
II – La logistique et l’approvisionnement 

1) La logistique 

Longtemps considérée comme secondaire, la logistique était limitée à l’organisation du transport des 

matières premières, des marchandises. 

 

La crise des années 70-80 a accéléré l’évolution de la fonction qui est considérée aujourd’hui comme 

la clé fondamentale de la compétitivité des entreprises. 

 

Aujourd’hui, la logistique est l’optimisation des flux physiques constitués de mouvements et de 

manutentions de matières, marchandises et produits depuis les sources d’approvisionnement 

jusqu’aux points d’utilisation. 

La logistique concerne aussi les flux d’informations (informatique, déplacements, déménagements,…)  

 

La logistique a pour rôle d’harmoniser, régulariser, coordonner les flux matériels circulant dans le 

système physique de combinaison et transformation des ressources. 

 

Le but de la logistique est d’éviter les délais, les attentes, les désajustements, les goulets 

d’étranglements et réduire les coûts. 

 

On parle aujourd’hui de chaîne logistique. 

Le processus logistique s’articule autour de 3 types d’opérations : 

- Les opérations de planification (prévision des ventes, planification de la production, 

programmation des approvisionnements…) 

- Les  opérations administratives (traitement des commandes client, tenue des stocks, 

traitement des commandes fournisseur…). 

- Les opérations physiques (livraison des commandes client, transfert matières et composants 

inter-sites et inter-ateliers, réception commande fournisseur…). 

La logistique occupe une place essentielle dans l’organisation de l’entreprise sous l’effet d’évolutions 

marquantes : 

- Les nouvelles organisations de production et la recherche de flexibilité impliquent de réduire 

les temps improductifs liés à la circulation des flux physiques (manutention, stockage de 

pièces et d’outils…). 

- La qualité des services et la rapidité des délais dans la relation avec le client constituent un 

avantage concurrentiel  potentiel pour l’entreprise. 

La logistique est une véritable fonction transversale dans l’entreprise car elle doit gérer l’ensemble 

des interfaces tout au long de la chaine approvisionnement – production – distribution, afin d’assurer 

la continuité des flux physiques. 



Afin de maximiser la satisfaction client, la logistique doit être présente tout au long du cycle de vie du 

produit à travers le soutien logistique intégré. 

Ainsi, pour minimiser le cout complet du produit, l’entreprise doit intégrer, dès la conception, les 

contraintes liées à la maintenance produit et gérer l’ensemble des activités associées au SAV. 

Les enjeux de la logistique :  
Elle participe aux objectifs de compétitivité de l’entreprise. Elle doit atteindre 2 objectifs essentiels, 

la minimisation des couts et la qualité de service apporté au client. Ces 2 objectifs sont indissociables 

ce qui explique que la logistique soit au centre des démarches qualité et de la mise en place des 

systèmes juste à temps. 

Les coûts sur lesquels la logistique intervient tout au long du processus 

 Approvisionnement Production Distribution 

Nature des coûts  Possession des 
stocks 

 Traitement des 
commandes 

 Entreposage 

 Possession des 
stocks 

 Entreposage 

 Temps 
improductifs 
(manutention, 
réglage, 
changement 
d’outils) 

 Possession des 
stocks 

 Traitement des 
commandes 

 Entreposage 

 transport 

 

Objectif de compétitivité  Domaine logistique concerné Exemples 

Productivité (coûts) transports Total navigation 
Flexibilité (variété et 
adaptation de l’offre) 

Délais de livraison 
Gestion d’entrepôts 

Entreprise de VPC 

Qualité Chaine du froid Picards surgelés, Findus 

Capacité Approvisionnement Centrale d’achat (Auchan) 
Service Réseau Système de réservation  

(Air France, Hertz) 

 

Les domaines de la logistique 

En ligne 

L’externalisation des activités logistiques 

Le choix entre faire acheter s’applique aux activités logistiques. 

 

 

 



L’externalisation permet de confier à des entreprises tierces des activités annexes de : 

- Prestations de services (transport, surveillance, entretien, restauration collective, stockage, 

manutention) 

- Fabrication (sous-traitance) 

- Distribution (franchisage, concession) 

 

L’intégration des activités logistiques 

Le regroupement d’activités logistiques permet : 

- Une réduction des coûts unitaires 

- Une amélioration du savoir-faire 

- L’accès à des équipements performants coûteux 

- Une meilleure connaissance du marché 

- Une attention prioritaire accordée à la logistique 

 

2) L’approvisionnement 

La structure des services d’approvisionnement peut se présenter sous deux formes : 

- L’organisation par tâches 

- L’organisation par produits 
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… 

C) Critères de choix entre deux organisations 

 

- l’échelle des approvisionnements : 

 - petites quantités : structure par tâches 

 - grandes quantités : structure par produits 

- la variété des articles : 

 - Articles homogènes : structure par tâches 

 - Articles hétérogènes : structure par produits 

Les grandes firmes diversifiées adoptent le plus souvent une structure par produits, tandis que les 

firmes mono-produits et les PME adoptent une structure par tâches. 

 

 

 

 

 



D) Les achats 

 
Dans l’entreprise, la fonction achats doit permettre de mettre à disposition les biens et services 

nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. 

La procédure d’approvisionnement comprend 4 étages : 

- Détermination des besoins 

- Sélection des fournisseurs 

- Commande 

- Réception et contrôle des articles 

 

Les catégories d’achats 

- L’acquisition de biens d’équipements (matériels, machines…) pour l’appareil de production. 

- L’acquisition de matières et fournitures consommées durant le processus de production. 

Cette distinction permet de mettre en évidence deux logiques d’approvisionnement, une ponctuelle 

(biens durables) et l’autre permanente (bien consommables). 

Dans les grands groupes, on va jusqu’à créer des centrales d’achat afin de bénéficier des effets liés à 

concentration des achats (économies d’échelle, rationalisation des achats). 

Le développement d’internet, permet aujourd’hui de gérer ses achats par le biais de plateforme web 

(e-procurement). 

Les évolutions de l’organisation nous amène à penser le service achat non plus comme un centre de 

coût mais comme un centre de profit avec ses fournisseurs et ses clients « internes » qu’il faut 

satisfaire en matière de coût, de délais et de qualité. 

 

III – La gestion de production 

Historique : 3 périodes sont à retenir 
 

- la gloire des producteurs (1900 – 1950) -  taylorisme 

- la mise à l’écart (1960 – 1970) - mercatique vers finance 

- Le renouveau de la production (1970 - …) – crise  

 

 

 

 



 

Conséquences stratégiques et organisationnelles : 

- La recherche de flexibilité 

- La recherche de qualité 

- La maitrise du temps 

- La spécialisation croissante des unités de production 

- L’intégration de la conception du produit et de son processus fabrication 

 

1) La  production 

 

Définition : C’est l’activité de transformation des flux de matières premières et d’informations en 

produits finis, grâce à la combinaison de facteurs de production (machines et hommes). 

Ce qui implique : 

- De concevoir les processus (définir les étapes et opérations nécessaires, articuler le travail 

des facteurs de production (hommes, machines)) 

- De choisir des procédés (technologies retenues). 

Ces analyses et ces choix sont à réaliser afin de satisfaire 4 objectifs : 

 Volume 

 Qualité 

 Délai 

 Coût 

L’interdépendance et les contradictions de ces objectifs sont en partie résolues par la mise en place 

de méthodes de gestion de la production qui assurent : 

- Une production au plus juste (réduction des délais, des stocks, …) 

- Réduction des cycles (conception / fabrication / distribution) 

Les systèmes de production sont étroitement liés et dépendants de l’environnement de l’entreprise. 

En aval, la demande, en amont les fournisseurs et sous-traitants. 

On distinguera deux types d’environnements : 

 Environnement stable et instable 

Diapositive en ligne. 

 

 



A) La typologie des systèmes de production 

Un système de production est constitué d’un ensemble d’éléments : matières, équipements, 

processus opératoires et opérateurs. Ces éléments sont liés par un mode d’organisation et des 

relations gérées et contrôlées par un système directeur dont l’objectif est de produire. 

 

Classifier mode d’organisation de la production selon divers critères : 

Classification selon le processus technique : 

- Système de production continue 

- Système de production discontinue 

Classification selon la quantité produite : 

- Système de production unitaire 

- Système de production de grands lots 

Classification selon la relation client : 

- Système de production sur stock (anticipation et réal. De stocks pour répondre à la demande 

du client)  

ex) textile. 

- Système de production à la commande 

Classification selon les relations produits / processus industriel 

- Graphique en ligne 

Classification selon les technologies employées 

Il est important ici de distinguer technique et technologie. 

Une technique correspond au savoir-faire, aux méthodes qui, par une certaine combinaison de 

facteurs (nature et proportion), permettent une transformation 

Une technologie correspond aux connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la maitrise 

d’un processus de transformation. 

Ainsi pour fabriquer un produit ou un service, l’entreprise peut avoir à choisir parmi plusieurs 

technologies données et dans une technologie, entre plusieurs techniques. 

 

 

 

 

 

 



 

Le cas des services 

Dans le cadre de la production de services est apparu le terme de servuction (modèle de production 

des services). 

Ce modèle s’appuie sur la distinction des opérations de front office et de backoffice. 

La servuction est l’ensemble des opérations constitutives du processus de création du service. 

A) L’organisation traditionnelle 

Dans ce type d’organisation fondée sur une réparation et une exécution des taches dans un but 

productiviste, les services opérationnels coexistent avec les services fonctionnels placées sous la 

responsabilité de la direction de la production 

B) L’organisation contemporaine 

Elle tend à faire disparaître les cloisonnements en intégrant la communication et l’ouverture. 

L’informatique participe aussi à la réorganisation des services. Ceci permet de redéfinir les service 

autour de missions logistiques et de gestion de la production. 

3) La gestion de la production 

Définition : elle consiste à assurer de façon opérationnelle la combinaison des facteurs de production 

pour réaliser les objectifs fixés à la fonction de production (qté, qualité, délai, cout). 

Elle s’élabore autour de deux axes : 

- La gestion des priorités 

- la gestion des capacités 

 

A) Pilotage du système de production 

 

Le pilotage par l’amont : la planification à moyen terme. 

 

L’organisation de la production repose sur les prévisions de demande finale. A partir des prévisions, il 

y a planification du travail, des ressources (matières premières, machines, hommes) afin d’obtenir un 

stock permettant de satisfaire la demande. 

C’est donc en amont de la production que l’on décide et déclenche la fabrication d’où le terme de 

pilotage par l’amont. 

Afin de calculer les besoins en matières premières, l’entreprise utilise souvent la méthode MRP 

(Material Ressources Planning) 

 



 

Le pilotage de la production par l’aval : Le juste à temps 

La gestion de production (JAT) ou en flux tendus est apparue au Japon dans les années 70 avant sa 

diffusion en Europe et aux E-U. Ce mode gestion permettait de répondre aux 4 objectifs (volume, 

délai, qualité, coût) de manière efficace. 

Le principe est l’inverse de la planification. On produit au moment où la demande est effectuée les 

quantités et la qualité demandée. La démarche est de réduire au maximum les couts et les délais en 

instaurant des procédures de production à flux tendus. 

Le slogan retenu pour ce mode de production est le 5 zéros : 

- Zéros stock, zéro délai, zéro défaut, zéro panne, zéro papier 

 

Inspirés par cette méthode : 

- Le Système « Kanban » est un exemple de système d’informations s’inscrivant dans la 

démarche du juste à temps. 

Le lot de produits est piloté en amont par l’aval grâce à un suivi étiquette. (Une fois le lot 

arrivé et utilisé sur le poste Y, le poste X en est informé et peut la production d’un nouveau 

lot). 

- Le pilotage par la technologie de production optimisée (OPT) :  

La méthode repose sur l’optimisation de l’efficacité globale de l’entreprise au lieu de 

l’optimisation de chaque poste ou machine. La règle est d’équilibrer les flux et non pas les 

capacités de production. On s’intéresse ici donc aux goulots d’étranglements qui 

apparaissent entre 2 postes (problèmes de capacité des machines). 

Cette méthode est un prolongement de la méthode du juste à temps. 

 

B) Le contrôle de la gestion de production 

 

Il vise à assurer le respect des normes techniques préétablies pour obtenir le produit désiré. 

Dans un premier temps, il s’agit de vérifier les quantités de facteurs utilisés et les quantités qui 

étaient prévues. On appelle cela le contrôle de conformité. 

Dans un second temps, il s’agit de contrôler la qualité des produits. On parle aujourd’hui de gestion 

de la qualité. 

L’approche classique : 

Cette organisation de la production du début du siècle prévoit que le contrôle soit effectué par un 

service spécifique. Le contrôle est effectué en fin de process. Il s’agira d’accepter ou de refuser les 



produits en regard de normes. Ce procédé ne permet pas une correction en cours de production et 

encore moins un apprentissage de la part des exécutants. Il augmente les délais et s’avère onéreux. 

L’évolution du contrôle : 

De plus en plus le contrôle se fait en remontant vers la source et à plusieurs stades de la production. 

Ce qui favorise les corrections pendant la production et donc diminue les coûts. 

On parle ici de contrôle en ligne, permanent, en temps réel. 

La notion de contrôle s’est aussi élargie à la qualité et ce sens large du terme. L’objectif aujourd’hui 

n’est plus d’atteindre un niveau de qualité acceptable mais on parle de qualité totale ce qui dépasse 

le cadre de la gestion de production. 

Les plans d’amélioration de la qualité comportent 3 axes : 

Technique, humain, organisationnel. 

Cette approche globale du contrôle de la production montre que la qualité est affectée par plusieurs 

facteurs interdépendants qui peuvent être désignés par les 7 M :  

 

Management, Matériel, Matériel, Matériaux, Méthodes de production, Main d’œuvre, Milieu de 

travail, Monnaie (moyens financiers). 

 

IV – La gestion des ressources humaines 

La fonction « personnel » souvent considérée comme logistique est perçue aujourd’hui comme la 

source d’un potentiel pour l’entreprise. On en parlera sous un angle plus stratégique, la gestion des 

ressources humaines. 

1) L’évolution de la fonction « personnel » 

L’organisation classique 

Longtemps confondue avec la gestion de production car le personnel était considéré comme un 

facteur de production parmi d’autres. Les fonctions majeures contremaître étaient : contrôle, 

surveillance, sanction. 

En cas de conflits, on prenait des mesures sociales qui relevaient plus du paternalisme ou de la 

charité… 

Taylor en s’intéressant au facteur de production humain, a permis de montrer l’importance pour 

l’entreprise d’une meilleure organisation du travail 

 

 



Toutefois c’est l’école des relations humaines (années 30) qui constitua la fonction « personnel » 

dans l’entreprise. 

Bien qu’elle soit restreinte à l’administration du personnel encadré par des chefs du personnel  

ancien militaire ou juriste). 

La fonction personnel était alors marquée par une logique de production quantitative et donc gérer 

le personnel, c’est gérer l’ajustement quantitatif (embauche, licenciement, formation) dans le 

respect de la législation. On évoque ici une fonction logistique. 

Les évolutions des années 70 (emplois, motivations du personnel) vont faire évoluer 

significativement la fonction « personnel ». 

 

Les évolutions 

- Technico-économiques :  

Les mutations technologiques ont profondément bouleversées la nature et la structure de 

l’emploi. Ces changements se sont souvent fait avec des ajustements tardifs sources de 

conflits (charbonnage, textile) 

- Socio-Politiques : 

Le cadre législatif et réglementaire à fortement évolué depuis la reconnaissance du droit de 

grève (1864) jusqu’à devenir un élément de délocalisation. 

Aujourd’hui, on constate le passage d’un droit « généreux » à un « droit de crise ». La loi fixe 

un cadre mais laisse les partenaires sociaux pour définir les conditions d’application. 

Toutefois, les relations entre les représentants des employeurs et les représentants des 

employés bien qu’institutionnalisées sont en crise. Cela est dû à un problème de 

représentativité. 

Enfin, l’accroissement de la population active dans une crise économique fait de la lutte 

contre le chômage un enjeu social majeur. 

 

Ces évolutions contraignent la gestion du personnel et oblige l’entreprise à assumer un rôle 

de responsabilité sociale. 

Le comportement du travail : 

Les motivations de l’individu au travail ont été l’objet des préoccupations de l’école des 

relations humaines. Maslow (1954) a le premier montré la hiérarchie des besoins. 

Ces travaux ont été affinés par F. Herzberg (1966) qui a distingué les facteurs d’hygiène et les 

facteurs motivants. 



Mac Gregor (1960) a présenté les attitudes des individus face au travail. Il en ressort deux 

théories :  

- La théorie X (l’homme n’aime pas le travail et refuse les responsabilités), il doit donc 

être contrôlé et dirigé). 

- La théorie Y (l’homme aime le travail et les initiatives, il suffit de lui donner des 

objectifs). 

Cette seconde vision étant préférable… 

Toutefois, c’est une approche trop restrictive. 

 

Une étude du CREDOC en 1995 indiquait les résultats suivants : 

Le travail représente avant tout Pour : 

Une source de revenus 65 % 
Un moyen d’épanouissement personnel 19 % 
Un moyen d’intégration sociale 10 % 
Un moyen d’affirmation sociale 8 % 

 

Il ressort des études menées 2 faits contradictoires :  

 

La désimplification individualiste et le désir de réalisation de soi ou d’épanouissement 

personnel. 

 

La fonction personnel aujourd’hui :  

On constate que la fonction s’est élargie. 

D’une fonction purement administrative sans formation spécifique, elle est devenue une 

fonction qui attire les compétences. 

Elle est présente à tous les niveaux hiérarchiques. 

3 grands axes constituent aujourd’hui les préoccupations de la fonction personnel:  

- La flexibilité du personnel, l’implication du personnel, l’individualisation. 

 

 

 

 



2) Le contenu de la fonction 

On peut décomposer la fonction en 6 grands domaines : 

- L’administration du personnel 

- La gestion du personnel 

- La gestion de l’information et la communication 

- Les conditions de travail 

- Les relations professionnelles 

- Le climat social  

 

L’administration du personnel : 
Il s’agit ici de suivre les données des individus pour assurer la paie, les diverses obligations légales, 

appliquer les dispositions légales et réglementaires… 

La gestion du personnel :  
Gestion des effectifs, gestion de la formation, gestion des rémunérations. 

Gestion de l’information et de la communication sociale :  
Sur le plan légal et réglementaire, technique, social et humain. 

Les conditions de travail : 
L’ergonomie du poste de travail, la sécurité et l’hygiène, l’aménagement des conditions de travail, 

l’aménagement du temps de travail. 

Les relations professionnelles :  
Les relations avec les partenaires sociaux : représentant élus du personnel et délégués syndicaux. 

Les relations avec le comité d’entreprise. 

Le climat social :  
Analyser le « moral des troupes ». Etablissement du bilan social de l’entreprise. 

 

A) Gestion de la flexibilité 

L’économie est marquée par de brusques fluctuations de la demande susceptibles d’avoir des 

répercussions sur la production et donc sur l’emploi. 

Ceci nous conduit à envisager des formes d’organisation qui nécessitent de la part du personnel une 

grande disponibilité sans pouvoir garantir la stabilité et permanence des conditions de travail. 

 

 

 



La flexibilité de l’organisation repose donc pour une large part sur une flexibilité du personnel à la 

fois quantitativement (effectif, horaires) et qualitativement (compétences). 

L’adaptation des effectifs est très délicate et nécessite une gestion prévisionnelle de l’emploi.  

La GPE consiste à adapter par anticipation le volume d’emploi au volume de travail tout en assurant 

aux salariés une certaine sécurité et des perspectives de développement professionnel. 

(Prévisions des besoins en personnel, prévision des ressources en personnel). 

La confrontation des deux prévisions fait apparaître des déséquilibres en volume et en qualité ce qui 

va déterminer la politique de recrutement et la politique de formation. 

La politique de formation s’inscrit aujourd’hui dans un cadre légal qui fixe des conditions minimales 

en termes de modalités et de budget. 

La politique de formation a une double finalité :  

- Répondre aux besoins de l’entreprise 

- Satisfaire les attentes du personnel 

La formation est une des clés pour disposer d’un personnel qualifié, facteur clé de succès de 

nombreuses stratégies reposant sur la qualité ou sur un avantage concurrentiel en termes de 

technologie. 

Elle permet aussi, par une meilleure employabilité, une reconversion du personnel (outplacement : 

ex-entreprise trouve nouvel employeur, essaimage : aide à la création d’une SARL). 

 

Pour conclure, l’évolution du travail dans l’organisation s’intègre dans une réflexion plus 

large sur la gestion du changement qui est une pièce maitresse en matière de réflexion 

stratégique. 

Une organisation capable de surmonter durablement les obstacles au changement sera 

qualifiée d’apprenante. Cette capacité repose sur les compétences du personnel (et non pas 

ses qualifications) et sur le partage de valeurs (projet, culture d’entreprise). 

 

B) Rémunération 

Nombreuses dans les formes juridiques et dans les modalités de calcul. 

Politique de rémunération du personnel qui cherche à trouver un compromis entre coût facteur         

(->mini) et un élément fondamental (-> augmenter motivation personnelle) 

Deux visions : 

- Pour le personnel, salaire = rémunération (L) (fixé selon modalités du contrat (L) dans le 

respect des réglementations légales et conventions collectives. 

- Pour entreprise, masse salariale = somme rémunération, charges sociales et avantages 

sociaux payés par l’entreprise au cours d’une période (mois, année). 

 



Besoins à satisfaire pour système de rémunération 

Besoins personnels Besoins de l’entreprise 

Couverture besoins personnels Productivité (L) 

Sécurité rémunération Gains de productivité 

Stabilité salaire dans le temps Qualité (L) 

Objectivité des calculs Sécurité (L) 

Simplicité Coûts (L) 

Lien avec qualification Climat social 

Lien avec efforts fournis Flex. rémunération 

 

Le cadre légal (SMIC) et réglementaire (accords de branche…) contraint fortement le libre choix d’une 

politique de rémunération. D’autant plus que les grilles de classification des postes de travail 

résultent de conventions collectives et échappent donc pour partie à l’entreprise. 

La panoplie des moyens disponibles est pourtant large : 

Salaire de base (coefficient ou durée de travail), rémunération des heures complémentaires (taux et 

décompte), primes (individuelles et/ou collectives), avantages en nature, avantages sociaux, 

intéressement, participation actionnariat… 

De nouvelles exigences ont contribué à la réapparition d’une forme d’individualisation du salaire. 

Elle est supposée : 

- Motiver le salarié 

- Etre plus logique sur le plan économique 

- Mieux répondre aux exigences de flexibilité 

- Assurer une meilleure rémunération au personnel. 

Ce mode de rémunération peut se révéler être un facteur de performance collective en rétribuant 

mieux les efforts individuels. 

C) L’intégration du personnel 

L’entreprise est un lieu de conflits qui se résolvent par la négociation, voire la confrontation mais 

aussi par l’organisation au travers de la planification du travail. 

Mais le système de prévision / planification est devenu rapidement insatisfaisant pour assure une 

cohérence dans l’entreprise. 

La cohérence doit donc être assurée par une vision commune de l’avenir partagée par tous les 

acteurs de l’entreprise. Il s’agit de la culture d’entreprise apparue dans les années 80 aux Etats-Unis. 

La culture d’entreprise contient deux objectifs organisationnels : 

- Assurer la cohérence du groupe 

- Améliorer l’adaptation à l’environnement 

La culture d’entreprise peut être considérée comme le produit de l’histoire, du résultat d’une 

volonté. 



V) Gestion Financière et comptable 

1) Gestion financière 

. Objectifs et règles : 

La fonction financière vise à assurer l’équilibre financier de l’entreprise en assurant la solvabilité et la 

rentabilité. Elle doit donc permettre : 

- La mise à disposition des fonds nécessaires à l’activité de l’entreprise (investissement et 

exploitation). 

- L’allocation des fonds aux différentes activités et projets pour dégager une certaine 

rentabilité. 

. Les activités : 

- L’analyse financière :  

Elle concerne l’analyse des besoins de financement et l’étude de la situation en termes de 

structure financière et de rentabilité. 

Elle est indissociable d’études économiques et de travaux de prévisions (plans de 

financement, plans de trésorerie, budgets,…). 

 

Les diverses analyses portent essentiellement sur : 

 Les analyses de structure pour ajuster les durées des ressources et des emplois en assurant 

l’indépendance financière. 

Les analyses de rentabilité pour définir l’allocation des ressources, décider des dégagements 

et des engagements dans les diverses activités. 

Ces analyses sont liées et conditionnent la gestion financière. 

 

- La gestion financière :  

Elle consiste à se procurer des ressources et optimiser l’allocation des fonds ainsi obtenus en 

fonction des durées, des couts… 

Elle regroupe de nombreux domaines : gestion de trésorerie, gestion du crédit à la clientèle, 

des conditions d’emprunt, de prêt, gestion des couvertures (taux, changes,…). 

 

- Les règles d’équilibre financier : 

- Règle de durée 

- Règle de trésorerie 

- Règle de sécurité (indépendance) 

- Règle de rentabilité 

 

. L’évolution de l’environnement financier : 

Les changements importants dans les années 80 sont profondément modifiés les moyens et les 

attributions de la fonction financière. 



- Le passage d’une économie d’endettement à une économie de marché financier : 

 

- Une économie d’endettement est marquée par la prédominance de la finance indirecte (les 

besoins sont satisfaits par les intermédiaires financiers tels que les banques). 

- Une économique de marché financier est marquée par la finance directe (les besoins sont 

satisfaits en émettant des titres).  

 

- Ce passage est marqué par les caractéristiques suivantes : 

- La déréglementation des marchés nationaux. 

- La titrisation 

- La désintermédiation 

- La couverture des risques 

 

- Compte tenu de cette évolution des marchés, les outils et les activités de la gestion ont 

connu eux aussi des évolutions (activités d’arbitrage et d’ingénierie financière).  

Les conditions de financement et de gestion de la trésorerie ont, elles aussi, connu une véritable 

révolution du fait des évolutions du marché monétaire et financier. 

L’entreprise peut donc disposer de nombreux et divers moyens pour lever des fonds et gérer les 

risques. 

Dans une économie d’endettement, le financier est un acheteur de capitaux, dans une économie de 

capitaux, il est vendeur de titres. 

Le financier est donc devenu un homme de communication. 

La fonction financière dans l’entreprise : 

Dans les petites structures, la fonction financière est souvent directement prise en charge par le 

responsable de l’entreprise assisté par le comptable, l’expert comptable et les banquiers. 

Dans la moyenne entreprise, la fonction financière est du ressort d’une direction, généralement en 

charge des questions administratives, comptables et financières. 

Dans les grandes entreprises, on dispose de services financiers spécialisés (gestion de trésorerie et 

stratégie financière). 

 

2) Gestion comptable : 

La comptabilité a la double fonction de connaître et justifier l’état du patrimoine (compter et rendre 

compte). 

C’est un système d’information qui repose sur 3 sous systèmes : 

- Un de saisie / enregistrement 

- Un de stockage / traitement 

- Un de sortie / mise en forme 

Ce système d’information possède deux aspects complémentaires qui utilisent les mêmes données : 

- Une comptabilité « financière » orientée vers l’information externe. 



- Une comptabilité « de gestion » orientée vers les besoins en interne. 

Pour remplir cette mission la comptabilité à un objectif d’image fidèle (régularité, sincérité, 

prudence). 


