
 

 

 

 

 

PLAN : 
I- LES BUDGETS D’INVESTISSEMENTS : 

A- Chapitre introductif : définition, objectifs et nature et paramètres de projets 

d’investissement 

1- Définition d’un projet d’investissement ; 

2- Les différents types d’investissements ; 

3- Les paramètres d’un projet d’investissement ; 

4- Tableau du cash-flow ; 

B- Critère de choix d’investissement  

1- Critère de choix entre deux projets comparables ; 

2- Critère de choix entre deux projets incomparables ; 

3- Critère de choix entre deux projets inter reliés ; 

C- Difficultés liées au calcul des flux d’un projet d’investissement 

1- La durée de vie d’un projet d’investissement ; 

2- Les flux d’exploitations annuels ; 

3- Les flux d’investissement et désinvestissement relatifs aux immobilisations ; 

4- Les flux d’investissement et désinvestissement relatifs au cycle d’exploitation ; 

D- Choix de financement des projets 

1- Evaluation du financement par fonds propres ; 

2- Evaluation d’un financement par dettes ; 

3- Evaluation d’un financement par crédit bail ; 

4- Evaluation d’un financement mixte ; 

E- Le plan d’investissement et de financement 

1- Fondements et constructions ; 

2- L’inventaire des besoins de financement ; 

3- L’inventaire des ressources de financement ; 

4- Les réajustements du PIF ; 

 

II- LES BUDGETS D’EXPLOITATIONS : 
A- Le système budgétaire  

1- Définition et nature du système budgétaire ; 

2- Objectifs de la méthode budgétaire ; 

3- Principes d’élaboration et fonctionnement d’un système budgétaire ; 

4- Procédure d’élaboration des budgets ; 

5- Articulation budgétaire et analyses des écarts ; 

6- Intérêts et limites ; 
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L’ELABORATION DES BUDGETS ET LA PRATIQUE DU 

TABLEAU DE BORD DE CONTROLE ET D’ANALYSE DES 

ECARTS BUDGETAIRE 



 

 

 

B- Le budget des ventes : 

1- La planification commerciale ; 

2- La prévision des ventes ; 

3- La budgétisation des ventes ; 

4- La prévision des frais de distribution ; 

C- Le budget de production : 

1- L’évaluation des contraintes des productions ; 

2- La budgétisation de la production ; 

3- Ventilation du budget de production global ; 

D- Le budget des approvisionnements : 

1- Les fondements de la gestion des stocks ; 

2- La budgétisation des approvisionnements ; 

E- Le budget des services fonctionnels : 

1- Définition ; 

2- Le traitement des frais généraux en comptabilité ; 

3- La méthode incrémentale de budgétisation ; 

 

III- LES BUDGETS DE SYNTHESE : 

1- Le budget de trésorerie ; 

2- Le budget de TVA ; 

3- Les documents de  synthèse : le compte de résultat prévisionnel et le bilan prévisionnel ; 

 

IV-  LES ECARTS  

1- Définition des écarts ; 

2- Ecarts d'activité ; 

3- Ecarts de volume, de rendement ou de prix ; 

4- Liens de cause à effet ; 

5- Difficultés d'analyse Interprétation et mise en place d'actions correctives ; 
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