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DÉFINITIONS 

Etat des soldes de gestion  
(ESG) 

Tableau de financement  
(TF) 

Analyse en cascade des 
étapes successives de la 
formation des résultats  

Passe par la détermination 
de la capacité 

d'autofinancement (C.A.F) 

−  Selon le CGNC : Tableau récapitulatif de calcul des 
soldes intermédiaires de gestion sont utilisés pour 
évaluer l’activité, la profitabilité et la rentabilité 

−  Objectif : montrer les étapes de la formation du 
résultat 

−  Composé de deux sous-tableaux: 

Tableau de formation 
des résultats (T.F.R) 

Tableau de calcul de 
l’autofinancement de 

l’exercice (A.F)  
Synthèse des masses 

du bilan 
Tableau des emplois 

et ressources 

−  Etat comptable des flux de trésorerie d'emplois 
mobilisés et de ressources dégagées par l'entreprise, 
a u c o u r s d ' u n o u p l u s i e u r s e x e r c i c e ( s ) 
comptable(s) passé(s)  

−  Composé de deux sous-tableaux : 



 	 Signes	 Modes de calcul	 Comptes utilisés	
1	 +	 Ventes de marchandises 	 711	
2	 -	 Achats de marchandises	 611	

      I      =	 MARGES BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT (1-2)	 811	
3	 +	 Ventes de biens et services produits	 712	
4	 + ou -	 Variation de stock produits	 713	

5	 +	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-
même	 714	

     II =	 PRODUCTION DE L'EXERCICE (3 +ou - 4 +5)	  	
6	 +	 Achats consommés de matières et fournitures	 612	
7	 +	 Autres charges externes	 613 et 614	

   III =	 CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	  	
      I      +	 Marge brute sur ventes en l'état	 811	
     II +	 Production de l'exercice	  	
   III -	 Consommation de l'exercice 	  	
   IV =	 VALEUR AJOUTEE 	 814	
   IV +	 Valeur ajoutée	 814	

8	 +	 Subvention d'exploitation	 716	
9	 -	 Impôt et taxes	 616	

10	 -	 Charges de personnel	 617	

STRUCTURE GENERALE DE L’ETAT DE SOLDE DE GESTION 
 

 
Marge brute =  

Ventes de marchandises  
– Achats revendus de marchandises 

 

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L’ETAT Elaboration du  
Tableau de Formation des Résultats  

PRODUCTION DE L’EXERCICE: 

 
Elle est égale au total de :  
+ La production vendue : ventes de bien et services 
produits 
+ La production stockée : variation des stocks de 
produits 
+ La production immobilisée : immobilisations 
produites par l’entreprise elle-même 
 
Cette « production » a une plus grande signification 
économique que le chiffre d’affaires notamment pour 
les entreprises qui ont des productions stockées ou 
immobilisées importantes (cas des entreprises 
agricoles ou minières) 
 



 	 Signes	 Modes de calcul	 Comptes utilisés	
     II =	 PRODUCTION DE L'EXERCICE (3 +ou - 4 +5)	  	

6	 +	 Achats consommés de matières et fournitures	 612	
7	 +	 Autres charges externes	 613 et 614	

   III =	 CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	  	
      I      +	 Marge brute sur ventes en l'état	 811	
     II +	 Production de l'exercice	  	
   III -	 Consommation de l'exercice 	  	
   IV =	 VALEUR AJOUTEE 	 814	
   IV +	 Valeur ajoutée	 814	

8	 +	 Subvention d'exploitation	 716	
9	 -	 Impôt et taxes	 616	

10	 -	 Charges de personnel	 617	

    V =	 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) ou 
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	

8171 ou 8179	

    V 
+	 Excèdent brut d'exploitation (EBE) ou I	 8171	

ou -	 Insuffisance brute d'exploitation	 8179	
11	 +	 Autres produits d'exploitation	 718	
12	 -	 Autres charges d'exploitation	 618	

STRUCTURE GENERALE DE L’ETAT DE SOLDE DE GESTION 
 

CONSOMMATION DE L’EXERCICE 

−  Consommation de biens et de services 
−  Dans les entreprises commerciales, la consommation exclut les 

achats revendus de marchandises déjà soustraits pour le calcul 
de la marge commerciale et ne comprend donc que les autres 
consommations de biens et de services (fournitures et services 
extérieurs, locations, assurances, etc.) 

−  Dans les entreprises industrielles, la consommation est formée 
des achats consommés de matières et fournitures et des autres 
charges externes réellement consommées donc corrigées des 
variations de stocks 

VALEUR AJOUTEE 

 
−  La valeur ajoutée peut être utilisée comme un instrument de 

gestion 
−  Un accroissement de la valeur ajoutée ne traduit un progrès 

effectif de la gestion que dans la mesure où la structure 
économique de l’entreprise n’ a pas enregistré de changement 
pendant la période considérée 

 

Elaboration du  
Tableau de Formation des Résultats  



 	 Signes	 Modes de calcul	 Comptes utilisés	
   IV +	 Valeur ajoutée	 814	

8	 +	 Subvention d'exploitation	 716	
9	 -	 Impôt et taxes	 616	

10	 -	 Charges de personnel	 617	

    V =	 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) ou 
INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	 8171 ou 8179	

    V +	 Excèdent brut d'exploitation (EBE) ou I	 8171	
ou -	 Insuffisance brute d'exploitation	 8179	

11	 +	 Autres produits d'exploitation	 718	
12	 -	 Autres charges d'exploitation	 618	
13	 +	 Reprises d'exploitation, transferts de charges	 719	
14	 -	 Dotations d'exploitation	 619	

   VI =	 RESULTAT D'EXPLOITATION	 810	
15	 +	 Produits financiers	 73	
16	 -	 Charges financières	 63	

 VII =	 RESULTAT FINANCIER (15-16)	 830	
17	 + ou -	 Résultat d'exploitation	 810	
18	 + ou -	 Résultat financier	 830	

VIII	 =	 RESULTAT COURANT (19-20)	 850	
19	 +	 Produits non courants	 75	
20	 -	 Charges non courantes	 65	

   IX =	 RESULTAT NON COURANT (19-20)	 850	
21	 + ou -	 Résultat courant	 840	
22	 + ou -	 Résultat non courant	 850	
23	 -	 Impôt sur les résultats	 670	

     X =	 RESULTAT NET DE L'EXERCICE	 880	
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EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 

−  Solde intermédiaire de gestion  
−  Exprime la ressource interne d’exploitation sécrétée par 

l’entreprise, après avoir déduit de la « Valeur ajoutée » de 
l’exercice, les charges de personnel et les impôts et taxes (les 
subventions d’exploitation, assimilables à des impôts 
négatifs, viennent en addition dans ce calcul de l’EBE)   

−  Si l’EBE est négatif, il devient une Insuffisance Brute 
d’Exploitation (IBE) 

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 

−  Solde des produits et charges générés au cours de l’exercice 
et après calcul de l’impôt sur les sociétés 

−  Montant inscrit au bilan avant répartition, dans la rubrique 
des capitaux propres 

−  Participe au renforcement des ressources propres (en 
l’absence de distribution) 

−  Traduit la rentabilité disponible de l’entreprise 

Elaboration du  
Tableau de Formation des Résultats  



STRUCTURE GENERALE DE L’ETAT DE SOLDE DE GESTION 
 

Signe	 Mode de calcul	

+	 Résultat net de l'exercice	

+	 Dotations d'exploitation (1)	

+	 Dotations financières (1)	

+	 Dotations non courantes (1)	

-	 Reprises d'exploitation (2)	

-	 Reprises financières	

-	 Reprises non courantes (2) (3)	

-	 Produits des cessions d'immobilisations	

+	
Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations 
cédées	

 	 Capacité d'autofinancement (CAF) 	

-	 Distribution de bénéfices (Bénéfices mis en distribution)	

 	 Autofinancement (AF)	

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 

−  Ressource de financement générée par l’activité de 
l’entreprise au cours de l’exercice avant affectation du 
résultat net 

−  Ratio mesurant le flux résiduel de trésorerie potentielle 
sécrétée par l’ensemble des opérations de gestion de 
l’entreprise 

−  Solde essentiel dans la gestion financière car elle exprime 
l’aptitude de l’entreprise à générer des ressources en vue de 
renouveler ses équipements et de nourrir financièrement sa 
croissance 

Elaboration du  
Tableau de Calcul de l’Autofinancement 



STRUCTURE GENERALE DE L’ETAT DE SOLDE DE GESTION 
 

Signe	 Mode de calcul	

+	 Résultat net de l'exercice	

+	 Dotations d'exploitation (1)	

+	 Dotations financières (1)	

+	 Dotations non courantes (1)	

-	 Reprises d'exploitation (2)	

-	 Reprises financières	

-	 Reprises non courantes (2) (3)	

-	 Produits des cessions d'immobilisations	

+	
Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations 
cédées	

 	 Capacité d'autofinancement (CAF) 	

-	 Distribution de bénéfices (Bénéfices mis en distribution)	

 	 Autofinancement (AF)	

AUTOFINANCEMENT (AF)  

−  Surplus monétaire généré par l’entreprise et conservé 
durablement par elle pour assurer le financement de ses 
activités 

−  Se retrouve en ressources stables dans le tableau de 
financement 

−  L’AF est obtenu en retranchant de la CAF les distributions ou 
retraits de bénéfices opérés durant l’exercice 

−  Il s’agit des bénéfices de l’exercice précédent ou d’exercices 
antérieurs à moins qu’il ne s’agisse, à titre exceptionnel, 
d’acomptes sur les bénéfices de l’exercice en cours 

Elaboration du  
Tableau de Calcul de l’Autofinancement 



STRUCTURE GENERALE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 
 

FONDS DE ROULEMENT 
FONCTIONNEL (FR) 

−  En principe Positif 
−  Représentant alors une ressource 

(permanente) de financement 

−  Peut se révéler négatif dans le cas où le 
total de l’actif immobilisé excède le total 
du financement permanent 

Variation 

Masses Exercice N Exercice 
N+1 

Ressources Emplois 

1 Financement Permanent 

2 Moins actif immobilisé 

3 Fond de roulement  
fonctionnel  (1-2) (A) 

4 Actif circulant 

5 Moins Passif circulant 

6 Besoin en fond de roulement 
(6-7) (B) 

7 Trésorerie Nette (A-B) 

Synthèse des masses de bilan 
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BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 

−  En principe Positive 

−  Peut être négative dans le cas où le passif 
circulant hors trésorerie excède le total de 
l’actif circulant hors trésorerie 

Variation 

Masses Exercice N Exercice 
N+1 

Ressources Emplois 

1 Financement Permanent 

2 Moins actif immobilisé 

3 Fond de roulement  
fonctionnel  (1-2) (A) 

4 Actif circulant 

5 Moins Passif circulant 

6 Besoin en fond de 
roulement (6-7) (B) 

7 Trésorerie Nette (A-B) 

Synthèse des masses de bilan 



>  Trésorerie nette = Fonds de roulement fonctionnel – Besoin de financement 
global 
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TRESORERIE NETTE 

−  Différence (positive ou négative) entre la 
Trésorerie-actif et la Trésorerie-passif   

Variation 

Masses Exercice N Exercice 
N+1 

Ressources Emplois 

1 Financement Permanent 

2 Moins actif immobilisé 

3 Fond de roulement  
fonctionnel  (1-2) (A) 

4 Actif circulant 

5 Moins Passif circulant 

6 Besoin en fond de roulement 
(6-7) (B) 

7 Trésorerie Nette (A-B) 

Synthèse des masses de bilan 



Eléments	 Exercice	 Exercice précèdent	
Emplois	 Ressources	 Emplois	 Ressources	

     I - Ressources stables de l'exercice	  	  	  	  	
Autofinancement ( A )	  	  	  	  	
               Capacité d'autofinancement	  	  	  	  	
               Distributions de bénéfices	  	  	  	  	
Cessions et réductions d'immobilisations ( B )	  	  	  	  	
               Cessions d'immobilisations incorporelles	  	  	  	  	
               Cessions d'immobilisations corporelles	  	  	  	  	
               Cessions d'immobilisations financières	  	  	  	  	
               Récupérations sur créances immobilisées	  	  	  	  	
Augmentation des capitaux propres et assimilés  ( C )	  	  	  	  	
               Augmentations de capital, apports	  	  	  	  	
               Subventions d'investissement	  	  	  	  	
Augmentations des dettes de financement ( D )  (nettes des primes de 
remboursement)	  	  	  	  	
Total  I : Ressources Stables (A+B+C+D) 	  	  	  	  	
     II - Emplois stables de l'exercice	  	  	  	  	
Acquisitions et augmentations d'immobilisations ( E )	  	  	  	  	
               Acquisitions d'immobilisations incorporelles	  	  	  	  	
               Acquisitions d'immobilisations corporelles	  	  	  	  	
               Acquisitions d'immobilisations financières	  	  	  	  	
               Augmentation des créances immobilisées	  	  	  	  	
Rembousements de capitaux propres ( F )	  	  	  	  	
Remboursements des dettes de financement ( G )	  	  	  	  	
Emplois en non-valeurs ( H )	  	  	  	  	
Total  II : Emplois Stables (E+F+G+H) 	  	  	  	  	
     III - Variation du besoin de financement global (B.F.G)	  	  	  	  	
     IV - Variation de la trésorerie	  	  	  	  	

Total Général	 	  	  	  	

STRUCTURE GENERALE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 
 TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES 



POINTS À RETENIR… 

Composants  
d’un tableau de financement 

>  Synthèse des masses du 
bilan 
−  Fonds de roulement 

fonctionnel 
−  Besoin de financement 

global 
−  Trésorerie nette 

>  Tableau des emplois et 
ressources 
−  Ressources stables de 

l’exercice 
−  Emplois stables de l’exercice 
−  Variation du besoin de 

financement global 
−  Variation de la trésorerie 

Structure générale  
de l’Etat de solde de gestion 

>  Tableau de formation des 
résultats 
−  Marge brute sur ventes  
−  Production de l’exercice 
−  Consommation de l’exercice 
−  Valeur ajoutée 
−  Excèdent brut d’exploitation 

ou insuffisance brute 
d’exploitation  

−  Résultat net de l’exercice  
 

>  Tableau de l’autofinancement 
−  Capacité d’autofinancement 
−  Autofinancement 

Définitions 

>  Tableau récapitulatif de 
calcul des soldes 
intermédiaires de gestion qui 
sont utilisés pour évaluer 
l’activité, la profitabilité et la 
rentabilité 

>  Etat comptable des flux de 
trésorerie d'emplois 
mobilisés et de ressources 
dégagées par l'entreprise au 
cours d'un ou 
plusieurs exercice(s) 
comptable(s) passé(s) 


