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Séance 3 d’EGE : 4 principes de l’analyse financière 

- Montant des postes en valeur absolue : informe sur la taille de l’entreprise 

EX : - 50 Millions -240 employés = PME 

 Mode de fonctionnement et financement 

 Importance/impact économique 

(Variation entre 2 exercices à relativiser par rapport aux montants) 

- Evolution des soldes à travers le temps 

Variation entre valeur initiale et valeur finale  

- Comparaison sur le même secteur en divisant les soldes ; comparaison entre Eses de tailles 

différentes 

1. Par taux de marge : rapport des soldes à la taille de l’Entreprise pour comparer différences 

entre Entreprise 

2. Par VA : soldes/VA 

- Garder en tête les soldes précédents : commentaire linéaire du TSIG, de ses 9 soldes 

1. Chiffre d’affaire : ensemble des ventes Entreprise ; production // ventes 

2. Croissance : variation dans le temps ; pq ? marché dynamique ou Ese bombe ; 7,43 pas mal 

(mais comparée ?? : il faudrait le taux de croissance moyen des Ese du secteur) 

3. Activité : ensemble de la production de l’Ese (vendue et invendue) d’une Ese Industrielle ; L’Ese 

commerciale ne fait que revendre 

a) Production non vendue est stockée (futures ventes) ou immobilisée (bureaux, etc Biens 

produits pour Ese) 

b) DS EX : production de services par la revente de voitures d’occasion ; ventes effectives car 

l’Ese n’a pas encore encaissé l’argent de la vente de voitures Croissance 7% en 2015 de 

l’activité et 7% en 2015 du CA puisque VS = 0.12% 

c) Problème de débouchés : Ese a mal planifier sa croissance (effective<espérée) ; choc de 

demande (D diminue brutalement) ; production stockée divisée par la variation du CA, si 

c’est >5 alors problème de débouchés, DANS l’EX : 0.12 < 5  

4. Marge = activité – coût d’achat des marchandises vendues par Ese commerciale 

Ou alors Marge brute de l’Ese industrielle = activité – coût des achats consommés 

5. Variation des stocks = S initiaux – S finaux 

a) Si ⋀S > 0 : ini>fin : déstockage 

b) Si ⋀S < 0 : ini<fin : stocks ↝ 

c) ⋀ marge > ⋀ activité : 10% > 7% : pq ? pcq baisse des S donc mois d’achats de marchandises 
à vendre 

1. Effet prix : fournisseurs baissent leur prix OU baisse prix  

ET augmentation des Stocks : Ese en surcapacité 

Cours des marchandises baissent 

2. Effet quantité : ⋀ quantité > ⋀ activité 

Achats de marchandises baissent 

ET S baissent 

C’est pénurie car demande non prévue 

Augmentation du taux de marge de l’Ese ? 

6. Facteurs 

K : actionnaire et banques apportent Kx (1/3 VA) 

L : personne (50-70/VA) 

Etat : respect loi,… contrats ; formation du L ; investissement direct dans Ese 

7. Ratios : charges perso/VA = 76% : rend compte de la qualification de L 

(autonomisation/modernisation) 

8. EBE : c’est le reste de l’argent pour payer 

9. Politique de prévoyance :  

-  amortissement : mesure immobilisation 


