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Le bilan

Bilan : Représente la situation financière de l’entreprise.

Éléments Définition Exemples

Actif Tout ce que l’entreprise possède pour exercer
ses activités.

Actif à court terme
a. Encaisse
b. Fournitures de bureau
c. Clients
d. Assurances payées d’avance

Actif à long terme
a. Immobilisations

Équipement
Matériel
Bâtiment
Terrain
Voitures

Passif Toutes les dettes de l’entreprise. Passif à court terme
a. Honoraires reçus d’avance
b. Fournisseurs
c. Emprunt bancaire (moins d’un an)
d. Effets à payer
e. Intérêts à payer, salaires à payer

Passif à long terme
f. Emprunt bancaire (plus d’un an)
g. Hypothèque

Capitaux propres
(avoir du propriétaire)

Montant financé par les propriétaires et par le
résultat de ses activités. La valeur nette de
l’entreprise.

a. Prélèvements
b. Investissements

Équation comptable : ACTIF = PASSIF + CAPITAUX PROPRES
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Exemple
L’entreprise Les bouteilles d’eau

Bilan
au 31 décembre 2015

Actif
Actif à court terme

Encaisse
Fournitures de bureau
Clients
Stock de marchandises
Assurances payées d’avance
Loyer payé d’avance

Total de l’actif à court terme

Actif à long terme
Véhicules
Matériel
Bâtiments
Équipement
Amortissement cumulé - Véhicules
Amortissement cumulé - Matériel

Total de l’actif à long terme

Total de l’Actif

Passif et Capitaux propres
Passif
Passif à court terme

Intérêts bancaires à payer
Fournisseurs
Emprunt bancaire

Total du Passif à court terme

Passif à long terme
Emprunt bancaire
Effets à payer
Emprunt hypothécaire

Total du Passif à long terme

Capitaux propres
Capital
Résultats non distribués

Total du passif et des capitaux propres

120 000
45 000
70 500
25 000
15 000
2 300
5 000

282 800

200 800
35 000
5 500

(10 000)
(20 000)
211 300

494 100 $

10 000
60 000

150 000

95 800
50 200
7 100

373 100

80 000
41 000

494 100 $
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L’état des résultats

État des résultats : Représente la capacité à l’entreprise de générer des bénéfices (la
rentabilité)

Éléments Définition Exemples

Produits Les revenus gagnés par la vente d’un bien ou
d’un service.

a. Ventes de biens
b. Ventes de services
c. Honoraires
d. Revenus de location

Charges L’ensemble d’argent, de biens ou de service
utilisés pour générer les bénéfices.

a. Essence
b. Électricité
c. Loyer
d. Salaires
e. Coût des ventes
f. Amortissements
g. Fournitures de bureau consommées
h. Publicité
i. Matières premières consommées

(Perte nette) Résultat net < 0

Bénéfice net Résultat net > 0

Équation : PRODUITS - CHARGES = RÉSULTAT NET
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Exemple
L’entreprise Les chaussettes

État des résultats
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014

Revenus

Vente de marchandises
Honoraires professionnels
Revenus de location

150 000
25 000
60 000

Total des revenus 235 000

Charges

Salaires 50 000

Publicité 2 200

Loyers 15 250

Essence, huile et
réparations - Véhicules

7 825

Amortissement -
Véhicules

1 000

Stock fournitures de
bureau consommées

5 600

Amortissement - Matériel 8 560

Assurances 4 000

Intérêts bancaires 300

Total des charges 94 735

Résultat net 140 265
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L’état des variation des capitaux propres

État des variations des capitaux propres : Représente la valeur résiduelle de
l’entreprise. Résumé de l’augmentation ou la diminution des capitaux propres pendant l’exercice
comptable.

Éléments Provient d’où? Effet sur l’état des variations
des capitaux propres

Bénéfice net État des résultats Augmente

Perte nette État des résultats Diminue

Prélèvements Bilan Diminue

Investissements du propriétaire Bilan Augmente

Dividendes Balance de vérification Diminue

Exemples
L’entreprise Yvan DuLait

État de variation des capitaux propres
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012

Capital
Résultats

non distribués
Total des
capitaux
propres

Solde initial au 1 janvier 2012 20 000 50 250 70 250

Bénéfice net 60 230 60 230

Investissements 40 000 40 000

Prélèvements (5 000) (5000)

Dividendes (9 000) (9000)

Solde final au 31 décembre 2012 55 000 101 480 156 480
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OU

L’entreprise Yvan DuLait
État de variation des capitaux propres

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012

Capital
Résultats

non distribués
Total des
capitaux
propres

Solde initial au 1 janvier 2012 20 000 50 250 70 250

Perte nette (36 600) (36 600)

Investissements 40 000 40 000

Prélèvements (5 000) (5000)

Dividendes (9 000) (9000)

Solde final au 31 décembre 2012 55 000 4 650 59 650
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La balance de vérification

Balance de vérification : Liste des soldes créditeurs et débiteurs des comptes de
l’entreprise.

Équation : CRÉDIT = DÉBIT

Avant les écritures régularisation Tous les comptes (actifs, passifs, produits, charges)

Après les écritures de régularisation
Seulement les comptes d’actifs et de passifs

Les comptes de charges et de produits ont été
transférés dans le compte Résultat net non distribué

Exemple

L’entreprise Les ouvriers
Balance de vérification
au 25 novembre 2008

Comptes Débit Crédit

Encaisse 130 000

Clients 45 000

Stock de marchandises 5 600

Fournitures de bureau 8 900

Assurances payée d’avance 8 560

Loyer payé d’avance 5 200

Véhicules 200 000

Matériel 33 350

Amortissement cumulé - Véhicules 5 000
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Amortissement cumulé - Matériel 61 560

Intérêts bancaires à payer 690

Fournisseurs 300 350

Emprunt bancaire (à long terme) 45 360

Effets à payer (à long terme) 60 250

Emprunt hypothécaire (à long terme) 111 000

Capital

Résultats non distribués

Ventes de marchandises

Salaires 50 000

Publicité 10 250

Loyer 70 500

Essence, huile et réparations - Véhicules 800

Amortissement - Véhicules 9 000

Stock de fournitures de bureau consommées 4 300

Amortissement - Matériel 1 500

Assurances 1 000

Intérêts bancaires 250

Total 584 210 584 210
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La comptabilité en double partie

La comptabilité en double partie : Règle qui assure l’équilibre pour l’enregistrement de
chaque écriture comptable.

Les comptes d’actif (bilan) = nature débiteur

Débit Crédit

Augmente Diminue

*Certains comptes d’actifs sont de nature créditrice (par ex. : amortissement - cumulé)
_________________________________________________________________________

Les comptes du passif (bilan) = nature créditeur

Débit Crédit

Diminue Augmente

____________________________________________________________________________
Les comptes de produits (état des résultats) = nature créditrice

Débit Crédit

Diminue Augmente

__________________________________________________________________
Les comptes de charges (état des résultats) = nature débiteur

Débit Crédit

Augmente Diminue

__________________________________________________________________
Les comptes de passif et capitaux propres produits  (bilan) = nature créditrice

Débit Crédit

Diminue Augmente
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Exemples d’écritures comptables

Monsieur Yvan DuLait vient d’ouvrir l’entreprise Louga - Rou. Voici les transactions réalisées
par Louga - Rou.

1) 01/01/2018 : Yvan  DuLait investit 30 000 $ en espèce et apporte une machine de
80 000 $.

2) 02/01/2018 : Achat d’un équipement de 20 000 $ payé comptant.
3) 06/01/2018 : Emprunt auprès de la banque de 25 000 $ qui va être repayé dans moins

d’un an.
4) 31/01/2018 :  Paiement du loyer de janvier : 6 000 $.
5) 31/01/2018 : Vente à crédit pour 50 000 $.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

01/01/2018 Encaisse
Machine

Capital social
Investissement d’Yvan DuLait

30 000
80 000

110 000

02/01/2018 Équipement
Encaisse

Paiement de l’équipement en argent comptant

20 000
20 000

06/01/2018 Encaisse
Emprunt bancaire à court terme

Enregistrer l’emprunt bancaire à court terme

25 000
25 000

31/01/2018 Loyer
Encaisse

Paiement du loyer pour le mois de janvier

6 000
6 000

31/01/2018 Clients
Ventes

Enregistrer la vente à crédit

50 000
50 000
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Frais d’amortissement

Calcul de l’amortissement linéaire

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑'𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑'𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒  𝑥 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑'𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

12

Une entreprise a acheté au comptant le 1 avril 2016 un camion à un coût d’acquisition de
80 000 $. La durée de vie de la machine s’élève à 4 ans et on estime de l’utiliser pour 3 ans. La
valeur résiduelle est d’environ 5 000 $.

Première écriture dans les livres comptable

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

1 avril 2016 Camion
Encaisse

Enregistrer le paiement au comptant du camion

80 000
80 000

Amortissement 2016
80 000 − 5 000

3  𝑥 9
12  =  18 750

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2016

Frais d’amortissement - camion
Amortissement cumulé - Camion

Enregistrer le frais d’amortissement pour
l’année 2016

18 750
18 750
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Amortissement 2017

80 000 − 5 000
3  𝑥 12

12  =  25 000

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2017

Frais d’amortissement - camion
Amortissement cumulé - Camion

Enregistrer le frais d’amortissement pour
l’année 2017

25 000
25 000

Amortissement 2018
80 000 − 5 000

3  𝑥 12
12  =  25 000

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2018

Frais d’amortissement - camion
Amortissement cumulé - Camion

Enregistrer le frais d’amortissement pour
l’année 2018

25 000
25 000

Amortissement 2019
80 000 − 5 000

3  𝑥 3
12  =  6 250

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31 mars
2019

Frais d’amortissement - camion
Amortissement cumulé - Camion

Enregistrer le frais d’amortissement pour
l’année 2019

6 250
6 250
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Tableau d’amortissement linéaire

Tableau d’amortissement linéaire

Date Valeur comptable nette Charge d’amortissement Amortissement cumulé

2016 80 000 18 750 18 750

2017 80 000 25 000 43 750

2018 80 000 25 000 68 750

2019 80 000 6250 75 000

Écritures de régularisation

Étapes pour effectuer les écritures de régularisation

1) Retrouver l’écriture initiale pour pouvoir l’ajuster.
2) Tracer une ligne de temps pour comprendre l’opération.
3) Déterminer les soldes désirés pour le compte à la fin de l’exercice.
4) Passer l’opération de régularisation dans le journal à la date de la fin de l’exercice.

Charges à payer

Une charge engagée, mais qui n’a pas été payée ou qui doit être payée dans un exercice
comptable ultérieur.

a. Salaires à payer
b. Intérêts à payer (calcul : Emprunt x taux d’intérêt x (mois d’utilisation/12)
c. Loyer à payer

Le 1 mai 2016 l’entreprise a emprunté 50 000 $ à la banque avec un taux d’intérêt de 5 %.
L’emprunt sera remboursé le 1 mai 2017.
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Première écriture dans les livres comptable

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

1 mai 2016 Encaisse
Emprunt

Pour enregistrer l’emprunt à court terme

50 000
50 000

Écriture de régularisation 2016

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2016

Intérêts
Intérêts à payer

Pour enregistrer l’intérêt (50 000 x 5%) x (8/12)

1 665
1 665

Charge payée d’avance

Une charge qui a été payée mais que le service va être effectué plus tard.

a. Assurance payées d’avance
b. Loyer payer d’avance

Le 1 septembre 2016, une entreprise a signé un contrat pour leur loyer de 120 000 $. Le montant
total a été payé au moment de la signature du contrat avec la durée de 2 ans.

Première écriture dans les livres comptable

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

1
septembre

2016

Loyer payées d’avance
Encaisse

Enregistrer le loyer payé d’avance pour 2 ans.

120 000
120 000

Écriture de régularisation 2016

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit
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31 décembre
2016

Loyer
Loyer payés d’avance

120 000 x 4/24 = 20 000

20 000
20 000

Écriture de régularisation 2017

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31 décembre
2017

Loyer
Loyer payés d’avance

120 000 x 12/24 = 60 000

60 000
60 000

Écriture de régularisation 2018

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2018

Loyer
Loyer payés d’avance

120 000 x 8/24 = 40 000

40 000
40 000

Produit reçu d’avance

L’encaissement a été reçu avant que les services soient effectués.

a. Loyer encaissé d’avance
b. Honoraires encaissés d’avance

Le 1 mars 2016, une firme comptable offre ses services pour un montant de 84 000 $ pour un
mandat de 2 ans. L’entreprise qui a besoin des services versent la totalité du montant à la firme.
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Première écriture dans les livres comptable

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

1 mars 2016 Encaise
Produits encaissés d’avance

84 000
84 000

Écriture de régularisation 2016

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2016

Produits encaissés d’avance
Revenus de location

84 000 x (10/24) = 35 000

35 000
35 000

Écriture de régularisation 2017

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2017

Produits encaissés d’avance
Revenus de location

84 000 x (12/24) = 42 000

42 000
42 000

Écriture de régularisation 2018

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2018

Produits encaissés d’avance
Revenus de location

84 000 x (2/24) = 7 000

7 000
7 000
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Produit à recevoir

Service qui a été rendu au client ou produit vendu mais l’encaissement aura lieu à un exercice
ultérieur.

a. Compte à recevoir
b. Loyer à recevoir
c. Honoraires à recevoir

Le 28 décembre 2017 l’entreprise a vendu à son clients des marchandises pour 70 000 $. Le
comptable se rend compte qu’il n’a pas encore enregistré l’opération. Le client procède au
paiement le 10 janvier 2018.

Première écriture dans les livres comptable

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

28
décembre

2017

Comptes à recevoir
Ventes de marchandise

70 000
70 000

Écriture de régularisation 2018

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

10 janvier
2018

Encaisse
Comptes à recevoir

70 000
70 000
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Créances douteuses
Parfois les clients ne peuvent pas payer leurs factures alors l’entreprise ouvre un compte de
contrepartie d’actif : client - Provisions pour créances douteuses. Ce compte permet de mettre
les fonds nécessaires de côté pour payer les factures des clients qui n’ont plus les moyens
financiers pour le faire.

Au 31 décembre 2019, Les bouteilles d’eau estime la valeur des créances douteuses à 1% des
ventes à crédit, sachant que les ventes à crédit pour l’exercice financier s’élèvent à 350 000 $.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

31
décembre

2019

Créances douteuses
Clients - Provisions pour créances

douteuses
Pour comptabiliser l’estimation des créances
douteuses au cours de l’exercice. (450 000 x
1%)

4 500
4 500

La révision des comptes clients en date du 15 janvier 2020 indique que l’estimation était bonne
et que le compte client est définitivement irrécouvrable.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

15 janvier
2020

Clients - Provisions pour créances douteuses
Clients

Comptabiliser la radiation du montant dans le
compte client qui est irrécouvrable

4 500
4 500

Supposons que le 25 février 2020, un client recouvre la somme de 500 $. Or le montant dans le
compte client a été radié le 15 janvier 2020.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

25 février
2020

Clients
Clients- Provisions pour créances

douteuses

500
500
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Pour comptabiliser la réouverture du compte
client qui a été radié le  15 janvier 2020

Encaisse
Clients

Pour comptabiliser le recouvrement partiel du
compte client

500
500
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Escomptes

Types Défintions

2/10, N/30 2% d’escompte si la facture a été payée dans les 10 premiers jours
sinon la facture doit être payée au montant net dans 30 jours.

1/15, N/30 1% d’escompte si la facture a été payée dans les 15 premiers jours
sinon la facture doit être payée au montant net dans 30 jours.

Net 30 jours La facture doit être payée au montant net dans 30 jours.

N/20FDM La facture doit être payée au complet 20 jours après la fin du mois.

FDM La facture doit être toute payée à la fin de mois.

Exemples d’écriture avec les escomptes

1. Facture de vente émise le 9 août au montant de 10 000 $ avec les conditions de règlement
2/10, N30.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

19 août Encaisse
Escompte sur ventes (1000 x 2%)

Clients
Recouvrement de la facture émise le 9 août;
conditions de règlement : 2/10, N30

10 000
200

10 000

Voici l’écriture si le client n’avait pas respecter les conditions de règlement

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

9 septembre Encaisse
Clients

Recouvrement de la facture émise le 9 août;
conditions de règlement : 2/10, N30

10 000
10 000
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2. Facture de vente émise le 8 juin au montant de 1 000$ avec les conditions de règlement
2/10, N/15FDM.

Voici l’écriture qu’il faudrait passer si le client respecte les conditions de règlement

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

23 juin Encaisse
Escompte sur ventes (10 000 x 2%)

Clients
Recouvrement de la facture émise le 8 juin;
conditions de règlement : 2/10, NFDM

10 000
200

10 000

Voici l’écriture si le client n’avait pas respecter les conditions de règlement

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

15 juillet Encaisse
Clients

Recouvrement de la facture émise le 8 juin;
conditions de règlement : 2/10, N/15FDM

10 000
10 000
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Inventaire permanent

Écriture : les achats de la marchandise

Achat à crédit pour 10 000$ de matériel.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

9 juillet Stock de marchandise
Fournisseurs

Enregistrer l’achat de stock de marchandise
avec la méthode d’inventaire périodique

10 000
10 000

Écriture : le retour de la marchandise

Retour de 5 000$ d’articles défectueux.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

9 juillet Fournisseurs
Stock de marchandises

Enregistrer le retour de stock de marchandise
avec la méthode d’inventaire périodique

5 000
5 000
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Inventaire périodique

Écriture : les achats de la marchandise

Achat à crédit pour 1 000$ de matériel.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

9 juillet Achats
Fournisseurs

Enregistrer l’achat de stock de marchandise
avec la méthode d’inventaire périodique

1 000
1 000

Écriture : les escomptes sur les achats de la marchandise

Facture reçu le 8 juillet d’un de vos fournisseurs d’un montant de 6 000$ avec les conditions de
règlement 2/10, N/30.

Voici l’écriture si vous respectez les conditions de règlement

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

18 juillet Fournisseur
Escompte sur achats (6 000 x 2%)
Encaisse

Recouvrement de la facture reçu le 8 juillet
conditions de règlement : 2/10, N/30

6 000
120

5 880

Voici l’écriture si vous n’avez pas respecté les conditions de règlement

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

15 août Fournisseur
Encaisse

Recouvrement de la facture reçu le 8 juillet
conditions de règlement : 2/10, N/30

6 000
6 000

Écriture : le retour de la marchandise
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Retour de 500$ d’articles défectueux.

Journal général

Date Noms des comptes et explication Débit Crédit

9 juillet Fournisseur
Rendus et rabais sur achat

Retour sur les achats

500
500

Coût des marchandises vendues

𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠 à 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 =  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑é𝑏𝑢𝑡 +  𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑠

Et

𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠 =  𝐶𝑜û𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠 à 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 −  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒

L’analyse financière au moyen de ratios

Types Équations

Le ratio de solvabilité à court terme 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 à 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 à 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒

Explications 1. Ratio accepté = 2:1
2. L’entreprise possède 2 $ d’actif à court terme pour régler chaque dollar

de passif à court terme.
3. Démontre si l’entreprise détient assez d’éléments d’actif à court terme

pour régler ses dettes à court terme.
4. Ratio trop élevé ne veut pas nécessairement bon car signifie que

l’entreprise possède beaucoup d’argent investi dans l’actif à court
terme

Le ratio de liquidité relative 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 à 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑦é𝑒𝑠 𝑑'𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 à 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒
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*Actif à court terme inclut : encaisse, clients, placement temporaire, effet à
recevoir

Explications 1. Ratio accepté pour comparaison = 1 : 1
2. Détermine l’actif à court terme qui peut être converti en argent liquide

très facilement
3. Bonne indication de la capacité à l'entreprise de rembourser ses dettes
4. Ratio élevé = démontre que l’entreprise recouvre rapidement ses

comptes clients

Le ratio de coefficient de rotation
des comptes clients

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠

Explications 1. Indique le nombre de fois qu’une entreprise convertit ses comptes
clients en espèce

2. Démontre la capacité de l’entreprise de vendre à crédit mais de se faire
rembourser rapidement

3. Ratio plus élevé = entreprise recouvre rapidement ses comptes clients
4. Ratio trop élevé = les conditions de règlement sont trop sévères

Le délai moyen de recouvrement
des comptes clients

365
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠

Explications 1. Indique le temps qui s’écoule entre une vente à crédit et le
recouvrement pour déterminer si la clientèle respecte le délai de
recouvrement

2. Le délai de recouvrement de doit pas dépasser 15 jours après la date
d’exigibilité

Le coefficient de rotation des stocks 𝐶𝑜û𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠

Explications 1. Indique le temps moyen qu’il faut pour écouler le stock et se
réapprovisionner

2. Démontre la capacité à l’entreprise de convertir ses stocks en espèces

Le délai moyen d’écoulement des
stocks

365
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

Explications 1. Coefficient de la fréquence à laquelle une entreprise change ses stocks
2. Coefficient élevé = indique que l’entreprise remplace ses stocks

souvent pendant l’année et génère des profits
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3. Coefficient moins élevé = indique que les stocks restent trop
longtemps sur les étagères (stock peut devenir désuet, augmentation
des frais d'entreposage)

Le ratio de la marge bénéficiaire
nette

𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠  𝑥 100

Explications 1. Indique la rentabilité d’une entreprise (capacité de réaliser un bénéfice
à partie de ses ventes)

2. Mesure le résultat net moyen réalisé par chaque dollar de vente nette
3. Chaque dollar de vente génère X dollars en résultats net

Le ratio d’endettement 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙'𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓  𝑥 100

Explications 1. Capacité de l’entreprise de rembourser ses dettes
2. La proportion du total de l’actif qui est financée par le passif total
3. Ratio bas = entreprise solvable
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