
I. Le cadre général
Les premiers postes figurant à l’actif du bilan sont des immobilisations. Elles 
sont présentées selon trois types :

 – immobilisations incorporelles : ce sont des actifs qui n’ont pas de substance 
physique ;

 – immobilisations corporelles : ce sont des actifs physiques détenus pour l’activité 
(production ou usage interne) dont la durée de vie est supérieure à un an ;

 – immobilisations financières : ce sont des actifs détenus sous forme de titres ou 
de créances rattachés à ces titres, ainsi que des sommes prêtées ou bloquées sur 
des durées supérieures à un an.

Elles sont enregistrées selon leur coût d’acquisition en valeur brute (première 
colonne). Elles donnent lieu à un amortissement ou à une dépréciation (deu-
xième colonne) si nécessaire. Ces dépréciations vont diminuer la valeur brute 
et donner la valeur nette qui figure en troisième colonne.
Les immobilisations sont des éléments identifiables qui vont permettre à 
l’entreprise de produire des biens ou des services (les machines, les brevets) 
ou qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (informatique, 
bureau…). Les immobilisations ont par nature une durée de vie supérieure à 
un an. On les distingue des charges qui sont considérées comme utilisées et 
consommées dans l’exercice. Par tolérance, certains biens de très faible coût – 
en général inférieur à 500 € – ne sont pas considérés comme des immobilisa-
tions, même si leur durée de vie est supérieure à un an (ex. : une calculatrice 
de poche).

Les immobilisations
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I. Le cadre général
Pour mener un diagnostic financier pertinent, l’analyste doit compléter ses 
outils et ses différents ratios et indicateurs par le tableau de flux de trésorerie. 
Le tableau des flux ne fait pas partie des documents comptables exigés en 
fin d’année par le Plan comptable général (comptes sociaux). En revanche, il 
est devenu obligatoire dans le cadre du plan comptable consolidé français et 
dans le cadre des comptes consolidés établis en normes IFRS. Ces deux réfé-
rentiels concernent les groupes cotés et non cotés. Pour les comptes sociaux, 
il existe un tableau d’emplois/ressources proposé par l’ANC ainsi qu’un autre 
modèle proposé dans les IFRS. Nous préférons cette dernière présentation 
qui nous paraît plus dynamique et plus pertinente pour l’analyse.
Le tableau de flux retrace tous les mouvements de circulation de l’argent dans 
l’entreprise au cours d’une période donnée et quelle que soit leur nature ou 
leur fonction.
Le tableau des flux de trésorerie permet une lecture rapide et dynamique de 
l’évolution de la situation financière de l’entreprise et de sa trésorerie. Il per-
met aussi de connaître la nature de cette évolution, et facilite la vision immé-
diate des liens entre les contraintes, ou les opportunités, du métier exercé par 
l’entreprise et les choix et arbitrages des dirigeants par catégorie d’opérations.
Ainsi, on distingue principalement trois niveaux d’opération qui influent sur 
les flux de trésorerie :

 – Les opérations opérationnelles menées dans le cadre du fonctionnement normal 
de l’entreprise, c’est-à-dire les flux liés à l’activité corrigés par les décalages de 
paiement et de stockage. En principe, ce flux doit être positif, car l’activité de 
l’entreprise est censée générer de la trésorerie pour assumer les investissements, 
rémunérer le capital et rembourser les dettes. Mais la réalité peut être plus 
nuancée, comme nous le verrons plus loin.

La présentation
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9. La présentation

 – Les opérations d’investissement. Les investissements correspondent à des 
décaissements, ce flux est en principe négatif car il correspond à une sortie de 
trésorerie. Mais l’entreprise peut procéder à des désinvestissements comme 
opérations ponctuelles ou comme opérations stratégiques d’abandon de secteurs 
d’activité, ce flux est alors positif.

 – Les opérations de financement. Ce flux peut être positif ou négatif compte 
tenu des contraintes liées aux deux flux précédents et d’un arbitrage dans le 
cadre de la stratégie financière de l’entreprise : faut-il augmenter le capital ou 
la dette ? Faut-il plutôt utiliser la trésorerie existante ? Faut-il rembourser la 
dette ? Faut-il payer des dividendes ?

Le solde des deux premiers niveaux (activité et investissement) permet de voir 
l’impact de l’exercice de l’activité sur la trésorerie après la prise en compte 
des efforts d’investissements nécessaires et compte tenu de la profitabilité et 
des conditions d’exercice du métier. Ce solde est communément appelé « free 
cash flow  » ou cash flow libre, expression anglo-saxonne qui signifie qu’il 
s’agit d’un flux de trésorerie libéré des opérations d’investissements.

II. comment construire le tableau des flux ?
Il n’y a pas un modèle unique de tableau des flux.
Si tous les modèles ont en commun la logique de classification des flux en 
trois principales catégories, une fois entré dans le détail de chaque catégo-
rie, on trouve des divergences de classement. Comme ce document n’est pas 
obligatoire, il n’est pas standardisé. Mais du fait qu’il est obligatoire dans 
les comptes consolidés, le Conseil national de la comptabilité propose un 
modèle qui diffère du modèle proposé dans le standard international IFRS et 
du modèle utilisé par la Banque de France. Pour des raisons de commodité, 
nous utiliserons dans cet ouvrage le modèle proposé par le ANC. Chaque 
partie nécessite l’accès à un certain nombre d’informations localisées dans 
des documents comptables différents.
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10. La méthodologie d’analyse des flux 

 – le Free cash flow/Service de la dette1. Ce ratio est facile à interpréter et permet 
de voir si l’entreprise arrive à faire face à sa dette par la trésorerie dégagée de 
son activité et après ses choix d’investissement.

 – EBITDA/Flux de trésorerie dégagée par l’activité ou la part de la richesse de 
l’entreprise qui s’est transformée réellement en cash.

I. Quelques exemples de lecture de politiques 
commerciales à travers le tableau des flux

 ➜ Exemple 1 : une entreprise en pleine croissance  
dans un secteur prometteur où la concurrence est normale
– Les flux de trésorerie liés à l’activité seront plutôt faibles, voire négatifs. Le résultat 
net a de fortes chances d’être plutôt faible, en tout cas insuffisant pour faire face à 
l’évolution des BFR qui progressent compte tenu de la progression de l’activité.
– Les flux de trésorerie liés aux investissements seront très négatifs et ne seront pas 
couverts par les flux de trésorerie de l’activité. Le « free cash flow » sera négatif.

 ➜ Exemple 2 : une entreprise en phase de maturité   
ou avec un portefeuille d’activités diversifié et équilibré
– Les flux de trésorerie liés à l’activité seront positifs et suffisants sur une durée de 2 
à 3 ans pour couvrir les flux négatifs d’investissements. Cette situation confortable 
ne peut durer que pendant une période limitée, sauf si l’entreprise a assuré pour 
elle-même une position de leader et si le(s) produit(s) sont caractérisés par une durée 
de vie assez longue (production de métaux pour l’industrie, production de produits 
alimentaires de consommation courante, etc.).

 ➜ Exemple 3 : une entreprise qui a l’essentiel de ses produits en déclin
– Les flux de trésorerie liés à l’activité commencent par être négatifs faute de niveau 
de rentabilité satisfaisant, puis recommencent à devenir positifs grâce à des mesures 
drastiques qui s’imposent, ou à cause des difficultés de payer les fournisseurs, l’État 
et les autres dettes. On reconnaît la situation de quasi-cessation de paiement si le 
résultat est négatif et il est accompagné d’une forte diminution des BFR.
– Les flux d’investissement sont positifs  : le désinvestissement permet de faire face 
aux déficits de l’exploitation.

1 Le service de la dette correspond aux sommes annuelles versées en intérêts et remboursement de la dette.
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