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FINALITÉS ET DÉMARCHE 
D’ANALYSE FINANCIÈRE1

 X Objectifs de l’analyse financière
L’analyse financière doit permettre d’apprécier la situation financière 
d’une entreprise et ses performances.
Cette analyse doit s’apprécier dans le temps (analyse pluri annuelle) 
et par rapport au secteur de l’entreprise.

Objectifs d’une analyse financière  
pour les parties prenantes de l’entreprise

Gestionnaires Organiser, contrôler, prendre les bonnes décisions

Salariés S’assurer de l’entreprise à assurer, développer ses 
activités

Investisseurs Apprécier le risque et la rentabilité de leur investissement

Prêteurs Apprécier le risque de non-remboursement à échéance

Administrations Établir des bases d’imposition, apprécier la santé du tissu 
économique

Au préalable, il faut bien comprendre l’entreprise :
 – quel type d’entreprise (commerciale, industrielle, financière…) ?
 – quelle activité (en terme de métiers, de clients, de produits…) ?
 – quelle taille (petite, moyenne, grande, individuelle, société, 

groupe) ?
 – quelle phase (démarrage, croissance, maturité, déclin…) ?
 – lien capitalistique existant ou non (filiale de groupe) ?

 X Lecture rapide du bilan
Avant tout calcul, il faut apprécier :

À l’actif Au passif

• Nature et importance des 
immobilisations

• Degré d’obsolescence des 
immobilisations (amortis-
sements/immobilisations 
brutes)

• Importance des stocks 
(bruts et nets)

• Importance des créances 
clients

• Trésorerie actif (VMP 
et disponibilités)

• Importance du capital (entièrement 
libéré ?)

• Montant du résultat de l’exercice
• Éventuels reports à nouveau défi-

citaires
• Montant des capitaux propres 
• Importance des dettes financières 

par rapport aux capitaux propres
• Concours bancaires et soldes 

créditeurs de banque (indiqués au 
pied du bilan)

• Dettes fournisseurs ; dettes fiscales 
et sociales


