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Chapitre 1

La logique 
financière 
de l’entreprise

Executive summary

 Nombreuses sont les personnes souhaitant évaluer 
la situation financière d’une entreprise et qui ne 
sont pas familières avec l’information comptable : 
commercial, acheteur, créateur ou repreneur 
d’entreprise, dirigeant, etc. Il n’est pas nécessaire d’être 
 expert-comptable pour lire et interpréter les états 
financiers d’une entreprise mais d’acquérir un minimum 
de compréhension de ces documents.

 L’objectif de ce chapitre est de vous familiariser 
avec la « logique financière de l’entreprise »  
qui permet de comprendre la signification  
des deux principaux documents comptables,  
compte de résultat et bilan. Cette logique financière 
se définit ainsi : vendre pour réaliser un bénéfice 
implique d’investir et donc de financer.
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1. La logique financière de l’entreprise
 

 Dans ce chapitre, nous répondrons aux questions 
suivantes :

 −  Quelle est la signification économique  
et financière du compte de résultat et du bilan ?

 −  Quelles sont les principales informations pouvant 
être retirées des documents comptables ? 

 −  Quels sont les principes essentiels qui conduisent 
à leur construction ? 

 −  Que signifient les mécanismes de l’amortissement 
et des provisions, quelle est leur incidence 
sur les documents comptables ?
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La signification financière du compte 
de résultat et du bilan
Le schéma de la logique financière (figure 1.1) nous permet de 
comprendre la signification économique du compte de résultat 
et du bilan : la finalité économique de l’entreprise est de vendre 
pour réaliser un bénéfice, ce qui implique d’investir (d’avancer de 
la trésorerie) et donc de financer.

Vendre pour réaliser
un bénéfice

Impose d’investir
(et d’avancer 

de la trésorerie)
Et donc de financer

naliB

Produits
Ventes

Charges
Consomma-
tions
Autres achats
Frais 
de personnel
Amortissements

Frais 
financiers
Impôts sur les 
sociétés

240 000

– 100 000
– 20 000

– 80 000

– 30 000

– 5 000

– 1 000

Immobilisations
Brevets, 
marques…
Terrain, 
bâtiments, 
matériel
Titres de 
participation

Actifs 
circulants
Stocks
Créances client

0

180 000

10 000

20 000
40 000

Capitaux 
propres
Capital social
Réserves
Résultat

Dettes
Emprunts 
à MLT
Dettes 
fournisseur
Autres dettes 
d’exploitation

80 000 
42 000 
4 000

90 000

 20 000

4 000

Excédents 
de trésorerie

L’actif décrit les
capitaux ou l’utilisation
de ces ressources

Le passif décrit les
capitaux ou
l’origine des fonds

0 Crédits à CT 10 000

Bénéfice 4 000 Total 250 000 Total 250 000

=

Rôle d’équilibrage de la trésorerie

Compte de résultat Actif Passif

Figure 1.1 − La logique financière de l’entreprise

Le compte de résultat
Le compte de résultat retrace l’activité d’une période (année, tri-
mestre, mois) en termes de produits et de charges. Le résultat de la 
période (bénéfice ou perte) se calcule par différence entre le total 
de ces produits et charges.
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• Les produits désignent toute opération qui augmente le résul-
tat. Ils comprennent principalement le chiffre d’affaires mais 
aussi souvent des produits accessoires : cession de matériels, 
revenus d’activités annexes (location…), dividendes reçus, pro-
duits financiers de placement…

• Les charges désignent toute opération venant en diminution 
du résultat : consommations, loyers, salaires, amortissement du 
matériel, frais financiers, impôts…

Le compte de résultat constitue un document « dynamique » 
car il retrace exclusivement des mouvements ou flux de produits 
et charges (pas encore des flux de trésorerie car toutes les ventes 
ne sont pas encore encaissées et les achats pas encore tous décais-
sés). Pour cette raison, il est comparé au « film » retraçant l’ac-
tivité de l’entreprise sur une période. Les postes du compte de 
résultat sont remis à zéro au début de chaque période.

Le bilan
Le bilan correspond à une logique financière de « capitaux inves-
tis » et de « ressources ».

 n L’actif

La colonne de gauche, dénommée « Actif » en comptabilité 
retrace les montants investis ou « emplois », composés de biens 
et de créances.
• Les biens détenus par l’entreprise se composent des :

 – immobilisations, biens destinés à demeurer durablement 
dans l’entreprise (brevets, marques, bâtiments, matériel…) ;

 – stocks, biens destinés à être revendus, en l’état ou après trans-
formation. Ils sont classés dans l’actif circulant qui regroupe 
les éléments qui ne sont pas destinés à demeurer durablement 
dans l’entreprise.

• La principale créance est le plus souvent la créance client, cor-
respondant au chiffre d’affaires facturé et non encore encaissé.

• Les stocks et créances client constituent une avance de trésore-
rie, l’entreprise a acheté des matières premières, produit et livré 
ses clients en attendant le paiement de ces derniers.
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 n Le passif

La colonne de droite, dénommée « Passif » retrace les ressources 
permettant de financer les capitaux investis, capitaux propres et 
dette.
• Les capitaux propres, patrimoine de l’entreprise, ne sont soumis 

à aucune obligation de remboursement. Ils sont composés :
 – du capital social qui correspond à l’apport réalisé par les 
actionnaires au démarrage de l’entreprise ou au cours de sa 
vie en cas d’augmentation de capital (ressource d’origine 
externe à l’entreprise) ;

 – des réserves correspondant au cumul des résultats passés 
non distribués aux actionnaires sous forme de dividendes 
(ressource générée en interne par l’activité). Un cumul de 
pertes sur les années précédentes se traduit par des réserves 
négatives.

• Les dettes (montants mis à disposition de l’entreprise et sou-
mis à une obligation de remboursement à plus ou moins brève 
échéance) se classent selon leur nature et leur échéance :
 – les dettes financières (montants empruntés) à moyen et long 
terme (MLT) ou à court terme (CT) ;

 – les dettes ou ressources liées à l’exploitation : dettes four-
nisseurs, acomptes reçus des clients, dettes  vis-à-vis de 
l’État… qui sont normalement à court terme (moins d’un 
an à l’origine).

Savoir interpréter la position de trésorerie

Mentionnons dès maintenant le rôle particulier de la position de trésorerie 

au bilan :

• Le plus souvent l’entreprise doit emprunter à court terme (découvert 

bancaire, crédits de trésorerie à un mois) pour financer l’intégralité du 

stock et des créances clients. Dans l’exemple de la figure 1.1, le total 

des ressources avant crédits de trésorerie n’est que de 240 000 alors que 

le total des emplois est de 250 000. L’entreprise doit donc emprunter 

10 000 à CT pour financer une partie du stock et des créances clients.

• A contrario, l’entreprise ayant à un moment donné trop de ressources 

placera ses excédents (rubrique excédents de trésorerie à l’actif). n
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Qu’elle soit excédentaire ou emprunteuse à court terme, la 
position de trésorerie joue un rôle d’équilibrage, elle assure l’éga-
lité entre le cumul des ressources (colonne de gauche du bilan ou 
passif) et le cumul des emplois (colonne de droite ou actif).

À l’inverse du compte de résultat, le bilan est un document 
« statique », il retrace l’ensemble des éléments du patrimoine à une 
date donnée, la date de clôture. Les postes du bilan se cumulent 
d’une année sur l’autre. Ainsi, le montant des emprunts à MLT 
(moyen ou long terme) constitue le cumul des montants emprun-
tés depuis l’origine de l’entreprise, non encore remboursés et non 
les seuls emprunts souscrits au cours de l’année écoulée.

La date d’enregistrement du chiffre 
d’affaires
Plusieurs dates peuvent être considérées pour enregistrer le chiffre 
d’affaires figurant au compte de résultat :

 – La date de réception de la commande du client.

 – La date livraison/facturation du bien ou de la prestation au 
client.

 – La date de paiement par le client.

Enregistrement du CA

Créance client

Réception de commande Livraison/facturation Paiement

Figure 1.2 − La date d’enregistrement du chiffre d’affaires 

La figure 1.2 indique que :
• Dans la plupart des cas, la reconnaissance du chiffre d’affaires 

(CA) correspond à la date de livraison physique et de factura-
tion du bien ou d’achèvement de la prestation.

• Dans le commerce entre entreprises, les ventes se font le plus 
souvent à crédit, une créance client apparaît à l’actif du bilan 
entre la date de facturation et le paiement par le client.
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• Entre la date de réception de commande et la livraison, aucune 
vente n’est enregistrée. L’entreprise suit l’évolution de son 
« carnet de commande » qui constitue évidemment une don-
née économique de première importance (pensons au carnet de 
commandes d’Airbus) mais ne constitue pas une information 
comptable en tant que tel.

Il existe des exceptions au principe énoncé  ci-dessus, par 
exemple, la pratique du « stock consignation ». Cette pratique 
constitue un moyen pour les entreprises d’améliorer leur trésore-
rie aux dépens de leur fournisseur. Le fournisseur livre physique-
ment sur le site de son client les biens dans le cadre d’un contrat 
de dépôt. Il ne facture son client qu’après que  celui-ci l’ait informé 
de la consommation (matières premières, pièces détachées) ou 
revente (négoce) des biens vendus. Cette facture est le plus sou-
vent assortie d’un délai de paiement. Nous verrons au chapitre 3 
l’enregistrement du chiffre d’affaires sur les contrats à long terme.

De la même façon, les achats sont comptabilisés à la réception 
des biens ou de la prestation achetés. Une dette fournisseur appa-
raît au bilan entre cette date et le paiement du fournisseur.

Mise en évidence des liens  
entre le compte de résultat et le bilan
La figure 1.3 indique que le compte de résultat et le bilan sont 
des documents profondément « maillés » entre eux. La figure 1.3 
mentionne certains de ces liens.
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Vendre pour réaliser  Impose d’investir  Et donc de financer
un bénéfice

Bilan

fissaPActifCompte de résultat

Produits
Ventes

Charges
Consomma-

tions
Autres achats
Frais 

de personnel
Amortisse-

ments
Frais 

financiers
Impôts sur les 

sociétés

240 000(1)

– 100 000
– 20 000

– 80 000 

– 30 000 

– 5 000(2)

– 1 000

Immobilisations
Brevets, 

marques…
Terrain, 

bâtiments, 
matériel

Titres de 
participation

Actifs 
circulants

Stocks
Créances client

0

180 000 

10 000 

20 000
40 000

Capitaux 
propres

Capital social
Réserves
Résultat

Dettes
Emprunts 

à MLT
Dettes 

fournisseur
Autres dettes 

d’exploitation

80 000 
42 000 
4 000

90 000

 20 000

4 000

Excédents 
de trésorerie 0 Crédits à CT 10 000

Bénéfice 4 000 Total 250 000 Total 250 000

(4)
(3)

Figure 1.3 − Mise en évidence des liens entre le compte de résultat 
et le bilan

1.  Le montant de créances client correspond au chiffre d’affaires 
facturé et non encaissé. Son montant dépend à la fois du mon-
tant de chiffre d’affaires et du délai moyen de paiement des 
clients. Dans l’exemple  ci-dessus, les créances client (40 000) 
représentent l’équivalent de 1/6e ou 2 mois du chiffre d’af-
faires (240 000). Nous en déduisons que les clients paient en 
moyenne à 2 mois.

2.  Le montant du stock qui figure au bilan représente les biens 
achetés ou produits par l’entreprise, destinés à la vente. Il 
dépend également de l’activité (chiffre d’affaires) et du délai 
d’écoulement de ce stock. Le stock (20 000) représente 1/12e ou 
l’équivalent de 30 jours du chiffre d’affaires.

3.  Le montant de la dette fournisseur (20 000) dépend du montant 
des achats (consommations pour 100 000 et autres achats pour 
20 000) et du délai de paiement de ces fournisseurs. La dette four-
nisseur représente ici 1/6e ou l’équivalent de 60 jours d’achats.

4.  Le résultat calculé au compte de résultat s’inscrit dans les 
capitaux propres l’année même où il est réalisé : le bénéfice 
augmente le patrimoine et, a contrario, la perte vient en dimi-
nution de ce patrimoine.
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Il existe d’autres liens entre le compte de résultat et le bilan, entre 
les immobilisations et la dotation aux amortissements (voir plus 
bas), entre les emprunts et les frais financiers…

Quelques principes comptables

Comprendre pourquoi les dettes constituent 
une ressource
Il n’est pas toujours aisé pour un non financier de comprendre 
ce point, pour lui, une dette ne représente qu’un décaissement à 
réaliser. La dette inscrite au passif est la contrepartie :

D’une somme d’argent empruntée. La banque a préalablement 
mis à disposition de l’entreprise le montant emprunté,  celle-ci a pu 
l’utiliser pour financer par exemple un investissement. L’inscription 
d’une dette résulte de son obligation à restituer la somme empruntée.

D’une charge non encore décaissée. Les charges sociales relatives 
au mois de décembre ont diminué le résultat du mois de décembre 
mais elles ne seront effectivement décaissées qu’en janvier.

La connaissance de certains principes comptables aide les 
 non-financiers à mieux comprendre l’information comptable.

Le principe d’objectivité
La comptabilité enregistre des transactions à partir de documents 
(facture de vente ou d’achat, bulletin de salaire…) qui sont archi-
vées pour justifier des écritures passées : l’entreprise doit être en 
mesure de fournir cette pièce justificative en cas de contrôle des 
auditeurs ou de l’administration fiscale.

La séparation des exercices
La vie de l’entreprise est découpée en tranches annuelles appelées 
exercice ou année comptable à l’issue de laquelle elle est tenue 
de produire ses documents comptables. L’entreprise choisit libre-
ment sa date de clôture.
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Savoir interpréter la date de clôture comptable

Si environ 75 % des entreprises ajustent leur année comptable sur l’année 

civile, d’autres choisissent une date différente, souvent en raison de la 

saisonnalité de leur activité.

Exemple
Une entreprise de confection textile clôture son année comptable fin 

février après la période des soldes. Elle a enregistré à cette date le chiffre 

d’affaires de l’ensemble d’une saison, elle fait apparaître moins de stocks à 

son bilan et une meilleure trésorerie.

Les filiales de groupes internationaux clôturent généralement leur année 

comptable à une date unique pour faciliter l’établissement des comptes 

consolidés.

Les entreprises sont également soumises à des obligations de publica-

tion. En France, toutes les sociétés dites de capitaux1 doivent publier leurs 

documents comptables au registre du commerce et des sociétés (RCS) qui 

constituent alors une information publique. Certaines ne respectent pas 

cette obligation, soit que les résultats sont mauvais, soit au contraire qu’ils 

sont trop bons pour être divulgués. Les groupes cotés en bourse sont 

tenus par des obligations plus fréquentes de publication de leurs données 

financières, semestrielles ou trimestrielles. n

Le coût historique
Les biens sont enregistrés au bilan à leur coût d’achat, appelé coût 
historique. Par la suite, ce montant n’est pas réévalué si la valeur 
de marché du bien a augmenté  entre-temps. Ainsi, un bâtiment 
situé dans les beaux quartiers acquis il y a trente ans figure tou-
jours au bilan à son coût d’achat, diminué des amortissements, 
a priori largement inférieur à sa valeur de marché actuelle.

Ce principe tend bien entendu à  sous-évaluer le patrimoine de 
l’entreprise, surtout si  celle-ci détient des biens immobiliers ou 
des titres de participation pour des montants élevés.

L’objectif premier des documents comptables est toutefois 
d’évaluer les équilibres financiers (les montants investis et leur 

1 Société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL).
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mode de financement) et non la valeur patrimoniale de l’entre-
prise. Lorsque la valorisation de l’entreprise est nécessaire (ces-
sion de l’entreprise, augmentation de capital) une évaluation 
 extra-comptable des actifs est alors réalisée.

Il existe des dérogations au principe du coût historique :
• Les normes comptables de certains pays permettent de rééva-

luer ponctuellement les actifs immobilisés à titre d’option. En 
France, cette possibilité est très rarement utilisée car la plus 
value qui en résulte est soumise à l’impôt.

• Les normes comptables internationales (voir chapitre 2) 
prévoient la comptabilisation à la valeur de marché dans 
plusieurs cas. Les entreprises peuvent choisir sur option de 
valoriser leurs immobilisations corporelles (en pratique, les 
bâtiments) à leur valeur de marché qui doit alors être revue 
annuellement. Certains placements financiers (actions cotées 
en bourse) sont valorisés à leur valeur de marché à la clôture 
(marked to market).

Le rattachement des charges aux produits
Ce principe est fondamental pour construire le compte de résultat 
et calculer le résultat (bénéfice ou perte) d’une période. Il consiste 
à faire correspondre aux ventes l’ensemble des charges qui ont 
été nécessaires pour réaliser ces ventes. Ce n’est qu’en appliquant 
ce principe que l’on obtient un résultat ayant une vraie signi-
fication économique. Ce principe a de nombreuses applications 
pratiques :
• Le mécanisme de l’amortissement (voir infra) qui consiste à 

répartir le coût d’achat d’un bien immobilisé (par exemple, un 
matériel de production) en charge sur la durée d’utilisation pré-
vue de ce bien (appelée durée d’utilité).

• Ne sont enregistrées en charge de la période que les matières 
premières consommées ou le coût d’achat des marchandises 
revendues sur la période.




