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Être capable de lire et d'expliquer un bilan  Bilan, actif, passif, 
immobilisation, actif 
circulant, capitaux propres, 
dettes, bilan fonctionnel 

Mots‐clés Objectifs 

 

 
 

1 Le bilan comptable 
Utilité du Bilan : document comptable présentant sous forme de tableau une photographie de la situation patrimoniale de 
l’entreprise à la date où il est établi. La partie droite présente les ressources à la disposition de l’entreprise (le passif) et la 
partie gauche (l’actif) fait apparaître les emplois, c'est‐à‐dire l’utilisation de ces ressources. 

2 Présentation 
 

 
Les  comptes  annuels  définis  par  le  Plan  Comptable  Général  comprennent  le  bilan,  le  compte  de  résultat  ainsi  que 
l’annexe.  
Ces documents forment un tout. Les objectifs visés sont d’une part la protection des intérêts des actionnaires, associés et 
des tiers et d’autre part permettre  l’équivalence des conditions  juridique d’établissement de  l’information à donner au 
public par des sociétés concurrentes. L’égalité des chances à maintenir entre elles passe ainsi par l’institution d’une règle 
du jeu à observer par toutes les entreprises. 
Ainsi,  les comptes annuels, et donc  le bilan, doivent donner une  image  fidèle du patrimoine, de  la situation  financière 
ainsi que des résultats de la société. A cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l’établissement du bilan et du 
compte de résultat sont prévus, et un contenu minimal de l’annexe ainsi que du rapport de gestion est fixé. 
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3 L’analyse fonctionnelle du bilan 
Méthode 

1. Ne retenir que les valeurs brutes inscrites au bilan. 
2. Porter au passif, avec les Capitaux propres, le total de la colonne « Amortissements et Provisions » de l’actif. 
3. Calculer les masses fonctionnelles (classées selon le critère du cycle) : 

 Actif immobilisé (= immobilisations brutes ; = emplois stables ; = emplois acycliques,…) 

 Actif circulant  
o dont Trésorerie d’actif ( = VMP + Disponibilités) 

 Capitaux permanents (= ressources stables = capitaux propres + A&P + capitaux étrangers) 
o dont capitaux étrangers ( = Dettes financières ‐ CBC) 

 Dettes d’exploitations 
o dont Trésorerie de passif ( = CBC) 

 
 

ACTIF PASSIF 
Actif immobilisé 
 
(en valeur brute) 

Capitaux propres 
 
A&P (de l’Actif) 
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Actif circulant 

Dettes financières 

Dettes d’exploitation 

 
Pour établir ce bilan condensé,  il n’y a pas  lieu de pratiquer des 
corrections aux retraitements mais seulement des regroupements 
ou reclassements.  
La  Banque  de  France  préconise  un  bilan  fonctionnel  économique  nécessitant 
quelques  retraitements  (crédit‐bail, effets escomptés non échus,…) qui dépasse  le 
cadre habituel de l’analyse fonctionnelle. 

 
4. Calculer les indicateurs de gestion suivants : 

Fonds de roulement net global (F.R.N.G.), ou fonds de roulement fonctionnel 
  FRNG = Ressources stables – Actif immobilisé 
     Ou  FRNG = Actif circulant – Dettes d’exploitation 

(NB : Ressources stables = capitaux propres + dettes financières (sauf concours bancaires courants) 
Fonds de roulement propre (F.R.P.)   FRP = Capitaux propres – actif immobilisé 

Trésorerie nette (TN) = Trésorerie d’actif – Trésorerie de Passif 
Besoin en Fonds de Roulement (BFR) = FRNG – TN  

Le BFR d’Exploitation (BFRE) = Stock + Créances Clients – Dettes Fournisseurs 
5. Affiner votre analyse en utilisant les ratios de structure 

L’actif  circulant  est  ainsi  dénommé  car  cette 
partie de  l’actif correspond à des biens qui sont 
perpétuellement  modifiés  suivant  un  cycle 
d’exploitation qui peut être schématisé :  

 

STOCK

CREANCES 

DISPONIBILITES 
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4 Les principaux ratios de structure 
 

RATIO  FORMULE  INTERPRETATION 

Ratio de 
couverture des 
immobilisations 

Immobilisé  Actif

permanentsCapitaux 
 

Il  doit  être  supérieur  à  1  pour  que  les  actifs 
immobilisés  (stables)  soient  financés  par  des 
ressources  stables. C’est  la  règle de  l’affectation du 
fonds de roulement (exception : la Gde Distribution) 

Ratio de 
couverture des 
capitaux investis 

BFRE  Immobilisé  Actif

permanentsCapitaux 


 

Il doit  toujours être supérieur à 1.  Il est prudent de 
financer  par  des  ressources  stables  non  seulement 
les emplois stables mais aussi le BFRE 

Taux 
d’endettement  propresCapitaux 

dettes des Total
 

Les  banques,  conscientes  du  danger  de  sur 
endettement, refusent généralement d’accorder des 
emprunts  aux  entreprises  dont  le  taux 
d’endettement dépasse 1 

Ratio d’autonomie 
financière  permanentsCapitaux 

propresCapitaux 
 

Il mesure la part des capitaux appartenant en propre 
à  l’entreprise.  Il  doit  être  au moins  égal  à  0,5 ;  au 
delà  de  0,67,  on  dit  l’entreprise  financièrement 
autonome. 

Ratio de solvabilité 
réduite  terme court à Dettes

Stocks - circulant  Actif  
Il apprécie la capacité de l’entreprise à honorer ses dettes à moins 
d’un  an  sans  utiliser  ses  stocks.  S’il  est  >  1,  l’entreprise  est  dite 
solvable 

Degré d’amortissement 
économique de l’actif 

immobilisé 
brutes  scorporelle  tionsImmobilisa

scorporelle  immo  des  entsAmortissem   Mesure le degré d’usure de l’outil de production. 

 
 
Méthode d’analyse 
Il s’agit d’analyser  l’évolution de certains  ratios dans  le  temps, donc calculés sur plusieurs exercices consécutifs, et par 
rapport à des normes ou des moyennes usuelles dans le secteur d’activité de l’entreprise. 
L’analyse se fera en interprétant d’une part l’évolution dans le temps des ratios de l’entreprise et d’autre part en étudiant 
l’écart par rapport à la valeur repère (norme ou moyenne) 
Le tracé habituel de ce tableau est le suivant : 
 

Ratio Formule 
Valeur Tendance

-     =     + 
Valeur 
repère

Analyse commentaire 
N-2 N-1 N 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Une synthèse générale, avec un diagnostic détaillé de la situation de l’entreprise, est rédigée au bas du tableau. 
 
Cette approche est habituellement demandée dans les études de cas. 
 
 
 
 
 
 


