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Dans le cadre de cet article en deux parties, nous déve-
lopperons les ratios les plus significatifs permettant une 
analyse complète de la santé financière d’une entre-

prise. Dans l’édition précédente de l’UVAM, nous avons abordé 
les ratios financiers et les ratios de trésorerie. Dans le présent ar-
ticle, nous décrirons et illustrerons les ratios de rentabilité, d’acti-
vité et du cash-flow. Ces indicateurs ont pour objectif de donner 
à la direction de l’entreprise les outils nécessaires pour analyser 
et piloter son activité et prendre les meilleures décisions pos-
sible. Dans chaque ratio exposé ci-après, un exemple de calcul 
est présenté à partir des états financiers annexés (cf illustration).

Les ratios de rentabilité
Ces ratios expriment un rapport entre le bénéfice généré et le 
capital utilisé dans l’entreprise.

Rentabilité du capital investi

Ratio : EBIT x 100 = 24 x 100 = 12 %
   

 Capital investi  200

Dans ce ratio l’EBIT représente le bénéfice avant intérêts et im-
pôts et le capital investi est égal au total du bilan. Cette valeur 
représente une échelle de mesure de la capacité de l’entreprise 
à créer de la valeur économique par l’engagement de capital. 
Dans la pratique et de manière empirique, une rentabilité du ca-
pital investi de 6 % à 10 % peut être considérée comme correcte.

Rentabilité des fonds propres

Ratio : Bénéfice net x 100 = 14 x 100 = 14 %
   

 Fonds propres  100

La rentabilité des fonds propres indique en pourcentage le 
bénéfice qui a été dégagé au cours de l’année avec les fonds 
propres engagés. Il s’agit de la rentabilité des capitaux inves-
tis par les propriétaires de l’entreprise. Une forte rentabilité 
accroît la distribution potentielle de bénéfice et améliore la 
valeur de l’entreprise. Selon la branche d’activité, une renta-
bilité des fonds propres de 8 % à 10 % peut être considérée 
comme bonne en Suisse.

Analysez et pilotez votre 
ENTREPRISE avec les ratios

Marge bénéficiaire nette

Ratio : Bénéfice net x 100 = 14 x 100 = 1.4 %
   

 Chiffre d’affaires  1000

Ce ratio démontre combien de pourcentage de bénéfice 
net il reste au final dans l’entreprise par rapport au chiffre 
d’affaires généré initialement. Pour le propriétaire de l’en-
treprise, ce qui est décisif avant tout est ce qu’il reste après 
avoir payé toutes les charges.

Les ratios de cash-flow
Le cash-flow est la liquidité qui est générée par l’entre-
prise par son activité opérationnelle. Les ratios du cash-
flow permettent d’évaluer par une considération dyna-
mique la capacité d’endettement, respectivement la limite 
d’endettement.
Hypothèse pour les calculs : le cash-flow est de 40 et les 
investissements nets (achats moins ventes d’immobilisa-
tions) sont de 20.

Rapport cash-flow/investissements

Ratio : Cash-flow x 100 = 40 x 100 = 200 %
   

 Investissements nets  20

Ce ratio indique si l’entreprise dégage suffisamment de 
cash-flow pour financer ses investissements. Si ce rapport 
est supérieur à 100 %, cela signifie que l’entreprise est ca-
pable d’autofinancer ses propres investissements de la pé-
riode et provisionne pour les investissements futurs. Une 
valeur de ratio inférieure à 100 % signifie que l’entreprise 
doit, pour financer ses investissements, recourir à des ca-
pitaux étrangers portant intérêts.

Facteur d’endettement

Ratio : Endettement effectif = 72 = 1.8 x
   

 Cash-flow  40

Ce ratio exprime le nombre de fois (nombre d’années) 
qu’il faudrait générer le dernier cash-flow pour rembour-
ser l’endettement effectif (capitaux étrangers moins liqui-
dités moins créances). Plus le facteur d’endettement est 
faible, plus la sécurité des créanciers est importante. Dans 
la pratique, des valeurs en dessous de 5 sont considérées 
comme bonnes.
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Les ratios d’activité
Ces ratios démontrent sommairement la qualité de la ges-
tion des principales composantes du fonds de roulement 
net (débiteurs, fournisseurs, stocks).
Par mesure de simplification, les valeurs suivantes seront 
utilisées pour le calcul des ratios d’activité :
■ Débiteurs moyens : 72
■ Créanciers moyens : 120
■ Stock moyen : 100
■ Chiffre d’affaires à crédit : 1440
■ Achats de marchandises à crédit : 1020
■ Charges de marchandises consommées : 1000

Délai d’encaissement moyen des débiteurs

Ratio : 360 jours x Débiteurs moyens = 360 x 72 = 18 jours
   

 Chiffre d’affaires à crédit  1440

Ce ratio exprime la durée moyenne de paiement des 
clients après l’envoi de la facture. Cette valeur doit surtout 
être comparée avec le délai de paiement accordé pour 
vérifier si les clients paient en moyenne dans les temps. 
Dans le cadre de la gestion des débiteurs, il y a souvent 
des conflits d’objectifs entre le comptable qui souhaite 
envoyer un rappel et le commercial qui désire plutôt mé-
nager la relation avec le client pour éviter de le froisser.

Délai de paiement moyen aux créanciers

Ratio : 360 jours x Créanciers moyens = 360 x 120 = 42.4 jours
   

 Achats de marchandises à crédit  1020

Ce ratio exprime la durée moyenne de paiement aux 
fournisseurs après la réception de la facture. Cette valeur 
doit surtout être comparée avec le délai de paiement oc-
troyé pour vérifier si l’entreprise paie en moyenne dans les 
temps. Le respect de la tenue des engagements dans les 
délais relève de la politique d’une entreprise intéressée à 
des relations commerciales à long terme avec des fournis-
seurs fiables.

Durée moyenne des marchandises en stock

Ratio : 360 jours x Stock moyen = 360 x 100 = 36 jours
   

 Charges de marchandises  1000

Ce ratio exprime la durée moyenne de stationnement du 
stock dans l’entreprise. Il est primordial d’avoir une gestion 
du stock optimale et équilibrée. Trop de stock implique 
des coûts supplémentaires importants (location halle, ma-
nutention, dépérissement et obsolescence) tandis que 
la rupture de stock génère des risques du côté du client 
(perte d’une commande ou d’un client, manque de choix 
dans les articles).

Conclusion
En complément des ratios financiers et des ratios de tré-
sorerie traités dans la première partie de cet article, les 
ratios de rentabilité, du cash-flow et d’activité permettent 
à la direction de l’entreprise d’avoir une vision complète 
de la situation financière. A noter que seuls les ratios les 
plus utilisés ont été développés dans cet article. Dans la 
pratique, une telle analyse devrait se faire au moins une 
fois par année afin de pouvoir suivre l’évolution des valeurs 
dans le temps et, dans la mesure du possible, en compa-
rant les ratios de l’entreprise avec ceux de la moyenne de 
la branche d’activité en question. Bonne lecture et à vos 
calculettes.   

Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous réagir à cet ar-
ticle ? Adressez un courriel à Christophe Bonvin à l’adresse 
suivante : cb@bonvin-fiduciaire.ch.

Bilan de clôture au 31 décembre 2019
ACTIF PASSIF
Actifs circulants Capitaux étrangers à ct
Liquidités 3 Créanciers 20
Créances 25 Banque 80 100
Stocks 12 40

Actifs immobilisés Fonds propres
Mobilier 20 Capital-actions 60
Immeubles 140 160 Réserves issues du bénéfice 40 100

200 200

Compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires 1000

Charges de marchandises -600

Bénéfice brut 400

Frais de personnel -190

Autres charges d'exploitation -166

EBITDA 44

Amortissements -20

EBIT 24

Charge d'intérêts -4

Bénéfice avant impôts 20

Impôts -6

Bénéfice net 14


