
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi une analyse financière ? L’analyse financière consiste en un examen approfondi des 

comptes pour réaliser un diagnostic d’entreprise. Cette évaluation peut servir pour 

l’établissement de la valeur monétaire d’une organisation, de son indice de solvabilité ou tout 

simplement pour aider les dirigeants à faire des choix stratégiques éclairés. Contactez GGLB, 

, pour plus d’information firme comptable à Québec

Quels sont les principaux ratios financiers? 

Ratio d’endettement 

 Calcul: passif / actif 

 Analyse: Lorsque le résultat est inférieur à un, cela signifie que la majorité des 

actifs est financée par les capitaux propres (l’ « avoir »). Plus les capitaux sont 

élevés, moins le risque de faillite l’est. 

Ratio des capitaux d’emprunt aux capitaux propres 

 Calcul: total du passif / total des capitaux propres 

 Analyse: Le résultat qui en découle montre la part de l’endettement versus 

celles des investissements initiaux des propriétaires ou actionnaires dans le 

financement de l’entreprise en question. Si le résultat est de 1.25, c’est dire que 

pour chaque dollar de capital propre, il y a 1.25 dollar emprunté. 
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Ratio de liquidité ou ratio de fonds de roulement 

 Calcul: actif à court-terme / passif à court-terme 

 Analyse: Ce ratio nous informe quant à la capacité de l’entreprise à rembourser ses dettes qui 

doivent l’être à court-terme. Moins le ratio est élevé, plus la situation est précaire et il faut 

trouver des moyens de remplir les coffres pour honorer ses engagements. 

Ratio de trésorerie ou ratio de liquidité relative 

 Calcul: actif disponible / passif à court terme 

 Analyse: Bie qu’il puisse sembler très similaire au ratio du fonds de roulement, celui-ci indique 

la capacité rélle de l’entreprise à faire face aux imprévus financiers ou aux exigences 

immédiates des créanciers. La réalité est que certaines situations ne laissent pas à l’entreprise 

la latitude requise pour liquider les titres, les stocks ou le matériel… 
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Marge bénéficiaire nette 

 Calcul: bénéfice net après impôt / 

chiffres d’affaires net 

 Analyse: Donc si le résultat de la 

division équivaut à 0.15, cela veut dire 

que sur chaque dollar de vente, il reste 

15 cents dans les poches du 

propriétaire ou des actionnaires. 

 

Rendement de l’actif total 

 Calcul: bénéfice des activités / actif total moyen 

 Analyse: Il faut noter que le bénéfice des activités ne comprend pas les frais non reliés aux opérations, 

tels que les impôts, taxes et intérêts sur les emprunts. Un peu plus complexe à calculer que la majorité 

des ratios précédents, ce calcul indique la manière dont l’actif est rentabilisé. Il faut utiliser l’actif moyen 

à travers l’année puisque l’actif peut varier considérablement au cours de celle-ci. 

Ratio de rotation des stocks 

 Calcul: (stock moyen pendant l’exercice * 360) / achats de stocks réalisés pendant l’exercice  

 Analyse: Ce ratio permet de mesurer la fréquence de renouvellement des stocks. Un ratio trop élevé est 

symptomatique d’un sur-approvisionnement ou de lacunes au niveau des ventes tandis qu’un ratio faible 

indique une meilleure gestion des stocks.  

 



 

Rendement des capitaux propres 

 Calcul: (bénéfice net – impôts – intérêts) / capitaux propres  

 Analyse: Cette mesure nous permet de connaître le retour sur investissement pour 

les actionnaires d’une entreprise. Les impôts et les intérêts sont soustraits puisque 

ces derniers n’ont droit qu’à ce qui reste à la toute fin.  

 

Il existe plusieurs ratios financiers pour guider les décideurs d’une entreprise à travers 

les choix qu’ils doivent prendre. Il y a le ratio d’indépendance financière, du crédit 

clients ou fournisseurs et celui de variation annuelle des ventes. Contactez GGLB, 

comptables CPA à Québec, pour plus d’info sur . l’analyse financière par les ratios
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