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ABBREVIATIONS
- A.C

: Actifs Circulants

- B.F.R :

Besoin en fond de roulement

- B.N

:

Intérêt Net

- C.A

:

Chiffre d’affaires

- C.A.C :
- C.I

Chiffre d’affaires critique
:

Capitaux Investis

- C.A.H.T :

Chiffre d’affaires hors taxe

- C.E :

Capitaux d’exploitations

- C.F :

Coûts fixes

- C.P.N.E :

Capitaux Nets d’Exploitations

- DAP :

Dotation aux Approvisionnements

- D.C.T :

Dette à Court Terme

- D.F :

Dette financière

- D.L.T :

Dette à long terme

- D.M.T :

Dette à moyen terme

- E.B.E :

Excédent brut d’exploitation

- E.CAHT :

Ecart du chiffre d’affaire hors taxe

- Ed :

Edition

- E.S :

Emploi stable

- F.R :

Fond de roulement

- F.R.N :

Fond de roulement net

- F.R.P :

Fond de roulement propre

- I.C.E. :

Intérêt sur les capitaux Etrangers

Page |4

- I.D.F :

Intérêt versé aux Dettes financières

- Imp :

Impôt

- K.P :

Capitaux propres

- M.S/CV :

Marge sur coût variable

- K.P :

Capitaux propres

- P.M :
- RAP :

Point mort
Reprises aux Approvisionnements

- Réco :

Rentabilité Economique

- Rfin :

Rentabilité Financière

- R.Comm :

Rentabilité Commerciale

- S.R :
- T.N :
- Prod :

Seuil de rentabilité
Trésorerie
Production
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I. AVANT-PROPOS
Cette analyse présentée à ce jour révèle nos capacités morales
qu’intellectuelles acquises, depuis l’école primaire jusqu’à cette fin de
deuxième cycle de nos études Universitaires.
A cet effet, nous gardons une pensée pieuse à notre défunte mère
NGYAYI KIBARI, qui n’a ménagée aucun effort même pendant le moment le
plus dur pour notre instruction. Que son âme repose en paix. Nous ne
t’oublierons jamais.
Ainsi, bien que cette œuvre soit personnelle, elle est indubitablement
le résultat des efforts conjugués avec la participation des autres.
Nos remerciements vont tout droit à toutes les autorités
administratives, à tous les Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de
l’Université du CEPROMAD, particulièrement au Professeur MOHINDO qui a
assuré la Direction de ce travail. Au Chef de Travaux Jules LUBOYA, qui a
bien voulu d’en être le Rapporteur.
Ingrat serons-nous si l’on passait sous silence, l’Inspecteur à
l’Inspection des Opérations Comptables et Procédures Financières de
l’ONATRA, Madame MIKOMBE. Le camarade et Inspecteur en honoraire à
l’ONATRA, Monsieur VIDI MAKWIZA, la camarade MONGOY ESOMBE, nos
frères Patrick et Arnauld TANKWEY, nos compagnons de tout le temps, JeanLouis et Nobel WAKILONGO, Papitho TANKWEY, Pierro KALALA, Ricky et
Gaby.
Mention spéciale à mes frères et sœurs de la Famille GABIBULU et
à Lysa NTUMBA NGIEFU pour vos soutiens tant morals que physiques dans
cette voix du progrès et d’excellence. Voici le fruit de votre amour.
Que tous ceux qui ont contribués à notre formation veuillent
sincèrement accepter l’expression de notre gratitude.
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II. INTRODUCTION GENERALE

II.1) ETAT DE LA QUESTION
L’Endettement se présente comme un risque pour l’entreprise si sa
gestion est défaillante et même si celle-ci ne manifeste guère cette inefficacité,
l’environnement externe indépendamment de celui interne peut d’une
manière conjoncturelle ou non présenter de fluctuation défavorable à
l’entreprise qui pourra contracter davantage sa rentabilité. Comme pour dire,
rien n’est jamais définitivement acquis.
Ainsi, tout en s’inscrivant dans l’optique de la rationalité et de
l’excellence de Jim Collins et du Professeur Nsaman-O-Lutu, nous estimons
qu’une gestion rationnelle efficace et efficience de L’ONATRA permettra à
cette entreprise d’améliorer sa rentabilité Economique et Financière, d’où
l’importance d’évoquer l’approche Managériale de l’endettement, ce qui
d’ailleurs fait la particularité de ce travail. Certaines œuvres allant dans le
même sens que celui ci ont été déjà écris et restent valables et louables. Ainsi,
honnêteté l’exige :
- MATONDO MAKANZU Bienvenu fait remarquer dans son étude sur le
Management

Stratégique

et

ses

implications

Economiques

et

Financières dans la gestion de stocks qu’il est très important car il
permet de mieux gérer le futur de son entreprise et permet de monter
une politique efficace pouvant favoriser la rentabilité1.
- MANCIUMA NGOLO

François

évoque le Modèle du Seuil de

Rentabilité comme outil de programmation en vue d’améliorer le
résultat. Quel niveau de résultat minimal après exercice devons-nous
avoir régulièrement pour améliorer le résultat2.
1

.

MATONDO MAKANZU B. Management stratégique et ses Implications Economiques et

Financières dans la gestion de stocks. Cas de Bracongo, Memoire Cepromad, Kinshasa 2007-2008
2

. MANCIUMA NGOLO Le Modèle du seuil de Rentabilité outil de Programmation en vue d’améliorer

le résultat.cas de Marsavco Zaire de 1993 à 1994, TFC, ISC Kinshasa
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II.2) PROBLEMATIQUE
Pendant longtemps, les méthodes de gestion ont constituées en un
ensemble des techniques destinées à faire prévaloir et accepter le principe
d’autorité (la pullule d’autorité).3
Mais à ce jour, la gestion et particulièrement celle des entreprises
nécessite une maîtrise et application judicieuse d’un certain nombre de
technique spécifique pour garantir un contrôle rationnel et stratégique dans la
prise des décisions qui est le point de part de tout succès.
Ainsi, un Management efficace, efficient et effectif ayant pour
objectif majeur l’excellence et non simplement la performance car, « le bien
nuit à l’excellence » a dit Jim Collins, c’est la raison pour laquelle l’excellence
est une denrée rare et l’immense majorité d’entreprises ne deviennent jamais
ultra performantes précisément parce qu’elles atteignent un niveau
relativement bon, ce qui constitue leur handicape.4
Ce management excellent s’impose donc pour permettre à ce qu’il
ait une fluidité dans la combinaison des toutes les 4 Ressources qui constituent
les piliers fondamentaux de toutes entreprises afin d’en assurer la croissance et
la pérennité.
Et plus souvent, face aux besoins du développement de l’entreprise,
aux ambitions immenses, aux exigences de l’excellence, les ressources limitées
et spécialement celle financière, le cash flow manifeste ses limites, il est
insuffisant pour permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs, ce qui
d’ailleurs a poussé

plus part d’économistes et financiers d’affirmer que

l’autofinancement à lui seul ne suffit pas. Le recours aux fonds externes et
particulièrement à l’endettement est donc inévitable.

1

AUSSET GERARD et MARGERIN Jacques, Comptabilité Analytique en Schéma color : outil de Gestion,
aide à la Décision, Ière Ed. Organisation, Paris 1984, P. 371.
4
JIM COLLINS, De la Performance à l’Excellence : devenir une Entreprise Leader ; Ed. Nouveaux HorizonsArs, Paris 2006. P1.
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Mais seulement, ce mode de financement représente un risque pour
la trésorerie vu ses préalables car non simplement que l’entreprise s’engagera
à verser des revenus au respect de l’échéance et mode fixé, son
remboursement doit être augmenté des intérêts qui doivent être payés en
priorité, juste après les apporteurs des fonds propres (les actionnaires) de
l’entreprise.
Et souvent, cet intérêt est soit indexé sur un indice de taux sans
risque plus une prime.

Le niveau de la prime dépend du risque que

l’entreprise fasse faillite et ne puisse pas rembourser sa dette.5
Etant conduit par le principe minimiser le coût tout en maximisant
les recettes dans l’efficacité, le manager recherche un niveau d’endettement
qui soit plus optimal et cela quelque soit les contraintes car le problème
d’endettement a dans une certaine mesure un impact sur la rentabilité de
l’entreprise.
C’est ainsi que nous

essayerons d’analyser cette situation à

l’ONATRA.
Pour cela, nous devons répondre aux questions suivantes :
 Pourquoi l’ONATRA recourt-il à l’endettement ?
 Est-ce que cet endettement est optimal ?


Quel est donc son incidence sur la Rentabilité ?
« Le recourt à l’endettement n’augmente pas significativement la

valeur de l’entreprise et peut même la diminuer. Pratiqué avec modération, il
accélère la vitesse avec laquelle l’entreprise peut croître ses capitaux employés
» affirme ANTOINE HYAFIL.6

PIERRE. NOEL. GIRAND, Initiation à l’Economie, notes de cours, Ed. Ecole de Mine de Paris, Paris 20052006. p. 59
6
http : www. Insee.fr.
5
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En guise de réponse provisoire aux questions sus posées, nous disons
donc : l’ONATRA, l’entreprise à laquelle nous avons mené notre étude recourt
à l’endettement pour compléter le niveau de ses ressources propres et cet
endettement n’est pas optimal son effet de levier est négatif. C'est-à-dire il
n’augmente pas sa rentabilité significativement.

II.3) CHOIX ET INTERET DU SUJET
Ce présent sujet a un double intérêt particulier :
Primo, il nous permet de consolider davantage nos connaissances
théoriques et pratiques sur le Management et les finances d’une entreprise et
le résultat de notre réflexion sur cette question pourra servir comme document
de référence aux Managers et Gestionnaires qui pourront prendre les décisions
Managériales en connaissance de cause.
Secundo, vu la formation reçu en management à l’Université du
Cepromad qui veut que nous tentions d’apporter des solutions nécessaires à
certains problèmes qui se posent dans toute organisation en générale et
l’entreprise en particulier, le problème de la rentabilité à l’ONATRA est assez
éloquent et nous a interpellé en tant que Manager.
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II.4) METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
Pour mener à mieux notre travail, le recours à certaines méthodes et
techniques nous a été très utile.

a. METHODES
Pinto

et M. GRAWITZ

définissent la méthode comme étant

« l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.7

Dans le cadre de notre travail, les méthodes Historiques et
Analytiques fonctionnelles nous ont été nécessaires.
 Méthode Historique : cette méthode est basée sur les faits historiques.
Elle cherche la genèse des faits ou des situations, étudie leur
antécédent et leur succession qui évolue dans le temps pour

mieux

comprendre et expliquer les faits et les situations actuelles. Est
historique tout fait qui ne peut plus être observé directement parce
qu’il a cessé d’exister. L’histoire est essentiellement un procédé de
connaissance et des événements qu’on ne peut plus observer parce
qu’ils ont cessé d’exister.8
Cette méthode nous a été bénéfique car nous avons pu comprendre
l’histoire de l’ONATRA depuis sa création jusqu’à ce jour à travers son passé
lointain.
 Méthode Analytique : celle-ci nous a fort permis de recueillir les données,
en même temps essayé de les analyser et de tirer des conclusions en
connaissance de cause.

7
8

R. PINTO et M. GRAWITZ, METHDE DES SCIENCES SOCIALES, Ed. Dalloz, Paris 1977, p.289
A. BRIMO, Les Méthodes Sciences Sociales, éd. Mont Chrétien, coll. Université nouvelle, Paris 1972, p.289
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 Méthode Structuro-Fonctionnelle : la Méthode structuro-fonctionnel
part d’un système social qu’elle définit par l’interaction des individus
participant à une culture affirme T. PASONS.
Et la société est considérée comme un système structuré, cohérent
compartimenté en sous-système fonctionnellement impliqués dont chaque
élément dépend de tous les autres.9 Cette méthode nous a permis de parler
et d’analyser les structures des différents services et département de l’ONATRA
pour saisir son fonctionnement.

b. TECHNIQUES
Les techniques ne sont que des outils mis à la disposition de la
recherche et organisés par la méthode dans ce but. Elles sont limitées en
nombre et communes dans la plupart des Sciences.10 Dans le cadre de cette
analyse, nous avons fait usage de la technique documentaire et d’interview
libre.
 Technique Documentaire : cette technique nous a permis de consulter
les ouvrages Scientifiques, les syllabus, notes de cours inédits, revues et
internet ayant rapport direct ou indirect avec notre sujet, de puiser les
informations utiles à notre recherche.
 Technique d’Interview libre : l’Interview libre a été la première
technique utilisée pour fonder les affirmations théoriques sur des faits.11
Il est un procédé d’investigation qui utilise un processus de
communication verbale pour recueillir des informations en relation avec le
phénomène étudié.12

9

G. BOULANGER BALLEGUIER, la Recherche en Sciences Humaines, éd. Universitaire, Paris 1970, p.67.
R. PINTO et GRAWITZ, Opt. Cit. P. 281
11
G. BOULANGER BALLEGUIER, Opt. Cit. p. 17
12
MULAMBATI NGASHA, Manuel de Sociologie Générale, éd. Africa, Lubumbashi 1980, p.29.
10
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II.5) DIFFICULTES RENCONTREES
Il n’y a pas des roses sans épines dit-on, le chemin emprunté pour
réaliser cette œuvre ne nous était vraiment pas facile, malgré que nous ayons
élaboré un plan d’action au départ. Nous avions connu de problème financier
pour couvrir toutes nos charges prévues et de l’abus de confiance au niveau
de la saisie de ce travail car, non seulement que le courant nous faisait de fois
défaut pour alimenter les machines en électricité mais et surtout la maison
avec qui nous avions

conclu un contrat de travail n’a pas honorée son

engagement au respect de notre close. En sus de ça, elle a perdu quelques
pages du travail et cela nous a non simplement obligé à intéresser d’autres
personnes avec comme conséquence un décaissement monétaire non
programmé bien attendue, mais aussi à rechercher les éléments pour la
reconstitution de la partie perdu et surtout que le temps commençait déjà
à nous faire défaut.

II.6) DELIMITATION DU SUJET
Notre étude se limite à faire une approche Managériale des enjeux
Economiques et financiers de l’endettement sur la rentabilité de l’ONATRA sur
un espace temporel allant de 2004 à 2007.

P a g e | 13

II.7) CANEVAS DU TRAVAIL
Outre, l’Introduction Générale et les Conclusions, ce travail est divisé
en deux grandes parties dont la première comprend trois Chapitres : Le
premier est basé sur les Aspects Conceptuels et est subdivisé en deux sections.
La première est consacrée à la Notion de l’Entreprise et la deuxième à celle du
Management ; le deuxième chapitre est Constitué de la Rentabilité ; le
troisième chapitre parle du Concept de l’Endettement. La seconde Partie est
basée sur l’approche pratique et elle est subdivisée en deux chapitres dont : la
présentation de l’ONATRA qui d’ailleurs consiste le quatrième chapitre de
cette œuvre et l’Analyse de l’Endettement sur la Rentabilité le cinquième et
dernier chapitre.
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PREMIERE PARTIE

ASPECT THEORIQUE
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Cette première partie est essentiellement basée sur les notions
d’entreprise et du management qui d’ailleurs constituera notre premier
chapitre, le deuxième chapitre sera consacré à la notion de rentabilité et
l’endentement au troisième chapitre. Une conclusion partielle ponctuera cette
première partie.
Chap. I ASPECT CONCEPTUEL

Section I. NOTIONS D’ENTREPRISE
L’homme, différent de tout autre être par sa capacité à améliorer sa
condition de vie, à se fixer un objectif et l’atteindre malgré les risques et
contraintes, doit sa suivie non seulement à l’agriculture, la pèche et la chasse,
mais aussi, à la transformation des éléments de la nature en objet en vue de
satisfaire ses besoins et désir. Jadis, c’était d’une manière restreinte, en moindre
capacité pour un approvisionnement individuel ou familial. Mais au jour les
jours, époque après époques, l’homme se développe, appréhende autrement
les réalités, vu les besoins, la demande, l’offre et le marché. C’est ainsi que cette
transformation des éléments de la nature ou des idées en service s’opérera
dans des organisations en particulier dans les unités de production appelées
entreprises.
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I.1.) DEFINITION
Étymologiquement, le terme dérive de « entreprendre », daté
d’environ 1430-1440 avec le sens de prendre entre ses mains. Aux environs de
1480, il prit l’acception actuelle de prendre un risque, relever un défi, oser un
objectif.13
Dans un sens économique une entreprise est une structure
économique et société comprenant une ou plusieurs personnes et travaillant
de manière organisée pour fournir des biens ou des services à des clients dans
un environnement concurrentiel (le marché) ou non concurrentiel (le
monopole).14
S. DEWOST, considère l’entreprise comme étant l’organisation qui a
pour fonction principale de produire et de vendre, parfois de vendre
seulement des biens et services. C’est une unité de production, de distribution
et commercialisation des biens produits.15
Alphonse VERHUST, à son tour, qualifie l’entreprise comme étant
toute cellule économique ou sont combinés à l’initiative et sous la
responsabilité de l’entrepreneur, le facteur nature, capital et travail, en vue de
la production des biens et services dans un but de lucre.16
L’entreprise demeure une organisation ou toute cellule socioéconomique au sein de laquelle se combinent aussi bien des ressources
humaines, matérielles, technologiques, légales que des ressources temps et
financières sous l’initiative d’une personne physique ou morale ; gérée par un
manager en vue de la production et de la commercialisation des produits
tangibles et /ou intangible ayant pour objectif la réalisation du profit ou la
mission d’intérêt général.

13

http : // fr. www. Wiki pédia. Org. / wiki / entreprise
Idem
15
DEWOST S. Initiation aux faits économiques et sociaux , le fondement, l’organisation politique de
l’entreprise,
Ed. Fernand Nathan, Paris T1 1977, P. 25
16
WEISS D. et AL, Pratique de la fonction personnelle, Ed. d’organisation, Paris 1990, P. 14
14

15 NKWIMI

AKOL Cours de principes de gestion des entreprises, Ed. Unikin, Kinshasa, P. 9
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Après s’être éclairé sur ce qu’est l’entreprise il nous est avantageux à
présent d’analyser ses typologies.

I.2) TYPOLOGIES D’ENTREPRISE
L’entreprise cellule économique facteur majeur du développement
peut être classifiée en plusieurs typologies. D’après leurs objectifs poursuivis,
domaines d’activités, secteurs d’activités, taille ou dimension, forme, régime
juridique, etc.….

a. D’après Leurs Objectifs ou Finalités
La fonction première d’une entreprise varie selon l’entreprise ou
même selon les points de vue des acteurs au sein d’une même entreprise (par
exemple, point de vue de l’actionnaire, de l’employeur, du syndicat, de la
direction etc.…
Parmi les différentes finalités habituellement observées, on trouve :
 Servir le marché en produisant et distribuant des biens et services
correspondant à une demande solvable. C’est sa seule justification
économique.
 Gagner de l’argent, c’est-à-dire extraire des bénéfices financières en
recollant plus d’argent que celui investi dans le but d’attirer les investisseurs
institutionnels et les petits capitaux.
 Produire un excédant de la trésorerie, qui sera investi avec un plus
grand profit dans le développement des activités ou une autre entreprise
(dans le cadre d’un groupe).
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 Atteindre un but technique : réalisation d’un ouvrage (tunnel, pont,
route…) fabrication d’un produit manufacturé, la conception et réalisation
d’un service donnant satisfaction à un client.
 Maximiser, selon le statut, l’utilité sociale (améliorer la situation de la
société) ou le profit (différence entre le prix de vente et le coût des
ressources consommées). Etc.…
 Certaines peuvent détourner les fonctions premières de l’entreprise,
notamment pour :
Camoufler des activités légales ou illégales (ex : certaines activités comme
les Jeux, le change, le lavage des voitures, l’immobilier… sont connues pour
permettre le recyclage ou le blanchissement de l’argent issu d’activités
illégales).
A ces tants d’objectifs, on distingue les entreprises privées de celles
publiques. Les premières, se soucient de réaliser un profit, un excèdent de la
trésorerie. Elles multiplient des stratégies, arrêtent de politique tant au niveau
endogène qu’exogène (le marché) dans un but ultime de produire les
bénéfices utiles à sa croissance et pourquoi pas attirer les actionnaires. Par
contre, les deuxièmes (entreprises publiques), sont celles ou l’état joue un rôle
décisionnel le plus important.
 Les secteurs nucléaires, électricité, hydraulique
 Les secteurs miniers, pétroliers.
 Les secteurs de recherche balistique et d’armement …. Et surtout dans les
pays qualifiés à ce jour en retard de développement.
Le décret-loi n° 78 /002 du 02 janvier 1978, définit l’entreprise publique
comme étant « tout établissement qui, qu’elle soit sa nature, est :
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 Créée et contrôlée par le pouvoir public pour rempli une tâche d’intérêt
général.
 Créée sur l’initiative de pouvoirs publics entre eux pour l’exploitation en
commun d’un service ou d’une activité donnée.17
Différents auteurs dont Fréderic marshal la qualifie, d’unité de
production visant à satisfaire l’intérêt général dans le cadre d’une économie
du marché, l’état étant propriétaire partiellement ou totalement de son
capital, le gouvernement contrôle sa gestion.18

b. Classification par activités
A l’origine, on

ne parlait d’entreprise que pour celles

qui

exploitaient les activités commerciales, industrielles, artisanales (Activité civile
de production ou de transformation faites à pied d’œuvre). Il s’agit très
souvent de métiers du bâtiment et ces entreprises emploient moins de 10
salariés, agricole et pêche.
Mais le monde évolue et le business aussi, c’est ainsi qu’à ces 5
activités on ajoute une sixième, celle de prestation des services



Entreprises commerciales : Qui dans un but de lucre l’activité

consiste à acheter des bien pour le revendre sans ou avec une légère
modification ou transformation

 Entreprises industrielles : Elles sont celles qui dans le but lucratif,
l’activité majeur consiste à acheter les intrants (matière premières ou
consommables), les transformant en produits finis ou semi-finis pour enfin
les vendre.

 Entreprises agricoles : Elles sont celles qui produits des biens agricoles,
des produits agricoles tel que blé, l’huile etc.…dans un but de lucre et les
revendent.
17

Décret-loi n° 78/ 002 du 02 janvier 1978, journal officiel de la République Démocratique du Congo, janvier
1978 Kinshasa, P. 5
18
NKIMI AKOL, Opt. cit. P.9
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 Entreprise de prestation des services : Elles revendent un travail
sans fabrication d’objets physiques. Voici les 4 grandes caractéristiques clés
de ces produits
 l’intangibilité : ces produits ne peuvent être sentis, vus, touchée, goûtés
ou entendus avant son achat
 l’invisibilité : Ils sont fabriqués en même temps qu’ils sont consommés
 La variabilité : selon les circonstances qui président à sa réalisation le
spécialiste ou le généraliste etc.
 La périssabilité : ils ne peuvent pas être stockés

c. Classification par secteur économique
Nous distinguons les entreprises par leurs activités principales qui sont
regroupées d’une manière classique en 3 secteurs qui sont :

 Secteur primaire
Le dictionnaire encyclopédique Larousse dit de ce secteur qu’il englobe
l’ensemble des activités économiques productives des matières premières dont
notamment l’agriculture et les industries extractives19.
Les entreprises exploitent un élément naturel, mines, carrières, pêcheries,
agriculture, exploitation forestière, extraction de pétrole. Ces entreprises livrent
des biens de consommation sans pour autant s’appuyer sur la transformation
des matières premières 20

 Secteur secondaire :
Englobe l’ensemble des activités qui au départ des matières et grâce a un
processus de transformation, livrent des produits finis. Elles correspondent donc
à celle de transformation des matières en biens productifs et en biens de
consommations. Le terme « industrie » s’applique plus particulièrement à ce
secteur.
19

LAROUSSE, dictionnaire encyclopédique Ed, La rousse 4eme éd, Paris 1979, P 1143
A GREMILLE sélection des entreprises, Ed, sciences, PUQ, Québec, 1988, P18
19
http.II. www Wikipédia. Org/ Wiki/ Entreprise
18
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 Secteur tertiaire :
Cette catégorie englobe la portion de la population active employée dans le
service, celle qui ne produise que des services (Administration, commerce,
banque, enseignements, etc.).
Notons que de part cette classification classique, certains auteurs
distinguent un secteur quaternaire qui englobe les activités de recherches,
développement et de
L’information.21

d. Classification par taille
Cette Classification est usuelle par leur nombre d’employés.
 L’entreprise individuelle :
Ce genre d’entreprise était la plus répandue jusqu'à l’avènement de
l’industrialisation. Les entreprises individuelles sont celles dont l’entrepreneur
ou les entrepreneurs jouent en même temps

le rôle d’entrepreneur,

de

capitalistes et souvent de travailleurs.
En général, ce sont des entreprises familiales mais qui utilisent cependant
souvent des travailleurs venus de l’extérieur.
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Avantages :
entreprises.

-Elle utilise à fond l’initiative personnelle.
-Elle convient parfaitement à

petites

et moyennes

Inconvénients : -Ses moyens d’action sont limités (surtout en capitaux).
-La responsabilité de l’entrepreneur est illimitée.
 Entreprise Artisanale :
Celle qui n’emploie pas plus de dix salariés.
Selon la définition de la commission Européenne dans sa recommandation
3002/361/CE du 6 mai 2003, les Entreprises sont classées comme :
 Micro-Entreprises :
Sous catégorie des très petites entreprises (T.P.E) définie en France
par un

chiffre d’affaires inférieur à 76.300 Euros pour celles réalisant des

opérations d’achat-vente et 27.000 Euros pour les autres (selon l’article 35 de
la loi du 1èr Août 2003 pour l’initiative économique)
 Très petite Entreprise (T.P.E) :
Moins de 10 salariés avec soit un chiffre d’affaires inférieur à millions
d’Euros par an soit un total bien inférieur à 2 Millions d’Euros.
 Petite Entreprise (P.E) :
Entre 10 salariés et 49 salariés avec soit un chiffre d’affaires inférieur à 10
millions d’Euros par an, soit un total bilan inférieur à 10 million d’Euros.
 Moyenne Enterprise (M.E) :
Entre 50 salariés et 249 salariés avec un chiffre d’affaire inférieur à
50 millions d’euros par an, soit un total bilan inférieur à 43 millions d’euros.
 Grande Entreprise (G.E) :
250 salariés et plus ou à la fois un chiffre d’affaires supérieur ou égal
à 43 millions d’euros par an, soit un total bilan supérieur ou égal à 43 millions
d’euros.
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 Groupe d’Entreprises :
Qui compte une société mère et des filiales.
 Entreprise Etendue (ou en réseau, ou Matricielle)
Comprend une entreprise pilote travaillant avec des nombreuses entreprises.22

e. Classification par forme et régime juridique
Ici, la littérature distingue les entreprises individuelles de celles
sociétaires et publiques.
 Une entreprise individuelle
Comme sus énoncer, est celle dont l’entrepreneur joue en même
temps le rôle d’entrepreneur des capitalistes souvent travailleur et sont en
général des entreprises familiales.
 L’Entreprise Sociétaire
Nous distinguons :
 L’entreprise Sociétaire de Personne :
La plus courante en ce domaine est le sprl (Société des Personnes à
Responsabilité Limité)
La S.P.R.L. tend à remplacer l’entreprise Industrielle en supprimant
les risques par la limitation de la responsabilité aux apports. Elle possède en
effet les avantages de l’entreprise individuelle sans en subir les inconvénients.
 L’Entreprise Sociétaire de Capitaux
Société Anonyme (S.A)

22

http : // www. Wikiprédia. Opt. Cit
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Avantage :
Permet de récolter d’innombrables petites épargnes pour former les gros
capitaux nécessaires aux entreprises et industries des grandes
dimensions.
Les risques sont limités aux apports, souvent réalisables en bourse.
 Enterprise Coopérative
Est une entreprise qui a pour but essentiel de faire bénéficier dans un
esprit communautaire, les coopérateurs associés.
Soit du gain réalisé normalement par l’entrepreneur de l’entreprise
capitaliste dans le cas d’une coopérative de production,
Soit des conditions de prix ou de crédit plus avantageuses en supprimant
les intermédiaires commerciaux dans une coopérative de consommation.
 La Coopérative de Production :
Est celle ou les travailleurs s’associent pour produire ensemble et se
partager le fruit de leur activité.
Les travailleurs sont propriétaires des moyens de production et par
conséquent ils bénéficient non seulement de leur salaire mais également du
profit qui revient en temps normal à l’entrepreneure capitaliste. Le patron est
supprimé et la fonction est remplacée par les ouvriers eux-mêmes.
Ce genre de coopérative n’a eu qu’un seul succès relatif par manque des
capitaux, de dirigeants compétant et de discipline. On la retrouve dans le
domaine agricole et artisanal et non dans le domaine industriel.
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 La Coopérative de Consommation :
Est beaucoup plus répandue dans ce cas, on vise à supprimer les intérêts
commerciaux.
On distingue :
- Les Coopératives de Consommation à l’Achat :
Qui achètent directement en gros aux producteurs ou au grossiste et en
suite revendent aux coopérateurs à des meilleurs prix qu’ils devraient acheter
eux-mêmes les marchandises à des commerçants,
- Les Coopératives de Consommation à la vente :
Dans ce cas, la coopérative s’occupe de rassembler les marchandises
produites par les coopérateurs et de les vendre directement elle-même aux
consommateurs.

I.3) ENTREPRISE PUBLIQUE

a. Mission de l’Entreprise Publique
De prime à bord, il sied de noter que différentes approches faisant
état, sur la question de savoir si les entreprises publiques devraient être
occupées de la même manière que les entreprises privées.
 Les libéraux
Prétendent que l’Etat ne doit pas s’occuper des entreprises
économiques ou rentables mais uniquement des entreprises sociales, c'est-àdire celle qui n’ont pas pour but de faire des bénéfices mais de rendre service.
D’où le nom qu’on leur donne : services publiques.
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Ex : Hôpitaux, police, Ecoles etc.

 Les socialistes-collectivistes
Par contre prétendre que l’Etat doit s’occuper de tout et doit être le
seul propriétaire des moyens de production.
Régime des pays communistes.
Entre ces deux positions extrêmes, il existe le système dirigiste plus
nuancé et par conséquent plus équilibré.
 Les Dirigistes
Prétendent quant à eux que l’Etat ne doit pas seulement s’occuper
des services publics mais également d’entreprises d’intérêt public. C'est-à-dire
celles qui ont une importance capitale pour la sécurité, l’intendance et le bienêtre public.
Ex : Regideso, Transport, Energies etc.

b. Les Formes d’Entreprise Publique


La Régie
Est une Entreprise dans laquelle l’Etat joue exactement le même

rôle que s’il était une entreprise privée.ils fournit les capitaux, assure la gestion
par des fonctionnaires, s’attribue les bénéfices et supportes les pertes. Elle jouit
d’une autonomie administrative et est gérée suivant la réglementation de la
comptabilité publique et soumise à la règle du contrôle de l’état. Les dépenses
et les recettes sont imputées au budget de l’état.23

23

G. LECOINTE,

LA COMPTABILITE DE L’INFLATION,

Ed. PUF, Paris 1991, P. 16
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 L’Office
Fort ressemblant à la régie, avec cette différence que l’office possède
toute fois plus d’indépendance sur le plan administratif et financier à l’égard
du pouvoir public. C’est-à-dire de l’état.

Inconvénients de la régie tout comme de l’office ;
Manque d’initiative, crainte des responsabilités, Ingérence politique
dans les nominations et les activités.
 La Concession appelée aussi société à charte
Dans ce cas l’état (le concédant) concède au

particulier (le

concessionnaire) le pouvoir d’exploiter une entreprise dans des conditions
spéciales.
Un cahier des charges précise les causes favorables.
 A l’Etat (les redevances).
 Aux concessionnaires (un monopole c’est-à-dire le privilège exclusif de
fabriquer, de vendre ou d’exploiter quelque chose. Le monopole exclut
la concurrence)
 Et parfois au public (tarif spéciaux par exemple dans le cas d’une
concession de transport.)

Avantage :
Elle est intéressante pour l’Etat qui perçoit des redevances. De plus,
l’Etat se décharge souvent sur la concession de travaux d’infrastructures.
Pour la société elle-même (monopole) elle est épargnée des concurrences.
Et souvent pour la communauté qui voit se créer une entreprise qui
n’aurait sans doute pas exister autrement.
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Inconvénients :
La plupart du temps le concessionnaire monopoliste ne s’efforce pas
d’améliorer le service ou de diminuer le prix. On accorde à une entreprise
privée le monopole d’exploitation d’une mine par exemple, en contrepartie
l’Etat perçoit une redevance tandis que le concessionnaire prend à ses charges
certains travaux d’infrastructures comme la construction de routes, Ecoles,
hôpitaux etc.…
 Entreprises d’économies Mixtes ou paraétatiques :
Cette entreprise est dont le capital est apporté simultanément par
l’Etat et les Particuliers. De même, la direction et les résultats sont partagés.
L’Etat s’arrange cependant toujours pour avoir une certaine prépondérance
dans la direction de l’entreprise, en s’octroyant plus de 50% des actions.
BRUSSER B. et PETER C. disent de ce genre d’entreprise qu’elles sont
des sociétés de droit commun. Le capital est constitué par les apports de l’Etat
et ceux des particuliers et découle également une participation collective
dans la gestion et au résultat de l’exploitation24
Notons qu’il existe les entreprises nationalisées.
Celle-ci consiste de la part de l’Etat à transférer à la nation la
propriété et la gestion d’entreprise privée, le but peut être d’intérêt public ou
politique. L’Etat doit indemniser les entreprises qu’il nationalise mais souvent,
quand les nationalisations sont faites pour des raisons politiques, on ne le fait
pas. Il s’agit alors de  la spoliation.

24

BUSSER B. et PETER C. NOTION D’ENTREPRISE, Ed. Dumond, Paris 2001, P.69
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I.4) FONCTIONS D’ENTREPRISES
Après que la mission et objectif aient été fixés, l’entreprise doit
s’organiser, installer les structures efficaces qui auront certains rôles à jouer
pour permettre à ce que les missions assignées soient réalisées soient réalisées.
A cet effet, HENRY FAYOL un de père de MANAGEMENT les a
repartis en six différentes fonctions.
- Fonction Technique

- Fonction Financière

- Fonction commerciale

- Fonction de sécurité

- Fonction comptable

- Fonction Administrative

Certains auteurs viendront renchérir la liste, à l’instar de PETER
FERDINAND DRUCKER qui parle de la fonction Marketing et l’Innovation
assimilée à la fonction Recherche et Développement. Certains d’autres encore
ajoutent la fonction du Personnel comme pour dire que la liste n’est pas
exhaustive.

1) Fonction Technique
Responsable de la production, fabrication, elle est la base de
l’activité l’entreprise car, elle réalise les constituants de son chiffre d’affaires.

2) Fonction Commerciale
Elle comporte la distribution des produits, marketing, étudie
l’environnement

du

marché

en

vue

d’adapter

l’entreprise

à

son

environnement.25
25

la

MATONDO MAKANZU B. Management stratégique et ses implications économiques et financières dans
gestion de stocks, cas de Bracongo, Mémoire, Ed. Cepromad, Kinshasa, 2007-2008, P. 8
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3) Fonction Comptable
Responsable de l’enregistrement des comptes, document synthèse.
Cette fonction qui donne journalière ment la photocopie de l’entreprise en
étudiant les mouvements à l’intérieure de l’entreprise, mais aussi de ceux
provenant de l’extérieur.26

4) Fonction Financière
Responsable de recherche et gestion des capitaux, elle veille à
maintenir l’équilibre de la trésorerie ou des disponibilités financières. Elle
étudie des investissements et toutes les conditions susceptibles de promouvoir
l’expansion de l’entreprise en vue d’accroitre la liberté.27

5) Fonction Sécurité
Cette fonction assure la protection des biens et personnes (de
l’entreprise).

6) Fonction Administrative
Responsable de l’administration (la Direction), elle a pour tâche de
Prévoir, Organiser, Commander et de Contrôler.28 C’est celle dont dépend
toute la marche de l’entreprise, elle s’attache) prévoir, organiser, commander
et contrôler. Autrement dit, elle s’occupe de la direction et de la gestion du
personnel.29

26
25

P. BEDORET, POLITIQUE DE LA GESTION, Ed. Sirey, Paris 1988, P. 16
MATONDO MAKANZU B. Opt. Cit. P. 7

ABBOUZ MERIA Les Différentes théories d’Organisation, Ed. Université SIDI MOHAMED BEN
ABDALLAH, 2007-2008 P. 3
La ville ou se trouve cette université n’est pas mentionnée sur la page de garde du support utilisé
29
P. BEDORET, Opt. Cit. P. 16
28
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L’Administration est définie comme une activité consistant à gérer
des institutions publiques ou privées.30

7) Fonction du Personnel
Elle s’occupe de recrutement, sélection et promotion du personnel au
sein de l’entreprise. La fonction maitresse car toutes autres fonctions n’ont de
sens que si les personnels sont présent.

8) Fonction Recherche Et Développement
Elle cherche à adapter à la production la meilleure technologie.
Bon nombre de théoriciens d’organisation estiment que vu
l’environnement concurrentiel acharné que font face les entreprises, cette
fonction appelée aussi Recherche Technologique, avec pour mission d’amener
l’entreprise à Innover, à vivre malgré les caprices de l’environnement externe,
maintenir et améliorer sa part du marché en sachant que celui-ci (le marché)
est un champ de batail que l’on doit absolument conquérir jour après jour, et
que la fidélité n’existe guère.

Parlez des fonctions de l’entreprise de ce temps

sans épingler de la Recherche et Développement (l’innovation), c’est
condamner l’entreprise à la faillite car son produit risque d’être obsolète vu la
vitesse technologique actuelle.
P. DRUCKER un de pilier de l’école Néoclassique du Management
estime quand à lui, que les fonctions de base sont le Marketing et
l’Innovation(Recherche) car, affirme t-il l’entreprise a comme objectif principal
la création d’une clientèle. 31

30

31

YEMBE-NFUM TAWABA, Notes de cours d’analyse de travail Administratif, Ed. Cepromad,,
Kinshasa 2009, P. 3
ABBOUZ MERIAN
Opt. Cit. P.6
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SECTION II : NOTION DU MANAGEMENT

II.1) DEFINITION
Le dictionnaire français LE PETIT LAROUSSE COMPACT dit du
Management qu’il est un mot Anglo-Saxon, ‘‘TO MANAGE’’, Diriger. Il est un
ensemble des techniques de directions,

d’organisation et de gestion de

l’ensemble. 32
Le Management se présente comme un processus d’organisation et
d’utilisation des ressources pour accomplir un ou plusieurs objectifs
prédéterminés grâce au travail d’autres personnes.
HAROLD KOOTZ

affirme qu’un Manager n’est donc pas

uniquement un homme chargé de la gestion ou celui qui porte ce nom mais
toute personne consciente de ses objectifs et de ses responsabilités, qui utilise ses
talents et son expertise, son imagination , son sens du risque, sa perspicacité et
son bon jugement pour atteindre de la manière la plus efficace possible,
compte tenu des incertitudes et d’autres contingences, les objectifs qu’il s’est
assigné.
Le professeur NSAMAN-O-LUTU33 affirme quand à lui que ‘‘définir
le Management est en fait poser une question ambiguë.’’
Le Management considéré comme la jungle en voulant lui donner
une définition exacte car, il serait aberrant de vous décrire un éléphant. C'està-dire, l’on demande aux aveugles qui ont touchés un éléphant. Chacun vous
le définira en fonction de la partie touchée.
Ceci explique que le Management est une science pluridisciplinaire.
Toute fois, il dit du Management qu’il est une aptitude à faire exécuter un
travail par quelqu’un d’autre de façon rationnelle.

32

Dictionnaire Le Petit LAROUSSE COMPACT, Ed. Larousse, Paris, 2002, P.620
NSAMA-O-LUTU, Le rôle d’un cadre et l’améliorartion des relations dans une entreprise, Ed. Cepromad,
FED, Lubumbashi, P.4
33
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Cela implique un système de communication adéquate. Il est un
processus de prise des décisions qui évite que leur retombé se retourne contre
le décideur.
Le Management est une démarche qui peut se résumer en deux
mots : Efficacité et Efficience
Celui-ci renchéri en disant que le Management est un ‘‘ MieuxMieux’’. C’est à dire, un processus partant d’un point A vers un point B dans le
sens du progrès, de l’amélioration dans une entreprise, en faisant exécuter le
travail par d’autres que soi-même.34
TERRY R. et FRANKLIN G. considèrent le Management comme un
processus spécifique consistant en activité de Planification, d’Organisation,
d’Impulsion, de Coordination et de Contrôle visant à déterminer et atteindre
les objectifs définis par l’emploi d’être humains et à la mise en œuvre d’autres
ressources.
ALFRED DU CHARGE affirme à son tour que le responsable du
fonctionnement d’une entreprise à chacun de ses niveaux est un ‘‘Manager’’,
fonctionnement étant pris ici dans le sens le plus large du mot. Il confère au
Management une extension plus large que les mots Direction, Gouvernement,
Administration ou Gestion. Il inclut ses fonctions mais les dérobe car :
 Direction : Coordonne les éléments déjà déterminés en vue de la réalisation
des objectifs.
 Gouvernement : Connote une idée d’autorité et rappelle la subordination
des niveaux et des fonctions.
 Administration : Implique des services et des structures déjà organisés.
 Gestion : S’applique davantage à l’aspect financier du fonctionnement.
MARTIN LANDAU et RUSSEL STOUT

Jr. Déclarèrent ‘‘qu’un

Manager est payé pour penser et résoudre des problèmes concrets et non pour
s’assoir dans l’attentisme.’’
34

NSAMAN-O-LUTU et ATSWEL G. COMPRENDRE LE MANAGEMENT : Culture, Principes, Outils et
Contingence, Ed. CAPM, Kinshasa 2007, P. 16
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A la lumière de ce qui précède, le Management peut donc être
perçu comme étant l’Art de combiner les ressources matérielles, humaines et
techniques ainsi que les facultés intellectuelles et morales pour atteindre au
mieux possible les objectifs qu’on se fixe. L’Esprit Management apparaît ainsi à
nos yeux comme l’art d’agir efficacement au milieu des contraintes. Le refus
de limitations, l’art de prendre des décisions même quand l’information est
insuffisante. L’esprit Managérial est un esprit chercheur, scientifique, alerte,
expérimental, préoccupé toujours par la rationalisation des méthodes et des
moyens pour atteindre les objectifs, l’accroissement des résultats.
En définitive, nous pensons que le Management est non seulement
un Art et une science, mais aussi et surtout une vision du monde, ayant
comme

clé

de

voûte

la

créativité

et

l’innovation,

en

allemand

‘‘WELSTANSCHAVUNG’’.35
Le Management englobe le terme Gestion jusqu’il a dans sa triple dimension :
 vision
 Direction
 Gestion qui est faite d’une série d’actions de planification et
d’animation

au

plus haut niveau

de l’entreprise

(niveau

opérationnel) par lesquelles, un dirigeant appelé Manager participe au choix
des objectifs de l’entreprise, mobilise les ressources et les contrôle afin
d’atteindre des résultats.36
A l’origine, en reprenant les idées de H. FAYOL, le Management a
pour objectif de veiller aux fonctions :
Technique, commerciale (le Marketing et l’acte de vendre),
Financière, sécurité, Comptabilité et Administrative.

Fort malheureusement le document qui nous a servi comme source de cette information n’a pas la page de
garde
36
NKIMI AKOL Opt. Cit. P.
35
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Dans l’optique moderne, en supposant que la production est
seulement induite par la demande, le Management se réduit aux fonctions
de :
Marketing et vente, finance, organisation par la gestion de la
qualité (de la logistique, du Management du système d’information et de la
gestion des ressources humaines).
De même H. FAYOL indique que le Management doit réaliser :
 La Prévision (le Management assure en effet la stratégie
d’entreprise par l’évaluation d’entreprise)


L’Organisation

 La Coordination (par la logistique et le Management du système
d’information)
 Le Commandement
 Le contrôle (par le contrôle de gestion au sens large et analyse
financière).37
Dès lors, orienté vers la recherche d’excellence, le gestionnaire du
temps nouveau ne se limite plus à ce seuls éléments énoncés par H. FAYOL
mais conduit par la Psychologie des winners (gagnants) et doté d’un degré
élevé de masculinité, il englobe en son chef les ventes de la culture stratégique
à savoir :
 l’Anticipation
 l’Action Créative et
 la Mobilisation des ressources
Et tout ceci, autour des décisions stratégiques et opérationnelles afin
d’atteindre les objectif non seulement de manière Efficace, Efficiente donc
Performante mais et surtout avec la plus haute performance (l’Excellence).

37

http://fr. wikipédia .org/wiki/Management
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En plus, il est le commandant de bateau de mer doté de Créativité
cherchant à rationnaliser son imagination qui est la source secondaire de
l’innovation qui conduit à la créativité.
Ci-dessous les vertus explicatives de gestion d’entreprise, modèle
explicatif de gestion d’entreprise par l’enta gone amélioré selon le Professeur
NKIMI.

Les cinq infinitifs de Henry Fayol

Donc, le gestionnaire actuel dans la vision Anglo-saxon est le
Manger. Il doit à tout moment imprimer le changement en transformant son
intelligence, son imagination, son savoir et savoir-faire en nouveau produit et
/ou service ou encore simplement en amélioration quantitative de ceux-ci.
Dans un souci d’optimisation, le Manager tend à respecter les
intérêts et représentation des parties prenantes de l’entreprise afin de prendre
en compte les différences de temps, de risque et d’information sur les prises de
décision de gestion.38
38

NKWIMI AKOL Opt. Cit.
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II.2) MANAGEMENT, SCIENCE ou ART
Le Management s’affiche comme une discipline électrique qui inclut
certains aspects de l’Art et de la Science.
 En tant qu’Art, c’est un don qui ne s’apprend pas, mais relève du
savoir faire pour gérer les autres. La dimension de Management comme Art
met l’accent sur les aptitudes personnelles. L’homme se sert des caractères
innés n’ayant pas des bases Scientifiques mais agissant comme un homme
ayant un esprit Managérial, un esprit d’alerte, de recherche, d’amélioration
des méthodes et techniques de travail en vue d’atteindre les objectifs et
d’accroitre les résultats.39
L’art c’est comment faire pour obtenir des résultats. Il l’est en ceci
qu’il enseigne la pratique des connaissances relatives à la gestion : celles-ci ne
garantissant pas à elles seules la réussite d’une entreprise, le dirigeant s’en
dispense à certains moments.
IRWIN voit des exemples d’application de l’Art de la gestion dans les
décisions du Manager d’aller de l’avant à un moment plutôt qu’à un autre, ou
d’agir même lorsque les données utiles font défaut.40


En tant que Science, le Management vise la formulation des

certains principes et certaines lois, ainsi qu’une déclaration quand à leur
application possible. En effet, actuellement dans la pratique du Management
comme dans tous les autres Arts, on utilise en filigrane une connaissance
organisée (une science)

qu’on applique à la lumière des réalités pour

atteindre le résultat pratique désiré.

39

MATONDO MAKANZU B. Opt. Cit.
Fort malheureusement le document qui nous a servi comme source de cette information n’a pas la page de
garde
40
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Le Management est une science parce qu’il a :
 Ses propres principes.
Ex. : la Délégation du pouvoir
 Sa propre Terminologie
Ex. : Coordination
 Son propre champ d’action
Ex. : toutes formes d’organisations humaines dont notamment
l’entreprise.
Le Management est une science en ceci qu’il enseigne un ensemble
de connaissance systématique, accumulée et reconnue, permettant de
comprendre les vérités générales concernant la gestion. Ces connaissances
traitent de la planification, d’organisation, d’impulsion, de contrôle, des
ressources humaines et matérielles, de définition d’objectifs.41
C’est un Management ayant un caractère universel basé sur les
connaissances scientifiques, les principes généraux de l’organisation en vue de
rationnaliser la production des biens et services et d’atteindre les objectifs visés.
C’est un Management qui a ses auteurs les quels ont des théories selon leur
orientation, tendance (courant scientifique) ou classe.42

41

MATONDO MAKANZU B. Opt. Cit.
Fort malheureusement le document qui nous a servi comme source de cette information n’a pas la page de
garde
42
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II.3) ENJEUX DU MANAGEMENT
‘‘ Si le Management est à l’organisation, la Médecine à l’anatomie
alors la stratégie est assimilée au génie génétique de l’entreprise ’’ a dit
LOBOYA Jules dans son article sur comprendre les nouvelles manœuvres
stratégiques de votre entreprise.43
Le Management joue un rôle très important dans la vie des
Organisations. Il a fait une percée formidable dans la réussite de leurs affaires,
tout acte posé par l’homme évolue dans un système implique l’application du
Management. Vu l’évolution des organisations dans la société humaine, avec
la pluralité des options de se membres et la diversité des acteurs sociaux, le
Management accepte les gens tels qu’ils sont dans la mesure du possible et
s’efforce de combiner les efforts de chacun en lui assignant le rôle le mieux
adopté à ses facultés afin d’atteindre les objectifs de l’organisation. Le
Management est indispensable chaque fois que les activités d’un multiple de
personnes doivent être coordonnées pour réaliser un but précis. Le
Management réussit à prendre en compte les représentations et intérêt des
différentes parties prenantes de l’entreprise tout en restant dans une idée
d’optimisation organisationnelle.

II.4) CHAMPS D’APPLICATION
Le champ d’application du Management est très vaste. Elle est dans
une large mesure pluridisciplinaire puisqu’elle fait appel à des notions de
Marketing, Finance, Statistique, Mathématique etc…

LUBOYA Jules Comprendre les nouvelles manœuvres stratégiques de votre entreprise : Concentration,
Diversification, Intégration, Externalisation, Internationalisation, Croissance, Alliance et Partenariat. Ed.
Cepromad, Kinshasa 2008, P.4
43
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II.5) DIFFERENTES TACHES MANAGERIALES
Après une lecture lucide de toutes les activités que font face les
entreprises, lecture qui a aboutie à des principes simple devant favoriser
l’efficience dans les entreprises grâce à la définition du rôle de chacun, car bien
avant les fonctions classiques (Production, Approvisionnement, Commerciale,
Finance) étaient déjà définies, le Français HENRY FAYOL qui fut un ingénieur
de l’école des mines de Saint Etienne, passa toute sa carrière à la société
Industrielle et Minière de COMMENTRY-FOURCHAMBAULT, quand il y entre,
c’est une industrie au bord de la faillite. Il contribue à la relève et en devient
Directeur Général en 1888, il reste à sa tête jusqu’en 1918. Son grand apport
c’est fut la fonction Administrative sur la quelle il focalise son attention. Alors
que les fonctions classiques mettent en jeu la matière et les machines, la
fonction Administrative n’agit que sur le personnel.
HENRY FAYOL va définir les devoirs ou tâches de cette fonction qui
constitue à ce jour le cerveau de toute l’entreprise en cinq éléments appelés ‘‘
les Infinitifs de FAYOL ’’ et constitues le socle même du Management.
Ces tâches comme indiquées dans les pages précédentes sont donc :




Prévoir (Planifier)
Organiser
Commander




Coordonner
Contrôler

De ces infinitifs de Fayol, joignons ces trois éléments caractéristiques
de la Psychologie des Winners dont :




Anticipation
Action créative
Mobilisation,
Relevés par certains auteurs de notre temps dont le

NKIMI AKOL.

professeur
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Le Professeur NSAMAN explicite quand à lui pour souligner cette
Psychologie de Winner, l’esprit qui anime le Manager, en énonçant la théorie
de 3c. Affirmant que le Manager doit avoir un Cerveau, un Cœur et du
Courage. Il ira même plus loin pour énoncée une autre théorie

qui

se résume en
‘‘ VAUT MIEUX AVANCER EN DESORDRE AU LIEU DE REVER SUR
PLACE CAR, ON NE CORRIGE QUE CE QUI EXISTE ’’.
Il relève le sens du goût du risque, d’action, du réalisme, du degré
élevé de la masculinité.
C’est ainsi que de ces 5 tâches appelées infinitifs de FAYOL pour
signifier la grande responsabilité qu’a en charge la fonction Administrative
moteur de l’organisation, tâches devenues le pilier du Management nous
pouvons dire que nous avons 8 tâches caractéristiques du Management dont :
-

Prévoir (Planifier)
Organiser
Commander
Coordonner

-

Anticiper
Action créative
Mobiliser
Contrôler

Il sied de noter que la liste n’est pas exhaustive car le Management
se présente donc comme une science pluridisciplinaire.
 Tâche de Prévoir ou Planifier
Prévoir ou planifier est la procédure consistant à fixer les objectifs à
court, moyen et long terme d’une entreprise et la détermination des moyen à
mettre en œuvre pour la réalisation de ses objets.
Le manager avant une quelque élaboration du plan de prospection
doit tenir compte de l’environnement économique, social et politique dans
lequel il vit.
La planification est aussi l’élaboration et l’établissement du budget
à tous les niveaux d’une entreprise.
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Planifier c’est – à – dire définir la politique de l’entreprise en fixant
des objectifs compassant le programme d’action. Cette fonction comprend les
activités suivantes :
- Définir des politiques
- Fixer des programmes
- Etablissement les procédures d’accomplissements
-

L’évaluation

 Tâche d’organiser
Organiser c’est créer une structure, mettre en place les fonctions
semblables, répartir les tâches, les responsabilités, définir les différents niveaux
d’autorités, créer une relation entre les hommes de façon qu’ils puissent
travailler avec efficacité ; c’est élaborer les normes de gestion et d’évaluation
de gestion.
Sur le plan matériel, organiser c’est doter l’entreprise d’un statut et
d’un organigramme qui facilitera la division du travail tout en détaillant les
différents départements de l’entreprise (la départementalisation). Alors
chaque travailleur doit savoir à tout moment ce qu’il doit faire selon le job
description mis en place.
 Tâche de coordonner
La coordination est une fonction qui vise l’équilibre entre les
fonctions d’une entreprise en harmonisation ses directive, elle est l’essence du
manager car elle consiste à mettre ensemble toutes les fonctions d’une
entreprise.
Trois principes sont à signaler dans cette fonction :
- le contrat dans les relations interpersonnelles verticalement comme
horizontalement entre agents œuvrant dans une même entreprise.
- Réunir la coordination dans les premiers stades du planning et la
fixation de la politique général.
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- La liaison réciproque de tous les facteurs dans une situation donnée
car la supervision permet de réaliser la coordination.
 Tâche de Diriger
Elle est une fonction qui consiste à faire les choses et analyser les
efforts vers les objectifs dans le plan. Cette définition fait apparaître un double
aspect dans la fonction de direction : faire les choses et canaliser les efforts.
Le premier aspect de la fonction de direction se refaire à la manière
de diriger (au leadership) tan disque le deuxième aspect qui se retire à la
canalisation des efforts à trait à l’influence à exercer sur le comportement (à la
manière d’agir) de travailleurs, il faut au préalable disposer de connaissance
sur leurs raisons d’agir c’est – à – dire sur leur motivation. La fonction de
direction est fondamentale dans n’importe quelle entreprise et elle est l’essence
de tout manager. Dans les entreprises privées, elle est au centre des activités
propres à différents secteurs opérationnels tels que le marketing, la
production, la direction financière, technique, l’approvisionnement, etc.….. La
nature que le dirigeant assure dans la pratique constitue le chef de cette
fonction.
 Tâche d’Anticiper
Anticipation du latin anticipare, qui veut dire devancer, est
définie par le dictionnaire le petit Larousse Compact comme étant faire,
exécuter avant la date prévu ou fixée ; disposer de quelque chose qui n’existe
pas encore : entamer à l’avance, supposer ce qui va arriver et y adapter par
avance sa conduite.
C’est ainsi que ROBERT PAPIN affirme que  le manager qui saura
s’abstraire du quotidien pour réfléchir à l’avenir anticiper les évolutions et
détecter les opportunités, le manager qui sera comptable de faire réagir très
rapidement ses collaborateur pour que l’entreprise saisisse ses opportunité,
celui – là possédera des a touts incomparablement plus précieux que la
connaissance du métier ou l’aptitude à organiser, coordonner et contrôler.
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 Tâche de Mobiliser
Maître en jeu des forces, y faire appel, les réunir en vue d’une action,
être motivé et prêt à agir faire appel à l’action de quelqu’un, d’un groupe
dans le but d’atteindre un objectif fixé.
 Tâche d’Action créative
Faculté d’agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque
chose. Effet produit par quelqu’un agissant

d’une manière déterminée,

mouvement collectif organiser en vue d’un effet particulier. L’action créative
est cette faculté d’agir d’une manière originale. Le manager est donc appelé
à vivre dans l’innovation. Il est un apporteur de solution et non de problème.
Ce qui vient confirmer l’hypothèse de MARTIN LANDU et RUSSEL STOUT jr.
Qui affirme «qu’un manager est payé pour penser et résoudre des problèmes
concrets (action créative) et non pour s’asseoir dans l’attentisme » comme sus
souligné dans la définition de management
C’est ainsi que le professeur NSAMAN dira du Manager, qu’il doit
avoir une tête pesante.
 Tâche de Contrôler
Le manager est aussi appelé à contrôler dans la mesure où il
constate comment le travail a été fait, quel progrès a été accomplis vers les
objectifs à atteindre. Il doit également savoir ce qui se passe afin d’intervenir
et opérer des modifications si l’organisation dévie le bon chemin.44

44

Distionnaire LE PETIT LAROUSSE Opt. Cit.
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II.6) MANAGEMENT STRATEGIQUE, OPERATIONNEL ET LE CONTROLE
DE GESTION
Afin de prendre en compte les différences de temps, de risque et
d’information sur les prises de décision de gestion, il est d’usage de distinguer le
management stratégique, opérationnelle et le contrôle de gestion.
 Le management stratégique
Concerne la gestion du marché par la stratégie. La stratégie est
définie comme étant

l’actes de coordonner des actions, de manœuvrer

habilement pour atteindre un but.45
Le management stratégique est donc une vision externe de la gestion. 46
La stratégie de l’entreprise est le choix d’orientation à long terme de
l’entreprise et des options qui lui permettent de s’insérer dans son
environnement.
RAMEAU T. dit de la stratégie d’entreprise qu’elle est une allégation
optimale des ressources qui engage l’entreprise dans le long terme. 47
A cet effet, définir une stratégie consiste à déterminer les buts et
objectifs qui seront poursuivi, à choisir les actions à mettre en œuvre ainsi que
les ressources à mobiliser. La prise de décision et précédée par une phase de
diagnostic est suivi par la mise en œuvre. La stratégie peut être envisagée en
deux niveaux. La formulation stratégique et le management stratégique.
La formulation stratégique a pour objet de structurer la démarche
de réflexion des dirigeants pour arriver à des choix stratégiques. Et le
management concerne les conditions de mise en œuvre de ces choix et
l’organisation de l’action collective qui permettent d’obtenir la performance
attendue.
Les problèmes doivent être résolu « durablement » c’est – à – dire,
positionner l’entreprise dans des conditions ou une performance accrue a plus
de chance.
45

Idem
http:// fr. www. Wikipédia. Org /wiki/Management
47
RAMEAU T. LA PRISE DE DECIION, ACTE STRATEGIQUE, Ed . Organisation, Paris 1973, P.2
46
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D’apparaître. D’ou l’importance de la stratégie qui peut assurer la
capacité d’anticipation de l’entreprise. Dans la pratique, la stratégie donne
généralement lieu à la planification des actions pour atteindre des objectifs sur
une période donnée.
- Le management opérationnel
Concerne la gestion des processus à l’entreprise (c’est une vision plus
interne sur l’organisation).48
Tous les outils de gestion courante vont permettre au manager
d’atteindre les objectifs définis dans le cadre de la vision stratégique de
l’entreprise et chaque petite décision prise sur le plan financier, économique,
marketing, de la clientèle et autre, fait partie d’un ensemble plus large que
l’on nommera management opérationnel.
- Le contrôle de gestion
Tend à faire le lien entre ces deux types de management du fait de
son positionnement au sein de l’entité.

48

http : //www. Wiki pedia.org/ wiki/ management
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Chap. II NOTION DE RENTABILITE
Il est souvent facile de reconnaître qu’une affaire est rentable ou
d’apprécier la rentabilité d’une entreprise. Mais moins facile de définir
exactement ce terme. Ce qui explique certaine confusion dans son utilisation et
même dans sa quantification.
Mais qu’est-ce donc la rentabilité ?

1) DEFINITION
Rentabilité est la capacité d’un capital à dégager un retenu. Il s’agit
donc de mettre en relation des profits réaliser dans une entreprise et les
capitaux engagés pour les obtenir49
La Rentabilité est le rapport obtenu ou prévu et le ressource
employée pour l’obtenir. Cette notion s’applique notamment aux entreprises
mais aussi à tout autre investissement.50
La Rentabilité représente l’aptitude d’une entreprise à dégager un
résultat compte tenu d’un investissement. Cette aptitude doit être jugée
relativement à la moyenne mise en œuvre pour l’obtenir. 51
D’une manière générale, la rentabilité exige la capacité qu’ont
toutes sortes des capitaux ou des biens dans l’entreprise qui engendre de
l’argent.52
Nous nous proposons de tirer aux claires aussi le taux de Rentabilité
avant de continuer. Le taux de rentabilité est donc le rapport entre le profit
réalisé (mesuré par l’excédent brut d’exploitation, EBE) et les capitaux
engagés (c'est-à-dire les sommes payées pour acquérir les moyens de
production) pour arriver à ce résultat.53
49

http://fr. www. Brises.org/Notion.php/
http://fr. www. Wikipédia.org/wiki/ Rentabilité
51
LUBOYA Jules, Initiation à la finance d’entreprise : Indicateurs et formules de base, Ed. Cepromad, Kinshasa
2008, P.18
52
A. KEISER GESTION FINANCIERE, Ed. Eska, Paris 2001, P. 18
53
http://fr. www. Brises.org/Notion.php/
50
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2) PRODUCTIVITE, RENDEMENT ET PROFITABILITE PAR
LA RENTABILITE

RAPPORT A

Il arrive fréquemment de confondre la Rentabilité avec la
productivité, le Rendement et la Profitabilité.
La productivité est une mesure de l’efficacité du processus productif
c'est-à-dire de rapport entre le niveau de la production et ses facteurs dont
notamment le travail, la nature et le capital mis en œuvre pour la réalisation.
Elle renvoie donc à une meilleure utilisation des facteurs de production tandis
que la Rentabilité résulte à la fois des évolutions de la productivité et
variation de prix.
Autrement dit, elle peut baisser même si sa productivité

a

augmentée.
La productivité en rendement physique est le rapport d’un élément
quantitatif. Par exemple : On supportera le chiffre d’affaire d’une entreprise
aux effectifs de cette entreprise pour exprimer la productivité apparente d’un
effectif. Ou alors, on rapportera le nombre de véhicule produits par heure
travaillée pour exprimer la productivité du travail.
Le rendement par contre, est une relation utilisée plutôt par les
épargnants et investisseurs concernant les revenus directs de leurs placements
(dividende, intérêt…….), notamment au taux fixe. S’y ajoute des variations de
valeur du capitaux pour obtenir la rentabilité (parfois appelée performance)
total du placement et enfin, la profitabilité qu’est confondue avec la
rentabilité financière, désigne généralement la différence entre la rentabilité
financière (ou la rentabilité économique dans certain texte) et le taux
d’intérêt réels. Elle influence donc la décision d’investir.54

54

http://fr. www.wikipédia.org/wiki/ Rentabilité
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3) ENJEUX ET SORTES DE RENTABILITE
La rentabilité reste l’élément majeur pour l’actionnaire, Investisseur
et tout pourvoyeur de fond. C’est par elle que le risque d’investissement prend
un sens rationnel elle est évidemment au cœur de stratégie des entreprises, la
source des nombreuses opérations de concentration et de restructuration des
entreprises. Elle représente l’évolution de la performance de ressource investie
est l’outil d’évaluation privilégiée par l’analyse financière.
Il y a lieu de différentier au départ la rentabilité anticipée et la
rentabilité réelle.
La rentabilité anticipée est celle que le manager prévoit et qui
oriente ses intérêts et bien donc son choix d’investissement tan disque la
rentabilité réelle est celle qu’ont calcule après avoir effectué l’investissement.
Notons que la rentabilité dans l’entreprise est subdivisée en 2 grandes parties.
Nous avons la rentabilité rétrospective et la rentabilité prévisionnelle.

A. La Rentabilité Rétrospective
La rentabilité rétrospective et le rapport entre un résultat
comptable et le moyen mis en œuvre pour l’obtenir. On distingue deux types
de rentabilité rétrospective : la rentabilité économique et la rentabilité
financière.
1. La Rentabilité économique

Le rapport entre le revenu courant et les capitaux stable (dette
financière et le capital propre) mise en œuvre. Elle compare le revenu obtenu
par l’entreprise (profit réalisé avant paiement des intérêts sur les emprunts)
aux capitaux engagés dans la production quelque soit leur origine. (Fond
propre et capitaux empruntés).
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Ce type de rentabilité mesure la performance

économique de

l’entreprise dans l’utilisation de l’ensemble de son capital employé c'est-à-dire
de l’ensemble de son actif financier par les capitaux stables.
Le revenu généré est mesuré par le résultat d’exploitation et égal à
la somme des capitaux propres apportés par les apporteurs des capitaux
additionnés les capitaux acquis grâce à l’endettement. La somme de capitaux
propres nets d’exploitations est égal à CPNE=KP + DF et la rentabilité
économique est égal à :
Réco = R.e -Imp.
CPNE
Notons que ce ratio correspond à ce que la comptabilité anglosaxonne appelle Recturn On Assets (R.O.A). la rentabilité détermine quel
revenu l’entreprise parvient à générer en fonction de ce qu’elle a.
Elle permet de réaliser le niveau de bénéfice investi avant paiement
des éventuels intérêts sur la dette et mesure la rentabilité de l’entreprise dans
son ensemble sans distinction de l’origine de fonds investi (fonds propre ou
endettement).
Il existe différents modes de ratios de la rentabilité économique,
ainsi certains calculent la rentabilité économique en tenant compte du R.E,
divisé par la somme des E.S plus le BFR.
Réc 

R.E
= d’autre,
Es  BFR

Réco = EBR
CI+BFR
Réc 

d’autre encore,

RN  ICE
CPP

Le dernier ratio nous renseigne sur la production brute des capitaux
permanents avant la renumérotation et celle de l’état.
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2. La Rentabilité Financière

Celle-ci s’intéresse le retenu conservé par le propriétaire de
l’entreprise (profit réalisé après paiement des intérêts sur les emprunts)
rapporté au fonds propre engagés dans la production. Il nous serait bénéfique
de retenir que la rentabilité économique n’est toute fois pas significative pour
les apporteurs des capitaux. Ce qui leur intéresse plus ne pas l’ensemble de
capitaux. (CPNE=KP+DF) mais plutôt les capitaux propres (KP). Le résultat
net courant est le socle de l’analyse car il est un indicateur financier dont le RE
soustrait de l’impôt sur le bénéfice et l’intérêt versé à la dette financière (IDF),
on le divise par le montant des capitaux propres de l’entreprise. La rentabilité
financière est donc égal à :
Rf  RN 

R.E  IMP ) IDF

KP

Elle mesure la rentabilité du point de vue de l’actionnaire en ne
s’intéressant rien qu’au rendement des fonds propres. Ce ratio est appelé
Return On Equity (ROE) ou Return On Capital Employed (ROCE) dans la
comptabilité Anglo– saxonne. Ce type de rentabilité est aussi dit ; Rentabilité
des capitaux propres. Elle est un moyen de mesure de l’efficacité d’une
entreprise par les actionnaires, les pourvoyeurs de fonds ou les créanciers, étant
le rapport entre le résultat net et les capitaux propres.
3. La Rentabilité Prévisionnelle

La rentabilité prévisionnelle est donc pour un investisseur dans une
entreprise sous forme de souscription ou achat d’action. Elle n’est pas
directement la rentabilité respective financière constatée pour l’entreprise ellemême. La rentabilité prévisionnelle de l’investissement est ici la somme
actualisée des flux de trésorerie les revenus encaissés (dividendes……..)
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Et de la plus ou moins value potentielle due à la variation du prix
de l’action. Elle dépend notamment d’un élément exogène, le prix du marché
de l’action, mais d’autres facteurs que la rentabilité de l’entreprise
interviennent. En particulier le prix d’achat de l’action est déterminant, ainsi
que les tendances boursières si l’action est cotée sur un marché organisé55.

4) RATIOS DE RENTABILITE DES CAPITAUX
 Rentabilité Economique
Réc 

R.E  Im p
 Ce ratio correspond à ce que la comptabilité AngloCPNE

saxonne appelle Return On Asset (ROA).
Réc 

R.N  ICE
 Ce ratio nous renseigne sur la production brute des capitaux
CPP

permanents avant les rémunérations et celle de
l’Entreprise.
 Rentabilité Financière
Réc 

R.N Ré  Im p  IDE

 Ce ratio correspond à ce que la comptabilité
KP
KP

Anglo-saxonne appelle Return On Investissent (ROI)
Rf 

BN
KP

 Rentabilité Commerciale
Rc 

BN
 L’appréciation de cette rentabilité se fait par l’analyse de coût,
CA

volume, profit (CVP). Ce ratio mesure l’efficacité relative de la firme une fois
pris en compte toutes les dépenses et impôts sur les bénéfices.
 Rentabilité Globale
Rglo 

55

CA
Pr od

http://fr. www. Wikipédia/wiki/Rentabilité
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5) SEUIL DE RENTABILITE
Après l’analyse de la Rentabilité, il nous sera souhaitable de saisir la
portée combien considérée du seuil de rentabilité.
La Méthode du seuil de rentabilité est employée pour la première
fois à l’issue de la guerre mondiale et est une procédure qui se fonde sur la
distinction entre les charges fixes et les charges variables mais qui est plus
orienté vers la prise de décision.
L’Activité d’une entreprise se traduit à une part par un certain
volume de vente (chiffre d’affaires) et de l’autre, des charges d’exploitation.56
a) Définition et Enjeux

Plusieurs définitions font l’objet de ce concept.
Mais nous avons opté celle qui soit simple et suffisante.
Le Seuil de rentabilité d’une entreprise est le niveau de vente ou
d’activité pour lequel l’entreprise couvre la totalité de ses charges sans
bénéfice ni perte. C’est donc le niveau d’activité (vente) à partir duquel
l’entreprise commencera à réaliser bénéfice57.
Le Seuil de rentabilité a un rôle non négligeable. Il est un indicateur
de début de la rentabilité. Il a comme objet premier de déterminer le volume
d’activité minimum nécessaire à l’entreprise pour que le chiffre d’affaire hors
taxes correspondant couvre l’ensemble des charges de structures de la période
et des charges d’activités liées à ce volume.58

56

MANCIUMA NGOLO François, le Modèle du Seuil de rentabilité Outil de Programmation en vue
d’améliorer le Résultat (cas de Marsavco-Zaïre de 1993 à 1994), TFE, ISC, Kinshasa., P.27
57
SHANGO Syllabus de Comptabilité Analytique, ISC, 1989-1990, Kinshasa
58
AUSSET GERARD et MARGERIN JACQUES COMPTABILITE ANALYTIQUE EN SCHEMA
COLOR :OUTIL DE GESTION, AIDE A LA DECISION, 5 ième Organisation, Paris 1984
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Il permet également de mettre en évidence les

réalisations

existantes entre : le niveau d’activité, les charges, et le résultat.59

6) RATIO DE SEUIL DE RENTAILITE
Il est très important d’avoir la maîtrise de coût variable ou
d’activité et coût de structure ou coût fixe car c’est par rapport à cela que l’on
pourra avoir le résultat.
Le Seuil de Rentabilité a pour ratio :
SR 

CF
TMS / CV

MS / CV  CA  CV
TMS / CV 

MS / CV
x100
CA

Résulta  Ms / VCV  CF
Ms / CV  M arg e sur Coût var iable
CA  Chiffre d ' affaire
SR  Seuil de rentabilité
TMSCV  Taux m arg inal sur coût var iable

Notons qu’il est possible et moins négligeable d’avoir en
connaissance la date à laquelle ce seuil de rentabilité pourrait être atteint.
Car elle permettra au manager de focaliser ses efforts d’une manière plus
rationnelle et efficace dans sa conquête de l’excellence dans la gestion
quotidienne.
Cette date est appelée « Point Mort »60

59
60

MANCIUMA NGOLO François, Opt.Cit.
http : ll.fr. www.wikipédia.org/wiki/rentabilité
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7) POINT MORT
Le Point Mort est donc différent du seuil de rentabilité. A lorsque
le seuil de rentabilité est le niveau réel ou le volume d’activité minimum
nécessaire pour que le chiffre d’affaires couvre l’ensemble des charges fixes et
variables liées à ce volume, le point mort par contre permet d’appréhender la
date à laquelle ce niveau minimum pourrait être atteint, afin de saisir
combien de temps faudrait-il pour couvrir l’ensemble le niveau minimum
nécessaire pour couvrir l’ensemble des charges. Et cela a comme ratio :
PM 

SR
x360 jours
CA

Pour trouver le ratio on divise par 30 le rapport de ce ratio.
Exemple : Compte Résultat Différentiel
Elément
Chiffre d’affaire
(CA)
Charges Variables (CV)
Marge sur Coût variable
(Ms/CV)
Charges Fixes
(CF)
Résultat
(R)

Montant
96.2OO
13.550
82.650

Pourcentage
100%
14,1%
85,9%

80.600
2.050

- Le Seuil de rentabilité pour cette entreprise est donc :
SR 

CF
80600

 93830
TMsCV
0,859

- Le Point Mort :
SR
93.830
x360 
x360  351 jours
CA
96.200
351
 11,70 mois soit le 21 décembre
30
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Chapitre. III NOTION DE L’ENDETTEMENT
Sensé à faire le bénéfice, réalisé le profit qui est l’élément moteur de
tout investisseur car il revêt un double aspect dans le comportement
d’investissement en étant à la fois un moyen, du fait qu’il alimente
l’autofinancement et facilite l’émission d’action, ce qui rend l’entreprise
séduisante ; et objectif, du fait qu’il ne sert à rien d’investir si le projet n’est pas
rentable61.
A cet effet, il advient que suite aux différentes raisons dont souvent
l’insuffisance des capitaux propres disponibles à financer un projet jugé
rentable après une minutieuse étude de faisabilité et de rentabilité anticipée
menée, ou encore, pour raison de médiocrité de la rentabilité économique qui
constitue un très grand risque pour l’entreprise à l’instar de ce que bon
nombre de celles minières et autres ont subies dont les effets sont récurrents
jusqu’à ce jour suite à cette crise combien douloureuse pour les économies des
pays, cette crise financière de septembre 2008 dont les effets sont encore
visible jusqu’à ce jour, ce qui met la trésorerie dans l’impossibilité de répondre
adéquatement aux besoins réels de l’entreprise, entre autres :
- Fournir à l’entreprise des espèces de liquidités monétaires lui promettant
d’être à mesure d’amortir ses dettes suivant leurs exigibilités ;
- Conserver les fonds que l’entreprise s’est procuré pour faire face aux
échéances et répondre aux dépenses courantes ;
- Donner aux responsables de service financier l’enveloppe financière
nécessaire pour soutenir les programmes de l’entreprise à court, moyen
et long terme.62

61
62

http.www.wikipedia op.cit
KIKOLO KULEMFUKA Narro, "Analyse de la structure financière d’une entreprise de service. Cas de SEP
de 2003-2006", Mémoire, UNIC, Kinshasa, 2008, p38.
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Le recourt à l’endettement s’avère donc efficace du fait qu’il peut
accorder à l’entreprise le moyen qu’il faut pour avoir un actif économique
adéquat pouvant permettre d’atteindre les objectifs fixés. Ce qui favorisera la
rentabilité économique afin que le profit réalisé, les bénéfices accumulés
accroissent les capitaux propres, alimentent l’autofinancement de celle-ci.
Il y a lieu de distinguer la dette flottante à celles consolidée et
viagère.
Une dette est dite flottante quand elle correspond aux emprunts à
court terme (bon de trésor) et qui fluctue en permanence.
Elle est dite consolidée lorsqu’elle correspond aux emprunts à long
terme. Et viagère lorsque le terme est lié à la vie du créancier.
Notons que l’endettement se présente aussi comme un risque pour
la trésorerie du fait de caractère aléatoire des rentrées de fond (Cash in flow)
estimée au préalable, que constituent le paiement des intérêts et les
remboursements des emprunts qui ont par contre un caractère juridiquement
obligatoire et constitue une charge pour l’entreprise.
Gordon DONALSON distingue deux types de risque de trésorerie
que peut courir l’entreprise :
- Le risque de faillite (Cash insolvency) couru par une société endettée à
un point de la contraction de bénéfice net. Ce qui entrainerait
l’impossibilité de faire face à ses paiements immédiats et lointains.
- Le risque de l’insuffisance de trésorerie (Cash Inadequancy). Couru par
une société qui sans être menacée de faillite, risque du fait de ses
charges d’emprunts de ne pouvoir poursuivre la réalisation de l’un ou
l’autre des objectifs majeurs qu’elle s’est assignés. La poursuite d’une
politique de stabilisation de dividende par exemple63.

63

http.www.wikipedia op.cit
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Il nous serait prudent de retenir que la contraction d’une dette
appelle nécessairement une contre balance qui n’est si pas favorable,
défavorable par rapport à l’objectif pour lequel on l’a contractée.
Ce phénomène peut être considéré comme « Effet de levier ».
L’effet de levier est donc la technique d’accroissement de la
rentabilité des capitaux propres d’une entreprise par l’effet de l’endettement.
L’effet de levier mesure l’impact qu’a l’endettement sur les capitaux
propres. Il est une multiplication des gains et des pertes sur une somme
possédé.64
Il illustre également comment le financement d’un projet peut être
amélioré par l’introduction d’un endettement qui augmente la rentabilité des
capitaux propres et mesure l’incidence de l’endettement et en particulier de
son coût sur la rentabilité financière. C’est l’un des éléments de l’arbitrage des
capitaux engagés (K) entre les capitaux propres (KP) et les capitaux externes
(KE).
A cet effet, lors que le poids de la dette après exercice est supérieur
aux capitaux propres on parle de l’effet de massue, lors qu’il est égale on parle
de l’effet de levier négatif et lors qu’il est supérieur alors il est positif ce qu’il y
a création de richesse grâce à l’apport de la dette.

III. 1) MESURE DE L’ENDETTEMENT FINANCIER
1. a Effet de levier
L’effet de levier d’endettement nous permet de comprendre
comment la rentabilité économique est liée à la rentabilité financière. Quand
une entreprise entreprend un projet d’investissement jugé rentable
anticipativement et qu’elle emprunte pour assurer son financement, elle
attend nécessairement à ce que le résultat d’exploitation dégagé par cette
nouvelle activé soit supérieur aux charges financières induites par la dette
64

htt://www.lobourse.com/lexiquee.php
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individis ou non. Et la décision d’achat d’équipement se traduit par un gain
supérieur au coût du financement. C’est à cette condition que le résultat
courant (Résultat d’Exploitation moins Charges Financières. Soit, R.E - C.F)
augmente et améliore la rémunération des associés.

1. b Mesure de l’effet de Levier financier
Examinons les situations des trois Entreprises dont les structures financières se
présentent comme suit :
ENTREPRISE A

ACTIF
1.000.000 FC
TOTAL : 1.OOO.000FC
ACTIF

ENTREPRISE B

1.000.000 FC
TOTAL : 1.OOO.000FC
ACTIF

ENTREPRISE C

1.000.000 FC
TOTAL : 1.OOO.000FC

PASSIF
FONDS PROPRES : 1.000.000 FC
FONDS D’EMPRUNTS :
0FC
TOTAL : 1.000.000FC
PASSIF
FONDS PROPRES : 500.000 FC
FONDSD’EMPRUNTS : 500.000
FC
TOTAL : 1.000.000FC
PASSIF
FONDS PROPRES : 300.000 FC
FONDS D’EMPRUNTS : 700.000
FC
TOTAL : 1.000.000FC

- Intérêt : 20%
- Rentabilité : 30%, 20%, 10% suivant la conjoncture
- Impôt sur les Bénéfices : 50%
Ces différents taux sont variables pour les trois Entreprises
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III.2) EFFET DE LEVIER POSITIF
Taux de rentabilité supérieur au taux d’intérêt soit 30% > 20%.
1. Rentabilité totale

 0,30x1.000.000FC = 300.000FC

(Rentabilité économique)
2. Impôt

 0,50x300.000FC

= 150.000FC

3. Bénéfice après Impôt  300.00FC – 150.000FC = 150.000FC
4. Rentabilité des fonds Propres 

1. Rentabilité totale

150.000
 15% (rentabilité financière)
1.000.000

 0,30x1.000.000FC = 300.000FC

(Rentabilité économique)
2. Charges financières

 0,20x500.000 = 100.000FC

3. Bénéfice après Impôt  300.00FC – 100.000FC = 200.000FC
4. Impôt

 0,50x200.000FC

5. Rentabilité des fonds Propres 

1. Rentabilité total

= 100.000FC

100.000
 20 % (rentabilité financière)
500.000

 0,30x1.000.000FC = 300.000FC

(Rentabilité économique)
2. Charges financières

 0,20x700.000

= 140.000FC

3. Bénéfice après charges financières  300.000 – 140.000 = 160.000 FC
4. Impôt

 0,50x160.000FC

= 80.000FC

5. Bénéfice après Impôt  16.000FC – 80.000FC = 80.000FC
6. Rentabilité des fonds Propres 

80.000
 26 % (rentabilité financière)
300.000
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III.3) EFFET DE LEVIER NEUTRE
Taux de rentabilité égal au taux d’intérêt soit 20% = 20%
1. Rentabilité totale
2. Des actifs Impôts
3. Bénéfice après Impôt
100.000FC

 0,20x1.000.000FC = 200.000FC
 0,50x200.000FC = 100.000FC
 200.000FC – 100.000FC =

4. Rentabilité de fonds propres =

100.000FC
 10%
1.000.000FC

 0,20x1.000.000FC =
1. Rentabilité totale des actifs propres
200.000FC
2. Charges financières
 0,20x500.000FC = 100.000FC
3. Bénéfice après charges financières  200.000FC – 100.000FC =
100.000FC
4. Impôts
 0,50x100.000FC = 50.000FC
5. Bénéfice après Impôts
 100.000-50.000=50.000FC

6. Rentabilité de fonds propres =
1. Rentabilité des actifs
2. Charges financières
3. Bénéfice après financières
60.000FC
4. Impôts

100.000FC
 10%
1.000.000FC

= 0,20x1.000.000FC = 200.000FC
 0,20x1.O00.000FC = 140.000FC
 200.000FC – 140.000FC =

 0,20x60.000FC = 30.000FC
50.000FC
 10%
5. Rentabilité de fonds propres =
500.000FC
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III.4) EFFET DE LEVIER NEGATIF
Taux de rentabilité inférieur au taux d’intérêt soit b10% < 20%
6. Rentabilité totale des actifs
100.000FC
7. Charges financières
8. Impôts
100.000FC
9. Bénéfice après Impôts
50.000FC
10. Rentabilité de fonds propres

propres

= 0,10x1.000.000FC =

 0,50x100.000FC = 100.000FC
 0,50x100.000FC =
 100.000FC – 50.000FC =

=

0
 0%
500.000FC

11. Rentabilité totale des actifs Financiers = 0,10x1.000.000FC = 100.000FC
12. Charges financières
 0,20x500.000FC =
100.000FC
13. Impôts
 0,50x100.000FC = 100.000FC
14. Bénéfice après financières
 100.000FC – 50.000FC =
50.000FC
15. Bénéfice après Impôts
 0 - 0 = OFC
16. Rentabilité de fonds propres =

0
 0%
500.000FC

* Rentabilité totale des actifs Financiers
= 0,10x1.000.000FC
100.000FC
17. Charges financières
 0,20x700.000FC
140.000FC
18. Bénéfice après Charges financières  100.000FC – 140.000FC
40.000FC
19. Impôts
 0,50x (-40.000FC)
20.000FC
20. Rentabilité de fonds propres =

65

 20.000FC
  6,6  7 % 65
300.000FC

MARCEL KALALA TSHIBANE, Opt. Cit, pp. 97-99

=
=
=
=
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III.4) DIFFENRENTES APPROCHES SUR L’ENDETTEMENT
Evoluant dans un environnement concurrentiel, les entreprises sont
appelées à maximiser les recettes en minimisant les dépenses en tenant
compte de la fluctuation de la demande. C’est ainsi que l’élaboration d’un
mobile décisionnel relatif à la politique d’endettement est un sujet exposé aux
diverses approches dont nous essaierons d’épingler quelques unes.
♠ Approche Classique
Cette approche se base sur le concept comptable d’effet de levier
financier. Elle postule l’existence d’un point neutre de rentabilité de l’entreprise
qui permet de définir d’une part l’endettement comme un désavantage
croissant pour l’actionnaire (effet de levier financier positif) et l’autre part
l’endettement présent un désavantage croissant pour l’actionnaire.66
♠ Approche Néo – Classique
Naît de l’article fondamental de Franco Modigliani et Merton Miller,
deux professeurs du Massachusetts Institute of Technology. Ils remportèrent le
prix Nobel d’économie respectivement en 1985 et en 19990 en particulier pour
cette contribution à la théorie financière.
Ils ont confirmé à priori l’absence de toute corrélation entre la valeur
de l’entreprise et sa structure financière. Dans une seconde étape avec
l’introduction de l’impôt sur les sociétés, la valeur de l’entreprise devient une
fonction croissante de son niveau d’endettement (Modigliani et Miller 1963).

66

YAAKOUBI Ahlem et RIAHI Ofa , Les Déterminants de la Structure du capital des firmes : Revue dela
littérature Théorique, Ed. Institut Sperieur de Comptabilité et Administration des Entreprises Manouba-TunisieMaîtrise en Sciences de Gestion, tiré de
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Miller (1977) élargira le cadre défini par Modigliani et Miller (1958 –
1963) en intégrant les impôts sur les revenus des personnes physiques. Dns un
tel contexte, ou on tient compte à la fois de la fiscalité corporative et
personnelle, en soutenant l’idée que la valeur de la firme est indépendante de
sa structure financière. Pour cette dernière il n’existe pas de structure optimale
de capital.67
Enfin, une troisième approche, connue à ce jour sous le nom de ;
♠ Théorie Moderne de la Firme
Naît au milieu des années 70, a été proposé pour relâcher des
hypothèses de modèle de Modigliani et Miller. Les principaux courants qui
apparaissent à ce stade dans la littérature scientifique et qui envisagent
explicitement la problématique du choix d’une structure financière sont, d’une
part deux qui semblent en concurrence ; La Théorie de trade off et la
Théorie de Pecking Order et d’autre part une troisième théorie suggère de
prendre en compte les insuffisances de ces deux précédentes : La théorie de
Market Timing.
En effet, la prise en compte de la fiscalité et des coûts de la faillite
suggère l’existence d’un ratio optimal de dette (Target Ratio). Ce courant
théorique est connu sous le nom de la théorie de compromis ou ‘‘The Static
Trade-Off

theory’’ (STT). Donc d’un coté, la théorie de l’endettement

optimale (STOT) a mis en balance les avantages fiscaux et incitatifs de la
dette avec les coûts de faillite et les conflits entre les actionnaires et les
créanciers. De l’autre, la différence fondamentale entre l’autofinancement et
le financement externe a été soulignée par les approches du financement
hiérarchique.

67

MARCEL KALALA TSHIBANE, Opt. Cit, pp. 97-99
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La deuxième cadre théorique qui a contribué à expliquer le
comportement financier des firmes se manifeste dans la théorie de
financement hiérarchique ou ‘‘Pecking – Order – Theory’’ (POT). Ce
courant de recherché, initié par MYERS et MAJLUF 1984, consiste à établir un
classement

entre

les

financements.

Par

exemple ;

privilégier

l’autofinancement, mettre en second rang l’endettement et choisir en dernier
ressort l’émission d’actions. L’hypothèse de base qui guide le raisonnement
financier de cette théorie est celle de l’asymétrie informationnelle.
Selon la théorie de Market Timing, les firmes émettent des actions
lorsque les cours sont élevés et les racheter lorsque les cours sont en baisse. Par
Market timing, il faut entendre la technique d’arbitrage par laquelle un
investisseur souscrit et rachète ou convertit systématiquement des parts ou
actions d’un même organisme de placement collectif dans un court laps de
temps en exploitant les décalages horaires et/ou les imperfections ou
déficiences du système de détermination de la valeur nette d’inventaire de
l’organisme de placement collectif.
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CONCLUSION PARTIELLE
Cette première partie était essentiellement consacrée aux
définitions et essaie d’analyse de concepts clés de notre étude. Nous sommes
partie de la notion d’entreprise et du management qui a constituée le premier
chapitre de cette œuvre, la notion d’entreprise a constituée la première
section du premier chapitre, nous avons classifié les entreprises après bien sûr
énoncé quelques définitions selon différents auteurs, la classification se fait
selon les activités, secteurs, tailles, formes et régimes juridiques, nous avons
aussi épinglé ses différentes fonctions.
La deuxième section étaient basée sur la notion du Management,
nous avons parler du Management Art et science, suivi de ses enjeux dans une
entreprise, son champs d’application, ses différentes tâches pour mieux saisir sa
grande portée et le dernier sous point était donc une mis au point sur le
Management Stratégique, Opérationnel et le Contrôle de gestion dans le but
de prendre en compte les différences de temps, de risque et d’information sur
les prises des décisions de gestion.
Apres cela, nous avons traité le concept de Rentabilité qui a
constitué le deuxième chapitre de cette première partie. Nous avons relevé ses
enjeux après que bien entendu nous ayons cité quelques définitions selon
différents auteurs, nous avons différentié les sortes de rentabilité avec un clin
d’œil sur le seuil de rentabilité et le point mort. Quelques ratios ont bouclés ce
chapitre.
Notre première partie est conclue par le concept de l’endettement
qui d’ailleurs a constitué notre troisième chapitre. Nous avons différentié les
types de dette par rapport au temps et parlé sur l’effet de levier. Quelques
ratios liés à l’endettement ont aussi constitués le dernier sous point de ce
chapitre.
L’heure à présent de lier l’utile à l’agréable la pratique à la théorie
car, a dit le professeur MOHINDO ‘‘ Une théorie sans pratique est nulle et
rétrograde et une pratique sans théorie est vaine et de courte durée.’’
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DEUXIEME PARTIE
APPROCHE PRATIQUE
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Après s’être illuminé sur les concepts clés de notre travail, qu’il nous
soit permis d’aller droit au cœur de cette étude. A cet effet, nous nous
proposons d’abord de parler de l’ONATRA, l’entreprise qui a constituée le
champ d’application de notre savoir, qui sera suivi de l’analyse de
l’endettement sur la rentabilité. Et les deux constituent donc le quatrième et
cinquième chapitre de cette œuvre. Notons qu’une conclusion partielle
ponctuera cette seconde partie avant la conclusion générale.
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Chap. IV PRESENTATION DE L’ONATRA
L’Office National des Transports (ONATRA en sigle), est une
entreprise très importante dans la république démocratique du Congo (R.D.C)
en général et particulièrement dans le secteur de transport car de par la
configuration géographique de ses différents réseaux (fluvial, ferroviaire et
portuaire) qui s’étend de l’embouchure du fleuve Congo jusqu’à l’intérieur de
territoire nationale à travers plus au moins 7 provinces sur les 11 que compte la
R.D.C. cette entreprise contribue non seulement à l’économie mais aussi à la
consolidation de l’unité et la solidarité nationale.

IV.1) APERÇU HISTORIQUE
Baptisée ONATRA depuis 1971 en plein vague de la zaïrianisation,
cette entreprise était une fusion de sept sociétés privées dans l’intervalle entre
17 juillet 1935 au 1er janvier et s’appelait à l’époque office d’exploitation des
transports coloniaux (ONATRA en sigle). Le tableau ci-dessous nous fourni de
donnée sur les services et entreprises repris par OTRACO.
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Tableau n°1 les 7 entreprises reprises par L’OTRACO
DESIGNATION

DATE DE PRISE EN
CHARGE PAR L’OTRA

1. REVIMA « Régie d’état »

. 17 juillet 1935

2. CCFC « compagnie du chemin
de fer du Congo »
3. UNATRA « union nationale des
transports fluviaux »

. 01 juillet 1936

4. MANUCONGO « société pour la
manutention dans les ports du
Congo »
5. CITAS « compagnie industrielle
et des transports au Congo »

. 15 octobre 1937

6. CEFAKI « société des chemin de
fer du Kivu »

. 24 juillet 1946

. 01 septembre 1936

. 01 juillet 1946
. 02 juillet 1955

7. service des voies navigables . 01 janvier1955
d’état
Source : MBILO BOMPATE68

SERVICE REPRIS
- port de Boma et chemin
de fer du Mayumbe
- chemin de fer Matadi à
Kinshasa
- transports fluviaux sur les
biefs Kinshasa/Kisangani,
Ilebo et les affluents
- exploitation du port de
Matadi
- exploitation du port de
Kinshasa
- port public
- port dit citas
- Réseau du Kivu (port de
kalundu, Réseau mixte
rail/route
kalundu,
kamaniola
Bukavu
et
navigation sur le lac Kivu
- service fluvial du bief
maritime.

Et la création de l’OTRACO dans le contexte de ce temps se justifiait
par deux raisons à savoir :
- la lutte des pouvoirs coloniaux contre les conséquences néfastes de la
grande crise économique des années 30 ;
- l’intention d’éviter que le budget de l’Etat ne prenne en charge,
directement ou indirectement, les déficits relativement importants dans
le domaine des transports assurés jusque là par des sociétés privées.
La situation économique générale était devenue si critique que
dans leur ensemble, tous les transports de la colonie étaient gravement
menacés à cette époque.

68

MBILO BOMPATE, F. l’entreprise congolaise face au bief du management, Ed. Les
Européennes, Bruxelles, 2002. P.399
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IV. 2) Localisation
L’ONATRA avait son siège au croissement de l’avenue Louise et de
la rue blanche à Bruxelles (1050) avant que nous ayons l’indépendance bien
sûr. Ensuite, il a été transféré définitivement à LEOPOLDVILLE (Kinshasa) sur
177 du boulevard du 30 juin. Signalons que la première Direction qui
supervisait les exploitations était installée à Thysville (Mbanza-Ngungu) dans
les années 1950. Cette Direction générale représentait le conseil de gérance en
Afrique pour la gestion des affaires courantes.

IV.3) Objectif social et Nature juridique
a) Objectif social
L’ONATRA a pour première d’assurer :
- l’exploitation des services de transports rapide et adéquat des
personnes et des marchandises dans les conditions les meilleurs par eau,
par chemin de fer et par route.
- L’exploitation des ports maritimes et fluviaux :
- La gestion des chantiers navals ;
- La gestion des activités accessoires et connexes.

b) Nature Juridique
Dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie financière,
termes de l’ordonnance loi n° 78/206 du 05 mai 1978, l’Office National des
Transports est une entreprise publique à caractère industriel et commercial. Il
est sous tutelle des ministères des transports et voies de communication et de
la porte feuille.
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IV.4) STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET FONCTIONNELLE
a) STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Notons qu’au terme du décret n° 0051 du 07 novembre 1995, les
structures de l’office sont : le conseil d’administration, le compte de gestion et
le collège des commissaires aux comptes.
Le comité de gestion est l’organe chargé de la gestion quotidienne
de l’ONATRA et comprend :
L’Administrateur Délégué Général (ADG)
L’Administrateur Délégué Général Adjoint (ADGA)
L’Administrateur Directeur Technique (ADT)
L’Administrateur Directeur Financier (ADF)
Le Représentant du Personnel.
L’ONATRA comprend onze départements dont 5 opérationnels et 6
appuis logistiques et quatre directions en staff ci-après :
- Départements opérationnels :
1. Ports maritimes ;
2. Chemins de fer ;
3. Ports et transports fluviaux ;
4. Port de Kinshasa ;
5. Chantiers navals.
- Départements d’appuis logistiques :
1. Financier ;
2. Technique ;
3. Services généraux ;
4. Audit interne ;
5. Organisation et études générales ;
6. Ressources humaines.
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- Direction en staff :
1. La direction commerciale et le marketing ;
2. La direction judiciaire
3. La direction de contrôle de gestion centrale ;
4. La direction de la police et pompiers ;
L’ONATRA est géré par le conseil d’administration, le comité de
gestion, le collège des commissaires aux comptes, conformément aux
dispositions de la loi

n° 78/002 du 06 janvier 1978 portant dispositions

générales applicables aux entreprises publiques et par le décret n° 005 du 07
novembre 1995 portant sa création et son statut.

b) CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration assure la responsabilité de la gestion
de l’ONATRA dans la limite de ses attributions qui lui ont été conférées par la
loi n° 78 / 002 du 06 janvier 1978. Le conseil d’administration se réunit une
fois tous les deux mois ou selon les des différentes activités de l’ONATRA, avec
pour responsabilité principale la définition de la politique générale de L’Office,
c’est-à-dire l’étude et la réflexion sur les voies et moyens de redynamiser les
activités de l’entreprise au regard des attentes du pouvoir public qui en est
le propriétaire.
Cette réflexion consiste à examiner les moyens de financements
propres

(autofinancement)

et

internationaux

(crédit

des

institutions

internationales) aux quels peut avoir accès l’entreprise et éventuellement
définir, les grandes orientations de l’entreprise, Voir ses impacts sur le
développement socio-économique de la nation congolaise.
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Dans la mesure du possible, le conseil d’administration délègue la
gestion journalière de l’Office au comité de gestion, surveille l’exercice de cette
délégation et contrôle l’état des affaires. Sur proposition du comité de gestion,
il nomme et révoque les cadres dirigeants .Cinq membres externes dont un
président et 4 membres internes (comité de gestion) forment le conseil
d’administration.

c) COMITE DE GESTION
Les attributions du comité de gestion sont les suivantes :
Assurer le suivi et l’exécution des recommandations du conseil
d’administration
Assurer la gestion quotidienne de l’entreprise, c’est-à-dire décider de la
vie du personnel et faire rapport au conseil d’administration ou
ministère de la tutelle, tout en réservant une copie de ce rapport au
Ministère du portefeuille.
Le Comité de gestion se réunit une fois par semaine et est présidé
par l’Administrateur Délégué Général ou à son absence par l’Administrateur
Délégué Général Adjoint.

d) COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTE
Contrairement aux prérogatives qui lui sont reconnues dans la loi
n° 78/002 du 06 janvier 1978, le collège des commissaires aux comptes jouit
d’un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de
l’entreprise.

P a g e | 75

e) DIRECTION GENERALE
La Direction Générale est composée de deux membres :
L’Administrateur Délégué Général (ADG)

et

L’Administrateur Délégué Général Adjoint (ADGA).
Elle

a

pour

rôle

d’assurer

d’une manière

immédiate

et

opérationnelle, par le biais de l’ADG, la gestion quotidienne de l’entreprise.
Avec le personnel, elle récolte les différentes données sur l’exécution immédiate
des recommandations du comité de gestion tout en engageant l’entreprise
aux tiers.
En cas d’absence, d’empêchement ou autres raisons de services, son
second dénommé ADGA le remplace.
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IV. 5) ORGANIGRAMME DE L’ONATRA

Conseil d’Administration
Comité de Gestion

Collège de Commissaire aux Comptes

Direction contrôle de gestion
ADG

Direction Juridique
ADGA

Direction Commerciale et
Marketing
Secrétariat Direction Générale

Direction de la police

Département de l’organisation
et
Etudes
Département services généraux

Département du contrôle
général
Département technique

Département des ressources
humaines
Département des finances

Département des ports et
transports fluviaux
Département des chantiers
navals
Département de port de
Kinshasa
Département des chemin de fer

Département des ports maritime
s

77

IV.6) CARACTERISTIQUE DE L’ORGANIGRAMME DE L’ONATRA
Il est question de donner un bref commentaire de l’organigramme
fonctionnel de l’ONATRA pour avoir une idée sur la gestion générale de
l’entreprise.
Comme il est repris dans les statuts, l’ONATRA est géré d’une manière
autonome. C’est pourquoi, pour sa gestion, cette autonomie de gestion est
décentralisée et s’articule autour des onze unités fonctionnelles dénommées
« Départements » en dehors des Directions et des Staffs, constituent les services
d’état major de la Direction Générale, c’est-à-dire les structures commerciales,
juridiques, de la police et du contrôle de gestion centrale.
Ces départements sont répartis en grands groupes comme suit :
1er groupe : 5 départements opérationnels, générateurs des recettes pour
la survie de l’entreprise.
2e groupe : les 6 autres départements non opérationnels, c’est-à-dire les
départements d’appui logistiquement.
a) Départements opérationnels
 DEPARTEMANT DES CHANTIERS NAVALS
C’est un département technique, grâce à ses trois chantiers navals de
Ndolo à Kinshasa , de Boma au Bas – Congo et Boyera à Mbadaka ( équateur
), exécute les travaux de construction de carénage , de réparation et d’
entretien des unités flottantes ainsi que ceux de production du gaz ( acétylène,
oxygène, chaux ) et d’ exploitation forestière à Yuki .
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 DEPARTEMENT DES CHEMINS DE FER
Qui assure l’exploitation de la voie ferrée longue de 365 km entre
Kinshasa et Matadi, en plus du réseau des chemins de fer urbain à Kinshasa et
de l’embranchement Muala – Kinsende – Mbanza-Ngungu long de 45 km et
s’occupe de la réhabilitation du matériel tant roulant que tracté.
 DEPERTEMENT DU PORT DE KINSAHASA
Ce département s’attèle à la gestion journalière de toutes les
opérations de manutention et de magasinage portuaire ainsi que le
transbordement voie fluviale / voie ferrée. Ce port s’étend sur environ 1560 m
avec une capacité de stockage de 1.000.000 de tonnes, le long du fleuve
Congo.
 DEPARTEMENT DES PORTS MARITIMES
A partir du port de Matadi, long de 1760 m linéaire, qui est principal
port maritime de la RDC, avec une capacité de stockage de plus d’un million
de tonnes. Ce département assure plus de 90 % du total du commerce
maritime non pétrolier. Avec le port de Boma et de Banana, il garantit
l’exploitation de toutes les opérations de manutention et assure la gestion des
magasins portuaires. Ce Département exploite le transport sur le bief maritime
de Banana à Matadi (142 km).
 DEPARTEMENT DES PORTS ET TRANSPORTS FLUVIAUX
Exploite le transport fluvial des biens et des personnes sur le fleuve
Congo (Kinshasa – Ilebo : 798 km), sur la rivière Kasaï (Kinshasa – Ilebo : 798
km), ainsi que les affluents soit près de 12764 km de voies navigable. Il s’occupe
également de la gestion des unités flottantes.
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b) DEPARTEMENTS NON OPERATIONNELS
 DEPARTEMENTE DES SERVICES GENERAUX
Regroupe et gère l’ensemble des services généraux (médical, pompes
funèbres, économat ainsi que la location des tiers, entretien), l’aviation et le
garage central.
 DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
C’est un organe central de conception, d’étude, d’élaboration,
d’orientation et de coordination des diverses politiques, technique et méthodes
de gestion du personnel de l’ensemble de l’office pour le compte de la direction
générale qui, assure la planification, l’acquisition, le développement et la
conservation des ressources humaines de l’office.
 DEPARTEMENT FINANCIER
Ce département s’occupe de la mobilisation des ressources financières
de l’office. Il a la charge des budgets, de la comptabilité et la gestion des avoirs
financiers de l’entreprise.
 DEPARTEMENT DE L’ORGANISATION ET ETUDES GENERALES
Lequel a pour

mission de conduire les études prospectives de

l’entreprise, notamment la restructuration et l’élaboration du plan de
développement de l’office. Il gère le système informatique de l’office.
 DEPARTEMENT DE L’AUDIT INTERNE
Lequel à la charge de vérifier par des enquêtes et investigations que
les Politiques, directives, procédures, directives, instructions, normes et méthodes
établies par le conseil d’ administration et la direction générale dans tous les
domaines de gestion sont de nature à protéger et à sauvegarder le patrimoine
de l’entreprise .
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 DEPARTEMENT TECHNIQUE
Joue le rôle de la coordination technique en vue de l’acquisition et de
la gestion des ressources matérielles et les infrastructures. Il s’occupe des filières
techniques de tous les départements opérationnels.

IV. 7) ACTIVITES ET PERSPECTIVES

a) ACTIVITES
Conformément à son objet social, l’exploitation de l’ONATRA porte
sur les activités principales et auxiliaires ou accessoires suivantes réalisés par les
cinq départements et celui des services généraux.

b) ACTIVITES PRINCIPALES
1. le transport des marchandises et des personnes assuré par les département
des ports et transports fluviaux, des chemins de fer ainsi que l’exploitation
fluviale ou bief maritime ;
2. la manutention portuaire réalisée principalement par les ports ( Matadi ,
Boma et banana ) et le port fluvial de Kinshasa sans omettre les ports
intérieurs ( Mbandaka , Kisangani , …. )

c) ACTIVITES AUXILIAIRES
3. la fabrication, le carénage, la réparation et l’entretien des unités fluviales
par les chantiers navals ( ndolo , boma et boyera ) ;
4. les différentes unités de production comprennent :
 l’usine à gaz du chantier naval de ndolo ;
 la carrière de kiasi – kolo, l’unité de traverse en béton de lufutoto
ainsi que la fonderie de limete pour les chemins de fer
 l’exploitation forestière de yuki placée sous l’autorité du département
des chantiers navals.
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Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans parler de quelques
patrimoines immobiliers de cette entreprise.
A cet effet, l’ONATRA gère un patrimoine immobilier qui se présente
comme suit :
5. 2554 logements (appartements, maisons, villas) occupés par le personnel ;
6. 176 bâtiments de service ;
7. 790 logements en location dont 543 occupés par l’armée et tiers insolvables
- 25

logements de passage
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Chap. V ANALYSE DES ENJEUX ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE
L’ENDETTEMENT DE 2004 a 2007
SECTION I. PRENSENTATION DE MATERIEL D’ANALYSE

V.I

BILAN ET TABLEAU DE FORMATION
PLURIANNUELS EN FRANCS CONSTANTS

DE

RESULTATS

a) BILAN PLURIANNUEL EN FRANCS CONSTANTS
Tableau N°1 : Bilan pluriannuels de 2004 à 2007 actifs
N° des
Cptes

ANNES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

1. VALEURS IMMOBILIEES
22
23
24
25
27
28

Immobilisation corporelle
Immobilisation en cours
Avances sur travaux en cours
Titres et valeurs engagées
Prêts et autres créances A.M.T
Amortissement sur immob.
TOTAL VALEURS
IMMOBILISEES
II. VALEURS

30
31
38

D’EXPLOITATION
Marchandises
Matières et fournitures
Provision pour deprec. Classe3
TOTAL VALEURS
D’EXPLOITATION
III. VALEURS REALISABLES

40
41
42
43
44
4647
48
51

Fourn. (avances et acomptes)
Clients
Personnel
Etat
Propriétaire et ass.
Débiteurs divers
Régularisation actif
Provision pour deprec. Classe 4
Prêt à moins d’un an
TOTAL VALEURS
REALISABLE
IV. VALEURS DISPONIBLES

56
57

Banques
Caisses
TOTAL VALEURS
DISPONIBLES
TOTAL ACTIF = (I+II+III+IV)

1075598774696
2674393151
370334
2147899
5920389
- 991484025394

86797581075

4308300
2263811294
67552375

2200567219

1121246724234
3063852356
370334
2147899
105
- 940759078421

83554116507

7965229
4199146236
74534532

4132576933

1083400550647
4177523600
370334
2147899
105
1001482065836

86098526749

3437709
5057845734
788412

5060495031

122826478
75798767351
113909544
8059475

1246697888
89282630349
249469179
8194156

1895628071
1072243414048
605051284
4627461

187869092
10986764202
268774750
178355251

747442576
13059887111
28177304215
30001

766794167
15740178742
31363015757
30001

60514090643

69122923
935120191
1004243114
150516482051

76417047045

199514564
721981410

94892709017

217275561
128108345

1493638553664
3947479741
370334
2147899
105
1402923879940

94664671803

1517600
5385234674
167297748

5219454526

4177335344
10065094403
669410080
16669470
41992000
125570488
2096518623
17314192186
30001
109333578223

197978493
983844889

921495974

345383906

1181823382

165025236459

186397114703

210399527934

Source: Tableau élaboré par nous même sur base des
l’ONATRA.

états financiers de
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Ce tableau ci-dessus représente le bilan pluriannuel en francs
constants. A l’actif, ce bilan est en augmentation d’une année à l’autre soit
150516482051, 165025236495, 186397114703, 21039527934 respectivement pour
les années 2004, 2006 et 2007.
TABLEAU n° 2 : Bilan pluriannuels de 2004 à 2007 Passif
N° des
Cptes

ANNES

2004

2005

2006

2007

Capital
Réserves
Report à nouveau
Résultat
Plus-value de réévaluation
Subvention d’équipements
Provision pour perte et charge

37037034012
0
58931231225
9975601546
56267860479
117806076
2494442204

9330484491
0
-48955629679
18611996346
3813874187
142244861
2431310475

9330484491
0
-3034363332
-13721537762
11200213909
457694630
4618770323

9330484491
0
-44064171096
420572951
26864192498
485750595
4169553766

TOTAL FONDS PROPRES

46961513092

69348690681

6551640229

84966193205

Emprunts et dettes à long terme
Emprunts et dettes à moyen terme

6126341377
7947107098

6262574103
8203428931

6092807114
10757466860

4749434641
7605646949

TOTAL D.L.M.T

14073448475

14466003034

1685027394

12355081590

Fournisseur
Avance et acompte sur clients
Personnel
Etat
Créditeur divers
Régularisation du passif
Charges à étaler
Emprunt à moins d’un an Découvert
bancaire

276678425
12294
1287224675
5171320154
68327490460
11467401209
-233186017
2706692
691766762

3530457770
12294
2094969205
195801400
51578587158
22767071804
-105427986
2706692
1146364407

511829070
12679581
310525874
440533288
66962248602
26848241766
-45751945
210240115
1378552119

4587108495
204992353
2550794094
513609154
62833193352
40982182971
-45436045
0
1451808765

TOTAL DCT
TOTALPASSIF =(I+II+III)

894881520484
150516482051

81210542744
165025236459

104030438470
186397114703

113078253139
210399527934

LIBELLES
I. CAPITAUX PROPRES

10
11
12
13
14
15
18

II. DETTES A LONG ET MOYEN
TERME
16
17

III. DETTES A COURT TERME

40
41.3
42
43
46
47.1
47.3
50
56

Source : Tableau élaboré par nous même sur base des états financiers de
l’ONATRA.
Par la présentation du passif du bilan pluriannuel en francs constants
de ce tableau nous constatons une augmentation d’une année à l’autre. Soit :
150516482051 Fc, 165025236459 Fc, 186397114703 Fc, 210399527934 ; Fc
respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007.
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TABLEAU N°3 : FORMATION DE RESULTAT PLURIANNUEL (2004-2007)
N°
des
cptes

ANNEES
LIBELLES

70
60
80
80
71
72
73
61
62
63
81
81
74
76
77
64
65
66
67
68.0

VENTE
STOCKS VENDUS
MARGE BRUTE
MARGE BRUTE
PRODUCTIONS VENDUES
PRODUCTIONS STOCKEES
TRAV. FAITS PAR L’Ese
MATIERES & FOURN. CONS
TRANSPORTS CONS.
AUTRES SERV. CONS
VALEUR AJOUTTEE
VALEUR AJOUTEE
PROD. PROFIT DIVERS
SUBV. D’EXPLOIT.
INT. & DIV. REÇUS
CH & PERTES DIVERSES
CH. DU PERSONNEL
IMPOTS & TAXES
INTERETS PAYES
DOT AUX AM. EXIGIBLES

82
82
78
68.1
83
83
84
85
87
87

R.B.E
R.B.E.
REPR. SUR PROV. N.E.
DOT. AUX AMORT. N.E
RESULTAT ET D’EXPLOIT
RESULTAT NET D’EXPLOIT.
R.S/CESSION D’IMMOB.
R. NET AVANT IMPOT
R.N.E à AFFECTER
R.N.E à AFFECTER

2004

2005

2006

2007

D
349492

C
2954748
-

D
4293904

C
3815803
-

D
12142537

C
7677433
-

D
10198611

C
8373359
-

2330562010
811826738
3632010985

2605256
23209691696
35377386
114537006
-

(478101)
2704951526
1158107398
4352445071

2883235969
12009897
42920053
-

(4465104)
4028112336
1160081395
4719811459

32007089736
77437549
7209378
-

(1825252)
5502901149
1296214758
5888883724

44916036288
83133225
6797782
-

2011610220
8834000169
434602403
2566948418
2494442204

1658711611
32445495715
2584319
-

3853329768
12345576734
572434719
2177331199
2431310475

20779307483
7676058139
31479165398
4625343
-

961433067
13915673754
273629376
122386453
4013776256

22179266369
7647998238
3420548
-

4167538078
15863944093
2140000037
1380774290
4169553766

32316142412
4809904858
3757357
4929716
-

45947398488
9975601546
9975601546
-

3493288231
20983711803
-

34958225470
19798945079
1186948733
18611996346
-

38559173468
16197997081
-

32101449839

10543786249
21557663590
7836125829
13721537762
-

7132951133
4205972951
4205972951
-

11338924084
-

9975601546
9975601546

19798945079
18611996346

21557663590
13721537762

Source : tableau élaboré par nous même sur base des états financiers de l’ONATRA.

4205972951

4205972951
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Ce tableau présente le compte de résultat de l’ONATRA, il fait ressortir
ce qui suit :
 La marge brute : a été de 2605256, -478101, -44651044 et -1825252 ;
respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007.
 La valeur ajoutée : a été de 16587811611, 20779307483, 22179266369 et
32316142412 ; respectivement pour 2004, 2005, 2006 et 2007.
 Le résultat brut d’exploitation : a été de 3493288231, 38559173468,
10543786249 et 11338924084 ; respectivement pour 2004, 2005, 2006 et
2007.
 Le résultat net d’exploitation : a été de 9975601546, 17798945079, 21557663590 et 4205972951 ; respectivement pour 2004, 2005, 2006 et
2007.
 Le résultat sur cession d’immobilisation : a été de 0, -1186948733, 0 et
7836125829 ; 2004, 2005, 2006 et 2007.
 Le résultat net avant impôt : a été de 0 pour toutes les années sous études.
 Et enfin le résultat à affecter sur l’ensemble de la période sous examen se
présente

comme

suit :

9975601546,

18611996346,

-13721537762

42059729951 ; respectivement pour 2004, 2005, 2006 et 2007.

et

86

SECTION II EVALUATION D’EQUILIBRE FINANCIER

V. II.1. PRESENTATION DES BILANS FINANCIERS
Pour bien comprendre l’évaluation d’équilibre financier de l’ONATRA,
nous commençons à présenter les trois bilans financiers pluriannuels à sa voir :
bilan condensé, bilan cristallisé ou tableau de cristallisation.

a) BILAN CONDENSE

Tableau n° 4 Evolution du bilan condensé de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
I. ACTIF

2004

2005

-

2006

-

-

2007
-

VALEUR IMMOB. NETTE

86797581075

83554116507

86098526749

94665671803

VALEUR
D’EXPLOITATION

2200567219

4132576933

5060495031

5219454526

VALEUR REALISATION

60514090643

76417047045

94892709017

109333578223

VALEUR DISPONIBLE

1004243114

921495974

345383906

1181823382

TOTAL ACTIF I
II. PASSIF

150516482051

165025236459

186397114703

210399527934

-

-

-

-

CAPITAUX PROPRES

46961513092

69348690681

65516402259

42966193205

D.L. & M. T

14073448475

16850273974

12355081590

D.C.T

89481520484

104030438470

113078253139

TOTAL PASSIF

150516482051

186397114703

210399527934

165025236459

Source : Tableau élaboré par nous même sur base des états financiers de
l’ONATRA.
Nous constatons donc qu’à l’actif nous avons : VIM : 86797581075, 83554116507,
8609852749,

94664671803 ;V,E :

2200567219,

4132576933,

5060495031,

5219454526 : V,R :60514090643, 76417047045, 94892709017, 109333578223 ; V,D :
1004243114, 921495974, 345383906, 1181823382 ; respectivement pour les années
2004,

2005,

2006

et

au

passif

nous

avons

Capitaux

Propres :

46961513092,69348690681,65516402259, 84966193205 : DL&MT : 14073448475,
14466003034,

16850273974,

12355081590,

DCT :89481520484,

81210542744,

104030438470, 113078253139 : respectivement pour les années 2004, 2005, et
2007.
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b) BILAN SYNTHETIQUE
Tableau n°5 : Evolution du bilan synthétique de 2004 à 2007
ANNEES

2004

LIBELLES
I. ACTIF
VALEUR IMMOB. NETTE
VALEUR CIRCULANTE
TOTAL ACTIF I
II. PASSIF
CAPITAUX
PERMANANTS
D.C.T
TOTAL PASSIF II

2005

2006

2007

-

-

-

-

86797581075

83554116507

86098526749

94664671803

63718200976

81471119952

100298587954

115734856131

150516482051

165025236459

18639711403

-

-

-

-

61034961567

83814693715

82366676233

97321274795

89481520484

81210542744

104030438470

113078253139

150516482051

165025236459

18639711403

210399527934

210399527934

Source : tableau élaboré par nous même à partir du tableau n°4
Le tableau ci-dessus présente le bilan de synthétique de l’ONATRA c'està-dire l’actif en deux masses financières et le passif en deux masses financières,
d’où nous avons en actif : VIM : 86797581075 ; 83554116507 ; 86098526749 et
94664671803 ; respectivement pour les années 2004 ; 2005 ; 2006 et 2007.
V.C : 63718900976 ; 81471119952 ; 100298587954 et 115734856131 ; respectivement
pour les années 2004 ; 2005 ; 2006 et 2007.
Et au passif : C.P :61034961567; 83814693715 ; 82366676233et 97321274795 ;
respectivement pour les années 2004 ; 2005 ; 2006 et 2007. DCT : 89481520484 ;
81210542744 ; 104030438470 et 113078253139 ; respectivement pour les années
2004 ; 2005 ; 2006 et 2007.
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Tableau n° 6 : bilan condensé cristallisé de 2004 à 2007
ANNEES

2004

%

-

%

2005

2007

2006

LIBELLES

I. ACTIF

-

%

-

%

-

%

VAL. IMM. N

86797581075

0.58

83554116507

0.51

86098526749

0.46

94664671803

0.45

VAL. D’EXPL

2200567219

0.01

4132576933

0.02

5060495031

0.02

5219454526

0.02

VAL. REAL.

60514090643

0.40

76417047045

0.46

94892709017

0.51

1093333578223

0.52

VAL. DISPO

1004243114

0.1

921495974

0.01

345383906

0.01

1181823382

0.01

TOTAL ACTIF
I
II. PASSIF

150516482051

CAP. PROPRES

469615133092

0,31

69348690681

0.42

65516402259

0.35

84966193205

0.40

D.L & M.T

14073448475

0,10

14466003034

0.09

16850273974

0.09

12355081590

0.06

D.C.T

89481520484

0,59

81210542744

0.49

104030438470

0.56

113078253139

0.54

TOTAL
PASSIF II

150516482051

100%

165025236459

100%

186397114703

100%

210399527934

100%

100%

-

165025236459

100%

-

186397114703

100%

-

210399527934

100%

-

Source : tableau élaboré par nous même à partir du tableau n°4
Le tableau de cristallisation Nous montre à l’actif les quatre masses financières
représentées en pourcentage la manière suivante : VIN 58% ; 51% ; 47% et 45% ;
VE : 1% ; 2% ; 2% et 2%.
VR : 40% ; 46% ; 50% ; 52% ; VD : 1% ; 1% ; 1% ; 1% ; respectivement pour les années
2004 ; 2005 ; 2006 et 2007.
Et au passif nous avons trois masses financières représentées aussi en pourcentage
de la manière suivante : Cap. Propres : 31% ; 42% ; 35% ; 40%
DLMT : 10% ; 9% ; 9% ; 6% ; DCT : 59% ; 49% ; 59% ; 54% ; pour les années 2004 ;
2005 ; 2006 et 2007.
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V. II.2) ANALYSE DE L’EQUILIBRE FINANCIER
1) FONDS DE ROULEMENT
a) Fonds de roulement net par le haut du bilan
Tableau n° 7 : Evolution du fonds de roulement net par le haut du bilan 2004 à
2007.
ANNEES
LIBELLES

2004

(I) CAPITAUX PERMANENTS

(II) VALEUR IMMOB. NETTE
III. F.R.N = (I)-(II)

2005

2006

2007

61034961567

83814693715

82366676233

97321274795

86797581075

83554116507

86098526749

94664671503

-25762619508

260577208

-3731850516

2656602992

Source : tableau élaboré par nous même à partir du tableau n° 5.
Ce tableau nous montre l’évolution du FRN ; il se dégage ce qui suit : 25762619508 ; 260577208 ; -3731850516 et 2656602992 respectivement pour
2004 ; 2005 ; 2006 et 2007 ; nous remarquons une évolution en dents de scie de
manière assez disproportionnée mais avec une tendance générale vers la baisse
pour les années 2004 et 2006 donc un fonds de roulement net Négatif ; les
capitaux permanents n’arrivent pas à financer les valeurs immobilisées nettes et
2005 et 2007 un fonds de roulement net mais insuffisant.
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2) FONDS DE ROULEMENT NET PAR LE BAS DU BILAN
Tableau n°8 : Evolution du fonds de roulement net par le bas du bilan de (20042007).
ANNEES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

VALEUR CIRCULANTE

63718200976

81471119952

100298587954

115734856131

DETTES A COURT TERME

89481520484

81210542744

104030438470

11307825319

-25762619508

260577208

-3731850516

26602992

III. F.R.N = (I)-(II)

Source : tableau élaboré par nous même à partir du tableau n° 5.
Ce tableau ci-dessus nous montre l’évolution du FRN en bas du bilan de la
manière suivante : -25762619508 ; 260577208 ; 37318505160 et 2656602992
respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 donc une évolution en
dents de scie de manière assez disproportionnée mais avec une tendance
Générale vers la baisse. Les deux années 2004 et 2006 avec un FRN négatif qui se
justifie que les valeurs circulantes ne sont pas à mesure de payer les dettes à court
terme et les deux autres années 2005 et 2007 FRN positif.

3) FONDS DE ROULEMENT PROPRE
Tableau N° 9 : Evolution du fonds de roulement propre de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

(I) CAPITAUX PROPRES

46961513092

69348690681

65516402259

84966193205

(II) VAL IMMOBILISEES
III. F.R.N = (I)-(II)

86797581075

83554116507

86098526749

94664671803

-39836067983

-14205425826

-20582124449

-9698478598

Source: Tableau élaboré par nous même à partir du tableau N°4.
Commentaire : Il ressort de l’analyse minutieuse de ce tableau que le
FRP est resté négatif tout au long de la période sous examen, cela montre que les
fonds propres sont donc insuffisants pour couvrir les valeurs immobilisées nettes.
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4) CALCUL DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Tableau n° 10 : Evolution de besoin en fonds de roulement de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
I. ACTIF

2004

2005

2006

2007

-

-

-

-

1. VAL D’EXPLOITATION

2200567219

4132576933

5060495031

5219454526

2. VAL REALISATION

60514090643

76417047045

94892709017

109333578223

3. BESOINS CYCLINIQUE : 1+2

62714657862

80549623979

99953204048

114553032749

II. PASSIF

-

-

-

-

4. D.L. & M. T

14073448475

14466003034

168502733974

12355081590

5. DECOUVERTE BANCAIRE

-691766762

-1146364407

-1378552119

-145808765

6. RESS CYCL. = 4-5

133816811713

13319638627

15471721855

10913272825

BFR = 3-6

49332976149

67229885352

84481482193

103649759924

Source : Tableau élaboré par nous même sur base des données financières de
l’ONATRA.
Commentaire : Ce tableau ci-dessus nous montre que les besoins en fonds de
roulement sont restés tout au long de la période positif et en hausse ; ce qui
montre que l’activité de l’entreprise dégage plus des emplois que des ressources
dont elle a pour l’exploitation

5) CALCUL DE LA TRESORERIE NETTE
Tableau n° 11 : Evolution de la trésorerie nette de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

I/F.R.N

- 25762619508

260577207

-3731850516

2656602992

II/B.F.R

49332976149

67229985352

84481482193

103649759924

-75095595657

- 66969408144

-88213332709

-100993156932

III/TN = (I)-(II)

Source : tableau élaboré par nous même à partir des tableaux n°7 et 10.
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Commentaire : Le tableau ci-dessus nous montre que la trésorerie nette est restée
sur l’ensemble de la période sous examen ; donc les besoins en fonds de roulement
sont restés supérieurs au fonds de roulement net.

6) ANALYSE DE BALANCE DES MUTATIONS DES VALEURS 2004 à 2005
Tableau n° 12 : Balance de mutation des valeurs de 2004 à 2005
ANNEES
2004
LIBELLES
I. ACTIF
VAL. IMM. N
VAL D’EXPL
VAL. REAL
VAL. DISPO.
TOTAL ACTIF I
II. PASSIF
CAP. PROPRES
D.L. & M.T
D.C.T
TOTAL PASSIF II

86797581075
2200567219
60514090643
1004243114
150516482051
46961513092
14073448475
89481520484
150516482051
TOTAL DE LA VARIATION
SOLDE

2005
83554116507
4132576933
76417047045
921495974
165025236459
69348690681
14466003034
81210542744
165025236459

VARIATION DE
LA TRESO –A+P
1932009714
15902956402
8270977740
26705943856
8274140

VARIATION
-A+P
3243464568

22387177589
392554559
26023196716

Source : Tableau élaboré par nous même à partir du tableau n°4.
Commentaire : Le tableau ci-dessus nous montre la variation de l’actif et du passif
au cours de la période 2004 – 2005. La balance de mutation des valeurs accuse
une détérioration de 82747140 Fc. Elle a été occasionnée comme d’habitude par le
déficit de variation négative sur les éléments des variations positives. Les recettes
sont inférieures aux dépenses engagées.
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Tableau n° 13 : balance de mutation des valeurs 2005 à 2006
ANNEES
2004

2005

VARIATION DE
LA TRESO –A+P

LIBELLES

VARIATION
-A+P

I. ACTIF

83554116507

-

-

-

VAL. IMM. N

-

86098526749

2544410242

-

VAL D’EXPL

4132576933

5060495031

927918098

-

VAL. REAL

76417047045

94892709017

18475661972

-

VAL. DISPO.

921495974

345383906

-

-

TOTAL ACTIF I

16502536459

18637114703

-

-

II. PASSIF

-

-

CAP. PROPRES

69348690681

65516402259

3832288422

-

D.L. & M.T

14466003034

1685273974

-

2384270940

D.C.T

81210542744

104030438470

-

22819895726

TOTAL PASSIF II

16502536459

18637114703

-

TOTAL DE LA VARIATION
SOLDE

25780278734

2520416666

57612068

Source : Tableau élaboré par nous même à partir du tableau n°4
Commentaire : Il ressort de l’analyse de ce tableau que la balance de mutation
des valeurs accuse une détérioration de 576112068 Fc. Elle a été occasionnée par
une variation négative des éléments tels que l’augmentation des emplois et la
diminution des ressources, les recettes sont restées inférieures aux dépenses.
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Tableau n° 14 : Balance de mutation des valeurs de 2006 à 2007
ANNEES
2004

2005

VARIATION DE
LA TRESO –A+P

-

-

-

-

LIBELLES
I. ACTIF

VARIATION
-A+P

VAL. IMM. N

8609852679

94664671803

8566145054

-

VAL D’EXPL

5060495031

5219454526

158959495

-

VAL. REAL

94892709017

109333578223

14440869206

-

VAL. DISPO.

3453833906

1181823382

-

-

TOTAL ACTIF I

186397114703

210399527934

-

-

II. PASSIF

-

-

-

-

CAP. PROPRES

65516402259

84966193205

-

19442790946

D.L. & M.T

16850273974

12355081590

4495192384

D.C.T

104030438470

113078253139

-

9047814669

TOTAL PASSIF II

186397114703

210399527934

-

-

TOTAL DE LA VARIATION
SOLDE

2766166139

-

28497605615

836439476

Source : Tableau élaboré par nous même à partir du tableau n° 4
Commentaire : Il ressort de l’analyse de ce tableau que la balance de mutation
des valeurs accuse une détérioration de 836439476 FC.
Elle a été occasionnée comme d’habitude par le déficit de variation négative sur
les éléments tels que l’augmentation des emplois et la diminution sensible des
ressources. Les recettes sont inférieures aux dépenses engagées.
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SECTION III. ANALYSE DE RATIO DE L’EQUILIBRE FINANCIER

III.1) EVOLUTION DE RATIO DE LIQUIDITE
VAL.CIRCULANTE S (vc)
DETTES ACOURTTERME ( DCT )

8. LIQUIDITE GENERALE=

Tableau n° 15: Evolution de la liquidité Générale
ANNEES
2004

LIBELLES

2005

2006

2007

VALEUR CIRCULANTE

6371820076

81471119952

100298587954

115734856131

DETTES A COURTE TERME

89481520484

81210542744

104030438470

113078253139

III. F.R.N = I/II

0,712 = 0,71

1,003 = 1,00

0,964 = 0,96

1,024 = 1,02

Source : Tableau élaboré par nous même à partir du tableau n° 5.
En moyenne de 0,92. Donc inférieur à l’unité montrant l’incapacité de l’ONATRA
à apurer ses dettes à court terme par la vente de son actif circulant.
9. LIQUIDITE REDUITE (I.R)=
V .R  ( AAF )  V .D
D.C.T ( AAC )

Tableau n°16 : Evolution de la liquidité réduite de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
VAL REALISABLE

60514090643

76417047045

90892709017

109333578223

AF

-122826478

-1246697888

-1895628071

-4177335344

VALEUR DISPONIBLE

1004243114

921495974

345383906

111181823382

TOTAL I

613255507279

75991845132

93342464852

106338066261

DETTES A COURTE TERME

8941520484

81210542744

104030438470

113078253139

AC

-12294

-12294

-12679581

-204992353

TOTAL II

89481508190

81210530450

104017758889

112873260786

0,686 = 0,67

0,935 =0,90

0,827= 0,90

0,942 = 0,094

LR =

TOTAL1
TOTAL 2

2004

2005

2006

2007

Source : Tableau élaboré par nous même sur base des états financiers de
l’ONATRA.
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Commentaire : Il ressort de l’analyse de ce tableau que la liquidité réduite est en
moyenne restée à : 0, 86. Cela montre donc que l’ONATRA sera incapable de
payer ses dettes à court terme à la vente de ses actifs réalisables et disponibles : on
notera une évolution en dents de scie de manière assez disproportionnée de ces
ratios mais avec une tendance Générale vers la hausse.
C. LIQUIDITE IMMEDIATE (LI)=

v.D  AF
DCT  AC

Tableau n° 17 : Evolution de la liquidité immédiate de à 2007
ANNEES

2004

LIBELLES

2005

2006

2007

VALEUR DISPONIBLE

1004243114

921495974

345383906

1181823382

AF

-122826478

-1246697888

-1895628071

-4177335344

TOTAL 1

881416636

-325201914

-1550244165

-2995511962

DETTES A COURTE TERME

89481520484

81210542744

104030438470

113078253139

AC

-12294

-12294

-12679581

-204992353

TOTAL 2

89481508190

812105304509

104017758886

112873260786

0,01

- 0,01

-0,02

-0,03

L.I =

TOTAL1
TOTAL 2

Source : Tableau élaboré par nous sur base des états financiers de l’ONATRA.
Commentaire : Il ressort de l’analyse de ce tableau que la liquidité immédiate de
l’entreprise est restée trop serrée au cours de la période sous examen montrant
aussi que l’incapacité pour cette entreprise à pouvoir faire face aux engagements
immédiat.
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III.2) ANALYSE DE L’ACTIVITE : STRUCTURE DES CHARGES ET PRODUITS
a) Analyse des Charges
Tableau n° 18 : Evolution des comptes de charges de 2004 à 2007
N° Des
Cptes

ANNEES
2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

MOYENE

LIBELLES
60

Stocks vendus

349492

1

4293904

1

12142537

1

10198611

1

1

61
62
63
64
65
66
67
68.0

MATIERES & FOURN.CONS
TRANSPORTS CONS
AUTRES SERV. CONS.
CH & PERTES DIVERES
CH. DU PERSONNEL
IMPOTS & TAXES
INTERETS PAYES
DOT AUX AM. EXIGIBLES

2330562010
811826738
3632010985
2011610220
8834000169
434602403
2566948418
2494442204

3
1
5
3
12
1
4
4

2704951526
1158107398
4352445071
3853329768
12345576734
57244719
2177331199
243130475

4
2
6
6
19
1
3
4

4028112336
1160081395
4719811459
961433067
13915673754
2736299376
122386453
4013776256

6
2
7
2
23
1
1
5

5502901149
1296214758
5888883724
4167538078
15863944093
2140000037
1380774290
4169553766

13
3
1
10
37
5
3
10

6,5
2
4,75
5,25
22,75
2
2,75
5,75

68.1

DOT. AUX AM. EXIGIBLES

45947398488

66

34958225470

54

32101449839

52

7132951133

17

47,25

66818751127

100

64558006264

100

61308496472

100

45626959634

100

100

TOTAL

Source : Tableau par nous même sur base sur base des états financiers de l’ONATRA.
Commentaire : il ressort de l’analyse des comptes de charges ce qui suit : la dotation aux amortissements et provisions non
exigibles occupe une place importante soit 47.25% suivi des charges du personnel 22.75% et les autres rubriques se
partagent la différence du solde. Donc, stock vendu 1%, matières et fournitures consommées 6,5% transport consommé
2%, charges et pertes 4,75%, impôts et taxe 2% et enfin intérêt payé 2.75% et dotation aux amortissements 5.75%. à peu
près estimés à 86.75%. En outre,
Les consommations intermédiaires représentent 13.25% de charges totales alors que le coût ajoutés
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III.3) ANALYSE DES COMPTES DE PRODUITS
Tableau n° 19 : Evolution des comptes de produits de 2004 à 2007
N°
Des
Cptes

ANNEES
2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

MOYENE
%

LIBELLES
70

VENTE

2954748

71
72
73

PRODUCTIONS VENTES
PRODUCTIONS STOCKEES
TRAV. FAITS PAR L’ESE

2320961696
35377386
114537006

74
76
77
78

PROD. PROFIT DIVERS
SUBV. D’EXPLIT
INT. & DIV. RECUS
REPR. SUR. PROV. N.E

32445495715
2584319
20983711803
76794352673

TOTAL

1

3815803

1

28832359629
120009897
42920053

33
1
1

41
1
25

7676058139
31479165398
4625343
16197997081

9
36
1
18

100

84356951343

100

29
1
1

7677433

1

8373359

1

1

32007089736
774375549
7209378

80
1
1

44916036288
83133225
6797782

87
1
8

57,50
1
2,75

7647998238
3420548
-

16
1
-

4809904858
3757357
4929716
-

1
1
1
-

16,75
9,25
1
10,75

100

49832932585

100

100

39750832882

Source : Tableau construit par nous même sur base des états financiers de l’ONATRA ;
Commentaire : Il ressort de la moyenne de ce tableau que la production vendue occupe une place importante dans les
produits totaux de l’entreprise. Le chiffre calculé vaut en moyenne 57.50%. suivi de produits et profits divers 16.75%, les
autres rubriques ont en moyenne la différence soit 25..75%. Il s’agit de : les ventes 1%. Production stockée 1%. Travaux fait
par l’entreprise pour elle-même 2.75%. Subvention d’exploitation 9.25% intérêt reçu 1%. Suivi de reprise sur provision non
exigible 1075%.
L’analyse fait également ressortir ce qui suit : les composantes de la production représentent en elles seules 62.25%, alors
que celles de revenus 37. 75%.
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SECTION IV. IMPACT DE L’ENDETTEMENT SUR LA RENTABILITE

IV.1) STRUCTURE DE LARENTABILITE
R.N .E
a) Rentabilité commerciale : C. A.FF

Tableau 20 : Evaluation de la rentabilité commerciale de 2004 à 2007
ANNEES
2004

2005

(I) R.N.E

9975601546

19798945079

-21557663520

4205972951

(II) C.AFF

2321646444

28836175432

32014767169

44924409647

(III) R.C = I/II

0,43

0,69

-0,67

0,09

LIBELLES

2006

2007

Source : tableau élaboré par nous même sur base de la donnée financière.
Commentaire : Il ressort de l’analyse de ce tableau que la rentabilité
commerciale a évoluée en dents de scie de manière assez disproportionnée mais
avec une tendance Générale vers la baisse.
Re sultatnet
b) RENTABILITE ECONOMIQUE : ACTIFTOTAL

ableau n° 21 : Evaluation de la rentabilité économique de 2004 à 2007
ANNEES
2004

LIBELLES

2005

2006

2007

(I) R.N.E

9975601546

19798945079

-21557663520

4205972951

(II) C.AFF

1505164822051

165025236459

186397114703

210399527934

(III) R.C = I/II

0,07

0,12

-0,12

0,02

Source : tableau élaboré par nous même sur base des données financières.
Commentaire : Il ressort de l’analyse de ce tableau que la rentabilité
économique de l’entreprise est en pleine détérioration soit 0,07 ; 0,12 ;
-O, 12 et 0,02 respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007.

100
R.N .E
CAP.PROPRES

c) RENTABILITE FINANCIERE=

Tableau n° 22 : Evaluation de la rentabilité financière de 2004 à 2007
ANNEES
2004

LIBELLES

2005

2006

2007

(I) R.N.E

9975601546

19798945079

-21557663520

4205972951

(II) C.AFF

46961513092

69348690681

65516402259

84966193205

(III) R.C = I/II

0,21

0,29

-0,33

0,05

Source : tableau élaboré par nous même sur base des données financière.
Commentaire : Il ressort de l’analyse minutieuse de ce tableau que le rentabilité
financière est en pleine dégradation, le chiffre se présentent comme suit : 0,21 : 0 ;
29 ;-0 ,33 et 0,05 ; respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007.
Cette rentabilité est affectée essentiellement par la variation du résultat net et
des capitaux propres de l’entreprise.

IV.2) EVALUATION DES RISQUES D’EXPLOITATION FINANCIERE ET
FAILLITE
EVOLUATION DES COUTS FIXES ET COUTS VARIABLES
Tableau n°23 : Evolution des coûts fixes et coûts variables de 2004 à 2007.
ANNEES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

1) Coûts Fixes

14329993194

17529953047

18233471029

23554272881

2) Coût variables

6774399733

8215503995

9908005190

12687999631

3) Coût Total = I+II

21104392927

2574217042

28233471029

36242272512

Source : tableau élaboré par nous même sur base des données du T.F.R.
Commentaire : Il ressort de l’analyse minutieuse de ce tableau que les charges
totales de l’entreprise sont en augmentation sans cesse. Les chiffres se présentent
de la manière suivante : 21104392927, 2574217042, 28233471029, 36242272512 ;
respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007.
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Détermination du chiffre d’affaires critiques (CAC)=

C. A.H .T .xC.F .
M .S . / C.V

Tableau n° 24 : Evolution du chiffre d’affaires critiques de 2004 à 2007
ANNEES

2004

2005

2006

2007

LIBELLES
1. Chiffres d’affaires Hors Taxe
2) Coûts Variables
2) Marges S/C. V= (1)-(2)
4) Coûts Fixes
5) C.A.C=

1x 4
3

23312646444

28836175432

32014767169

44924409647

6774399733

82155033995

9908005190

12687999631

16438246711

20620671437

22106761978

32236410016

14329993194

17526653047

18233471029

235542272881

20202990404

24537314266

26571925467

32740439305

Source : Tableau élaboré par nous même sur base des données du T.F.R.
Commentaire : Il ressort de l’analyse minutieuse de ce tableau que le chiffre
d’affaires critique a été respectivement pour les années 2004, 2005, 2006 et
2007 de l’ordre 20202990404, 24537314266,26571925467,32740439305.

Ecart du chiffre d’affaires hors taxes par rapport au chiffre d’affaire critique =
E.C.A.H.T=

C. A.H .T .  C. A.C
x100
C. A.C

Tableau n°25 : Evolution de l’écart du chiffre d’affaires critiques de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
1) C.A.H.T

2004

2) C.AC

1 2 
 x100
 2 

3) E.C.A.H.T= 

2005

2006

2007

23212646444

28836175432

32014767169

449244096547

20202990404

26537314266

26571925467

32740439305

15%

18%

20%

37%

Source : Tableau élaboré par nous même à partir du tableau n° 24
Commentaire : Il ressort de l’analyse minutieuse de ce tableau que la variation
de l’écart du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires critique a été s de
l’ordre de 15%, 18%, 20%, 37% ; respectivement pour les années 2004, 2005, 2006
et 2007.
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IV.3) ANALYSE DU RISQUE
a) EVOLUTION DU RISQUE D’EXPLOITATION (R.E)

R.E.=

M .S / C .V
R.N .E.

Tableau n°33 : Risque d’ Exploitation de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
1) M.S. / C.V
2) R.N.E.
3) R.E=

1
2

2004

2005

2006

2007

16438246711

20620671437

22106761978

32236410016

9975601546

19798945079

-21557663590

4205972951

1,65

1,04

-1,03

7,66

Source : tableau élaboré par nous même à partir des tableaux 4 et 7.
Commentaire : Il y a de faire que le risque d’exploitation est très élevé au cours
de l’année 2006 parce que le résultat net d’exploitation est négatif soit 21557663590 en revanche pour les autres années le risque n’est pas assez fort à
cause du résultat qui est positif.
V .E
b) Coefficient de zone de risque d’exploitation (C.Z.R) F .R.N

Tableau n° 34. Coefficient de zone de risque d’exploitation de 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
1) V.E.
2) F.R.N

3) C.Z.R =

1

2

2004

2005

2006

2007

2200567219

4132576933

5060495031

52194545526

-257626619508

260577207

-3731850516

2656602992

-0.09

15085

-1.35

1.96

Source : tableau élaboré par nous même à partir des tableaux 4 et 7.
Commentaire : Il convier de noter que le coefficient de zone de risque
d’exploitation fait ressortir le niveau de risque d’exploitation très élevé en 2006,
au cours des autres années. Les chiffres se présentent de la manière suivante : 0,09 ; 15,85 ; -1,35 ; 1,96 en moyenne ce coefficient est de 16,37 soit positif.
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IV.4) ANALYSE DU RISQUE FINACIER (F.R)
Tableau N°35 EVOLUTION DU RISQUE FINACIER DE 2004 à 2007
ANNEES

2004

2005

2006

2007

1) Taux de rentabilité fin

0,21

0,27

- 0,21

0,05

2) Taux de rentabilité Ecq

0,07

0,11

- 0,07

0,02

3

2,46

3

2,50

LIBELLES

R.F ou Coefficient =

1

2

Source : Tableau élaboré par nous même à partir des tableaux n° 19 et 20.
Commentaire : il ressort de l’analyse minutieuse de se tableau que le risque
finerie auquel s’expose l’entreprise a évolué en dents de scie de manière assez
disproportionnée avec une tendance générale la hausse bien que positive, ce
risque montre que l’endettement n’a pas d’incidence moyenne sur la rentabilité
de fonds propres.
5.1.3. Variation Du Cœfficient d’indépendance financière (C.I.F)

C .I .F 

CAPITAUXPR OPRES
TOT .BILAN

Tableau n° 36 Cœfficient d’indépendance financière 2004 à 2007
ANNEES
LIBELLES
(I) CAPITAUX
PROPRES
(II) TOTAL DU BILAN

(III) C.I.F.=

1

2004

2005

2006

2007

46961513092

69348690681

65516402259

84966193205

150516482051

16502536459

186397114703

210399527934

0,31

0,42

0,35

2

Source : tableau élaboré par nous même à partir du tableau n° 4

0,40
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Commentaire : ce tableau nous permet de conclure que l’ONATRA ne jouit pas
d’une indépendance financière. Les chiffres montrent que la dépendance pour les
années 2004, 2005, 2006 et 2007. L’ONATRA n’a pas une autonomie financière
adéquate d’où il a encore des efforts à faire pour cette entreprise.

IV.5) EVOLUTION DU RISQUE DE FAILLITE
Ratio de solvabilité générale (R.S.G) =

VALEURCUIR CULANTES
DETTESACOU RTTERME

Tableau n°37 : Ratio solvabilité générale
ANNEES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

VAL.
CIRCULANTE
D.C.T

63718200976

81471119952

100298587954

115734856131

89481520484

81210542744

104030438470

113078253139

0,71

1,00

0,96

1,02

R.S.G =

1

2

Source : tableau élaboré par nous même à partir du tableau n°5
Commentaire : les chiffres dans ce tableau montant qu’en dehors de l’année
2005 et 2007 où la solvabilité est garantie, les autres années ont été difficiles
pour l’entreprise de faire face à la solvabilité. En effet, la solvabilité est restée
inférieure à l’unité, montant l’incapacité pour l’entreprise à payer ses dettes à
long et moyen terme uniquement par la vente de son actif circulant.

A.C .  V .E .
D.C .T .

105

Ratio de solvabilité Partielle (RSP) =
Tableau n°38 : Ratio solvabilité Partielle
ANNEES
LIBELLES
1) A.C.
2) V.E
3) TOT. = (1)-(2)
4) D.C.T
RSP =

3
4

2004

2005

2006

2007

63718200976

81471119952

100298587954

115734856131

2200567219

4132576933

5060495031

5219454526

61518333757

77338543019

95238092916

110315401605

89481520484

81210542744

104030438470

113078253139

0,69

0,95

0,92

0,98

Source : tableau élaboré par nous même sur base des données financières.
Commentaire : ce tableau nous permet de dire que la solvabilité de l’entreprise
reste encore problématique car tous les radios sont restés inférieurs à l’unité
montrant donc l’incapacité pour l’entreprise à payer ses dettes à long moyen
terme une fois arrivée à la vente de ses valeurs d’exploitation.

Tableau n°37 Evolution de l’endettement général de 2006 à 2007
ANNEES
LIBELLES
a.

TOTAL DETTE

b.

TOTAL PASSIF

C=

ax100
b

2004

2005

2006

2007

130554968959

95676545778

120880712444

125433334729

1050516482051

165025236459

186397114703

210399527934

68,80

57,97

64,85

59,61

Source : Tableau construit par nous même sur des données en annexes.
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Il ressort de l’analyse de ce tableau que le taux d’endettement a été de 68,80%,
57,97%, 64,85% et 59,61% respectivement pour les années 2004, 2005, 2006, et
2007. En moyenne le taux de 62,8% on peut donc constater que les dettes sont
supérieures au fond propre.

4.3.2. AUTONOMIE FINANCIERE
Tableau n°38 évolution de l’autonomie financière
ANNEES
LIBELLES

2004

2005

2006

2007

A= Taux d’endettement

68,80

57,97

64,85

59,61

B= 100 - a

31,2

42,03

35,15

40,39

Source : tableau construit par nous même sur baes des données en annexes.
Il ressort de l’analyse de ces données que les nations de l’autonomie financière a
évolué en dents de scie de manière assez disproportionnel mais avec une légère
tendance vers la hausse le radio est ne moyenne de 37,1%. Donc, on peut
construit que du point de vue financière l’ONATRA ne jouit pas d’une
indépendance financière.
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4.3.3. CAPACITE DE REMBOURSEMENT
Tableau n°39 évolution de la capacité de remboursement de 2004à2007
ANNEES
LIBELLES
DETTE TOTAL I

a. R.N

2004

2005

2006

2007

103554968959

95676545778

120880712444

125433334729

9975601546

18611996346

13721537762

4205972951

48441840692

37389535945

36115226095

11302504899

20983711803

16197997081

37433730439

39803535210

49836763837

15508477850

2,40

2,42

8,08

b. D.A.P
c. R.A.P
II. d (a)+(b)-(c)

C=

I
II

2,76

Source : tableau construit par nous même sur baes des données en annexes.
L’analyse de ce tableau fait une remarque que le potentiel de trésorerie générée
par l’ONATRA ne peut pas lui permettre de payer ses dettes. Il ressort de calcul
fait que les dettes sont très largement supérieurs aux potentielles trésoreries. En
moyenne ce taux et de 3,915 donc très largement inférieur à l’unité.
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IV.6)

CORRELATION
ENTRE
ENDETTEMENT
ECONOMIQUE, COMMERCIALE ET FINANCIERE

RENTABILITE

Désignons respectivement par X le taux d’Endettement, Y1 taux de Rentabilité
Economique, Y2 taux de Rentabilité Commerciale et Y3 taux de Rentabilité
Financière.

Tableau n° 40
Années

X

Y1

Y2

Y3

2004

0,69

0,07

0,43

0,21

2005

0,58

0,12

0,69

0,29

2006

0,64

-0,12

-0,67

-0,3

2007

0,59

0,02

0,09

0,05

Calculons ensuite le coefficient de corrélation entre ces variables.
Soit :
A= N∑. X.Y- ∑ X.∑ Y

B= N∑. X2 - (∑ X) 2
C= N∑ .Y2- (∑ Y) 2
r= A
bc

Corrélation entre endettement et rentabilité économique
Tableau n° 41

Années
2004
2005
2006
2007
Σ

X
0,69
0,58
0,64
0,59
2,5

Y
0,07
0,12
-0,12
0,02
0,09

X .Y
0,0483
0,0696
0,0768
0,0118
0,0529

X2
0,4761
0,3364
0,4096
0,3481
1,5702

A= (4 . 0, 0529) – (2,25 . 0,09)= 0,2116 – 0,225 = - 0,0134

Y2
0,0049
0,0144
0,0144
0,0004
0,0341
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B= (4. 1,5702) – (2,5)2 = 6,2808 – 6,25 = 0,0308
C= (4. 0,0341) – (0,09)2 = 0,1364 – 0,0081= 0,1283
r=

0,0134
 0,0134
 0,0134


 0,21
0,0308* 0,1283
0,003951 0,0628

La corrélation entre X et Y est négative. Le niveau de l’endettement est donc
supérieur et a comme conséquence la détermination de la rentabilité
économique.
Corrélation entre endettement et rentabilité commerciale
Tableau n° 42
Années
2004
2005
2006
2007
Σ

X
0,69
0,58
0,64
0,59
2,5

Y
0,43
0,69
0,67
0,09
0,54

X .Y
0,2967
0,4002
0,4288
0,03212
1,15782

X2
0,4761
0,3364
0,4096
0,3481
1,5702

Y2
0,1849
0,4761
0,4489
0,0081
1,118

A= (4. 1,15782) – (2,5). (0,54)= 4,63128 – 1,35 = 3,28128
B= (4. 1,5702) – (2,5)2 = 6,2808 – 6,25 = 0,0308
C= (4.1, 118) – (0,54)2 = 4,422 – 0,2916= 4,1304
r=

3,28128

0,0308* 4,1304

3,28128
3,28128

 9,20
0,1272163 0,3566

Il ressort de l’analyse de ce tableau qu’il existe une corrélation négative entre la
rentabilité commerciale et l’endettement de l’entreprise.
En effet, lorsque l’endettement augmente cela a donc un impact négatif sur la
rentabilité commerciale.
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Corrélation entre endettement et rentabilité financière
Tableau n° 43
Années
2004
2005
2006
2007
Σ

X
0,69
0,58
0,64
0,59
2,5

Y
0,21
0,29
-0,3
0,05
0,25

X .Y
0,1449
0,1682
-0,192
0,0295
0,1506

X2
0,4761
0,3364
0,4096
0,3481
1,5702

Y2
0,0441
0,0841
0,09
0,0025
0,2207

A= (4. 0,1506) – (2,5). (0,25)= 0,6024 – 0,625 = -0,0226
B= (4. 1,5702) – (2,5)2 = 6,2808 – 6,25 = 0,0308
C= (4. 0,2207) – (0,25)2 = 0,8828 – 0,0625= 0,8203
r=

 0,0226

0,0308* 0,8203

 0,0226
 0,0226

 0,142
0,0252652 0,15895

La corrélation est négative, indiquant que lorsque l’endettement augmente, la
rentabilité du fond propre se détériore d’avantage.
Il y’a donc un effet de levier négatif.

111

IV.7) REPRESENTATION GRAPHIQUE
a. La courbe du niveau d’endettement
Graphique n°1
Niveau d’endettement (en%)

Niveau d' endettement

Graphique n°1
70
65
60

Série1

55
50
2004

2005

2006

2007

Années d'études

Sur base des données de tableau n0 37
Nous constatons que la courbe du niveau d’endettement durant les années
étudiées connaît une fluctuation dans un intervalle de 10,83% soit 68,80% du
niveau le plus haut en 2004 et 57,97 en 2005 du niveau le plus bas.
b. La courbe d’autonomie financière

Niveau d'autonomie
financière (en %)

Graphique n°2
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

Années d'études

Sur base des données de tableau n0 38
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La courbe d’autonomie financière connaît une évolution en dent de scie dans un
intervalle de 10,87% soit 42,03% du niveau le plus haut connu à 2005 et 31,2% de
celui le plus bas connu en 2004.
c. La courbe de la capacité de remboursement
Graphique n°3

Capacité de
remboursement

10
8
6
4
2
0
2004

2005

2006

2007

Années d'études

Sur base des données de tableau n 0 39
Le constat est que la capacité de remboursement de 2004, 2005, 2006 était
quasi serrée soit 2,76 ; 2,40; 2,42 et un écart significatif du 2,42 à 8,08 entre 2006
et 2007 une amélioration de la capacité de remboursement. La courbe connaît
donc une ascension remarquable de 2005 à 2007.
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CONCLUSION PARIELLE

La deuxième partie de cette étude , nous a donc permis de présenter
l’entreprise ONATRA en précisant ses objectifs et missions, sa structure
organisationnelle ainsi que ses activités. Nous avons en outre analysé les enjeux
économique, commercial et financier de l’endettement. A l’issue de l’analyse des
données exploitées, le constat est que le taux d’endettement de cette entreprise
est excessif soit en moyenne 62,8% et la capacité de remboursement est limité et
faible.
L’endettement a un impact négatif sur la rentabilité économique,
commerciale et financière.
En effet, 1 Fc constant investi ne rapporte que 0, 0225 Fc sur le plan
économique et enfin O, O55 Fc sur le plan financier.
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CONCLUSION GENERALE

Notre sujet a consisté à analyser l’approche Managériale des enjeux
économiques et financiers de l’endettement sur la rentabilité d’une entreprise,
cas de l’ONATRA de 2004 à 2007.
Nous avons cherché à comprendre et expliquer les enjeux économiques
et financiers de l’endettement sur la rentabilité économique, commerciale et
commerciale et financière. Raison pour la quelle nous nous sommes posés les
questions suivantes :
- Pourquoi l’ONATRA recourt-il à l’endettement ?
- Cet endettement est-il optimal ?
- Quel est donc son incidence sur la rentabilité ?
Eu égard à ces interrogations, nous avons pris pour hypothèse que
l’ONATRA recourt à l’endettement pour pallier à l’insuffisance de ses capitaux
propres comme généralement font beaucoup d’entreprises mais seulement, son
niveau d’endettement n’est pas optimal. Il est excessif et produit des effets
négatifs sur la rentabilité économique, commerciale et financière. Pour mener à
bon port notre travail, nous avons choisi pour méthodes historique, analytique
et structuro fonctionnelle soutenues par les techniques d’interview et
documentaire ce qui nous a conduis à subdiviser cette œuvre en deux parties
outre que l’introduction et la conclusion générale.
La première partie est théorique et comprend trois chapitres à savoir :
Chapitre I

Notions d’entreprises et du Management et le

Chapitre II traite de Notion de Rentabilité et enfin
Chapitre III exploite la Notion d’Endettement.

le
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La deuxième partie est une approche pratique et comprend deux
chapitres dont :
La Présentation de l’ONATRA qui constitue le Chapitre IV et l’Analyse
des enjeux de son Endettement sur sa Rentabilité de 2004 à 2007.
Après étude des différentes données à notre disposition, nous avons
obtenus les résultats suivants :
10. Un fond de roulement positif mais limité, un besoin en fond de roulement
positif et une trésorerie trop serrée.
11. La Rentabilité économique, commerciale et financière sont faible voir même
négative.
12. Le niveau d’endettement élevé et la capacité de rembourser très faible. On
note une nette détérioration de l’autonomie financière.
13. L’endettement a un impact négatif sur la rentabilité économique,
commerciale et financière.
Ces résultats obtenus confirment bel et bien notre hypothèse de base.
A cet effet, nous proposons aux autorités ce qui suit :
14. Diminuer les charges d’exploitations notamment, les charges du personnel
par la mise en retraite des agents. Ceci aura un impact sur le résultat net de
l’entreprise
15. Augmenter le fond de roulement par le biais des emprunts à long et moyens
terme consenti par l’entreprise en investissant davantage sur les activités qui
présentent un taux élevé de rentabilité
16. Améliorer et accélérer la rotation et la qualité de ses services avec un bon
dosage de Marketing dans le but de réimprimer une belle image dans le
marché et d’exciter davantage la clientèle ce qui aura un impact très
significatif dans les chiffres d’affaires et sur quoi la rentabilité
17. Renforcer la politique de gestion en procédant d’une manière efficace par le
MBO (Management by Objectif) dans tous les Départements, toutes les
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Directions, Sous-directions et Inspections de l’ensemble de l’entreprise en se
fixant des Objectifs Stratégiques, Tactiques et Opérationnels.
Montant des stratégies, mobilisant les moyens et veillant sur ses
accomplissements d’une manière efficace et efficiente.
-

Un traitement efficace et efficient de BAP (Bon à Payé) titre donnant droit

à un décaissement au sein de l’entreprise et surtout les cas des urgences de
l’exploitation.
Etant une entreprise Etatique et surtout que l’Etat représente un
grand débiteur de cette entreprise dont la hauteur de sa dette est estimée à plus
de 25O millions de dollars US, nous lui proposons ce qui suit :
- Favoriser la relance de son entreprise en payant ce qui lui est dû pour
permettre à ce que ses capitaux propres et son fonds de roulement soient
suffisant pour couvrir toutes les charges d’exploitations.
- Favoriser le progrès et le climat de paix dans sa politique de la nomination
des mandateurs par le truchement de ses organes et ses décisions prises ou
à prendre allant dans le sens de la restriction de celle-ci
- Privatiser d’une manière stratégique certains Départements. Conservant
ceux qui ont une large importance vitale dans la société.

117

BIBLIOGRAPHIE
I.

REVUE OFFICIELLE

1. Journal Officiel. Décret loi no78/002 du 02 janvier 1978 de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa
II.

OUVRAGES

a. ALBERT CORHAY et MAPAPA MBANGALA, Fondements de
Gestion Financière, 4ième Ed. Revue et corrigée, les éditions de
l’Université de Liège, 2009
2. AUSSET GERARD et MARGERIN JACQUES, Comptabilité Analytique en
Schéma Color : outil de gestion, aide à la décision, 5ième Ed. Organisation,
Paris 1984.
a. - BEDORET P., La Politique de la Gestion, Ed. Sciences P.U.Q ,
Québec 1988
3. BOULANGER BANEGYGUIER G., La Recherche ou sciences Humaines,
Ed. Universitaires, Paris 1980
4. BRIMO A., Les Méthodes des Sciences Sociales, Ed. Mont Chrétiens, Coll.
Université Nouvelles, Paris 1972
5. BUSSER B. et PETER C., Notion d’entreprise, Ed. Dumond, Paris 2001
6. DEWOST S., Initiation aux Faits Economiques et sociaux, le fondement,
l’organisation politique de l’entreprise, Ed, Fernand Nathan, Paris T1 1977
7. Dictionnaire Encyclopédique, LAROUSSE, Ed. Larousse 4ième édition, Paris
1979
8. Dictionnaire Le Petit LAROUSSSE COMPACT, Ed. Larousse, Paris 2002
9. GREMILLES A., Sélection des Entreprises, Ed. Sciences, P.U.Q, Québec 1988
10. JIM COLLINS, De la Performance à l’Excellence : devenir une entreprise
leader, Ed. Nouveaux Horizons-Arts, Paris 2006
11. KEISSER A., Gestion Financière, Ed. Eska, Paris 2001
12. LECOINTRE G., La Comptabilité de l’Inflation, Ed. PUF, Paris 1991

118

13. MBILO BOMPATE F. L’Entreprise Congolaise face au défi du
Management, Ed. Les Entreprises, Bruxelles 2002
14. MINSTZBERG H., Le Management en Question, les rôles du cadre, Ed.
D’Organisation, Paris 1984
15. MULUMBATI NGASHA, Manuel de Sociologie Générale, Ed. Africa,
Lubumbashi, 1980
16. NSAMAN-O-LUTU et ATSHWEL G., Comprendre le Management :
culture, principe, outils et contingence, Ed. CAPM, Kinshasa 2007
17. PINTO R. et GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Ed. Dalloz, Paris
1977
18. WEISS D. et AL. Pratique de la Fonction Personnelle, Ed. D’Organisation,
Paris 1990
III.

NOTES DE COURS

1. ABBOUZ MERIAN, Les Différentes Théories D’Organisation, Ed. Sidi
Mohamed Ben Abdellah, Marocco 2007
2. KINZONZI MVUTUKIDI, Cours D’Analyse Financière, Ed. Unikin, Kinshasa
2004
3. MARCEL KALALA TSHIBANE, Gestion Financière à Long Terme, Ed.
Unikin, Kinshasa
4. NKWIMI AKOL, Principe de Gestion des Entreprises, Ed. Unikin, Kinshasa
2007
5. PIERRE NOEL GIRAUD, Initiation à L’Economie, Ed. Ecole des Mines de
Paris, Paris 2006
6. SHONGO, Comptabilité Analytique, Ed. ISC Gombe, Kinshasa 1990
7. YEMBETA-M’FUM TAWABA, Analyse du Travail Administratif, Ed.
Cepromad, Kinshasa 2009

119

IV.

REVUE, ARTICLE ET AUTRES
1. ALTEM YAAKOUBI et OLFA RIAHI, Les Déterminants de la Structure
du Capital des Finances : Revue de la Littérature Théorique, Ed.
Institut Supérieur de Comptabilité et Administratif des Entreprises,
Manouba
2. LUBOYA KATABA Jules, Initiation à la Finance D’Entreprise :
Indicateur et Formules de Base, Ed. Cepromad, Kinshasa 2008
3. LUBOYA KATABA Jules, Comprendre les Nouvelles Manœuvres
stratégiques de votre Entreprise : concentration, diversification
intégration, externalisation,
4. Internationalisation, croissance, alliance et partenariat, Ed.
Cepromad, Kinshasa 2009
5. NSAMAN-O-LUTU, Le Rôle d’un cadre et L’Amélioration des
Relations dans une Entreprise, Ed. Cepromad, Lubumbashi, Fed

V.

MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN D’ETUDES
1. KIKOLO KULEMFUKA Narro, Analyse de la Structure Financière
d’une Entreprise de Service. Cas de SEP CONGO de 2003-2006,
Memoire, Cepromad, Kinshasa 2007-2008
2. MANCIUMA NGOLO François, Le Modèle du Seuil de Rentabilité
outil de Programation en vue d’améliorer le résultat. Cas de
Marsavco-Zaïre de 1993 à 1994. TFC, ISC Kinshasa
3. MATONDO MAKANZU Bienvenu, Management Stratégique et son
Implication Economiques et financières dans la Gestion de Stocks.
Cas de Bracongo, Memoire, Cepromad, Kinshasa 2007-2008

VI.

SITOGRAPHIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www. Inser. Fr.
http://fr.www. Wikipédia. Org/ wiki/entreprise
http://fr.www. Wikipédia. Org/wiki/rentabilité
http://fr.www. Wikipédia. Org/wiki/management
http://www. Brises. Org/Notion.php/
http://www.lobourse.com/lexiquee.php

120

TABLE DE MATIERES
EPIGRAPHE ................................................................................................................................ i
DEDICACE .................................................................................................................................. ii
AVANT PROPOS ...................................................................................................................... iii
II. INTRODUCTION GENERALE............................................................................... 6
II.1) ETAT DE LA QUESTION ............................................................................... 6
II.2) PROBLEMATIQUE ....................................................................................... 7
II.3) CHOIX ET INTERET DU SUJET .................................................................... 9
II.4) METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES............................................... 10
a. METHODES ............................................................................................. 10

b. TECHNIQUES........................................................................................... 11
II.5) DIFFICULTES RENCONTREES .................................................................. 12
II.6) DELIMITATION DU SUJET......................................................................... 12
II.7) CANEVAS DU TRAVAIL ............................................................................ 13
PREMIERE PARTIE ........................................................................................... 14
ASPECT THEORIQUE ....................................................................................... 14
Chap. I ASPECT CONCEPTUEL ........................................................................... 15
Section I. NOTIONS D’ENTREPRISE ....................................................................... 15
I.1.) DEFINITION ................................................................................................ 16
I.2) TYPOLOGIES D’ENTREPRISE .................................................................... 17
a. D’après Leurs Objectifs ou Finalités ......................................................... 17
b. Classification par activités ........................................................................ 19
c. Classification par secteur économique ..................................................... 20
d. Classification par taille ............................................................................. 21
e. Classification par forme et régime juridique............................................ 23
I.3) ENTREPRISE PUBLIQUE ............................................................................ 25
a. Mission de l’Entreprise Publique .............................................................. 25
b. Les Formes d’Entreprise Publique........................................................... 26
I.4) FONCTIONS D’ENTREPRISES .................................................................... 29
1) Fonction Technique ............................................................................... 29

2) Fonction Commerciale .......................................................................... 29
3) Fonction Comptable .............................................................................. 30
4) Fonction Financière ............................................................................... 30
5) Fonction Sécurité.................................................................................... 30

121

6) Fonction Administrative ....................................................................... 30
7) Fonction du Personnel........................................................................... 31
8) Fonction Recherche Et Développement ............................................ 31
SECTION II : NOTION DU MANAGEMENT ..................................................... 32
II.1) DEFINITION ................................................................................................ 32
II.2) MANAGEMENT, SCIENCE ou ART........................................................... 37
II.3) ENJEUX DU MANAGEMENT .................................................................... 39
II.4) CHAMPS D’APPLICATION ....................................................................... 39
II.5) DIFFERENTES TACHES MANAGERIALES ............................................... 40
II.6) MANAGEMENT STRATEGIQUE, OPERATIONNEL ET LE CONTROLE
DE GESTION ........................................................................................................ 45
Chap. II NOTION DE RENTABILITE ....................................................................... 47
Mais qu’est-ce donc la rentabilité ? ........................................................................ 47
1) DEFINITION .................................................................................................... 47
2) PRODUCTIVITE, RENDEMENT ET PROFITABILITE PAR RAPPORT A
LA RENTABILITE................................................................................................ 48
3) ENJEUX ET SORTES DE RENTABILITE ........................................................ 49
A. La Rentabilité Rétrospective ................................................................. 49

1. La Rentabilité économique......................................................................... 49
3. La Rentabilité Prévisionnelle..................................................................... 51
4) RATIOS DE RENTABILITE DES CAPITAUX ............................................... 52
5) SEUIL DE RENTABILITE ................................................................................ 53
a) Définition et Enjeux ................................................................................... 53
6) RATIO DE SEUIL DE RENTAILITE ............................................................... 54
7) POINT MORT ................................................................................................. 55
Chapitre. III NOTION DE L’ENDETTEMENT ................................................... 56
III. 1) MESURE DE L’ENDETTEMENT FINANCIER .......................................... 58
1. a Effet de levier ....................................................................................... 58

1. b Mesure de l’effet de Levier financier ................................................. 59
III.2) EFFET DE LEVIER POSITIF ....................................................................... 60
III.3) EFFET DE LEVIER NEUTRE ...................................................................... 61
Taux de rentabilité égal au taux d’intérêt soit 20% = 20% .................................. 61
III.4) EFFET DE LEVIER NEGATIF ...................................................................... 62
Taux de rentabilité inférieur au taux d’intérêt soit b10% < 20% ........................... 62
III.4) DIFFENRENTES APPROCHES SUR L’ENDETTEMENT............................. 63
CONCLUSION PARTIELLE .................................................................................. 66
DEUXIEME PARTIE ................................................................................................. 67
APPROCHE PRATIQUE .......................................................................................... 67

122

Chap. IV PRESENTATION DE L’ONATRA ........................................................... 69
IV.1) APERÇU HISTORIQUE................................................................................ 69
IV. 2) Localisation ................................................................................................ 71
IV.3) Objectif social et Nature juridique ........................................................... 71
a) Objectif social .......................................................................................... 71

b) Nature Juridique ..................................................................................... 71
IV.4) STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET FONCTIONNELLE.................... 72
a) STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ..................................................... 72

b) CONSEIL D’ADMINISTRATION .............................................................. 73
c) COMITE DE GESTION ........................................................................... 74
d) COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTE...................................... 74
e) DIRECTION GENERALE .......................................................................... 75
IV. 5) ORGANIGRAMME DE L’ONATRA ............................................................ 76
IV.6) CARACTERISTIQUE DE L’ORGANIGRAMME DE L’ONATRA................... 77
IV. 7) ACTIVITES ET PERSPECTIVES .................................................................. 80
a) ACTIVITES ................................................................................................ 80

b) ACTIVITES PRINCIPALES ...................................................................... 80
c) ACTIVITES AUXILIAIRES......................................................................... 80
Chap. V ANALYSE DES ENJEUX ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE
L’ENDETTEMENT DE 2004 a 2007 ..................................................................... 82
SECTION I. PRENSENTATION DE MATERIEL D’ANALYSE ........................ 82
V.I BILAN ET TABLEAU DE FORMATION DE RESULTATS PLURIANNUELS EN
FRANCS CONSTANTS ......................................................................................... 82
a) BILAN PLURIANNUEL EN FRANCS CONSTANTS ................................ 82
Tableau N°1 : Bilan pluriannuels de 2004 à 2007 actifs ....................................... 82
TABLEAU n° 2 : Bilan pluriannuels de 2004 à 2007 Passif ................................. 83
SECTION II EVALUATION D’EQUILIBRE FINANCIER ............................... 86
V. II.1. PRESENTATION DES BILANS FINANCIERS ............................................ 86
a) BILAN CONDENSE .................................................................................. 86
Tableau n° 4 Evolution du bilan condensé de 2004 à 2007 .................................... 86
b) BILAN SYNTHETIQUE ............................................................................. 87
V. II.2) ANALYSE DE L’EQUILIBRE FINANCIER ................................................. 89
1) FONDS DE ROULEMENT ......................................................................... 89

2) FONDS DE ROULEMENT NET PAR LE BAS DU BILAN ........................ 90
3) FONDS DE ROULEMENT PROPRE ........................................................ 90

123

4) CALCUL DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT............................... 91
5) CALCUL DE LA TRESORERIE NETTE ..................................................... 91
6) ANALYSE DE BALANCE DES MUTATIONS DES VALEURS 2004 à 2005
....................................................................................................................... 92
SECTION III. ANALYSE DE RATIO DE L’EQUILIBRE FINANCIER ........... 95
III.1) EVOLUTION DE RATIO DE LIQUIDITE ....................................................... 95
8. LIQUIDITE GENERALE= .................................................................................... 95
III.2) ANALYSE DE L’ACTIVITE : STRUCTURE DES CHARGES ET PRODUITS .. 97
a) Analyse des Charges .................................................................................... 97
III.3) ANALYSE DES COMPTES DE PRODUITS .................................................. 98
SECTION IV. IMPACT DE L’ENDETTEMENT SUR LA RENTABILITE ........ 99
IV.1) STRUCTURE DE LARENTABILITE ............................................................... 99
R.N .E
a) Rentabilité commerciale : C. A.FF ............................................................. 99
Re sultatnet
b) RENTABILITE ECONOMIQUE : ACTIFTOTAL ............................................. 99

c) RENTABILITE FINANCIERE= ..................................................................... 100
IV.2) EVALUATION DES RISQUES D’EXPLOITATION FINANCIERE ET FAILLITE
............................................................................................................................ 100
IV.3) ANALYSE DU RISQUE .............................................................................. 102
IV.4) ANALYSE DU RISQUE FINACIER (F.R) ................................................... 103
IV.5) EVOLUTION DU RISQUE DE FAILLITE .................................................... 104
IV.6) CORRELATION ENTRE ENDETTEMENT RENTABILITE ECONOMIQUE,
COMMERCIALE ET FINANCIERE ...................................................................... 108
IV.7) REPRESENTATION GRAPHIQUE............................................................. 111
CONCLUSION PARIELLE ..................................................................................... 113
CONCLUSION GENERALE ................................................................................... 114
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................. 117
TABLE DE MATIERES ............................................................................................ 120

