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La tenue régulière de la comptabilité et le bouclement 
annuel font partie des opérations courantes d’une 
entreprise. Souvent, les dirigeants se contentent 

des chiffres absolus du compte de profits et pertes et du 
bilan pour apprécier la situation financière de leur entre-
prise. Dans le cadre de cet article en deux parties, nous 
développerons les ratios les plus significatifs permettant 
une analyse complète de la santé financière d’une entité : 
ratios financiers, ratios de trésorerie, ratios d’activité, ra-
tios de rentabilité, ratios du cash-flow. Ces indicateurs ont 
pour objectif de donner au chef d’entreprise le recul né-
cessaire pour piloter son activité et prendre les meilleures 
décisions possible.

Définition du ratio
Certains éléments figurant dans les états financiers sont 
d’un intérêt particulier pour le lecteur, parce qu’ils per-
mettent d’obtenir des indications essentielles, sous une 
forme résumée. De telles données sont appelées ratios, 
chiffres clés ou encore indicateurs. Concrètement, un ratio 
est un rapport significatif entre deux grandeurs exprimé 
la plupart du temps en pour cent. Le point de départ de 
l’analyse financière est constitué par le bilan, le compte de 
résultat et le tableau de flux de trésorerie bien structurés 
et fidèles à la réalité. Dans chaque ratio exposé ci-après, 
un exemple de calcul est présenté à partir du bilan annexé 
(cf tableau).

Les ratios financiers
Ce type de ratio donne au dirigeant une indication de la 
structure et de l’indépendance de la société par rapport à 
ses bailleurs de fonds.

Degré de financement étranger

Ratio : Fonds étrangers x 100 = 1100 x 100 = 55 %
    

 Total du bilan  2000
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Cette valeur représente la proportion de fonds étrangers 
par rapport au total du bilan ou en d’autres termes le niveau 
d’endettement de l’entreprise. Un haut degré d’endette-
ment entraîne une perte d’indépendance de la société et 
le paiement d’intérêts et remboursement de dette qui pé-
jorent la trésorerie. Dans la pratique, le degré de finance-
ment étranger ne devrait pas dépasser 75 % au maximum.

Degré de financement propre

Ratio : Fonds propres x 100 = 900 x 100 = 45 %
   

 Total du bilan  2000

Cette valeur représente la proportion de fonds propres 
par rapport au total du bilan. C’est le ratio inverse du 
degré de financement étranger. Plus ce pourcentage 
est élevé, plus la sécurité et la solvabilité de l’entreprise 
sont bonnes, notamment vis-à-vis des bailleurs de fonds 
(banques, fournisseurs). Toutefois, trop de fonds propres 
peuvent paradoxalement nuire à la rentabilité. Dans la pra-
tique, le degré de financement propre devrait au minimum 
se situer à 25 %.

Degré d’autofinancement

Ratio : Réserves issues du bénéfice x 100 = 180 x 100 = 20 %
   

 Fonds propres  900

Ce ratio démontre la proportion entre les réserves ou-
vertes accumulées par l’entreprise et le total du capital 
propre. Il met en évidence la politique de thésaurisation 
de la société. Plus l’entreprise a tendance à distribuer ses 
bénéfices en dividendes auprès de ses actionnaires, plus 
ce ratio sera faible. Un bon ratio d’autofinancement est 
nécessaire pour que l’entreprise puisse autofinancer ses 
investissements futurs.

Intensité de l’actif circulant

Ratio : Actifs circulants x 100 = 1200 x 100 = 60 %
    

 Total des actifs  2000

Cette valeur illustre la proportion des actifs circulants par 
rapport au total de l’actif du bilan. C’est surtout la com-
position et la répartition de l’actif circulant qui doit être 
analysé pour une gestion saine du fonds de roulement de 
l’entreprise (équilibre entre liquidité, débiteurs et stocks).

Partie 1/2

Les ratios financiers permettent au chef d’entreprise une 
analyse de la structure et de l’indépendance de la société 
par rapport à ses bailleurs de fonds.



Intensité de l’actif immobilisé

Ratio : Actifs immobilisés x 100 = 800 x 100 = 40 %
   

 Total des actifs  2000

Cette valeur illustre la proportion des actifs immobilisés 
par rapport au total de l’actif du bilan. C’est le ratio inverse 
de l’intensité de l’actif circulant. Une forte intensité d’im-
mobilisation implique des frais fixes importants prenant la 
forme d’intérêts, d’amortissements et de frais d’entretien 
de ces biens. Cet indicateur varie énormément en fonction 
du type d’entreprise en question  (commerce et services : 
peu immobilisé, industrie  et sociétés électriques : très 
immobilisé).

Degré de couverture des immobilisations 2

Ratio : Capitaux permanents x 100 = 900 + 500 = 175 %
   

 Actif immobilisé  800

Ce ratio permet de vérifier si l’entreprise respecte la règle 
d’or du bilan. Ce principe préconise que le patrimoine in-
vesti à long terme (les actifs immobilisés) soit également fi-
nancé à long terme, idéalement avec des fonds propres et, 
le cas échéant, avec des capitaux étrangers à long terme. 
Ce ratio doit au minimum être supérieur à 100 %. Dans le 
cas contraire, cela signifie qu’une partie des immobilisa-
tions est financée par des dettes à court terme. A noter 
que les capitaux permanents constituent l’addition des 
fonds propres et des fonds étrangers à long terme, soit le 
total des passifs à long terme.

Les ratios de trésorerie
Ces ratios établissent un rapport entre les actifs circulants 
et les fonds étrangers à court terme. Cela permet de voir 
dans quelle mesure l’entreprise est à même de faire face à 
ses engagements à court terme.

Degré de liquidité 1 ou cash ratio

Ratio : Liquidités x 100 = 120 x 100 = 20 %
   

 Fonds étrangers à court terme  600

Ce ratio exprime la liquidité immédiate à disposition de 
l’entreprise par rapport à ses dettes à court terme. Un de-
gré de liquidité 1 de 15 % à 30 % est souvent considéré 
comme suffisant, car les fonds étrangers à court terme ne 
sont généralement pas exigibles sur le champ. Une tréso-
rerie trop faible entraîne des conflits avec les fournisseurs. 
En outre, une liquidité trop élevée a un effet négatif sur la 
rentabilité de l’entreprise en général.
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Degré de liquidité 2 ou quick ratio

Ratio : (Liquidités + Débiteurs) x 100 = 120 + 660 = 130 %
   

 Fonds étrangers à court terme  600

Ce ratio indique la capacité d’une entreprise à faire face 
au paiement de ses factures à court terme. Il devrait dans 
la pratique se situer au minimum à 100 %. Une liquidité 
faible a pour conséquence que les échéances ne peuvent 
pas être respectées, impliquant des frais de rappels et des 
intérêts de retard.

Conclusion
Les ratios financiers permettent au chef d’entreprise une 
analyse de la structure et de l’indépendance de la société 
par rapport à ses bailleurs de fonds, tandis que les ratios 
de trésorerie donnent une vision dans quelle mesure l’en-
treprise est à même de faire face à ses engagements à 
court terme. La 2e partie de cet article sera traitée dans le 
prochain numéro de l’UVAM Tribune de novembre 2019. 
Les ratios d’activité, les ratios de rentabilité et les ratios 
du cash-flow seront notamment abordés, thématiques qui 
permettront à l’entrepreneur d’affiner l’analyse financière 
des états financiers de sa société.   

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 120 Créanciers 520
Créances 660 Banque 80 600
Stocks 420 1200

Capitaux étrangers à lt
Emprunts 100
Hypothèques 400 500

Fonds propres

Actifs immobilisés Capital-actions 600
Mobilier 200 Réserves issues du capital 120
Immeubles 600 800 Réserves issues du bénéfice 180 900

2000 2000


