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Chapitre I :   Notion de la Comptabilité Générale

La comptabilité générale a pour objectif :
§ La description du patrimoine à un moment donné
§ Expliquer l’appauvrissement et l’enrichissement de l’entreprise 

ou compte de résultat.
Les écritures comptables se fondent sur la base des pièces 
justificatives.
Les processus comme indiqué dans le schéma ci-dessous à pour 
finalité l’élaboration de 3 documents de bases :
Le Bilan, le compte de résultat et les annexes.
Ces trois documents constituent les états financiers de 
l’entreprise.

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Pièce Comptable 

Journal

Grand livre de l’entreprise

Balance des comptes

Compte de 
résultat

Bilan Annexe

Notion de la Comptabilité Générale
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1. Définition de la comptabilité générale :

Notion de la Comptabilité Générale

C’est une technique qui permettant de collecter, de codifier et 

de conserver une trace des opérations réalisées par une 

entreprise dans le cadres de son activité.

La tenue de la comptabilité générale est obligatoire pour une 

entreprise mais elle n’est pas suffisante pour une gestion efficace 

de l’entreprise, elle se diffère de la comptabilité analytique de 

gestion ou de la gestion à ce que de la comptabilité générale est 

soumise à des règles obligatoires en fonction du système de 

comptabilité ; Par contre la comptabilité de gestion n’obéit 

qu’aux règles que l’entreprise se fixe.EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Notion de la Comptabilité Générale

L’entreprise est une unité de production qui vend des produits et 
services sur un marché par opposition à une Administration 
(services non marchands) ou à une association qui, bien que 
pouvant produire dans le cadre d ’une activité commerciale, ne 
peut répartir ses bénéfices entre ses membres.

2. L’entreprise et son l’environnement : 
- présentation de l’entreprise

Certaines entreprises ne produisent pas et se contentent 
d’acheter des marchandises pour les revendre : ces entreprises 
ont une activité commerciale.
Des entreprises ont une activité industrielle : elles transforment 
des matières premières, elles obtiennent des produits finis 
destinés à la vente. D’autres ont une activité de services : elles 
produisent et vendent un service (entreprises de nettoyage, 
agences de voyages…)EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 

et de Gestion - www.eutg-mali.com
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- L’entreprise évolue dans un environnement complexe et 
interactif :

Notion de la Comptabilité Générale

• Économique : niveau de développement national et 
international,
• Juridique : ensemble des lois et règlements,
• Social : comportement des individus dans la société,
• Politique : système et contexte politique,
• Démographique : pyramide des âges de la population active et 
des clients potentiels,
• Culturel : système de valeur des individus,
• Technologique : développement technologique, innovation,
• Géographique : contexte climatique et de géographie physique.

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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- Les partenaires de l’entreprise

Notion de la Comptabilité Générale

- Salarié : fournit un travail, crée de la richesse ; en contrepartie, perçoit un salaire.
- Actionnaire : apporte le capital et reçoit des dividendes.
- Banque : finance les projets de l’entreprise.
- Client : l’entreprise lui vend des biens ou des services.
- Fournisseur : l’entreprise lui achète des biens (marchandises, matières 
premières), des biens durables (investissements), des services.
- Administration : fournit des services (routes, justice, école…) en contrepartie, 
l’entreprise paie des impôts, des taxes et des cotisations sociales.

Les partenaires de l’entreprise sont variés, ils se situent sur les différents marchés 
de l’entreprise :
- Marché des biens et services (fournisseurs, clients,…),
- Marché du travail (salariés…),
- Marché des capitaux (banques, actionnaires…).
Les échanges entre partenaires génèrent des flux : physiques ou réels, monétaires 
ou financiers. EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 

et de Gestion - www.eutg-mali.com
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3. Notion de bilan :
Le bilan est un document comptable fondamentale qui 
montre la photo de l’entreprise à une date donnée.
C’est un document représentatif du patrimoine de 
l’entreprise.
Pour faire un bilan on doit se poser les deux questions 
essentielles du bilan ci-dessous 

Notion de la Comptabilité Générale

D’où vient la richesse Ou se trouve la richesse
La richesse d’une organisation
Peut provenir :

La richesse d’une organisation se 
trouve dans :

- Des cotisations - Les terrains achetés
- Des dons de subventions - Les bâtiments construisent ou 

achetés
- Des apports des actionnaires - Des matériels et mobiliers
- Des prêts obtenus - Des stocks de marchandises 
- Des crédits de F/rs - Des liquides

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Notion de la Comptabilité Générale

Il est possible de faire une sorte photo de l’entreprise appelé 
bilan.
Le bilan se présente sous forme d’un tableau des deux parties.

- La colonne où se trouve la richesse appelé actif ou emploi ; elle 
se situe toujours à gauche.

- La colonne d’où vient la richesse est appelé passif ou ressource.

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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REPRESRTATION DU BILAN 

Notion de la Comptabilité Générale

Actif Passif
Rubrique Montant Rubriques Montant

- Immobilisation
Immobili incorporelle
Immobili corporelle

Capitaux propre
Capital
Résultat
réserve

Actif circulant
Stock
Créance client

Dette financière
Emprunt
-Passif circulant
Dettes F/RS
Dette fiscale
Dette sociale

- Trésorerie actif
Banque
caisse

-Trésorerie passif

découverte

Total Total
EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 

et de Gestion - www.eutg-mali.com
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NB les clients de l’actif du bilan sont classe par ordre de liquidité 
croisant et ceux du passif par ordre d’exigibilité croisant.

Exemple d’application :
Le 1er janvier 2012 Mr Diarra vous donne les clients 
suivants sur la situation de son entreprise :
Micro-ordinateur :2 000 000F CFA
Camionnette livraison : 3 000 000F CFA
Stocks de marchandise : 1 500 000F CFA
Banque : 2 000 000F CFA
Caisse : 1 000 000F CFA
Apport personnel : 5 000 000F CFA

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Prêt obtenu : 2 500 000F CFA
Dette fournisseur : 1 500 000F CFA
Dette fiscale : 750 000F CFA
Dette sociale : 250 000F CFA
Travail à faire :
1) Classer ces clients en termes de ressource et d’emploi
2) Dresser le bilan de Mr Diarra de 1er janvier2012    

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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emploi ressource

Microordinateur                   2 000 000 Apport personnel 5 000 000

Stocks de marchandise       1 500 000 Prêt obtenu            2 500 000

Banque                                 2 000 000 Dette F/RS              1 000 000

Matériel de transport          3 000 000 Dette fiscale            750 000

Caisse                                    1 000 000 Dette sociale            250 000 

Total emploi Total ressource

Solution
1)Le Total n’est pas demandé dans cet exercice.

Le Total n’est pas demandé dans cet exercice.

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Actif Passif
rubriques montants rubriques montants
Immobilisati
on corporelle

Capitaux 
propres

Microordinat
eur
Matériel de 
transport

2 000 000
3 000 000

Capital
résultat

5 000 000 
-500 000

Actif 
circulant

Dette 
financière

Stocks de 
marchandise

1 500 000 emprunt 2 500 000

Trésorerie 
actif

Passif 
circulant

Banque
caisse

2 000 000
1 000 000

Dette F/RS
Dette 
fiscale
Dette 
sociale

1 000 000
750 000

250 000

Total actif 9 500 000 Total passif 10 000 000

2)Dressons le bilan de Mr Diarra le 1er janvier 2012

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Si TA différent TP on calcule le résultat.
Résultat = TA-TP = 9 500 000F – 10 000 000F
Résultat = -500 000F ou (500 000F) entre parenthèse signifie 
le signe négatif.
• Le résultat est le régulateur.
Le résultat d’un exercice est toujours porte aux passifs dans 
les capitaux propres.
Si le résultat est > 0 on a un bénéfice
Si le résultat est < 0 on a une perte toujours porte dans les 
capitaux propres avec son signe moins (-).

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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4. Notion de compte de résultat :
Le compte de résultat est un document comptable qui donne la 
situation d’enrichissement et d’appauvrissement de l’entreprise.
Il est représenté par un tableau a deux colonnes comme le bilan a 
gauche les charges et à droite les produits.

a)Produits :
l’augmentation des fonds propres résultat de l’exploitation est 
appelé produit.
Les principaux produits sont :
- Le montant des ventes (chiffre d’affaire) ;
- Les produits de gestion courant (loyer encaisser et intérêt reçu).
- Les produits financières (escompte de règlement)
- Les produits activités ordinaires (HAO)

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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b) Les charges :

La réduction des fonds propres résultant de l’exploitation est 
appelé charge.

Les principales charges sont :

-Le cout d’achat des marchandises vendues.

CAMV = achat de marchandise de l’exo + stock début de l’exo –
stock fin exo  

CAMV = achat + ∆ stock

-Autres charges
-Charges hors activités ordinaires (HAO)
Présentation du compte de résultat :

(SF – SI) = stock final – stock initial 

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Charges produits
rubriques montants rubriques montants
achat X ventes X
∆S (SI –
SF)

XX ∆S (SF – SI) ± X

Autres 
charges

X Autres 
produits

X

Charges 
HAO

X Produits HAO X

TOTAL XX TOTAL XXX
RESULTAT = TP - TC ± XXXXXXX

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Exercice d’application :

Les comptes d’une entreprise au moment de la clôture de son exercice se 
présente comme suit :

Vente marchandise 8 000 000 F 

Produit financier 18 000F

Produit HAO  15 000F

Chat de marchandise 3 000 000F

Commission frais costaux 105 000F

Loyer payer 250 000F

Charge du personne 200 000F

Charges financière 15 000F

Charges HAO  14 500F

NB : le stock des marchandises du début d’exercice est de 160 000 F

Le stock des marchandises du fin d’exercice est de 150 000 F

TAF : présenté compte de résultat de l’exercice 

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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charges produits
rubriques montants rubriques montants
achat 3 000 000F ventes 8 000 000F
∆S (SI – SF) 10 000F Autres produits 18 000F
Autres 
charges

570 000F Produits HAO 15 000F

Charges HAO 54 500F
Total 3 594 500f 8 033 000F

RESULTAT 4 438 500F

On fait toujours un choix pour la ∆S, on prendre pour la charge ou pour 
le produit ça même le résultat donne la même chose on ne prend pas la 
∆S des charges et des produits dans le même tableau ensemble.

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com



22

5) Notion de compte :
En comptabilité générale chaque compte à un numéro et l’ensemble des 
comptes sont regroupés dans un document appelé plan comptable.

Dans le plan comptable SYSCOA les comptes sont groupes à 9 catégories 
appelé classes.

Le 1er chiffre du numéro de compte correspond au numéro de classe.

Les différentes classes sont

La classe 1 : classe des ressources stables (capitaux propre, dette 
financière) ces comptes sont toujours créditeurs.

La classe 2 : classe des immobilisations, ces comptes sont débiteurs

La classe 3 : classe des stocks, ces comptes sont débiteurs
La classe 4 : classe des tiers ces comptes sont soit débiteurs soit créditeurs

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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La classe 5 : classe réservée au comptes de trésoreries, ces comptes sont 
créditeurs ou débiteurs.

Ces 5 classes sont des comptes du bilan ou compte ou compte de situation 
particulière de l’entreprise.

Classe 6 : classe des charges activités ordinaires (HAO)

Classe 7 : classe des produits activités ordinaires.

Classe 8 : classe des produits et charges HAO

Si 8 suivi d’un numéro paire on a des charges HAO

Les comptes qui composes ces trois classes 6 ,7,8 sont appelés comptes de 
résultats ou comptes de gestions.

Classe 9 : elle est réservée à la comptabilité nationale et à la comptabilité 
analytique de gestion

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Fonctionnement des comptes :
Les comptes de l’actif du bilan augmentent au débit et baisse au crédit 
par contre les comptes du passif augmente au crédit et baisse au débit

le compte est un document comptable divise en deux parties à gauche le 
débit du compte et à droite le crédit du compte 

Exemple de compte                          

Compte en T

D    (Actif)   C D    (Passif)   C D    (Charges)   C D    (Produit)   C

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Le solde d’un compte est la situation exacte du compte a l’instant T.

Solde = total débit – total crédit 

- Si le solde est supérieur à 0 on a un solde débiteurs SD porter au 
crédit du compte 

- Si le solde est inferieur a 0 on a un solde créditeurs SC porter débit 
du compte.

- Si le solde est égal 0 on dit que le compte est soldé

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Exercice d’application :
- Le 1er janvier 2011 l’entreprise Coulibaly dépose 10 000 000F sur son 

compte bancaire.

- Le 2 janvier 2011 il retire 3 000 000F pour l’achat d’un matériel de 
transport

- Le 4 janvier 2011 il paye son loyer avec un chèque bancaire de 
400 000F

- Le 06 janvier le client Traoré rembourse 5 000 000F de sa créance avec 
un chèque bancaire.

- Le 15 janvier 2011 l’entreprise Coulibaly paye le salaire des employés 
avec un chèque bancaire a 2 000 000F.

- TAF : présente le compte banque de l’entreprise Coulibaly le 15-01-
2011

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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6)le journal :
Le journal est un document comptable qui enregistre l’ensemble des 
opérations de l’entreprise de façon chronologique.

PRESENTATION DU JOURNAL :
Ci-dessous

N° de compte 

Date

Montant

Débit Crédit Débit Crédit

X banque X

X emprunt X

( libellé)

date

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Le journal permet de donner les détails suivants sur chaque opération 

- La date de l’opération 

- Le non de compte à débiter et à créditer 

- Les notes explicatives (les libelles)

- Le numéro des comptes 

Exemple d’application :

- Le 01-01-2013 Mr Coulibaly craint son entreprise en apportant 
5 000 000F CFA qu’il dépose à la banque le même jour 

- Le 02-01-2013 il retire 500 000F pour acheter un ordinateur a 
200 000F, des matériels de bureau a 200 000F et dépose dans la caisse 

- Le 05-01-2013 il achète une camionnette de livraison a une valeur de 
3 000 000F CFA contre un chèque bancaire.

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Le 10-01-2013 il achète des marchandises à crédit avec le fournisseur 
Touré d’une valeur de 5 000 000F CFA
Le 15-01-2013 il vent a crédit au client Traoré la totalité des marchandises 
à 7 000 000F CFA 
TAF : présenter le journal de l’entreprise Coulibaly 

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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7) Grand livre :
Le grand livre d’une entreprise correspond à l’ensemble des comptes 
de cette l’entreprise sur la période 
Exemple d’application :
Présenter le grand livre de l’entreprise Coulibaly dans l’exemple 
précèdent. 

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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8) la balance générale :
C’est un instrument de contrôle périodique qui essence l’ensemble des 
comptes utilises par l’entreprise en faisant apparaitre pour chacun deux le 
total des crédits ; le total des débits et le solde.

Comme le bilan, la balance doit être équilibrée.

Nous avons trois formes de balance : la balance a 6 colonnes, la balance 
a 7 colonnes, la balance a 2 colonnes. 

Nous allons utiliser une balance à 2 colonnes pour faciliter la tache 

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Numéro

De compte

libelles mouvement soldes

Débit Crédit

Présentation	de	la	balance	à	4	colonnes :

Notion de la Comptabilité Générale

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion

Ces soldes sont des points de passage intermédiaire qui permettent 
d’analyser la qualité de la gestion d’une société et d’éclairer le compte 
de résultat.

Certains entreprise public ou privée publient leurs comptes de résultat 
sous forme d’un tableau de solde de gestion plutôt que sous la forme 
comptable classique.

Tableau	des	soldes	de	gestion
Vente de marchandise

-cout d’achat des marchandises

= marge commerciale

+ production de l’exercice

- consommation intermédiaire

= valeur d’ajoutée (VA)EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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- subvention d’exploitation

- impôts et taxes

- charge de personnel

= excédent brut d’exploitation (EBE)

+ autre produit d’exploitation

- autre charge d’exploitation

+ reprise sur amortissement et transfert de charge

-Dotation aux amortissement et aux prévision

= résultat d’exploitation (RE)

± Quottes parts des opérations en commun

Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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+ produit financières 

-Charges financières

= Résultat courant avant l’impôt (RCAI)

± Résultat exceptionnel

-Participation des salaires

-Impôt sur le bénéfice

= résultat de l’exercice 

Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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1)	la	marge	commerciale :
Encore appelé brute, est la différence entre montant des ventes de 
marchandises.

Elle concerne essentiellement les entreprises de négoce et de distribution.

Son analyse permet d’adopter les prix de vente par rapport au prix d’achat 
et de situer l’entreprise par rapport à la concurrence.

2)	la	production	de	l’exercice :
C’est un indicateur qui concerne les entreprises de prestation de service, 
les entreprises industrielles et les entreprise mixte.

La production correspond au montant des ventes de produit ou service de 
l’entreprise modulé par la variation des stocks s’il Ya lieu (production 
stock) et augmente production immobilisé (travaux réaliser par l’entreprise 
elle-même).

Cet indicateur permet d’apprécier le montant qu’une entreprise tire de son 
activité avant déduction des frais insérant à la fabrication et à la 
commercialisation.

Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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3)	la	valeur	ajoutée :
Elle correspond à l’apport que l’entreprise fait au monde économique 
extérieure.

Elle mesure la richesse créée par l’entreprise qui sera partagé entre les 
différentes acteurs participant à la vie de l’entreprise.

Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion

4)	excédent	brut	d’exploitation :
C’est le solde généré par activités de l’entreprise avant de prendre en 
compte sa politique d’investissement(amortissement) et de gestion 
financière (emprunt) il donne une vision objective de l’entreprise et permet 
de déterminer la rentabilité de son exploitation courante il traduit 
l’importance de liquidités qui ont été dégagé par l’exploitation.

C’est avec ces liquidités que l’entreprise croit notamment financier ses 
nouveaux investissements mais aussi rémunérées apporteurs de capitaux 
(préteur et propréteur). EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 

et de Gestion - www.eutg-mali.com



38

Dans le cas ou cet indicateur est négatif on d’insuffisance brute 
d’exploitation

5)Le	résultat	d’exploitation :
Il est issu de l’activité normal et courante de l’entreprise. Comme son 
l’indique il se calcul avant la prise en compte des clients financiers et 
exceptionnels.

6)le	résultat	courant	avant	l’impôt :
On appel l’opération courante les exploitations et financière.

C’est dont tous ceux qui s’oppose à l’exceptionnel la performance courante 
est par conséquent la performance économique et financière.

L’intérêt de cette nation est donc de ne pas comprendre les clients 
exceptionnels et de constituer. Un moyen d’analyse de l’activité courante et 
une base pour les prévisions financières

Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion
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7)le	résultat :
Est le même résultat du compte de résultat et du bilan 

Chapitre II:   les soldes intermédiaires de gestion

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
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Chapitre III: Analyse du bilan fonctionnel et du 
bilan financier

La	présentation	du	bilan	fonctionnel
Le bilan fonctionnel peut être schématisé de la façon suivante :

Actif Passif

Emploi stable Ressources stables

Actif circulant d'exploitation Passif circulant d'exploitation

Actif circulant hors exploitation
Passif circulant hors 
exploitation

Tresororie active Trésorerie passive

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com
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Chapitre III: Analyse du bilan fonctionnel et du 
bilan financier
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Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 

I) Définition	et	classification	des	investissements :
Définition :	l’investissement est un engagement durable de 
l’entreprise en vue de maintenir ou d’améliorer sa situation économique.

Il se traduit par un engagement d’une qualité importante de ressource 
au départ récupérable sur plusieurs périodes 

Classification :
Il Ya plusieurs types d’investissements nous avons :

- Les investissements de remplacement ;
- Les investissements de productivité ;
- Les investissements d’extension ;
- Les investissements d’invention ;

- Les investissements stratégiques ;
- Les investissements sociaux ;
- Les investissements d’utilité public ;EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 

et de Gestion - www.eutg-mali.com
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II)	les	paramètres	d’investissements :
Les investissements se caractérisent généralement par :

- Le capital investit
- Le flux de liquidité

Calcul	le	montant	du	capital	investit :
Le montant de capital investit prend en compte les dépenses direct et 
indirects 

- Dépenses	directs :
Nous avons les fonds investis dans l’acquisition de 
l’utilisation, les dépenses occasionnées par la mise en place et les 
couts d’opportunité

- Dépenses	indirects :
Augmentation du besoin du fond de roulement et d’exploitation 

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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a) Les	flux	de	liquidités	générés	par	l’investissements :
Tout au long de sa durée de vie, l’investissement va générer des 
entrés de fond qui vont servir à établir sa rentabilité.
Les principaux flux de liquidité sont :

- Les flux d’exploitation (FE)
- Les flux résiduels (FR)
• Les	flux	d’exploitation :
Il s’agit de flux de trésorerie d’exploitation généré par l’investissement.

Ce sont de flux net après impôt de toute nature 

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Exemple :

Si le flux d’exploitation d’une entrée prise avant investissement est 
1000 F et le flux d’exploitation après investissement est 1500F.

Le flux d’exploitation généré par l’investissement est de 500F (1500-
1000) 

Le flux d’exploitation : résultat d’exploitation de l’investissement –
impôt sur le bénéfice + dotation annuelle aux amortissements 

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Chiffre d’affaire généré par l’investissement 

- Charges d’exploitation lié à l’investissement

- Charges fixes (hors amortissement) lié à 
l’investissement 

= excédent brute d’exploitation (EBE)

- Dotation annuelle aux amortissement liées à 
l’investissement

= résultat de l’exploitation avant impôt

- Impôt sur les bénéfices 

=résultat d’exploitation

+ dotation aux amortissements de l’investissements 

= flux de trésorerie net exploitation

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Exercice	

Un	investissement	nécessite	une	dépense	initiale	de	500 000F	et	
entraine	une	augmentation	du	chiffre	d’affaire	de	450 000F	
pendant	5ans.

Les	charges	d’exploitations	sont	estimées	à	230 000 /ans	sur	les	
5ans ;	la	valeur	récupération	est	supposé	de	40 000F	au	bout	des	
5ans.

Le	taux	de	l’impôt	sur	le	bénéfice	est	de	35%.

TAF :	calculé	les	flux	de	trésorerie	de	cette	entreprise(net)

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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1 2 4 5

CA 450 000F 450 000F 450 000F 450 000F

Charge 230 000F 230 000F 230 000F 230 000F

EBE 220 000F 220 000F 220 000F 220 000F

Amortissemen
t

- - - -

RE AI 220 000F 220 000F 220 000F 220 000F

Impôt 77 000F 77 000F 77 000F 77 000F

Résultat 143 000F 143 000F 143 000F 143 000F

FINE 143 000F 143 000F 143 000F 143 000F

Solution

Les flux de trésorerie de cette entreprise CA (chiffre d’affaire)

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Le	flux	résiduel :

A	la	fin	de	la	durée	de	vie	du	projet	l’entreprise	peut	percevoir	les	flux	
liquidité	supplémentaire	qui	proviennent :

• La	réponse	des	biens	investi	on	considère	le	prix	de	vente	moins	
l’impôt	sur	la	plus-value	éventuellement	réalisé.

• La	récupération	du	tout	ou	partie	du	besoin	en	fond	de	roulement :
Si	le	projet	s’arrête,	les	stocks	seront	vendus	les	créances	client	
encaissé	et	les	dettes	fournisseurs	règles.
Le	besoin	en	fond	de	roulement	financer	en	début	de	période	
redevient	disponible	et	est	alors	considéré	comme	recette.
Ces	frais	résiduels	viennent	s’ajoute	au	flux	de	la	trésorerie	de	la	
dernière	année	de	l’investissement

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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Flux 
résiduel

1 2 3 4 5

40 000

Exemple	d’application
Déterminer	les	résiduels	de	l’exemple	précèdent

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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0 1 2 3 - N

Flux d’investissement I0 I1 I2 I3 - In

Flux de trésorerie 
d’exploitation net

I2 E2 E3 - En

flux résiduel I3 E3 R3 - Rn

Cash-flow total (CF) 
CF = FI+FE+FR

I0 CF
1

CF
2

CF
3

Synthèse des flux de liquidité

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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Exemple d’application :

Une	entreprise	acquière	un	équipement	pour	200 000F	hors	taxe	d’une	
durée	de	vie	et	amorti	en	linéaire.	
Cet	équipement	permettrait	d’augmenté	le	chiffre	d’affaire	de	
l’entreprise	de	155 000F	la	1ere			année,	de	175 000F	la	2eme	année	
puis,	de	195 000F/an	les	3eme	et	4eme	année	les	charges	variables	
d’exploitations	représente	8%	du	chiffre	d’affaire	tandis	que	les	charges	
fixes	annuels	(hors	amortissement)	seraient	de	6 000F.	A	la	fin	de	la	
durée	de	vie,	l’équipement	aurait	une	valeur	résiduelle	de	20 000F.
Le	taux	de	l’impôt	sur	bénéfice	est	de	42%
TAF :	présenté	le	tableau	des	cash-flow	de	cette	entreprise	(flux	de	
liquidité)		

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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Flux 
d’investissement

1 2 3 4

200 000F

Solution

RAEI=	résultat	exploitation	avant	impôt

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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0 1 2 3 4                             

Chiffre d’affaire CA 155 000 175 000 195 000 195 000

-Charges variable CV 12 400 14 000 15 600 15 600

-Charges flux CF 6 000 6 000 6 000 6 000

=Excèdent brut 
d’exploitation EBE

13 660 155 000 173 400 173 400

-Amortissement 50 000 50 000 50 000 50 000

=REAI 86 600 105 000 123 400 123 400

-Impôt 42% 36372 44 100 51828 51828

=résultat exploit RE 50228 60 900 71572 71572

+Amortissement 60 000 60 000 60 000 60 000

=FTNE 100 225 110 900 121 572 121 572

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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FTNE=flux	de	trésorerie	net	d’exploitation
CV	=	8%	=>	(CV*8) /100
EBE	=	CV	–CV	– CF
Amortissement	=	(200 000/4)	=	50 000
REAI=	Amortissement	– EBE
Impôt	(42%)	=	(REAI	*42)	/100
RE	=REAI	– Impôt
FTNE	=	Amortissement	+	RE

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Tableau	de	synthèse	

0 1 2 3 4

Flux d’investissement 200 000 0 0 0 0

Flux de trésorerie d’emploi 100 228 110 900 121 572 121572

Flux résiduels 0 0 0 0 11 600

Cash-flow totale 200 000 100 228 110 900 121572 133 172

FR 0 1 2 3 4
0 0 0 0 11 600

•Tableau	de	flux	d’investissement :	déjà	fait
•Tableau	résiduels

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 

EUTG : Ecole Universitaire de Technologie 
et de Gestion - www.eutg-mali.com



57

III)	les	critères	de	choix	d’investissement	en	univers	certains
Il	existe	de	nombreux	critères	pour	décider	du	choix	d’investissement.
Ils	sont	traditionnellement	établis	en	considérant	soit	que	la	venir	est	
certains	c’est-à-dire	que	l’entreprise	connait	avec	certitude	les	plus	
généré	par	l’investissement,	soit	que	l’avenir	est	incertain	c’est-à-dire	
que	le	reste	attendu	ne	sort	connue	qu’approximativement.
Dans	cette	partie	on	étudiera	les	critères	de	sélection	utilisé	à	l’univers	
certain,	dans	cette	hypothèse	de	certitude.	Les	critères	les	utilisés	sont	
ceux	qui	font	appel	au	principe	de	l’actualisation	dont	le	fondement	
repose	une	l’appréciation	des	flux	avec	le	temps.	

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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EXERCICE	D’APPLICATION :
Calculer	le	délai	de	récupération	de	l’investissement	de	l’exemple	précèdent

2	à - 17232 (	d	– 2/	3-2)		=		(	(0	+	17 232)	/	(74 106	+	
17 232))

dà 0																																													(	d	– 2	/	1	)	=	0,19	=>	d	– 2	=	0,19	

3	à 74106																																												d- 2	=	0,19

d	=	2,19	ans

d	=	2	ans	+	0,19	an

0,19	an	=	0,19	*	12	mois	

=	2	+	0,28	mois

0,28	mois	=	0,28	*	30	jours	

=	8,4

D=	2	ans	+	2	mois	+	jours

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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La	règle	de	gestion	consiste	à	adopter	un	projet	si	le	délai	de	
récupération	est	<	à	la	limite	fixée	par	l’exploiteur	entre	deux	
projet	l’exploiteur	choisi	celui	qui	présente	le	délai	de	
récupération	le	plus	court.

Il	s’agit	d’un	critère	qui	privilégie	les	investissements	qui	
permettent	de	récupérer	le	plus	rapidement	possible	les	fonds	
investis	il	est	souvent	utilisé	dans	les	périodes	de	grande	instabilité	
ou	de	forte	impression.

Son	intérêt	principal,	ce	qui	répond	au	soucis	de	l’exploiteur	de	
préserver	à	court	terme	leur	l’équilibre	financiers.	C’est	la	raison	
pour	laquelle	il	est	rependue	dans	les	exploiteurs	de	petite	taille	
ou	dans	celle	qui	opère	dans	un	environnement	risque.
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Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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L’indice	de	profitabilité	mesure	la	rentabilité	par	francs	de	capital	
investi.

IL	permet	aussi	la	comparaison	entre	investissement	de	taille	
différente

-Règle	de	décision :	la	règle	de	décision	est	
-Pour	faire	la	sélection	un	projet	doit	avoir	un	indice	de	
profitabilité	≥	1
-Entre	deux	projets,	il	convient	de	privilégier	celui	qui	présente	
l’indice	de	profitabilité	le	plus	élevé,	c’est-à-dire	celui	qui	crée	plus	
de	valeur	par	francs	investi.
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Chapitre III: Choix des investissements (décision 
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Exemple	2 :	calculer	la	VAN	du	projet	de	l’exemple	précédent	au	
taux	d’actualisation	de	5%	un	projet	d’investissement	est	accepté	
si	la	VAN	est	positive	ce	qui	signifie	les	fonds	investis	ont	été	
récupéré	et	que	les	capitaux	ont	été	rémunéré	aux	taux	moins	
(taux	d’actualisation)	entre	deux	projet,	il	convient	de	privilégie	
celui	qui	dégage	la	VAN	la	plus	importante,	c’est-à-dire	qui	est	le	
créateur	dévaluer.
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LA	VAN	permet	de	mesurer	l’enrichissement	en	valeur	absolue	mais	
elle	ne	fournit	pas	d’indicateur	sur	la	rentabilité	du	projet	lui-même	
(rentabilité	par	font	investi)	ni	à	quel	fonts	dont	récupéré	la	VAN	ne	
permet	de	partager	que	des	projets	de	même	montant	initiale	
investi	et	de	même	durée	de	vie	
NB :	la	VAN	est	une	fonction	décroissante	du	taux	d’actualisation.
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D)	Relation	entre	VAN	et	IP :

Chapitre III: Choix des investissements (décision 
d’investissement) 
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Un	investissement	nécessite	une	dépense	initiale	de	500 000F	et	
entrainera	une	augmentation	du	chiffre	d’affaire	de	400 000F	par	an	
pendant	5ans.	Les	frais	sont	estimés	à	230 000F	par	ans	sur	les	5	ans	
la	valeur	de	récupération	est	supposée	à	40 000F	au	bout	des	5ans.
Le	taux	de	l’impôt	sur	le	bénéfice	est	de	35%	sachant	que	le	taux	
d’actualisation	est	de	5%

1) Calculer	le	délai	de	récupération	de	cet	investissement	
2) Calculer	la	VAN	de	l’investissement
3) En	déduire	l’indice	de	profitabilité	de	l’investissement	et	interpréter
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0 1 2 3 4 5
CA 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

-CE 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000

= EBE 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000

-Amortissement 0 0 0 0 0

= REAI 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000

-impôt 35% 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000

=RE 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000

= FTNE 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000
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0 1 2 3 4 5

F.I -500 000 0 0 0 0 0

FTE 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000

FR 26 000

CFT -500 000 143 000 143 000 143 000 143 000 143 000

CFT 5% -500 000 136 190 129 705 123 528 117 646 132 415

Tableau	de	synthèse
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En	d’autres	termes	c’est	le	taux	maximal	auquel	il	est	possible	
d’emprunter	pour	financer	le	projet	

Mode	de	calcul :	le	calcul	du	TRI	consiste	à	chercher	le	taux	
d’actualisation	qui	annule	la	VAN.

En	absence	de	calculatrice	scientifique,	le	calcule	est	laborieux	et	
s’effectue	d’itérative	en	essayant	plusieurs	taux	jusqu’à	trouver	celui	
qui	annule	la	VAN	dans	un	premier	temps,	on	prend	un	taux	
quelconque	et	on	calcule	la	VAN	qui	correspond	à	ce	taux.

Dans	un	deuxième	temps,	on	prend	un	deuxième	taux	en	tenant	
compte	de	la	VAN	obtenue	avec	un	premier	taux :
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i1	->	VAN1	>	0

i*	->	VAN*	=	0

i2	->	VAN2	<	0

(i*	- i1)	/	(i2	– i1)	=	(VAN*	- VAN1)	/	(VAN2	– VAN1)

i*	=	i1	+	(i2	–i1)					(	(VAN*	- VAN1)	/	(VAN2	–
VAN1))		
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Règle	de	décision :
a) Cas	d’un	seul	projet	

La	décision	de	retenir	ou	pas	un	projet	selon	le	critère	le	TRI	découle	
de	la	comparaison	entre	le	TRI	en	question	et	le	taux	référence	qui	
est	en	générale	te	taux	d’actualisation	ou	le	taux	moyen	de	
rémunération	des	capitaux	investis	dans	le	projet.

_	le	TRI	est	supérieur	au	taux	d’actualisation	le	projet	peut	être	
accepté	car	son	rentabilité	moyenne	est	au	moins	égale	au	cout	des	
ressources	qui	le	finance.

_	Si	le	TRI	est	inférieur	au	taux	d’actualisation	le	projet	à	rejeter	car	
non	rentable.
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• Cas	de	deux	ou	plusieurs	projets	mutuellement	exclusifs	entre	
deux	ou	plusieurs	projets	mutuellement	exclusifs	il	convient	de	
retenir	celui	qui	présente	le	TRI	le	plus	élevé.
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projet capitalismes CF1 CF2 CF3 CF4

A 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000

B 200 000 10 000 50 000 100 000 300 000

EXERCICE	D’APPLICATION
Soit	les	deux	projet	d’investissement	suivant :
A	et	B	

TAF :	comparer	les	deux	projets	avec	le	critère	du	TRI.
Taux	d’actualisation	10%
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