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E 
mprun  tant une métho  do  logie rigou  reuse, cet ouvrage, décom  posé en huit cha
 pitres, pré  sente toutes les étapes de l’ana  lyse finan  cière. Les trois pre  miers 

cha  pitres ont pour objet d’aider le lec  teur dans l’iden  ti  fi  cation de l’infor  ma  tion 
néces  saire à l’ana  lyse finan  cière. Les cha  pitres 2 et 3 four  nissent un guide de 
recherche et de lec  ture de l’infor  ma  tion comp  table en pré  sen  tant une lec  ture finan 
cière du bilan et du compte de résul  tat. 

Le cha  pitre 4 per  met d’avan  cer dans l’éva  lua  tion du niveau de per  for  mance éco 
no  mique de l’entre  prise. Une atten  tion par  ti  cu  liè  re   est portée sur la pré  sen  ta  tion 
d’un indi  ca  teur d’ana  lyse géné  ra  le  ment négligé : la marge brute. 

Le cha  pitre 5, consa  cré à l’ana  lyse de la struc  ture finan  cière, per  met d’appré  cier 
la maî  trise de l’équi  libre finan  cier par l’entre  prise. Une démarche complète d’ana 
lyse est sug  gé  rée, pre  nant en compte des cri  tères empi  riques et les normes en usage 
dans le monde ban  caire. Les tableaux de flux (tableaux de financement et tableaux 
de flux de trésorerie) font l’objet d’une présentation dans le chapitre 6 qui permet de 
préciser l’éclairage qu’apportent ces documents pour la compréhension de la contri
bution des cycles financiers à la maîtrise de l’équilibre financier.

L’ana  lyse de la ren  ta  bi  lité, à laquelle se consa  cre le cha  pitre 7, consti  tue la der 
nière étape de la démarche d’ana  lyse finan  cière pré  sen  tée dans l’ouvrage. Outre la 
pré  sen  ta  tion tra  di  tion  nelle des concepts de ren  ta  bi  lité éco  no  mique et de ren  ta  bi  lité 
finan  cière, il intro  duit un déve  lop  pe  ment sur l’éclai  rage apporté par la ren  ta  bi  lité 
finan  cière pour la mesure de la créa  tion de valeur pour l’action  naire. 

Le der  nier cha  pitre sug  gère un plan type d’ana  lyse finan  cière en met  tant l’accent 
sur l’inté  rêt d’une ana  lyse cen  trée sur l’éva  lua  tion de la cohé  rence entre les déci 
sions stra  té  giques et les carac  té  ris  tiques éco  no  miques et finan  cières de l’entre  prise. 

Avant- propos
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L’ouvrage se ter  mine avec la pré  sen  ta  tion de cinq cas pra  tiques. Le cas Thermoform 
présente la mise en œuvre des principes de reclassement et retraitements des don
nées de la liasse fiscale en vue d’obtenir les documents (compte de résultat écono
mique et bilan financier) nécessaires à l’analyse financière. Le cas Conser  ve  ries 
fines déve  loppe la situa  tion d’une PME en crois  sance entra  vée dans son déve  lop  pe
 ment par une struc  ture finan  cière dés  équi  li  brée. Les cor  ri  gés pré  sentent la méthode 
déve  lop  pée dans l’ouvrage. Le cas Bouchplast illustre la situation d’une PME dont 
la croissance est portée par son effort d’innovation. Le cas Inox montre les dif  fi 
cultés ren  contrées dans l’ana  lyse de la per  for  mance lorsque l’entre  prise évo  lue dans 
un contexte de vola  ti  lité des prix. Le cas Bonbisc per  met de mettre en appli  ca  tion 
une démarche d’ana  lyse de la pro  duc  ti  vité.

La nouvelle édition de l’ouvrage intègre les évolutions suivantes :
 – une actualisation des données permettant au lecteur d’avoir des repères pour le posi
tionnement des indicateurs de performance et de structure financière ;

 – un nouveau développement sur le cadre d’analyse de la structure financière ;
 – une refonte du chapitre consacré aux tableaux de flux afin d’être en concordance 
avec la place essentielle qu’occupent les flux de trésorerie d’exploitation dans les 
démarches d’évaluation d’entreprise ;

 – une mise à jour sur les données financières sectorielles disponibles suite à l’arrêt des 
publications de la Centrale des Bilans de la Banque de France ;

 – la transformation d’un ancien cas désormais limité aux travaux de reclassement et 
retraitements de l’information comptable ;

 – l’introduction d’un nouveau cas qui permet d’illustrer la mise en œuvre de la 
démarche d’analyse de la performance et de la structure financière présentée dans 
l’ouvrage.



1 Défi  ni  tion

L’ana  lyse finan  cière recouvre les savoir faire déployés pour exploi  ter l’infor  ma 
tion comp  table. On peut défi  nir l’ana  lyse finan  cière comme une méthode de 
compré  hen  sion de l’entre  prise à tra  vers ses états comp  tables, méthode qui a pour 
objet de por  ter un juge  ment glo  bal et argumenté sur le niveau de per  for  mance de 
l’entre  prise et sur sa situa  tion finan  cière (actuelle et future).

De cette défi  ni  tion, rete  nons l’objec  tif de glo  ba  lité qui est assi  gné à l’ana  lyse 
finan  cière et qui doit donc conduire à appré  cier l’entre  prise dans ses nom  breuses 
dimen  sions à par  tir de quelques points clés.

Cela signi  fie que l’ana  lyse finan  cière : 
 – s’inté  resse à une variété de domaines et ne sau  rait être réduite à la seule ana  lyse des 
don  nées comp  tables ;

 – repose sur l’uti  li  sation d’un ensemble d’infor  ma  tions à dominante éco  no  mique et 
finan  cière. Elle doit néces  sai  re  ment être enri  chie et complé  tée par l’ajout d’infor 
ma  tions, notam  ment d’infor  ma  tions de nature éco  no  mique qui apportent l’éclai 
rage indis  pen  sable sur le sec  teur et (ou) les seg  ments de mar  ché sur les  quels est 
pré  sente l’entre  prise. Ainsi, si l’ana  lyse finan  cière peut légi  ti  me  ment reven  di  quer 
une filia  tion avec la comp  ta  bi  lité et la finance, elle doit aussi reconnaître l’influ 
ence forte impri  mée par d’autres dis  ci  plines, au pre  mier rang des  quelles figure 
l’ana  lyse sec  to  rielle stra  té  gique.

Pré  ci  sons ce que l’on entend par sec  teur. Le sec  teur est tra  di  tion  nel  le  ment défini 
comme un ensemble d’entre  prises qui pro  duisent des biens ou ser  vices per  çus comme 
substituables par l’ache  teur ou le consom  ma  teur final. Cette défi  ni  tion cor  res  pond aux 
prin  cipes rete  nus pour l’éla  bo  ra  tion des sys  tèmes sta  tistiques natio  naux.

Intro  duc  tion
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Cepen  dant, la notion de sec  teur s’avère souvent trop large car elle réunit des acti
 vi  tés dif  fé  rentes au risque d’intro  duire une hété  ro  gé  néité allant à l’encontre de la 
signi  fi  ca  tion éco  no  mique recher  chée. C’est en réponse à cette limite, qu’a été déve
 lop  pée la seg  men  ta  tion stra  té  gique dont l’objet est d’iden  ti  fier, au sein d’un sec  teur, 
les acti  vi  tés se carac  té  ri  sant par des condi  tions d’exploi  ta  tion iden  tiques ou voi  sines 
en termes de tech  no  logie et cri  tères d’achat.

Pour illus  trer l’impor  tance du rôle de l’ana  lyse finan  cière dans la vie des entre 
prises, il n’est que d’évo  quer la place qu’occupent désor  mais les agences de nota  tion 
dans le finan  ce  ment des entre  prises. La note attri  buée par une agence de nota  tion, à 
l’issue d’une ana  lyse finan  cière appro  fon  die de l’entre  prise, dic  tera les pos  si  bi  li  tés 
et les condi  tions de finan  ce  ment. La per  ti  nence de la méthode res  sort du tableau sui
 vant qui montre que le risque de défaillance est for  te  ment cor  rélé à la note attri  buée 
à l’entre  prise, note résul  tant d’une ana  lyse de la per  for  mance éco  no  mique et de la 
situa  tion finan  cière.

Fré  quence his  to  rique de défaillance (% par caté  go  rie de notes)

Notes  1 an 5 ans 10 ans

AAA 0,00 0,28 1,86

BBB 0,25 2,27 4,82

CCC 19,96 42,86 49,80

Un autre ensei  gne  ment res  sort du tableau : l’élé  va  tion des fré  quences de défail
lance qui va de pair avec l’allon  ge  ment de l’hori  zon tem  po  rel, montre que la 
démarche d’ana  lyse doit savoir s’adap  ter aux besoins des uti  li  sa  teurs. Les attentes 
d’un ban  quier dif  fèrent de celles d’un inves  tis  seur de capital risque, notam  ment par 
suite de la durée res  pec  tive des enga  ge  ments qui les relient à l’entre  prise. L’élé  va 
tion du risque inhé  rente à l’allon  ge  ment de la durée sup  pose donc une adap  ta  tion de 
la démarche d’ana  lyse.

2 Fina  lité

L’analyse financière doit permettre de porter un jugement argumenté sur la perfor
mance et la situation financière. Pour ce faire, elle s’appuie sur un examen appro
fondi des « fondamentaux » de l’entreprise : évolution de l’activité et des métiers, 
marges dégagées, risques associés, structure financière, moyens mis en œuvre (outil 
de production, stocks…), capitaux mobilisés…

En pro  lon  ge  ment de la défi  ni  tion pré  cé  dem  ment don  née, on est amené à pré  ci  ser 
la fina  lité de l’ana  lyse finan  cière. Pour ce faire, adop  tons une démarche qui s’appuie 
sur un ques  tion  ne  ment. Dans cette perspec  tive, l’ana  lyse finan  cière doit four  nir des 
élé  ments de réponse aux cinq ques  tions fon  da  men  tales sui  vantes.
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■■ Quelle est l’apti  tude de l’entre  prise à créer de la valeur ? 

En étudiant la façon dont se forme le résultat à partir de la cascade des marges, 
l’ana  lyse des résul  tats doit per  mettre d’éva  luer l’apti  tude de l’entre  prise à créer de 
la richesse donc de la valeur. Cette apti  tude repose sur la maî  trise d’un avan  tage 
concur  ren  tiel que les tech  niques et méthodes d’ana  lyse finan  cière n’appré  hendent 
pas direc  te  ment. Sur ce point, l’ana  lyse finan  cière joue plu  tôt un rôle de révé  la  teur 
et de détec  tion. Si l’ana  lyse des chiffres per  met de sai  sir le fruit de la mise en valeur 
des compé  tences tech  niques, commer  ciales et orga  ni  sa  tion  nelles que pos  sède 
l’entre  prise, elle n’est pas sus  cep  tible, par contre, d’éclai  rer sur les pro  ces  sus qui y 
conduisent. Or, les leviers de per  for  mance se trouvent sou  vent à ce niveau.

■■ Quel est le poids des inves  tis  se  ments à entre  prendre ? 

Pour appré  cier la situa  tion de l’entre  prise, l’ana  lyste finan  cier doit por  ter son 
atten  tion sur les flux d’inves  tis  se  ment que néces  sitent la consti  tution et l’entre  tien 
de l’avan  tage concur  ren  tiel.

Sur le plan finan  cier, la notion d’avan  tage concur  ren  tiel a une tra  duc  tion effec  tive 
que l’on exprime sou  vent à l’aide de la notion de ticket d’entrée (ou bar  rière à l’en
trée) qui tra  duit l’impor  tance des capi  taux qu’il faut enga  ger pour être présent et 
compé  titif sur le sec  teur. Bien évi  dem  ment, ces capi  taux ne doivent pas être réduits 
au seul mon  tant des inves  tis  se  ments phy  siques, il faut y inclure aussi les besoins 
induits par le cycle d’exploi  ta  tion et les inves  tis  se  ments imma  té  riels. L’ensemble 
des capi  taux inves  tis dans l’exploi  ta  tion cor  res  pond à l’actif éco  no  mique, agré  gat 
qui regroupe l’actif immo  bi  lisé et les besoins en fonds de rou  le  ment.

Concrè  te  ment, le ticket d’entrée se mesure à l’aide du coef  fi  cient de capi  tal qui est 
le rap  port des capi  taux inves  tis au chiffre d’affaires ou à la valeur ajou  tée. Un coef
 fi  cient de capi  tal de 2 signi  fie que la réa  li  sa  tion de 1 € de chiffre d’affaires néces  site 
d’avoir préa  la  ble  ment investi 2 €. La connais  sance de ce ratio per  met de rat  ta  cher 
rapi  de  ment une entre  prise à un type d’indus  trie : indus  trie légère lorsque le coef  fi 
cient (cal  culé à par  tir du chiffre d’affaires) est infé  rieur à 0,15 (exemple : les ser 
vices), indus  trie lourde lorsque le coef  fi  cient est supé  rieur à 0,65 (exemple  : les 
cimen  te  ries). Les valeurs pré  cé  dentes cor  res  pondent à des capi  taux inves  tis cal  cu  lés 
hors besoin en fonds de rou  le  ment.

Illus  tra  tion des dif  fé  rences sec  to  rielles de niveau des capi  taux inves  tis :  
l’exemple de la sidé  rur  gie et de l’inté  rim (en % du chiffre d’affaires)

Sidé  rur  gie Inté  rim

Équi  pe  ment d’exploi  ta  tion
+ Besoins en fonds de rou  le  ment
= Actif éco  no  mique
Inves  tis  se  ment annuel
Résul  tat (EBE)

58 %
22 %
80 %
8,7 %
7,8 %

12 %
9 %
21 %
0,6 %
1,9 %
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■■ Comment le finan  ce  ment est- il assuré ? 

Qui dit inves  tis  se  ment, dit finan  ce  ment. Cette troi  sième ques  tion conduit à s’inter
 ro  ger sur la cohé  rence et la per  ti  nence des res  sources finan  cières obte  nues. La 
 cohé  rence s’inté  res  sera plus par  ti  cu  liè  re  ment à la rela  tion entre les moyens et les 
objec  tifs, alors que la per  ti  nence doit per  mettre d’éva  luer la qua  lité du lien éta  bli 
dans l’entre  prise entre ses objec  tifs et ses contraintes.

Exemple 

 – Cohé  rence entre une stra  té  gie de forte crois  sance (objec  tif) et des pré  vi  sions de besoins 
d’inves  tis  se  ment limi  tés (moyens) ? 

 – Per  ti  nence entre cette stra  té  gie et les exi  gences des banques (contraintes) en rai  son 
d’une satu  ra  tion de la capa  cité d’endet  te  ment par suite d’une insuf  fi  sance des capi  taux 
propres ? 

■■ Quelle est la ren  ta  bi  lité déga  gée ? 

Ces notions de cohé  rence et per  ti  nence qui peuvent paraître abs  traites, trouvent une 
tra  duc  tion dans la notion de ren  ta  bi  lité qui exprime l’apti  tude de l’entre  prise à rému 
né  rer les capi  taux mis à sa dis  po  si  tion (action  naires et prê  teurs), rému  né  ra  tions déga 
gées par les capi  taux inves  tis dans l’exploi  ta  tion (immo  bi  li  sa  tions, besoins en fonds de 
rou  le  ment). Nous aurons l’occa  sion de voir que la ren  ta  bi  lité consti  tue une norme qui 
condi  tionne le pro  fil d’évo  lu  tion de l’entre  prise et dont il est dif  fi  cile de s’abs  traire.

■■ Quel risque génère l’entre  prise ? 

Last, but not least, le risque fait par  tie inté  grante du ques  tion  ne  ment de l’ana  lyste 
finan  cier. Ne serait ce que par le lien pro  fond qui unit cette notion à la ren  ta  bi  lité. 
Ne dit on pas que toute déci  sion finan  cière ne serait, en der  nier res  sort, qu’un arbi 
trage entre le risque et la ren  ta  bi  lité.

Les sources du risque sont internes et externes. Les risques externes (vola  ti  lité du 
chiffre d’affaires, sen  si  bi  lité des coûts) pré  sentent un carac  tère aléa  toire en rai  son de 
la nature des variables à l’ori  gine des per  tur  ba  tions (compor  te  ment de la concur 
rence, évo  lu  tion tech  no  lo  gique, fluc  tua  tion des prix et des volumes…). Les risques 
internes expriment en par  tie les choix de l’entre  prise en matière de struc  ture des 
coûts (répar  tition coûts fixes / coûts variables, poids de l’endet  te  ment…). Au 
demeu  rant, les carac  té  ris  tiques du sec  teur peuvent contri  buer à réduire la marge de 
manœuvre de l’entre  prise en impo  sant un niveau de fixité des charges de struc  ture 
incom  pres  sible (bar  rières à l’entrée).

En ana  lyse finan  cière, la notion de risque pré  sente de mul  tiples facettes : à un ins
 tant donné le risque n’aura pas la même signi  fi  ca  tion, et ne sera donc pas per  çu de 
la même façon, selon que l’on est action  naire ou prê  teur. Cette variété des concep 
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Intro  duc  tion

tions explique l’uti  li  sation d’indi  ca  teurs dif  fé  rents quand l’ana  lyste finan  cier se pré
 oc  cupe d’appré  hen  der le risque d’une entre  prise.

En dehors de la spé  ci  ficité des éclai  rages propres aux attentes des nom  breux uti  li
 sa  teurs (prê  teurs à long terme, ban  quiers à court terme, inves  tis  seurs en fonds 
propres, diri  geants, repré  sen  tants du per  son  nel, four  nis  seurs, concur  rents, commis 
saires aux comptes), il convient de rele  ver la dif  fé  rence essen  tielle de fina  lité qui 
dis  tingue l’ana  lyse finan  cière nord américaine de l’ana  lyse finan  cière fran  çaise.

Aux États Unis, l’ana  lyse finan  cière est for  te  ment mar  quée par une pré  oc  cu  pa  tion 
d’éva  lua  tion des titres (prin  ci  pa  le  ment des actions) alors que l’ana  lyse finan  cière 
fran  çaise s’ins  crit fon  da  men  ta  lement dans une perspec  tive d’ana  lyse du risque du 
prê  teur. Cette dif  fé  rence paraît s’expli  quer par l’impor  tance du nombre d’entre  prises 
cotées en Bourse : près de 10 000 aux États Unis contre plus d’un millier en France. 
Dès lors que la part de l’acti  vité éco  no  mique repré  sen  tée sur le mar  ché finan  cier est 
signi  fi  ca  tive, il est logique que la pré  oc  cu  pa  tion d’éva  lua  tion des capi  taux appor  tés 
par les action  naires l’emporte sur celle d’ana  lyse du risque du prê  teur.

3 Démarche

L’ana  lyse finan  cière doit per  mettre d’appré  hen  der la logique éco  no  mique glo  bale 
de l’entre  prise dont on trouve une tra  duc  tion dans l’apti  tude de l’entre  prise à créer 
de la valeur, tant pour ses clients que pour ses action  naires, et dans la néces  sité dans 
laquelle elle se trouve, d’enga  ger un pro  ces  sus d’inves  tis  se  ment et de finan  ce  ment 
dont le bon fonc  tion  ne  ment, dans le temps, ne peut être garanti que dans la mesure 
où les capi  taux inves  tis dégagent une ren  ta  bi  lité suf  fi  sante. Pour toutes ces rai  sons, 
la réfé  rence des résul  tats de la concur  rence est sou  vent indis  pen  sable. Cette dimen
 sion concur  ren  tielle nous paraît devoir impé  ra  ti  ve  ment être intro  duite pour don  ner 
une perspec  tive stra  té  gique à l’ana  lyse finan  cière.

On dis  tingue donc deux approches d’ana  lyse finan  cière.
•	La pre  mière per  met d’appré  cier l’évo  lu  tion de la per  for  mance éco  no  mique de 

l’entre  prise et de sa struc  ture finan  cière. Cet éclai  rage, qui s’ins  crit dans une 
perspec  tive dia  chro  nique, repose sur l’ana  lyse des écarts consta  tés au cours 
d’une période de temps (en géné  ral 3 ans) au sein d’un groupe d’indi  ca  teurs 
finan  ciers de l’entre  prise.

•	La deuxième approche complète l’ana  lyse pré  cé  dente, en re situant la per  for 
mance de l’entre  prise dans une perspec  tive concur  ren  tielle. Cette deuxième 
approche, que l’on peut qua  li  fier de syn  chro  nique par oppo  si  tion à la pré  cé  dente, 
contri  bue à l’éva  lua  tion de la compé  titi  vité de l’entre  prise. À ce stade, l’ana  lyse 
finan  cière doit per  mettre d’appré  cier la capa  cité d’une entre  prise à riva  li  ser avec 
ses concur  rents. Cette pro  blé  ma  tique ren  voie natu  rel  le  ment à l’appré  cia  tion de la 
maî  trise compa  rée des coûts par les compé  ti  teurs en pré  sence, et à l’éva  lua  tion de 
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leur capa  cité à assu  rer le finan  ce  ment de leur déve  lop  pe  ment. Autant de dimen 
sions néces  si  tant une compa  rai  son sys  té  ma  tique entre entre  prises concur  rentes.

Nous indi  quions pré  cé  dem  ment que l’ana  lyse finan  cière doit per  mettre d’appré 
hen  der la logique éco  no  mique glo  bale de l’entre  prise. Cette fina  lité n’est pas neutre 
sur le plan métho  do  lo  gique. Elle implique que l’ana  lyste finan  cier sache prendre de 
la hau  teur en se gar  dant de toute approche par  cel  laire de l’entre  prise. Au risque 
sinon que la repré  sen  ta  tion men  tale issue de l’ana  lyse mutile une réa  lité dont 
l’obser  va  tion nous per  met d’appré  cier la variété des formes.

Il est donc néces  saire, pour la bonne fin de l’ana  lyse finan  cière, que tous les indi
 ca  teurs et (ou) les carac  té  ris  tiques de l’entre  prise soient regar  dés ensemble afin de 
sai  sir les anta  go  nismes et complé  men  ta  ri  tés néces  saires à la compré  hen  sion de 
l’entre  prise. C’est pour  quoi l’intro  duc  tion de la stra  té  gie dans le schéma expli  ca  tif 
s’impose. C’est l’adjonc  tion de la dimen  sion stra  té  gique qui per  met de don  ner du 
relief à l’infor  ma  tion uti  li  sée et de déga  ger une perspec  tive glo  bale. Ainsi une dégra
 da  tion du résul  tat n’aura pas la même signi  fi  ca  tion si elle accom  pagne une stra  té  gie 
de conquête de part de mar  ché ou si elle reflète un compor  te  ment défen  sif de frein 
au déve  lop  pe  ment d’un pro  duit de sub  sti  tution. Ce tra  vail de recherche de cor  ré  la 
tions, de mise en évi  dence des inter  dé  pen  dances per  met de redon  ner forme à la réa
 lité préa  la  ble  ment décom  po  sée lors de la phase ana  ly  tique.

Ne pas oublier un point essen  tiel de l’ana  lyse finan  cière, à savoir que cette der 
nière est fon  da  men  ta  lement contin  gente car dépen  dante d’un ensemble de fac  teurs 
recou  vrant notam  ment les condi  tions d’accès à l’infor  ma  tion ainsi que les fina  li  tés 
de l’ana  lyse. La pro  blé  ma  tique du ban  quier ne rejoint qu’en par  tie les inter  ro  ga  tions 
que peut avoir un four  nis  seur ou celle qu’expri  mera un concur  rent de l’entre  prise en 
recherche de points de compa  rai  son.

4 Limites

Il ne faut cepen  dant pas attendre de l’ana  lyse finan  cière ce qu’elle ne sau  rait 
appor  ter. Même enri  chie d’infor  ma  tions éco  no  miques, la struc  tu  ra  tion et l’inter  pré
 ta  tion de l’infor  ma  tion comp  table peuvent s’avé  rer inca  pables d’appor  ter les 
réponses aux ques  tions posées par l’ana  lyste. Cet objec  tif de connais  sance appro 
fon  die de l’entre  prise, c’est la fina  lité dévo  lue au diag  nos  tic d’entre  prise qu’on peut 
défi  nir comme une méthode de connais  sance des carac  té  ris  tiques essen  tielles de 
struc  ture et de fonc  tion  ne  ment de l’entre  prise et d’iden  ti  fi  cation de ses méca  nismes 
de créa  tion de valeur. On le voit à la lec  ture de cette défi  ni  tion, le diag  nos  tic d’entre
 prise recouvre un domaine d’étude sen  si  ble  ment plus large que l’ana  lyse finan  cière. 
Lui seul per  met de connaître les causes réelles et pre  mières des phé  no  mènes qui 
carac  té  risent une entre  prise. Lui seul est en mesure de révé  ler la patho  logie de 
l’entre  prise mais aussi, et sur  tout, d’expri  mer son méta  bo  lisme et son poten  tiel. 
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Cela, parce que le diag  nos  tic d’entre  prise per  met d’accé  der aux res  sorts fon  da  men
 taux de la per  for  mance, à savoir les compé  tences de l’entre  prise et leurs condi  tions 
de mise en œuvre dans le cadre des struc  tures qui confi  gurent l’orga  ni  sa  tion.

5 Conclu  sion

En conclu  sion de cette intro  duc  tion, sou  li  gnons le fait que l’ana  lyse finan  cière 
s’avère un art dif  fi  cile, sol  li  ci  tant tout autant l’esprit de finesse (capa  cité d’écoute et 
d’appren  tis  sage des réa  li  tés) que l’esprit de géo  mé  trie.

L’ana  lyse finan  cière passe par une étape préa  lable de pro  duc  tion de l’infor  ma  tion. 
Cette étape néces  site que les postes des bilans et des comptes de résul  tat fassent 
l’objet de regrou  pe  ments, de reclas  se  ments et de réin  té  gra  tion. Cela fait, le tra  vail 
d’inter  pré  ta  tion et d’ana  lyse peut alors commen  cer sachant qu’au préa  lable l’ana 
lyste aura éla  boré des grilles et des tableaux et pro  cédé au cal  cul des ratios.

L’ana  lyse finan  cière ne sau  rait se réduire aux seules compé  tences intel  lec  tuelles 
propres au manie  ment des chiffres. Elle requiert aussi une apti  tude dans l’inter  pré 
ta  tion des don  nées numé  riques. Un bon ana  lyste finan  cier sait faire par  ler les 
chiffres. Son tra  vail ne consiste pas seule  ment à reclas  ser les comptes et à trai  ter 
l’infor  ma  tion. Au demeu  rant, l’inter  pré  ta  tion des don  nées n’est pas tou  jours évi 
dente et ne résulte pas uni  que  ment des méthodes uti  li  sées.

L’ana  lyste doit expli  quer et ne pas se contenter de décrire. Ce tra  vail d’expli  ca  tion 
implique de savoir faire émer  ger les traits essen  tiels tout en se gar  dant bien de gom
 mer les nuances sou  vent expres  sives d’une réa  lité mul  ti  forme. C’est à ce niveau que 
s’opère la frac  ture entre les ana  lystes car la qua  lité de l’esprit qui per  met de trier 
avec dis  cer  ne  ment dans l’ensemble des infor  ma  tions n’est cer  tai  ne  ment pas la plus 
répan  due. Les méthodes d’ana  lyse ne se sub  sti  tue  ront jamais au juge  ment.
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L  
a première partie présente le processus qui permet d’exploiter l’information 
comptable en vue d’obtenir une information financière cohérente et pertinente 

pour porter un jugement sur la performance et la situation financière de l’entreprise.





oBjeCTIF
L’objectif du chapitre est de présenter les sources de l’information utilisée en analyse 
financière et d’attirer l’attention sur l’influence des variables qui configurent l’infor-
mation comptable.

SoMMAIRe
Section 1 Les sources d’information
Section 2 L’influence de la comptabilité

L’infor  ma  tion 
finan  cière1

Chapitre



Partie 1 ■  La lecture financière des comptes de l’entre  prise  

12

 LeS SouRCeS D’InFoR  MA  TIon

1 Infor  ma  tions pro  duites par toutes les entre  prises

Les comptes annuels consti  tuent la matière pre  mière de l’ana  lyse finan  cière. 
Quelques brefs rap  pels per  mettent de pré  ci  ser la nature des comptes uti  li  sés  : les 
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résul  tat et une annexe.

Les entreprises ayant la forme de société anonyme (SA) ont l’obligation de faire 
certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Il en va de même pour les 
sociétés à responsabilité limitée (SARL) dès lors que deux des trois critères suivants 
sont dépassés  : chiffre d’affaires supérieur à 3,1 M€, total de bilan supérieur à 
1,55 M€ ou effectif supérieur à 50 salariés.

Toute société par actions ou à res  pon  sa  bi  lité limi  tée (SARL ou EURL) est tenue 
de dépo  ser ses comptes en double exem  plaire au greffe du tri  bu  nal de commerce 
dans le mois qui suit l’appro  ba  tion des comptes.

Depuis 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes ne 
soient pas rendus publics. Rappelons que les microentreprises sont définies comme 
les entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : total de bilan infé
rieur à 350 K€, chiffre d’affaires inférieur à 700 K€ ou effectifs inférieurs à 10.

Les docu  ments à dépo  ser comprennent le bilan, le compte de résul  tat et l’annexe. 
Les entre  prises ont la pos  si  bi  lité de rem  pla  cer cer  tains docu  ments comp  tables par 
les impri  més de la liasse fis  cale.

Depuis le 1er jan  vier 2006, le pré  sident du tri  bu  nal de commerce peut déli  vrer une 
injonc  tion aux diri  geants de société qui n’ont pas déposé leurs comptes de le faire 
dans un délai d’un mois sous peine d’astreinte.

Des sanc  tions pénales sont pré  vues en cas d’inexé  cu  tion de la for  ma  lité de dépôt. 
Cepen  dant un tiers, par exemple un four  nis  seur ou un concur  rent, peut obte  nir le 
dépôt forcé des comptes annuels d’une société négli  gente. Il suf  fit qu’il mette en 
demeure cette der  nière de régu  la  ri  ser sa situa  tion sous un délai de un mois et à 
défaut qu’il demande au tri  bu  nal de commerce de dési  gner un man  da  taire chargé 
d’accom  plir cette for  ma  lité. Il convient de rele  ver une évo  lu  tion récente de la juris
pru  dence dans le sens d’une meilleure trans  pa  rence de l’infor  ma  tion finan  cière. Une 
société ayant tardé à dépo  ser ses comptes suite à l’inter  ven  tion d’un man  da  taire, 
s’est vue condam  née à régu  la  ri  ser sa situa  tion sous peine de paie  ment d’une astreinte 
de 1 500 euros par jour de retard !

La liasse fis  cale comprend trois par  ties (le lec  teur est invité à se repor  ter à la liasse 
fis  cale de la société Thermoform repro  duite dans le cas d’appli  ca  tion pré  senté en fin 
d’ouvrage p. 237).

Section 1
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•	Des tableaux comp  tables compo  sés de huit impri  més :
 – tableau 1 : bilan actif, n° 2050 ;
 – tableau 2 : bilan pas  sif, n° 2051 ;
 – tableau 3 : compte de résul  tat de l’exer  cice, n° 2052 ;
 – tableau 4 : compte de résul  tat de l’exer  cice, n° 2053 ;
 – tableau 5 : immo  bi  li  sa  tions, n° 2054 ;
 – tableau 6 : amor  tis  se  ments, n° 2055 ;
 – tableau 7 : pro  vi  sions ins  crites au bilan, n° 2056 ;
 – tableau 8 : état des échéances des créances et des dettes à la clô  ture des exer  cices, 
n° 2057.

•	Des infor  ma  tions détaillées rédi  gées sur papier libre. Elles portent sur :
 – les filiales et les par  ti  cipations ;
 – les déro  ga  tions aux pres  crip  tions comp  tables ;
 – les modi  fi  ca  tions affec  tant les méthodes d’éva  lua  tion et la pré  sen  ta  tion des comptes 
annuels ;

 – les pro  duits à rece  voir et charges à payer ;
 – les comptes de régu  la  ri  sa  tion.
•	Des tableaux fis  caux :
 – tableau 11 : affec  ta  tion du résul  tat et rensei  gne  ments divers, n° 2058.

Pour l’ana  lyse finan  cière, le tableau 11, « Ren  sei  gne  ments divers », est particuliè
re ment impor  tant. On y trouve notam  ment le mon  tant des effets escomp  tés et non 
échus, les effec  tifs, le mon  tant du per  son  nel inté  ri  maire, etc.

L’annexe comp  table est un état qui comporte les expli  ca  tions néces  saires pour une 
meilleure compré  hen  sion des autres docu  ments. Selon la loi comp  table, des infor 
ma  tions doivent obli  ga  toi  re  ment être don  nées dans l’annexe, notam  ment :
 – lorsque l’appli  ca  tion d’une pres  crip  tion comp  table ne suf  fit pas pour don  ner une 
image fidèle. Exemple  : non comptabilisation des plus values poten  tielles, mais 
prise en compte des moins values ;

 – lors  qu’on pro  cède à des modi  fi  ca  tions dans la pré  sen  ta  tion des comptes annuels ou 
dans les méthodes d’éva  lua  tion.

Concer  nant le contenu de l’annexe, le Plan comp  table géné  ral énu  mère une série 
d’infor  ma  tions mini  males. On y trouve notam  ment :
 – des complé  ments d’infor  ma  tion rela  tifs au bilan et au compte de résul  tat. Exemple : 
crédit bail ; pré  ci  sions sur cer  tains comptes (frais d’éta  blis  se  ment, frais de recherche 
et déve  lop  pe  ment) ; ven  ti  lation du chiffre d’affaires, etc.

 – d’autres élé  ments d’infor  ma  tion. Exemple  : tableau des filiales et par  ti  cipations  ; 
effec  tif moyen et ven  ti  lation par caté  go  rie.

Il va sans dire que la nature des docu  ments comp  tables uti  li  sés est condi  tion  née 
par la posi  tion de l’ana  lyste. Ainsi, lors d’une demande de cré  dits auprès d’une 
banque ou d’un éta  blis  se  ment finan  cier, les docu  ments uti  li  sés par les ana  lystes pro
 viennent direc  te  ment de l’entre  prise qui sol  li  cite le concours. À l’inverse, quand la 
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direc  tion finan  cière ana  lyse, à la demande de la direc  tion géné  rale, les bilans de 
concur  rents, c’est l’infor  ma  tion finan  cière publique qui est uti  li  sée, en l’occur  rence 
les bilans dépo  sés auprès du greffe du tri  bu  nal de commerce.

2 Infor  ma  tions de nature éco  no  mique et finan  cière  
pro  duites par cer  taines entre  prises

Il s’agit d’une spé  ci  ficité du droit fran  çais qui dis  tingue la France des autres pays 
euro  péens.

2.1 Éta  blis  se  ment d’un bilan social (loi du 12 juillet 1977)

Ce docu  ment doit être éta  bli par les entre  prises employant plus de 300 sala  riés. Le 
bilan social est un docu  ment sta  tistique rétros  pec  tif per  met  tant le cal  cul d’indi  ca 
teurs sociaux :
 – au niveau de l’emploi effec  tif, répar  tition selon dif  fé  rents cri  tères, nombre d’inté  ri 
maires, nombre d’embauches, de démis  sions, de sala  riés mis au chô  mage, etc. ;

 – au cha  pitre des rému  né  ra  tions (rému  né  ra  tion moyenne, hié  rar  chie des rému  néra
tions, avan  tages sociaux) ;

 – au cha  pitre des condi  tions d’hygiène et sécu  rité (taux de fré  quence d’acci  dents du 
tra  vail, taux de gra  vité de ces acci  dents, etc.) ;

 – au cha  pitre des autres condi  tions de tra  vail (nombre de jours de congés, horaire heb 
do  ma  daire, etc.) ;

 – au cha  pitre de la for  ma  tion (pour  cen  tage de la masse sala  riale affec  tée à la for mation 
conti  nue, etc.) ;

 – au cha  pitre des rela  tions pro  fes  sion  nelles (compo  si  tion du comité d’entre  prise, dif 
fé  rends concer  nant l’appli  ca  tion du droit du tra  vail, etc.).

2.2 Infor  ma  tion en matière de pré  ven  tion (loi du 1er  mars 1984)

Cette infor  ma  tion doit être four  nie, soit lorsque l’entre  prise emploie plus de 300 sala
  riés, soit lorsque son chiffre d’affaires est supé  rieur à 18 mil  lions d’euros.

Les entre  prises ont l’obli  ga  tion de pro  duire :

•	 deux docu  ments his  to  riques :
 – une situa  tion de l’actif réa  li  sable et dis  po  nible (valeurs d’exploi  ta  tion exclues) et du 
pas  sif exi  gible,

 – un tableau de finan  ce  ment ;
•	 deux docu  ments pré  vi  sion  nels :
 – un compte de résul  tat pré  vi  sion  nel de l’exer  cice en cours,
 – un plan de finan  ce  ment pré  vi  sion  nel de l’exer  cice en cours.
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2.3 Infor  ma  tion publiée par les socié  tés cotées

Outre les infor  ma  tions pré  cé  dentes, ces socié  tés sont astreintes à cer  taines obli
gations :
 – publi  ca  tion des chiffres d’affaires tri  mestriels compa  rés à ceux de l’exer  cice pré
cédent. Si la société a plu  sieurs branches, ces ren  sei  gne  ments doivent être four nis 
pour chaque branche d’acti  vité ;

 – publi  ca  tion de résul  tats semes  triels ainsi qu’un rap  port décri  vant l’acti  vité au cours 
de la période et son évo  lu  tion pré  vi  sible pour la fin de l’exer  cice.

2.4 Éta  blis  se  ment de comptes conso  li  dés (loi du 3 jan  vier 1985)

Ce docu  ment qui concerne les groupes est indis  pen  sable à la bonne compréhen
sion des per  for  mances éco  no  miques et du risque de l’entité consti  tuée par la réunion 
de plu  sieurs entre  prises.

Sou  li  gnons que la conso  li  da  tion de la comp  ta  bi  lité géné  rale ne concerne que les 
seules socié  tés commer  ciales (SA, SARL, SNC, SCS). À ce niveau, il est utile de 
pré  ci  ser que la comp  ta  bi  lité des groupes s’affran  chit de cer  taines règles de la comp
tabilité géné  rale tra  di  tion  nelle, ce qui n’est pas sans inci  dence pour l’ana  lyse finan
cière. Ainsi, les prin  cipes d’éva  lua  tion uti  li  sés peuvent dif  fé  rer de ceux des comptes 
sociaux ; de même la forme des docu  ments de syn  thèse n’est pas forcé ment celle 
adop  tée pour la pré  sen  ta  tion des comptes sociaux : les comptes de résul tat peuvent 
être pré  sen  tés selon un prin  cipe de reclas  se  ment des charges par fonc  tions rela  tives 
à la pro  duc  tion ven  due.

Section 2 L’InFLu  enCe De LA CoMP  TA  BI  LITÉ

1 La conver  gence du plan comp  table vers les normes IFRS

Les pays euro  péens ont adopté en 2005 les normes IFRS (Inter  na  tional Financial 
Reporting Stan  dard) en rem  pla  ce  ment des règles comp  tables natio  nales. Cela 
concerne les socié  tés cotées, c’est àdire près de 7 000 entre  prises qui publient 
désor  mais leurs comptes conso  li  dés aux normes IFRS.

Deux sys  tèmes de normes régissent la pro  duc  tion de l’infor  ma  tion finan  cière. Le 
pre  mier sys  tème (normes US GAAP) a été éla  boré par le Financial Accounting Stan
 dard Board (FASB) qui est un orga  nisme amé  ri  cain. L’autre sys  tème (normes IAS 
ou IFRS) a été éla  boré par l’Inter  na  tional Accounting Stan  dard Board (IASB). Les 
normes publiées par l’IASB sont appe  lées normes IFRS depuis avril 2001.
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Le pas  sage aux normes inter  na  tionales IFRS, outre les chan  ge  ments dans les 
méthodes comp  tables, s’est tra  duit par une aug  men  ta  tion des infor  ma  tions ren  dues 
obli  ga  toires en annexe des comptes. Ainsi, l’uti  li  sa  teur de l’infor  ma  tion comp  table 
dis  pose d’infor  ma  tions plus riches pré  sen  tant un carac  tère prédictif faci  li  tant l’éta 
blis  se  ment des pré  vi  sions. De plus, l’adop  tion des normes IFRS favo  rise la produc
tion d’infor  ma  tions par sec  teurs d’acti  vité et par zones géo  gra  phiques. Par ailleurs, 
des infor  ma  tions détaillées sont four  nies quant aux consé  quences des ins  tru  ments de 
cou  ver  ture sur les taux d’inté  rêt.

L’impact de l’adop  tion des normes ne se limite pas à un seul enri  chis  se  ment de 
l’infor  ma  tion finan  cière. Ainsi, en matière de comp  ta  bi  li  sa  tion des frais de recherche 
et déve  lop  pe  ment, il est dis  tin  gué (IAS 38) les dépenses dites de re cher che pas  sées 
en charges et les dépenses qua  li  fiées de déve  lop  pe  ment comp  ta  bi  li  sées en immo  bi 
li  sa  tions. De même, les règles de comp  ta  bi  li  sa  tion des avan  tages sociaux et des 
rému  né  ra  tions ont été modi  fiées (IAS 19).

Depuis 2005, les entre  prises cotées en Europe pré  sentent leurs comptes consoli dés 
selon les normes IFRS, sachant que l’exten  sion de l’appli  ca  tion de ces normes aux 
comptes sociaux (comptes non conso  li  dés) et aux entre  prises non cotées relève de la 
déci  sion de chaque État membre de l’Union Euro  péenne. Sur ce point, la fis calité de 
chaque pays consti  tue un obs  tacle de poids pour l’appli  ca  tion des normes dans l’éla
 bo  ra  tion des états finan  ciers indi  vi  duels des entre  prises, même si certai nes normes 
sont appe  lées à être appli  quées à l’ensemble des entre  prises.

Les états finan  ciers indi  vi  duels étant pré  parés sur la base des réfé  ren  tiels comp
tables natio  naux, l’éta  blis  se  ment de comptes conso  li  dés à par  tir des normes IFRS 
entraîne la coexis  tence sur un même espace natio  nal de réfé  ren  tiels comp  tables dif
férents, qui peut contra  rier l’exi  gence de compa  ra  bi  lité de l’infor  ma  tion. Cette situa
 tion pousse à la conver  gence des règles comp  tables natio  nales vers les normes IFRS. 
Cepen  dant cette évo  lu  tion se heurte à la forte connexion des comptes indivi duels et 
fis  caux, et à l’influ  ence qu’exercent les règles du droit des socié  tés qui imposent des 
solu  tions comp  tables par  fois incom  pa  tibles avec les normes IFRS.

La situa  tion pré  cé  dente a conduit l’IASB à déve  lop  per un pro  jet de normes 
d’infor  ma  tions finan  cières inter  na  tionales adap  tées pour les PME res  tées à l’écart du 
champ d’appli  ca  tion des normes IFRS. Un pre  mier docu  ment de tra  vail a été publié 
en 2004 et traite des pro  blèmes sou  le  vés par l’appli  ca  tion à des entre  prises de taille 
réduite non cotées d’un corps de normes éla  bo  rées pour des socié  tés cotées, a for 
tiori de grande taille. En 2007, l’IASB a publié un pro  jet de normes inter  na  tionales 
pour les PME. Il convient cepen  dant de pré  ci  ser que la déci  sion d’adop  tion ou non 
de ce réfé  ren  tiel spé  ci  fique aux PME sera prise au niveau de chaque pays. Le pro  jet 
sou  ligne la néces  sité de réduire le champ d’appli  ca  tion des normes uti  li  sées pour 
l’éta  blis  se  ment des comptes conso  li  dés et d’adap  ter leur utili sation aux pro  blé  ma 
tiques d’entre  prises de taille réduite. Ainsi, il est recom  mandé de ne rete  nir que les 
options simples quand le réfé  ren  tiel IFRS laisse le choix entre plu  sieurs méthodes 
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comp  tables. De même, s’agis  sant du suivi de la valeur du good will, il est pro  posé de 
recou  rir moins fré  quem  ment aux tests de dépré  cia  tion.

L’exi  gence de conver  gence des réfé  rences comp  tables dans un même espace natio
 nal se retrouve au niveau inter  na  tional en rai  son de la coexis  tence de deux réfé  ren 
tiels comp  tables concur  ren  tiels, les entre  prises amé  ri  caines cotées uti  li  sant les 
normes US GAAP éla  bo  rées bien avant les normes IFRS. Mal  gré les dif  fé  rences 
concep  tuelles qui séparent ces deux réfé  ren  tiels, on observe une volonté de con ver
gence qui répond à la double pré  oc  cu  pa  tion d’amé  lio  rer la compa  ra  bi  lité de l’infor
 ma  tion finan  cière et de dimi  nuer les coûts d’éla  bo  ra  tion des états finan  ciers. Des 
pro  jets de conver  gence sont en cours qui portent notam  ment sur les dépenses de 
recherche et déve  lop  pe  ment, l’infor  ma  tion sec  to  rielle et l’option de la juste valeur.

2 L’impor  tance des choix fis  caux

Les comptes de sto  cks consti  tuent, avec les comptes de pro  vi  sions et d’amor  tis  se
 ments, les prin  ci  paux fac  teurs de cor  rec  tion du résul  tat de l’entre  prise.

2.1 L’éva  lua  tion des sto  cks

Les prin  cipes d’éva  lua  tion sont dif  fé  rents selon qu’il s’agit de valo  ri  ser des 
matières pre  mières, des mar  chan  dises (pro  duits ache  tés et reven  dus en l’état), des 
en cours ou des pro  duits finis.

Les matières pre  mières et les mar  chan  dises sont éva  luées sur la base d’un coût 
d’acqui  si  tion (prix d’achat aug  menté des frais du ser  vice achat).

Les en cours et les pro  duits finis sont valo  ri  sés sur la base d’un coût de produc tion 
(coût des matières uti  li  sées aug  menté de charges directes de pro  duc  tion et d’une 
quote part de charges indi  rectes pou  vant rai  son  na  ble  ment être rat  ta  chées à la fabri 
ca  tion d’un bien). Les frais finan  ciers et les frais dits d’admi  nis  tra  tion géné  rale sont, 
en prin  cipe, exclus de la valo  ri  sa  tion des sto  cks.

Le cal  cul du coût de pro  duc  tion doit être éta  bli en fonc  tion du niveau d’acti  vité 
effec  tif de l’entre  prise. En effet, si l’impu  ta  tion de la tota  lité des frais fixes de pro
duction au coût de trans  for  ma  tion se conçoit lorsque l’entre  prise connaît un niveau 
d’acti  vité « nor  mal », ce prin  cipe ne sau  rait se défendre en pré  sence d’une sous 
activité mani  feste. Impu  ter dans la valeur des sto  cks des coûts de sous activité 
conduit à repor  ter des pertes sur les exer  cices ulté  rieurs. En cas de sous activité, les 
charges fixes rete  nues pour l’éva  lua  tion des sto  cks doivent être impu  tées en fonc tion 
du rap  port niveau réel d’acti  vité/niveau nor  mal.

Cette méthode est désor  mais celle défi  nie par le Conseil d’État qui, dans un arrêt 
du 27 juin 1994, a estimé que les charges fixes de sous activité étaient déduc  tibles 
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du béné  fice impo  sable, et ne devaient pas être prises en compte pour l’éva  lua  tion des 
sto  cks consti  tués lors de l’exer  cice concerné. L’arrêt du Conseil d’État reconnaît 
donc aux entre  prises le droit de déduire de leur résul  tat impo  sable la par  tie des 
charges fixes qui cor  res  pond aux moyens de pro  duc  tion non uti  li  sés.

Ima  gi  nons une entre  prise réa  li  sant une pro  duc  tion annuelle de 500 000 articles 
(pro  duc  tion cen  sée cor  res  pondre au niveau « nor  mal » d’acti  vité) et dont les charges 
indi  rectes s’élèvent à 1 000 000 euros. Si la pro  duc  tion tombe en des  sous du niveau 
«  nor  mal  », les charges indi  rectes non impu  tables sont consi  dé  rées comme des 
charges défi  ni  tives sur l’exer  cice. Ainsi, si la pro  duc  tion a été de 400 000 articles, 
les charges indi  rectes déduc  tibles par suite de la sous activité s’élèvent à 
200 000 euros (– part des charges fixes qui cor  res  pond aux moyens de pro  duc  tion 
non uti  li  sés).

Rap  pe  lons qu’en France, deux méthodes de valo  ri  sa  tion sont admises par le fisc : 
le coût moyen pon  déré et la méthode FIFO. En période d’infla  tion, l’adop  tion de 
cette der  nière méthode per  met de déga  ger un résul  tat supé  rieur à celui qui résulte rait 
de l’usage de la méthode LIFO : les sor  ties de sto  cks sont valo  ri  sées sur la base des 
coûts les plus anciens, donc les plus faibles. De même, lorsque l’infla  tion est éle  vée, 
les plus values latentes rece  lées par les sto  cks seront d’autant plus significa tives que 
leur rota  tion sera faible.

Ce qui vient d’être dit, s’agis  sant des consé  quences de l’infla  tion, est vrai, en sens 
inverse, de la défla  tion. Les mou  ve  ments d’évo  lu  tion des prix ont donc des réper
cussions signi  fi  ca  tives sur la for  ma  tion des résul  tats, qu’il convient de prendre en 
compte lors de l’ana  lyse des comptes.

2.2 Les amor  tis  se  ments

L’appli  ca  tion des normes IFRS n’a pas été sans effet sur les règles comp  tables 
fran  çaises, dont une conver  gence est obser  vée dans plu  sieurs domaines. C’est 
notam  ment le cas des actifs dont les prin  cipes de défi  ni  tion et les modes d’amor  tis
 se  ment et de dépré  cia  tion ont connu de pro  fondes modi  fi  ca  tions mises en applica
tion en 2005.

La durée et le mode d’amor  tis  se  ment d’une immo  bi  li  sa  tion sont défi  nis à par  tir 
des carac  té  ris  tiques de l’acti  vité de l’entre  prise. Désor  mais, le prix de ces  sion estimé 
d’une immo  bi  li  sa  tion, appe  lée valeur rési  duelle, est pris en compte en moins dans le 
mon  tant amor  tis  sable. Cela pour autant que la valeur rési  duelle soit signifi cative et 
mesu  rable.

La dimi  nu  tion du mon  tant amor  tis  sable peut conduire à consta  ter des amor  tisse
ments infé  rieurs au mon  tant cumulé des amor  tis  se  ments linéaires cal  cu  lés sans 
réfec  tion de la valeur rési  duelle. La constata  tion d’un amor  tis  se  ment déro  ga  toire 
per  met à l’entre  prise de ne pas être péna  li  sée fis  ca  le  ment.
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Le Plan comp  table dis  tingue :
 – les amor  tis  se  ments pour dépré  cia  tion (ou amor  tis  se  ments tech  niques) por  tés à l’actif 
du bilan en dimi  nu  tion des postes concer  nés. Ces amor  tis  se  ments sont déduits du 
résul  tat d’exploi  ta  tion ;

 – les amor  tis  se  ments déro  ga  toires qui ne cor  res  pondent pas à l’objet nor  mal d’un 
amor  tis  se  ment pour dépré  cia  tion, et qui sont comp  ta  bi  li  sés en appli  ca  tion de textes 
par  ti  cu  liers.

L’amor  tis  se  ment déro  ga  toire est uti  lisé lorsque les règles comp  tables et fis  cales 
font appa  raître une dif  fé  rence dans les mon  tants d’amor  tis  se  ment en rai  son de diver
 gence dans les durées, modes ou bases d’amor  tis  se  ment rete  nus. Outre le cas pré  cé
 dent, la prise en compte d’une valeur rési  duelle dimi  nuant la valeur brute, les prin 
ci  pales situa  tions géné  ra  trices de diver  gences sont les sui  vantes :
 – uti  li  sation de l’amor  tis  se  ment dégres  sif en rai  son de ses avan  tages fis  caux. Fis  ca  le  ment, 
l’amor  tis  se  ment dégres  sif est cal  culé sur la durée d’usage. Le com plément d’amor  tis  se 
ment résul  tant de l’appli  ca  tion du mode dégres  sif sera comp tabilisé en amor  tis  se  ment 
déro  ga  toire. Il en va de même des amor  tis  se  ments fis  caux excep  tion  nels ;

 – uti  li  sation d’une durée comp  table d’amor  tis  se  ment (durée d’uti  li  sation) plus longue 
que la durée fis  cale (durée d’usage). Un amor  tis  se  ment déro  ga  toire sera constaté afin 
de prendre en compte une dota  tion complé  men  taire per  met  tant de béné  fi  cier sur le 
plan fis  cal du mon  tant le plus élevé.

Ces amor  tis  se  ments, géné  ra  teurs d’avan  tages fis  caux, ne constatent pas de dépré
ciation véri  table. Ils sont ins  crits dans les charges excep  tion  nelles et por  tés au pas  sif 
du bilan dans les pro  vi  sions régle  men  tées. Plus rare  ment, les entre  prises peuvent 
enre  gis  trer, dans les charges excep  tion  nelles, un amor  tisse ment excep  tion  nel motivé 
par un usage plus inten  sif que prévu ini  tia  le  ment, un chan  ge  ment bru  tal de tech  nique 
ou toute autre cause impré  vi  sible.

■■ Inci  dence du mode de comptabilisation de l’amor  tis  se  ment dégres  sif

Hypo  thèses : inves  tis  se  ment = 2 000 ; coef  fi  cient dégres  sif = 2.

Durée de vie : 5 ans.

Tableau 1.1 – Amor  tis  se  ment dégres  sif

Valeur brute Dotations

1 2 000 800

2 2 000 480

3 2 000 288

4 2 000 216

5 2 000 216

Les entre  prises qui amor  tissent leurs immo  bi  li  sa  tions selon le mode dégres  sif 
comp  ta  bi  lisent en amor  tis  se  ments déro  ga  toires la dif  fé  rence d’amor  tis  se  ment (posi
tive ou néga  tive) consta  tée par rap  port à un mode d’amor  tis  se  ment linéaire. Cette 


