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Gestion et management

– UE 4 : Organisation et gestion –

Pas d’annexe

Semaine : n°10 (du 26/03/18 au 
30/03/18)
Date : 29/03/18

Heure : de 9h00 à 
10h30

Professeur : Mr. Morgenroth

Binôme : n°24 Correcteur : n°21

Remarques du professeur 
Mr. Morgenroth nous a libéré à 10h30, le cours devait durer jusqu’à midi. 
Le reste du cours sera rattrapé et mis sur Moodle.

PLAN DU COURS

II/ Les outils de gestion financière

B) Analyser le patrimoine de l'entreprise

1/ Le bilan de l'entreprise

2/ L'analyse du bilan d'entreprise 

C/ Analyser l'activité de l'entreprise

1/ Le compte de résultat de l'entreprise

III/ Le contrôle de gestion

A/ Place et rôle du contrôle de gestion
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II/ Les outils de gestion financière

B) Analyser le patrimoine de l'entreprise

1/ Le bilan de l'entreprise

Actif Passif

Actif immobilisé Capitaux propres

Actif circulant Dettes à long terme

Total actif Dettes à court terme

Total passif

Dans le passif, on retrouve les capitaux propres : ce sont les ressources appartenant aux 
actionnaires. 
Les capitaux propres se composent du capital social, des résultats et des bénéfices en réserve qui n'ont 
pas été distribués aux actionnaires (ce montant leur est dû s’il n’est pas distribué). 

Toujours dans le passif, il y a les dettes externes, qui se distinguent en deux catégories : 
→ Dettes sur le long terme
→ Dettes sur le court terme

Bilan Sanofi     : 

104 milliards côté ressources : Ils proviennent des capitaux propres en grosse partie : 57 milliards. 
29 milliards proviennent du passif non courant (emprunts à long terme...) et 16 milliards du passif 
courant (fournisseurs, emprunts sur le court terme).

On peut comparer l’actif et le passif pour établir un « diagnostic » de l’entreprise.

Bilan d’une officine (cas)     :

En actif

Concessions, brevets et droits assimilés -

Fonds de commerce : 1 million d’euros Valeur d’achat de l’officine

Amortissements

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel, etc. 

Meubles, etc.

On prend ici en compte la vétusté

Immobilisations financières Ex : une participation dans une autre officine

Créances Paiements de la Sécu en attente

Disponibilités Argent en banque
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En passif

On retrouve

• le capital social (~7 000 euros)

• le résultat de l'exercice (~326 000 euros)

• les emprunts et les dettes 

Après remboursement du prêt d’achat de l’officine, les bénéfices peuvent être employés à la 
rémunération. Dans le cas, cela représente 1 million d’euros pour le titulaire. (remarque du professeur : 
l’officine paie plus que l’industrie !)

2/ L'analyse du bilan d'entreprise 

On essaie de détecter des indicateurs, des éléments qui peuvent être incontournables.

Interprétation du bilan : Le bilan financier. 

- Recherche d’équilibre entre court terme et long terme

On compare sur le long terme entre l’actif stable et le passif stable.
L'actif stable doit être couvert par du passif stable. On n'investit pas avec des dettes que l'on doit le 
lendemain. 
Il suffit de prendre les totaux intermédiaires du bilan : 

Sanofi
Actif stable : 71564 millions d’euros

Passif stable : 55724 + 29319 =  87043

=> Passif stable > Actif stable

On a un dépassement de 16 milliards. C'est de l'argent non utilisé sur le long terme qui est alors 
disponible pour financer du court terme. 
Ce dépassement s'appelle le fonds de roulement net global (FRNG).

Analyse du court terme : 
Comparaison des montants de l'actif courant et du passif courant

On prend l'actif courant : 32 M d'actif courant mais attention, on ne prend pas en compte la trésorerie (10
M), car ce n'est pas un besoin. On a donc 22 M.
Le passif courant vaut 17 M.
Ici, passif courant < actif courant.

=> On dégage un besoin en fonds de roulement (BFR) 
22 M – 17 M = 5 M d'euros.

Comparaison FRNG/BFR

FRNG > BFR : le financement du besoin est assuré, gestion plutôt saine
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En faisant la différence, on retrouve la trésorerie active de 10 M.

Pour une entreprise de biotechnologie, ces indicateurs de stabilité n’ont pas de sens : on y dépense 
toujours plus pour tenter de faire une percée. Ils sont utiles pour une société « normale » comme une 
officine ou un laboratoire d'analyse.

- Recherche d'un équilibre externe/interne

Comparaison des ressources internes et externes.
Ex : Ratio d’autonomie financière = capitaux propres / total passif
Permet de savoir si on est dépendant de l'extérieur ou non. 

On prend les capitaux propres : 57M et le total du passif et des capitaux propres : 104M => 54 %

C/ Analyser l'activité de l'entreprise

1) Le compte de résultat de l'entreprise

Charges Produits

Dépenses Recettes

Le compte de résultat permet d’évaluer la rentabilité. Savoir sur quoi on gagne, sur quoi on perd.

Ex : Quand le prof était petit, il faisait des braderies où il vendait des jouets qu'il n'utilisait plus, 
il récupérait 50 euros à la fin de la journée. En ouvrant le « compte de résultat », il se rend compte qu'il 
a gagné 100 euros, mais qu'il en a dépensé 50 dans des petites choses. 
On compare les dépenses et les recettes.

Quand produits > charges = bénéfice
Quand charges > produits = déficit

Le compte de résultat permet d'expliquer les déficit ou les bénéfices. Il explique également le bilan.

Sanofi     :

On commence toujours avec le chiffre d'affaires. (Ici, 33 Mards)
Ensuite on retire le coût des ventes pour déterminer la marge brute. (Ici, 24 Mards) 

On a un taux de marge : marge brute / chiffre d'affaires = 60% en industrie, contre 25% en officine.

La marge peut être investie, par exemple, dans la recherche et le développement ; Sanofi investit 5 
Mards.
Ensuite, on a des frais commerciaux et généraux : publicité, communication,…

On obtient le résultat d'exploitation ( = résultat opérationnel = rentabilité courante) : Sanofi gagne 
6,5 Mards.

On retranche les charges financières (intérêts d'emprunts) et les impôts et on ajoute les produits 
financiers.
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On a alors le résultat net consolidé, 4,7 Mards, qui peut être distribué aux actionnaires.

Il y a environ 1,3 Mard d'actions en circulation donc le dividende, après dilution, est d’environ 3,39 
euros par action. En pratique, une entreprise ne verse jamais tout aux actionnaires.

En regardant dans le détail le compte de résultat de l'officine     :

Elle obtient des produits totaux de 2,3 M d'euros. On regarde les consommations avec les achats de 
marchandises, les variations de stock etc. pour 700 000 euros de marge.

A cela on va retrancher les charges, avec les salaires, les impôts etc. qui valent en tout 300 000 euros. 
On a un résultat d'exercice d'environ 326 000 euros de bénéfices.

Le prix d'achat de l'officine a longtemps été évalué via le chiffre d'affaire.
Aujourd'hui, on regarde aussi l'EBE (excédent brut d'exploitation). 
Il s'agit du résultat d'exploitation. Le prix de l’officine peut se chiffrer en multiple d’EBE (5EBE, 6EBE).
A l’achat d’une officine, on prend en compte à la fois le taux de rentabilité et le potentiel commercial.

III Le contrôle de gestion

A/ Place et rôle du contrôle de gestion

- Le contrôle de l'entreprise

On va mesurer l'activité économique de l'entreprise. 
Un opérateur est-il productif ? On évalue sa productivité.
Comment les ventes sont-elles dispersées ? 

On met en place un tableau de bord qui permet d'avoir des indicateurs qui permettent de corriger le
tir s'il y a un souci. On met en place un suivi, mais aussi des objectifs. 

Si on ne réalise pas les objectifs, on va pouvoir savoir pourquoi.
En officine, on ne fait pas de prévisions de ventes, à part à l’achat pour 3 ans voire 5.
Les pharmaciens d'officine aiment à comparer le CA de chaque mois à celui de l’année précédente mais 
ce n'est pas suffisant, l'idée c'est de savoir quoi faire le mois prochain. Le contrôle de gestion permet de 
contrôler, de vérifier qu'on est bien sur le bon chemin, que l'entreprise est bien gérée. 

C'est un pilotage anticipé, il faut savoir où on va en se fixant des objectifs au risque de « naviguer à vue »
et essuyer des échecs. 

Des indicateurs seront vus la prochaine fois.
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