées ne sont pas à vrai dire de véritables provisions car non 

destinées à prendre en charge des risques ou charges futures.  

Elles sont plutôt considérées comme des réserves qui seront plus tard intégrées comme 

produits imposables. Elles peuvent concerner essentiellement des amortissements 

dérogatoires, mais aussi des provisions pour hausse des prix ou pour fluctuation des cours de 

change.  

Exemple de provisions réglementées pour amortissements dérogatoires: Reprenons 

l’exemple déjà développé lorsque nous avons traités de ces amortissements particuliers au 

niveau du compte de résultats.  

Exemple chiffré  

Une entreprise acquiert un équipement amortissable en 5 années et qui coûte 600000 

DA.  

Puisque l’équipement doit être amorti en 5 ans, cela veut dire que l’amortissement 

économique est de 120.000 DA annuellement. 

Mais les dirigeants de l’entreprise décident d’amortir fiscalement cet équipement de 

manière progressive.  

Années Amort.économ Amort fiscal Différence 
1 120.00 360.000 + 240.000 
2 120.00 216.000 +96.000 
3 120.00 129.600 +9.600 
4 120.00 64.800 -55.200 
5 120.00 64.800 -55.200 

 

N.B Pour les chiffres liées à l’amortissement fiscal, voir l’exemple déjà développé au niveau 

des amortissements dégressifs (lors de l’examen du compte de résultat).  
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Ainsi, chaque exercice, l’entreprise enregistrera au niveau du compte de résultats une 

charge de dotations aux amortissements de 120.000 DA (et ajoutée à la colonne appropriée 

dans l’actif du bilan).  

Durant les 3 premières années, les suppléments par rapport à l’amortissement 

économiquement justifié (240.000, 96.000, 9.600) seront enregistrés comme charges 

exceptionnelles mais également inscrites au passif du bilan dans les provisions réglementées 

(au lieu de venir en déduction de l’actif).  

Durant les deux dernières années, l’entreprise continuera à enregistrer 120.000 DA 

comme dotation aux amortissements (avec une déduction au niveau de l’actif colonne 2), mais 

l’amortissement fiscal étant devenu inférieur à l’amortissement économique, les différences 

(55.200, 55.200) seront comptabilisés en produits exceptionnels dans le poste Reprises sur 

amortissements et provisions. Elles viendront en outre en déduction des provisions 

réglementées au passif du bilan.  

Ainsi, ces provisions réglementées augmenteront durant les trois premières années, 

commenceront à décroître à partir de la quatrième et s’annuleront à la fin de la cinquième 

année. 

2. Provisions pour risques et charges  

Ce sont des provisions prélevées — avant impôt — sur les bénéfices de l’exercice. Elles 

sont constituées en fonction de risques plus ou moins certains. Lorsqu’elles ne sont pas 

affectées, elles doivent être réintégrées dans les bénéfices et supporter l’impôt.  

Ces provisions ne correspondent pas comme on l’a déjà vu à une dépréciation d’un 

élément figurant à l’actif (comme c’est le cas des provisions pour dépréciation). Elles ne sont 

donc pas inscrites à l’actif dans la colonne réservée aux amortissements et aux provisions à 

déduire.  

Les provisions pour risques et charges sont enregistrées au niveau du passif sur deux 

lignes distinctes provisions pour risques et provisions pour charges. Ces deux postes sont 

situés entre les capitaux propres et les dettes car ce sont des dettes probables mais on ignore à 

quel moment elles peuvent avoir lieu. 

3. Les dettes  

Elles sont composées:  
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a. Des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 

Il n’y a pas dans cette présentation des séparations liées au temps. Ainsi, ces emprunts 

peuvent concerner le long, moyen ou court terme. Un renvoi en bas du passif permet toutefois 

de connaître les dettes de trésorerie: concours bancaires courants, soldes débiteurs vis à vis de 

la banque (découverts bancaires).  

N’oublions pas que les effets escomptés non échus n’apparaissent pas dans les dettes 

bancaires mais plutôt dans les annexes comme engagements hors bilan. Il faut prendre le soin 

au moment de l’analyse de remettre le montant de l’escompte au niveau du compte clients (A 

l’actif) ainsi qu’au niveau des dettes bancaires de trésorerie (Au passif). 

b. Les emprunts et dettes diverses  

Ce poste comprend essentiellement :  

- Les dépôts et cautionnements reçus par l’entreprise.  

- La participation des salariés à l’expansion.  

- Les emprunts participatifs. 

- Les intérêts courus sur les précédentes rubriques.  

- Les comptes courants d’associés bloqués (Même si parfois on peut les trouver dans « 

autres dettes».  

A l’occasion de l’analyse ses comptes courants bloqués seront transférés dans les 

capitaux propres.  

c. Les avances et acomptes reçus sur commandes en-cours : 

Elle concernent des avances que l’entreprise aurait reçues pour des marchandises 

qu’elle n’a pas encore livrées.  

d. Les dettes fournisseurs/comptes rattachés : 

Ce poste comprend tous les fournisseurs de marchandises, matières premières, ou autre 

approvisionnement et services, mais pas les fournisseurs d’immobilisations.  

e. Les dettes fiscales et sociales : 

En général, les dettes sociales concernent les salaires et charges sociales. Les dettes 

fiscales par contre peuvent être liées à l’exploitation (Exemple la TVA due) mais aussi des 

dettes hors exploitations (tel l’impôt sur les bénéfices IBS).  
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f. Les autres dettes : 

Elles sont composées des rabais, remises à verser aux clients, emballages consignés à 

ces clients. Elles renferment aussi des dettes hors exploitations tels les dividendes qui doivent 

être versés aux actionnaires, ou encore les comptes courants d’associés non bloqués.  

4 . Les comptes de régularisation : 

Ces comptent sont composés des produits constatés d’avance (par exemple loyers 

encaissés pour le premier trimestre de l’exercice suivant) et les écarts de conversion-passif 

(gains à venir sur des créances et des dettes libellées en monnaie étrangère).  

A l’occasion du bilan, si le cours d’une monnaie étrangère a augmenté, la créance 

payable en cette monnaie augmente d’autant.  

La créance n’étant pas encore encaissée, l’entreprise ne peut pas intégrer la plus value 

au compte de résultats. Elle doit toutefois enregistrer la créance à sa valeur réelle. Elle va donc 

augmenter son poste clients (sans augmenter son résultat et donc ses capitaux propres) et 

enregistrer l’augmentation due au change dans le poste écarts de conversion passif. De même, 

si l’entreprise possède une dette sur une société étrangère et si le cours de change a diminué, 

sa dette vis à vis du partenaire étranger diminue d’autant.  

 Auscultons  

Le compte de résultats  

L’analyse du bilan fait apparaître la situation de l’entreprise au 31 Décembre de 

l’année alors que celle du compte de résultat est une analyse dynamique retraçant l’activité 

enregistrée durant tout l’exercice.  

Le compte de résultats a pour finalité de renseigner sur l’activité de l’entre prise et 

d’indiquer comment le résultat e été obtenu.  

Il fait apparaître tous les produits de l’entreprise enregistrés durant l’année (recettes 

diverses tirées de l’activité et recettes financières quand elles existent) ainsi que toutes les 

charges constatées (Achats, frais de personnel, Amortissements, frais financiers...etc.). 

Le Compte de résultat est un tableau faisant apparaître les charges et les produits 

enregistrés par l’entreprise durant un exercice donné. l permet ainsi de déterminer si 

l’entreprise dégage au terme de l’exercice un résultat bénéficiaire (bénéfice) ou déficitaire 

(perte).  
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Il regroupe sous forme de tableau l’ensemble  

- Des charges que l’entreprise a supportées durant l’exercice  

 Charges d’exploitation (liées à l’activité). 

 Charges financières.  

 Charges exceptionnelles. 

- Des produits dont a profité l’entreprise durant l’exercice  

 Produits d’exploitation. 

 Produits financiers. 

 Produits exceptionnels. 

La différence entre produits et charges fait ressortir le Solde qui sera amputé des 

emplois obligatoires : 

- L’intéressement des salariés. 

- L’impôt sur les bénéfices.  

Pour donner le résultat de l’exercice qui sera : 

- Un bénéfice s’il est positif.  

- Une perte s’il est négatif. 

Le compte de résultat est décomposé en trois (3) niveaux de manière à faire apparaître 

les éléments du résultat d’exploitation, du résultat financier (constituant à eux deux le résultat 

courant) et du résultat exceptionnel.  

 

Le résultat de l’exercice se décompose en : 

• Résultat d’exploitation  

• Résultat financier 

• Résultat exceptionnel  

  

LES DIFFERENTS POSTES DU COMPTE DE RESULTATS  

1. LES CHARGES  

Les charges comprennent : 

- Les charges d’exploitation. 

- Les charges financières. 

- Les charges exceptionnelles. 

Résultat courant  
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1.1 Les charges d’exploitation : 

a. Les achats : 

Ils concernent toutes les matières premières, marchandises et fournitures acquises par j, 

l’entreprise durant l’exercice donné. (Ce sont des prix hors taxes, car la TVA n’est pas une 

charge pour l’entreprise laquelle n’est qu’un intermédiaire entre le consommateur final et 

l’Etat).  

Les marchandises et matières premières sont comptabilisées à leur coût d’achat c’est à 

dire qu’il faut intégrer les frais de douanes, frais  

de transport (mais pas les frais de stockage). 

En général, les entreprises se contentent d’ajouter au prix d’achat des matières un 

pourcentage forfaitaire (pouvant être déterminé par exemple à partir des frais constatés 

l’exercice précédent).  

b. La variation des stocks : 

Les stocks sont constitués par les marchandises ou matières premières n’ayant connu 

encore aucune transformation. Le principe d’indépendance des exercices fait que ne doivent 

être comptabilisées dans le compte de résultat que les charges de l’exercice. D’où la nécessité 

de déterminer la variation des stocks.  

Variation des stocks = A stocks = SI - SF  

(SI Stock initial et SF Stock final)  

- Si Δ stocks > 0 il y a eu destockage (c’est à dire diminution des stocks),  

- Si Δ stocks < 0 il y a eu stockage (c’est à dire augmentation des stocks).  

Remarque : Les stocks de produits semi-finis ou encore les produits finis non encore 

vendus font partie du calcul de la production qu’on verra plus loin.  

Exemple  

Stocks en début d’exercice : 1.200.000 DA  

Stocks en fin d’exercice : 1.500.000 DA  

Achats de l’exercice :  4.000.000 DA  

Consommation exercice= (1.200.000-1.500.000) + 4.000.000 = 3.700.000  

CONSOMMATIONS   = STOCK INITIAL  

- STOCK FINAL  

+ ACHATS DE L’ANNEE  
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c. Autres achats et charges externes  

Ces postes sont souvent un « fourre-tout », qui reçoivent tous les autres 

approvisionnements et achats externe. 

Les « autres achats » comprennent en général les matières et fournitures 

consommables c’est à dire : 

- Fournitures de bureau  

- Produits d’entretien  

- Emballages  

- Combustibles, électricité, gaz, eau…etc.  

Si un de ces postes présente à la fin d’un exercice un stock important, il faudrait 

déterminer la variation des stocks liés à ce poste et l’ajouter aux variations des stocks des 

matières premières dont on s parlé plus haut.  

Les « charges externes » comprennent essentiellement des services où sont 

comptabilisés : 

- Les loyers. 

- Les transports et déplacements. 

- La publicité. 

- Les réparations et entretiens. 

- Les frais postaux et primes d’assurance. 

- Rémunérations de tiers et honoraires. 

- Frais de séminaires, colloques etc. 

- Charges du personnel externe à l’entreprise.  

- Charges de sous-traitance. 

- Redevances de leasing. 

Les trois derniers postes, « Charges du personnel externe à entreprise »    « Charges de 

sous-traitance », « Redevances de crédit-bail », I méritent une explication car ils nécessitent 

parfois un retraitement approprié qui peut être ardu.  

L’analyse de l’exploitation d’une entreprise risque d’être énormément faussée si elle 

fait appel de façon importante à du personnel externe à l’entreprise pour la réalisation d’un 

certain nombre de taches.  
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En effet, Les frais qui correspondent à ces dépenses sont comptabilisés en charges 

externes en non pas en frais de personnel.  

Ainsi, comparer deux entreprise dont l’une utilise son propre personnel et la seconde 

fait appel à un personnel intérimaire important peut conduire à des analyses imparfaites si l’on 

ne fait pas attention à cette nuance.  

De même, si une partie de la production est confiée à des tiers, il apparaîtra des 

charges habituellement comptabilisées comme «charges externes» alors qu’elles renferment 

en bonne partie de frais de personnel. Plus que cela, les  charges liées à la sous-traitance d’une 

partie de la production renferme aussi des matières premières alors qu’elles sont comptabilités 

entièrement en charges externes.  

Lorsqu’une entreprise fait appel à la formule du leasing pour exploiter des 

immobilisations, elle substitue des loyers aux frais financiers qu’elle f aurait du payer pour 

acquérir l’immobilisation en question et aux amortissements qu’elle aurait du constater pour la 

dépréciation du bien acquis.  

Ainsi, les loyers liés au leasing apparaissent comme « charges externes » et non pas 

éclatées en « frais financiers » et « dotations aux amortissements »  

d. Les impôts et taxes. 

Il s’agit de toutes les taxes que l’entreprise doit durant l’exercice donné. Ce poste ne 

contient que les impôts indirects induits par l’exploitation normale de l’entreprise (Taxes sur 

salaires, taxe professionnelle, taxes foncières. La TVA n’est pas enregistrée avec les taxes car, 

rappelons-nous, il s’agit pas d’une charge.  

e. Les charges de personnel : 

Ce sont les charges liées à la rémunération du personnel ainsi que les charges sociales 

qui y sont liées.  

f. Autres charges : 

Paiement de royalties (redevances pour concessions ou brevets, licences, techniques 

inventés par des tiers) ou encore de jetons de présence (payables aux administrateurs).  

Même s’il relève de l’exploitation, ce poste n’est pas pour autant directement lié à 

l’activité de l’entreprise. Dès lors, il n’est pas pris en compte dans le calcul de I’EBE 

(Excèdent brut d’Exploitation). Ce poste intégré pour la détermination du résultat 

d’exploitation. 
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g. La dotation aux amortissements et provisions d’exploitation : 

La dotation aux amortissements représente la prise en charge du vieillissement ou de 

l’obsolescence des différentes immobilisations détenues par l’entreprise.  

La dotation aux provisions reprend les risques d’exploitation possibles durant l’exercice 

(stocks périssables, créances irrécouvrables... etc.). 

g.1 Les dotations aux amortissements : 

Les dotations aux amortissements sont des charges constatées et destinées à compenser 

l’usure, la dépréciation de certaines immobilisations et permettre donc leur remplacement.  

Cet amortissement va bien entendu diminuer le bénéfice de l’entreprise. Dés lors, un 

certain nombre de dirigeants souhaitent maximiser l’amortissement de manière à réduire le 

montant de l’impôt.  

D’autres au contraire, pour afficher un bénéfice intéressant et présenter à leur banquier 

un résultat favorable vont tenter de minimiser cette charge d’amortissements.  

Certaines immobilisations ne sont pas amortissables car elles ne se déprécient pas en 

fonction du temps. Tel le terrain ou le fonds de commerce.  

Les durées d’amortissement linéaire prévues par l’administration fiscale sont données à titre 

indicatif. En général, l’administration ne rejette pas une durée choisie par l’entreprise qui ne 

différait pas en plus ou en moins) de plus de 20% par rapport à la durée indicative.   

Les entreprises ont la possibilité de pratiquer plusieurs types d’amortissement même si 

le plus pratiqué reste l’amortissement linéaire (ou constant).  

L’amortissement dégressif consiste par exemple permet de majorer es premières 

annuités d’amortissement au détriment des suivantes.  

Cet amortissement dégressif est égal à l’amortissement linéaire multiplié par un 

coefficient (Le coefficient est égal à 2,5 si la durée d’amortissement sut supérieure à 6 ans, 2 

si elle est égale à 5 ou 6 ans et 115 si elle est égale à 3 ou 4 ans). 

Remarque: Quand l’annuité dégressive devient inférieure à l’annuité constante 

déterminée à partir de la valeur résiduelle et selon le nombre d’années restantes, alors 

l’amortissement sera pris égal à cette annuité constante calculée.  

Exemple d’amortissement dégressif:  

Une entreprise acquiert un équipement amortissable en 5 années et qui coûte 600.000 

DA. 
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Puisque l’équipement doit être amorti en 5 ans (20%), le coefficient multiplicateur est 

donc égal à 2  

• Amortissement l’année : 1 

= amortissement linéaire (donc 20%) x Coefficient 600.000 x 40% = 240.000 

Valeur résiduelle au début de l’année 2: 600.000-240.000 = 360.000  

• Amortissement l’année : 2  

360.000 x 40% = 144.099  

Valeur résiduelle  au début de l’année 3: 360.000—144.000 =216.000 

• Amortissement de l’année 3:  

216.000 x 40% = 86.400 Valeur résiduelle d de l’année 4: 216.000-86.400 = 129.600)  

• Amortissement de année 4 : 

129.600 x 40% = 51.840 

Nombre d’années restantes 2 (années 4 et 5)  

Montant de l’annuité constante = l29.6O0I= 64.800 51.800 étant inférieur à 64.800, on 

choisira donc pour les années 4 et 5 un amortissement égal à  

64.800.  

L’entreprise comptabilise chaque année un montant d’amortissement égal à la 

dépréciation économique réelle de l’immobilisation amortie. S l’entreprise pratique un 

amortissement supérieur, elle comptabilisera l’amortissement linéaire comme charge 

d’exploitation et la différence entre l’amortissement:  

linéaire et l’amortissement pratiqué sera comptabilités soit en charges exceptionnelles (dans la 

rubrique dotations aux amortissements) soit en produits exceptionnels (dans la rubrique 

reprises sur provisions et transferts de charges).  

g.2 Les dotations aux provisions : 

Contrairement aux dotations aux amortissements qui compensent la dépréciation 

irréversible de certaines immobilisations, les dotations aux provisions son:  

Prévues pour compenser des pertes potentielles qui se caractérisent parfois par des 

montant pouvant être imprécis. Ainsi, les entreprises doivent comptabilise une charge qui 

correspondrait approximativement à l perte envisagée.  
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On relève deux types de provisions:  

 Des provisions pour dépréciation  

 Des provisions pour risques et charges.  

 Les provisions pour dépréciation : 

Certains postes d’actifs, même s’ils ne connaissent pas de dépréciation irréversible, 

(auquel cas cela donnerait lieu à une dotation aux amortissements), peuvent connaître des 

dépréciations qui ne sont pas forcement irréversibles.  

De le même manière que les amortissements, ces provisions sont considérées comme une 

charge d’exploitation qui apparaîtra dans le compte de résultats.  

Ces provisions viendront gonfler les provisions déjà constituées (colonne 2 de l’actif « 

amortissements et provisions ». 

Les postes d’actif concernés par des dotations aux provisions sont essentiellement les 

deux postes constituant l’actif circulant: Stocks (Dépréciation de matières premières, 

marchandises, produits semi-finis ou finis) ou Créances (Défaillance de certains clients qui 

n’honorent pas leurs dettes)  

Il peut toutefois exister des dotations pour constater des dépréciation qui peuvent être 

corporelles (dépréciation d’un terrain), incorporelles (dépréciation d’un fonds de commerce), 

ou financières (dépréciation de titres participatifs).  

Les entreprises en difficultés ont souvent tendance à sous-estimer délibérément les 

provisions les plus importantes constituées sur les stocks et les créances) de manière à 

minimiser tes charges pour maximiser le bénéfice (et augmenter fictivement le montant des 

capitaux propres) voire même cacher le déficit réel  (qui serait plus important que celui affiché 

par l’entreprise). 

 Les provisions pour risques et charges : 

Ces provisions ne concernent pas cette fois éléments de l’actif. Elles peuvent concerner:  

- Des garanties données aux clients.  

- Des travaux pour remise en état d’un bien loué. 

- Affaires en justice et dont l’issue est incertaine.  

- Opérations avec l’étranger (perte de change).  
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Un exemple de provisions pour pertes change:  

Une entreprise achète à la France Septembre 2000 des cosmétiques d’un 400.000 Francs 

(Le cours du DA est à de 2000 de 10 FF) qu’elle doit payer à la (Crédit de 6 mois).  

A fin Septembre, le comptable de l’entreprise va donc enregistrer au niveau des achats 

un montant de 400.000 x 10 = 4.000.000 DA.  

Le 31 Décembre 2000, le taux de parité change et le FF devient égal à 11 DA. Si le montant 

devait être payé à cette date, il sera donc de: 400.000 x 11  

4.400.000. 

Le comptable de l’entreprise va donc enregistrer une provision pour perte de change de 

400.0000 (4.400.000-4.000.000).  

Remarque : Si, au moment de payer, l’entreprise s’aperçoit que le FE est retombé à 

10,75 DA, alors la commande de l’entreprise va coûter : 400.000 x 10,75 = 4.300.000 alors 

que le comptable a déjà comptabilisé 4.400.000 DA (4.000.000 DA au niveau des achats et 

400.000 DA comme provisions). La différence constatée 100.000 DA (4.400.000 -  4.300.000) 

sera enregistrée dans la rubrique « reprises sur provisions ».  

1.2 Les charges financières : 

a. Les intérêts : 

Ce sont les intérêts payables aux banques et découlant d’un crédit (qu’il s’agisse d’un 

emprunt normal contracté pour la réalisation d’un investissement ou d’un découvert bancaire)  

b. Les pertes de change : 

Ce sont des pertes occasionnées par des fluctuations de la monnaie quand les 

transactions se font en monnaies étrangères (devises). 

Exemple chiffré  

Une entreprise algérienne achète Fin Juin 2000, auprès d’un fournisseur français, une 

marchandise pour 200.000 FF. Cette commande est payable Fin Septembre 2000 (Crédit de 3 

mois). Si l’on considère qu’à Fin Juin 2000 le Franc Français vaut 10 DA, le comptable de 

l’entreprise va enregistrer: 2.000.000 DA (200.000 x 10).  

A l’occasion du règlement de la commande (Fin Septembre) le Franc Français passe à 

11 DA. Sien entendu, un enregistrement comptable ne saurait être effacé. Le comptable ne 

pourrait pas effacer les 2.000.000 DA déjà enregistrés en achats et le remplacer par le nouveau 

montant 2.200.000 DA (200.000 x 11).  
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Comme il s’agit d’une variation non imputable à l’exploitation de l’entreprise mais due 

à des facteurs exogènes, le comptable va inscrire se supplément dans les charges financières 

dans la rubrique « différences négatives de change »  

Si au contraire, à Fin Septembre, le FF est devenu égal à 9,50 DA, le montant de la 

commande deviendra 200.000 x 9,50 = 1.900.000 DA au lieu de 2.000.000 DA et la différence 

(100.000 DA) sera inscrite au niveau des produits financiers, dans la rubrique « différences 

positives de change »).  

c. Charges sur cessions de VMP : (valeur mobilières de placement)  

Ces charges sont constituées par la différence existant entre le coût d’achat des actions 

et leur coût de cession (Existence d’une moins- value). 

d. Dotations aux amortissements et provisions financières : 

- La dotation aux amortissements financiers est essentiellement constituée par 

l’amortissement de la prime de remboursement des obligations.  

(Cette prime représente la différence entre la valeur d’émission et la valeur de remboursement 

d’un emprunt obligataire).  

- La dotation aux provisions financière reprend les risques de dépréciation financière 

(dépréciation des VMP, des titres de participation). 

 

1.3 Les charges exceptionnelles : 

Elles sont constituées par les charges exceptionnelles sur des opérations de gestion, des 

charges exceptionnelles sur opérations en capital et les dotations aux amortissements et 

provisions exceptionnelles.  

a. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 

Ce sont des charges non prévues et qui viennent perturber le fonctionnement d’une 

activité normale. Parmi ces charges on peut citer : 

- Les pénalités de retard  

- Les amendes fiscales et pénales  

- Créances irrécouvrables (d’une importance telle qu’elles ne peuvent pas faire partie 

des charges d’exploitation).  
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b. Charges exceptionnelles sur opérations en capital : 

Ce sont des charges exceptionnelles liée aux immobilisations (Une cession 

d’immobilisation entraîne une réduction de l’actif du bilan donc un appauvrissement 

comptabilisé comme une charge sur le compte de résultat. 

Cela concerne donc essentiellement compte « valeurs comptables des éléments: d’actifs 

cédés ». 

c. Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles : 

- La dotation aux amortissements correspond à une usure plus rapide que celle prévue 

par le plan d’amortissement adopté. Si une machine devient obsolète au bout de deux années 

alors que vous aviez décidé de l’amortir sur cinq ans, vous enregistrez une dépréciation 

irréversible.  

(Cette irréversibilité fait que cette dépréciation est comptabilisée en amortissements plut 

qu’en provisions).  

- La dotation aux provisions : Il s’agit de comptabilisation de risques de dépréciation 

réversible (exemple dotations aux provisions réglementées).  

1.5 Participation des salariés  

C’est l’encouragement de la productivité des travailleurs, leur assiduité, les résultats 

positifs auxquels ils ont contribué.  

1.6 Impôt sur les bénéfices : 

Ce sont les impôts payables à l’Etat qui prélève des taxes sur les résultats positifs.  

 

2. LES PRODUITS  

Là aussi, et de même que les charges, les produits sont comptabilisés hors TVA.  

Les produits comprennent : 

- Les produits d’exploitation. 

- Les produits financiers. 

- Les produits exceptionnels. 
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2.1 Les produits d’exploitation  

a. Les ventes de marchandises.  

C’est pour les entreprises commerciales la principale source de revenus.  

b. La production  

La production est généralement scindée en : 

• Production vendue  

• Production stockée  

• Production immobilisée  

b1. La production vendue  

La production vendue est constituée par la vente de produits finis. Mais il peut s’agir 

aussi de ser1ces ou études. La production peut aussi comporter la vente de produits résiduels 

ou déchets.  

Le Chiffre d’affaire est égal à la vente de marchandises augmentée de la production 

vendue  

C.A =  VENTES DE MARCHANDISES  

         + PRODUCTION VENDUE 

b.2 La production stockée : 

A l’instar de ce qu’on a vu pour les charges et la variation des stocks, pour les produits 

on doit tenir compte de la variation des produits fabriqués.  

La production stockée n’est donc pas un stock mais une variation de stock.  

Cette variation apparaîtra au niveau du compte de résultats avec le signe + 

(augmentation du stock) ou le signe - (diminution du stock)  

PRODUCTION STOCKEE = STOCK FINAL - STOCK INITIAL  

La production stockée concerne donc : 

 Les produits finis. 

 Les produits en cours. 

b.3 La production immobilisée : 

La production immobilisée est constituée par les produits fabriqués par l’entreprise et 

gardée par dévers elle. C’est une production de l’entreprise pour elle-même.  
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c. Les subventions d’exploitations : 

Ce sont des subventions accordées par l’Etat pour des raisons diverses (création 

d’emplois par les entreprises, soutien d’activités stratégiques,» compensation d’une 

insuffisance de prix de vente).  

d. Les autres produits : 

Il peut s’agir de revenus tirés de la location d’immeubles, de produits générés par la 

propriété industrielle (royalties...etc.).  

De même que pour les autres charges, ce poste de « produit » relève de l’exploitation, 

mais n’est pas pour autant directement lié à l’activité de l’entreprise. Dès lors, il n’est pas pris 

en compte dans le calcul de l’EBE (Excèdent brut d’Exploitation), Il sera toutefois intégré 

pour la détermination du résultat d’exploitation.   

e. Les reprises sur provisions d’exploitation : 

Il s’agit de l’annulation partielle ou totale de provisions constituées et dont l’objet na 

plus sa raison d’être. Parmi ces reprises liées aux provisions d’exploitation on peut citer : 

- Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants d’exploitation (stocks, 

créances clients ou encore parfois provisions des immobilisations incorporelles ou 

corporelles). 

- Reprises sur provisions pour risques et charges liées à l’exploitation.  

Quelques observations:  

1. Les dotations et les reprises peuvent concerner les trois stades du compte de résultat 

(exploitations, financier ou exceptionnel). 

2. Les reprises sur amortissements et provisions: Les reprises sur amortissements sont 

pratiquement inexistantes. Elles demeurent exceptionnelles. Elles n’apparaissent que dans la 

mesure où il faut réduire un amortissement qu’on considère plus tard comme excessif.  

Les reprises sur provisions sont elles, systématiques à chaque fois qu’elles s’imposent 

(disparition totale ou partielle du risque qui a donné naissance aux provisions). 

2.2. Les produits financiers : 

Ce poste est essentiellement constitué par des intérêts obtenus suite à des placements 

financiers et aux dividendes des entreprises filiales.  
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a. Les produits de participation : 

Il s’agit des dividendes que l’entreprise tire des sociétés dans lesquelles elle détient des 

participations.  

b. Les intérêts tirés des actifs circulants  

-  Intérêts obtenus à partir des VMP  

- Intérêts tirés des créances commerciales (applications de pénalités de retard aux 

clients, réductions obtenues par l’entreprise si elle paye ses fournisseurs aux comptant).  

c. Les produits financiers sur actif immobilisé : 

- Intérêts sur les prêts accordés par l’entreprise  

- Intérêts sur titres immobilisés  

d. Reprises sur provisions financières : 

Elles découlent d’une diminution du risque de dépréciation financière. Elles peuvent 

concerner par exemple des VMP.  

e. Les gains de change : 

Même s’il s’agit d’une situation assez rare, il reste que les transactions faites en devises 

peuvent entraîner des gains par le fait de fluctuations monétaires au profit de l’entreprise.  

f. Produits sur cessions de VMP (valeur mobilières de placement) : 

Ces produits sont constitués par la différence existant entre le coût d’achat des actions 

et leur coût de cession (Prix de vente supérieur au prix d’achat. Existence d’une plus-value). 

2.3 Les produits exceptionnels : 

A l’instar des charges, on distingue des produits exceptionnels liés à des opérations de 

gestion, des produits exceptionnels liés à des opérations en capital et des produits 

exceptionnels dus à des reprises sur provisions exceptionnelles. 

a. produits exceptionnels liés à des opérations de gestion : 

- Produits exceptionnels sur opérations de gestion pénalités de retard exceptionnelles 

appliquées sur les ventes aux clients (retards de règlement).  

- Dons reçus. 

- Dégrèvement d’impôts (autres que l’IBS). 
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b. produits exceptionnels liés à des opérations en capital : 

- Produits de cessions d’actifs Il s’agit du prix de vente auquel sont cédées des 

immobilisations corporelles ou incorporelles ou encore des titres figurant comme 

immobilisations financières.  

- La quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice. Les 

subventions d’investissement doivent être virées au compte de résultats et ce progressivement 

étalées sur la durée de vie de l’immobilisation qu’elles ont financée.  

c. Les reprises sur provisions exceptionnelles : 

De configuration a priori simple, le compte de résultats présente quelques difficultés 

notamment dans  

1. La détermination de la variation des stocks de marchandises et matières premières ou 

encore de produits finis et semi-finis.  

2. La dépréciation réelle des amortissements de manière à pratiquer l’amortissement le 

plus réel possible. 

3. Les risques encourus par une entreprise en matière de dépréciation des stocks ou 

créances de manière à pratiquer les provisions appropriées.  

4. Son analyse, dans la mesure ou des erreurs involontaires parfois mais tantôt 

délibérées peuvent s’y glisser (souhait de minimiser l’impôt IBS, de cacher le déficit réel,...). 
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L’ANALYSE     FINANCIERE 

Pourquoi fait-on de l’analyse financière ? 

Le bilan selon le modèle normalisé du plan comptable national ne répond pas exactement aux 

exigences de l’analyse financière. Aussi faut-il procéder à certains redressements pour passer du 

bilan comptable au bilan financier. 

L’objectif de ces redressements est d’agréger les informations brutes du bilan comptable pour 

obtenir des masses financières homogènes signifiantes sur le plan financier. 

Le passage du bilan comptable au bilan financier est illustré par le graphique ci-dessous : 

Les corrections apportées résultent de l’application de trois principes : 

1. principe de remise en ordre des postes d’actif selon une échelle de liquidité croissante 

2. principe de remise en ordre des postes du passif selon un ordre d’exigibilité décroissante 

3. principe d’ajustement des valeurs comptables des postes du bilan pour les rapprocher de 

leurs valeurs réelles. Ces ajustements se matérialisent par des plus values et des moins 

values qui ont une incidence directe sur la valeur intrinsèque des fonds propres. 

Ce travail de filtrage comptable et de traduction d’information comptables à l’état brut en 

information financières significatives ont pour but d’obtenir des blocs ou des compartiments 

financiers  rectifiés (ou corrigés ou redressés) que l’on peut shematiser comme suit : 
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ACTIF Passage du bilan comptable au bilan financier PASSIF 
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STRUCTURE DU BILAN FINANCIER 

 

                       ACTIF                            PASSIF 

ACTIF FIXE CORRIGE 

ACTIF CIRCULANT CORRIGE 

Valeurs d’exploitation corrigées 

Valeurs réalisables corrigées 

Valeurs disponibles corrigées 

FONDS PERMANENTS 

Fonds propres corrigés 

Dettes à long terme corrigées 

DETTES A COURT TERME CORRIGEES 

                   TOTAL  ACTIF                       TOATL  PASSIF 
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EMPLOIS RESSOURCES 

Actif fixe 

 

Actif circulant 

Valeur d’exploitation corrigée 

Valeurs réalisables corrigés 

Valeurs disponibles corrigés 

Capitaux permanents 

 fonds propres corrigés  

 dettes à long et moyen terme 

 

 

 
Dettes à court terme 

Total  emplois Total ressources 

 

LE PASSAGE DU BILAN COMPTABLE AU BILAN FINANCIER :  TECHNIQUES DE 

CORRECTION 

Passons succinctement en revue les principales corrections à apporter aux différentes masses 

financières précédemment  définies. 

 L’actif fixe corrigé 

L’actif fixe comprend les frais préliminaires, les équipements de production, les équipements 

sociaux et les investissements en cours. 

Il coïncide avec la classe 2  INVESTISSEMENTS, sous réserves des correctifs suivants : 

• il faut ajouter : 

- les titres de participation en raison du caractère durable (donc immobilisé) de leur 

possession. 
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- les prêts à plus d’un an. 

- le stock outil, défini comme étant le stock minimum qui assure la continuité du cycle de 

l’exploitation ; il représente un emploi permanent de capitaux et acquiert de ce fait le 

caractère d’un véritable actif fixe (ou immobilisé). 

• Il faut retrancher : 

- la partie des prêts à plus d’un an qui vient à échéance à moins d’un an. 

Les éléments constitutifs de l’actif fixe doivent être évalués à leur valeur réelle. Ces correctifs de 

valeurs donnent lieu à la constatation de plus values ou moins values qui doivent êtres intégrées 

dans la Rubrique des fonds propres. 

 L’actif circulant corrigé 

L’actif circulant corrigé correspond à la somme des valeurs d’exploitation corrigées, des valeurs 

réalisables corrigées et des valeurs disponibles corrigées. 

Il coïncide globalement avec la classe 3 (classe des stocks) et 4 (classe des créances) du Plan 

comptable national, sous réserves des correctifs suivants : 

• Les valeurs d’exploitation corrigées reprennent tous les stocks à leur différents degré 

d’achèvement (stock matières premières, stocks de produits semi finis, produits et travaux 

en cours, produits finis) déduction du stock outil ,qui en raison de sa permanence doit être 

transféré dans la rubrique des actifs fixes. 

• Les valeurs réalisables corrigées qui correspondent à toutes les créances de la Classe 4 du 

Plan comptable national à exclusion : 

- des disponibilités 

- des titres de participation, des prêts à plus d’un an qui en raison de leur caractère  

     de valeur immobilisée doivent être transférés dans la rubrique des actifs fixes pour fin 

d’analyse financière . 
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- des créances définitivement irrécouvrables qui sont des pertes déductibles de la Rubrique 

des Fonds propres. 

- des créances  douteuses quant à leur montant et au terme de leur extinction (créances à 

échéances renouvelées) qui peuvent être assimilées financièrement à de véritables Actifs 

fixes, si l’échéance effective de leur mobilisation est à plus d’un an. 

- des créances mobilisables matérialisées par des effets escomptables. Ce sont des quasi 

monnaies qui s’apparentent financièrement à des liquidités qui doivent être transférées dans 

la Rubrique des valeurs disponibles. En  particulier le poste effets à recevoir est  en partie  

liquide à concurrence du plafond d’escompte autorisé par la banque. 

- des titres  de placements qui peuvent revêtir le caractère de valeur immobilisée selon leur 

aptitude estimée à se transformer plus ou moins rapidement en liquidités. 

Les valeurs de placement mobiles (ayant un marché actif) font partie des valeurs réalisables, tandis 

que les valeurs de placement peu  attractifs sur le marché boursier sont des valeurs « dormantes » à 

rattacher au bloc de l’Actif fixe. 

• Les valeurs disponibles corrigées qui correspondent au compte 48 de disponibilités auquel il 

faut ajouter les créances quasi liquides (quasi monnaies telles         que les créances 

mobilisables par des effets escomptables) et retrancher les comptes de    disponibilités 

bloqués pour des périodes plus ou moins longues. 

Les éléments constitutifs de l’actif  circulant doivent être ramenés à leur valeur réelle par le biais 

de la constatation des plus values et moins values. Le solde net des correctifs de valeurs doit être 

intégré dans la rubrique financière des Fonds propres. 

 Fonds propres corrigés 

C’est la masse des fonds qui indique le niveau d’accumulation interne du capital. Les fonds 

propres peuvent être calculés de deux manières en dedans ou en dehors :  

 Méthode de calcul en dedans:  

Les fonds propres sont la sommation algébrique : 
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 Des fonds propres de  début de période (y compris le fonds social initial) 

 De la portion des résultats de l’exercice  comptable retenue à titre de réserves  ou 

réinjectée dans le circuit financier de l’entreprise comme source de financement 

permanent des investissements. 

La partie  des résultats à distribuer entre tous les ayants droits revêt tantôt le caractère d’un 

réduction de disponibilités si le règlement est immédiat, tantôt le caractère de dettes à long, moyen 

ou court terme suivant le terme d’exigibilité (dividende à payer, impôts à payer, bénéfices à 

distribuer aux travailleurs). 

Dans tous les cas de figures, le résultat comprend trois composantes financières à ventiler dans 

trois directions : 

• Une composante de « fonds de caractère permanent » à intégrer dans des fonds propres. 

• Une composante de dette à distribuer entre le court, moyen et long terme, en fonction  du 

terme d’exigibilité. 

• Une composante soustractive à intégrer négativement dans la masse des Disponibilités. 

- Des plus values et des moins values découlant des redressements des postes d’actifs 

et de passif du bilan. 

- Des provisions à caractère de réserve qui s’analysent comme une rétention de 

bénéfice pour alimenter un fonds de réserve : 

                               *   Soit pour compenser la détérioration des valeurs actives, 

            * Soit pour pouvoir financièrement faire face à la survenance de dettes 

prévisibles mais entachées d’incertitude quant à la  l’importance de leur 

montant de concrétisation. 

C’est ce caractère qui établit un lien  d’appartenance avec la catégorie financière de Fonds propres. 
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 Méthode de calcul en dehors:  

Les fonds propres représentent la différence entre l’actif corrigé des ajustements de valeurs au 

bilan et du passif exigible corrigé des ajustements de valeurs au bilan. 

 Dettes à long moyen et court terme corrigées : 

Les dettes à long, moyen et court terme corrigées coïncident avec la classe 5 des Dettes du Plan 

comptable national sous une double réserve de : 

• Transférer les provisions de la classe des Fonds  propres vers la rubrique des dettes dans  la 

mesure ou elles présentent les  caractéristiques de passif exigible de nature aléatoire car 

subordonné à la réalisation d’un événement incertain (perte probable d’un procès). 

• Ventiler les dettes en fonction  de leur distribution par age entre les dettes à long, moyen et 

court terme. 

C’est ainsi que la partie des crédits commerciaux ou financiers qui se renouvellent 

automatiquement ou reconduits par accords négociés renouvelés doit tomber dans la catégorie 

financière des dettes à moyen terme, si le terme renouvelé excède une année. 

De même qu’il faut transférer dans la rubrique des dettes à court terme la partie des emprunts à 

moyen terme qui vint à échéance à moins d’un an, en conformité avec le calendrier de 

remboursement de ces emprunts. 
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Cas n°1 

Le bilan de la société VENUZ s’établit comme suit au 31 Décembre 1979 : 

Emprunt bancaire (à long terme)                                                                    80 000 

Résultat de l’exercice (bénéfice après impôts)                                               35 200 

Comptes bancaires                                                                                          39 400 

Comptes postaux                                                                                              8 600 

Frais préliminaires                                                                                           1 500 

Amortissements Frais préliminaires                                                                 1000 

Fournisseurs                                                                                                   85 300 

Fonds social                                                                                                 660 000 

Provision perte et charge                                                                               66 000 

Bâtiments                                                                                                     240 000 

Amortissements bâtiments                                                                              4 800 

Marchandises                                                                                               101 500 

Travaux en cours                                                                                          408 000 

Titres de participation                                                                                    16 000 

Cautionnements versés                                                                                     1 200 

Effets à payer                                                                                                  36 030 

Effets à recouvrer                                                                                            20 500 

Clients                                                                                                             74 800 

Avances d’exploitation (sur impôts et taxes)                                                  14 400 

Matériels et outillages                                                                                   260 000 

Amortissement matériel et outillage                                                               52 000 

Matériel de transport                                                                                     100 000 

Amortissement matériel de transport                                                              40 000 

Réserve statuaire                                                                                           100 170 

Impôt d’exploitation                                                                                        25 400 

Equipement de bureau                                                                                     80 000 

Amortissement équipement de bureau                                                            16 000 

Avances reçus des clients                                                                              164 000 
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C’est l’année qui sépare le long terme du court terme. 

- l’amortissement des bâtiments est sous évalué de 1 200 DA. 

- La valeur nette réelle du matériel de transport est de 50 000 DA. 

- Le stock outil de marchandises est de  109 500 DA. 

- Les titres de placement sont à plus d’un an d’échéance. 

- Les créances clients pour 1 800 DA sont irrécupérables. 

- On pourra encore escompter 10 % des effets à recouvrir. 

- 9 400 DA en compte bancaire sont bloqués sur 2 ans. 

- La provision pour augmentation du passif comprend une provision pour charges de  26 00 DA à 

long terme, le reste étant une provision pour risque ; cette provision pour risque est justifiée 

pour moitié, l’autre moitié étant taxée à 60 % payable dans les trois mois. 

- Les dettes d’investissements sont à long terme. 

- Le résultat est affecté de la manière suivante : 

•   9 300 DA en réserves 

• 25 900 DA prélevés sur le compte bancaire  à court terme pour être distribués. 

•  

TRAVAIL A FAIRE : 

1. Présenter le bilan financier au 31/ 12/1979 en détail et par grandes masses. 

2. Etudier ce bilan : 

a) En calculant le fonds de roulement permanent ou net et en analysant sa   composition.  

b) En donnant les ratios caractéristiques. 
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SOLUTION : 

1. Présentation du bilan financier, en détail et par grandes masses (voir pages suivantes) 

Le passage du bilan comptable au bilan financier s’explique par des reconstitutions, des 

reclassements et des ajustements patrimoniaux préalables conformément à l’application des trois 

principes fondamentaux : 

• Principe de remise en ordre des potes d’actif dans  une  ordre de liquidité croissante  

• Principe de remise en ordre des postes du passif dans un ordre d’exigibilité décroissante  

• Principe d’ajustement et de correction des valeurs devant se solder par l’évaluation des 

moins values et des plus values des postes du bilan 

a) Les postes d’actif fixe (Investissements)  

• Bâtiments : 

       Valeur réelle                             234 000 

       Valeur nette comptable             235 200 

        Moins value                                 1 200 

 

REPRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN FINANCIER 
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Valeurs immobilisées 
692 100 

 
 

 
 
 
 

Fonds propres 
763 970 

 
 

Dettes à long et moyen terme 
106 000 

C
apitaux perm

anents 
 

 
Valeurs d’exploitation 

400 000 
 

Valeurs réalisables 
91 450 

 
Valeurs disponibles 

40 650 

 
 

Dettes à court terme 
354 230 

Dettes
à C.T
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BILAN FINANCIER CONDENSÉ PAR GRANDES MASSES 
 

ACTIF Montant % PASSIF Montant % 
 
Investissement 
Valeurs d’exploitation 
Valeurs réalisables 
Valeurs disponibles 
 

 
692 100 
400 000 
91 450 
40650 

 
56,53 
32,67 
7,47 
3,33 

 
Fonds propres 
Dettes à long terme 
Dettes à court terme 

 
763 970 
106 000 
354 230 

 
62,41 
8,66 
28,93 

Total de l’actif 1 224 200 100 Total du passif 1 224 200 100 

• Matériel de transport : 

               Valeur réelle                        50 000 

               Valeur nette comptable       60 000 

               Moins value                       10 000 

• stock outil évalué à 109 500 DA  

• banque (compte bloqué) estimé à 9 400 DA  

• titre de placement : 17 200 DA  

• b)  les postes de l’actif circulant 

• stock de marchandises 509 500 – 109 500 = 400 000 DA 

• les clients  

               Valeur réelle                                      73 000 

               Valeur nette comptable                     74 800 

               Moins value                                         1 800 

• effets à recouvrer : 10 % disponibilités (20 500 x 10 %) = 2050 DA ; donc le reste soit (20 500 – 2050 = 

18 450 DA) est considérée  comme réalisable. 

• la banque (disponibilités) : 39 400 – 9 400 = 30 000 DA. 

• le montant des moins values est égal à : 500 +1 200 + 10 000 + 1 800 = 13 500 DA 
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c) Les postes du passif. 

La provision pour pertes et charges 66 000 DA est répartie comme suit : 

     8 000 DA            (resteront comme fonds propres) 

   26 000 DA           (seront considérés comme des dettes à long terme) 

   20 000 DA           (seront considérés comme des dettes à court terme) 

 12 000 DA        (seront considérés comme des dettes à court terme : 60 % d’impôts   payables dans les trois 

mois) 

  66 000 DA 

• Taxes dues sur ventes 

Taxes dues sur ventes   –    taxes récupérables  

!--------------------------ο0ο------------------------ ! 

             25 000  -   14 400  =  11 000 DA 

• Résultat = 35 000 DA dont 9 300 DA de réserves et le reste (25 900 DA) à distribuer  

(dettes à court terme). 

• réserves = 100 170 + 9 300 = 109 470 

2.  Etude du bilan 

a)  calcul du fonds de roulement permanent ou net. (FRP) 

FRP = fonds permanent   –   investissements 

                !--------ο0ο--------!     !-------ο0ο------! 

                    763 970 + 106 000   -   629 1000 

                !-------------ο   177 870   ο-------------- ! 
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b) calcul des ratios caractéristiques 

R1 =  ratio de financement propre 

R1 = 
mentsinvestisse

propresFonds o  = 
692100
763970  = 1 ,10 

R2 =  ratio de financement permanent 

R2 = 25,1
692100
869770

==
mentsinvestisse

permanentsFonds o  

R3 =  ratio de solvabilité générale 

R3 = 65,2
460320

1224200
==

étrangersFonds
totalActif

o

o  

R4 =  ratio de liquidité de l’actif 

R4 = 43,0
1224200
532100

==
totalActif

circulantActif
o

o  

R5 =  ratio de fonds de roulement total 

R5 =  50,1
354230
532100

==
termecourtàDettes

circulantActif
ooo

o  

R6 =  ratio d’autonomie financière 

R6 = 
65,1

460230
763970

==
étrangersFonds
propresFonds

o

o

 

R6    >   1  signifie l’existence d’un fonds de roulement net 

R7 =   ratio de trésorerie relative 

R7 =  37,0
354230

4065091450
=

+
=

+
termecourtàDettes

sdisponiblevaleurssréalisableValeurs
ooo

oo   
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0,37 est inférieur à 1 ce qui expose l’entreprise à une impasse potentielle de trésorerie à court terme. 

R8 =  ratio de trésorerie immédiate 

R8 =  11,0
354290
40650

==
termecourtàDettes

itésDisponibil
ooo

 

R9 = ratio de rentabilité des fonds propres 

R9 = 04,0
763970
35200

==
propresFonds

Résultat
o
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Cas n° 2 

Le bilan de la société « ALTEC » se présente comme suit au 31.12.1983 (voir page suivante) 

Cette société demande un prêt à sa banque pour assurer le financement d’un investissement. La 

banque se contente de l’étude du bilan de l’exercice 1983. En outre, la banque dispose des 

renseignements suivants : 

- la valeur réelle des titres de participation est de196 000 DA. 

- La prévision pour créance a été constituée inutilement. 

- Une somme de 116000 DA est bloquée par la banque pour financer un matériel commandé 

à l’étranger. 

- Le stock outil de matières premières est de 1/6 du stock final. 

- La production stockée représente 25 % de la production globale. 

- Le stock outil de produits finis représente 20 % de la production vendue ; le stock initial de 

produits finis est évalué à 100 000 DA. 

- La provision pour pertes et charges au 31 décembre 1983 est constituée pour une valeur de 

70 00 DA pour faire face à un risque lointain. Le reste n’est pas justifié pour le fisc. 

- Le résultat : 80 000 DA seront mis en réserve, le reste sera distribué dans deux mois.   
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BILAN DE LA SOCIETE ALTEC AU 31 DECEMBRE 1983 

 

 

- La banque tient compte des critères suivants pour accorder l’emprunt : 

• Autonomie financière  

• Solvabilité de la société 

• Fond de roulement appréciable 

TRAVAIL A FAIRE : 

La société peut-elle espérer recevoir la somme demandée ? 

 

 

 

 

N° Intitulés  Montants 
bruts 

Amorts 
Provis. 

Montants 
nets 

N° Intitulés  Montants 

 
 
240 
243 
244 
245 
25 

 
 
 

31 
35 

 
 
 
421 
470 
485 
487 

Investissement 
 
Bâtiments 
Matériel et outill. 
Matériel de trans. 
Equip.de bureau 
Équipements sociaux 
 
Stocks  
 
Mat et fournitures 
Produits finis 
 
Créances 
 
Titres de partic. 
Clients  
Comptes bancaires 
Caisse 
 
 
 
 
Total de l’actif 

500 000
240 000
184 000
208 000
332 000

 

150 000
240 000

180 000
90 000

256 000
184 000

 
 

90 000
112 000

44 000
68 000

144 000

30 000

1 006 000

410 000
128 000
140 000
140 000
188 000

 
390 000

150 000
240 000

680 000

180 000
60 000

256 000
184 000

2 076 000

 
 

10 
13 
19 
 
 
 
 
 
 

52 
530
54 
56 
58 
 

8 
 

88 

Fonds propres 
 
Fonds social 
Réserves 
Provisions pour pertes/char 
 
 
 
 
Dettes  
 
Dettes d’investis. 
Fournisseurs 
Détent. P/compte 
Dettes d’exploita. 
Dettes financières 
 
Résultats 
 
Résultat de l’exerc  
 
 
 
Total du passif 

1 170 000

800 000
240 000
130 000

 
 
 

756 000

356 000
184 000
110 000

73 000
33 000

150 000

150 000

 

2 076 000



 51

 

SOLUTION : 

1. Calcul annexes de reconstitution des postes du Bilan. 

a) stock outil : produits finis . 

Production stockée  = stock final – stock initial 

Production stockée = 240 000 – 100 000 

Production stockée = 25 % de la production globale 

D’où l’en tire la valeur de la production globale : 

Production globale = 140 000 x 4 = 560 000 

Production vendue = stock initial + production globale – stock final 

Production vendue = 420 000  

Stock outil = 20 % de la production vendue 

Stock outil = 20 % de 420 000 = 84 000 

Stock flottant produits finis = 240 000 – 84 000 = 156 000 

b) stock outil matières et fournitures : 150 000 x 1/6 = 25 000 

Stock flottant matières et fournitures : 150 000 x 5/6= 125 000 

c) provisions pour pertes et charges : 

Provisions justifiées : 70 000  

Provisions non justifiées : 130 000 – 70 000 = 60 000   qui se décompose  

Non justifiées pour le Fisc  36 000 
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     Non justifiées en réserves  « 60 000 x 40 / 100 = 24 000 »       24 000 

                                                                          Total                      60 000 

Au terme de ces calculs de reconstitution de postes, le Bilan financier se présente de la façon 

suivante :  

2.  Calculs des ratios et appréciation de la demande de fonds selon les critères de la Banque 

     a)  bilan financier condensé : 

BILAN FINANCIER CONDENSE 

Investissements        1 427 000                          Fonds propres                 1 190 000 

Stocks                          281 000                          Dettes à long terme           426 000               

Valeurs réalisables                                             Dettes à court terme           506 000 

À court terme                 90 000  

Valeurs disponibles     324 000                            

Total Actif                 2 122 000                          Total Passif                    2 122 000 
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BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1983 

 
 

N° ACTIF Valeur nette Valeur réelle N° PASSIF Valeur 
n/compt 

Valeur 
réelle 

 

240
243
244
245
25 
31 
35 
485
421

31 
35 

 
 
 
 

47 

485
487

Investissement 
 
Bâtiments 
Matériel et out. 
Matériel de trans. 
Equip.de bureau 
Équipements sociaux 
Mat. Et fournit. 
Produits finis (outil) 
Banque (cpte bloqué) 
Titres de particip. 
 
Stocks (flottants) 
 
Mat et fournitures 
Produits finis 
 
Valeurs réalisables à 
court terme 
 
Clients 
 
Valeurs disponibles 
 
Compte bancaire 
Caisse 
 
 
Total de l’Actif 

1 4 11 000

410 000
128 000
140 000
140 000
188 000

25 000
84 000

116 000
180 000

 
281 000

125 000
156 000

60 000

60 000

324 000

140 000
184 000

2 076 000

1 427 000

410 000
128 000
140 000
140 000
188 000

25 000
84 000

116 000
196 000

281 000

125 000
156 000

90 000

90 000

324 000

140 000
184 000

2 122 000

 
 

10 
13 
19 

 
88 

 
 
 
 
 
 
 

52 
19 

 
 
 

53 
54 
56 
58 

564 
 
 

88

Fonds propres 
 
Fonds social 
Réserves 
Provisions pour pertes et 
charges 
Résultat en réserv. 
Plus values s/Actif 
(16 000+30 000) 
 
 
 
Dettes à long terme 
 
Dettes d’investis. 
Provis lointaines/j 
 
Dettes à court terme 
 
Dettes de stock (Frs 
Detention p/compte 
Dettes d’exploitat. 
Dettes financières 
Impot pro n/just 
(60 % de 60 000) 
 
Résultat à distrib. 
 
Total du passif 

1 144 000

800 000
240 000

24 000

80 000

356 000
70 000

184 000
110 000

73 000
33 000
36 000

70 000

2 076 000

1 190 000

800 000
240 000

24 000

80 000

46 000

356 000
70 000

184 000
110 000

73 000
33 000
36 000

70 000

2 122 000

b) Tableau de calcul des ratios 

• autonomie financière : 

-  ratio d’autonomie financière  

 
rangerscapitauxét

oprescapitauxpr  =  
932000

1190000 = 1.276 

• Solvabilité : 

-  solvabilité générale 

testatal
totalactif

det
o = 

932000
2122000 = 2,276 
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-   solvabilité relative ou de fonds de roulement total : 

termecourtàtes
totalroulementdefonds

ooo

ooo

det
= 

506000
695000 = 1,373 

Fonds de roulement permanent : 

Capitaux permanents  -  Investissements 

1 190 000 + 426 000 – 1 427 000 = 189 000  

c) Appréciation de la demande de fonds 

 bonne autonomie financière 

 l’entreprise est solvable mais des difficultés de trésorerie à court terme sont à prévoir. 

Les dettes à court terme de montant de  506 000 sont supérieur à la somme des valeurs réalisables 

hors stocks (90 000) et des valeurs disponibles (324 000)  

 le fonds de roulement permanent est positif de 189 000. 

Selon les critères d’appréciation utilisés par la banque, l’entreprise peut recevoir la somme 

demandée. 
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METHODES D’ANALYSE 

 LE MODELE DE CONON ET HOLDER OU METHODE DES SCORES Z  

        Les formulations proposées par ces deux auteurs correspondent à des fonctions 

discriminantes sectorielles présentées à partir de 1978. Elles permettent d’associer à un score 

observé un taux de probabilité de défaillance.  

Par référence au bilan financier, Conan et Holder ont étudié les valeurs de 31 ratios applicables à 

190 PME et ont obtenu ici la fonction score suivante : 

• Pour les entreprises industrielles  
       Z = 0.24 R1 + 0.22 R2 + 0.16 R3 – 0.87 R4 – 0.10 R5  

Avec: R1 = Excédent brut d’exploitation / Total des dettes  
           R2= Capitaux permanents / Total de l’actif  
           R3= Réalisables et disponibles  / Total de l’actif  
           R4= Frais financiers / C.A (hors taxes) 
           R5= Frais de personnel /valeur ajoutée  

 
• Pour les entreprises de commerce de gros  
       Z = 0,0197 R3 + 0,0136 R2 + 0,0341 R6 + 0,0185 R7 – 0,0158 R8 -  0,0122  
Avec:  
R2 ET R3 DEFINIS CI-DESSUS  
R6: FINANCEMENT PROPRE DES IMMOBILISATIONS / TOTAL BILAN  
R7: EBE / TOTAL BILAN                               avec EBE=excédent brut d’exploitation 
R8: BFR / C.A (hors taxes)                               avec BFR= besoins en fonds de roulement 

 

• Pour le BTP (Bâtiments et Travaux Publics)  

         Z = 0,035 R9 + 0,0014 R10 + 0,0116 R11 + 0,0015 R12 -0,0238 R13 – 0,1074 R14 -0,0092  

R9=  SITUATION NETTE / TOTAL BILAN 
R10= ACTIF CIRCULANT / DETTES A COURT TERME 
R11= FOURNISSEURS / ACHATS 
R12= (EBE-FRAIS FINANCIERS) / ENDETTEMENT GLOBAL          
R13= CLIENTS / CA (HORS TAXES) 

R14= FRAIS FINANCIERS / CA (HORS TAXES) 
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♦ Pour le transport 

      Z = 0,0098 R3 + 0,0177 R2 + 0,0496 R14 - 0,0181 R8 -0,1735 R15 – 0,0062  

L’exploitation normative de ces fonctions permet de cerner la probabilité de défaillance d’une 
entreprise. Plus la valeur du score Zest élevée, plus le risque de défaillance est faible  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 LE MODELE SECOR (OU  MODELE DE CREATION DE VALEUR) 

Quatre équations  permettent de résumer le modèle de création de valeur économique (SECOR)  

L’indice de création de valeur économique (VCI) est le ratio du rendement sur l’avoir des 

actionnaires (ROE) sur le rendement attendu par les actionnaires (Ke).  

                                  
EK

ROEVCI =                         

Si la valeur du  VCI est > 1 ⇒   L’entreprise est saine 

 Si la valeur du  VCI est < 1 ⇒   L’entreprise est en faillite 

Le ROE se calcule comme suit:  

                                   ( )[ ]ξ−−+= 1dKROA
E
DROAROE  

 

 
Continuation 

Bonne situation 
 

ALERTE 
Prudence  

 
 

DANGER 
 
 

ECHEC 

Valeur du 
score Z 

0,10 

0,04 

-0,05 

Risque de 
défaillance 

30% 

65% 

90% 
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Le ROA est le rendement sur actifs: ROA = ROS - AT 

ROS= marge bénéficiaire avant intérêts mais après impôts c’est comme si la firme  

           n’avait pas de dettes. 

AT= rotation des actifs (ventes/actifs économiques) 

Avec actifs économiques = tonds de roulement + immobilisations  

D/E : effet de levier (dette/avoir des actionnaires)  

Kd : coût de la dette  

ξ  : taux effectif d’impôt (= taux de l’impôt sur le bénéfice des société en Algérie) 

Quant à l’équation du rendement attendu, elle est comme suit:  

                            )R - (R  bêta  R  Ke fmf +=  

Rf : taux d’intérêt d’un placement sans risque  

Bêta : volatilité du rendement de la firme par rapport au marché  

(Rm –  Rf): prime de risque du marché boursier  

 

Le rendement attendu tient compte du risque spécifique au marché boursier(Rm –  Rf) Rq et d’un 

facteur bêta  pour tenir compte du risque inhérent à l’entreprise. Plus l’investissement dans une 

entreprise est risqué, plus son facteur bêta est élevé. Ainsi la firme  Bell au Canada affiche in bêta de 

0,60 alors que celui de la  SNC est de 1,46.  

 

                                         delta   VCI* pente  alpha  M/B ++=  

Enfin, le ratio de la valeur marchande de l’entreprise sur sa valeur comptable (M/B) est calculé à 

l’aide dune équation qui tient compte des règles comptables et du potentiel de croissance de 

l’industrie (alpha), de la manière dont les marchés financiers récompensent la performance 

économique dans l’ industrie (pente) et de la différence entre la valeur marchande de la firme et la 

valeur théorique estimée par la courbe de l’industrie (delta). Les de premiers paramètres sont 

dérivés à partir de résultats couvrant l’ensemble des firmes d’une industrie.  
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Vous pouvez maintenant avec de l’imagination et quelques estimations, établir le VCI de votre 

propre entreprise. Von firme est-elle créatrice de valeur économique ?  

NB : Il est entendu qu’il existe d’autres fonctions discriminantes : 

♦ La formulation d’ EL ALTMAN 

♦ La formulation du CESAN  élaborée par P. VERNIMMEN, M.SCHLOSSER et EL 

ALTMAN 

♦ La formulation de Y. COLLONGUES 
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DIAGNOSTIC 

CAS  D’UNE ENTREPRISE DE PROCUCTION D’EAU MINERALE 

1.1. Présentation 

Cette entreprise de production d'eau minérale est une mono unité dont le siège est sis à 

Alger. Elle a démarré en 1993 et son capital actuel est de 99,25 millions Dinars et ce depuis le 

01/01/1998. 

L'entreprise emploie 80 agents et a réalisé un chiffre d'affaires de 81 615 KDA en 1999. 

Elle dégage des résultats positifs. 

Elle a pour objet la fabrication, la mise en bouteilles et la commercialisation de l'eau 

minérale. Ses capacités de production sont de 16 000 000 bouteilles de 1 ,5L et 0,75 L par an. Elle 

dessert le territoire national mais son champ d'action est réduit par l'absence d'effort de marketing. 

Principaux agrégats de gestion de l'exercice 1999. 

désignation  Montant en KDA 
Production  81 193 
Chiffre dʹaffaires  81 615 
Valeur ajoutée  44 841 
Frais du personnel  16 930 
Frais financiers  222 
Résultat brut d’exploitation   10 528 

 
 

Actif  Montant en KDA  Passif  Montant en KDA 
    Fonds propres   209 018 
Investissements bruts  290 195  Dont LIU  (19 250) 
Investissements nets  139 994  Résultat 1999  19 
Stocks  38 957  Dettes LMT  598 
Créances  15 668  Dettes Cterme   2 307 
Disponibilité   17 323  Dont découvert   Néant 
Total Actif  211 942  Total Passif  211 942 

 

Les LIU (liaisons inter unités) s'expliquent du fait que cette entreprise était une unité 

comptable d'une société de tourisme. 
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1.2. Patrimoine immobilier 

L'assiette de l’unité est un terrain au bord d'une route communale menant vers le piémont 

nord du Djurdjura. Ce terrain a été acquis en 1990 suivant l'acte de propriété n°006 du 26 / 11 / 

1990 établi par notaire.  

           Sa valeur d'acquisition est de      456 641 DA. 

Superficie totale: 8 972 m2 

Superficie bâtie: 2 123 m2 

Superficie aménagée + superficie bâtie: 1 0 000 m2  

Topographie: terrain accidenté 

Voirie: généralement bonne 

Le patrimoine bâti de l'unité est constitué par : 

Le bâtiment industriel: 1500 m2, Le bâtiment administratif 

Le hangar de stockage: 4 220 m2, 

Les constructions légères et 2 logements de fonction 

Les coûts des constructions de ces bâtiments sont ceux lues sur le   Bilan. 

L'unité d'eau minérale dispose de commodités telles que : électricité, gaz propane, groupe 

de production de froid, air comprimé, eau. 

1.3. Organisation de l'entreprise 

L'organisation de l'entreprise s'articule autour du Directeur qui assure la coordination de 5 

organes et ce sont: 

- Gestion du personnel, paie, finances et comptabilité  

- Hygiène et sécurité 

- Gestion commerciale : achats, stocks et ventes 

- Gestion de la production : ateliers de production, utilités, maintenance - Laboratoire de 

contrôle de qualité. 

L'entreprise assure sa comptabilité et dispose d'une large autonomie financière mais les 

gros investissements sont faits après l'aval de la Direction générale. 
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Les procédures ne sont pas formalisées mais un commissaire aux comptes veille à la 

conformité de la pratique procédurière aux principes universels de l'audit. 

1.4. Diagnostic de la production 

1.4.1. Production 

L'entreprise a un fort taux d'intégration car elle assure elle même:  

- l'exploitation de la source située en amont de l'unité : elle utilise en partie le débit d'eau 

qui lui est concédé. L'eau est acheminée par canalisation en PVC à partir de la source. 

- la fabrication de la bouteille en plastique nécessaire à ses besoins. 

- le conditionnement de l'eau minérale 

- la commercialisation du produit 

L'entreprise assure la production d'eau minérale en : 
 

Produits  1997  1998  1999 

Nombre Bouteilles 1,5L  6 033 624  6 007 763  5 717 620 

Nombre Bouteilles 0,75L  76 840  47 348  159 519 

 

La production était stable durant les deux premières années et a chuté de      4,8 % en 1999 

pour les bouteilles de 1 ,5L Pour les bouteilles de 0,75L, la production a évoluée en dents de scie 

durant les années étudiées et ce, à cause de la variabilité de la demande. 

Le processus de production est continu et simple. L'eau provenant de la source est stockée 

puis elle passe à travers les équipements de filtration et de stérilisation avant d'être mise en 

bouteille. 

Le PVC compound est utilisé pour la fabrication de l'emballage. Cette opération est assurée 

par des machines à 700 bouteilles/heure/machine. Les bouteilles sont stockées dans une trémie 

d'une capacité de 4 mois de production. 

Le bouchon est fabriqué par injection du PEBO (polyéthylène à basse densité) à raison de 

2000 bouchons/heure. Les bouchons sont stockés dans" une trémie d'une capacité de 30 000 

unités 
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Le conditionnement de l'eau minérale se fait à travers la ligne de conditionnement d'une 

capacité de 5 000 bouteilles/heure. Il est à noter que la bouteille et le bouchon subissent eux aussi 

la stérilisation aux UV avant le remplissage. 

La mise en bouteille, la pose du bouchon, l'étiquetage et l'empaquetage en colis de 6 

bouteilles sont des opérations qui sont réalisées automatiquement. 

Les paquets plastifiés de 6 bouteilles sont posés sur des palettes (300 bouteilles par palette) 

avant d'être acheminés vers les aires de stockage des produits finis. 

L'entreprise dispose de matériel de filtration et de stérilisation de l'eau, de matériel de 

fabrication des bouteilles et d'équipements pour le conditionnement. Les équipements de 

production sont à l'état neuf. 

Investissements 

L'entreprise a procédé au renouvellement de ses équipements et à la construction d'un 

hangar de stockage durant les années 1990. 

En plus de ces acquisitions, l'entreprise a acheté des matériels et outillages au fur et à 

mesure des besoins. 

En prenant une heure par équipe pour l'entretien et le réglage des machines, la capacité 

d'extrudage de l'usine fonctionnant en 3 équipes pendant 266 jours par an, sera de 15 millions de 

bouteilles. Et la capacité de l'atelier de conditionnement opérant en 2 équipes sera de 18 millions 

de bouteilles. 

Les capacités réelles de production se limitent à 38 % des capacités installées en moyenne 

et ce à cause d'une mévente due à l'absence d'effort de marketing. 

Le contrôle de qualité est assuré deux fois par jour par le Laboratoire de l'unité. Il se fait 

pour l'eau minérale à la réception et pour le produit fini. L'unité confie périodiquement (une fois 

par trimestre) les analyses à des laboratoires externes tels que l'Epeal (entreprise de production 

d'eau d'Alger), l'Institut Pasteur, ... 

1.4.2. Maintenance 

La politique de maintenance se limite à certaines rénovations d'équipements faites au fur et 

à mesure des besoins et aux remises en service des équipements en panne. La maintenance 

préventive se limite à l'entretien journalier: nettoyage, graissage, ... 
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La structure Maintenance dispose de personnel assez compétent et de tout le matériel 

nécessaire à son fonctionnement. 

1.4.3. Approvisionnements et stocks 

Durant les années 1998 et 1999, le PVC a constitué 68,4 % des achats en moyenne. 

Le tableau des inventaires montre que le stock de pièces de rechange représente 26,8 % de la 

valeur totale des stocks en 1999, les plastiques représentent 48 %. 

L'unité dispose de capacités de stockage importantes et ce sont: 

- Cuves de stockage en inox de l'eau minérale : 60 000 litres  

- 1 hangar de stockage du produit fini de 2 400 m2. 

- 1 trémie de stockage de bouteilles de 80 000 unités 

- 1 trémie de stockage de bouchons de 30 000 unités 

Les moyens de l'unité permettent de satisfaire ses besoins en matière de transport et de 

manutention. Les véhicules sont en état de marche. 

1.5. Diagnostic commercial 

1.5.1. Les produits 

La gamme des produits mis à la vente est ainsi répartie: 

Au 31/12/199  
 
Eau minérale en bouteille de 1,5L                 98 % du CA 
Eau minérale en bouteille de O,75L                         2% 
 
 

Produits 1997 1998 1999 
Production vendue en KDA 90 383 90 831 80 703 

Production stockée en KDA 3 022 294 5 064 

 

Le CA, d'un niveau stable durant les deux premières années a chuté de 11 % en 1999. Cette 

situation est causée par la mévente du produit et par l'absence d'une politique de marketing. 
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1.5.2. Le marché 

Les besoins du marché national en eau minérale n'ont pas été évalués. Le ménage algérien 

consomme modestement l'eau en bouteille. Toutefois, les hôtels, les restaurants, les 

administrations constituent un marché important pour ce produit. 

La capacité de production de l'entreprise représente une offre de 0,8 L par an par habitant. 

Ainsi, le marché ne représente aucune contrainte et ce malgré l'existence de concurrents tels que : 

Saida, Batna, Mansourah, Ifri, Toudja, ... 

1.5.3. Les prix 

Les prix de vente sont déterminés par la Direction générale de l'entreprise sur la base des 

fiches de coûts de revient établies par l'unité. 

En 1999, les prix de vente hors taxe grossiste sont de 14,50 DA la bouteille de 1,5 L et 10 

DA la bouteille de 0,75 L. 

1.5.4. Les clients 

L'unité assure 83 % de ses ventes à des clients des wilayate du centre. Les hôtels du centre 

ont pris 9,5 %. Le reste est vendu aux administrations et à divers clients particuliers. 

1.6. Diagnostic des ressources humaines 

A fin 1999, l'unité emploie 80 agents permanents. Le taux d'encadrement est faible 5 % et le 

taux de maîtrise est acceptable 12,5 %. Le taux d'encadrement n'est pas uniforme à travers les 

structures de l'unité. Il est le plus faible dans la Production. Il est à noter que 35 % des effectifs 

sont des agents de sécurité. 

L'ancienneté moyenne des personnels de l'unité est de 10 ans et leur âge moyen est de 30 

ans. 

La grille des salaires comprend 20 catégories allant de 6 000 DA par mois (catégorie 

1grade1) à 22 760 DA par mois (catégorie20 grade20). 

Les effectifs sont restés stables durant les 3 années. Le rendement est resté stable mais la 

productivité du personnel a diminué de 9 % entre 1997 et 1999. Cela est dû aux effets conjugués 

d'une réduction de la valeur ajoutée et d'une augmentation même réduite des frais de personnel.  
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Les parts respectives des frais de personnel dans le CA et dans la VA ont augmenté en 1999 

pour les mêmes raisons sus citées. Il est à noter que ces performances peuvent être améliorées 

dans le cas de réalisation de meilleurs CA. 

L'unité a près de 29 % de son personnel d'un niveau minimum du secondaire. Elle bénéficie 

d'un marché de l'emploi de qualité. L'unité n'a pas une structure Formation et aucun programme 

de formation ne nous a été présenté. 

L'unité bénéficie d'un climat social serein et ne souffre pas de conflits de travail. Elle est 

dotée d'une conventipl1 collective et d'un règlement intérieur. 

1.7. Diagnostic financier 

1.7.1. Tableaux des comptes de résultats  

En K DA 

Désignation 1997 1998 Δ 97/98 1999 Δ 98/99 
Chiffre d’affaire  90 676  91 129  0.5 %  81 616  ‐10.4 % 
Activité 93 697  91 423  ‐2.4 %  86 680  ‐5.2 % 
Produits  93 697  91 571  ‐2.3 %  86 680  ‐5.2 % 
Charges intermédiaires 42 454  44 225  4.2 %  41 839  ‐5.4 % 
Valeur ajoutée  51 243  47 346  ‐7.6 %  44 841  ‐5.3 % 
Produits dʹexploitation 101 874  103 079  1.5 %  86 681  ‐15.9 % 
Frais de personnel 14 027  14 124    16 930  19.9 % 
Impôts et taxes 4 318  4 333    3 871   
Excédent brut dʹexploitation 40 775  40 397    24 041  ‐40.5 % 
Frais financiers 7 897  9 929    222   
Frais divers 643  664    665   
Dot. amort. Et provisions  10 812  11 705  8.2 %  12 626   
Charges totales 37 697  40 755  8.1 %  34 314  ‐15.8 % 
Charges d’exploit. totales 80 151  84 980  6 %  76 153  ‐10.4 % 
Résultat d’exploitation 21 423  18 099  ‐15.5 %  10 528  ‐41.8 % 
Résultat hors exploitation  (6 042)  (12 650)    (10 509)   
Résultat de lʹexercice 15 381  5 449  ‐64.5 %  19  ‐99.6 % 
Effectifs (agents)   83  81    80   
Production total  93 405  91 125  ‐2.4 %  86 257  ‐5.3 % 

 

1.7.2. Analyse de l'activité 

L'activité de l'entreprise a régulièrement chuté durant les trois exercices. Le parallélisme fait 

avec les niveaux de production signifie que les ventes de l'unité se réduisent d'année en année et  
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cela est dû à l'environnement sécuritaire. Les clients ne viennent pas en masse et l'unité ne dispose 

pas de dépôt de distribution en ville. 

En 1999, le taux d'EBE (excédent brut d'exploitation) a brutalement chuté         (de 40 %). 

Cette baisse se justifie par un niveau relativement bas du CA et une augmentation des frais de 

personnel 

1.7.3. Charges intermédiaires. 

Le niveau des charges intermédiaires moyen durant les trois exercices est de 47,5 %. En 

1998, l'unité a consommé 35 312 KDA en matières et fournitures de production soit 38,7 % de la 

production totale alors que ces consommations représentaient 36,8 % de la production totale en 

1997. Cela est dû à une augmentation des prix d'achat de la matière en 1998 et en 1999. 

1.7.4. Analyse de la valeur ajoutée 

La valeur ajoutée décroît linéairement durant les exercices étudiés. Cela est dû aux baisses 

de la production. 

La valeur ajoutée réussit à couvrir toutes les charges d'exploitation et l'unité dégage des 

bénéfices. 

La productivité de l'exploitation chute quelque peu en 1998 pour se stabiliser en 1999. Cela 

est dû à la conjugaison de 2 éléments qui sont: 

- production inférieure de 2,4 % en 1998  

- augmentation des charges intermédiaires de 4,2 % 

La productivité des investissements est croissante à cause de la nature des investissements 

qui sont de plus en plus amortis. 

• Les frais de personnel augmentent de 20 % en 1999 suite à l'application de la nouvelle 

grille. 

1.7.5. Les résultats 

Les résultats des trois exercices sont certes positifs mais leur dégradation est de nature 

exponentielle. Aussi, une attention particulière est exigée des responsables de l'unité afin 

d'améliorer le résultat de l'exploitation par un meilleur CA et réduire les charges hors exploitation. 
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Les produits hors exploitation de l'exercice sont constitués principalement des écarts de 

réévaluation soldés par les dotations complémentaires. Les charges hors exploitation de l'exercice 

sont constituées des dotations exceptionnelles (provisions pour dépréciation des créances, 

résorption de frais préliminaires) et des frais de siège. 

        
    1.7.6. Analyse des bilans 1997 - 1999  

 
En KDA 

ACTIF 1997 1998 Δ 97/98 1999 Δ 98/99 
Frais préliminaires 20 608  23 156  12.4%  15 154  ‐34.5% 
Terrains 457  457    457   
Equip.de production 124 270  141 272  13.7%  122 151  ‐13.5% 
Autres investissements 3 431  3 241    2 232   
Investissements en cours  34 021  ‐  ‐100%  ‐   
Total investissements  182 787  168 126  ‐8%  139 994  ‐16.7% 
Matières et fournitures prod.  8 291  11 942  44%  19 628  64.3% 
Produits semi finis  ‐  ‐    569   
Produit finis 3 171  2 903    7 032   
Autres stocks 9 190  12 382    11 728   
Total stocks 20 652  27 227  31.8%  38 957  43% 
Créances s/ clients 6 288  9 014  43.3%  12 999  44% 
Disponibilités 29 544  19 051  ‐35.5%  17 323   
Autres créances 1 207  661    2 669   
Total créances 37 039  28 726  22.4%  32 991  14.8% 
Actif circulant 57 691  55 953    71 948   
Actif Total 240 478  224 079  6.8%  211 942  ‐5.4% 
   

Les investissements se limitent à la construction du hangar de stockage réalisé en 1998 et à 

des acquisitions d'équipements divers. 

La part des stocks dans 18 structure de l'actif représente : 8,6 % en 1997, 

12,1 % en 1998 et 18,4 % en 1999. La valeur des stocks augmente de manière drastique 

d'année en anfl0e. En 1998 et en 1999, l'augmentation est due aux stocks élevés de matières et 

fournitures. 

En 1999,  les stocks de matières et fournitures en jours de consommation sont de 281 jours et 

les stocks de produits (finis et en cours) en jours de CA sont de 34,2 jours. 
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Le niveau des créances a évolué en dents de scie durant les trois exercices. Les 

créances/clients représentent 36 jours de CA en 1998 et 58 jours en 1999. Cette évolution signifie 

que l'unité n'applique pas ou n'a pas de politique de recouvrement des créances. 

En valeur absolue, les disponibilités ont diminué durant les années étudiées. En valeur 

relative, elles représentent 80 % des créances totales en 1997, 66 % en 1998 et 52,5 % en 1998. 

En KDA 

PASSIF  1997  1998  Δ 97/98  1999  Δ 98/99 
Capital social  99 250  99 250    99 250   
Réserves  88 806  92 356    92 356   
Ecart de réévaluation  20 653  11 414  ‐44.7%  2 589  ‐77.3% 
Liaisons inter unités  (15 693)  (172 48)    (192 49)   
Résultat inst - d'affectation 18 162  28 624  57.6%  34 073   
Résultat de l'exercice  15 381  5 449    19   
Fonds propres   226 289  219 445  ‐3%  209 038  ‐4.7% 
Dettes LMT  7 981  1 094  ‐86.6%  598  ‐45.3% 
Dettes envers fournisseurs 4 637  1 746  ‐62.3%  1 409   
Dettes s/associés ‐  ‐    ‐   
Découvert ‐  ‐    ‐   
Autres DCT  1 571  1 794    897  ‐50% 
Total dettes  14 189  4 634  ‐67.3%  2 904  ‐37.3% 
PASSIF TOTAL   240 478  224 079    211 942   

 

Les fonds propres de l'entreprise suffisent au financement des investissements et des valeurs 

d'exploitation. L'actif net est positif et l'unité jouit d'une situation financière saine. 

La part des dettes dans la structure du passif du bilan diminue rapidement, ce qui signifie que 

l'unité est un bon payeur et tout s'achète cash. Les dettes d'investissement sont pratiquement 

résorbées en 1999 et l'unité contracte de moins en moins de dettes de stocks. 

L'unité dispose d'un fonds de roulement excessif qui couvre 10 mois de charges de 

l'exploitation en 1997 el 1998, 13 mois en 1999. 

L'unité a dégagé un autofinancement durant tous les exercices étudiés. 

L'unité enregistre des besoins en fonds de roulement de 100 jours d'exploitation en 1997, 143 

jours en 1998 et 250 jours en 1999. Il est confirmé que l'entreprise finance la totalité des actifs 

circulants par J'intermédiaire de ses fonds propres durant les trois exercices.  
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Une meilleure maîtrise de la gestion des créances et des stocks d'une part et un effort 

d'investissement (ou de placement) va réduire les BFR de l'unité. 

Le délai de recouvrement des créances passe de 25 jours en 1997 à 2 mois en, 1999. L'unité 

accorde ainsi un délai de crédit assez long à ses clients et cela va, à terme, grever sa trésorerie. 

Le délai de décaissement est de 10,5 jours en 1999, cela signifie que l'unité règle tous ses 

achats au comptant et cela va grever d'autant sa trésorerie. 

En conclusion, l'unité doit faire un gros effort de recouvrement de ses créances auprès des 

clients afin de continuer à jouir d'une trésorerie saine. 

Les capitaux permanents sont faiblement rentabilisés durant les 3 exercices. Le résultat se 

dégrade d'une manière linéaire. 

La structure du passif est particulière, en effet le passif est constitué de 98 % de capitaux 

propres en 1999. L'unité ne fait pas d'effort d'investissement de ses capitaux. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

 

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

 

 

1. Points forts 

• Trésorerie positive. 
• Bonne capacité d'autofinancement. 
• Actif net positif. 
• Bonne qualité de l'eau. 
• Existence d'un marché étendu à plusieurs wilayate. 
• Equipements neufs. 
• Simplicité du processus technologique et production intégrée. 
• Assez bon rendement du personnel. 
• Personnel motivé, stable et expérimenté. 
• Bonne qualification du personnel. 
• Climat social serein. 
• Organisation structurée et utilisation de logiciels de gestion. 
• Existence de capacités de stockage. 
• Existence d'un contrôle de qualité. 

 
2. Points faibles 

 
• Les procédures de gestion ne sont pas formalisées. 
• Absence d'actions de formation. 
• Absence de l'inventaire physique des investissements. 
• Actions marketing absentes. 
• Stocks élevés de matières et de produits finis. 
• Créances s/clients en augmentation. 
• Absence d'individualisation des investissements. 
• Coûts élevés de changement de la bouteille PVC en bouteille PET. 
• Délais déséquilibrés des recouvrements et des décaissements. 

 

 


