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introduction

Le comité social et économique (CSE), créé par les ordonnances Macron, 
complexifie singulièrement la tâche des représentants du personnel. Alors 
qu’ils sont moins nombreux qu’avant, ils exercent désormais des fonctions 
pluridisciplinaires. L’objet central de ce livre est de leur faciliter la tâche.

Le présent ouvrage porte sur tous les thèmes comptables, financiers, 
économiques et sociaux susceptibles d’interpeller le CSE. Le champ 
d’investigation est vaste : comptabilité générale, soldes intermédiaires de 
gestion, comptabilité analytique, comptes consolidés, indicateurs sociaux… 
Du fait de son étendue, et de la densité des explications fournies sur chaque 
domaine, le premier chapitre est consacré aux repères qui permettront à l’élu 
du personnel d’aller à l’essentiel et de gagner du temps. Il l’aidera également 
à appréhender la nature et la dimension de son mandat : avant de se lancer 
dans l’acquisition de connaissances, il est en effet indispensable de savoir ce 
que l’on recherche et à quelles fins.

S’intéresser aux comptes de l’entreprise suppose de désacraliser les tableaux 
chiffrés issus de la comptabilité et de l’analyse financière. Ce livre répond à cet 
objectif par une approche pédagogique :
  - Il expose ce que l’analyse des comptes peut concrètement apporter au CSE, 

au travers d’exemples simples, sélectionnés parce qu’ils correspondent aux 
problématiques classiques auxquelles les représentants du personnel sont 
confrontés.

  - Il explique des concepts parfois complexes dans un langage à la portée de 
tous, en proposant des exercices pratiques. Il incite à s’exercer à l’analyse, 
par le biais de tableaux labellisés « Entraînez-vous ».

  - Les chapitres sont précédés d’un résumé - « Les points clés » - qui récapitule 
les principaux enseignements à retirer du sujet traité.
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Mais l’originalité de cet ouvrage n’est pas seulement d’articuler apports de 
connaissances et pédagogie. Il précise les enjeux et explicite les circonstances 
dans lesquelles le CSE sera amené à s’intéresser aux comptes de 
l’entreprise : consultations périodiques, projets de la direction (réorganisation, 
licenciements économiques, opération de croissance externe…), contrôle 
des budgets alloués ou de l’intéressement et de la participation. Il replace 
par ailleurs les prérogatives économiques du comité dans leur contexte, en 
indiquant leur cadre légal et les principes de fonctionnement sur lesquels les 
élus s’appuieront pour exercer au mieux leurs missions.

L’analyse des comptes de l’entreprise devient primordiale à une époque où 
la répartition des richesses créées par les salariés bénéficie de plus en plus 
aux actionnaires, alors que la part du personnel est parallèlement réduite à la 
portion congrue. Le CSE aborde ces problématiques avec un regard qui lui est 
propre : il a pour première mission de défendre les intérêts des salariés, en 
particulier en termes d’emplois et de rémunérations. Dès lors, ce livre prend 
soin de coupler analyses financières et sociales, sachant que l’important est 
au final de mettre les élus du personnel en capacité d’agir.

Sur ce plan, les dirigeants des entreprises considèrent trop souvent que la 
gestion est leur domaine réservé : selon eux, les salariés sont de simples 
exécutants qui n’ont pas à être associés aux décisions importantes. Pourtant, la 
Constitution française leur reconnaît comme droit fondamental de « participer 
à la gestion de l’entreprise, par l’intermédiaire de leurs représentants ». Le 
CSE est donc parfaitement légitime pour occuper ce terrain : ce défi de taille 
est au cœur du mandat d’ordre public dont il est porteur.

À l’issue de cette introduction, l’élu du personnel doit savoir que la noblesse et 
l’utilité sociale de sa fonction résident dans des avancées construites le plus 
souvent pas à pas. Il doit donc faire preuve d’une persévérance inébranlable, 
d’autant qu’il est soumis à de multiples contraintes et que son rôle ne s’exerce 
pas sans difficulté. Les auteurs ont conçu ce livre pour soutenir son action.
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avertiSSementS et gloSSaire

Avertissements
  - Sauf indications contraires, les articles de loi cités dans les différents 

chapitres sont ceux du Code du travail, mention qui n’est donc pas 
systématiquement indiquée.

  - La rédaction de cet ouvrage a été finalisée en avril 2019. Les lecteurs 
pourront consulter les liens juridiques de l’annexe 1 pour s’informer des 
évolutions postérieures.

Abréviations et sigles utilisés
AGO : assemblée générale ordinaire (des actionnaires)
ASC : activités sociales et culturelles
AT : accidents du travail
BDES : base de données économique et sociale
BTP : bâtiment et travaux publics
CA : chiffre d’affaires
CARSAT : caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CCE : comité central d’entreprise
CE : comité d’entreprise, comité d’établissement
CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CDD : contrat de travail à durée déterminée
CDI : contrat de travail à durée indéterminée
CRAMIF : caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
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CSE : comité social et économique
DADS : déclaration annuelle des données sociales
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (ou directeur)
DP : délégué du personnel
DRH : direction des ressources humaines
DS : délégué syndical
DSN : déclaration sociale nominative
DUER : document unique d’évaluation des risques
DUP : délégation unique du personnel
Ex. : exemple
IAS (anglais) : international accounting standards
IFRS (anglais) : international financial reporting standards
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
IRP : instance de représentation du personnel
IS : impôt sur les sociétés
K€ : millier d’euros
M€ : million d’euros
MP : maladies professionnelles
PCG : plan comptable général
PSE : plan de sauvegarde de l’emploi
PV : procès-verbal
RBE : résultat brut d’exploitation
RH : ressources humaines
ROC : résultat opérationnel courant
RO : résultat opérationnel
RPS : risques psychosociaux
RS : représentant syndical
RSE : responsabilité sociétale de l’entreprise
SIG : soldes intermédiaires de gestion
SMIC : salaire minimum de croissance
TGI : tribunal de grande instance
TTC : toutes taxes comprises
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chapitre 1

leS repèreS eSSentielS

1.1 - Comptabilité générale et liasse fiscale

Points clés
  - Le compte de résultat de la comptabilité générale correspond à la 

déclaration fiscale de l’entreprise, avec un format unique et normé, 
quel que soit le secteur d’activité. Son dépôt au greffe du tribunal de 
commerce est obligatoire.

  - La comptabilité analytique est propre à chaque entreprise et 
exclusivement utilisée en interne pour la gestion de l’activité.

  - Liens Internet utiles mentionnés dans ce chapitre :
•  Modèle de liasse fiscale.
•  Plan comptable général (dont liste des comptes).
•  Lien INPI, pour accéder gratuitement aux comptes des entreprises 

déposés auprès des tribunaux de commerce.
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La comptabilité générale : une comptabilité normée et codifiée
La comptabilité : pour quoi faire ?
Un navigateur ne peut piloter son bateau au jugé : il fait le point régulièrement 
pour connaître sa position et contrôler sa progression par rapport au plan de 
route qu’il s’est fixé. De même un chef d’entreprise doit, à intervalles réguliers, 
faire un point sur ses ventes et leurs retombées en termes de résultat. Il le fera 
grâce à un outil de mesure qui s’appelle la comptabilité.

La comptabilité n’est pas une discipline nouvelle : elle se pratiquait déjà il y a 
environ 5 000 ans, ainsi qu’en attestent les tablettes d’argile des civilisations 
mésopotamiennes et les papyrus de l’ancienne Égypte. Les techniques 
comptables se sont ensuite enrichies au rythme du développement économique 
et commercial.

De nos jours, la comptabilité est omniprésente et subit une double mutation :
  - Les moyens informatiques modifient profondément les travaux comptables : 

automatisation des traitements, scannérisation, dématérialisation, etc.
  - La mondialisation et la libération du mouvement des capitaux conduisent 

à un essor sans précédent de la communication financière.

L’investisseur financier est désormais roi. Ses exigences de rentabilité 
s’accompagnent d’une multiplication des tableaux de bord en tout genre et du 
développement de ce que l’on appelle la comptabilité analytique. Parallèlement, 
la tenue d’une comptabilité classique (dite comptabilité générale), reste 
nécessaire, notamment pour répondre aux contraintes fiscales.

Définitions :
  - La comptabilité générale est une comptabilité standard, avec un format 

unique quel que soit le secteur d’activité1. Elle répond aux normes définies 
par l’administration fiscale : son compte de résultat correspond à la 
déclaration fiscale de l’entreprise.

  - La comptabilité analytique (objet du chapitre 5) est une comptabilité 
« sur mesure », mise en place par les dirigeants pour gérer l’activité. Il 
y a autant de comptabilités analytiques que d’entreprises et donc aucun 
langage universel en la matière, même si les concepts utilisés sont souvent 
communs.

1. À l’exception des plans comptables sectoriels particuliers (ex. : banques, assurances).
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Le compte de résultat de la comptabilité générale, ainsi que sa déclinaison 
économique sous un format « soldes intermédiaires de gestion », seront 
analysés en premier : le chapitre 1.4 précisera pourquoi les élus du personnel 
doivent prioritairement s’y intéresser.

Fondements et principes de la comptabilité générale
La comptabilité générale est un système d’information permettant de connaître 
périodiquement le résultat de l’entreprise et son impact sur son patrimoine. 
En France, ses règles sont régies par le Code du commerce, avec des 
prescriptions fixées par l’Autorité des normes comptables (ANC). En effet, la 
comptabilité générale est strictement réglementée puisqu’elle sert, d’une 
part, à déterminer les obligations financières de l’entreprise (impôt sur les 
bénéfices, TVA, taxes, etc.) et, d’autre part, à donner des garanties aux tiers 
(fournisseurs, clients, banques).

La comptabilité générale doit donner une image fidèle de la situation financière 
et des résultats, en respectant notamment :
  - Le principe de prudence : tout évènement défavorable, susceptible de 

peser sur les résultats, est pris en compte immédiatement (et non pas 
reporté sur les périodes à venir).

  - Le principe de permanence des méthodes comptables : l’application 
de règles constantes garantit la fiabilité des comparaisons d’un exercice à 
l’autre.

La comptabilité traduit au plan monétaire les opérations effectuées par 
l’entreprise. Elle vend des biens et des services, ce qui lui procure des 
revenus : ce sont des « produits ». Elle consomme des biens et des services 
pour mener son activité : ce sont des « charges ». La mise en rapport des 
produits et des charges se solde par un résultat : bénéfice si les produits sont 
plus élevés que les charges, ou perte dans le cas inverse.

En comptabilité générale, les charges sont classées par nature (achats, frais 
de personnel, impôts d’exploitation, etc.), alors que la comptabilité analytique 
les classe par destination (frais de fabrication, frais commerciaux, frais 
administratifs, etc.).
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Comptabilité générale : les trois documents obligatoires
À la fin de chaque exercice (période de 12 mois correspondant généralement 
à l’année civile), les entreprises ont l’obligation d’établir trois documents :
  - Le compte de résultat (voir le chapitre 2) : il récapitule pour les 12 mois 

écoulés l’intégralité des produits et des charges, en les présentant de 
façon structurée. Comme son nom l’indique, il sert à connaître le résultat de 
l’exercice.

  - Le bilan (voir le chapitre 4) : il représente la photographie du patrimoine de 
l’entreprise à la date de clôture de l’exercice (généralement le 31 décembre). 
Il comprend deux parties :
•  L’actif : il recense ce que l’entreprise possède pour mener son activité.
•  Le passif : il indique les ressources qui ont financé l’actif.

  - L’annexe : elle comprend les informations qui facilitent la lecture des 
comptes (entrées-sorties d’immobilisations, modes d’amortissements, 
mouvements de provisions, transferts de charges, etc.).

Le plan comptable général (PCG)
Le plan comptable général (PCG en abrégé), édicté par l’Autorité des normes 
comptables, encadre la comptabilité générale. Il définit les règles applicables 
aux entreprises domiciliées en France, ainsi que la présentation de leurs 
états financiers : système abrégé pour les petites entreprises2 et système 
de base pour les autres. En outre, les sociétés peuvent adopter un système 
développé, plus détaillé que l’obligation légale.

Liens Internet pour accéder au PCG (comptes annuels et liste des comptes) :
http://www.plancomptable.com/comptes_annuels/comptes_annuels.htm
http://www.plancomptable.com/titre-IV/liste_des_comptes_sd.htm
https://www.comptabilisation.fr/pcg-plan-comptable-general.php

Le PCG organise la comptabilité en 8 classes de comptes : le numéro d’une 
classe détermine le premier chiffre des comptes qui lui sont rattachés. Ainsi, un 
compte de charges commence obligatoirement par 6. Vu leur importance 
pour le CSE, ces comptes de la classe 6 sont détaillés dans l’annexe 4.

2. Critères : chiffre d’affaires inférieur à 534 000 €, ou total du bilan inférieur à 267 000 €, ou nombre de salariés 
permanents inférieur ou égal à 10.
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Comptabilité générale : les 8 classes de comptes

Classes Documents concernés
Classe 1 : comptes de capitaux

Classe 2 : comptes d’immobilisations

Classe 3 : comptes de stocks et en-cours

Classe 4 : comptes de tiers

Classe 5 : comptes financiers

Classe 6 : comptes de charges

Classe 7 : comptes de produits

Classe 8 : comptes spéciaux 
(ex. : engagements par cautions)

Bilan

Bilan

Bilan

Bilan

Bilan

Compte de résultat

Compte de résultat

Annexe

En fonction des besoins, chaque compte peut lui-même être subdivisé, avec 
une numérotation commençant par le numéro du compte dont il constitue une 
subdivision.

La publication des comptes : une obligation pour l’employeur
La déclaration fiscale de l’entreprise
Les entreprises sont assujetties à l’impôt sur les bénéfices. Elles établissent 
leur déclaration, en remplissant les 18 tableaux qui constituent la liasse 
fiscale3. Ils comprennent :
  - Les tableaux de synthèse : bilan (n° 2050 pour l’actif et n° 2051 pour le 

passif) et compte de résultat de l’exercice (n° 2052 et n° 2053).
  - Les tableaux connexes : immobilisations (n° 2054), amortissements  

(n° 2055), provisions (n° 2056) et état des échéances des créances et des 
dettes (n° 2057).

  - Les tableaux dits fiscaux : résultat fiscal (n° 2058-A), déficits et provisions 
non déductibles (n° 2058-B), plus et moins values (n° 2059-A à 2059-D) et 
détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou CVAE 
(n° 2059-E).

  - Les informations complémentaires : affectation du résultat et renseignements 
divers (n° 2058-C), composition du capital social (n° 2059-F), filiales et 
participations (n° 2059-G).

3. Chaque ligne de ces tableaux est référencée par deux lettres qui permettent, si nécessaire, au déclarant de 
se reporter à des notices explicatives.
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Le modèle de liasse fiscale est téléchargeable sur le site gouvernemental 
« impots.gouv.fr », via le lien : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/
formulaires/2050-liasse/2018/2050-liasse_2221.pdf

Le dépôt obligatoire des comptes annuels au tribunal de commerce
Les sociétés ont l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce de 
leur siège social les documents suivants4 :
  - Documents comptables obligatoires (bilan, compte de résultat et 

l’annexe).
  - Proposition d’affectation du résultat de l’exercice soumise à l’assemblée 

générale ordinaire des actionnaires et résolution d’affectation votée.
  - Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
  - Rapport des organes de gouvernance.
  - Le cas échéant, comptes consolidés et rapport de gestion du groupe (voir 

le chapitre 6.1).

Cette obligation de dépôt sert à informer les tiers sur la santé financière de 
l’entreprise et à éviter les faillites en cascade. Elle est malheureusement mal 
respectée, les sanctions prévues étant peu dissuasives : amende de 1 500 € 
(3 000 € en cas de récidive). Le commissaire aux comptes doit normalement 
veiller au respect de cette obligation.

Depuis janvier 2017, le site de l’INPI (Institut national de la propriété 
industrielle) offre un accès gratuit aux comptes déposés auprès des tribunaux 
de commerce, dans un format facilitant la réutilisation des données recueillies :
  - L’utilisateur est seulement tenu d’envoyer au préalable, par email, la licence 

gratuite proposée par l’INPI. Un identifiant lui est ensuite transmis.
  - Lien : https://www.inpi.fr/fr/nationales/l-inpi-lance-l-ouverture-des-donnees-

du-registre-du-commerce-et-des-societes

Contrairement à ce que prétendent certaines directions, les états financiers 
de comptabilité générale ne sont pas confidentiels, puisqu’ils peuvent être 
consultés au greffe du tribunal de commerce.

4.  Sont exemptées de ce dépôt les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 8 millions d’euros 
de CA, 4 millions d’euros de total du bilan, 50 salariés (décret n° 2014-136 du 17/2/2014).
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Le commissaire aux comptes
Le rôle du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes est un acteur extérieur à l’entreprise, chargé 
de vérifier les comptes : il contrôle leur sincérité (loyauté et bonne foi), leur 
régularité (conformité aux règles d’évaluation et de présentation) et certifie 
qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats.

Article L823-9 du Code de commerce (extrait)
« Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, 
que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine [...] de l’entité à la fin de cet exercice. »

En certifiant les comptes, le commissaire engage sa responsabilité en cas 
de fautes ou de négligences commises dans l’exercice de sa fonction. Il doit 
respecter la déontologie et les recommandations professionnelles de la CNCC 
(Compagnie nationale des commissaires aux comptes). Il effectue toutes 
vérifications qu’il juge opportunes et a accès à l’ensemble des documents 
utiles à ses travaux : le secret professionnel ne peut lui être opposé (sauf par 
les auxiliaires de justice).

Afin de garantir son indépendance, ses fonctions ont une durée légale de six 
exercices. Il peut démissionner pour des motifs légitimes (ex. : état de santé), 
mais en revanche il ne peut le faire pour se soustraire à ses obligations légales 
(article 19 du code de déontologie de la CNCC). Celles-ci portent notamment 
sur :
  - La révélation au procureur de la République de faits délictueux, ou 

d’opérations illicites, découverts au cours de ses investigations.
  - L’exercice du droit d’alerte, s’il décèle des faits de nature à compromettre 

la continuité de l’exploitation (loi du 1er mars 1984 sur la prévention des 
difficultés des entreprises).

Commissaire aux comptes et CSE
Grâce au rapport général des commissaires aux comptes, le CSE détient une 
assurance de principe que les états financiers qui lui sont communiqués dans 
le cadre de son mandat sont fiables. En effet, ce rapport formalise l’opinion du 
commissaire sur les comptes contrôlés. Le cas échéant, il y mentionne des 
réserves s’il constate des défauts de régularité, de sincérité ou d’image fidèle.

&
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Le commissaire aux comptes établit également un rapport spécial sur les 
conventions réglementées, le Code de commerce interdisant qu’un dirigeant 
utilise ses fonctions pour conclure à son profit personnel des opérations 
préjudiciables à la société dans laquelle il exerce ses responsabilités5.

Le CSE peut convoquer les commissaires aux comptes dans le cadre du 
droit d’alerte économique (article L2312-64 - voir le chapitre 7.4). Il peut par 
ailleurs leur demander l’attestation, prévue à l’article L225-115-4° du Code 
de commerce, sur le montant global des rémunérations les plus élevées 
(5 ou 10 personnes, selon que l’effectif excède ou non 200 salariés). Sauf 
accord collectif contraire, le comité bénéficie de cette information lors de la 
consultation sur la politique sociale (voir les chapitres 7.1 et 7.2).

Rapport de gestion et assemblée des actionnaires
L’approbation des comptes annuels
Les principales formes de sociétés commerciales6 :
  - Société anonyme (SA) : elle est adaptée aux grandes entreprises pouvant 

avoir besoin de moyens financiers importants. Elle est gérée soit par un 
conseil d’administration, soit par un directoire contrôlé par un conseil de 
surveillance. Son fonctionnement est très réglementé, contrepartie de la 
souplesse dont elle bénéficie pour modifier son actionnariat.

  - Société à responsabilité limitée (SARL) : elle convient aux petites 
entités détenues par un nombre limité de personnes. Ils portent le nom 
« d’associés », sont titulaires de « parts sociales » et ne sont responsables 
envers les créanciers qu’à hauteur de leur apport7. L’admission des 
nouveaux associés est soumise à l’agrément des anciens.

  - Société par actions simplifiée (SAS) : comme son nom l’indique, son 
fonctionnement est simplifié, avec en particulier une grande liberté statutaire. 
Elle est adaptée aux entreprises familiales et, dans les groupes, aux filiales 
détenues à 100 %. Elle ne peut pas faire appel public à l’épargne.

Les comptes annuels de l’entreprise sont approuvés par l’assemblée 
générale ordinaire (AGO) des actionnaires pour une SA, ou par l’assemblée 
des associés pour une SARL.

5.  Certaines conventions sont tout simplement interdites. Exemple : un dirigeant de société ne peut contracter 
auprès d’elle des emprunts, ou se faire consentir par elle des cautions sur des dettes personnelles.
6.  Aux termes du Code de commerce, est une société commerciale toute entité faisant habituellement des actes 
de commerce et inscrite au registre du commerce.
7.  La SARL tire son nom de cette caractéristique qu’elle partage cependant avec la société anonyme.
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L’AGO se réunit dans les six mois de la clôture de l’exercice. Au minimum  
15 jours avant, les documents suivants sont communiqués aux participants :
  - Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et projet de 

résolutions.
  - Rapport général du commissaire aux comptes (et rapport spécial s’il y a 

lieu).
  - Comptes consolidés du groupe, si la société est tenue d’en établir.
  - Rapport de gestion établi par les organes de direction : il peut contenir 

des informations très utiles pour le CSE.

Principaux éléments contenus dans le rapport  
de gestion des organes de direction

Situation de la société durant l’exercice écoulé (avec une comparaison des postes les 
plus significatifs et des explications sur leur variation).
Évolution prévisible et perspectives d’avenir.
Activités en matière de recherche et de développement.
Prises de participation significatives de l’exercice.
Montant des dépenses somptuaires (sont surtout visés les véhicules de fonction).
Montant des dividendes des 3 derniers exercices.
Informations sur les délais de paiement.
Informations relatives aux filiales et participations.

En pratique, l’intérêt du rapport de gestion est variable selon les entreprises. 
L’exigence d’information est plus grande pour les sociétés cotées en bourse.

CSE et assemblée générale des actionnaires :
  - Article L2312-2 : sauf accord d’entreprise contraire, l’employeur doit 

communiquer au CSE l’ensemble des documents transmis annuellement 
à l’assemblée générale des actionnaires (ou à l’assemblée des associés).

  - Article L2312-77 : le CSE peut requérir l’inscription de projets de résolutions 
à l’ordre du jour des assemblées générales des actionnaires.
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1.2 - Les comptes de l’entreprise : quel intérêt pour le CSE ?

Points clés
  - Les représentants du personnel sont doublement légitimes pour 

intervenir dans la gestion de l’entreprise :
•  Leur droit d’intervention est inscrit dans la Constitution française.
•  À la différence de l’employeur, ils détiennent une connaissance du 

travail réel qui crédibilise leur capacité à élaborer des propositions 
pertinentes.

  - La connaissance des comptes de l’entreprise est indispensable au 
CSE, dans sa mission de défense de l’intérêt des salariés. Elle sert 
notamment pour :
•  Évaluer les marges de manœuvre sociales dont dispose le personnel.
•  Émettre un avis motivé lors des consultations et améliorer des projets 

fréquemment élaborés dans l’urgence.

Mandat d’ordre public et légitimité des élus du personnel
Le mandat d’ordre public des représentants du personnel
La fonction du représentant du personnel est inscrite dans la 
Constitution française : elle reconnaît comme droit fondamental du travailleur 
sa participation, via ses délégués (représentants), à la gestion des entreprises.

Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par la Constitution de 1958 
- Point 8 (extrait)
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination 
collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

Ainsi, les élus du personnel sont investis d’un mandat d’ordre public : par 
leur intermédiaire, la Nation française s’est fixé comme règle d’instaurer un 
« garde-fou » face à la toute-puissance patronale. L’employeur qui fait entrave 
à ce mandat commet une infraction pour trouble à l’ordre public et engage dès 
lors sa responsabilité pénale (voir l’annexe 3 sur le délit d’entrave).

&
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Cette particularité hexagonale renvoie au contexte de la Libération (1944-
1947) et à l’héritage du Conseil national de la Résistance (CNR), dont la CGT 
et la CFTC - les deux seuls syndicats de salariés à l’époque - étaient partie 
prenante :
  - Le programme du CNR prônait « l’instauration d’une véritable démocratie 

économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités 
économiques et financières de la direction de l’économie », ainsi qu’une 
« organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des 
intérêts particuliers à l’intérêt général ».

  - Pour sa part, le patronat français était discrédité pour avoir collaboré avec 
l’occupant nazi8. Ce discrédit a largement motivé la loi du 16 mai 1946 
instaurant les comités d’entreprise (CE), notamment dotés d’un droit de 
regard sur les comptes et la bonne marche de l’entreprise.

Dans la continuité du CE, lors des élections professionnelles les salariés 
investissent leurs représentants au CSE d’un mandat d’ordre public qui 
les dote d’une autorité au sein du comité, avec toutes les conséquences qui en 
découlent quant à son mode de fonctionnement (voir le chapitre 8.4).

La légitimité des élus du personnel à intervenir dans la gestion
À l’heure où les salariés sont trop souvent considérés comme de simples 
rouages, uniquement chargés d’exécuter les ordres, d’aucuns pourraient 
s’étonner que la Constitution française leur reconnaisse le droit d’intervenir 
dans la gestion de l’entreprise.

8.  Cette collaboration faisait suite au mot d’ordre patronal de la fin des années trente : « Plutôt Hitler que le 
Front populaire. »
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En fait, les travailleurs ne sont jamais de simples exécutants :
  - Ils doivent en permanence faire preuve d’initiatives, mettre leur intelligence 

au service de l’activité à accomplir et donner à celle-ci une consistance 
éloignée de celle définie à l’origine par le concepteur. Le travail réel 
déborde en effet la tâche prescrite : les opérateurs répondent aux situations 
« non standards » (imprévus, aléas, erreurs de conception, mauvais 
fonctionnement de l’organisation, etc.), et donc non anticipées.

  - Si le personnel se contente d’obéir strictement aux ordres, l’entreprise ne 
peut correctement fonctionner. Pour preuve, ce que l’on appelle « grève 
du zèle » consiste précisément à s’en tenir aux ordres… pour empêcher 
l’entreprise de fonctionner.

Vocabulaire utile :
  - Travail prescrit : opérations prévues par le concepteur, dans un cadre 

de fonctionnement « standard » et pour un opérateur considéré comme 
« standard », selon une logique centrée sur des objectifs et des moyens.

  - Travail réel : situations concrètes de travail des salariés, avec leurs aléas 
et imprévus.

Par définition, les travailleurs détiennent une connaissance collective de 
l’activité réelle de travail. Ils en sont quelque sorte les spécialistes et, par 
ricochet, il en est de même pour leurs représentants au CSE. Partant, ces 
derniers sont légitimes à élaborer des contre-propositions pertinentes lorsqu’ils 
sont confrontés à des projets aberrants. La commande par la SNCF de trains 
trop larges pour entrer dans les gares9 donne à réfléchir sur l’éloignement du 
terrain des décideurs. Cet exemple, malheureusement loin de constituer une 
exception, devrait inciter les dirigeants à ne pas réduire le dialogue social à un 
coût qu’il convient de comprimer.

Dans un rapport de septembre 1981 sur « Les droits des travailleurs », 
Jean Auroux10 soulignait la vocation économique des salariés et de leurs 
représentants :
  - « Les travailleurs dans l’entreprise constituent un potentiel souvent 

mal utilisé de compétences, d’innovations et de talents : il s’agit là d’un 
gisement précieux non encore mis en valeur [...]. Les pays développés 
[...] ne pourront sortir des graves difficultés économiques actuelles qu’en 
permettant à la qualification et à l’innovation que possèdent leurs travailleurs 
de s’exprimer et d’agir. »

9.  Avec pour conséquence 1 300 quais à rectifier (information révélée par le Canard enchaîné le 21 mai 2014).
10.  Ministre du Travail du premier gouvernement d’union de la gauche de François Mitterrand. Il a donné son 
nom aux lois Auroux qui ont notamment créé le CHSCT.
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  - « Il y a lieu de reconnaître au comité d’entreprise une fonction de contrôle [...]. 
Si les décisions économiques et financières demeurent de sa responsabilité, 
l’employeur doit, en revanche, communiquer les éléments d’information 
économique indispensables au comité d’entreprise pour lui permettre de 
suivre réellement les données du présent et les perspectives d’avenir et 
d’influer sur elles. Le contrôle lui donne en effet la possibilité d’élaborer 
des contre-propositions s’il estime que ces perspectives sont susceptibles 
d’avoir des incidences néfastes sur les travailleurs qu’il représente. »

Une légitimité consacrée par le Code du travail
Missions du CSE : que dit le Code du travail ?
Le Code du travail définit le CSE comme un instrument dédié exclusivement 
aux salariés, destiné à faire entendre leur voix et à défendre leurs intérêts 
dans l’entreprise.

Article L2312-8 du Code du travail (extrait)
« Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de 
l’entreprise [...].

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, 
la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  - les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  - la modification de son organisation économique ou juridique ;
  - les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la 

formation professionnelle ;
  - l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important 

modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 
travail [...]. »

Selon cet article, la mission première de l’élu est de représenter les salariés, 
ce qui implique un lien permanent et de qualité avec eux. Pour être pleinement 
crédible et légitime, l’élu doit donc être à l’écoute, se rendre disponible lorsqu’il 
est sollicité et construire dans la durée une relation étroite avec le personnel.

&
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L’article L2323-8 doit par ailleurs retenir l’attention sur quatre points particuliers :
  - Les mots « expression collective » renvoient au statut d’instance délibérative 

du CSE. Il délibère car la réflexion en commun est enrichissante et ne se 
réduit pas à la somme des apports individuels : de nouvelles idées naissent 
du débat.

  - La mention « prise en compte permanente » n’est pas anodine à une 
époque où certains employeurs invoquent la crise pour demander aux élus 
de s’abstenir d’exercer leurs prérogatives économiques.

  - Le terme « évolution économique » définit un cadre très large pour 
les interventions du CSE : il englobe les dimensions commerciales, 
organisationnelles et industrielles, de sorte qu’aucun domaine de la vie de 
l’entreprise n’échappe au mandat des élus.

  - Le CSE est informé et consulté sur les questions importantes, point qui va 
maintenant être commenté.

La consultation du CSE : quelle utilité ?
L’employeur a obligation de consulter le CSE, périodiquement (consultations 
récurrentes), et avant de prendre une décision importante (consultations 
ponctuelles)11. Seules sont exclues de la consultation les décisions qualifiées 
d’actes de gestion courante.

La consultation doit précéder la mise en œuvre de la décision  
(article L2312-14). Ce principe d’antériorité permet à l’instance d’étudier les 
projets, de les discuter, avec la possibilité de les amender, voire de les faire 
abandonner : par définition, rien ne doit être irréversible. La consultation porte 
en effet sur un projet potentiel, susceptible de modification, sinon elle serait de 
pure forme.

Les consultations sont parfois décriées du fait qu’elles ne peuvent arrêter les 
décisions du chef d’entreprise. Effectivement, la décision finale lui appartient, 
mais cela ne signifie pas que les consultations soient inutiles :
  - Tout d’abord, et c’est leur objectif officiel, elles permettent de faire entendre 

le point de vue des salariés, ce qui ne peut être sous-estimé.
  - Ainsi que déjà souligné, ce point de vue reflète une connaissance du travail 

réel à laquelle l’employeur ne peut prétendre. Dès lors, la consultation 
donne l’occasion au CSE de présenter des contre-propositions pertinentes.

  - Les consultations permettent de dénoncer les projets lorsqu’ils 
compromettent l’avenir. L’obsession de la rentabilité à court terme est 
porteuse de dangers (perte de savoir-faire due à la précarisation des 

11.  Voir le chapitre 7.2.
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effectifs, sous-investissement, etc.) et l’avis rendu par le CSE peut jouer 
un rôle d’alerte.

Pourquoi s’intéresser aux comptes de l’entreprise ?
Le point de vue des différents acteurs sur les comptes

L’intérêt porté aux comptes est fonction des objectifs propres à chacun des 
acteurs :
  - Dirigeants : analyse des performances de l’entreprise et de celles des 

responsables fonctionnels (commercial, fabrication, etc.) ou opérationnels 
(branches d’activités).

  - Actionnaires : analyse de la rentabilité de leur investissement et des 
réajustements d’activité à envisager.

  - État : contrôle de la conformité fiscale, avec à la clé de possibles 
redressements.

  - Banques : analyse de la capacité à rembourser les emprunts.
  - Fournisseurs : vérification de la solvabilité (l’entreprise paiera-t-elle ses 

factures ?).
  - Clients : analyse de la fiabilité de l’entreprise (exécutera-t-elle les prestations 

qui lui sont confiées ?).
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Le point de vue des salariés et du CSE sur les comptes
Le regard des salariés et du CSE sur les comptes de l’entreprise est particulier : 
ils ont des préoccupations sociales spécifiques, en termes d’emplois et 
de rémunérations, qui ne font pas partie du champ d’intérêt habituel des 
autres acteurs. Cela les amène à mener de front analyse économique et 
analyse des indicateurs sociaux, ainsi que l’explique le chapitre 1.5.

Principaux objectifs du CSE lorsqu’il examine les comptes :
  - Comprendre comment sont créées et partagées les richesses dégagées 

par l’entreprise, et évaluer dans la durée l’évolution de ce partage (voir le 
chapitre 3.3).

  - Cerner la stratégie des actionnaires et ses conséquences sociales 
prévisibles, de façon à anticiper et formuler des choix alternatifs.

  - Vérifier que les investissements sont suffisants pour garantir la pérennité 
de l’activité.

  - Identifier les risques de l’entreprise via l’analyse des provisions (voir le 
chapitre 2.4).

  - S’assurer de la solidité financière de l’entreprise, pour apprécier les 
marges de manœuvre dont disposent les syndicats pour faire aboutir les 
revendications sociales. Ce point renvoie aux liens entre CSE et syndicats.

La relation entre le CSE et les syndicats
Les revendications sociales sont officiellement du ressort des syndicats, 
seuls les délégués syndicaux (DS) étant habilités à signer un accord collectif. 
Cela ne signifie cependant pas que le CSE n’ait aucun rôle à jouer dans ce 
domaine.

En effet, CSE et syndicats sont étroitement liés :
  - Les candidats au premier tour des élections professionnelles sont présentés 

sur des listes syndicales, afin de garantir leur indépendance vis-à-vis de 
l’employeur12.

  - Sauf exception, les élus du personnel au CSE émanent donc des syndicats 
et il est logique qu’ils les aident à définir leurs revendications.

À cet égard, l’analyse des comptes de l’entreprise n’est pas seulement le 
moyen d’évaluer les marges de manœuvre des salariés : elle permet aussi 
de trouver des arguments pour légitimer les revendications et mobiliser le 
personnel pour les faire aboutir.

12.  Rappel : les candidatures dites « libres » (hors listes syndicales) ne sont possibles qu’au deuxième tour, si 
le quorum n’a pas été atteint au premier.
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Sur un autre plan, les élus sont parfois amenés à négocier des revendications 
en réunions plénières, alors que ce n’est pas leur rôle. Ces négociations sont 
licites, mais les accords trouvés ne sont pas des accords collectifs, faute d’être 
signés par les DS. La jurisprudence les qualifie d’accords « atypiques » et les 
considère comme des engagements unilatéraux du chef d’entreprise. Celui-ci 
est par la suite tenu de les respecter, le PV de réunion faisant foi.

Un point crucial pour le CSE : l’analyse des charges
Pour des raisons évidentes, certaines charges sont au centre de la réflexion du 
comité : frais de personnel interne ou extérieur (intérim, personnel détaché), 
sous-traitance. Mais les autres charges sont également d’un intérêt immédiat : 
mieux maîtriser leur évolution représente un potentiel d’économies 
alternatives quand les dirigeants considèrent que la réduction des frais de 
personnel est l’unique solution pour renforcer les résultats.

Dans ce cadre, les élus seront particulièrement vigilants sur :
  - Les dépenses mal gérées ou d’une efficacité douteuse.
  - Les dépenses régaliennes : missions, réceptions, dons, véhicules de 

fonction, séminaires, cotisations patronales, etc.
  - Les prélèvements des actionnaires : redevances, prestations juridiques, 

loyers, frais financiers facturés, etc.
  - L’impact des dysfonctionnements et faiblesses organisationnelles : impayés 

dus à des défaillances de l’entreprise, pénalités de retard, rebuts, etc.

Les limites de la comptabilité et du chiffrage
S’intéresser aux chiffres ne doit pas faire oublier que la comptabilité n’est 
pas omnisciente et que l’obsession de la performance est nuisible : elle 
conduit à ne raisonner que sur ce qui est mesurable, alors que tout ne 
l’est pas !

Illustration : une direction sait calculer les économies de frais de personnel 
induites par des suppressions de postes… en revanche, elle néglige les risques 
induits par un sous-effectif, tout simplement parce qu’ils sont difficilement 
chiffrables. Ils n’en sont pas moins réels : risques de perte de parts de marché 
en cas de reprise de la demande, risques de désorganisation, risques de 
démotivation du personnel, risques psychosociaux (stress, burn-out…)13, etc.

13.  Pour plus de détails, se reporter à l’ouvrage CSE et CHSCT : les bonnes pratiques en santé, sécurité et 
conditions de travail, GERESO Édition.
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1.3 - Lecture des comptes : repères et conseils pratiques

Points clés
  - On ne peut pas faire dire n’importe quoi aux chiffres :

•  Par contre l’interprétation de leur évolution peut revêtir des enjeux 
idéologiques.

•  S’impliquer dans l’analyse des comptes, c’est précisément se donner 
les moyens de détecter les mauvaises interprétations.

•  Deux exemples pratiques de ce chapitre illustrent notre propos.
  - Aucune analyse sérieuse des comptes ne peut être menée sans calcul 

des variations :
•  Voir l’annexe 2 (« Comment calculer un taux de variation ou un 

écart ? »).
•  Le CSE doit demander à la direction des états financiers intégrant 

déjà les variations.

Peut-on faire dire ce que l’on veut aux chiffres ?
Les comptes : un moyen d’objectiver le débat social
Il est faux de croire que l’on peut « faire dire n’importe quoi aux chiffres ». 
Dès lors que leur fiabilité est établie par les commissaires aux comptes, des 
données chiffrées permettent au contraire au CSE d’objectiver le débat 
avec l’employeur :
  - En l’absence de chiffres, une discussion sur le fait de savoir si l’activité est 

en hausse, ou pas, est stérile.
  - Par contre, le débat monte d’un cran si les comptes indiquent que les ventes 

baissent de 4,7 %. La question devient : pourquoi une telle baisse ?

Si l’on ne peut pas faire dire n’importe quoi aux chiffres, par contre 
l’interprétation de leur évolution peut laisser place à la subjectivité, voire 
à la manipulation. C’est justement pour cette raison qu’il faut s’y intéresser : 
mieux appréhender l’analyse économique et financière donne le moyen de 
produire de bonnes interprétations et de déjouer les mauvaises.
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L’interprétation des chiffres (cas n° 1)… Entraînez-vous !
Prenons le cas d’une société dont le chiffre d’affaires (CA) passe  
de 8 605,3 K€ (milliers d’euros) en 2017 à 8 192,8 K€ en 2018, soit un recul de 
-4,8 %. Parallèlement, les achats de matières et les autres charges baissent 
de -4,9 % et -7,8 %. Pour leur part, les frais de personnel ne diminuent que 
de -0,7 % en 2018. L’ensemble de ces évolutions se traduit par un résultat 
économique en chute de -25,1 %, conformément au tableau ci-après.

Avec ces informations sommaires, et avant même d’aborder le chapitre 2 sur 
le compte de résultat, il vous est demandé d’expliquer la principale cause de 
la détérioration. Prenez le temps de la réflexion avant de lire les commentaires 
qui suivront…

Cas n° 1 sur l’évolution du résultat économique en 2018 2018/2017

En K€ (milliers d’€) 2017 2018 Écarts K€ Variation

Chiffre d’affaires (A) 8 605,3 8 192,8 -412,5 -4,8 %

- Achats de matières (B) 1 043,5 991,9 -51,6 -4,9 %

- Autres charges (C) 1 843,9 1 699,6 -144,3 -7,8 %

Résultat économique avant frais  
de personnel (D = A-B-C) 5 717,9 5 501,3 -216,6 -3,8 %

- Frais de personnel (E) 4 993,9 4 958,9 -35,0 -0,7 %

Résultat économique (D-E) 724,0 542,4 -181,6 -25,1 %

Nos commentaires porteront successivement sur deux interprétations 
contradictoires qu’il convient de départager…

Première interprétation : pour les directions, les frais de personnel sont 
généralement « coupables » et il y a fort à parier qu’elles expliqueront qu’ils ont 
trop peu diminué (-0,7 %, contre -4,8 % pour le CA), ce qui explique la chute du 
résultat économique. Pour appuyer leur démonstration, elles souligneront de 
plus que les charges autres que de personnel ont quant à elles diminué plus 
fortement que le CA.

Deuxième interprétation : l’analyse précédente n’est pas objective. En effet, 
la dégradation est imputable en premier lieu à la baisse de l’activité : le CA de 
2018 a été insuffisant pour couvrir les frais de personnel dans des conditions 
de profitabilité similaires à 2017. Il s’agit bien de la cause première : l’anomalie 
de 2018 porte sur le CA (et non les frais de personnel), car le nombre de 
salariés était jusqu’à présent calibré pour un certain niveau d’activité que les 
dirigeants ne sont parvenus à concrétiser en 2018.
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Conclusion pratique du cas n° 1 : le CSE analysera prioritairement l’origine de 
la contre-performance commerciale et non pas les déterminants de l’évolution 
des frais de personnel. Le cas échéant, l’examen détaillé du CA permettra 
de vérifier si sa diminution porte sur les produits les moins consommateurs 
de main-d’œuvre, ce qui expliquerait alors la baisse modérée des frais  
de personnel.

L’interprétation des chiffres : cas pratique n° 2
Dans ce deuxième cas pratique, 2017 est identique au cas n° 1. Seul 2018 est 
modifié : le résultat économique se dégrade (-20,5 %), mais avec un CA en 
augmentation de 4,5 % par rapport à 2017.

Il vous est demandé d’examiner toutes les évolutions et d’expliquer la 
détérioration du résultat économique, en prenant le temps de vous forger votre 
propre opinion avant de lire nos commentaires.

Cas n° 2 sur l’évolution du résultat économique en 2018 2018/2017

En K€ (milliers d’€) 2017 2018 Écarts K€ Variation

Chiffre d’affaires (A) 8 605,3 8 992,8 387,5 4,5 %

- Achats de matières (B) 1 043,5 1 127,0 83,5 8,0 %

- Autres charges (C) 1 843,9 1923,2 79,3 4,3 %

Résultat économique avant frais  
de personnel (D = A-B-C) 5 717,9 5 942,6 224,7 3,9 %

- Frais de personnel (E) 4 993,9 5 366,9 373,0 7,5 %

Résultat économique (D-E) 724,0 575,7 -148,3 -20,5 %

Les frais de personnel sont la principale cause de dégradation : leur 
hausse de +7,5 % est beaucoup plus forte que celle de l’activité, avec un 
impact en masse considérable (+373,0 K€). Celui-ci tient au poids élevé des 
frais de personnel : 58,0 % du CA en 2017.

À l’inverse, les autres évolutions n’exercent qu’un impact modéré :
  - Les « autres charges » augmentent un peu moins que l’activité (+4,3 %).
  - Le poids relatif des achats de matières est limité à 12,1 % du CA en 2017, 

de sorte que leur augmentation (+8,0 % et +83,5 K€) n’empêche pas le 
« résultat économique avant frais de personnel » de progresser de +3,9 %.
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Poids relatif des charges en % du CA Frais de 
personnel

Autres 
charges

Achats matières 
& fournitures

2017 58,0 % 21,4 % 12,1 %

Conclusion pratique du cas n° 2 : le CSE analysera en priorité l’évolution 
des frais de personnel. Les points à éclaircir :
  - Leur variation est-elle en phase avec celle des effectifs ?
  - Si les effectifs augmentent plus que le CA, y a-t-il une ré-internalisation 

de travaux sous-traités ou confiés à du personnel extérieur ? Avec quelle 
influence sur les autres charges ?

  - L’exercice 2018 intègre-t-il des coûts à caractère exceptionnel (indemnités 
de licenciement, bonus commerciaux, prime de départ d’un dirigeant, etc.) ? 

  - Les méthodes de comptabilisation sont-elles stables sur les deux derniers 
exercices ?

Un impératif : mesurer les variations
Les variations : pourquoi et comment ?
L’examen d’une seule année apporte peu d’enseignements : il faut procéder 
par comparaison par rapport à l’année précédente, afin de mesurer les 
variations et comprendre comment elles s’articulent. Ce n’est pas par 
hasard que la comptabilité générale présente les résultats sur deux exercices 
(baptisés N pour le plus récent et N-1 pour le précédent).

Calculer des variations ne va pas toujours de soi : l’habitude des fractions et 
de la « règle de 3 » se perd vite ! Si nécessaire, le lecteur pourra se reporter à 
l’annexe 2 (« Comment calculer un taux de variation ou un écart ? ») pour 
se remettre le pied à l’étrier.

Pour éviter des calculs fastidieux, il est cependant préférable de demander à 
la direction des états financiers intégrant des variations : tous les logiciels 
comptables utilisés dans les entreprises les calculent automatiquement, afin 
d’en faciliter la lecture. Le CSE aurait donc tort de se priver de cette possibilité.
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Savoir identifier les variations significatives… Entraînez-vous !
Lire des variations ne suffit pas : il faut garder en même temps un œil rivé 
sur le poids relatif des postes que l’on examine, ainsi que le montre le 
cas n° 2 précédent. Cette pratique finit par devenir automatique avec un peu 
d’expérience… Il faut donc se jeter à l’eau.

Entraînez-vous dès à présent avec le tableau ci-après : il comprend 9 postes 
de charges pour les exercices 2017 et 2018, ainsi que leur variation. À des fins 
de repérage, leur total et le CA sont également indiqués. Il vous est demandé 
d’identifier les charges dont l’évolution est réellement importante. Si 
nécessaire, vous pouvez vous aider en calculant les écarts 2018-2017 en K€ 
pour chacun des 9 postes.

Prenez le temps de la réflexion avant de lire nos commentaires…

Exercice sur les variations - En K€ 2017 2018 Variation 18/17
Locations et charges locatives 6 972 6 594 -5,4 %

Missions et réceptions 2 370 2 451 3,4 %

Commissions sur achats 34 67 97,1 %

Commissions sur ventes 563 608 8,0 %

Autres intermédiaires 91 106 16,5 %

Honoraires 3 899 4 412 13,2 %

Frais d’actes et de contentieux 397 340 -14,4 %

Publicité, relations publiques 1 253 1 301 3,8 %

Frais facturés par le groupe 10 620 11 104 4,6 %

TOTAL DES 9 POSTES 26 169 26 983 3,1 %
Pour information : chiffre d’affaires 421 216 433 632 2,9 %

Le total des charges augmente de +3,1 %, soit un peu plus fortement que le 
CA. Dans cette évolution, trois postes ont joué un rôle majeur :

  - Les honoraires : +13,2 % et, surtout, +513 K€ par rapport à 2017.
  - Les frais facturés par le groupe : ce sont les charges les plus élevées 

du tableau et leur variation de +4,6 % se traduit par un impact en masse  
de +484 K€.

  - Les deux évolutions précédentes ont partiellement été compensées par une 
diminution des locations et charges locatives : -5,4 %, soit -378 K€.
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Les autres évolutions sont moins importantes. Les postes « missions et 
réceptions » et « publicité, relations publiques » sont inférieurs aux trois 
charges précitées et, de plus, leur variation n’est pas foncièrement décalée 
de celle du CA. La forte amplitude des variations pour les « commissions 
sur achats » et les « autres intermédiaires » ne doit par ailleurs pas retenir 
l’attention, leurs montants étant marginaux.

Plus un chiffre est petit, plus les variations le concernant peuvent être 
importantes, sans pour autant que cela ait une influence à l’échelle de 
l’entreprise.

Lecture des variations : les obstacles à signaler
L’utilisation d’excel introduit un certain nombre de biais :
  - Les variations calculées sont inopérantes lorsqu’un chiffre est positif et 

l’autre négatif.
  - Les très fortes variations sont peu explicites, faute de faire ressortir un 

coefficient multiplicateur.

Exemples de variations non significatives (excel / chiffre positif et chiffre négatif)
En € 2017 2018 Variation 18/17

Éléments exceptionnels -7 200 100 -101,4 %

Éléments exceptionnels 100 -7 200 -7 300,0 %
Exemple de fortes variations peu explicites

Éléments exceptionnels 1 700 8 100 376,5 %*
* Au lieu de « x 4,765 » (8 100 € = 1 700 € x 4,765).

Les signes précédant les chiffres peuvent être source de confusion, les 
conventions étant hétérogènes d’une entreprise à l’autre. La nature du compte 
est généralement précisée par l’intermédiaire d’un signe (+, -, +/-) affecté à 
son intitulé ou au chiffre lui-même. Parfois le chiffre est entre parenthèses 
lorsqu’il est négatif (ou est inverse à ce que laisse supposer son intitulé).
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1.4 - La méthodologie pour aborder les comptes de l’entreprise

Points clés
  - La lecture des comptes ne porte pas que sur des données chiffrées. 

Elle doit s’accompagner d’un passage en revue des déterminants qui 
contribuent à la situation de l’entreprise, aux plans organisationnel, 
commercial, technologique…

  - Pour gagner en temps et en efficacité le CSE doit :
•  Hiérarchiser les documents qui lui sont soumis : priorité aux 

commentaires de gestion disponibles et au compte de résultat 
de comptabilité générale, ainsi qu’à sa recomposition en soldes 
intermédiaires de gestion.

•  Se forger une méthodologie pour ne pas se disperser dans les 
détails.

  - Recommandations : commencer par un examen des chiffres clés, 
afin de repérer les évolutions à approfondir, et procéder par itérations 
successives pour entrer progressivement dans le détail des comptes.
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Une analyse nécessairement multidimensionnelle
La « lecture des comptes » ne se limite pas aux documents comptables
Le chapitre 1.1 mentionne parmi les documents obligatoires de l’entreprise 
le projet de résolutions à l’AGO, ainsi que des rapports : rapports des 
commissaires aux comptes (général et spécial) et rapport de gestion de la 
direction. Les comptes de l’entreprise ne se réduisent donc pas à des tableaux 
chiffrés.

Ce schéma rappelle par ailleurs que le CSE dispose d’un certain nombre 
d’indicateurs sociaux, point qui sera approfondi dans le chapitre 1.5.

Les déterminants de la marche de l’entreprise
Dans les discussions avec l’employeur, les représentants du personnel 
doivent appréhender l’ensemble des données qui concourent à la situation 
économique de l’entreprise : elle forme un tout et est tributaire de nombreux 
facteurs indissociables.

Le point de départ d’une analyse passe par l’activité et le positionnement de 
l’entreprise sur son marché. Les objectifs commerciaux supposent des moyens 
financiers pour les atteindre, avec des objectifs de profitabilité qui influent tout 
à la fois sur la structure de coûts, les choix technologiques, l’organisation du 
travail et la gestion des ressources humaines. L’analyse économique doit donc 
nécessairement s’accompagner d’une vue générale sur les déterminants de la 
marche de l’entreprise et leurs interrelations.
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La hiérarchisation des documents
L’objectif : éviter les dérives chronophages
Depuis la fusion des IRP, les membres du CSE exercent des fonctions 
pluridisciplinaires, alors que dans le même temps ils sont moins nombreux 
qu’avant.

Dans ce contexte, ils ne doivent pas se surinvestir inutilement dans une 
analyse chronophage de tous les documents qui leur sont remis. Il leur faut 
donc prioriser, en sélectionnant ceux qui permettront de gagner du 
temps. Certaines informations seront donc écartées dans un premier temps 
et examinées uniquement s’il leur reste du temps disponible.

Cette priorisation est d’autant plus nécessaire que la première mission des 
élus du CSE est de représenter le personnel et, par conséquent, de d’abord 
faire un travail de terrain et non d’analyse de documents.

Les documents à analyser en priorité
Les priorités :
  - En premier lieu se renseigner sur les évènements marquants de 

l’exercice, en prenant connaissance du rapport de gestion de la direction et 
de la partie « principaux évènements » de l’annexe.

  - En second lieu, privilégier l’analyse du compte de résultat de la 
comptabilité générale et de sa recomposition en « soldes intermédiaires 
de gestion » (voir respectivement les chapitres 2 et 3). Ces documents 
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répondent en effet aux principales interrogations du CSE, et donnent 
notamment accès aux charges (qu’elles soient de personnel ou autres).

D’aucuns pourraient objecter que le bilan est prioritaire si l’entreprise connaît 
des difficultés financières. En fait, il n’en est rien : les frais financiers du 
compte de résultat informent sur l’évolution de la santé financière. De plus, le 
bilan est une photographie à la clôture de l’exercice et il n’est pas forcément 
représentatif de la situation en moyenne annuelle.

Il est préférable de n’aborder la comptabilité analytique (voir le chapitre 5) 
que dans un deuxième temps :
  - La comptabilité générale est prioritaire parce qu’elle permet une approche 

synthétique et constitue une excellente introduction aux tableaux (parfois 
complexes) de la comptabilité analytique.

  - Connaître les résultats de la comptabilité générale facilite la détection des 
divergences éventuelles entre les deux systèmes d’information.

Au-delà de ce qui vient d’être dit, la hiérarchisation des documents dépendra 
des particularités de chaque entreprise. Les élus se forgeront une opinion plus 
précise au fur et à mesure qu’ils gagneront en expérience.

L’appropriation des comptes : quelle méthodologie ?
Priorité aux chiffres clés
Examiner les comptes sans perte de temps suppose de respecter un principe : 
d’abord analyser l’évolution des chiffres globaux, avant de s’attaquer 
aux détails. Autrement dit, il ne faut pas procéder de façon linéaire, mais lire 
d’abord les chiffres clés, pour s’intéresser ensuite aux autres postes.

Ces chiffres clés sont aisément repérables dans un tableau : ce sont des 
résultats (premier niveau), des totaux (deuxième niveau) et des sous-totaux 
(troisième niveau). Ils permettront de détecter les évolutions significatives 
et de localiser les domaines à approfondir.

Le compte de résultat de la comptabilité générale s’adapte parfaitement à 
cette démarche. Nous verrons qu’il est structuré en trois zones (exploitation, 
financier et exceptionnel) : un parcours rapide renseignera sur leur contribution 
respective à la performance finale. L’analyse se poursuivra en examinant 
l’évolution du total des produits et des charges de chacune des trois zones. Le 
choix des investigations de détail sera guidé par ces travaux menés en amont.
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L’interprétation des chiffres… Entraînez-vous !
Le compte de résultat résumé ci-après servira à la fois à illustrer la méthodologie 
susmentionnée et à la mettre en pratique. À dessein, il ne mentionne pas 
les variations. Il vous est demandé d’examiner les chiffres en partant du plus 
général (le résultat net et les trois sous-résultats qui le composent) pour aller 
au plus particulier (total des produits et des charges de chaque catégorie de 
résultat).

Compte de résultat résumé (en K€) 2017 2018
Produits d’exploitation totaux (I) 6 994 7 070
Charges d’exploitation totales (II) -4 652 -4 707

1- Résultat d’exploitation (I-II) 2 342 2 363
Produits financiers totaux (III) 372 376
Charges financières totales (IV) -117 -119

2- Résultat financier (III-IV) 255 257
Produits exceptionnels totaux (V) 327 1 301
Charges exceptionnelles totales (VI) -24 -995

3- Résultat exceptionnel (V-VI) 303 306
Résultat net (1+2+3) 2 900 2 926

Nos commentaires :
  - Analyse de premier niveau : le résultat net est pratiquement stable, et il en 

est de même pour chacun des résultats qui participent à sa formation. Cette 
première étape ne permet donc pas d’identifier les éléments à approfondir.

  - Analyse de deuxième niveau : les produits et charges sont quasi stables 
pour l’exploitation et le financier. En revanche, la stabilité du résultat 
exceptionnel est la résultante de deux variations jouant en sens inverse 
(fortes hausses, d’une part des charges exceptionnelles, d’autre part des 
produits exceptionnels).

  - Conclusion : l’analyse se focalisera sur les charges et produits exceptionnels, 
afin de connaître le contenu de leurs évolutions.

La bonne boussole : une analyse par itérations successives
En résumé de ce qui précède, l’élu du personnel doit se donner une vision 
d’ensemble du document qu’il examine avant d’en aborder les détails. 
Pour cela, il passera en revue les chiffres les plus globaux (ou chiffres clés) 
pour identifier les évolutions à approfondir. Pour analyser celles-ci, il s’appuiera 
à nouveau sur les chiffres les plus globaux… et ainsi de suite.
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Au lieu d’une approche « à plat », il procédera ainsi par itérations successives 
pour entrer progressivement dans le détail des comptes. Cette méthode 
s’applique à tout type de document chiffré et représente une véritable boussole 
pour s’orienter dans le dédale des données comptables et financières.

1.5 - Analyse financière et indicateurs sociaux

Points clés
  - Le CSE ne doit pas dissocier analyse économique et analyse sociale : le 

rapprochement de ces deux domaines aide à problématiser, à enrichir 
les angles d’analyse et à argumenter face à l’employeur.

  - Afin de mieux communiquer avec les salariés, et de disposer d’un 
référentiel commun, les élus élaboreront un tableau de bord social par 
sélection des indicateurs les plus adaptés à l’activité et à la politique 
sociale de l’entreprise.

  - Quelques exemples d’indicateurs à sélectionner : taux de recours à 
l’intérim, taux de démission, taux de féminisation, nombre moyen de 
jours de formation par salarié, taux d’accès à la formation.

  - Entreprises d’au moins 300 salariés : il est préférable que le CSE 
conserve son bilan social sous un format traditionnel.
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Le financier et le social : un couplage indispensable
La dimension sociale des documents comptables
Les problématiques sociales sont au cœur des investigations des représentants 
du personnel, vu la nature de leur mandat. Lorsqu’ils examinent le compte de 
résultat, ils cherchent ainsi à le traduire en indicateurs sociaux : l’évolution 
de l’activité renvoie, par exemple, à celle des effectifs. Analyses financière et 
sociale sont en effet inséparables.

Ce lien est d’autant plus naturel que les données comptables sont pour 
une large part la traduction monétaire d’indicateurs sociaux, ou sont 
influencées par eux par une corrélation plus ou moins étroite.

Illustrations :
  - Le lien est direct pour les frais de personnel intérimaire : ils valorisent en 

euros le nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires travaillant pour 
l’entreprise.

  - Il est plus complexe pour les frais de personnel interne dont l’évolution 
résulte de l’interaction de nombreux facteurs :
•  Effet volume (évolution du nombre de salariés).
•  Effet rémunération (augmentations générales et individuelles, primes, 

etc.).
•  Effet de structure (évolution de la répartition par qualifications et catégories 

professionnelles).
•  Etc.14

  - Le lien est parfois plus distant, mais non moins réel : nous verrons dans 
le chapitre 3.1 que le taux de valeur ajoutée reflète le nombre de salariés, 
puisqu’il résulte de l’arbitrage entre sous-traitance et réalisation du travail en 
interne.

Enrichir l’analyse en recoupant données économiques et sociales
Le prolongement des illustrations précédentes permet de comprendre l’utilité 
d’un rapprochement entre indicateurs sociaux et données comptables :
  - Diviser les « frais de personnel intérimaire » par le « nombre moyen 

mensuel d’intérimaires » permet de connaître le coût annuel moyen d’un 

14.  Voir les analyses complémentaires du chapitre 2.2 (« Zoom sur les charges de personnel »).
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intérimaire : il peut être intéressant de le comparer au coût salarial moyen 
d’un ouvrier (ou d’un employé) de l’entreprise15.

  - Pour les frais de personnel interne, seule l’analyse des indicateurs sociaux 
permettra d’identifier quels facteurs sont réellement significatifs parmi ceux 
susmentionnés.

  - L’évolution comparée du taux de valeur ajoutée et des effectifs permettra 
de vérifier si la première est due à la sous-traitance ou si d’autres facteurs 
sont à explorer.

Analyse économique et analyse sociale sont donc à mener de pair, pour 
enrichir la réflexion et mieux problématiser.

Recouper données économiques et sociales pour mieux problématiser :
  - Les effectifs ont-ils évolué dans la même proportion que l’activité ? Le 

constat est-il identique si l’on ne tient compte que des CDI ?
  - Quelles sont les conséquences financières et sociales de la précarisation 

des effectifs ? Quel impact sur les taux de fréquence et de gravité des 
accidents du travail16 ?

  - Quelle est la variation du coût salarial moyen par employé (rapprochement 
entre les frais de personnel et les effectifs moyens) ? Cette variation est-elle 
en phase avec celle de la structure des effectifs par qualifications ?

  - Sur longue période, quelle est l’évolution comparée des dividendes et des 
frais de personnel ?

Informations sociales : les obligations de l’employeur
Les articles du Code du travail
La consultation sur la politique sociale, dont les thèmes sont précisés dans le 
chapitre 7.2, donne lieu à une information du CSE. En l’absence d’accord, son 
contenu est défini par l’article L2312-26.

15.  Il n’est pas rare que le coût de l’intérim se révèle supérieur au coût interne, puisqu’il génère des coûts 
indirects à prendre en compte dans la comparaison (supervision supplémentaire, période d’adaptation, etc.).
16.  La sous-traitance et l’intérim externalisent chez des tiers les accidents du travail et les hausses de cotisations 
qui s’ensuivent.
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Consultation sur la politique sociale : principales informations (article L2312-26)

Évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires.
Actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, nombre et conditions d’accueil 
des stagiaires, apprentissage.
Recours aux CDD et aux contrats de travail temporaire.

Situation comparée des femmes-hommes : informations et indicateurs chiffrés, accord 
relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes ou, à défaut, plan d’action.

Plan de formation de l’entreprise et compte personnel de formation.
Contrats et périodes de professionnalisation.

Informations sur la durée du travail avec notamment :
• Heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel 
applicable dans l’entreprise.
• Bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.
• Nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour 
déroger à la durée hebdomadaire minimale.
• Durée, aménagement du temps de travail, période des congés payés, recours aux 
conventions de forfait et modalités de suivi de la charge des salariés concernés.

Informations diverses :
• Mesures prises pour faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides et des 
travailleurs handicapés.
• Affectation de la contribution au titre de l’effort de construction, ainsi que conditions de 
logement des travailleurs étrangers recrutés.
• Modalités d’exercice du droit d’expression des salariés (article L2281-11).
• Informations relatives aux contrats d’intérim.
• Éléments justifiant, pour l’année écoulée et pour l’année à venir, le recours aux CDD et 
aux intérimaires.

L’article L2312-27 porte par ailleurs sur les informations obligatoires dans les domaines 
santé, sécurité et conditions de travail.

Le détail de ces informations est précisé dans plusieurs articles supplétifs :
  - R2312-18 (toutes entreprises) : formation professionnelle et conditions de 

travail.
  - R2312-19 (moins de 300 salariés) : effectifs, égalité femmes-hommes, 

rémunérations.
  - R2312-20 (au moins 300 salariés) : égalité femmes-hommes et bilan social.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sauf accord collectif contraire, 
l’employeur doit ailleurs communiquer au CSE des informations sociales 
trimestrielles (article R2312-21).
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Le bilan social (entreprises et établissements d’au moins 300 salariés)
Le bilan social est une retombée tardive de mai 68 : il a été créé en 1977, avec 
pour objectif « de donner une base chiffrée au dialogue dans l’entreprise ».

En l’absence d’accord, les articles L2312-28 à L2312-35 (issus des 
ordonnances Macron) rendent obligatoire tous les indicateurs du bilan social, 
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. En outre, les CSE 
d’établissement d’au moins 300 salariés sont consultés sur leur bilan social 
particulier (article L2312-28).

Depuis la loi Rebsamen de 2015, le bilan social est transmis aux élus via la 
BDES, sans contrainte de délai17. De surcroît, il risque désormais d’être ventilé 
dans les diverses rubriques de la base de données, point qui appelle deux 
commentaires :
  - L’atout du bilan social est de réunir, en un seul document, les principales 

données sociales des trois dernières années, ce qui facilite les recoupements 
et l’analyse.

  - Les élus du personnel ont intérêt à préserver ce format traditionnel. Ils 
peuvent voter un article du règlement intérieur du CSE allant dans ce 
sens : la direction ne peut s’y opposer, puisque cela ne génère aucun coût 
supplémentaire et simplifie au contraire son travail.

L’article L2312-31 milite en faveur de la préservation du bilan social en tant 
que document autonome : sauf accord d’entreprise contraire, il prévoit que 
les informations du bilan social sont mises à la disposition de l’inspection 
du travail, ainsi qu’à tout salarié qui en fait la demande. Cela suppose un 
document indépendant de la BDES.

Le bilan social est une excellente source d’information, sous condition de 
l’utiliser en respectant les huit principes d’analyse détaillés dans l’annexe 3. 
Cette même annexe apporte des précisions sur le rapport annuel RSE, dont 
la partie « informations sociales » permet des comparaisons entre entreprises 
d’un même groupe ou d’un même secteur.

17.  Avant la loi Rebsamen, il était communiqué au plus tard le 15 avril (15 juin pour les CCE).

&
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Le tableau de bord social du CSE
Objet du tableau de bord social
Il est souhaitable que les élus du personnel élaborent un tableau de bord 
social, en sélectionnant les indicateurs les plus significatifs : ils serviront 
de référentiel commun et seront le support d’une communication avec les 
salariés.

Ce tableau de bord sera centré sur des indicateurs :
  - Révélateurs de la politique sociale mise en œuvre par l’entreprise.
  - Dont le suivi sur longue période (si possible 5 ans minimum) présente un 

intérêt, ce qui suppose des méthodes de calcul identiques d’une année sur 
l’autre.

L’objectif étant de disposer d’un outil adapté à la réalité de l’entreprise, il ne 
saurait être question de modèle. Les exemples qui suivent sont donc donnés 
à titre indicatif.

Exemples d’indicateurs du tableau de bord social
Le taux d’effectif permanent (« Effectif permanent / Effectif mensuel moyen 
x 100 ») se calcule à partir des indicateurs 1.1 du bilan social18 et mesure la 
stabilité de l’effectif, ainsi que l’influence du poids des temps partiels et des 
CDD. En effet l’effectif permanent comprend uniquement les CDI à temps 
plein, présents du 1er janvier au 31 décembre.

Le taux de recours à l’intérim (« Nombre moyen de travailleurs temporaires 
[indicateur 1.2] / Effectif mensuel moyen [indicateur 1.1] x 100 ») mesure 
l’importance relative des travailleurs intérimaires. L’évolution de ce taux peut 
dépendre de l’arbitrage opéré par l’employeur entre CDD d’une part, et intérim 
d’autre part.

Les indicateurs « embauches » et « départs » servent notamment à déterminer :
  - Le taux de remplacement, à calculer par catégories : « Embauches CDI 

[indicateur 1.3] / Départs CDI [indicateur 1.4] x 100 ».
  - Le taux de démission : « Nombre de démissions [indicateur 1.4] / Effectif 

mensuel moyen [indicateur 1.1] x 100 ».

18.  Pour la numérotation des indicateurs mentionnés, le lecteur se reportera à l’annexe 5.
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Exemples d’indicateurs permettant d’évaluer l’égalité professionnelle 
femmes-hommes :
  - Taux de féminisation de la catégorie « cadres » : « Effectif mensuel moyen 

cadres-femmes / Effectif mensuel moyen total des cadres x 100 [indicateurs 
1.1]) ».

  - Rémunération mensuelle moyenne des femmes comparée à celle des 
hommes, par qualifications [indicateurs 2.1].

Exemple pratique : formation professionnelle et intervention du CSE
Les inégalités dans l’accès à la formation
Les indicateurs « formation professionnelle » fournissent le moyen d’illustrer 
ce que peut apporter une analyse sociale. L’accès inégal aux stages doit donc 
être analysé en priorité, avec deux indicateurs à privilégier :
  - Le nombre de jours de formation en moyenne par salarié, décliné 

par qualifications : il se calcule en rapportant le nombre total d’heures de 
stage (indicateur 5.1 du bilan social) aux effectifs moyens (indicateur 1.1). 
Ce calcul permettra, par exemple, d’observer qu’en 2019 les ouvriers ne 
disposent que de 10,2 heures de formation en moyenne, contre 16,7 heures 
pour les employés et les cadres.

  - Le taux d’accès à la formation, par qualifications et par sexes, rapporte 
le nombre de stagiaires (indicateur 5.1) aux effectifs moyens (indicateur 
1.1). Il permettra, par exemple pour les employés, de détecter que 56,1 % 
des femmes ont participé à un stage en 2019, alors que ce taux est de 
84,5 % pour les hommes19.

Les inégalités dans l’accès à la formation peuvent aussi être suivies en 
comparant la structure des effectifs moyens (indicateur 1.1) et celle des heures 
de formation (indicateur 5.1). Ce rapprochement permettra, par exemple, de 
constater que les employés représentent 65,1 % de l’effectif, mais seulement 
45,9 % des heures de formation.

Les indicateurs en volume (nombre d’heures de stage, traduit en jours) seront 
systématiquement priorisés, car plus parlants que les indicateurs en valeur :
  - Savoir qu’une entreprise consacre 2,06 % de sa masse salariale à la 

formation est difficile à appréhender au plan pratique.
  - À l’inverse, le nombre annuel moyen de jours de formation est évocateur : 

dans un contexte d’évolution technologique rapide, une formation parfois 

19.  Dans ce calcul, un salarié ayant participé à plusieurs stages dans l’année est comptabilisé plusieurs fois.
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inférieure à 1 jour en moyenne par salarié est-elle normale ? Une telle 
question est propice au débat.

L’analyse qualitative
Une analyse quantitative est insuffisante si, dans le même temps, la qualité 
des stages se dégrade. Pour une mesure qualitative, les bilans produits par les 
DRH sont à apprécier avec prudence, car réalisés à partir des évaluations des 
stagiaires à la fin de la session : ils reflètent des ressentis à chaud, susceptibles 
d’être démentis par la mise en pratique.

Sur un plan général, le CSE sera attentif à la proportion de formations 
qualifiantes. À cet égard, ce n’est pas par hasard si l’article L6321-1 distingue 
deux types d’actions de formation.

Une utilisation atypique des indicateurs formation
Certains comités détournent les indicateurs formation de leur destination 
première, pour les transformer en indicateurs de surcharge de travail. 
Explication :
  - Quand trop de travail empêche les salariés de participer aux stages 

auxquels ils s’étaient inscrits, le nombre d’heures de formation en moyenne 
par salarié diminue.

  - Si le budget de formation est en hausse, avec une croissance annoncée du 
nombre de stagiaires, cette diminution est un indicateur de surcharge de 
travail, car il s’agit du seul facteur qui puisse expliquer l’évolution.

Cette utilisation atypique montre que l’analyse sociale doit se fonder sur le 
vécu de terrain et sur des raisonnements de bon sens : ils peuvent conduire 
à l’élaboration d’indicateurs pertinents là où on ne les attend pas.
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chapitre 2

le compte de réSultat (comptabilité générale)

2.1 - Présentation de synthèse

Points clés
  - Le compte de résultat représente une « tranche de vie » de l’entreprise :

•  Il récapitule tous les produits (richesses créées) et toutes les charges 
(richesses consommées) sur une période de 12 mois.

•  Il est organisé en trois parties (exploitation, financier et exceptionnel), 
chacune dotée d’un résultat.

  - Si le résultat final est bénéficiaire (les produits étant supérieurs aux 
charges) l’entreprise s’est enrichie. Si le résultat est déficitaire, 
l’entreprise s’est appauvrie.

  - Le classement des charges par nature de la comptabilité générale est 
bien adapté aux besoins du CSE. Il permet notamment une lecture 
directe des frais de personnel.
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Précisions et définitions préalables
Deux précisions préliminaires
L’intégralité du chapitre 2 s’appuie sur la nomenclature de la liasse fiscale 
utilisée par les entreprises pour déclarer leurs bénéfices.

Les ratios (ou fractions) sont présentés sur une seule ligne dans le présent 
ouvrage, ainsi qu’exposé dans le schéma ci-dessous.

Les caractéristiques du compte de résultat
La comptabilité générale classe les produits et les charges par nature (achats, 
frais de personnel, impôts d’exploitation, etc.), avec un détail qui peut être 
obtenu par communication de « la balance », document comptable qui 
récapitule tous les comptes de l’exercice classés selon la numérotation du 
plan comptable général.

Définitions :
  - Produits : revenus (recettes) de l’entreprise, générés par ses activités 

principales et accessoires (ex. : mise en location des locaux disponibles).
  - Charges : coûts enregistrés en contrepartie de biens et services consommés 

par l’entreprise (ex. : électricité), ou du fait d’évènements particuliers (ex. : 
charges exceptionnelles).

Le compte de résultat annuel représente une tranche d’histoire de 
l’entreprise sur 12 mois : il recense, d’une part, l’ensemble des richesses 
qu’elle a créées (ce sont ses produits), d’autre part, l’ensemble des richesses 
qu’elle a consommées ou détruites (ce sont ses charges). Le résultat 
correspond au solde des produits et des charges : il est bénéficiaire si les 
produits sont supérieurs aux charges, auquel cas l’entreprise s’est enrichie. 
Dans le cas contraire, le résultat est déficitaire et l’entreprise s’est appauvrie.
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Les concepts de rentabilité et de profitabilité
Rentabilité et profitabilité sont des termes qui se réfèrent à la performance de 
l’entreprise :
  - La profitabilité met en rapport un résultat et un indicateur d’activité (chiffre 

d’affaires [CA] ou produit total1). Elle se calcule donc à partir de deux 
informations issues du compte de résultat.

  - La rentabilité rapporte un résultat aux moyens mis en œuvre pour l’obtenir. 
Elle se calcule donc par un ratio dont le numérateur est un résultat et le 
dénominateur des capitaux. Autrement dit, elle fait appel à la fois au compte 
de résultat et au bilan.

Ces deux concepts sont liés, car la rentabilité est la résultante d’un ratio de 
profitabilité et d’un ratio de rotation du capital. En effet, sa formule générique 
(« Résultat / Capital investi ») se décompose ainsi :

Résultat / Capital investi = (Résultat / CA) x (CA / Capital investi)
Rentabilité = Profitabilité x Rotation du capital

Le ratio « CA / Capital investi » appelle des précisions :
  - Il mesure le chiffre d’affaires généré par 1 euro de capital investi. 

Concrètement, si le CA est de 15,3 M€ et le capital investi de 13,0 M€, le 
ratio s’établit à 1,18 (15,3 / 13,0) ce qui signifie que 1 € de capital génère 
1,18 € de CA.

  - Il informe de la capacité de l’entreprise à utiliser efficacement ses ressources 
et à les transformer en CA. En d’autres termes, le ratio indique si le capital 
investi « tourne » correctement (d’où le terme rotation) ; il permet ainsi de 
comparer les choix technologiques et d’organisation d’entreprises ayant la 
même activité.

En conclusion, une entreprise peut agir sur deux leviers pour accroître sa 
rentabilité : renforcer la profitabilité et accentuer la rotation du capital.

Compte de résultat : vue d’ensemble
La décomposition du compte de résultat
La comptabilité générale organise le compte de résultat en trois parties, 
chacune mettant en évidence un résultat : résultat d’exploitation, résultat 
financier et résultat exceptionnel.

1.  Cette notion sera définie dans le chapitre 2.2.
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Le contenu de chaque partie du compte de résultat
L’exploitation regroupe les produits et les charges liés à l’activité habituelle 
de l’entreprise, par opposition à ce qui relève de l’exceptionnel ou du domaine 
strictement financier.

Le financier n’est normalement que subalterne dans le compte de résultat 
d’une entreprise industrielle ou de services : la plupart du temps il se limite 
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aux charges et produits liés au financement, c’est-à-dire aux intérêts payés 
ou reçus.

L’exceptionnel regroupe tous les produits et charges générés par des 
évènements inhabituels (ex. : indemnités de licenciements, charges de 
restructuration, redressement fiscal). À l’inverse de l’exploitation, il porte sur 
les éléments qui ne se rattachent pas au cycle d’activité normal de l’entreprise.

Les atouts du compte de résultat de la comptabilité générale
Une comptabilité adaptée aux besoins du CSE
La comptabilité générale est parfois présentée comme une comptabilité 
« inintelligente », par opposition à la comptabilité analytique qui serait 
parée de toutes les vertus. En fait, ces deux systèmes d’information n’ont ni 
les mêmes fonctions, ni les mêmes destinataires : la première a vocation à 
informer les tiers (dont le CSE), la seconde à doter les dirigeants d’outils de 
pilotage.

La comptabilité générale doit d’autant moins être sous-estimée par les élus du 
personnel qu’elle est particulièrement bien adaptée à leur mandat.

Comptabilité générale : caractéristiques et atouts pour le CSE
Caractéristiques Avantages pour le CSE

Comptabilité standard, avec un format 
unique

Définition précise des concepts utilisés : on sait 
de quoi on parle !
Possibilité de comparaisons entre entreprises

Présentation des résultats en 3 parties Bonne visibilité sur les éléments exceptionnels

Contrôle par les services fiscaux et les 
commissaires aux comptes

Garantie de principe que les comptes sont 
fiables

Classement des charges par nature Lecture directe des « charges sensibles » (frais 
de personnel et autres)

Souplesse d’utilisation Possibilité d’établir des soldes intermédiaires de 
gestion (chapitre 3)

Ces atouts ne doivent cependant pas conduire à sous-estimer la comptabilité 
analytique : elle est en particulier irremplaçable pour comprendre la 
contribution des différentes activités, ou produits, aux résultats de l’entreprise  
(voir le chapitre 5).
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Limites du compte de résultat de la comptabilité générale
La comptabilité générale fait ressortir des résultats insuffisamment pertinents 
au plan économique :
  - Elle repose sur des normes avant tout comptables, fiscales et juridiques.
  - Elle traite sur le même plan toutes les charges, qu’elles exercent un impact 

sur la trésorerie ou pas.

Ces inconvénients peuvent être surmontés grâce aux « soldes 
intermédiaires de gestion » auxquels le chapitre 3 est consacré : leur objet 
est justement de recomposer le compte de résultat pour disposer d’indicateurs 
significatifs (« les soldes » en question).

2.2 - Le résultat d’exploitation

Points clés
  - Le résultat d’exploitation reflète les performances de l’entreprise, avant 

incidence des éléments financiers et exceptionnels. Il permet :
•  D’évaluer l’aptitude de l’entreprise à dégager des bénéfices grâce à 

son activité habituelle.
•  De comparer des entreprises dont les situations financières sont 

différentes.
  - Une analyse détaillée des charges d’exploitation est notamment 

nécessaire pour :
•  S’assurer que les charges de personnel ne contiennent pas 

d’éléments à caractère exceptionnel.
•  Détecter la sous-traitance : elle est répartie dans plusieurs comptes.

Les caractéristiques du résultat d’exploitation
Résultat d’exploitation : définition
Le résultat d’exploitation est le solde entre les produits d’exploitation et les 
charges d’exploitation, dont le détail est passé en revue dans la suite de ce 
chapitre. Il est bénéficiaire si les produits sont supérieurs aux charges, ou 
déficitaire dans le cas inverse.
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Résultat d’exploitation =
Total des produits d’exploitation - Total des charges d’exploitation

Le résultat d’exploitation ne tient pas compte de la politique de financement, 
des éléments exceptionnels, de l’impôt et de la participation des salariés. Il 
mesure ainsi l’aptitude de l’entreprise à générer des bénéfices à partir de 
son activité habituelle.

Vu son importance, le résultat d’exploitation est l’objet d’enjeux de 
communication financière. Il doit être apprécié avec prudence car il peut 
être faussé par divers éléments, dont les mouvements de provisions  
(voir le chapitre 2.4).

Le résultat d’exploitation est une notion proche :
  - Du résultat brut d’exploitation (RBE), solde de gestion sur lequel nous 

reviendrons.
  - Du résultat opérationnel courant (ou ROC), ou encore de l’EBIT, en vigueur 

dans les normes anglo-saxonnes (voir le chapitre 5.3).

Les ratios utilisant le résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation facilite la comparaison entre entreprises dont les 
politiques de financement et la situation financière sont différentes.

Deux ratios servent en particulier dans ces comparaisons :
  - Profitabilité d’exploitation = « Résultat d’exploitation / Produit total » (le 

produit total est défini dans le sous-chapitre qui suit).
  - Rentabilité d’exploitation = « Résultat d’exploitation / Capital économique 

net ». Le chapitre 4.2 précisera le concept de capital économique net.

Les produits d’exploitation
Produits d’exploitation et liasse fiscale
Les produits d’exploitation de la déclaration fiscale de l’entreprise apparaissent 
comme ci-après.
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Liasse fiscale : les produits d’exploitation
Compte de résultat (comptabilité générale) France Exportations Total
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation

Le compte de résultat distingue :
  - D’une part, les zones géographiques de ventes : France et exportations.
  - D’autre part, les différentes catégories de ventes :

•  Ventes de marchandises (biens achetés et revendus en l’état) : elles 
concernent les activités purement commerciales, sans transformation.

•  Ventes de production : elles résultent des activités industrielles et de 
services.

Le chiffre d’affaires (CA)
Le CA représente les ventes de l’exercice, c’est-à-dire les factures émises 
par l’entreprise. Il est qualifié de « net » dans le compte de résultat de la 
comptabilité générale, car calculé déduction faite des rabais ou remises 
accordés aux clients.

L’évolution du CA est une donnée essentielle car elle détermine le type de 
problématique auquel la société est confrontée. Exemples :
  - Une forte croissance entraîne des besoins de financement supplémentaires 

(voir le chapitre 4.2 sur la notion de besoin en fonds de roulement) et oblige 
l’entreprise à accroître ses ressources.

  - Une baisse interpelle sur les perspectives du marché et sur les dispositions 
commerciales susceptibles de contrecarrer la pente descendante.

La variation du CA est parfois influencée par des modifications du périmètre 
d’activité, par cessions, acquisitions, fusions ou encore scissions. Lorsque 
cela arrive, le CSE doit demander des comptes pro forma : ils retraitent soit 
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le passé pour le rendre comparable au nouveau périmètre, soit le périmètre 
actuel pour l’aligner sur le passé. Autrement dit, les comptes pro forma 
permettent de raisonner à périmètre constant.

Cas particulier des cycles longs d’activité (BTP, industrie aéronautique, 
ingénierie, etc.) - Deux possibilités de comptabilisation du CA :
  - À l’avancement (méthode préconisée par les instances comptables) : 

chaque exercice comptabilise CA et résultats proportionnellement à 
l’avancement des travaux.

  - À l’achèvement : CA et résultats sont comptabilisés une fois le projet 
achevé, les pertes prévisibles étant toutefois immédiatement provisionnées 
(principe de prudence).

Le produit total
Hormis le CA, les produits d’exploitation comprennent trois postes relatifs à 
l’activité :
  - La production stockée (évaluée au prix de revient), dont le montant 

correspond à la variation du stock de produits finis et en cours de production 
(stock final au 31/12/N - stock initial au 31/12/N -1) :
•  S’il est négatif, l’entreprise a réalisé une partie de ses ventes en prélevant 

sur les stocks constitués antérieurement.
•  S’il est positif, une partie de la production de l’exercice a été stockée.

  - La production immobilisée (évaluée au prix de revient) : c’est la production 
réalisée par l’entreprise pour elle-même (ex. : construction par une société 
du BTP d’un bâtiment pour son usage propre).

  - Les subventions d’exploitation compensent une insuffisance de recettes. 
Exemple : les tarifs de la RATP sont inférieurs à leur coût de revient ; en 
contrepartie elle reçoit des subventions des collectivités locales.

Ces trois postes montrent que les ventes ne restituent qu’imparfaitement 
l’activité, d’où le concept de « produit total » qui se calcule selon la formule 
suivante :

Produit total (ou production de l’exercice) =
Chiffre d’affaires +/- Production stockée + Production immobilisée + Subventions d’exploitation

Précisions complémentaires sur les produits d’exploitation :
  - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges : voir le 

chapitre 2.4.
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  - « Autres produits » (comptes 751 et 752) : ce poste regroupe principalement 
les redevances perçues par l’entreprise (pour brevets, licences, logiciels, etc.) 
et les revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles.

Les charges d’exploitation
Charges d’exploitation et liasse fiscale
La liasse fiscale liste les charges d’exploitation comme suit.

Liasse fiscale : les charges d’exploitation (comptabilité générale)
Achats de marchandises*
Variation de stock (marchandises)*
Achats de matières premières et autres approvisionnements*
Variations de stock (matières premières et approvisionnement)*
Autres achats et charges externes*
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations sur immobilisations : dotations aux amortissements
Dotations sur immobilisations : dotations aux provisions
Dotations aux provisions : sur actif circulant
Dotations aux provisions : pour risques et charges
Autres charges
Total des charges d’exploitation
*Consommations intermédiaires ou consommations en provenance des tiers  
(voir le chapitre 3.1).

Les achats et variation de stocks (comptes 60) sont ventilés entre 
« marchandises » (activité de négoce) et « matières premières et autres 
approvisionnements » (activité de production). Une fois déduites du CA 
concerné, ces charges permettent de calculer la marge commerciale sur 
négoce et la marge brute sur production (voir le chapitre 3.1).

La rubrique « autres achats et charges externes » du tableau comprend :
  - Les « achats d’études et prestations de services » (compte 604) et 

les « achats de matériels, équipements et travaux » (compte 605) : ils 
comptabilisent notamment la sous-traitance refacturable (voir détail ci-après).

  - Les « achats non stockés de matière et fournitures » (compte 606) : il 
s’agit de tous les achats non stockables (ex. : eau et énergie).
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  - Les services extérieurs (compte 61) : ils regroupent notamment les 
dépenses de sous-traitance dite générale, de location, de crédit-bail, 
d’entretien et d’assurance.

  - Les autres services extérieurs (compte 62) : on y retrouve le personnel 
extérieur (intérimaires [compte 6211] et personnel détaché [compte 6214]), 
les rémunérations d’intermédiaires et honoraires, la publicité, les coûts de 
transport, les frais de déplacements-missions-réceptions, les frais postaux 
et de télécommunication et les frais bancaires.

Les impôts, taxes et versements assimilés (comptes 63) enregistrent les 
versements obligatoires aux collectivités locales et à l’État (sauf l’impôt sur 
les bénéfices, comptabilisé à part). Certaines de ces charges sont assises sur 
les salaires : taxe d’apprentissage, participation à la formation professionnelle 
continue, etc.

Les « autres charges de gestion courante » (compte 65) comprennent 
principalement les pertes sur créances irrécouvrables (quand le défaut de 
paiement est définitif), les redevances (pour brevets, licences, logiciels, etc.) 
et parfois des « frais de siège » intra-groupe. Y figurent aussi les éventuels 
jetons de présence versés aux administrateurs (compte 653).

Les dotations aux amortissements et aux provisions (voir le chapitre 2.4) 
et les charges de personnel (voir ci-après) font l’objet d’analyses spécifiques.

Les cotisations au Medef sont comptabilisées dans le compte 6281 et 
donc supportées par les entreprises, ce qui exonère les directions de tout 
décaissement individuel… Pour leur part, les salariés soutiennent leurs 
syndicats avec leurs propres deniers.

Comment pister la sous-traitance ?
La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise confie à une 
autre l’exécution de prestations, tout en en conservant la responsabilité. Ses 
modes de comptabilisation appellent des précisions.

Lorsque la sous-traitance n’est pas directement liée à l’activité principale, 
elle est imputée en sous-traitance générale (compte 611). Sont concernés les 
besoins particuliers de l’entreprise : télésurveillance, gardiennage, nettoyage 
des locaux, etc.

La sous-traitance administrative et comptable, telle que l’externalisation 
des bulletins de salaires, est pour sa part inscrite en « autres services extérieurs 
divers » (compte 628). Ce compte enregistre également les facturations des 
maisons mères à leurs filiales, sous l’intitulé « management fees » ou frais 
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de siège2. Ces facturations s’apparentent davantage à des prélèvements qu’à 
de la sous-traitance.

Lorsque la sous-traitance est refacturable, et intégrée étroitement à la 
production (ex. : travaux sous-traités par une société du BTP), selon son objet 
elle figure soit en « achats d’études et prestations de services » (compte 604), 
soit en « achats de matériel, équipements et travaux » (compte 605).

Attention - Les factures de sous-traitance ne portent pas forcément en totalité 
sur des prestations humaines : elles peuvent inclure des refacturations pour 
mise à disposition de matériels.

Zoom sur les frais de personnel (compte 64)
Charges de personnel : la nomenclature comptable
Le terme « charges de personnel » est souvent décrié par les syndicats vu 
qu’il passe sous silence une ambivalence essentielle : les salariés ne sont pas 
une charge comme les autres, car ils sont parallèlement les seuls véritables 
créateurs de richesses.

Les charges de personnel, détaillées dans l’annexe 4, correspondent au 
cumul des lignes « salaires et traitements » (compte 641 - rémunérations 
brutes du personnel3) et « charges sociales » (compte 645 à 648) destinées 
principalement à financer la Sécurité sociale et les autres organismes sociaux.

En pratique, les ventilations comptables disponibles sont différentes d’une 
société à l’autre et pas toujours adaptées aux besoins des élus (ex. : difficultés 
fréquentes à distinguer rémunérations CDI et CDD). Il faudra alors se reporter 
sur d’autres sources : bilan social, informations reçues pour la consultation sur 
la politique sociale ou la négociation obligatoire sur les rémunérations.

Masse salariale et salaires sont souvent l’objet de confusions :
  - La masse salariale correspond aux rémunérations versées par l’entreprise 

à son personnel : son montant est indiqué dans la rubrique DADS du 
document 2058 C de la liasse fiscale (voir le chapitre 8.3).

  - Les salaires et traitements de la comptabilité générale sont les 
rémunérations comptabilisées par l’entreprise, qu’elles soient décaissées 
ou pas. Elles intègrent ainsi des primes qui se rattachent à l’exercice mais ne 

2.  Rappel : ces refacturations sont parfois comptabilisées en « autres charges de gestion courante » (compte 65).
3.  Rémunérations brutes : elles incluent les cotisations salariales collectées par l’employeur pour le compte des 
organismes sociaux.
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seront versées qu’en début d’année suivante (ex. : prime sur objectifs). Elles 
comprennent par ailleurs des éléments de rémunération non imposables.

Points de vigilance du CSE
L’analyse méthodique des frais de personnel est nécessaire, car ils peuvent 
comprendre des charges à caractère exceptionnel, telles que des primes 
exceptionnelles (compte 6413) et des indemnités de rupture conventionnelle 
ou de licenciement (compte 6414). Les transferts de charges sont utilisés pour 
pallier cet inconvénient (voir le chapitre 2.4).

L’intéressement est normalement comptabilisé en « indemnités et avantages 
divers » (compte 6414) ou en « autres charges de personnel » (compte 648) : 
juridiquement, il s’agit d’une contrepartie du travail, et non d’une répartition 
du résultat comme la participation4. Cependant, certaines directions l’excluent 
des frais de personnel pour l’assimiler à la participation (par une subdivision 
du compte 69), en faisant valoir son caractère aléatoire.

Autres précisions :
  - Le poste « rémunérations du personnel » inclut celles des dirigeants.
  - Les indemnités correspondant à des remboursements globaux ou forfaitaires 

de frais (frais de transport, de déplacements, de représentation…) figurent 
au compte 6414.

  - Les charges sociales comprennent les versements au CSE (compte 6472) 
et aux œuvres sociales (compte 6474).

  - Les cotisations AT-MP, liées aux accidents du travail et maladies 
professionnelles, sont comptabilisées dans les charges Urssaf5 (compte 6451).

  - Le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi - voir le chapitre 7.5) : son 
montant est précisé dans l’annexe aux comptes.

Les exonérations de charges sociales
Les réductions ou exonérations de charges sociales ne font l’objet d’aucun 
enregistrement comptable particulier : le poste de charges concerné est 
tout simplement diminué, sans que la comptabilité ne précise l’origine de cette 
évolution.

Étant donné qu’elles se sont multipliées ces dernières années, il est important 
pour le CSE d’obtenir de l’employeur des informations sur les montants 
concernés, vu que leur objet officiel est de favoriser l’embauche…

4.  Voir les analyses spécifiques à l’intéressement et à la participation dans le chapitre 7.6.
5.  Urssaf : Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
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Évolution des frais de personnel : repères d’analyse
Le compte de résultat de la comptabilité générale donne une vue globale des 
frais de personnel en additionnant ceux relatifs aux effectifs internes (CDI et 
CDD) et externe (intérim, personnel détaché). La nécessité de procéder à 
cette globalisation est explicitée dans le chapitre 3.4.

Frais globaux de personnel (en K€ ou milliers d’€) 
I- Personnel interne II- Personnel externe Total (I + II)

A- Salaires et traitements 2 554 C- Intérimaires 376 -
B- Charges sociales 1 260 D- Personnel détaché 106 -
Total (A+B) 3 814 Total (C+D) 482 4 296

Les frais de personnel évoluent sous l’interaction de nombreux facteurs (voir le 
chapitre 1.5), parmi lesquels les effets « masse » et « niveau ».

Qu’est-ce qu’une variation en masse6 ? Pour une base 100 au 1er janvier 2018, 
des augmentations générales de salaires de 0,50 % en février et de 0,40 % 
en octobre conduisent aux indices mensuels du tableau ci-après. Le cumul 
des indices sur 12 mois s’élève à 1 206,71, soit une moyenne mensuelle 
de 100,56 qui correspond à l’effet de masse enregistré. Ce chiffre de 100,56 
signifie que les rémunérations ont augmenté de + 0,56 % sur l’ensemble de 
l’exercice 2018, en tenant compte du calendrier d’apparition des augmentations 
générales de salaires.

Effet de masse : illustration
2018 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.* Nov. Déc. Cumul

INDICE 100 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,9 100,9 100,9 1 206,7
*100,5 x 1,004 = 100,902 Moyenne mensuelle = 1 206,71 / 12 =100,56  100,56

Qu’est-ce qu’une variation en niveau ? Elle mesure l’évolution des 
rémunérations entre deux dates. Appliquée à notre exemple, elle représente 
+ 0,9 % entre janvier (indice 100) et décembre 2018 (indice 100,9), variation 
qui surestime la réalité (cf. + 0,56 % en moyenne annuelle).

En dernier lieu, deux effets sont susceptibles de peser sur l’évolution des 
rémunérations :
  - L’effet de noria : sauf exception, les nouveaux entrants sont moins 

rémunérés que les salariés partant en retraite, ce qui tend à faire baisser le 
coût salarial moyen.

6.  Si nécessaire, se reporter à l’annexe 2 : « Comment calculer un taux de variation, un écart ou un indice ? ».
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  - L’effet GVT (glissement, vieillissement, technicité) joue à l’inverse à la hausse :
•  glissement : hausse due aux promotions individuelles ;
•  vieillissement : hausse liée à l’ancienneté ;
•  technicité : hausse due à la montée en qualification.

2.3 - Les autres résultats
Points clés
  - Le résultat financier rend compte de l’impact des modalités de 

financement de l’entreprise. Il est fréquemment déficitaire, du fait des 
emprunts finançant les investissements.

  - Des produits financiers élevés peuvent être le signe d’une politique de 
sous-investissement.

  - La rubrique « intérêts et charges assimilées » sert à calculer le taux 
d’intérêt apparent, qui permet de vérifier si les emprunts au bilan sont 
représentatifs de l’endettement moyen de l’entreprise.

  - La présentation fonctionnelle du résultat exceptionnel permet d’identifier 
l’impact des plus ou moins values de cessions d’immobilisations.

  - Le résultat net est un indicateur pertinent s’il est analysé sur une base 
pluriannuelle. Il diffère du bénéfice fiscal, notamment parce que celui-
ci réintègre les charges non déductibles fiscalement.

Le résultat financier
La composition du résultat financier
Le résultat financier est la différence entre le total des produits financiers 
(comptes 76 et 786) et le total des charges financières (comptes 66 et 686).

Le résultat financier (liasse fiscale - comptabilité générale)
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (A)
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Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (B)
Résultat financier (A-B)

Le résultat financier reflète la situation financière de l’entreprise et ses choix de 
financement (voir le chapitre 4.3).

Deux remarques :
  - Les dividendes versés aux actionnaires n’apparaissent pas en résultat 

financier : ils ne constituent pas une charge, mais un besoin de financement 
(voir le chapitre 4.3).

  - Les nouvelles règles comptables distinguent les gains et pertes de change 
sur opérations financières et sur opérations commerciales (achats et 
ventes). Ces derniers sont désormais comptabilisés en « autres produits » et 
« autres charges » d’exploitation, alors qu’ils étaient auparavant enregistrés 
dans le résultat financier.

Les charges financières
Le résultat financier est fréquemment déficitaire en raison des frais  
financiers générés par les emprunts qui financent les investissements. 
Pour mieux appréhender cette caractéristique, il est utile de séparer les 
frais financiers nets des charges calculées financières (provisions et 
amortissements / voir le chapitre 2.4).
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Les frais financiers ne portent pas que sur les intérêts des emprunts. On y 
trouve également :
  - Les escomptes accordés aux clients pour paiement anticipé, à ne pas 

confondre avec les « rabais, remises et ristournes » (pratiques commerciales 
relevant de l’exploitation).

  - Les pertes de change sur opérations financières.
  - Les moins-values réalisées lors de la cession de titres de placement de 

trésorerie.

Le résultat financier ne comprend pas les « services bancaires » (comptes 
627) : ils sont comptabilisés en charges d’exploitation et concernent notamment 
les commissions (ex. : sur émission d’emprunts) et les frais bancaires annexes 
(ex. : sur effets, sur achats de titres, etc.).

Les intérêts sur compte-courants d’associés
Les emprunts peuvent comprendre des « compte-courants d’associés » 
(comptes 45 - voir le chapitre 4.1), c’est-à-dire des dettes envers les 
actionnaires. Elles peuvent provenir d’une sous-capitalisation visant à prélever 
les bénéfices via le versement d’intérêts.

Le droit fiscal veille cependant à ce que cette pratique ne soit pas un moyen 
de réduire l’impôt sur les sociétés sachant, qu’à la différence des dividendes, 
les intérêts sont déductibles du résultat imposable.

Des règles sont ainsi imposées pour bénéficier d’une déductibilité fiscale des 
charges financières. Sans rentrer dans leur détail, signalons que deux ratios 
sont notamment à respecter :
  - L’endettement ne peut dépasser 150 % des capitaux propres.
  - Les intérêts doivent être inférieurs à 25 % du résultat courant retraité de 

certains éléments.

Le taux d’intérêt apparent… Entraînez-vous !
Le bilan est le document privilégié pour analyser la situation financière (voir le 
chapitre 4.1). Son chiffrage, à la date de clôture de l’exercice, n’est toutefois 
pas toujours représentatif de la configuration financière habituelle.

Le poste « intérêts et charges assimilées » du résultat financier pallie cet 
inconvénient puisqu’il porte sur 12 mois : rapproché des emprunts du bilan, il 
sert à calculer un taux d’intérêt apparent (« Intérêts et charges assimilées / 
Emprunts ») qui sera comparé au taux d’intérêt réel. En cas d’incohérence, le 
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montant des emprunts en moyenne annuelle sera reconstitué grâce au ratio 
« Intérêts supportés / Taux d’intérêt réel ».

Passons au cas pratique d’une société dont les intérêts représentent  
2 451 K€ en 2018 et les emprunts (au bilan) 50 410 K€. La direction a par 
ailleurs informé le CSE que l’entreprise emprunte à un taux de 2,8 %.

Les questions qui vous sont posées :
  - Les 50 410 K€ sont-ils représentatifs des emprunts de l’entreprise en 

moyenne annuelle ?
  - À combien peuvent-ils être estimés avec la méthode susmentionnée ?

Pour mieux mémoriser la méthode, il vous est suggéré d’essayer de trouver la 
solution par vous-même, avant de lire l’encadré qui suit…

Les produits financiers
Les produits financiers sont constitués par les intérêts perçus sur la trésorerie, 
les escomptes obtenus des clients, les gains de change et les plus-values sur 
cession de titres de placement.

Ils peuvent également comprendre des produits financiers de participations, 
à savoir des dividendes reçus ou des intérêts rémunérant des prêts consentis 
à des sociétés détenues totalement ou partiellement.
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Les dividendes sont mis en paiement avec un an de décalage. L’exercice N 
enregistre donc les dividendes reçus au titre des résultats de l’année N-1.

Attention : les produits financiers peuvent être le signe d’un sous-
investissement qui dote l’entreprise d’une trésorerie substantielle, mais 
compromet son avenir.

Le résultat courant
La composition du résultat courant
Calculé avant éléments exceptionnels, le résultat courant mesure la 
performance récurrente de l’entreprise. Son décalage avec le résultat 
d’exploitation provient du résultat financier et, s’il y a lieu, des « opérations 
faites en commun ».

Résultat courant =
Résultat d’exploitation + Résultat financier + éventuellement  
« Quote-part de résultat sur opérations faites en commun »

Vu que le résultat financier est souvent déficitaire, il est fréquent que le 
résultat courant soit inférieur au résultat d’exploitation.

Le résultat courant est un indicateur particulièrement pertinent lorsque 
l’entreprise bénéficie de produits financiers importants, générés par l’activité 
(exemple : secteur de la grande distribution - voir le chapitre 4.2).

Les opérations faites en commun
Les opérations faites en commun recouvrent des coopérations entre plusieurs 
entreprises qui se regroupent, pour la réalisation d’objectifs communs, par 
l’intermédiaire d’un groupement d’intérêt économique (GIE) ou d’une société 
en participation (SEP).

Elles ne sont rattachées ni à l’exploitation, ni au financier. Elles sont isolées 
dans le compte de résultat et interviennent dans le calcul du résultat courant, 
au travers de deux rubriques :
  - Bénéfice attribué ou perte transférée (compte 755) : pour une entité non 

gérante, il s’agit de la part de bénéfices qui lui revient et pour l’entité gérante 
des pertes répercutées aux partenaires.
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  - Perte supportée ou bénéfice transféré (compte 655) : pour une entité 
non gérante, ce poste enregistre la participation aux pertes et pour l’entité 
gérante la part de bénéfices revenant aux partenaires.

Groupement d’intérêt économique et société en participation :
  - Le GIE est doté de la personnalité morale. Il est « transparent » fiscalement : 

son résultat est imposé au niveau de ses membres, au prorata de leur part 
de bénéfice.

  - Une SEP n’a ni personnalité morale ni obligations comptables formelles, 
mais elle est imposable : son gérant doit établir une déclaration fiscale. 
L’existence de la SEP n’est pas obligatoirement révélée aux tiers.

Le résultat exceptionnel
Présentation de synthèse
Le résultat exceptionnel est le solde des produits exceptionnels (comptes 
77, 787 et 797) et des charges exceptionnelles (comptes 67 et 687). Il se 
décompose comme suit.

Le résultat exceptionnel (liasse fiscale - comptabilité générale)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (A)
Charges exceptionnelles sur opération de gestion
Charges exceptionnelles sur opération en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (B)

Résultat exceptionnel (A-B)

Sont notamment imputés dans le résultat exceptionnel :
  - Les sinistres, amendes et pénalités.
  - Les modifications de nature stratégique : cessions d’activités par exemple.
  - Les dispositifs fiscaux destinés à favoriser l’investissement (ex. : 

amortissements dérogatoires - voir le chapitre 2.4).

Pour une image fidèle des résultats, il est primordial de départager ce qui 
est exceptionnel, de ce qui ne l’est pas. Tout ce qui se rapporte à l’activité 
habituelle doit faire partie du résultat courant, quel qu’en soit le montant. 
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Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une vente est atypiquement élevée 
qu’elle sera comptabilisée en exceptionnel. À l’inverse, pour un loueur de 
voitures la cession régulière de véhicules est normale : elle ne constitue pas 
un évènement exceptionnel, mais une opération courante.

Un des objectifs de l’expert du CSE, est de s’assurer que le résultat 
d’exploitation et le résultat courant ne sont pas pollués par des éléments 
exceptionnels. Si nécessaire, il procédera à des retraitements pour rétablir 
le résultat exceptionnel dans son périmètre réel (voir le chapitre 3.4 - « Le 
départage entre exploitation et exceptionnel »).

In fine , le résultat exceptionnel s’analyse par rapport à son impact sur le 
résultat net final :
  - Une entreprise dont le résultat exceptionnel positif compense un mauvais 

résultat d’exploitation est vulnérable : elle sera déficitaire en l’absence 
d’évènements exceptionnels favorables.

  - À l’opposé, un déficit du résultat net exclusivement dû à l’exceptionnel sera 
relativisé.

Le résultat exceptionnel : présentation fonctionnelle
Le tableau présenté en synthèse, peut être recomposé en faisant ressortir :
  - Un résultat exceptionnel sur opérations de gestion.
  - Un résultat exceptionnel sur opérations en capital.
  - Un résultat exceptionnel sur charges calculées.

Le résultat exceptionnel : présentation fonctionnelle
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion (A)
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Résultat exceptionnel sur opérations en capital (B)
Reprises sur provisions et transferts de charges
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Résultat exceptionnel sur charges calculées (C)
Résultat exceptionnel (A+B+C)
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Cette recomposition a le mérite de la clarification :
  - Elle isole les charges calculées, dont le statut est particulier (voir  

le chapitre 2.4).
  - La rubrique « résultat exceptionnel sur opérations en capital » regroupe 

les plus ou moins values sur cessions d’immobilisations. Celles-ci 
représentent la différence entre le prix de vente du bien cédé et sa valeur 
comptable.

  - Le « résultat exceptionnel sur opérations de gestion », agrège tous les autres 
éléments exceptionnels : coûts de restructuration, de déménagement, 
sinistres, etc.

Le résultat net
Le résultat net : le solde final
Le résultat net comptable (bénéfice ou perte) intègre l’ensemble des produits 
et charges de l’exercice, y compris la participation des salariés et les impôts 
sur les bénéfices.

Résultat net (bénéfice ou perte) = 
Total des produits de l’exercice - Total des charges de l’exercice

Il ne reflète pas forcément la capacité de l’entreprise à dégager des profits, 
puisqu’il peut être influencé par des facteurs exceptionnels et des mouvements 
de provisions. Sa portée doit donc être appréciée avec prudence.

En dépit de ces limites, le résultat net est un indicateur important en termes de 
communication financière, surtout lorsque sa présentation est pluriannuelle 
(3 ou, si possible, 5 ans) : sur la durée, l’impact des provisions est neutralisé  
et le caractère ponctuel de l’exceptionnel est mis en évidence.

Le résultat net est classiquement utilisé pour mesurer :
  - La profitabilité nette, par le ratio « Résultat net / Produit total ».
  - La rentabilité des capitaux propres : « Résultat net / Capitaux propres » (voir 

le chapitre 4.1).

Nous verrons ultérieurement que le résultat net figure au passif du bilan : avant 
décision d’affectation prise par l’assemblée des actionnaires, il augmente ou 
diminue les capitaux propres, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire.
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Résultat fiscal imposable et impôt sur les bénéfices
Le bénéfice fiscal, qui détermine l’impôt à acquitter, diffère du bénéfice 
comptable avant impôt. En effet, il le corrige par :
  - Des réintégrations : elles majorent le résultat comptable, certaines charges 

n’étant pas déductibles fiscalement (ex. : amendes, dépenses somptuaires, 
rémunérations non déductibles).

  - Des déductions : elles minorent le résultat comptable, car certains produits 
sont non imposables (ex. : produits à imposition différée) ou bénéficient d’un 
régime particulier (ex. : plus values sur cessions d’immobilisations taxées à 
un taux particulier).

Résultat fiscal imposable =
Résultat comptable avant impôts + Réintégrations fiscales - Déductions fiscales

Le taux de l’impôt était traditionnellement de 33,33 %. À horizon 2022, l’objectif 
gouvernemental est de le réduire à 25 %.

2.4 - Charges calculées et transfert de charges

Points clés
  - Les provisions et les amortissements sont des charges théoriques, 

dites calculées, sans incidence sur la trésorerie de l’exercice. Vu ces 
particularités, elles doivent être isolées dans l’analyse, de façon à 
préserver la pertinence des résultats économiques et financiers.

  - L’objet des provisions est de ne pas reporter dans le futur des charges 
qui sont connues à la clôture de l’exercice. En pratique, elles offrent des 
marges de manœuvre pour « lisser » les résultats :
•  Un sous-provisionnement permet de masquer une baisse ponctuelle 

des résultats.
•  En période faste, un sur-provisionnement ménage la possibilité de 

doper les résultats à venir, grâce à des reprises de provisions.
  - Les transferts de charges sont des écritures comptables permettant 

de transférer une charge déjà comptabilisée à un autre compte (ex. : 
transfert d’exploitation à exceptionnel). Leur objet est de restituer une 
image plus fidèle des résultats.
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Les amortissements
Dotations aux amortissements et durées d’amortissement
Les dotations aux amortissements sont des écritures comptables qui 
constatent le vieillissement d’un bien de l’entreprise. Elles sont dites 
« calculées » car elles ne résultent pas d’une facturation par un tiers et ne se 
traduisent pas par une sortie de trésorerie.

Elles sont déductibles du bénéfice imposable et sont donc censées favoriser le 
renouvellement des immobilisations. Sur le plan économique, il serait donc 
logique que l’économie d’impôt réalisée soit consacrée aux investissements7.

La durée d’amortissement détermine le rythme de la charge annuelle 
d’amortissement. Les taux d’amortissement (calculés par le ratio  
« 1 / Nombre d’années d’utilisation ») sont encadrés par le fisc conformément 
au tableau ci-après.

Durées d’amortissement admises en fiscalité
Immobilisations Nombre d’années Taux d’amortissement linéaire

Bâtiments commerciaux 20 à 50 ans 2 % à 5 %
Bâtiments industriels 20 ans 5 %
Immeubles de bureaux 25 ans 4 %
Matériel 6,5 à 10 ans 15 % à 20 %
Outillage 5 à 10 ans 10 % à 20 %
Matériel de transport 4 à 5 ans 20 % à 25 %
Mobilier 10 ans 10 %
Matériel de bureau 5 à 10 ans 10 % à 20 %
Micro-ordinateurs 3 ans 33,33 %

Amortissements linéaires et dégressifs
L’amortissement linéaire (ou amortissement économique) déprécie un bien 
de manière constante : la dotation aux amortissements est chaque année 
identique. Elle se calcule par la formule : « Annuité d’amortissements = Valeur 
du bien / Nombre d’années d’utilisation ».

Exemple n° 1 / Amortissement linéaire :
  - Pour un matériel de 80 000 €, d’une durée de vie de 5 ans, l’annuité 

d’amortissement linéaire est de 16 000 € (soit 80 000 € / 5).

7.  Le chapitre 4.1 précise les ratios de suivi du renouvellement de l’outil de travail.
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  - Le taux d’amortissement linéaire est de 20 % (soit 1 / 5) et peut être utilisé 
directement pour le calcul : 80 000 € x 20 % = 16 000 €.

L’amortissement dégressif ne s’applique qu’aux biens d’équipement8. Il 
consiste en un avantage fiscal autorisant des amortissements plus 
importants les premières années, avec pour conséquence un allègement 
plus rapide de l’impôt à acquitter.

Le taux d’amortissement dégressif se calcule en appliquant au taux 
d’amortissement linéaire un coefficient proportionné à la durée d’utilisation du 
bien : 1,25 (3 à 4 ans), 1,75 (5 à 6 ans) ou 2,25 (supérieur à 6 ans).

Exemple n° 2 (avec les données de l’exemple n° 1) / Amortissement dégressif :
  - Taux d’amortissement dégressif = taux linéaire x 1,75, soit 20 % x 1,75 = 

35 %.
  - Première annuité d’amortissements = 80 000 € x 35 % = 28 000 €. Valeur 

résiduelle : 52 000 €. Annuités suivantes : le taux dégressif de 35 % s’applique 
aux valeurs résiduelles à amortir, conformément au tableau ci-dessous.

Amortissements dégressifs/Exemple n° 2 N N+1 N+2 N+3* N+4* 
Annuité d’amortissements dégressifs 28 000 18 200 11 830 10 985 10 985
Valeur résiduelle 52 000 33 800 21 970 10 985 0
* Quand l’annuité dégressive devient inférieure à la « valeur résiduelle par année restant à 
courir », cette dernière valeur est retenue.

Les amortissements dérogatoires
Les amortissements dérogatoires représentent la différence entre 
l’amortissement dégressif et l’amortissement linéaire, autrement dit la partie 
des amortissements pratiqués à des fins fiscales.

Malgré leur intitulé, les amortissements dérogatoires sont en fait des provisions 
réglementées faisant l’objet de dotations et de reprises (voir ci-après) :
  - Les dotations sont constituées lorsque l’amortissement dégressif est plus 

élevé que l’amortissement linéaire.
  - Les reprises interviennent lorsque l’amortissement dégressif devient moins 

élevé que l’amortissement linéaire.

Appliqués aux deux exemples précédents, les amortissements dérogatoires 
consistent en deux années de dotations (N et N+1), suivies de trois années 
de reprises (N+1, N+2 et N+1). En cumul pluriannuel, dotations et reprises se 

8.  En sont notamment exclus les véhicules de tourisme, les camionnettes, les matériels commerciaux, etc.
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neutralisent : elles sont sans impact sur le résultat, d’où leur cumul égal à 0 
dans le tableau suivant.

Calcul des amortissements dérogatoires
En € N N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul
Annuité amortissements 
dégressifs (A) 28 000 18 200 11 830 10 985 10 985 80 000

Annuité amortissements linéaires 
(B) 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 80 000

Amortissement dérogatoire 
(écart A-B) 12 000 2 200 -4 170 -5 015 -5 015 0

Dotations Reprises

Amortissements des primes de remboursement des obligations
Lorsqu’une société lance un emprunt obligataire (voir le chapitre 4.1), pour 
le rendre attractif elle fixe parfois un prix de remboursement supérieur 
au prix d’émission : la différence entre ces deux prix s’appelle prime de 
remboursement. L’emprunt ainsi comptabilisé au passif est plus élevé que les 
liquidités reçues par l’entreprise ; l’écart est enregistré à l’actif dans un poste 
« prime de remboursement des obligations ».

Ces primes de remboursement s’amortissent :
  - Soit sur la durée totale de l’emprunt, par fractions égales (« Dotation 

aux amortissements de l’exercice = Prime de remboursement / Durée de 
l’emprunt »).

  - Soit au prorata des intérêts courus (« Dotation aux amortissements de 
l’exercice = Prime x [Intérêts de l’exercice / Total des intérêts de l’emprunt »]).

Les dotations et reprises de provisions
Les provisions : définitions et caractéristiques
Les principes de prudence et d’image fidèle9 obligent la comptabilité générale 
à constater :
  - La dépréciation éventuelle des biens qu’elle détient.
  - Les risques et charges connus à la clôture de l’exercice, mais qui ne se 

concrétiseront que dans le futur.

9.  Voir le chapitre 1.1.
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Des charges, baptisées dotations aux provisions, répondent à ces principes 
en permettant d’anticiper des charges futures. Lorsque le coût réel sera 
comptabilisé, il aura pour contrepartie une reprise de provision, produit qui 
annulera la provision n’ayant plus lieu d’exister.

Comme les amortissements, les dotations aux provisions sont sans incidence 
sur la trésorerie : elles concernent des charges probables et estimées, non 
encore décaissées. Elles ne résultent pas d’une facturation par un tiers et sont 
donc des « charges calculées ».

Exemple de fonctionnement des provisions
Le client X de la société Bégard conteste la qualité d’une prestation facturée 
en 2018 : il réclame 6 000 € de dommages et intérêts. Bégard refuse et 
estime, en accord avec son commissaire aux comptes, que son risque est au 
maximum de 5 000 €. Pour respecter le principe de prudence, une dotation 
aux provisions pour litige de 5 000 € est comptabilisée et diminue le 
résultat dès l’exercice 2018.

En 2019, la société Bégard est condamnée à payer 3 900 € de dommages 
et intérêts. La provision n’ayant plus lieu d’être, une reprise de provision  
de 5 000 € est comptabilisée : elle couvre la charge réelle de 3 900 € et dégage 
un excédent comptable de 1 100 €, conformément à l’hypothèse 1 du tableau  
ci-après. Celui-ci prend comme hypothèse 2 un jugement donnant raison 
au client X, soit une charge réelle de 6 000 € supérieure à la dotation  
aux provisions.
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Si l’on raisonne en cumul 2018-2019, les provisions sont sans effet sur le 
résultat : il est seulement minoré par la charge réelle (3 900 € pour l’hypothèse 
1 000 et 6 000 € pour l’hypothèse 2).

En 2019, la reprise de provision de 5 000 € exerce un impact différencié :
  - Hypothèse 1 : elle est supérieure aux 3 900 € à décaisser, d’où une majoration 

du résultat de 1 100 €. Elle révèle a posteriori un sur-provisionnement.
  - Hypothèse 2 : elle est insuffisante pour couvrir la charge réelle  

de 6 000 €. Cela se solde par une minoration du résultat de 1 000 €, 
révélatrice d’un sous-provisionnement.

En conclusion, en étalant dans le temps l’influence comptable d’une charge 
réelle, les provisions donnent la possibilité d’altérer le cadencement des 
résultats et de les « lisser » :
  - En sur-provisionnant, une entreprise dont l’exercice est très bénéficiaire se 

ménagera des marges de manœuvre pour doper ses résultats futurs, grâce 
à des reprises de provisions.

  - Au contraire, une entreprise qui enregistre une baisse ponctuelle de 
performances peut être tentée de la masquer en sous-provisionnant.

Mouvements de provisions et variations bilancielles
Le tableau 2056 de la liasse fiscale détaille les mouvements de provisions. 
Cette information figure également dans l’annexe aux états financiers.

Société Bégard 
2018

Liasse fiscale (tableau résumé des provisions n° 2056)
A B C D

Nature des 
provisions
(en €)

Montant  
au début  

de l’exercice

AUGMENTATIONS 
Dotations  

de l’exercice

DIMINUTIONS 
Reprises  

de l’exercice

Montant 
à la fin de 
l’exercice

Provisions 
réglementées 15 998 6 700 7 234 15 464

Provisions pour 
risques 2 300 5 000 2 300 5 000

Provisions pour 
charges 8 319 2 500 0 10 819

Provisions pour 
dépréciation 30 647 5 814 20 070 16 391

TOTAL 57 264 20 014 29 604 47 674
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Le tableau identifie les dotations (colonne B) et les reprises de l’exercice 
(colonne C). Il explique la variation des provisions inscrites au bilan, 
conformément à la formule ci-après.

Provisions en fin d’exercice = 
Provisions en début d’exercice + Dotations provisions - Reprises de provisions  

(ou D = A + B - C)

Dans le bilan, les provisions sont comptabilisées soit à l’actif en diminution 
des valeurs brutes des biens détenus (provisions pour dépréciations), soit au 
passif lorsqu’elles s’apparentent à des dettes à venir (provisions pour risques 
et charges) ou ont un caractère de réserves assimilables à des fonds propres 
(provisions réglementées).

Les différentes catégories de provisions
Les provisions pour risques et charges
Définitions :
  - Les provisions pour risques concernent des risques précis quant à leur 

objet, mais dont la date de survenance et le montant sont incertains (ex. : 
provision pour risque prud’homal).

  - Les provisions pour charges portent sur des charges probables qui 
interviendront après la clôture de l’exercice (ex. : réparations à effectuer). À 
la différence des « charges à payer », leur échéance et leur montant sont 
incertains.

Les provisions pour risques et charges peuvent provenir de facteurs 
extérieurs (ex. : pertes de change) ou de décisions de l’entreprise : 
déménagement, réorganisation, licenciements, etc. Les provisions pour 
restructuration doivent plus particulièrement retenir l’attention du CSE : leur 
analyse permettra de connaître les intentions de la direction et d’anticiper.

Précisions sur les provisions pour risques et charges détaillées dans la liasse 
fiscale :
  - Provisions pour litiges : elles interviennent lorsque le tribunal ne s’est pas 

encore prononcé ou que le jugement est susceptible d’appel.
  - Provisions pour garanties données aux clients : elles s’adressent aux 

activités de ventes assorties d’une garantie (ex. : produits électroménagers).
  - Provisions pour amendes et pénalités : sont notamment concernées les 

infractions à la législation fiscale ou autre.
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  - Provisions pour pertes de change : elles couvrent les risques de variations 
des taux de change (ex. : créances ou les dettes libellées en monnaies 
étrangères).

  - Provisions pour pensions et obligations similaires (indemnités de fin de 
carrière dues aux salariés) : elles ne sont pas obligatoires, mais les salariés 
ont intérêt à ce provisionnement qui anticipe les charges à venir et donne 
une garantie de principe sur la capacité de l’entreprise à les honorer.

  - Provisions pour gros entretien et grandes révisions : elles portent sur 
des dépenses importantes destinées à entretenir un bien et vérifier son bon 
état.

Les provisions pour dépréciation
Les dotations aux provisions pour dépréciation traduisent un amoindrissement 
de valeur d’une immobilisation, d’un stock, d’une créance ou de titres 
de placement. Selon leur nature, elles sont imputées en « exploitation », 
« financier » ou « exceptionnel ».

Exemples de provisions pour dépréciation :
  - Créance : la dépréciation est comptabilisée si la fragilité financière du client 

compromet le paiement d’une facture, sans être certain que la perte soit 
définitive.

  - Titres de participation : la dépréciation enregistre la perte de valeur d’une 
filiale dont les résultats sont déficitaires.

Les immobilisations sont dépréciées dès qu’un indice de perte de valeur existe :
  - La cause de la perte de valeur peut être externe (ex. : nouvelle technologie 

rendant l’immobilisation obsolète) ou interne (ex. : restructuration d’une 
branche d’activité).

  - Pour apprécier l’ampleur de la dépréciation, un test de dépréciation est 
effectué. Il se réfère le plus souvent aux flux de trésorerie futurs.

Les provisions réglementées
Les provisions réglementées ne sont pas des provisions à proprement 
parler, car elles ne couvrent pas un risque ou une charge à venir : elles sont 
facultatives et exclusivement liées à l’obtention d’un avantage fiscal prévu 
au plan légal.

Elles sont classées en provisions uniquement parce qu’elles fonctionnent de la 
même manière : la dotation aux provisions réglementées permet de bénéficier 
de l’avantage fiscal, la reprise de provisions intervenant lorsque l’impôt devient 
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exigible. Les amortissements dérogatoires, examinés précédemment, 
illustrent ce mécanisme.

Font notamment partie des provisions réglementées :
  - Les provisions pour hausse des prix : elles permettent (sous certaines 

conditions) de réduire temporairement le résultat imposable, en cas de forte 
hausse des prix.

  - Les provisions pour fluctuation des cours : elles sont réservées à 
certaines entreprises de transformation de matières premières (pétrole, 
cuivre, cacao, etc.), dont les prix sont tributaires des marchés internationaux.

Les provisions réglementées sont comptabilisées en exceptionnel dans le 
compte de résultat. Au passif du bilan, elles sont regroupées dans les capitaux 
propres, car assimilées à des réserves non libérées d’impôt.

Les transferts de charges
Transferts de charges et charges calculées : quel rapport ?
Le transfert de charges est une écriture comptable de neutralisation d’une 
charge déjà comptabilisée, dans le but de la réaffecter à un autre poste pour 
donner une image plus fidèle des résultats. Il sert notamment à transférer en 
exceptionnel des charges initialement inscrites en exploitation.

Dans le compte de résultat, les transferts de charges sont agrégés avec les 
reprises de provisions. Ils ne sont donc pas immédiatement identifiables et 
il faudra :
  - Soit les rechercher dans l’annexe ou dans les renvois de la liasse fiscale.
  - Soit les reconstituer par déduction, grâce aux reprises de provisions du 

tableau n° 2056. 

Le schéma explicatif ci-après reprend les données de la société Bégard déjà 
examinées dans ce chapitre.
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Exemple de transfert de charges d’exploitation en exceptionnel
En 2019, la société Altou n’a pas pris en compte le caractère exceptionnel de 
certaines charges lors de leur comptabilisation. Figurent ainsi en exploitation 
135 800 € de coûts de restructuration, dont 90 800 € en frais de personnel 
(indemnités de licenciement) et 45 000 € en honoraires (cabinet conseil). À la 
clôture des comptes, pour donner une image fidèle des résultats, elle annule 
ces 135 800 € par un transfert de charges et comptabilise parallèlement un 
coût exceptionnel de restructuration pour un montant identique.

Requalification en exceptionnel de coûts  
de restructuration comptabilisés en exploitation

Société Altou - 2019 
En € Initial Transfert de 

charges
Présentation finale 

du compte  
de résultat

Frais de personnel d’exploitation 90 800 - 90 800 de charges
Honoraires d’exploitation 45 000 - 45 000 de charges
Transfert de charges d’exploitation - 135 800 (produit) 135 800 de produits
Coûts exceptionnels de restructuration - 135 800 (charge) 135 800 de charges
Impact sur le résultat d’exploitation Augmentation +135 800
Impact sur le résultat exceptionnel Diminution -135 800
Impact sur le résultat net Pas d’impact Pas d’impact

Ce tableau montre que le transfert de charges est sans effet sur le résultat 
net, sa contrepartie étant une charge équivalente imputée en exceptionnel. 
Par ailleurs, le résultat d’exploitation est apuré : les charges d’exploitation 
apparaissent toujours dans le compte de résultat, mais elles sont compensées 
par le transfert de charges.
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Dans l’analyse, ces transferts de charges devront être déduits des 
charges concernées afin de déterminer les coûts d’exploitation réels et 
de disposer d’éléments homogènes pour comparer les résultats des différents 
exercices.

Transfert de charges précédent - Les retraitements à effectuer :
  - Hypothèses 2018 et 2019 : frais de personnel = 880 400 € (2018)  

et 956 200 € (2019) ; honoraires 4 000 € (2018) et 49 000 € (2019) ; résultat 
d’exploitation = 705 200 € (2018) et 555 300 € (2019) ; résultat exceptionnel 
= -4 700 € (2018) et -4 800 € (2019).

  - Retraitements pour rendre les comparaisons 2019 / 2018 homogènes :
•  Frais de personnel 2019 = 865 400 € (956 200 - 90 800), soit -1,7 % par 

rapport à 2018 (au lieu de +8,6 % en apparence).
•  Honoraires 2019 = 4 000 € (49 000 - 45 000), soit une stabilité par rapport 

2018.
•  Résultat d’exploitation 2019 = 691 100 € (555 300 + 135 800), soit -2,0 % 

par rapport à 2018 (au lieu de -21,3 % en apparence).
•  Résultat exceptionnel 2019 = -140 600 € [(-4 800) + (-135 800)], soit une 

évolution beaucoup plus défavorable qu’en apparence.

Lorsque les transferts de charges ne peuvent pas être détaillés et affectés en 
déduction des charges concernées, ils seront imputés dans un poste « divers 
d’exploitation » que nous retrouverons dans les soldes intermédiaires de 
gestion (voir le chapitre 3.2).

Cas particulier : les transferts sur charges identifiées
Certains produits perçus par l’entreprise sont classés en transferts de charges 
lorsqu’ils sont la contrepartie directe de charges clairement identifiées. Deux 
exemples :
  - Les indemnités d’assurance : elles ne constituent pas un revenu, mais un 

remboursement des frais de réparation occasionnés par un sinistre.
  - Les aides à la formation sous forme de remboursements forfaitaires : ces 

remboursements se rapportent aux frais de formation engagés dans le 
cadre des dispositifs de soutien à l’emploi.

Dans l’analyse, ces transferts de charges seront soustraits des charges 
concernées afin de ne garder que les coûts réellement supportés par 
l’entreprise.
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Retraitement des transferts de charges pour déterminer les frais réels :
  - Hypothèses : A/ Charges totales de l’exercice : réparations = 6 600 € ; 

formation = 8 900 €. B/ Transfert de charges : 7 800 €, dont 5 500 € 
d’indemnités d’assurance et 2 300 € d’aides à la formation.

  - Charges réellement supportées : réparations = 1 100 € (6 600 - 5 500) ; 
formation = 6 600 € (8 900 - 2 300).

Transferts de charges et frais d’émission d’emprunt
Depuis 2005, seuls les frais d’émission d’emprunt (commissions, frais de 
publicité, honoraires, frais bancaires) peuvent être considérés comme des 
charges à répartir sur plusieurs exercices.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui émet un emprunt sur 5 ans en 2019, 
avec 1 500 € de frais d’émission comptabilisés en totalité en 2019, alors qu’ils 
se rapportent à 5 exercices. Pour donner une image fidèle du coût annuel, ces 
1 500 € seront neutralisés par un transfert de charges, afin d’être requalifiés 
en « charges à répartir sur plusieurs exercices » qui figureront à l’actif du bilan 
et seront amorties sur 5 ans. Ainsi, seulement 300 € (soit 1 500 / 5) seront 
affectés à l’exercice 2019.

Transferts de charges et frais d’émission d’emprunt

En € Initial avant 
transfert de charges

Présentation finale du compte 
de résultat après transfert de 

charges
Frais d’émission d’emprunt 1 500 de charges 1 500 de charges
Transfert de charges - 1 500 de produits
Amortissements des frais 
d’émission - 300 de charges

Impact sur le résultat 2019 1 500 de charges 300 de charges
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chapitre 3

leS SoldeS intermédiaireS de geStion (Sig)

3.1 - Produit total et valeur ajoutée

Points clés
  - Les soldes intermédiaires de gestion recomposent le compte de résultat 

pour dégager des indicateurs significatifs aux plans économique et 
financier.

  - Pour cerner l’activité de l’exercice, le produit total est un indicateur plus 
fiable que le chiffre d’affaires, notamment parce qu’il tient compte de la 
production stockée ou déstockée.

  - La valeur ajoutée créée par les salariés de l’entreprise est un indicateur 
essentiel :
•  La compétence d’une direction se juge à sa capacité à l’accroître.
•  Le taux de valeur ajoutée informe sur la part de l’activité réalisée en 

interne et celle qui est externalisée.
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Présentation des soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Tableau de synthèse
Le compte de résultat de la comptabilité générale permet une première analyse, 
en localisant les principales évolutions (exploitation, financier ou exceptionnel) 
et les postes concernés (produits et charges).

Comme déjà indiqué, cette analyse doit cependant être enrichie car la 
présentation traditionnelle du compte de résultat comporte deux faiblesses :
  - Elle est peu significative au plan économique.
  - Elle met sur le même plan les charges décaissables et celles qui ne le sont 

pas.

Les soldes intermédiaires de gestion (SIG) recomposent le compte de 
résultat pour faire apparaître trois indicateurs pertinents : la valeur ajoutée, le 
résultat brut d’exploitation et la capacité d’autofinancement. Ils regroupent 
les charges calculées, de sorte qu’elles ne polluent pas les trois indicateurs 
précités.

75,0

-7,0
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Une grille d’analyse adaptable
Bien que prévus par le système développé du plan comptable, les SIG ne 
sont soumis à aucune contrainte de forme : ils constituent ainsi une grille 
d’analyse souple et adaptable, d’où des présentations et intitulés différents 
d’une entreprise à l’autre.

Les analystes n’ont par ailleurs pas un avis identique sur les retraitements à 
opérer pour améliorer la pertinence des SIG. Ces retraitements dépendront 
tout à la fois :
  - De l’accès, ou pas, au détail des comptes.
  - De l’objectif de l’analyse et de ses destinataires.

Le produit total
Le produit total, indicateur de base de l’activité
Le « produit total » (ou production de l’exercice) occupe une place centrale 
dans les SIG. Comme l’indique le chapitre 2.2, il intègre l’ensemble des 
composantes de l’activité : chiffre d’affaires (CA), production stockée ou 
déstockée, production immobilisée et subventions d’exploitation. Ces données 
sont hétérogènes : à la différence du CA (comptabilisé au prix de vente), la 
production immobilisée et la production stockée sont évaluées au coût de 
production.

Le produit total mesure mieux l’activité que le CA, ainsi que le montre  
ci-dessous l’exemple de la société GEOC1.

Formation du produit total/Société GEOC
En M€ (millions d’€) 2016 2017 2018 Var. 17/16 Var. 18/17
Chiffre d’affaires (CA) 1 220,7 1 300,1 1 310,9 6,5 % 0,8 %
+/- Production stockée 9,3 -10,0 6,1 è æ

+ Production immobilisée 2,9 3,4 3,0 17,2 % -11,8 %
+ Subventions d’exploitation 0 0 0 - -
Produit total 1 232,9 1 293,5 1 320,0 4,9 % 2,0 %

Nos commentaires :
  - En 2017, la croissance du CA (+6,5 %) surestime l’activité, car elle s’est en 

partie réalisée par un prélèvement de 10,0 M€ sur les stocks de production. 

1.  Cette société, dont nous utiliserons régulièrement les comptes, est un prestataire de services important. Nous 
l’avons rebaptisée et modifié ses chiffres par un coefficient, pour préserver son anonymat.
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Corrigé de cet élément, l’augmentation plus modérée du produit total 
(+4,9 %) est davantage représentative.

  - Inversement, en 2018 le CA ne s’accroît que de +0,8 %, mais 6,1 M€ de 
production a été stockée. Là encore, le produit total intègre cet élément et 
sa variation de +2,0 % est plus proche de la réalité.

Précisions complémentaires
Parce qu’il rend compte de l’activité globale, le produit total sert de référence 
pour mesurer le poids relatif des divers éléments qui contribuent à la formation 
des résultats. Pour faciliter l’analyse, il peut donc être utile de faire figurer deux 
colonnes pour chaque exercice :
  - La première pour les montants en euros.
  - La seconde pour leur poids relatif, exprimé en pourcentage du produit total.

Dans le prochain tableau, le lecteur pourra visualiser cette présentation en 
deux colonnes.

Point de vigilance : une forte augmentation des stocks de produits finis peut 
être le signe de difficultés commerciales (invendus suite à un retournement 
de marché ou à des pertes de parts de marché). Ces difficultés ne seront pas 
perceptibles dans le compte de résultat, la hausse des stocks de production 
se traduisant par un produit d’exploitation.

La valeur ajoutée
Valeur ajoutée et taux de valeur ajoutée
La valeur ajoutée mesure les richesses créées par l’entreprise, c’est-à-
dire la valeur qu’elle ajoute à ce qu’elle reçoit de ses fournisseurs. En effet, une 
société ne réalise pas à elle seule la production qu’elle vend, en conséquence 
de quoi le produit total se décompose en deux parties :
  - D’une part, les consommations intermédiaires (ou consommations en 

provenance des tiers) qui correspondent aux factures des fournisseurs, 
toutes catégories confondues.

  - D’autre part, la contribution propre de l’entreprise (par transformation de 
matières, création de prestations, développement de services, etc.).

Il s’ensuit que la valeur ajoutée est égale au produit total diminué des 
consommations en provenance des tiers ; autrement dit c’est la partie du 
produit total qui revient à l’entreprise après paiement de ses fournisseurs.
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Le chiffre de 65,9 % est le taux de valeur ajoutée, mesuré par le ratio 
« Valeur ajoutée / Produit total ». Il tient notamment compte du positionnement 
concurrentiel de l’entreprise et des rapports de force commerciaux avec ses 
clients et fournisseurs.

Le périmètre des consommations intermédiaires
Les consommations intermédiaires regroupent les charges d’exploitation 
suivantes, déjà examinées dans le chapitre 2.2.

Composition des consommations intermédiaires
Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock (matières premières et approvisionnement)

Autres achats et charges externes

Contrairement à d’autres, notre grille d’analyse n’intègre pas les « impôts et 
taxes d’exploitation » dans les consommations intermédiaires. De plus elle 
procède à plusieurs retraitements sur lesquels le chapitre 3.4 reviendra :
  - Exclusion des frais de personnel extérieur (compte 621) des consommations 

intermédiaires, pour les cumuler avec les frais de personnel interne.
  - Décomposition des redevances de crédit-bail (compte 612) en frais 

financiers d’une part, dotations aux amortissements d’autre part.
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Valeur ajoutée et CSE
La valeur ajoutée est un indicateur capital pour juger de la compétence 
des directions :
  - Elle est tributaire de l’efficacité de l’organisation du travail, ainsi que de la 

rigueur dans la gestion des achats.
  - Elle reflète la capacité des dirigeants à accroître l’activité : faute d’un 

dynamisme commercial suffisant, trop de directions se replient sur la 
compression des frais de personnel pour améliorer leurs résultats…

La valeur ajoutée met en outre en évidence les choix stratégiques en 
matière d’externalisation de la charge de travail. Le taux de valeur ajoutée 
est directement lié à la sous-traitance (comptabilisée en consommations 
intermédiaires). Une société dont l’activité est fortement intégrée, et qui fait peu 
appel à des prestataires extérieurs, aura un taux de valeur ajoutée supérieur à 
celle qui sous-traite beaucoup. Elle aura aussi davantage de salariés !

Sur un autre plan, la valeur ajoutée est une donnée de référence utilisée :
  - Pour connaître la répartition des revenus au sein de l’entreprise (voir le 

chapitre 3.3).
  - Pour calculer la productivité apparente du travail, via le ratio « Valeur 

ajoutée / Effectif moyen ». Elle est qualifiée d’apparente, car influencée par 
les prix de vente et d’achat2.

  - Pour des calculs particuliers : participation des salariés (voir le chapitre 7.6) 
et CVAE3.

Au niveau macro-économique, le PIB (produit intérieur brut) correspond à la 
somme des valeurs ajoutées dégagées dans un pays.

Valeur ajoutée et marge brute
Une présentation alternative de la formation de la valeur ajoutée fait apparaître 
la marge commerciale sur l’activité de négoce et la marge brute sur l’activité 
productive.

2.  La productivité réelle ne peut se mesurer qu’en volume (ex. : nombre de colis par salarié).
3.  La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est affectée aux collectivités territoriales. La valeur 
ajoutée utilisée pour le calcul de la CVAE et de la participation est spécifique, et diffère de celle des SIG.
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Cette présentation est intéressante pour :
  - Connaître le taux de marge commerciale (ratio « Marge commerciale 

/ Ventes de marchandises »), indicateur central dans le secteur de la 
distribution.

  - Isoler les consommations intermédiaires qui ne se rattachent pas directement 
aux produits vendus, et s’apparentent ainsi aux frais généraux.

3.2 - SIG : les résultats économiques et financiers

Points clés
  - Le résultat brut d’exploitation (RBE) mesure la performance 

économique :
•  Il est calculé avant éléments financiers et exceptionnels.
•  Il est seulement influencé par les éléments d’exploitation ayant un 

impact sur la trésorerie.
  - Pour l’essentiel, l’écart entre le REB et le résultat d’exploitation provient 

des charges calculées d’exploitation.
  - La capacité d’autofinancement est le résultat dégagé en trésorerie. 

Comme son nom l’indique, elle mesure la capacité de l’entreprise à 
s’autofinancer.

  - Attention à la méthode additive de calcul de la capacité 
d’autofinancement : elle est source d’erreurs d’interprétation.
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Le résultat brut d’exploitation (RBE)
Résultat brut d’exploitation et résultat d’exploitation
Le présent ouvrage retient le terme « résultat brut d’exploitation » (RBE), 
et non pas « excédent brut d’exploitation » (EBE)4 ou « résultat économique 
brut » (REB) que l’on rencontre parfois. Notre choix souligne que ce résultat 
est proche du résultat d’exploitation, à l’incidence près des charges calculées 
et des éléments baptisés « divers d’exploitation » dans le tableau ci-après 
relatif à la société GEOC.

Résultat brut d’exploitation et résultat d’exploitation
Société GEOC (en M€ et en %  
du produit total)

2017 2018 Variation 
2018/2017M€ % M€ %

Valeur ajoutée 847,2 65,5 % 870,1 65,9 % 2,7 %
-Impôts et taxes d’exploitation 75,9 5,9 % 75,0 5,7 % -1,2 %
-Charges de personnel 270,4 20,9 % 270,8 20,5 % 0,2 %
= Résultat brut d’exploitation 
(RBE) 500,9 38,7 % 524,3 39,7 % 4,7 %

+/- Charges calculées d’exploitation -191,2 -14,8 % -198,6 -15,0 % 3,9 %
+/- Divers d’exploitation -0,6 - 5,6 0,4 % æ

= Résultat d’exploitation 309,1 23,9 % 331,3 25,1 % 7,2 %

Le poste « divers d’exploitation », que nous retrouverons ultérieurement, 
regroupe les produits et charges d’exploitation qui n’entrent pas dans le calcul 
du REB, à savoir :
  - Les autres produits de gestion courante (comptes 751 et 752) : redevances 

perçues par l’entreprise et revenus des immeubles non affectés à des 
activités professionnelles.

  - Les autres charges de gestion courante (comptes 65) : pertes sur créances 
irrécouvrables, redevances, jetons de présence (voir le chapitre 2.2).

  - Les transferts de charges qui n’ont pas pu être affectés en déduction des 
charges concernées (voir le chapitre 2.4).

4.  Appellation choisie par le système développé du plan comptable général.
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Le RBE : un indicateur de performance économique
Le RBE se calcule comme suit.

RBE = Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes d’exploitation

Le RBE ne subit ni l’influence des éléments financiers et exceptionnels, ni celle 
des charges calculées (voir le chapitre 2.4). Pour cette raison il sert à évaluer 
la performance économique, grâce à deux ratios :
  - Taux de profitabilité économique = RBE / Produit total.
  - Taux de rentabilité économique = RBE / Capital économique5.

Le RBE sert à couvrir les frais financiers, à payer l’impôt sur les sociétés et à 
dégager une ressource d’autofinancement.

La notion de RBE est proche de celle d’EBITDA (référentiel anglo-saxon -  
voir le chapitre 5.3).

RBE et répartition de la valeur ajoutée
Le RBE informe sur la part de la valeur ajoutée qui revient respectivement à 
l’entreprise et au personnel.

Dans le tableau précédent, les 524,3 M€ de RBE de la société GEOC 
représentent en 2018 60,3 % de la valeur ajoutée, contre 59,1 % en 2017, soit 
une hausse de 1,2 point. En contrepartie, les frais de personnel sont ramenés 
à 31,1 % de la valeur ajoutée en 2018, au lieu de 31,9 % en 2017. Le graphe 
ci-après illustre ces évolutions divergentes sur trois ans.

5.  Voir le chapitre 4.2 pour la définition du capital économique.
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RBE et excédent de trésorerie d’exploitation
Le RBE corrigé du besoin en fonds de roulement (BFR - notion explicitée 
dans le chapitre 4.2) représente la trésorerie dégagée par l’exploitation, ou 
excédent de trésorerie d’exploitation (ETE).

Le RBE informe donc sur l’aptitude de l’entreprise à générer des liquidités. 
Par là même, il peut entrer en ligne de compte pour apprécier la valeur d’une 
société : un investisseur considérera par exemple que sa mise de fonds ne doit 
pas excéder 5 ou 6 ans de RBE lorsqu’il envisage de l’acquérir.

Capacité d’autofinancement et résultat net
La formation de la capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement est la ressource de financement générée par 
l’activité ou, en d’autres termes, le résultat engrangé en trésorerie. Contrairement 
au RBE, elle prend en compte l’impôt sur les sociétés, la participation des 
salariés, ainsi que les éléments financiers et exceptionnels, à l’exclusion des 
charges calculées et des résultats sur cessions d’immobilisations.

Les SIG ont opté pour une capacité d’autofinancement calculée avant 
résultats sur cessions d’immobilisations, parce que ceux-ci peuvent être 
importants et nuire à la bonne comparabilité des exercices.

Pour la société GEOC, la capacité d’autofinancement s’établit comme suit.
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Formation de la capacité d’autofinancement
Société GEOC (en M€ et en %  
du produit total)

2017 2018 Variation 
2018/2017M€ % M€ %

Résultat brut d’exploitation (RBE) 500,9 38,7 % 524,3 39,7 % 4,7 %
Divers d’exploitation* -0,6 0,0 % 5,6 0,4 % æ

Frais financiers nets -38,9 -3,0 % -40,1 -3,0 % 3,1 %
Divers exceptionnels** 0,1 0,0 % -10,6 -0,8 % è

Impôt sur les sociétés -80,1 -6,2 % -84,1 -6,4 % 5,0 %
Participation des salariés -6,9 -0,5 % -7,0 -0,5 % 1,4 %
Capacité d’autofinancement 374,5 29,0 % 388,1 29,4 % 3,6 %
* Voir le détail en début de chapitre (« REB et résultat d’exploitation »).
** Il s’agit du résultat exceptionnel sur opérations de gestion du chapitre 2.3.

Commentaires sur le tableau :
  - La croissance de la capacité d’autofinancement est plus faible que celle 

du RBE, du fait de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés et, surtout, 
du poste « divers exceptionnels » sur lequel le CSE devra prioritairement 
focaliser ses investigations.

  - Ces évolutions défavorables sont tempérées par une amélioration du poste 
« divers d’exploitation ».

Capacité d’autofinancement et situation financière
La capacité d’autofinancement est à la fois un indicateur clé du tableau de 
financement (voir le chapitre 4.3) et un élément charnière entre le compte 
de résultat et le bilan. Si elle est négative (on parle alors de perte brute), 
l’activité a absorbé de la trésorerie au lieu d’en dégager : cela signifie que la 
situation financière s’est dégradée.

Le ratio « Endettement financier net / Capacité d’autofinancement » évalue la 
capacité de remboursement :
  - II mesure le nombre de fois que la capacité d’autofinancement de l’exercice 

est contenue dans l’endettement financier net.
  - Concrètement : un ratio égal à 3,2 signifie que 3,2 ans d’autofinancement 

permettront de rembourser les dettes financières.

Le résultat net
Le résultat net, déjà analysé dans le chapitre 2.3, est le résultat final. C’est le 
seul indicateur influencé par les charges calculées et les résultats sur cessions 
d’immobilisations.
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Résultat net = 
Capacité d’autofinancement - Charges calculées +/- Résultat sur cessions d’immobilisations

L’inversion de cette formule permet de calculer la capacité d’autofinancement 
à partir du résultat net, par la méthode dite additive6 : « Capacité 
d’autofinancement = Résultat net + Charges calculées +/- Résultat sur 
cessions d’immobilisations ». Ce raccourci de calcul peut induire en erreur, en 
laissant croire que des charges calculées importantes favorisent la capacité 
d’autofinancement. Ce n’est bien entendu pas le cas : toute augmentation des 
charges calculées se solde par une baisse équivalente du résultat net, avec 
en conséquence deux effets qui se compensent et sont sans impact sur la 
capacité d’autofinancement.

Le tableau ci-après précise la formation du résultat net de la société GEOC.

Formation du résultat net
Société GEOC (en M€ et en %  
du produit total)

2017 2018 Variation 
2018/2017M€ % M€ %

Capacité d’autofinancement 374,5 29,0 % 388,1 29,4 % 3,6 %
Plus/moins-values sur cessions -11,1 -0,9 % -25,4 -1,9 % è

Charges calculées -220,8 -17,1 % -226,4 -17,2 % 2,5 %
Résultat net 142,6 11,0 % 136,3 10,3 % -4,4 %

Nos commentaires sur le tableau :
  - Alors que la capacité d’autofinancement s’accroît de 3,6 %, le résultat net 

est en recul de 4,4 % comparativement à 2017 (soit -6,3 M€).
  - Cette situation s’explique par les moins-values sur cessions de 2018 

(-25,4 M€, soit -1,9 % du produit total) : leur poids substantiel démontre 
l’intérêt de ne les prendre en compte qu’en fin de course, après la capacité 
d’autofinancement7.

Le résultat net joue un rôle important : il sert notamment de base au calcul du 
résultat fiscal et aux décisions de distribution de dividendes soumises chaque 
année à l’assemblée des actionnaires.

6.  Par opposition à la méthode « soustractive » qui calcule la capacité d’autofinancement à partir du RBE.
7.  Minorée des moins values, la capacité d’autofinancement passerait de 363,4 M€ en 2017 à 362,7 M€ en 
2018, soit un tassement de -0,2 % qui occulte la progression réelle de 3,6 %. 
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3.3 - La répartition des richesses créées par les salariés

Points clés
  - Le Code du travail affirme que le CSE doit disposer d’une vision claire 

de la répartition des richesses créées par les salariés. Il ne prévoit 
cependant pas d’informations obligatoires à communiquer au CSE sur 
ce sujet.

  - Le présent chapitre détaille le type d’analyse à fournir par l’employeur, 
pour éclairer les élus du personnel sur cette question essentielle et 
leur permettre d’en débattre objectivement.

L’article R2312-7 et ses enjeux
Les incohérences du cadre légal
Nous reviendrons dans le chapitre 7.1 sur la BDES instaurée par la loi du 
14 juin 2013. Pour la faire accepter par les syndicats, le Medef avait affirmé 
qu’elle leur donnerait le moyen d’être mieux informés sur la répartition des 
richesses créées par les salariés.

Aujourd’hui encore, l’article R2312-7 fixe à la BDES comme objectif  
de contribuer à l’information sur la répartition de la valeur créée par l’activité 
de l’entreprise.

Article R2312-7 du Code du travail (extrait)
« L’ensemble des informations de la BDES contribue à donner une vision claire 
et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité 
de l’entreprise. » 

Malgré ce cadre légal précis, ni la loi, ni ses décrets d’application, ne définissent 
de moyens concrets d’accompagnement : la BDES aurait logiquement dû 
prévoir des tableaux sur la répartition de la valeur ajoutée, similaires à ceux 
établis habituellement par les analystes financiers. Il n’en est rien.

La négociation obligatoire sur la rémunération
L’article L2242-1, relatif à la négociation obligatoire sur les rémunérations, 
confirme l’importance à accorder à la répartition des richesses créées par les 
salariés.

&
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Article L2242-1 du Code du travail (extrait)
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales 
d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous 
les quatre ans une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le 
partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. » 

Avant les ordonnances Macron, cette négociation était annuelle, un accord 
pouvant toutefois modifier sa périodicité dans la limite de 3 ans. Désormais, 
cette limite est portée à 4 ans, la négociation restant annuelle en l’absence 
d’accord.

L’obligation de négocier n’implique pas une obligation d’aboutir à un accord. 
En revanche, la validité d’une négociation est subordonnée au respect du 
principe de loyauté (article L2222-3-1), lequel suppose une transparence et 
un partage de l’information. Les représentants du personnel sont ainsi en droit 
d’exiger de l’employeur des analyses sur le partage de la valeur ajoutée dans 
l’entreprise.

Les tableaux qui suivent sont destinés à appuyer cette exigence, en montrant 
sur un plan pratique quel type d’information le CSE peut obtenir.

Si elles n’aboutissent pas, les négociations obligatoires doivent se conclure 
par un procès-verbal de désaccord. Il est transmis à la DIRECCTE8 (articles  
R2242-1 et D2231-2) et sert à prouver que l’employeur s’est acquitté loyalement 
de son obligation de négocier. Les délégués syndicaux doivent refuser de 
signer ce procès-verbal s’ils considèrent n’avoir pas été correctement informés 
sur le partage de la valeur ajoutée.

Exemple de grille d’analyse
La base de départ : le tableau des SIG
Nous reprendrons ici les comptes de la société GEOC examinés dans les 
chapitres précédents, avec une analyse portant sur sept exercices. Pour 
étudier une répartition de revenus, il est en effet souhaitable de raisonner 
sur une période aussi longue que possible (sous condition que le périmètre 
d’activité soit stable).

8.  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Elle 
dépend du ministère du Travail.

&
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion (société GEOC)
En M€ (millions d’€) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A-Produit total 1 060,2 1 094,0 1 123,1 1 167,6 1 232,9 1 293,5 1 320,0
B-Consommations 
intermédiaires 379,2 388,4 396,3 402,8 433,8 446,3 449,9

Valeur ajoutée (A-B) 681,0 705,6 726,8 764,8 799,1 847,2 870,1
-Impôts et taxes 63,9 65,3 62,0 72,2 78,2 75,9 75,0
-Charges de personnel 240,7 240,3 241,7 250,0 263,0 270,4 270,8
=Résultat brut 
d’exploitation 376,4 400,0 423,1 442,6 457,9 500,9 524,3

Divers d’exploitation* -0,1 0,5 7,8 8,9 9,5 -0,6 5,6
Frais financiers nets -36,6 -37,5 -38,9 -38,9 -41,2 -38,9 -40,1
Divers exceptionnels* 5,1 6,5 1,8 -4,6 -0,5 0,1 -10,6
Impôt sur les sociétés -44,4 -49,1 -53,7 -73,1 -76,4 -80,1 -84,1
Participation des 
salariés -3,7 -4,2 -5,1 -6,5 -7,9 -6,9 -7,0

Capacité 
d’autofinancement 296,7 316,3 335,1 328,4 341,4 374,5 388,1

Plus/moins-values sur 
cessions -17,5 -23,2 -15,3 -9,4 -8,1 -11,1 -25,4

Charges calculées -174,5 -175,0 -197,2 -165,7 -207,4 -220,8 -226,4
Résultat net comptable 104,6 118,1 122,6 153,2 125,9 142,6 136,3
* Éléments pris en compte pour déterminer la valeur ajoutée élargie (voir ci-après).

Le tableau de répartition des revenus
Tous les postes situés entre la valeur ajoutée et la capacité d’autofinancement 
correspondent à la rémunération d’un acteur économique, à l’exception 
des postes « divers d’exploitation » et « divers exceptionnels » du tableau 
qui précède. Ces deux postes sont partie intégrante de la valeur ajoutée 
« élargie »9, qui représente l’assiette totale des revenus à répartir, 
conformément au tableau ci-après.

Répartition de la valeur ajoutée élargie (ou répartition des revenus)
Société GEOC (en M€) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personnel 244,4 244,4 246,8 256,5 270,8 277,3 277,8
État et collectivités locales 108,3 114,4 115,7 145,4 154,6 156,0 159,1
Banques 36,6 37,5 38,9 38,9 41,2 38,9 40,1
Entreprise 233,2 253,3 265,6 253,4 261,2 289,8 298,3
Dividendes 63,4 63,0 69,4 75,0 80,2 84,7 89,8
Valeur ajoutée élargie 686,0 712,6 736,5 769,1 808,1 846,8 865,1

9.  « Valeur ajoutée élargie = Valeur ajoutée + Divers d’exploitation + Divers exceptionnels ».
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Ce tableau recompose les SIG pour faire apparaître le revenu de chacun des 
acteurs sur les bases suivantes :
  - « Personnel = Charges de personnel + Participation des salariés ».
  - « État et collectivités locales = Impôt sur les sociétés + Impôts et taxes 

d’exploitation ».
  - « Banques = Frais financiers nets10 ».
  - « Entreprise = Capacité d’autofinancement - Dividendes ». Ce montant 

correspond à l’autofinancement qui reste à disposition après rémunération 
des actionnaires.

  - Dividendes : cette rubrique, comme la précédente, fait appel au tableau de 
financement (voir le chapitre 4.3) ou au tableau fiscal 2058 C.

Dans le cas de la société GEOC, la valeur ajoutée élargie est du même ordre 
de grandeur que la valeur ajoutée, avec un écart allant de -0,6 % à +1,3 %.

La répartition des revenus en pourcentage
La traduction en pourcentage du tableau ci-avant met en évidence des 
tendances structurelles qui ne sont pas perceptibles au travers d’une 
répartition en euros.

Pourcentage de répartition de la valeur ajoutée élargie
Société GEOC 
(en %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personnel 35,6 % 34,3 % 33,5 % 33,3 % 33,5 % 32,8 % 32,1 %
État et collectivités 
locales 15,8 % 16,0 % 15,7 % 18,9 % 19,1 % 18,4 % 18,4 %

Banques 5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,1 % 5,1 % 4,6 % 4,6 %
Entreprise 34,0 % 35,5 % 36,1 % 32,9 % 32,3 % 34,2 % 34,5 %
Dividendes 9,2 % 8,8 % 9,4 % 9,8 % 9,9 % 10,0 % 10,4 %
Valeur ajoutée 
élargie 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nos commentaires sur la répartition des revenus en pourcentage :
  - Le poids du personnel diminue de façon continue de 2012 à 2018. 

Rappelons que dans notre grille d’analyse il globalise salaires, charges 
sociales11 et participation.

10.  Voir le chapitre 2.3. Si les produits financiers de participation sont importants, il faudra les exclure des frais 
financiers nets pour les incorporer dans les revenus de l’entreprise.
11.  Les charges sociales sont pour l’essentiel des salaires différés. Quand l’information est disponible, le tableau 
de répartition des revenus peut si nécessaire les isoler sur une ligne spécifique.
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  - Inversement, la part des dividendes s’accroît de 1,2 point en sept ans. 
Cette évolution est la contrepartie de la baisse précitée sur le personnel, 
mais également d’une diminution pour les banques.

  - Après une hausse de 2012 à 2016, la part de l’État et des collectivités 
locales enregistre un tassement en 2017, puis une stabilisation en 2018.

  - La part revenant à l’entreprise n’évolue pas de façon linéaire : elle 
s’échelonne de 32,3 % à 36,1 %, point haut atteint en 2014.

La grille de répartition des revenus ne tient pas compte des plus ou moins 
values sur cessions d’immobilisations car elles peuvent altérer la visibilité des 
évolutions structurelles. Cette exclusion conduit, en règle générale, à sous-
estimer les revenus de l’entreprise.

En conclusion
Les tableaux qui viennent d’être présentés prouvent que l’employeur peut 
produire des documents objectivant la répartition des revenus. Il sera 
cependant a priori peu enclin à le faire : il a intérêt à ce que les négociations 
sur les rémunérations soient exclusivement focalisées sur les contraintes 
concurrentielles et occultent le fait que ces dernières n’empêchent pas 
forcément les actionnaires et l’entreprise d’accroître leur rémunération.

Si l’employeur ne lui communique pas ces tableaux, le CSE aura quelques 
difficultés à les établir par lui-même. Il lui faudra alors recourir à un expert (voir 
le chapitre 8.2).

3.4 - SIG : les retraitements usuels

Points clés
  - Les frais de personnel extérieur ne doivent pas être considérés comme 

des « services extérieurs », mais comme des charges de personnel, et 
sont à retraiter en conséquence.

  - Les redevances de crédit-bail peuvent, si nécessaire, être remplacées 
par des dotations aux amortissements et des frais financiers, comme si 
le bien avait été financé par emprunt.

  - Lorsque des charges importantes, à caractère exceptionnel, sont 
maintenues en exploitation, il faut les requalifier pour préserver la 
pertinence de la valeur ajoutée et du RBE.
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Personnel extérieur, participation et intéressement
Le personnel extérieur
Il n’est pas rare que le personnel extérieur (intérimaires, personnel mis à 
disposition) soit important. Son coût doit alors impérativement être retraité, 
pour être assimilé au personnel interne (CDI + CDD) et sorti des 
consommations intermédiaires.

Il n’y a pas d’autres options possibles pour deux raisons principales :
  - Le personnel extérieur participe à la création de la valeur ajoutée, au même 

titre que les salariés de l’entreprise.
  - Son maintien en consommations intermédiaires conduirait à fausser la 

valeur ajoutée, le taux de valeur ajoutée et la répartition des revenus.

Le chapitre 3.3 sur la répartition des revenus de GEOC respecte ce retraitement. 
Cette société a seulement recouru à l’intérim en 2014 (1,0 M€) et 2015  
(8,4 M€), montants inclus dans les frais de personnel de la version 1 du 
tableau ci-après. Pour comparaison, la version 2 indique ce que donnerait leur 
maintien en consommations intermédiaires.

GEOC/Formation 
du RBE (en % du 
produit total)

Version 1 Version 2
En M€ En % En M€ En %

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

A- Produit total 1 123,1 1 167,6 100,0 % 100,0 % 1 123,1 1 167,6 100,0 % 100,0%

B- Consommations 
intermédiaires 396,3 402,8 35,3 % 34,5 % 397,3 411,2 35,4 % 35,2 %

Valeur ajoutée 
(A-B) 726,8 764,8 64,7 % 65,5 % 725,8 756,4 64,6 % 64,8 %

- Impôts et taxes 62,0 72,2 5,5 % 6,2 % 62,0 72,2 5,5 % 6,2 %
- Frais de 
personnel 241,7 250,0 21,5 % 21,4 % 240,7 241,6 21,4 % 20,7 %

= RBE 423,1 442,6 37,7 % 37,9 % 423,1 442,6 37,7 % 37,9 %

Répartition des 
revenus Société 
GEOC/En M€ 
et % du produit 
total

Version 1 Version 2

En M€ En % En M€ En %

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Personnel 246,8 256,5 33,5 % 33,3 % 245,8 248,1 33,4 % 32,6 %
Autres acteurs 489,7 512,6 66,5 % 66,7 % 489,7 512,6 66,6 % 67,4 %
Valeur ajoutée 
élargie 736,5 769,1 100,0 % 100,0 % 735,5 760,7 100,0 % 100,0 %
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Les constats sont probants quant aux anomalies de la version 2 :
  - Elle masque l’ampleur de l’amélioration du taux de valeur ajoutée en 2015 

et sous-estime les charges de personnel mobilisées pour faire face à la 
hausse de +4,0 % du produit total.

  - Elle indique pour 2015 une chute à 32,6 % de la part du personnel dans les 
revenus distribués, qui va bien au-delà du rythme annuel observé de 2012 
à 2018.

Le cas de la sous-traitance
Quand l’entreprise sous-traite en fournissant l’outil de travail (machines, 
logiciels, etc.), elle « loue » en fait de la main-d’œuvre et il serait logique 
d’ajouter les frais de sous-traitance aux charges de personnel interne, comme 
pour le personnel extérieur.

Ce retraitement n’est toutefois que rarement possible, les informations 
disponibles permettant difficilement d’identifier les montants concernés (voir 
le chapitre 2.2 ).
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Participation des salariés et intéressement
Dans les SIG préconisés par le plan comptable, la participation des salariés 
n’intervient qu’après le RBE, pour la formation de la capacité d’autofinancement. 
Il en est de même dans notre grille d’analyse.

Participation des salariés : rappel des SIG de la société GEOC
En M€ 2017 2018 % Var
Valeur ajoutée 847,2 870,1 2,7 %
Impôts et taxes -75,9 -75,0 -1,2 %
Charges de personnel -270,4 -270,8 0,1 %
Résultat brut d’exploitation 500,9 524,3 4,7 %
Autres éléments -119,5 -129,2 8,1 %
Participation des salariés -6,9 -7,0 1,4 %
Capacité d’autofinancement 374,5 388,1 3,6 %

L’option qui consisterait à assimiler la participation à un salaire, et à l’inclure 
dans les frais de personnel, a pour inconvénient de ne pas reconnaître son 
caractère aléatoire, au risque d’altérer la comparabilité des charges de 
personnel. Il est donc recommandé de maintenir la participation dans une 
rubrique distincte.

La seule exception concerne la répartition des revenus, ainsi qu’exposé 
dans le chapitre 3.3 : dans ce cas, l’imputation de la participation en frais de 
personnel s’impose afin de globaliser la part qui revient aux salariés.

Le cas particulier de l’intéressement :
  - Ce qui vient d’être dit de la participation vaut également pour l’intéressement, 

lorsque sa comptabilisation en compte 69 l’assimile à de la participation 
(voir le chapitre 2.2 - sous partie « Les points de vigilance du CSE »).

  - Le plus souvent, il est comptabilisé en charges de personnel12 : si son 
montant est irrégulier et important, il peut être opportun de le faire 
apparaître dans une ligne spécifique (comme la participation) pour centrer 
l’analyse sur les frais de personnel hors intéressement.

Les redevances de crédit-bail
Présentation de la problématique
Le crédit-bail (ou leasing) est une opération par laquelle un établissement 
financier (le crédit-bailleur) achète un bien en lieu et place d’une entreprise 

12.  Comptes 6414 (indemnités et avantages divers) ou 648 (autres charges de personnel) / voir le chapitre 2.2.
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à qui elle facture des loyers (ou redevances de crédit-bail). Il s’agit donc un 
mode de financement des investissements.

Les redevances de crédit-bail sont une charge externe d’exploitation (compte 
6122 - crédit-bail mobilier ; compte 6125 - crédit-bail immobilier), partie 
intégrante des consommations intermédiaires. Pourtant, elles ne se réduisent 
pas à un simple achat auprès d’un fournisseur, car la prestation de service du 
crédit-bailleur comprend deux éléments :
  - La mise à disposition d’un bien qui se déprécie : une partie de sa facturation 

couvre les dotations aux amortissements qu’il comptabilise.
  - Un financement : il a un coût et est porteur de frais financiers.

Les retraitements éventuels
Vu la double fonction des redevances de crédit-bail, leur retraitement 
économique consiste à les extraire des consommations intermédiaires pour 
les réaffecter en dotations aux amortissements et en frais financiers.

Illustration :
  - Prenons l’exemple d’une entreprise qui contracte un crédit-bail sur 5 ans 

pour un bien dont la valeur est de 8 000 €. La redevance annuelle à payer 
est de 2 000 €13.

  - Les écritures annuelles du retraitement seront les suivantes :
•  À déduire des charges externes : 2 000 €.
•  À ajouter aux dotations aux amortissements : 8 000 € à amortir sur 5 ans, 

soit 8 000 / 5 = 1 600 €.
•  Le solde de 400 € (soit 2 000 € - 1 600 €) correspond au montant annuel 

à ajouter aux charges financières.

Ce retraitement se justifie pour des annuités de crédit-bail importantes. Il 
est en particulier utile pour comparer des entreprises ayant recours à des 
modes de financement différents, emprunt bancaire d’un côté, crédit-bail de 
l’autre.

Le retraitement économique du crédit-bail est obligatoire dans les normes 
IFRS (voir le chapitre 6.1).

13.  Pour simplification, dans notre hypothèse la valeur de rachat du bien en fin de contrat est négligeable.
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Le départage entre exploitation et exceptionnel
Rappel des enjeux
Le chapitre 2.1 souligne l’intérêt du résultat exceptionnel. Son périmètre propre 
n’est cependant pas toujours respecté, pour plusieurs raisons :
  - Le contrôle des comptes par l’administration porte sur le résultat fiscal et 

non sur sa répartition entre exploitation et exceptionnel.
  - Le résultat d’exploitation est un enjeu de communication, ce qui incite parfois 

les entreprises à le rehausser artificiellement en imputant des charges en 
exceptionnel.

  - La notion d’exceptionnel tend à disparaître, sous l’influence des normes 
anglo-saxonnes.

Les coûts de restructuration font en particulier débat : en toute logique ils ont 
un caractère exceptionnel, mais ce point de vue est de plus en plus contesté 
par certains groupes dont les réorganisations sont récurrentes. Partant, ils 
considèrent qu’elles ont un caractère structurel et que les charges concernées 
se rattachent au résultat d’exploitation, choix contestable vu qu’il fait perdre 
toute pertinence à ce résultat.

Exemple de retraitement de charges d’exploitation en exceptionnel
Notre exemple reprend le tableau du chapitre 3.1 sur les SIG de la société 
GEOC. Il se résume comme suit.

Soldes intermédiaires de gestion avant retraitement - Société GEOC

(en M€ et en % du produit total)
2017 2018 Variation 

2018/2017M€ % M€ %
A-Produit total 1 293,5 100,0 % 1 320,0 100,0 % 2,0 %
B-Consommations intermédiaires 446,3 34,5 % 449,9 34,1 % 0,8 %
Valeur ajoutée (A-B) 847,2 65,5 % 870,1 65,9 % 2,7 %
-Impôts et taxes 75,9 5,9 % 75,0 5,7 % -1,2 %
-Charges de personnel 270,4 20,9 % 270,8 20,5 % 0,2 %
= RBE 500,9 38,7 % 524,3 39,7 % 4,7 %
Divers exceptionnels 0,1 0,0 % -10,6 -0,8 % è

Autres éléments -126,5 -9,8 % -125,6 -9,5 % -0,7 %
Capacité d’autofinancement 374,5 29,0 % 388,1 29,4 % 3,6 %

Nous supposerons qu’en 2018 GEOC a comptabilisé en exploitation trois 
coûts à caractère exceptionnel, sans procéder à des transferts de charges. 
Deux sont des consommations intermédiaires : 0,3 M€ de frais de réception 
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(50e anniversaire de l’entreprise) et 1,9 M€ d’honoraires informatiques (refonte 
du système d’informations RH). Le troisième concerne les frais de personnel : 
1,6 M€ d’indemnités de départ de trois dirigeants.

Avant d’envisager des retraitements, il faut s’assurer qu’ils sont opportuns : 
les multiplier inutilement risquerait à la longue d’être ingérable. Deux points 
sont à vérifier :
  - Le montant à requalifier en exceptionnel est-il significatif ? Sauf exception, il 

doit être supérieur à 0,1 % du produit total. Dans le cas présent, les 0,3 M€ 
de frais de réception sont limités à 0,02 % du produit total : ils seront donc 
maintenus en exploitation.

  - Le retraitement est-il homogène avec l’antériorité ? Si la vérification de ce 
point conduit à constater que la prestation informatique avait déjà commencé 
en 2017, à hauteur de 0,9 M€, la requalification en exceptionnel s’appliquera 
aux deux exercices.

À l’issue des vérifications, la réaffectation en charges exceptionnelles des 
honoraires informatiques et des indemnités de départ des dirigeants aboutit à 
un nouveau tableau des SIG.

Soldes intermédiaires de gestion après retraitement - Société GEOC

(en M€ et en % du produit total)
2017 2018 Variation 

2018/2017M€ % M€ %
A-Produit total 1 293,5 100,0 % 1 320,0 100,0 % 2,0 %
B-Consommations intermédiaires 445,4 34,4 % 448,0 33,9 % 0,6 %
Valeur ajoutée (A-B) 848,1 65,6 % 872,0 66,1 % 2,8 %
-Impôts et taxes 75,9 5,9 % 75,0 5,7 % -1,2 %
-Charges de personnel 270,4 20,9 % 269,2 20,4 % -0,4 %
= RBE 501,8 38,8 % 527,8 40,0 % 5,2 %
Divers exceptionnels -0,8 -0,1 % -14,1 -1,1 % è

Autres éléments -126,5 -9,8 % -125,6 -9,5 % -0,7 %
Capacité d’autofinancement 374,5 29,0 % 388,1 29,4 % 3,6 %

Nos commentaires sur la comparaison avant / après retraitement :
  - L’écart d’évolution est mineur pour la valeur ajoutée : +2,8 % après 

retraitement, au lieu de +2,7 % avant retraitement. Il est en revanche plus 
important pour le RBE (+5,2 %, contre +4,7 %) qui intègre l’impact de la 
baisse des charges de personnel : -0,4 %, contre + 0,2 % avant retraitement.

  - L’exceptionnel pénalise les résultats à hauteur de 1,1 % du produit total, soit 
0,3 point de plus qu’avant retraitement.
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  - La capacité d’autofinancement reste inchangée, la diminution des charges 
d’exploitation ayant pour contrepartie une hausse de l’exceptionnel.

Précisions complémentaires
Que faire quand les dotations ou reprises de provisions pour restructuration sont 
comptabilisées en exploitation et non pas en exceptionnel ?
  - SIG : aucun retraitement n’est nécessaire puisque, indépendamment 

de leur nature, les charges calculées sont regroupées après la capacité 
d’autofinancement.

  - Compte de résultat (comptabilité générale) : elles doivent être reclassées 
en exceptionnel, afin de ne pas fausser la comparabilité du résultat 
d’exploitation.

Rappel : la fin du chapitre 2.4 explique les retraitements à effectuer lorsque 
l’entreprise a procédé à des transferts de charges.
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chapitre 4

le bilan et le tableau de financement

4.1 - Le bilan

Points clés
  - Les capitaux propres correspondent à l’actif que l’entreprise a financé 

par ses moyens propres, ou encore à ce qui lui resterait après avoir 
vendu tous ses biens et remboursé toutes ses dettes.

  - Les cessions de créances éventuelles (ex. : escompte, affacturage, 
etc.) perturbent la lisibilité du bilan. Elles doivent être réintégrées aux 
créances clients (actif) et à l’endettement financier (passif) pour cerner 
la situation financière réelle.

  - L’effet de levier :
•  Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, il consiste à accroître 

la rentabilité des capitaux propres en s’endettant davantage.
•  Il n’est pas sans risque, d’où l’intérêt de suivre la soutenabilité de la 

dette, notamment au travers du ratio « Endettement financier net / 
Capitaux propres ».
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Le bilan : présentation générale
Le bilan : une photo patrimoniale à une date précise
Le bilan donne une image du patrimoine de l’entreprise à la clôture de 
l’exercice (le 31 décembre généralement). La formule consacrée invoque 
une « photographie » pour faire comprendre qu’il s’agit d’une évaluation à 
un instant « T » : elle n’est donc pas forcément représentative de la situation 
financière moyenne de l’exercice et doit être appréciée avec prudence.

Par définition, le bilan fournit une vision exclusivement comptable du 
patrimoine : il informe par exemple de la valeur des équipements, mais pas de 
leurs caractéristiques techniques.

Le bilan comprend deux parties, d’un montant identique :
  - L’actif recense ce que l’entreprise possède pour mener son activité : 

immobilisations (biens matériels et immatériels durables), stocks, créances 
sur les clients, disponibilités en banque, etc. Il explique comment sont 
employées les ressources de l’entreprise.

  - Le passif fait l’inventaire des ressources qui ont permis de financer l’actif : 
il s’agit soit de dettes (envers les banques, les fournisseurs, etc.), soit de 
capitaux propres.

L’égalité des deux composantes du bilan est logique : l’argent utilisé 
par l’entreprise a forcément une origine. Elle repose sur le principe de 
comptabilisation « en partie double » : pour tout mouvement financier deux 
montants identiques sont comptabilisés, l’un pour expliquer d’où vient l’argent 
et l’autre pour expliquer ce qui en est fait.

Pourquoi une présentation en deux parties (actif-passif) ?
Le mot « patrimoine » désigne l’ensemble des biens possédés par un individu 
(ou une entreprise), c’est-à-dire ce que l’on appelle communément sa fortune… 
mais cette fortune n’est qu’apparente si l’on ne tient pas simultanément compte 
des dettes de l’individu en question.
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Illustration sur l’écart entre patrimoines apparent et réel :
  - Au 28 mars 2019, Monsieur Z possède un appartement (valeur : 370 000 €), 

une voiture (35 000 €) et des biens divers (90 000 €). Sa fortune apparente 
totalise 495 000 €.

  - Ses dettes s’élèvent à la même date à 450 000 € (crédit immobilier :  
340 000 € ; crédits à la consommation : 80 000 € ; emprunts aux parents : 
30 000 €). Ainsi, le patrimoine réel (ou patrimoine net des dettes) de 
Monsieur Z n’est en fait que de 45 000 € (495 000 € - 450 000 €).

Commentaires sur l’illustration précédente :
  - Nous avons évalué l’actif de Monsieur Z (495 000 €), puis ses dettes  

(450 000 €).
  - L’écart entre ces deux montants représente ce que Monsieur Z est parvenu 

à financer par ses moyens propres : ce sont ses capitaux propres, ou 
encore ce qui lui resterait après avoir vendu tous ses biens et remboursé 
toutes ses dettes.

L’actif
Immobilisations et actif circulant
Les postes de l’actif sont présentés par ordre décroissant de liquidité, c’est-à-dire 
en tenant compte du délai nécessaire pour les transformer en argent liquide :
  - En haut de l’actif, les immobilisations sont peu liquides : leur utilisation est 

durable, un matériel n’ayant a priori pas vocation à être vendu.
  - Les stocks et les créances sur les clients sont davantage liquides : les 

stocks sont destinés à être vendus ; les clients régleront leurs factures dans 
des délais convenus.
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  - Les disponibilités et valeurs de placement sont par définition liquides, 
puisqu’elles représentent la trésorerie détenue par l’entreprise. Leur 
dénomination habituelle est d’ailleurs « liquidités financières disponibles ».

L’actif circulant, appelé ainsi par opposition aux immobilisations, comprend 
stocks et créances liés à l’activité courante de l’entreprise (ou actifs circulants 
d’exploitation) et les liquidités financières.

L’actif au 31/12/2018 de la Société LABAT permet de visualiser l’ensemble de 
ces éléments.

Pourquoi trois colonnes pour présenter l’actif ?
La première colonne de l’actif du bilan comptabilise les biens à leur valeur 
historique, ou valeur d’acquisition. Elle est qualifiée « brut » car calculée avant 
pertes de valeur des biens.

La deuxième colonne de l’actif sert à comptabiliser les déperditions de valeur 
au travers de deux rubriques analysées dans le chapitre 2.4 :
  - Les amortissements, pour le vieillissement des immobilisations.
  - Les provisions, lorsqu’une menace pèse sur la valeur d’un élément de l’actif 

(ex. : dégradation d’un stock suite à des dégâts des eaux, ou encore risque 
de non recouvrement d’une créance).
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La troisième colonne solde les deux colonnes précédentes et indique la 
valeur nette de l’actif après déperditions de valeur. C’est son total qui est égal 
au passif.

Immobilisations et ratios associés
L’actif de la Société LABAT au 31/12/2018 mentionne plusieurs catégories 
d’immobilisations. Elles appellent des précisions :
  - Immobilisations incorporelles : actifs immatériels (sans substance 

physique), tels que les brevets, les licences, les logiciels, les fonds de 
commerce, etc.

  - Immobilisations corporelles : outil de travail de l’entreprise, constitué par 
des actifs physiques tels que les terrains, les constructions, les installations 
techniques, le matériel, l’outillage, les agencements, les matériels de 
transport, le mobilier et les équipements informatiques.

  - Immobilisations financières : titres de participations dans des filiales et 
créances rattachées, dépôts et cautionnements, etc.

Deux ratios s’appuient sur les immobilisations corporelles pour mesurer le 
renouvellement de l’outil de travail1 :
  - Le taux d’amortissement (ou ratio d’usure) = « Amortissements / 

Immobilisations brutes ». Plus il est élevé, plus l’outil de travail est vieillissant.
  - Le ratio de vétusté = « Immobilisations corporelles nettes / Immobilisations 

corporelles brutes ». Il s’agit d’une variante du ratio précédent. Proche de 
100 %, il signifie que l’outil de production est pratiquement neuf (puisque 
très peu amorti).

Pour le poste « outils techniques, matériels » de la Société LABAT, ces deux 
ratios s’établissent à :
  - Taux d’amortissement : 83,8 % (32 031 K€ / 38 235 K€).
  - Ratio de vétusté : 16,2 % (6 204 K€ / 38 235 K€). Ce taux, comme le 

précédent, révèle un sous-investissement.

Les autres éléments de l’actif
Le tableau ci-avant sur l’actif de la Société LABAT au 31/12/2018 est simplifié : 
il ne mentionne pas les comptes de régularisation de bas de bilan, dont l’objet 
principal est d’affecter les charges et produits aux périodes comptables 
appropriées.

1.  Ces deux ratios excluent les immobilisations en cours (parce que non encore mises en service), les terrains 
et parfois les immeubles. Nous reviendrons sur la politique d’investissement de l’entreprise dans le chapitre 4.3.
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Ces écritures de régularisation enregistrent notamment :
  - Les charges constatées d’avance : si par exemple une entreprise acquitte 

2 400 € d’assurance annuelle le 30 septembre, ce montant couvre la période 
du 01/10/N au 30/09/N+1, soit 3 mois seulement au titre de l’exercice N. Elle 
comptabilisera donc les 9 mois de N+1 en charges constatées d’avance, soit 
1 800 € (2 400 € x 9 / 12) assimilables à une créance détenue sur l’assureur.

  - Les produits à recevoir (ex. : dégrèvements d’impôts à recevoir) sont 
également assimilables à une créance sur un tiers.

  - Les frais d’émission d’emprunt à étaler et les primes de remboursement 
des obligations2 : voir le chapitre 2.4 (parties « Transferts de charges et frais 
d’émission d’emprunt » et « Amortissements des primes de remboursement 
des obligations ».

  - Les écarts de conversion : les créances et dettes en devises sont 
converties au cours de change de la clôture de l’exercice et diffèrent ainsi 
des montants comptabilisés initialement. Exemple : la parité étant de 1 $ 
= 0,825 € au 31/12/2018, une créance de 1 000 $ est enregistrée à l’actif 
pour 825 €. Si 876 € avaient été comptabilisés à la date de facture (parité : 
1 dollar = 0,876 €), l’écart de conversion inscrit à l’actif sera de 51 € (soit 
876 € - 825 €).

Le passif
Présentation d’ensemble
Le passif du bilan informe sur les ressources qui ont permis de financer l’actif, 
en faisant apparaître les capitaux propres d’une part, les dettes d’autre part.

Les capitaux propres (ou fonds propres) correspondent aux ressources 
détenues en propre par l’entreprise. Ils représentent la situation nette (ou 
valeur patrimoniale nette), c’est-à-dire ce qui reste de l’actif une fois les dettes 
payées. Ils comprennent principalement :
  - Les fonds apportés par les actionnaires lorsqu’ils ont créé l’entreprise, 

renforcés ou non par des augmentations ultérieures de capital.
  - Les bénéfices non distribués aux actionnaires et accumulés en réserves.
  - Les subventions d’investissement : aides de l’État ou des collectivités 

territoriales, octroyées pour acquérir des équipements.
  - Les provisions réglementées (voir le chapitre 2.4).

2.  Lignes CW et CM du document n° 2050 de la liasse fiscale.
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Les dettes sont constituées :
  - Soit par des emprunts et des dettes financières.
  - Soit par des dettes d’exploitation liées à l’activité (essentiellement dettes 

envers les fournisseurs, dettes fiscales et sociales).

À nouveau, le bilan de la Société LABAT permet de visualiser l’ensemble de 
ces éléments.

En milieu de tableau, les provisions pour risques et charges correspondent 
à ce que l’entreprise pourrait devoir payer un jour :
  - Elles sont constituées en vue de faire face à des charges ou des risques futurs.
  - Si ces risques ou charges ont une forte probabilité de se concrétiser, ils 

s’apparentent à des dettes. Si ce n’est pas le cas, ils sont assimilables à 
des fonds propres.

Précisions sur les capitaux propres
Les actionnaires décident de la répartition des bénéfices, dans le respect des 
règles légales et statutaires. Ils peuvent être affectés à un compte de réserve, 
enregistrés en compte de « report à nouveau », ou distribués sous forme de 
dividendes.
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Les réserves sont les bénéfices conservés durablement par l’entreprise dans 
le but d’accroître ses marges de manœuvre financières (pour faire face à des 
aléas, financer ses investissements, etc.). On distingue :
  - La réserve légale : la loi impose une mise en réserve de 5 % du bénéfice 

de l’exercice. Cette obligation cesse quand la réserve légale atteint 10 % du 
capital de la société.

  - Les réserves statutaires : leur constitution est prévue par les statuts de 
l’entreprise.

  - Les réserves diverses : elles sont décidées par l’assemblée des actionnaires.

Le report à nouveau :
  - S’il est positif, il correspond à des bénéfices des années précédentes, qui 

n’ont pas encore été affectés en réserves, ni en dividendes.
  - S’il est négatif, cela signifie que l’entreprise a enregistré des pertes au cours 

de la période antérieure.

Les dividendes distribués aux actionnaires représentent le bénéfice (partiel 
ou total) qui sort définitivement de l’entreprise pour les rémunérer. Le bilan  
publié avant l’assemblée générale des actionnaires s’entend avant distribution. 
Les capitaux propres comprennent ainsi l’intégralité du résultat net : pour 
connaître le montant des dividendes qui seront versés, il faut se reporter 
au projet de résolutions (voir le chapitre 4.3 sur la politique de distribution  
des dividendes).

Le ratio d’autonomie financière mesure l’importance relative des capitaux 
propres par rapport au total des ressources de financement de l’entreprise, 
selon la formule : « Capitaux propres / Passif total ».

Endettement financier et cessions de créances
Le passif distingue trois catégories de dettes financières :
  - Les emprunts obligataires : emprunt à long terme, divisé en parts égales 

appelées obligations, réservé aux sociétés autorisées à faire appel à 
l’épargne publique.

  - Les emprunts auprès des établissements de crédit : un renvoi informe sur 
la partie à court terme (« concours bancaires courants, et soldes créditeurs 
de banques »).

  - Les emprunts et dettes financières divers : ils comprennent notamment les 
comptes courants d’associés (avances de fonds par les actionnaires).
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Pour connaître l’endettement financier réel de l’entreprise, ces données 
doivent être majorées des éventuelles liquidités obtenues par cessions de 
créances à une banque (escompte et procédure Dailly), à un établissement 
spécialisé (affacturage) ou à des investisseurs (titrisation). En effet :
  - Ces opérations de cession améliorent la trésorerie et diminuent 

artificiellement les créances détenues sur les clients.
  - Pour l’analyse du bilan, il conviendra donc de les réintégrer à la fois dans les 

dettes financières du passif et dans les créances clients de l’actif.

Exemple concret : si la Société LABAT a déclaré dans son annexe (ou à la 
ligne YS du document 2058 C de la liasse fiscale) 9 292 € d’effets escomptés 
et non échus, les corrections à apporter au bilan examiné précédemment 
seront les suivantes.

Société LABAT - Bilan après intégration des effets escomptés non échus
ACTIF au 31/12/2018 (en K€) PASSIF au 31/12/2018 (en K€)

Total I (Immobilisations) 9 015 Total I (Capitaux propres) 20 131
Stocks et en-cours 18 799 Total II (Provisions pour risques et charges) 3 948
Créances clients* 35 584 Endettement financier* 27 538
Autres actifs circulants 9 601 Dettes d’exploitation 21 382
Total II (Actif circulant)* 63 984 Total III (Dettes)* 48 920
TOTAL GENERAL (I+II)* 72 999 TOTAL GENERAL (I+II+III)* 72 999
*Montants majorés par 9 292 € d’effets portés à l’escompte et non échus.

Rentabilité financière et effet de levier
Rentabilité financière : éléments de réflexion
La rentabilité sur capitaux propres3, ou rentabilité financière, met en relation 
le résultat net et les fonds propres avant résultat de l’exercice, selon la formule 
« Résultat net / Capitaux propres avant résultat de l’exercice ». Ce ratio est 
très usité par les actionnaires parce qu’il mesure ce que rapporte l’argent qu’ils 
ont investi dans l’entreprise.

En théorie la rémunération des actionnaires est la contrepartie du risque 
qu’ils prennent en investissant. En fait, les taux actuels de rentabilité sont 
déconnectés des risques réels et reflètent avant tout la position de force des 
actionnaires depuis la libéralisation totale des mouvements de capitaux :
  - Ils peuvent désormais sortir à tout moment du capital des entreprises et 

réinvestir où bon leur semble, sans limite géographique ni sectorielle.

3.  ROE (Return On Equity) dans les référentiels anglo-saxons.
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  - Cette liberté leur permet d’exercer un chantage à la rentabilité, avec des 
exigences croissantes au nom desquelles emplois et salaires deviennent de 
simples variables d’ajustement.

Cette situation conduit aujourd’hui à des rentabilités financières sectorielles 
sans commune mesure avec celles qui existaient il y a une vingtaine d’années.

Exemples de rentabilité sur capitaux propres - 2017 (source : Exane BNP Paribas)
Biens de consommation 18 % Services aux entreprises 22 %
Biens d’équipement 15 % Pharmacie 20 %
Industrie du luxe 15 % Chimie 13 %

Choix de financement et effet de levier
La rentabilité financière tient compte des choix de financement et de la 
répartition des ressources entre capitaux propres d’une part, capitaux 
empruntés d’autre part.

L’emprunt est devenu une ressource bon marché, vu la faiblesse des taux 
d’intérêt et la déductibilité fiscale des intérêts. Dans ces conditions, le recours 
aux emprunts peut être un moyen d’accroître la rentabilité des capitaux 
propres.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui mobilise pour son activité  
10 000 K€ de ressources, dont 3 000 K€ de dettes financières (30 %) et 7 000 K€ 
de capitaux propres (70 %). Si son résultat d’exploitation s’élève à 1 000 K€  
et qu’elle emprunte au taux de 4 %, sa rentabilité sur capitaux propres s’établit 
à 8,4 % (cf. première colonne ci-après).

Dans une deuxième hypothèse, les ressources se répartissent en 6 000 K€ de 
dettes financières (60 %) et 4 000 K€ de capitaux propres (40 %), les autres 
éléments restant inchangés. La rentabilité sur capitaux propres s’élève alors  
à 12,7 %, conformément à la colonne « Hypothèse 2 ».

Rentabilité financière Hypothèse 1 Hypothèse 2
Résultat d’exploitation 1 000 1 000
Frais financiers -120 -240
Résultat avant impôts 880 760
Impôts sur les sociétés (33,3 %) -293 -253
Résultat net 587 507

Résultat net/Capitaux propres 8,4 % 
(soit 587 / 7 000)

12,7 % 
(soit 507 / 4 000)
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Ces données montrent que la dette financière fournit un « levier » pour 
améliorer la rentabilité des capitaux propres. Attention cependant : cet effet de 
levier joue en sens inverse si la profitabilité régresse et que la rentabilité des 
capitaux employés devient inférieure au coût de l’endettement financier.

Le LBO (Leverage Buy Out) est un montage financier basé sur l’effet de 
levier. Il consiste à racheter une société en investissant le moins possible et 
en se finançant par des dettes qui seront remboursées par les bénéfices futurs 
de la société acquise.

Le ratio d’endettement financier net
Le succès de l’effet de levier rencontre comme limite la capacité de 
remboursement de l’entreprise et le risque croissant d’insolvabilité, au fur et à 
mesure qu’elle emprunte.

Le ratio d’endettement financier net sert à suivre la soutenabilité de la dette 
de l’entreprise, en mesurant son volume par rapport aux capitaux propres, au 
travers de la formule « Endettement financier net / Capitaux propres ».

Ce ratio retient au numérateur la notion d’endettement financier net sur laquelle 
nous reviendrons dans le chapitre 4.4. Elle globalise l’endettement financier 
(indépendamment des échéances), déduction faite des liquidités financières 
détenues à l’actif : « Endettement financier net = Endettement financier total - 
Liquidités financières détenues ».

4.2 - Bilan fonctionnel et besoin en fonds de roulement

Points clés
  - Le bilan fonctionnel recompose le bilan comptable dans le but de faire 

apparaître trois indicateurs clés pour l’analyse :
•  Le fonds de roulement : il mesure la différence entre les ressources 

permanentes et les emplois permanents.
•  Le besoin en fonds de roulement (BFR) : il s’agit du besoin de 

financement de l’activité, l’entreprise décaissant des charges avant 
de pouvoir vendre et encaisser des recettes.

•  La trésorerie : elle correspond au solde entre le fonds de roulement et 
le BFR, conformément à l’équation « Trésorerie = Fonds de 
roulement - BFR ».
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  - Du fait de son caractère permanent, le BFR fait partie du capital 
économique utilisé de façon continue pour l’activité (« Capital 
économique = Immobilisations nettes + Besoin en fonds de roulement »).

Le bilan fonctionnel
Bilan fonctionnel : présentation de synthèse
Calculé à partir du bilan comptable, le bilan fonctionnel rapproche des éléments 
de l’actif et du passif, pour faire ressortir le besoin en fonds de roulement 
(BFR), le fonds de roulement (FR) et la trésorerie.

Rappel : l’endettement financier et les créances clients doivent être majorés 
des cessions de créances éventuelles, et en particulier des effets escomptés 
non échus (voir le chapitre 4.1).

Les limites du bilan fonctionnel :
  - Comme le bilan comptable, le bilan fonctionnel est établi en fin d’exercice et 

n’est pas nécessairement représentatif de la situation financière habituelle. 
Il est en particulier faussé si l’entreprise exerce une activité saisonnière.

  - Il est parfois difficile de départager ressources permanentes (à plus d’un 
an) et ressources à moins d’un an. Ce sera par exemple le cas pour les 
provisions risques et charges.

  - En théorie, le concept d’endettement financier à moins d’un an est 
pertinent. En pratique, les acteurs économiques se soucient davantage 
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de l’endettement financier global de l’entreprise que de sa répartition par 
échéances de remboursement4.

Le fonds de roulement et la trésorerie
Le fonds de roulement (FR) se focalise sur les éléments dits de « haut de 
bilan », à moyen et long termes. Il sert à vérifier que les ressources stables 
(permanentes) sont supérieures aux emplois stables (permanents), via la 
formule : « FR = Ressources stables (capitaux propres + dettes financières à 
plus d’un an) - Emplois stables (actif immobilisé) ».

Le document n° 2057 de la liasse fiscale (« État des échéances des créances 
et des dettes à la clôture de l’exercice »), ainsi que l’annexe, permettent de 
distinguer les dettes financières à plus d’un an et celles à moins d’un an.

Il est bien entendu préférable qu’une entreprise dispose d’un fonds de roulement 
positif : les ressources stables font alors plus que couvrir les emplois stables et 
dégagent un excédent qui sert à financer le BFR sur lequel nous reviendrons.

La trésorerie de l’entreprise est constituée par les liquidités financières 
qu’elle détient à l’actif, déduction faite des dettes financières à moins d’un an 
(découverts bancaires, prêts à court terme, etc.). Le total de l’actif étant égal 
au total du passif, la recomposition opérée par le bilan fonctionnel intègre tous 
les postes du bilan dans l’équation suivante : « Trésorerie = FR - BFR ».

Concrètement, la trésorerie est :
  - Nulle si le fonds de roulement est identique au BFR et finance ainsi le cycle 

d’activité.
  - Positive lorsque le fonds de roulement est supérieur au BFR : il dégage 

alors un excédent qui se retrouve en trésorerie.
  - Négative si le fonds de roulement est insuffisant pour financer le BFR : 

l’entreprise doit alors faire appel aux banques.

Le besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement
Sauf exception, l’activité génère un besoin permanent de financement, car 
l’entreprise décaisse des charges (ex. : achats de matières premières) avant 
de pouvoir produire, vendre et encaisser des recettes. Ce besoin, appelé BFR, 
est influencé par les délais de paiement (crédit consenti aux clients et crédit 

4.  Voir le chapitre 4.4 (sous-chapitre « Tableau de financement et endettement financier net »).
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accordé par les fournisseurs), le temps de stockage (matière, en cours de 
production et produits finis) et la durée du cycle de production du bien ou  
du service.

Les frais de personnel ne sont pas mentionnés dans ce schéma : les salariés 
font crédit à leur employeur puisqu’ils ne sont payés qu’à la fin du mois.

Le BFR constitue un besoin de financement, l’actif d’exploitation (stocks, 
créances clients, etc.) étant généralement supérieur aux dettes d’exploitation 
(dettes envers les fournisseurs, dettes sociales et fiscales, etc.). La grande 
distribution fait exception à cette règle : elle bénéficie de crédits fournisseurs, 
tandis que ses clients paient comptant. Dans ce secteur, les dettes d’exploitation 
sont donc supérieures à l’actif d’exploitation, d’où un BFR négatif, autrement 
dit une ressource de financement (et non un besoin).

Les ratios de rotation du BFR
Trois ratios évaluent les délais qui contribuent au BFR. Les références de lignes 
qui accompagnent nos explications sont celles de la liasse fiscale (documents 
2050 pour l’actif, 2051 pour le passif et 2052 pour le compte de résultat)

1/ Délai de règlement des clients (en jours) = Encours clients / (Chiffre 
d’affaires TTC5 / 365).

Précisions :
  - « Chiffre d’affaires TTC / 365 » représente le CA journalier, en d’autres 

termes la formule calcule le nombre de jours de CA contenus dans l’encours 
clients. Celui-ci se compose ainsi : « Créances clients et comptes rattachés 

5.  TTC : toutes taxes comprises, c’est à dire TVA incluse.
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(ligne BX de l’actif) + Effets escomptés non échus (ligne YS du document 
2058-C de la liasse fiscale) - Avances et acomptes reçus sur commandes 
en cours (ligne DW du passif) ».

  - Il convient d’ajouter au CA le montant de la TVA collectée par l’entreprise 
(ligne YY du document 2058-C de la liasse fiscale) : il doit en effet être TTC, 
vu que c’est le cas pour les créances clients.

2/ Délai de paiement des fournisseurs (en jours) = Encours fournisseurs / 
(Achats TTC / 365).

Précisions :
  - « Achats TTC / 365 » représente le montant des achats journaliers, 

autrement dit le ratio détermine le nombre de jours d’achat contenus dans 
l’encours fournisseurs. Celui-ci se compose ainsi : « Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés (ligne DX du passif) - Avances et acomptes versés sur 
commandes (ligne BV de l’actif) ».

  - Les achats correspondent aux lignes FS, FU et FW du compte de résultat. 
Comme pour le ratio précédent, le montant de la TVA déductible de l’exercice 
(ligne YZ du document 2058-C) sera ajouté aux achats pour qu’ils soient 
TTC.

3/ Délai global de rotation des stocks (en jours) = Stocks moyens de l’actif 
/ (Chiffre d’affaires hors taxes / 365).

Précisions :
  - Les stocks sont la moyenne arithmétique des lignes BL, BN, BP, BR et BT 

de l’actif des deux derniers exercices, soit [Stocks N-1 (stock initial) + Stocks 
N (stock final)] / 2.

  - Si l’information le permet, il est préférable de calculer le délai de rotation de 
chaque catégorie de stocks (matières premières, marchandises, produits 
finis, etc.).

La LME (Loi de modernisation de l’économie) de 2008 plafonne les délais de 
paiement à 60 jours à compter de la date de facture, ou à 45 jours fin de mois. 
Les dernières statistiques de la Banque de France évaluent à 44 jours la durée 
moyenne du crédit client.

BFR et capital économique
Le BFR est constitué par des éléments bilanciels dits circulants, dont la durée 
est éphémère : le stock de matières se transformera en produits finis qui seront 
vendus, avec une créance client qui se traduira en liquidité une fois la facture 
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réglée. Ce processus est continu : d’autres matières seront stockées pour 
la fabrication, ce qui générera des ventes et de nouvelles créances clients. 
Le BFR représente ainsi de l’argent « gelé » que les dirigeants s’efforcent de 
réduire, notamment par une gestion « en flux tendu » des stocks.

La notion de capital économique se fonde sur le constat que le BFR est 
permanent, au même titre que les immobilisations d’exploitation. Il se calcule 
ainsi : « Capital économique = Immobilisations nettes + BFR (en valeur brute 
ou nette) ». Il est qualifié de « net » si l’on retient un BFR en valeur nette 
(après déduction des provisions pour dépréciation) ou de « brut » dans le cas 
contraire.

Le capital économique est notamment utilisé pour déterminer :
  - La rentabilité d’exploitation = « Résultat d’exploitation / Capital 

économique net ». Les deux éléments de ce ratio tiennent compte des 
provisions : le BFR est calculé en valeur nette et le résultat d’exploitation est 
minoré par les charges calculées.

  - La rentabilité économique = « Résultat brut d’exploitation6 / Capital 
économique brut ». Ce ratio sera utilisé de préférence au premier, car il 
n’est pas influencé par les provisions.

Les deux ratios précédents doivent être appréciés avec prudence : ils intègrent 
la valeur nette des immobilisations, ce qui a pour effet de surévaluer la rentabilité 
des outils vieillissants (largement amortis) et, inversement, de pénaliser les 
plus récents. Une interprétation rigide, poussée jusqu’à l’absurde, inciterait à 
ne jamais investir.

Applications pratiques et ratios complémentaires
Bilan fonctionnel : cas pratique
Le tableau ci-après recompose dans un format fonctionnel le bilan de la 
Société LABAT du chapitre 4.1. Faute d’informations suffisantes, les provisions 
pour risques et charges du passif ont été assimilées en bloc à des ressources 
permanentes.

6.  Voir le chapitre 3.2.
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Les enseignements du bilan fonctionnel de la Société LABAT :
  - Le fonds de roulement est substantiel (27 701 K€) et finance en totalité le 

BFR (24 317 K€), tout en dégageant un excédent de trésorerie de 3 384 K€.
  - Ces constats sont à tempérer vu les incertitudes susmentionnées sur les 

provisions pour risques et charges. Dans l’hypothèse où elles seraient en 
intégralité à exclure des ressources stables, la trésorerie serait néanmoins 
proche de l’équilibre (-564 K€, soit 23 753 K€ - 24 317 K€).

Les ratios issus du bilan fonctionnel
Nous nous limiterons à l’examen de trois ratios.

1/ Le poids du BFR par rapport au chiffre d’affaires (« BFR / CA ») exprime 
l’importance des sommes immobilisées pour le financement du cycle d’activité : 
un ratio égal à 10 % signifie que l’entreprise stérilise 10 % de son CA dans les 
stocks et créances clients non financés par le crédit fournisseur. Ce ratio est 
fortement lié au secteur d’activité.

Ratios sectoriels BFR/CA en 2017 (source : Exane BNP Paribas)
Biens de consommation 16 % Industrie du luxe 20 %
Biens d’équipement 10 % Matériaux de construction 10 %
Chimie 19 % Pharmacie 8 %
Services aux entreprises 5 % Distribution alimentaire -12 %

Multiplié par 365, ce ratio détermine ce que représente le BFR en nombre de 
jours de CA. Exemple : si le BFR est de 2,30 M€ pour un CA de 15,20 M€, 
le ratio « BFR / CA » s’établit à 15,13 %, soit 55,2 jours de CA [(BFR / CA = 
0,1513) ; (0,1513 x 365 = 55,2)].
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2/ Le ratio de liquidité générale rapporte les actifs d’exploitation aux passifs 
d’exploitation qui composent le BFR : « Actifs d’exploitation (soit stocks + 
créances clients + effets escomptés non échu + autres créances) / Passif 
d’exploitation (soit dettes fournisseurs + dettes fiscales + dettes sociales) ».

Au lieu de présenter le BFR en euros, ce ratio mesure le décalage entre 
les éléments de l’actif et du passif qui le constituent. Égal à 1, il signifie que 
l’entreprise ne supporte pas de BFR (cas rare).

3/ Le ratio de couverture des emplois stables mesure l’écart entre les deux 
composantes du fonds de roulement par le ratio : « Capitaux permanents 
(soit capitaux propres + dettes financières à plus d’1 an) / Emplois stables 
(soit actif immobilisé) ». En principe, les ressources stables doivent financer en 
totalité les emplois stables et ce ratio doit donc être au moins égal à 1.

4.3 - Le tableau de financement

Points clés
  - Le tableau de financement explique les modifications du bilan 

d’un exercice à l’autre, en recensant les ressources et besoins de 
financement qui ont contribué aux évolutions.

  - Pour être pertinent et compréhensible, il doit être le plus synthétique 
possible (7 postes maximum, tant pour les ressources que pour les 
besoins).

  - Le tableau de financement est l’outil de référence pour analyser les 
politiques d’investissement et de distribution des dividendes.

Fonction et contenu du tableau de financement
L’objet du tableau de financement
Le tableau de financement est obligatoire pour les entreprises d’au moins  
300 salariés et 18 millions d’euros de chiffre d’affaires, ainsi que pour celles 
qui adoptent le système développé du plan comptable. Ce document n’est pas 
soumis à des normes de présentation.

Le bilan donne une vision statique de la situation financière de l’entreprise en fin 
d’exercice, sans expliquer comment elle a évolué. Le tableau de financement 
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comble cette lacune par un inventaire des flux qui ont modifié le bilan entre 
deux clôtures d’exercice :
  - Il identifie tous les facteurs expliquant l’évolution de deux bilans successifs.
  - En lien avec la nature du bilan (emplois à l’actif, ressources au passif), ces 

facteurs sont obligatoirement des ressources ou des emplois (besoins).

Prenons l’exemple d’une société dont le total des immobilisations nettes passe 
de 67 800 K€ au 31/12/2018 à 70 500 K€ au 31/12/2019. L’examen des deux 
bilans ne nous renseigne que sur l’écart entre les deux chiffres, soit +2 700 K€.

Le tableau de financement, par recoupement des informations comptables 
disponibles, va reconstituer les flux qui ont concouru à cet écart. Dans notre 
exemple, ils consistent en 8 100 K€ d’investissements (besoin de financement), 
1 800 K€ de cessions d’immobilisations (ressource de financement) et 3 600 K€ 
de dotations aux amortissements (ressource de financement, via la formation 
de la capacité d’autofinancement).

Pour chaque poste du bilan les causes d’évolution sont limitées. 
Exemple : pour les immobilisations d’exploitation nettes, il ne peut s’agir que 
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des entrées immobilisations (investissements), des sorties d’immobilisations 
(cessions d’immobilisations) et des dotations aux amortissements ou aux 
provisions pour dépréciation.

Modèle de présentation synthétique
Les tableaux de financement sont souvent peu intelligibles, du fait d’une 
surabondance de chiffres. Les normes IFRS concourent à cette complexification 
inutile (voir le chapitre 6.3).

Il est important que le CSE dispose d’un tableau de financement synthétique, 
exposant le plus simplement possible les évolutions significatives. Le modèle 
proposé ci-après se limite à 7 postes, tant pour les ressources que pour les 
besoins de financement7.

Tableau de financement : exemple de présentation synthétique
RESSOURCES K€ EMPLOIS K€

Capacité d’autofinancement
Cessions d’immobilisations
Subventions d’investissement
Apport des actionnaires
Nouveaux emprunts**
Diminution du BFR
Diminution de la trésorerie***

5 896
1 800
543

-
6 500

-
571

Perte brute*
Investissements d’exploitation
Investissements financiers
Dividendes distribués
Remboursements d’emprunts**
Augmentation du BFR
Augmentation de la trésorerie***

-
8 050

50
1 363
1 000
4 847

-
Total des ressources 15 310 Total des besoins 15 310
* Capacité d’autofinancement négative. ** Dettes financières à plus d’1 an.
*** Trésorerie = liquidités financières détenues - dettes financières à court terme.

Quelques précisions :
  - Le total des ressources est égal au total des besoins : une ressource a 

forcément un emploi.
  - Une perte brute, ou capacité d’autofinancement négative, est un besoin de 

financement.
  - Le BFR et la trésorerie génèrent un besoin de financement lorsqu’ils 

augmentent. Au contraire, leur diminution constitue une ressource.
  - Sous l’intitulé « cessions d’immobilisations » figurent également les 

diminutions d’immobilisations financières (ex. : remboursement par les 
filiales de prêts).

7.  Le chapitre 4.4 montrera qu’il est encore possible de réduire ce nombre pour gagner en visibilité.
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Le modèle synthétique ci-avant réunit dans un document unique les deux parties 
du tableau de financement du plan comptable. La première partie porte sur les 
emplois-ressources à long et moyen termes et la deuxième sur les éléments plus 
liquides (BFR et trésorerie). Cette séparation est discutable, notamment parce 
que le BFR a un caractère permanent et que le classement de l’endettement 
financier par échéances n’est plus déterminant (voir compléments ci-après).

Les ressources de financement
Ressources internes et externes
Les ressources de financement de l’exercice sont :
  - Soit externes : endettement financier et, moins fréquemment, apports en 

capital des actionnaires et subventions d’investissement.
  - Soit internes (obtenues par les moyens propres de l’entreprise) : capacité 

d’autofinancement, diminution du BFR et cessions d’immobilisations.

L’augmentation de capital consiste normalement en un apport d’argent frais 
par les actionnaires. En fait, ce n’est pas toujours vrai :
  - L’incorporation dans le capital social des profits non distribués, mis en 

réserve8, est une écriture comptable sans apport de liquidités.
  - Une augmentation de capital par conversion d’un compte courant d’associé 

n’apporte pas de ressources supplémentaires : dans le tableau de 
financement, son montant est compensé par une diminution équivalente de 
l’endettement financier.

La diminution du BFR renvoie à l’analyse de l’activité. Il faut en particulier 
vérifier qu’elle est en phase avec la régression du CA ou, si celui-ci augmente, 
que le bilan est représentatif à la clôture de l’exercice.

8.  Voir la partie consacrée aux capitaux propres dans le chapitre 4.1.
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La capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement est l’indicateur clé du tableau de 
financement
  - Elle doit toujours être positive, sauf à générer un besoin de financement au 

lieu d’une ressource.
  - Son insuffisance conduit l’entreprise à sous-investir, ou encore à s’endetter 

au risque de fragiliser son bilan et d’alourdir les frais financiers.

À cet égard, la capacité d’autofinancement permet d’apprécier tout à la fois la 
profitabilité, la situation financière et les perspectives à moyen et long termes. Elle 
indique si l’entreprise est capable d’autofinancer les investissements qui assureront 
sa pérennité et d’honorer ses échéances de remboursement d’emprunts.

La capacité d’autofinancement s’entend avant rémunération des actionnaires, 
d’où le concept d’autofinancement qui représente la part de l’entreprise dans 
la répartition des revenus (voir le chapitre 3.3), conformément à la formule : 
« Autofinancement = Capacité d’autofinancement - Dividendes ».

Les besoins de financement
Schéma récapitulatif
La partie « emplois » du tableau de financement illustre les choix stratégiques 
de l’entreprise en matière de :
  - Politique d’investissements.
  - Politique de distribution des dividendes.

La politique d’investissement
La comptabilité distingue les investissements d’exploitation (immobilisations 
incorporelles et corporelles) et les investissements financiers (immobilisations 
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financières). Leurs montants, ainsi que celui des immobilisations cédées, sont 
identifiables dans l’annexe et le formulaire 2054 de la liasse fiscale.

Investissements et cessions d’immobilisations doivent s’analyser de pair, 
car ils révèlent la manière dont les décideurs veulent faire évoluer leurs 
métiers, au travers :
  - D’investissements d’exploitation de croissance sur certaines activités, alors 

que d’autres font l’objet d’un sous-investissement.
  - De la croissance externe dans de nouveaux secteurs (investissements 

financiers) ou, au contraire, du désengagement de ceux jugés non 
stratégiques (cessions financières).

Deux ratios, tous les deux intitulés taux d’investissement, permettent de 
suivre la politique d’investissement :
  - Taux d’investissement 1 - Il indique la part de la valeur ajoutée consacrée 

aux investissements d’exploitation (« Investissements d’exploitation / Valeur 
ajoutée »). Ce ratio est une déclinaison de celui utilisé en économie pour 
calculer le taux d’investissement d’un pays9.

  - Taux d’investissement 2 - Il rapporte les investissements d’exploitation de 
l’exercice aux immobilisations d’exploitation brutes du bilan et mesure ainsi 
leur poids au regard de la valeur historique de l’outil de production10.

Politique d’investissement et intensité capitalistique du secteur d’activité :
  - L’intensité capitalistique mesure l’importance de l’outil productif 

comparativement à la main-d’œuvre, par le ratio « Immobilisations 
d’exploitation brutes / Effectif moyen ».

  - Les investissements sont nécessairement plus élevés dans les secteurs à 
forte intensité capitalistique (énergie, sidérurgie, aéronautique, etc.). Cela 
impose une capacité d’autofinancement proportionnée en conséquence.

La politique de distribution des dividendes
L’assemblée des actionnaires ne décide de la répartition du résultat net 
qu’après la clôture des comptes. Partant, les dividendes sont distribués 
avec un an de décalage : ceux du tableau de financement de l’année N sont 
versés au titre du bénéfice de l’exercice N-1. Leur montant figure à la ligne ZE  
du document 2058-C de la liasse fiscale.

9.  Taux d’investissement national : « Formation brute de capital fixe (FBCF) / Produit intérieur brut (PIB) ». 
En comptabilité nationale, la FBCF est l’agrégat mesurant l’investissement des agents économiques du pays.
10.  Ce ratio « Investissements d’exploitation / Immobilisations incorporelles et corporelles brutes » n’est pas 
influencé par la politique d’amortissement de l’entreprise, contrairement au « taux d’amortissement » et au 
« ratio de vétusté » examinés dans le chapitre 4.1.
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Le taux de distribution se calcule en rapportant les dividendes au résultat net 
qui les a générés, via le ratio « Dividendes au titre de l’exercice N / Résultat 
net de l’exercice N ». 

Le projet de résolutions à l’assemblée des actionnaires informe sur les 
dividendes relatifs au résultat de l’exercice, mais versés l’année suivante. 
Si l’on ne dispose pas de ce document, la politique de distribution sera 
évaluée en mesurant le poids relatif des dividendes comparativement à la 
capacité d’autofinancement (« Dividendes versés dans l’exercice N / Capacité 
d’autofinancement de l’exercice N »). De préférence, ce ratio se calculera en 
cumul pluriannuel.

4.4 - Tableau de financement : la mise en pratique
Points clés
  - Le cumul pluriannuel du tableau de financement permet de diluer 

les évolutions ponctuelles, non représentatives de la configuration 
financière habituelle de l’entreprise.

  - Dans ce cumul, il est utile de :
•  Solder les flux relatifs à chaque besoin ou ressource de financement, 

afin de ne retenir que ce qui caractérise la période analysée.
•  De privilégier la notion d’endettement financier net.

  - L’analyse du poids relatif des éléments composant le tableau de 
financement facilite la compréhension de la politique d’allocation de 
ressources mise en œuvre.
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Le cumul pluriannuel du tableau de financement
L’intérêt du cumul pluriannuel
Ainsi que souligné à plusieurs reprises, le bilan en fin d’exercice n’est pas 
forcément représentatif de la situation financière moyenne. Cet inconvénient 
vaut également pour le tableau de financement, celui-ci étant issu des 
variations bilancielles.

Il est possible d’y pallier en procédant à un cumul pluriannuel qui permettra :
  - De neutraliser les évolutions annuelles atypiques, par agrégation des 

données de la période analysée.
  - De solder les variations qui jouent en sens inverse, de façon à simplifier la 

lecture des flux et mettre en évidence leur résultante.

Illustration pratique
Ce chapitre s’appuie, sous quatre formats différents de présentation, sur le 
tableau de financement d’une société que nous baptiserons Grez.

N° 1 / Tableau de financement cumulé Cumul 2016-2018
Société Grez - En K€ 2016 2017 2018 Brut Soldé
Capacité d’autofinancement 84 086 81 182 77 040 242 308 242 308
Cessions d’immobilisations 282 9 423 2 774 12 479 12 479
Nouveaux emprunts* 15 865 0 4 015 19 880 10 875
Diminution de la trésorerie** 3 841 1 916 0 5 757 3 801
Diminution du BFR 0 7 532 4 847 12 379 952
Total ressources 104 074 100 053 88 676 292 803 270 415
Dividendes versés 38 600 38 279 43 628 120 507 120 507
Investissements d’exploitation 54 047 52 769 43 092 149 908 149 908
Remboursements d’emprunts* 0 9 005 0 9 005 -
Augmentation de la trésorerie** 0 0 1 956 1 956 -
Augmentation du BFR 11 427 0 0 11 427 -
Total emplois 104 074 100 053 88 676 292 803 270 415
* Dettes financières à plus d’1 an. 
** Trésorerie = liquidités financières détenues - dettes financières à court terme.

Solder le cumul pluriannuel facilite l’analyse par réduction du nombre de 
lignes. En effet, le tableau montre une évolution discontinue du BFR, avec 
une augmentation forte en 2016, suivie d’une diminution en 2017 et 2018. 
La colonne « Cumul 2016-2018 soldé » synthétise ces mouvements en un 
chiffre : sur trois ans, le BFR a diminué de 952 K€ (soit 12 379 K€ [diminution] 
- 11 427 K€ [augmentation]).
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Tableau de financement et endettement financier net
Pourquoi privilégier l’endettement financier net ?
Aucune norme n’étant imposée, le tableau de financement offre une grande 
souplesse de présentation. De nombreux modèles font apparaître l’endettement 
financier net en solde final, pour mieux faire ressortir son importance. 
Rappelons que cette notion regroupe dettes financières et trésorerie, au 
travers de la formule : « Endettement financier net = Endettement financier 
total - Liquidités financières détenues » (voir la fin du chapitre 4.1).

Pourquoi ce choix de hiérarchisation ? Plus que la trésorerie, c’est l’endettement 
financier net qui reflète le mieux l’approche globale adoptée par les acteurs 
économiques (actionnaires, banques, investisseurs, etc.) :
  - Distinguer financement à plus d’un an et à moins d’un an, comme le fait la 

trésorerie, est aujourd’hui au moins partiellement dépassé : les entreprises 
négocient avec leurs banques des lignes de financement qui les dotent 
d’une flexibilité financière, via des « droits de tirage ».

  - Alors que l’inflation annuelle moyenne était de 11,3 % de 1974 à 1983, elle est 
inférieure à 2 % depuis la fin des années 1990, d’où un nivellement des taux 
d’intérêt. La politique commerciale des banques accentue ce mouvement : 
elles priorisent moins les intérêts facturés que la vente de nouveaux services 
(gestion de l’épargne salariale, opérations capitalistiques, etc.).

Le tableau n° 2 ci-après reprend le tableau n° 1 en supprimant toutes les 
rubriques relatives aux emprunts et à la trésorerie, pour les remplacer par la 
notion « d’endettement financier net ».

N° 2 / Tableau de financement avec l’endettement financier net Cumul 2016-2018
Société Grez - En K€ 2016 2017 2018 Brut Soldé
Capacité d’autofinancement 84 086 81 182 77 040 242 308 242 308
Cessions d’immobilisations 282 9 423 2 774 12 479 12 479
Augmentation de l’endettement  
financier net 19 706 0 2 059 21 765 14 676

Diminution du BFR 0 7 532 4 847 12 379 952
Total ressources 104 074 98 137 86 720 288 931 270 415
Dividendes versés 38 600 38 279 43 628 120 507 120 507
Investissements d’exploitation 54 047 52 769 43 092 149 908 149 908
Diminution de l’endettement financier net 0 7 089 0 7 089 -
Augmentation du BFR 11 427 0 0 11 427 -
Total emplois 104 074 98 137 86 720 288 931 270 415
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Les informations gagnent en lisibilité : le cumul 2016-2018 donne une vision 
immédiate de l’augmentation de 14 676 K€ de l’endettement financier net, 
chiffre réparti sur deux postes dans le tableau n° 1.

L’ordonnancement centré sur l’endettement financier net
Le tableau n° 3 reprend le tableau précédent en mettant en avant l’endettement 
financier net. Il est exclu des ressources (lorsqu’il augmente) et des emplois 
(lorsqu’il diminue), afin d’apparaître en solde final.

N° 3 / Tableau de financement centré sur l’endettement financier net Cumul
16-18 SoldéSociété Grez - En K€ 2016 2017 2018

Capacité d’autofinancement 84 086 81 182 77 040 242 308
Cessions d’immobilisations 282 9 423 2 774 12 479
Diminution du BFR 0 7 532 4 847 952
A- Total ressources 84 368 98 137 84 661 255 739
Dividendes versés 38 600 38 279 43 628 120 507
Investissements d’exploitation 54 047 52 769 43 092 149 908
Augmentation du BFR 11 427 0 0 -
B- Total emplois 104 074 91 048 86 720 270 415
Variation de l’endettement financier net 
(B-A) 19 706 -7 089 2 059 14 676

Conclusions à tirer de ce tableau :
  - En cumul 2016-2018, les ressources (255 739 K€) ont été insuffisantes pour 

financer les emplois (270 415 K€) : elles ont été en conséquence complétées 
par 14 676 K€ de dettes financières.

  - Pour stabiliser l’endettement financier, il aurait fallu limiter les 
dividendes à 105 831 K€ (soit 120 507 K€ [dividendes versés] - 14 676 K€ 
[augmentation endettement financier net]).

Le tableau de financement en structure
Les ressources de financement sont par définition limitées et tributaires de 
la capacité d’autofinancement. De ce fait, les emplois sont soumis à des 
contraintes fortes qui obligent à des arbitrages, via une politique d’allocation 
de ressources. La présentation en structure du tableau de financement 
donne une vision d’ensemble de ces problématiques, en précisant le poids 
relatif de chaque poste.
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La capacité d’autofinancement cumulée de la société Grez ne couvre que 
89,6 % des besoins de financement. L’augmentation de l’endettement financier 
et les cessions d’immobilisations en financent respectivement 5,4 % et 4,6 %.
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chapitre 5

la comptabilité analytique

5.1 - La comptabilité analytique : objet et fonctions
Points clés
  - L’objet de la comptabilité analytique est de fournir aux dirigeants les 

informations nécessaires à la compréhension de la formation des 
résultats et au pilotage de l’entreprise.

  - Elle classe les charges par destination (et non par nature), afin 
notamment de connaître la profitabilité de chaque produit (biens ou 
services) et les performances de chaque centre de décision.

  - La comptabilité analytique s’accompagne généralement d’une 
démarche budgétaire qui est devenue un outil de pression sur les 
salariés :
•  L’obsession des objectifs chiffrés contribue à l’expansion des risques 

psychosociaux.
•  Plutôt que les écarts réalisations-budget, le CSE analysera en priorité 

les évolutions par rapport à l’exercice précédent.
  - Pour vérifier les résultats analytiques et mieux comprendre leur 

construction, les élus s’assureront de leur concordance avec la 
comptabilité générale.
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Les caractéristiques de la comptabilité analytique
Une comptabilité « sur mesure » destinée à la gestion
Contrairement à la comptabilité générale, dont le format est unique et normé, 
la comptabilité analytique est propre à chaque entreprise : il s’agit d’une 
comptabilité sur mesure, soumise à aucune contrainte de forme et utilisée 
par les dirigeants pour gérer l’entreprise. Il y a autant de comptabilités 
analytiques que de sociétés, et donc aucun langage universel en la matière, 
même si les principes et concepts employés sont souvent communs.

Ce système d’information s’est notamment répandu du fait d’un environnement 
économique de plus en plus concurrentiel, obligeant les gestionnaires à 
davantage de rigueur. Il implique désormais les entreprises de toutes tailles 
et tous secteurs, y compris le secteur public. À l’origine exclusivement destiné 
à des utilisateurs internes, il sert aussi aujourd’hui à asseoir la crédibilité 
financière de l’entreprise auprès des tiers (investisseurs et banques en 
particulier).

Dès lors qu’elle est censée apporter une information adaptée aux besoins des 
décideurs, idéalement la comptabilité analytique doit répondre aux objectifs 
suivants :
  - Fournir rapidement les données utiles, avec une mise en œuvre simple et 

peu onéreuse.
  - Être facile à utiliser et interpréter : elle joue un rôle fédérateur, en 

développant un langage commun à tous les responsables de l’entreprise.
  - Favoriser l’efficience, c’est-à-dire l’aptitude à minimiser les moyens 

déployés pour atteindre un objectif. Exemple : une activité est efficiente si 
elle produit un nombre d’unités, avec les normes de qualité requises, au 
moindre coût.

Une comptabilité organisée « par destination »
Alors que la comptabilité générale ne donne qu’une vision globale 
de l’entreprise, la comptabilité analytique reflète son découpage 
organisationnel. Elle est beaucoup plus parlante pour les dirigeants, car elle 
permet d’analyser :
  - Les centres de décision (branches ou secteurs opérationnels, régions, etc.) 

et ses composantes (usines, ateliers, services, agences, etc.).
  - Les lignes de produits ou de prestations.
  - Les fonctions de l’entreprise : fabrication, vente, logistique, fonctions 

supports, ressources humaines, etc.
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Pour refléter ce découpage et jouer son rôle d’aide à la gestion, la comptabilité 
analytique segmente les charges par destination (à quel service de l’entreprise 
ou à quel produit est destinée la dépense ?), et non par nature comme dans 
la comptabilité générale (achats de matières premières, frais de personnel, 
impôts d’exploitation, etc.).

Le schéma suivant donne un exemple de conversion de charges par nature en 
charges réparties analytiquement par destination.

Avec la ventilation des coûts par destination, il devient possible d’assigner à 
chaque responsable des objectifs et de donner à la comptabilité analytique 
une configuration dynamique, au travers d’une démarche budgétaire.

Comptabilité analytique et comptabilité budgétaire
Budget et contrôle de gestion
Contrairement à la comptabilité générale qui mesure le passé1, la comptabilité 
analytique a un horizon temporel centré sur le présent et le futur : elle 
s’accompagne d’une démarche prévisionnelle, tournée vers l’action, grâce à 
l’élaboration d’un budget et à la définition d’objectifs budgétaires.

1.  Depuis mars 1984, les comptes prévisionnels de comptabilité générale sont obligatoires (sauf pour les petites 
entreprises), mais ils sont sommaires et peu utilisés à des fins de gestion.
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Le budget est l’instrument clé du contrôle de gestion :
  - Mis en place à la fin de l’exercice, il fixe une ligne directrice de pilotage pour 

l’année à venir. Il se construit à partir des réalisations les plus récentes, en 
intégrant des hypothèses et objectifs (évolutions du marché, des parts de 
marché de l’entreprise, des prix de vente…).

  - Les réalisations font l’objet d’un suivi régulier dont la finalité est de 
procéder à des corrections en temps utile, sans avoir à attendre la clôture 
des comptes.

  - Il est réactualisé selon une périodicité (mensuelle, trimestrielle ou 
semestrielle) qui dépend généralement de la taille de l’entreprise.

Le budget traduit donc en programmes d’actions chiffrées les objectifs 
des actionnaires. Élaboré en central, il est ensuite décliné par centres de 
responsabilité : budget des ventes, budget de production, budget Île-de-
France, budget Bretagne, etc.

Le langage budgétaire distingue deux catégories de centres de responsabilité :
  - Les centres de profit : entités qui participent directement à la génération 

de bénéfices et sont responsables des rentrées d’argent (ex. : branches 
d’activité, BU ou business units, etc.). Sauf exception, ils sont en contact 
direct avec la clientèle. Leur résultat se calcule par différence entre les 
ventes gérées et les coûts directement rattachés au centre.

  - Les centres de coûts : entités fonctionnelles qui interviennent en support des 
centres de profit (ex. : informatique, recherche, maintenance, marketing) et 
n’ont donc que des « clients internes ». Bien que ne générant pas directement 
des bénéfices, ils jouent un rôle essentiel dans la performance de l’entreprise.

L’analyse des écarts
Le suivi mensuel des objectifs budgétaires consiste en une analyse des 
écarts entre les réalisations et le budget, tant pour les produits que pour les 
charges. Déterminer la cause de ces écarts permet de comprendre les butoirs 
rencontrés, de décider des correctifs appropriés et de motiver les équipes pour 
atteindre les objectifs fixés.

Articulée sur l’organisation de l’entreprise, la gestion budgétaire a notamment 
pour but de :
  - Détecter les écarts qui sont sous contrôle des responsables et ceux qui ne 

le sont pas (ex. : mutations du marché, modifications réglementaires, etc.).
  - Mesurer les performances personnelles de chaque responsable et veiller à 

ce qu’il résorbe dans les meilleurs délais les écarts négatifs de son ressort.

GCSE-OK.indd   140 15/05/2019   11:49

http://www.creer-gerer-entreprendre.fr/realiser-un-budget/


LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

141

L’analyse des écarts a des visées ambitieuses : favoriser la réactivité et 
l’amélioration continue des processus décisionnels de l’organisation. Cela 
suppose un système d’information fiable, sur lequel les contrôleurs de gestion 
pourront se reposer car leur temps doit être consacré à l’analyse et non à la 
détection d’éventuelles erreurs.

Le CSE s’intéressera en priorité aux comparaisons avec l’exercice précédent 
et relativisera les écarts entre réalisations et budget. En effet, les objectifs 
budgétaires sont souvent volontaristes : le fait que les résultats soient inférieurs 
au budget n’est pas en soi la preuve d’une mauvaise performance.

Le budget comme instrument de pression
La démarche budgétaire est souvent critiquée parce qu’elle se focalise sur ce 
qui est quantifiable et ignore les dimensions qualitatives, pourtant décisives pour 
la bonne marche de l’entreprise. Elle fait ainsi l’impasse sur la complexité des 
facteurs clés de réussite et l’étendue des leviers d’action. Dans les faits, le budget 
sert davantage à détecter les inefficacités que les sources d’amélioration.

Plus grave, au fil des ans le budget est devenu un outil de contrôle coercitif 
de la force de travail :
  - Pratiquement aucun poste de travail n’échappe à son emprise : les salariés 

sont désormais assujettis à des objectifs chiffrés, individuels ou collectifs. 
Il n’est pas rare qu’ils soient fixés de façon péremptoire, au mépris des 
situations réelles de travail et des moyens alloués : le personnel est rarement 
associé au processus budgétaire.

  - En lien avec les exigences de rentabilité à court terme, les objectifs 
budgétaires sont devenus un moyen de pression continue sur les individus. 
Ils sont d’autant plus contraignants qu’il s’appuient sur les nouvelles 
technologies de la communication :
•  Suivi de l’activité en temps réel : vérification instantanée du nombre 

d’articles scannés par une caissière, mesure du temps moyen de réponse 
d’un opérateur de plateforme téléphonique, etc.

•  Contrôle automatisé du cadencement (ex. : surveillance informatique du 
nombre d’opérations traitées), géolocalisation pour les métiers nomades, 
etc.

Dans un contexte où la crainte du chômage marque les esprits, cette pression 
budgétaire engendre des tensions, des frustrations, du ressentiment et de la 
peur. Elle s’accompagne d’une politique d’individualisation des rémunérations 
(ex. : prime sur objectifs) et d’une mise en concurrence des salariés, par les 
techniques de « benchmarks » ou comparaisons systématiques. Ces pratiques 
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managériales favorisent l’individualisme, affaiblissent les collectifs de travail 
et contribuent ainsi au développement des risques psychosociaux (stress, 
souffrance au travail, burn-out…).

Atouts et limites de la comptabilité analytique
Comptabilités analytique et générale : avantages respectifs
Il est de bon ton de présenter la comptabilité analytique comme pertinente et 
éclairante, ce qui ne serait pas le cas de la comptabilité générale. En réalité, 
ces deux systèmes d’information n’ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes 
destinataires. Comme l’expliquent les chapitres 1.1 et 2.1, la comptabilité 
générale est bien adaptée au mandat des élus du personnel, en particulier pour 
des thèmes tels que les frais de personnel, le personnel extérieur et la sous-
traitance : ces données y figurent en lecture directe, alors que la comptabilité 
analytique les disperse dans diverses rubriques (coûts de production, coûts 
commerciaux, coûts administratifs, etc.).

Cela étant rappelé, la comptabilité analytique est un instrument irremplaçable 
pour comprendre l’activité et les résultats de l’entreprise. Ses nombreux atouts ne 
peuvent être ignorés par le CSE, ainsi qu’en atteste le tableau comparatif suivant.

Comptabilités analytique et générale : caractéristiques et atouts
Comptabilité analytique Comptabilité générale

Rappel des caractéristiques :
• Facultative, sans contrainte de forme, 
propre à chaque entreprise
• Utilisation interne, pour la gestion de 
l’entreprise
• Classement des charges par destination

Rappel des caractéristiques :
• Obligatoire et normée, avec un format 
unique pour toutes les entreprises
• Objet : information des tiers et de 
l’administration fiscale
• Classement des charges par nature

Atouts :
• Bonne adéquation à l’organisation et au 
fonctionnement de l’entreprise
• Suivi des paramètres essentiels au 
pilotage (coût des produits vendus, 
performances des centres de 
responsabilité…)
• Horizon temporel centré sur le présent 
et le futur (démarche budgétaire)
• Introduction de données physiques 
(tonnages, nombre d’heures, etc.)

Atouts :
• Contrôle des commissaires aux comptes
• Possibilité d’établir des SIG (chapitre 3) 
et de comparer les entreprises (comptes 
standards)
Bonne visibilité sur :
• Les frais de personnel, le personnel 
extérieur et la sous-traitance.
• Les éléments exceptionnels
• Le bilan et le tableau de financement

En faisant intervenir les quantités vendues, la comptabilité analytique permet 
notamment de comprendre les effets « volume » et « prix » qui expliquent 
l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats (voir le chapitre 5.4).
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Les limites de la comptabilité analytique
Ce n’est pas parce qu’une comptabilité est labellisée « analytique » qu’elle est 
pertinente :
  - Les critères choisis pour segmenter l’activité ne sont pas forcément judicieux 

au regard de la réalité économique de l’entreprise.
  - Des biais peuvent être introduits dans le calcul des coûts et des marges 

(voir ci-après les « clés de répartition »).
  - Les comptes analytiques n’étant pas normés, les règles et principes qui 

président à leur établissement peuvent manquer de transparence.

La comptabilité analytique se heurte par ailleurs à deux obstacles :
  - Dans les grandes entreprises, les périmètres d’activité sont sans cesse 

recomposés, ce qui nuit à la comparabilité des tableaux de bord d’une 
année sur l’autre.

  - Dans les groupes, l’organisation opérationnelle ne coïncide pas toujours 
avec les entités juridiques. Ainsi, lorsqu’une filiale est rattachée à plusieurs 
centres de profits, le système d’information analytique ne produit pas 
forcément des indicateurs couvrant son périmètre particulier.

Rapprochement entre comptabilités analytique et générale
La comptabilité analytique est une mise en forme spécifique des données 
issues de la comptabilité générale. Les deux systèmes d’information sont donc 
liés et il existe des passerelles entre eux. Aussi, pour vérifier la fiabilité et mieux 
comprendre les documents présentés par l’employeur, le CSE demandera les 
informations détaillées permettant de raccorder les résultats analytiques 
à ceux de la comptabilité générale.

Les écarts entre les deux systèmes d’information tiennent en particulier à des 
normes différentes2 qu’il conviendra de se faire préciser par l’employeur. Ainsi :
  - Certaines charges peuvent être exclues des coûts analytiques  

(ex. : amortissements dérogatoires) ou encore classées différemment.
  - À l’inverse, les coûts analytiques peuvent comprendre des charges qui 

n’existent pas en comptabilité générale (ex. : provisionnement forfaitaire 
pour risques d’impayés).

  - Les critères de provisionnement sont souvent différents, de même que les 
méthodes de valorisation des stocks.

  - Etc.

2.  À titre d’illustration, voir le chapitre 6.1 sur les nomes IFRS.
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Exemple d’écarts entre comptabilités analytique et générale pour le CA :
  - Exclusion des refacturations de charges de personnel dans le CA analytique.
  - Reclassement des avantages consentis aux clients (ex. : escompte) en 

déduction du CA analytique, alors qu’ils sont comptabilisés en charge dans 
la comptabilité générale.

Les directions sous-évaluent parfois volontairement les résultats analytiques, 
en omettant par exemple des tableaux de bord :
  - Les ristournes quantitatives obtenues en fin d’année des fournisseurs, d’où 

une surévaluation des coûts imputés.
  - Les produits financiers, même lorsqu’ils résultent de la bonne gestion du 

BFR par les unités opérationnelles.

5.2 - Les différentes méthodes analytiques

Points clés
  - La méthode des coûts complets impute à la fois les coûts directs et 

indirects aux produits :
•  Elle peut s’avérer coûteuse à mettre en œuvre et lourde à gérer.
•  L’imputation des coûts indirects passe par des clés de répartition 

plus ou moins arbitraires.
  - La méthode des coûts variables ne retient dans le coût des produits 

que les charges variables. En isolant les charges fixes, elle permet 
facilement déterminer le point mort, c’est-à-dire sur le chiffre d’affaires 
à partir duquel l’entreprise réalise des bénéfices.

  - La méthode des coûts standards procède d’un fonctionnement de 
type budgétaire.

Repères préliminaires
Définitions
Charge variable, parfois dénommée charge opérationnelle : charge qui évolue 
en proportion de la quantité produite (ex. : achats de matières). À noter : la 
proportionnalité n’est pas forcément totale. Pour les achats par exemple, 
l’augmentation des volumes peut conduire à des rabais consentis par les 
fournisseurs ; la hausse des cadences peut par ailleurs modifier le taux de 
rebut.
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Charges fixes (ou de structure) : charge indépendante du volume d’activité 
(ex. : loyers). Contrairement à leur intitulé, elles évoluent par paliers et ne 
sont pas fixes dans la durée : un doublement de l’activité obligera peut-être 
l’entreprise à louer des locaux supplémentaires. Qualifiées de dépenses de 
« support », par opposition aux dépenses « productives », elles n’en sont pas 
moins indispensables à l’entreprise.

Charge indirecte : charge sans relation directe avec la production et 
impossible à affecter immédiatement à un produit. Exemples : assurance, frais 
de communication, services juridiques, etc.

Charge directe : charge qui participe directement au coût d’un produit ou 
d’un service vendu. Exemple : si le produit A est rouge et le produit B vert, 
la peinture rouge est une charge directe du produit A, et la peinture verte du 
produit B. Sont notamment des charges directes, les matières et les charges 
du personnel intervenant directement dans la production.

Prix : valeur monétaire d’une transaction ou d’un échange entre l’entreprise 
et un tiers extérieur.

La notion de coût se rapporte à un regroupement de charges liées à un objet 
ou à un périmètre précis :
  - Coût d’achat : prix d’achat auquel sont ajoutés les frais connexes 

d’approvisionnement.
  - Coût de production : ensemble des charges supportées pour la fabrication 

d’un produit ou l’élaboration d’une prestation.
  - Coût de revient : ensemble des charges mobilisées pour la fabrication et la 

vente des produits (ou des prestations), conformément à la formule : « Coût 
de revient = Coût de production des produits vendus + Coûts directs et 
indirects de vente ».

Précisions importantes
Il existe de nombreuses méthodes de comptabilité analytique et leur mise en 
place peut être très différenciée d’une société à l’autre. Dans tous les cas, les 
représentants du personnel devront donc se faire expliquer par leur direction 
le détail de la nomenclature utilisée et le contenu des rubriques figurant dans 
les documents.

Les intitulés peuvent en effet être trompeurs. Illustration : en comptabilité 
analytique les « frais de personnel » englobent parfois la partie des impôts 
d’exploitation basés sur les rémunérations, voire des coefficients d’incorporation 
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des coûts fixes considérés comme dépendant des effectifs (loyers, entretien, 
téléphone, etc.).

Par ailleurs, l’objet de la comptabilité analytique n’est pas toujours de donner 
une vision complète des résultats :
  - Faute de ventiler tous les produits et toutes les charges, elle peut se limiter 

à un tableau de bord débouchant sur un résultat intermédiaire, et non pas 
sur le résultat net final de l’entreprise.

  - Elle ne sert pas seulement à comprendre la formation des résultats : elle 
permet aussi de répondre à des problématiques ponctuelles (ex. : analyse 
comparative de deux projets d’investissement).

La méthode des coûts standards
La méthode des coûts standards ne sera commentée que sommairement : 
elle procède d’un fonctionnement de type budgétaire, ce qui renvoie au  
chapitre 5.1.

En effet :
  - Dans un premier temps, l’entreprise définit des coûts qu’elle juge nécessaire 

de respecter. Ces coûts préétablis, ou standards, résultent d’une analyse 
technique et économique par le bureau des méthodes, ou encore d’une série 
statistique. Ils se fondent sur des quantités consommées, des durées (temps 
d’exécution par l’opérateur, temps machine…), des coûts unitaires, etc.

  - Dans un deuxième temps un suivi des réalisations permet de mesurer et 
d’analyser les écarts, en les décomposant en écarts élémentaires de diverses 
natures qui seront comparés aux coûts standards concernés. Ceux-ci font 
ainsi office de norme et s’apparentent à des objectifs budgétaires.

La méthode des coûts préétablis est exigeante en termes d’organisation et de 
moyens de contrôle. En contrepartie, elle permet de valoriser par avance les 
opérations et d’établir rapidement des devis.

La méthode des coûts complets
Présentation de la méthode
La méthode des coûts complets repose sur l’idée qu’il faut prendre en compte 
tous les coûts (directs et indirects), afin de pouvoir :
  - Calculer le coût de revient des produits et connaître la contribution de 

chacun à la profitabilité de l’entreprise.
  - Définir les prix de vente, lorsque la politique tarifaire ne dépend que des coûts.
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L’affectation des coûts directs ne pose pas de problème particulier puisque, 
par définition, ils se rattachent au produit fabriqué. Il n’en va pas de même pour 
les charges indirectes. Leur imputation aux différents produits nécessite des 
calculs intermédiaires passant par des « clés de répartition », c’est-à-dire 
des règles de partage plus ou moins arbitraires. Exemple : le coût du service 
DRH peut être intégré dans le prix de revient des produits vendus en prenant 
les effectifs directs comme clé de répartition. S’ils totalisent 100 salariés, dont 
10 salariés pour le produit Y, le coût du service DRH affecté au produit Y sera 
alors de 10 %.
Les inconvénients de la méthode des coûts complets sont nombreux :
  - Elle peut s’avérer coûteuse à mettre en œuvre, surtout quand la gamme de 

produits est étendue et les charges indirectes lourdes à analyser.
  - Les clés de répartition introduisent des biais, d’où des coûts complets pas 

toujours significatifs : selon la clé choisie, le coût final ne sera évidemment 
pas le même.

  - Elle ne permet pas d’anticiper l’impact d’une variation de l’activité sur les 
résultats.

Exemple de compte de résultat (méthode des coûts complets)
Les coûts complets mesurent la totalité des coûts nécessaires à l’élaboration 
de chaque produit, pour les comparer au prix de vente, de façon à cerner 
les résultats produit par produit. Ces résultats sont agrégés par familles de 
produits, sur la base des critères techniques ou commerciaux qui président au 
découpage de l’entreprise en entités opérationnelles.

Au final, le compte de résultat présente la contribution de chaque entité 
opérationnelle (activités A et B dans l’exemple ci-dessous) au chiffre d’affaires, 
aux coûts directs, aux coûts indirects et au résultat.

Méthode des coûts complets 
Exemple de compte de résultat 
(2018 en M€)

Activité A Activité B Total
En 
M€

En % 
du CA

En 
M€

En % 
du CA

En 
M€

En % 
du CA

CA : chiffre d’affaires (1) 150,0 100,0 % 70,6 100,0 % 220,6 100,0 %
- Main-d’œuvre directe 40,1 26,7 % 24,9 35,3 % 65,0 29,5 %
- Achats de matières et outillage 20,0 13,3 % 7,8 11,0 % 27,8 12,6 %
- Autres frais directs 12,1 8,1 % 6,5 9,2 % 18,6 8,4 %
= Total coûts directs de 
production (2) 72,2 48,1 % 39,2 55,5 % 111,4 50,5 %

Marge sur coûts directs (3=1-2) 77,8 51,9% 31,4 44,5% 109,2 49,5%
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Méthode des coûts complets 
Exemple de compte de résultat 
(2018 en M€)

Activité A Activité B Total
En 
M€

En % 
du CA

En 
M€

En % 
du CA

En 
M€

En % 
du CA

- Main-d’œuvre indirecte de 
production 3,0 2,0 % 1,5 2,1 % 4,5 2,0 %

- Coûts des ventes & marketing 15,0 10,0 % 6,8 9,6 % 21,8 9,9 %
- Coûts de transport 3,4 2,3 % 3,7 5,2 % 7,1 3,2 %
- Autres coûts opérationnels 
indirects 15,3 10,2 % 5,6 7,9 % 20,9 9,5 %

= Total coûts indirects (4) 36,7 24,5 % 17,6 24,9 % 54,3 24,6 %
Résultat opérationnel (5= 3-4) 41,1 27,4% 13,8 19,5% 54,9 24,9%

La méthode des coûts variables
Présentation de la méthode
La méthode des coûts variables est également connue sous l’appellation 
direct costing, terme anglo-saxon qui prête à confusion car « direct » doit se 
traduire par variable (ou opérationnel). Elle ne retient dans le coût des produits 
que les charges variables (directes et indirectes) et écarte ainsi les frais fixes 
du coût de production. Ces derniers sont imputés en bloc dans le compte de 
résultat, après la marge sur coûts variables.

Cette marge coûts variables :
  - Se calcule par produits, en déduisant des ventes les charges variables.
  - Permet d’évaluer la contribution de chaque produit à la couverture des frais 

fixes.

Pour que le résultat soit bénéficiaire, il faut que la marge sur coûts variables 
globale soit supérieure au montant des charges fixes. La méthode permet ainsi 
de facilement déterminer le point mort (ou seuil de profitabilité), c’est-à-dire 
sur le chiffre d’affaires minimum à réaliser pour ne pas être en perte.

La méthode des coûts variables s’est répandue parce qu’elle est simple à 
mettre en œuvre. En contournant le problème de l’imputation des charges 
fixes indirectes elle se révèle plus fiable que les coûts complets. Elle n’est 
cependant pas sans inconvénient :
  - Elle n’est adaptée que si les coûts variables sont importants.
  - Elle suppose que charges variables et fixes soient faciles à distinguer.
  - Elle est inopérante pour fixer les prix de vente.
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Méthode des coûts variables : exemple de compte de résultat
Le tableau suivant porte sur les résultats d’une société que nous renommerons 
Pharma et qui se compose de deux divisions (Pharma 1 et Pharma 2).

Exemple de compte de résultat 
Méthode des coûts variables 
(M€)

Pharma 1 Pharma 2 Total société Pharma

2017 2018 2017 2018 2017 2018 % 
Var.

Chiffre d’affaires (A) 4 892 5 059 2 072 2 114 6 964 7 172 3,0 %
Matières (I) 812 839 411 419 1 223 1 258 2,9 %
Main-d’œuvre (II) 2 240 2 313 1 108 1 130 3 348 3 443 2,8 %
Autres coûts variables (III) 54 55 49 50 103 105 2,5 %
Coûts variables (B) = 
(I)+(II)+(III) 3 106 3 207 1 568 1 599 4 674 4 806 2,8 %

Marge sur coûts variables (C= 
A-B) 1 787 1 852 504 515 2 290 2 366 3,3 %

En % du chiffre d’affaires 36,5 % 36,6 % 24,3 % 24,4 % 32,9 % 33,0 % -
Frais commerciaux (IV) 1 019 1 029 1,0 %
Frais administratifs (V) 371 376 1,3 %
Autres frais généraux (VI) 115 116 0,7 %
Total frais fixes (D) = 
(IV)+(V)+(VI) 1 505 1 521 1,0 %

Résultat opérationnel (E= C-D) 785 845 7,7 %

Commentaires sur le tableau :
  - Le taux de marge sur coûts variables (marge divisée par le chiffre d’affaires) 

de la société s’établit à 33,0 % en 2018. Il est la résultante de deux taux 
différenciés : 36,6 % pour Pharma 1 et 24,4 % pour Pharma 2.

  - Le taux de marge des deux divisions progresse par rapport à 2017, d’où une 
augmentation de la marge totale sur coûts variables plus soutenue que celle 
du chiffre d’affaires : +3,3 %, contre +3,0 %.

  - La hausse des frais fixes (+1,0 %) est très inférieure à celle de la marge sur 
coûts variables. De ce fait, la progression du résultat opérationnel est portée 
à +7,7 %.

Ce tableau permet par ailleurs de comprendre la structure de l’activité. En 2018, 
Pharma 1 concentre 78,2 % de la marge sur coûts variables de l’entreprise, 
avec un effet en masse considérable : +65 M€ de progression par rapport à 
2017, au lieu de +11 M€ pour Pharma 2.
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Exemple de calcul du point mort à partir du tableau précédent :
  - Pour que le résultat opérationnel soit à l’équilibre, la marge sur coûts 

variables doit atteindre 1 521 M€ en 2018 (montant des frais fixes).
  - Sur la base du taux de marge de 33,0 %, une règle de trois permet d’évaluer 

le point mort à 4 609 M€ (soit 1 521 M€ / 33,0 % = 4 609 M€). Avec un 
montant de 7 172 M€, le CA de Pharma est très largement supérieur au 
point mort.

5.3 - Comptabilité analytique et référentiels anglo-saxons

Points clés
  - L’EBITDA est le résultat avant intérêts financiers, impôts, dotations 

aux amortissements et provisions sur immobilisations. Cette définition 
laisse place à diverses interprétations car l’EBITDA n’est pas normé.

  - Le CSE peut appréhender son contenu précis par un rapprochement 
avec le résultat brut d’exploitation des SIG, ces deux indicateurs étant 
relativement proches.

  - À la différence de l’EBITDA, l’EBIT est minoré par les charges 
calculées sur immobilisations. Il équivaut au résultat opérationnel 
courant, ou non courant, selon les modalités de comptabilisation des 
charges non récurrentes.

Normes anglo-saxonnes et absence de résultat exceptionnel
Pourquoi les normes anglo-saxonnes ?
Pour leurs états financiers consolidés, de nombreux groupes sont soumis aux 
normes internationales IFRS, qui sont approfondies dans le chapitre 6.1. Ils les 
appliquent aussi pour la comptabilité analytique de leurs filiales, à des fins 
de cohérence du système d’information.

D’autres groupes s’alignent sur les normes US GAAP (generally accepted 
accounting principles) ou règles comptables en vigueur aux USA. Divers 
objectifs peuvent expliquer ce choix :
  - Faciliter les relations commerciales, lorsque les clients américains sont 

importants.
  - Objectifs financiers (ex. : pouvoir lever des capitaux aux USA, ou être coté 

à la fois à Paris et à New York).
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Plus fondamentalement, la comptabilité analytique porte l’empreinte des 
pratiques anglo-saxonnes, car elles servent de référence au plan international, 
avec un langage commun compris par l’ensemble des acteurs financiers. Les 
marchés financiers s’étant mondialisés, les indicateurs de résultats tendent en 
effet à s’uniformiser.

L’absence de résultat exceptionnel
Toutes les normes anglo-saxonnes ont en commun d’ignorer le résultat 
exceptionnel et de le remplacer par les concepts restrictifs de « résultat non 
courant », ou de « résultat extraordinaire » (normes américaines) : ils ne 
peuvent se rapporter qu’à un nombre très limité d’évènements inhabituels. 
Le qualificatif « extraordinaire » souligne d’ailleurs la rareté des imputations 
comptables possibles.

Dans les groupes, il résulte de cette particularité que le compte de résultat 
analytique des filiales s’organise le plus souvent autour du résultat 
opérationnel courant et du résultat opérationnel, calculé après éléments 
non courants. Le chapitre 6.2 sur les normes IFRS reviendra plus précisément 
sur ces indicateurs.

Dans l’exemple ci-avant, le résultat non courant est composé par des frais de 
changement d’identité visuelle (nouveau logo applicable à toutes les sociétés 
du groupe) et à des moins-values sur cession.
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L’EBITDA : définition et particularités
Définition de l’EBITDA
L’EBITDA (sigle anglais pour earnings before interests, taxes, depreciation, 
and amortization) se traduit par « résultat avant intérêts financiers, impôts, 
dotations aux amortissements et provisions ».

Cet indicateur ne fait pas l’objet d’une définition unanimement reconnue et les 
entreprises n’utilisent pas toutes les mêmes formules de calcul. Son intitulé 
appelle des précisions :
  - Les lettres D pour « Depreciation » et A pour « Amortization » désignent 

en anglais les dotations aux amortissements et les dotations nettes aux 
provisions pour dépréciation des immobilisations.

  - En conséquence, seules sont exclues de l’EBITDA les charges calculées 
sur immobilisations. En revanche, il s’entend après prise en compte des 
autres provisions d’exploitation, mais dans les normes anglo-saxonnes elles 
sont peu fréquentes.

En pratique, l’EBITDA reflète la performance de l’entreprise indépendamment 
de sa politique financière (coût de l’endettement financier), de sa politique 
d’investissement (dotations aux amortissements) et de la fiscalité (impôt sur 
les sociétés).

L’EBITDA est toujours supérieur au résultat opérationnel courant. Ce dernier 
intègre en effet les charges calculées sur immobilisations. Le tableau ci-après 
illustre le décalage entre les deux indicateurs.

EBITDA et résultat brut d’exploitation (RBE)
L’EBITDA est un indicateur proche du résultat brut d’exploitation des SIG (voir 
le chapitre 3.2), à quelques nuances près :
  - Les éléments « divers d’exploitation », la participation des salariés et les 

provisions sur actifs circulants sont exclus du résultat brut d’exploitation, ce 
qui n’est pas le cas de l’EBIDTA.
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  - La plupart des éléments exceptionnels sont pris en compte dans le calcul de 
l’EBIDTA, alors qu’ils ne pèsent pas sur le résultat brut d’exploitation.

Ainsi que signalé précédemment, l’EBITDA n’est pas normé et le CSE doit 
systématiser son rapprochement avec le RBE. Cela lui permettra d’obtenir des 
explications sur son mode de calcul.

L’EBITDA comme indicateur de référence
Paradoxalement, l’EBITDA s’est répandu alors qu’il n’est obligatoire ni dans les 
normes IFRS, ni dans les US GAAP. Il a en fait été érigé en indicateur à portée 
internationale par les professionnels de la bourse qui l’utilisent notamment 
pour évaluer les transactions.

Dans le cadre d’une acquisition d’entreprise par exemple, le prix s’exprime 
souvent en multiple de l’EBITDA :
  - Pour l’acquéreur, c’est une méthode assez simple pour estimer le retour sur 

investissement.
  - La valorisation est différente selon le secteur d’activité : dans le secteur 

agroalimentaire par exemple, les analystes ont observé que les entreprises 
sont en moyenne valorisées à 12 fois l’EBITDA.

En outre, les professionnels apprécient la relative stabilité de l’EBITDA et le 
retiennent pour évaluer :
  - La profitabilité opérationnelle au travers du ratio « EBITDA / Chiffre 

d’affaires ».
  - La capacité de remboursement via le ratio « Dettes financières nettes / 

EBITDA ». Certains spécialistes considèrent comme dangereux un ratio 
supérieur à 5 et comme bon un ratio inférieur à 2,5.

Les limites de l’EBITDA
L’EBITDA ne donne pas une vision complète de la profitabilité opérationnelle. 
Dans la mesure où il est calculé avant amortissements, il ne prend pas en 
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compte la politique d’investissement et l’ensemble de ses incidences sur les 
résultats :
  - Les coûts de personnel peuvent régresser par une automatisation 

des processus, mais cela augmentera parallèlement les dotations aux 
amortissements.

  - De même, la modernisation d’un équipement réduit les coûts de  
maintenance, mais il augmente les amortissements.

Ces constats sont particulièrement vrais pour l’industrie lourde où les 
amortissements sont structurellement importants, de même que les frais 
financiers. L’EBITDA n’est pas l’indicateur idéal pour des secteurs de ce type.

L’EBIT : définition et particularités
Définition de l’EBIT
L’EBIT (sigle anglais pour earnings before interests and taxes) signifie en 
français « bénéfice avant intérêts et impôts ». Il se calcule en soustrayant 
de l’EBITDA les charges calculées sur immobilisations (dotations aux 
amortissements et provisions).

EBIT =  
EBITDA - Dotations aux amortissements - Dotations nettes aux provisions  

pour dépréciation des immobilisations

Compte tenu de cette formule, l’EBIT est inférieur à l’EBITDA. Comme ce 
dernier, il ne fait cependant pas l’objet d’une définition unanimement reconnue 
et il convient donc de s’assurer de son contenu précis.

L’EBIT est un excellent outil pour comparer les performances opérationnelles 
respectives des entreprises :
  - Contrairement à l’EBITDA, il s’entend après dotations aux amortissements 

et intègre donc la politique d’investissement.
  - Les structures financières et les taux d’imposition ne sont pas pris en 

considération puisqu’il n’est pas influencé par les intérêts et les impôts.

EBIT, résultat d’exploitation et résultat opérationnel
L’EBIT est souvent présenté comme un indicateur équivalent au résultat 
d’exploitation de la comptabilité générale (voir le chapitre 2.2). Outre le fait 
qu’il tient compte de la participation des salariés, l’EBIT est minoré par des 
éléments exceptionnels qui sont exclus du résultat d’exploitation.
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Selon les cas, l’EBIT équivaut soit au résultat opérationnel courant, soit au 
résultat opérationnel. Certaines entreprises clarifient leur compte de résultat 
analytique en distinguant EBIT courant et EBIT non courant, l’écart entre 
ces deux indicateurs regroupant les éléments non récurrents que l’on souhaite 
isoler pour une meilleure comparabilité entre les exercices.

L’EBIT courant est similaire au résultat d’exploitation de la comptabilité 
générale (à l’incidence près de la participation).

Exemple de compte de résultat analytique
Le tableau ci-après reprend le compte de résultat analytique d’une société que 
nous baptiserons Elias. Il donne un exemple de présentation de la formation 
de l’EBITDA et de l’EBIT.

Société Elias/Tableau analytique passant par l’EBITDA et l’EBIT
En K€ 2017 2018 % Var.18/17
Chiffre d’affaires 24 686 25 427 3,0 %
Approvisionnements -1 708 -1 750 2,5 %
Loyers -1 233 -1 287 4,4 %
Autres charges externes -7 353 -7 573 3,0 %
Masse salariale -11 702 -12 001 2,6 %
Total dépenses d’exploitation -21 996 -22 611 2,8 %
EBITDA 2 691 2 816 4,6 %
Amortissements et provisions -684 -742 8,5 %
EBIT 2 007 2 074 3,3 %
Résultat financier -34 -39 16,2 %
Résultat exceptionnel 151 -77 è

Impôts sur les sociétés -693 -684 -1,3 %
Résultat net 1 432 1 274 -11,1 %

Commentaires :
  - L’EBITDA de la société Elias n’est pas conforme à la définition la plus 

couramment admise : elle n’intègre aucune provision, toutes les charges 
calculées étant regroupées pour le calcul de l’EBIT. Ce constat illustre la 
nécessité de vérifier les modalités précises de calcul, dans un contexte 
d’absence de normalisation des indicateurs.

  - Malgré un intitulé non-conforme aux normes anglo-saxonnes, le résultat 
exceptionnel les respecte puisqu’il ne comprend que les résultats sur 
cessions d’immobilisations.
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5.4 - Comptabilité analytique et analyse des ventes

Points clés
  - La comptabilité analytique est une source d’information essentielle 

pour l’analyse de l’activité : 
•  Elle fournit des ventilations par produits, par secteurs d’activité, par 

types de clientèle, par zones géographiques…
•  Elle sert notamment à détecter en temps utile l’évolution des marchés 

et à enrichir la réflexion stratégique.
  - À la différence de la comptabilité générale, le système d’information 

analytique introduit des indicateurs physiques (tonnages, quantités 
produites, nombre d’heures, etc.) qui permettent de décomposer les 
évolutions en effets « prix » et « volume ».

  - Avec l’aide de leur expert, les élus se doteront d’un outil de 
questionnement sur les faiblesses commerciales éventuelles de 
l’entreprise. Pour ce faire, ils pourront s’appuyer sur un tableau en fin 
de chapitre.

Analyse des ventes : une étape essentielle
Structure des ventes : les angles d’analyse
Le système d’information analytique est généralement très développé en 
matière d’analyse du chiffre d’affaires, ce qui est logique vu que l’évolution de 
l’activité influe directement sur celle des résultats. Dès lors, les tableaux 
de bord examinent les ventes sous différents angles, dans le but de procéder 
à des recoupements qui faciliteront la définition et la mise en œuvre de la 
politique commerciale.
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Cette multiplicité des angles d’analyse facilite la maîtrise des nombreux 
facteurs qui contribuent à la performance commerciale. Elle enrichit le suivi 
mensuel des réalisations qui sera ainsi plus à même de détecter en temps utile 
les évolutions des marchés et de leurs segments.

La structure des ventes par produits - la plus usitée - sera abordée dans un 
premier temps, et les autres dimensions de l’analyse dans un deuxième temps.

La structure des ventes par produits (ou types d’activités)
L’analyse de la structure du portefeuille d’activité est cruciale pour le pilotage de 
l’entreprise. La segmentation retenue ne peut s’appuyer exclusivement sur des 
paramètres commerciaux. Rappelons à cet égard que la matrice développée 
par le cabinet-conseil Boston Consulting Group (BCG) dans les années quatre-
vingt, après avoir connu son heure de gloire, a été abandonnée. Elle reposait 
sur l’hypothèse réductrice que les produits rentables sont forcément ceux dont 
la part de marché est forte et le marché le plus dynamique3.

La structure des ventes par produits sert à la fois à comprendre l’activité et 
les besoins de financement associés. À chaque étape de son cycle de vie, le 
produit est en effet plus ou moins consommateur de moyens financiers :
  - Phase de conception, recherche et développement : elle pèse sur les 

besoins de financement (période d’investissements, charges significatives 
et absence de recettes).

  - Phase de lancement : les ventes sont faibles et les dépenses commerciales 
importantes. Les bénéfices sont donc souvent réduits, voire négatifs.

  - Phase de croissance : l’essor des ventes tend à diminuer le prix de revient, 
ce qui se traduit par des bénéfices. Ceux-ci alimentent les ressources 
financières, sous condition d’une bonne maîtrise du BFR (voir le chapitre 4.2).

  - Phase de maturité : les bénéfices sont à leur maximum. En effet, cette 
phase nécessite peu d’investissements et l’activité est maîtrisée aux plans 
commercial et technique.

  - Phase de déclin : malgré des prix généralement en baisse, l’activité peut 
encore dégager des bénéfices et des ressources, les investissements étant 
déjà amortis.

La durée de ces phases n’est pas prédéterminée et peut subir des mutations 
dues aux évolutions technologiques ou concurrentielles. Elles doivent donc 

3.  La matrice BCG classait les activités selon deux dimensions : le taux de croissance du marché et la part 
de marché relative. Selon leur position sur la matrice, les produits étaient classés en « vaches à lait » (part 
de marché forte sur un marché en stagnation), produits vedettes (part de marché forte sur un marché en 
croissance), produit dilemmes (part de marché faible sur un marché en forte croissance) ou « poids morts » 
(faible part de marché sur un marché sans potentiel).
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être suivies au plus près par la comptabilité analytique qui devient alors un 
véritable outil au service de la stratégie commerciale.

Les autres angles d’analyse
La structure des ventes par clients, ou par type de clientèle, apporte des 
informations sur la dispersion du chiffre d’affaires et la plus ou moins grande 
dépendance vis-à-vis des gros clients.

Le principe de Pareto, ou « loi des 80-20 », s’applique à de nombreuses 
entreprises : 80 % du chiffre d’affaires se réalise avec seulement 20 % des 
clients. Si c’est le cas, la comptabilité analytique apporte des informations 
précieuses en se concentrant sur les clients les plus importants.

L’analyse des ventes par zones géographiques (par pays ou régions, selon 
l’implantation de l’entreprise) doit être corrélée avec la taille respective des 
marchés concernés. Elle est intéressante pour identifier les potentiels de 
croissance, c’est-à-dire les zones dans lesquelles le taux de pénétration des 
produits vendus est inférieur à la moyenne de l’entreprise.

L’analyse des ventes par canaux4 sert notamment à mesurer leur efficacité, 
c’est-à-dire leur capacité à couvrir un territoire géographique à un coût 
acceptable. Elle est souvent menée concomitamment avec celle par zones 
géographiques.

L’analyse des ventes par représentants s’impose lorsque la force de vente 
est interne. La comptabilité analytique joue alors un rôle dans la dynamisation 
des équipes, par l’intermédiaire du processus budgétaire (voir le chapitre 5.1) :
  - Élaboration du budget commercial, fixant des objectifs de ventes et des 

moyens alloués.
  - Définition des objectifs par équipes et par représentants, avec leur 

cadencement mensuel.
  - Suivi des performances individuelles et collectives.

L’analyse des effets prix et volume
Les problématiques en cause
Alors que la comptabilité générale ne repose que sur des grandeurs 
monétaires, la force de la comptabilité analytique est d’introduire des 
grandeurs physiques, tels que les tonnages, les quantités produites, le 
4.  Selon les métiers de l’entreprise : intermédiaires (agents, distributeurs, franchisés, etc.) ou canaux de 
distribution classiques (grandes et moyennes surfaces, vente par correspondance, ventes en ligne, etc.).
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nombre d’heures de travail ou de fonctionnement des machines, les quantités 
de matières consommées, etc. Elle procède ainsi par une double approche, 
tant pour les recettes que pour les coûts.

Cela permet de mesurer ce que l’on appelle « l’effet prix » et « l’effet volume ». 
Il s’agit en l’occurrence de cerner l’influence respective du volume d’activité et 
des prix pratiqués, dans la variation du chiffre d’affaires.

Une telle analyse est essentielle pour les décisions de politique tarifaire :
  - Les directions commerciales s’interrogent sans cesse sur le « juste prix » 

qui permettra d’améliorer la profitabilité des ventes, sans compromettre les 
volumes vendus.

  - La seule évolution du CA apporte peu d’informations lorsque les produits sont 
nombreux. Des ventilations analytiques détaillées sont alors indispensables 
(ex. : une stabilité des ventes peut masquer une variation inverse des 
volumes vendus et des prix unitaires de vente).

Effets prix et volume : application pratique
Prenons l’exemple d’une entreprise du secteur alimentaire dont le tableau de 
bord ventile les ventes par produits, avec pour chacun le CA, les volumes 
vendus (nombre de kilos) et les prix unitaires (prix de vente moyen par kilo). 
Pour le produit ALPHA, le CA passe 990 340 € en 2018 à 1 102 218 € en 2019, 
soit une croissance de +111 877 € qui se décompose comme suit.

Détermination des effets 
« prix », « volume » et 
« mix »

Produit ALPHA - Tableau n° 1

2018 2019 2018 (1) 2019 (2) Ecart 2-1
A- Volume vendu (en kg) Q1 Q2 41 247 44 124 +2 877
B- Prix par kilo (en €) P1 P2 24,01 24,98 +0,97
A x B = Chiffre d’affaires (en €) Q1 x P1 Q2 x P2 990 340 1 102 218 +111 877

Les quantités ayant augmenté de +2 877 kg et le prix unitaire de +0,97 €, 
l’objectif est de départager la contribution respective de ces deux facteurs à 
l’augmentation du CA.

Effet volume : il mesure l’impact de l’augmentation de volume sur le prix unitaire 
de 2018. Autrement dit, il part du prix initial et observe quelle conséquence 
exerce la variation du volume vendu5.

5.  Attention à une erreur classique : l’effet volume et l’effet prix s’exercent en 2019, avec comme point de départ 
l’année précédente (à savoir 2018, et non pas 2019 !).
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Effet volume =  
Écart de volume x Prix initial = (Q2 - Q1) x P1 =  

2 877 x 24,01 € = 69 077 €

Effet prix : il se calcule en appliquant la hausse du prix unitaire à la quantité 
initiale. Il part donc du volume de 2018 et évalue l’impact de la variation  
de prix.

Effet Prix =  
Écart de prix x Quantité initiale = (P2 - P1) x Q1 =  

0,97 € x 41 247 = 40 010 € 

Ces deux effets n’expliquent pas l’intégralité de l’accroissement du CA. La 
partie résiduelle de la variation, baptisée « effet mix6 », recouvre un effet de 
structure qui, dans le cas présent, s’élève à 2 790 € et peut se calculer par 
déduction comme indiqué dans le tableau ci-après.

La croissance du CA du produit ALPHA a davantage été soutenue par les 
volumes (69 077 €) que par les prix (40 010 €). Comme toujours, l’effet mix est 
mineur : il ne contribue que pour 2,5 % à l’augmentation du CA.

Effets prix et volume : les entreprises de services
L’analyse des effets prix et volume s’applique également aux entreprises 
de services (prestataires informatiques, cabinets conseil ou d’audit, société 
d’ingénierie, etc.). Elle passe en amont par un dispositif de définition des 
objectifs individuels des intervenants, avec une composante « nombre de 
jours facturables » et une composante « taux journalier ».

6.  Mathématiquement, la décomposition se formule ainsi : « Variation du CA = (P2 x Q2) - (P1 x Q1) = (P2 - P1) 
x Q1 [ou effet prix] + (Q2 - Q1) x P1 [ou effet volume] + (P2 - P1) x (Q2 - Q1) ». La dernière partie de l’équation 
(en gras) correspond à l’effet mix.
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Le nombre de jours facturables est maximisé par les directions via une 
chasse aux temps indirects non facturables (formation, inter-contrat7, etc.). 
Exemples :
  - La nécessité de se documenter à intervalles réguliers n’est pratiquement 

jamais reconnue, même pour se mettre à jour des évolutions techniques ou 
législatives.

  - Le plus souvent, les salariés sont incités à ne s’inscrire à des formations 
qu’en période de faible activité (quand il y en a !).

  - Le personnel est de plus en plus tenu pour responsable de l’inter-contrat : 
charge à lui de « se vendre en interne » auprès des managers pour 
commencer une mission dès l’achèvement de la précédente.

Les jours facturables et non facturables sont suivis par les responsables 
hiérarchiques via des relevés de temps transmis régulièrement par les 
salariés.

Le taux journalier de facturation de chaque salarié est fixé selon un barème 
interne qui est fonction du grade (débutant, expérimenté, senior, manager) et 
donc de la rémunération. Ce barème garantit généralement à l’employeur une 
profitabilité confortable et permet de définir des objectifs annuels de facturation 
individuels. Concrètement, plus le salaire est élevé, plus l’objectif de CA est 
important.

Sauf exception, le contrôle budgétaire s’effectue par contrats :
  - Chaque contrat signé met en jeu deux paramètres budgétaires : le taux 

journalier moyen de facturation et le nombre de jours d’intervention.
  - L’écart entre le taux journalier moyen réel et le taux journalier moyen 

contractuel peut provenir d’une surqualification ou, à l’inverse, d’une sous-
qualification de l’équipe d’intervenants.

  - L’écart entre le nombre de jours d’intervention réel et le nombre de jours 
contractuel peut, par exemple, s’expliquer par une mauvaise évaluation lors 
de la négociation du contrat, par un dépassement dû à des imprévus, etc.

Problématiques commerciales et démarche du CSE
Les leviers commerciaux et leurs enjeux pour le CSE
Les difficultés commerciales éventuelles de l’entreprise sont souvent 
présentées comme inéluctables, alors que des faiblesses de management, 

7.  Temps mort entre deux contrats, la fin des travaux d’un salarié en charge d’un dossier ne coïncidant que 
rarement au démarrage des travaux sur le dossier suivant.
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dans la définition et la mise en œuvre de la politique commerciale, ne sont 
jamais à exclure tant les décisions dans ce domaine sont complexes et 
délicates à prendre.

En effet, une offre commerciale ne se contente pas de juxtaposer des moyens. 
Pour que l’entreprise ne pâtisse d’aucun maillon faible, elle doit les combiner 
en un ensemble cohérent que les spécialistes appellent « marketing mix ». 
En pratique, ce concept désigne les quatre leviers commerciaux sur lesquels 
une entreprise peut agir. Ils sont connus sous le terme mnémotechnique  
des « 4 P » :
  - Produits : leurs caractéristiques, leur qualité, la politique de gamme, les 

options possibles, le service associé, etc.
  - Prix : politique tarifaire, remises, offres promotionnelles, etc.
  - Place (distribution) : choix de la force de vente, politique de distribution 

(réseaux et canaux de distribution), modalités logistiques.
  - Promotion : politique de communication (publicité, relations publiques, etc.), 

promotion, marketing direct, etc.

Au-delà des chiffres communiqués sur les ventes, le CSE devra donc être 
informé de la stratégie commerciale mise en œuvre et de la manière dont la 
direction compte éventuellement faire évoluer les quatre leviers susmentionnés. 
La consultation sur les orientations stratégiques en fournit l’occasion (voir 
le chapitre 7.2).

Grille de questionnement et analyse critique du CSE
Ainsi que l’indique le chapitre 3.1, « faute d’un dynamisme commercial suffisant, 
trop de directions se replient sur la compression des frais de personnel pour 
améliorer leurs résultats ». En d’autres termes, la compétence véritable d’une 
direction ne se juge pas à ses seuls résultats financiers, mais aussi à sa 
capacité à développer les ventes.

En conséquence, les élus du personnel se doteront de leur propre outil 
de diagnostic commercial, avec l’aide de leur expert. Leur objectif sera de 
détecter les faiblesses commerciales éventuelles de l’entreprise et de faire 
des propositions pour y remédier. Pour cela, ils pourront s’appuyer sur 
les questionnements du tableau ci-après qui passe en revue les facteurs 
contribuant à la dynamique des ventes.
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Cette démarche par questionnement peut notamment s’utiliser lors d’un plan 
de restructuration, les difficultés commerciales étant fréquemment invoquées 
dans les argumentaires économiques des directions (voir le chapitre 7.3).
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chapitre 6

leS compteS deS groupeS

6.1 - Le groupe et ses comptes consolidés

Points clés
  - Les comptes consolidés présentent les sociétés d’un même groupe 

comme si elles ne constituaient qu’une seule entreprise.
  - La consolidation par intégration globale, réservée aux entités détenues 

à plus de 50 % par la société mère, consiste à :
•  Intégrer dans les comptes consolidés les postes comptables de ses 

filiales, comme si elles appartenaient en totalité à la société mère.
•  Identifier dans un poste « intérêts minoritaires » la part des résultats 

qui appartient aux actionnaires hors groupe.
  - En France, les comptes consolidés sont soumis soit aux normes 

françaises, soit aux normes IFRS, ces dernières étant cependant 
obligatoires si la société mère est cotée en bourse.

  - Les normes IFRS sont complexes et génèrent une inflation 
d’informations, ce qui nuit à la transparence des comptes. Cette 
complexité, voulue par les cabinets anglo-saxons qui les ont initiées, 
sert leurs intérêts en leur octroyant un quasi-monopole de l’audit des 
comptes consolidés.
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Comptes consolidés et périmètre du groupe
L’obligation de publication des comptes consolidés
Un groupe est un ensemble de sociétés juridiquement autonomes, mais unies 
entre elles par des liens capitalistiques en vertu desquels l’une d’elles, dite 
société mère (ou holding), exerce un contrôle sur l’ensemble et fait prévaloir 
une unité de direction et de décision. Les comptes consolidés présentent les 
résultats et la situation de cet ensemble comme s’il ne formait qu’une seule et 
même entreprise.

En France, la publication de comptes consolidés est obligatoire si le groupe 
dépasse 2 des 3 seuils suivants : 24 millions d’euros de total du bilan,  
48 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 personnes pour l’effectif moyen 
(décret du 23 juillet 2015). Ils comprennent au minimum un bilan, un compte 
de résultat, une annexe comptable et un rapport de gestion.

L’établissement des comptes consolidés passe par trois étapes qui seront 
examinées successivement :
  - Étape 1 : détermination du périmètre de consolidation, grâce à l’analyse des 

pourcentages de contrôle.
  - Étape 2 : calcul de la part des résultats revenant à la société mère, sur la 

base des pourcentages d’intérêt détenus par celle-ci.
  - Étape 3 : élimination des opérations intra-groupe.

Les pourcentages d’intérêts et de contrôle
Définitions :
  - Le pourcentage de contrôle dans une entité correspond au pourcentage de 

droits de vote dont dispose la société mère. Le contrôle est exclusif (c’est-à-dire 
à 100 %) dès lors qu’elle détient plus de 50 % des droits de vote : cette majorité 
lui donne un pouvoir de décision total, en particulier pour nommer les dirigeants.

  - Le pourcentage d’intérêts d’une société mère exprime la part de capital 
qui lui appartient directement ou indirectement, autrement dit la part des 
résultats qui lui revient.

Le pourcentage de contrôle décide à la fois du périmètre du groupe et de 
la méthode de consolidation, point sur lequel nous reviendrons en détail.

Le pourcentage d’intérêts détermine la répartition des résultats entre 
actionnaires du groupe et actionnaires hors groupe (dits minoritaires). Elle 
tient compte d’une éventuelle structuration « en cascade », comme le montre 
le schéma suivant.
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Le périmètre du groupe
Le périmètre du groupe (ou périmètre de consolidation) est constitué par la 
maison mère et les sociétés qu’elle contrôle ou dans lesquelles elle exerce une 
influence notable. En pratique, il comprend toutes les sociétés dans lesquelles 
la société mère détient au moins 20 % des droits de vote.

Une exclusion du périmètre de consolidation est autorisée lorsque :
  - La taille de la société n’est pas significative à l’échelle du groupe.
  - Les titres de la société contrôlée (ou sous influence notable) ont été acquis 

en vue d’une cession ultérieure.

L’annexe aux comptes consolidés détaille obligatoirement le périmètre du 
groupe avec, pour chaque société, les pourcentages d’intérêts et de contrôle 
de la maison mère.

Comptes consolidés et élimination des opérations intra-groupe
À partir du moment où les comptes consolidés considèrent les sociétés du 
groupe comme une entreprise unique, ils ne s’intéressent qu’aux opérations 
réalisées avec des tiers et éliminent les opérations intra-groupe.

Considérons deux sociétés d’un même groupe, X (filiale de production) et Y 
(filiale de commercialisation), avec les hypothèses de ventes suivantes :
  - X : 6 860 K€, dont 5 550 K€ avec Y et 1 310 K€ avec des sociétés hors 

groupe.
  - Y : 86 930 K€, avec une clientèle totalement hors groupe.
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Le cumul des ventes, soit 93 790 K€ (6 860 K€ + 86 930 K€), n’est pas 
significatif au plan économique : les produits vendus par X à Y se retrouvent 
dans le CA de Y. La consolidation élimine donc les ventes intra-groupe et ne 
retient que le CA réalisé avec les clients extérieurs au groupe, à savoir  
88 240 K€ (93 790 K€ - 5 550 K€).

Une astuce utile…
Le tableau ci-après développe l’exemple précédent, en y ajoutant les 
consommations intermédiaires afin de calculer la valeur ajoutée consolidée 
de X et Y.

Calcul de la 
valeur ajoutée 

consolidée
(en k€)

X = Filiale
de production

Y = Filiale  
de commer-
cialisation

Calcul de la contribution de X 
et Y aux comptes consolidés

Total 
(I)

Dont 
intra-

groupe
Total (II)

Dont 
intra-

groupe

Total
(I + II)

Élimination 
intra-

groupe

Total  
(I + II) 
après 

élimination
Chiffre d’affaires 6 860 5 550 86 930 - 93 790 -5 550 88 240
Consommations 
intermédiaires - 3 775 - - 66 215 - 5 550 - 69 990 - (- 5 550) - 64 440

Valeur ajoutée 3 085 - 20 715 - 23 800 - 23 800

Ce tableau montre que la valeur ajoutée consolidée de plusieurs sociétés 
d’un même groupe se calcule en additionnant leur valeur ajoutée. En 
effet :
  - Les 5 550 K€ de CA facturés par X à Y ont pour corollaire 5 550 K€ de 

consommations intermédiaires dans les comptes de Y : ce sont des achats 
intra-groupe à éliminer en consolidation.

  - Éliminations intra-groupe du CA et des consommations intermédiaires se 
compensant, la valeur ajoutée consolidée est égale à la somme des valeurs 
ajoutées de X et de Y.

Les méthodes de consolidation
Méthode de l’intégration globale (contrôle exclusif)
L’intégration globale s’applique aux sociétés dans lesquelles la société mère 
détient le pouvoir, grâce à plus de 50 % des droits de vote. Du fait de ce 
contrôle total, l’intégration globale consiste à :
  - Reporter dans les comptes consolidés l’intégralité des postes du compte 

de résultat et du bilan de la filiale, comme si la société mère en était 
totalement propriétaire.
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  - Isoler dans un poste spécifique la fraction des résultats (et des capitaux 
propres) qui appartient aux actionnaires hors groupe, appelés intérêts 
minoritaires.

Intégration globale - Exemple pratique de répartition du résultat entre « groupe » 
et « minoritaires », en reprenant le schéma n° 1 du début de chapitre :
  - Rappel : part des minoritaires dans la sous-filiale B = 69,4 % (100 % 

- 30,6 %).
  - Si le résultat net de B s’élève à 990,2 K€, la part revenant aux intérêts 

minoritaires est de 687,2 K€ et celle du groupe de 303,0 K€.

Exemple pratique : répartition du résultat net de la sous-filiale B
Voir le schéma n° 1 en tête de chapitre K€ Commentaires
Part des intérêts minoritaires (I) 687,2 990,2 K€ x 69,4 % = 687,2 K€
Part du groupe (II) 303,0 990,2 K€ x 30,6 % = 303,0 K€
Résultat net consolidé total (I + II) 990,2 Résultat cumulant les 2 parts

Méthode de la mise en équivalence (influence notable)
La mise en équivalence s’applique aux entreprises dans lesquelles la société 
mère exerce, directement ou indirectement, une influence notable. Celle-ci 
suppose une détention d’au moins 20 % des droits de vote, car ce taux 
donne le pouvoir de participer aux décisions.

La mise en équivalence diffère fortement de l’intégration globale. Elle consiste :
  - Au bilan consolidé, à remplacer la valeur comptable des titres mis en 

équivalence par la quote-part de capitaux propres détenue dans l’entité.
  - Au compte de résultat consolidé, à reprendre la quote-part de résultat net 

dans la société mise en équivalence. Celle-ci figure dans une ligne spécifique, 
comme l’illustre ci-après l’extrait du compte de résultat du groupe Suez.
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Méthode de l’intégration proportionnelle (contrôle conjoint)
Cette méthode de consolidation, qui reste autorisée dans les normes 
françaises, a disparu des normes internationales depuis 2014, pour être 
remplacée par la mise en équivalence. Elle concerne les entreprises 
contrôlées conjointement (ou co-entreprises) : le pouvoir y est partagé à 
parité entre un nombre limité d’actionnaires, en vue d’une activité commune.

Caractéristiques de l’intégration proportionnelle :
  - Elle intègre dans les comptes consolidés les postes du compte de résultat 

et du bilan de la co-entreprise, en proportion de la part détenue dans son 
capital.

  - Contrairement à l’intégration globale, aucun intérêt minoritaire n’est constaté.

Exemple pratique d’intégration proportionnelle (normes françaises 
uniquement) :
  - Hypothèses : le résultat de la société mère s’établit à 1 433 K€ et celui de la 

société SCO (codétenue à 50 %) à 76 K€.
  - Le résultat consolidé ressort à 1 471 K€, comme indiqué ci-après.

Résultats en K€
(I) 

Société 
mère

Société SCO (I) + (II) Consolidation avec 
intégration proportionnelle SCO100 % (II) 50 %

Chiffre d’affaires 10 416 466 233 10 649
Charges de personnel -8 570 -370 -185 -8 755
Charges financières -413 -20 -10 -423
Résultat 1 433 76 38 1 471

Les normes IFRS
Objet des normes IFRS
Les IFRS (international financial reporting standards) sont les normes 
comptables internationales instituées pour standardiser les états financiers, 
garantir leur fiabilité et faciliter les comparaisons entre groupes. Elles sont 
édictées par le bureau des standards comptables internationaux (en anglais 
IASB - international accounting standards board).

Ces normes avaient aussi vocation à rétablir la confiance dans les référentiels 
comptables officiels, suite au scandale Enron : cette société était parvenue au 
7e rang des capitalisations boursières aux USA en falsifiant ses comptes. Sa 
faillite, fin 2001, mit en cause la fiabilité des informations financières publiées 
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et entraîna le démantèlement d’Arthur Andersen (cabinet qui auditait les 
comptes d’Enron).

Lien Internet pour connaître le détail des normes IAS/IFRS et leurs conditions 
d’application :
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations

L’influence des normes IFRS
Les IFRS sont aujourd’hui en vigueur dans plus de 150 pays. Depuis 2005, la 
Communauté européenne les a rendues obligatoires pour les sociétés 
cotées en bourse. En France, les normes nationales ne restent donc possibles 
que pour les sociétés non cotées.

Type de société
Normes applicables en France

Comptes sociaux Comptes consolidés
Sociétés cotées Normes françaises Normes IAS/IFRS
Sociétés non cotées Normes françaises Normes françaises ou normes IAS/IFRS

À noter :
  - La réglementation comptable française évolue progressivement et tend à se 

rapprocher des IFRS.
  - Les USA gardent leurs propres normes : les US GAAP (United States 

generally accepted accounting principles) ou en français « règles comptables 
en vigueur aux USA » 1 (voir le chapitre 5.3).

Les caractéristiques des normes IFRS
Alors que la comptabilité française s’adresse à de multiples destinataires (fisc, 
fournisseurs, banques, etc.), les IFRS privilégient les actionnaires et les 
investisseurs financiers.

Ce choix délibéré explique certaines de leurs caractéristiques :
  - Elles affirment la prééminence du bilan sur le compte de résultat et 

rendent obligatoires un tableau de variation des capitaux propres et un 
tableau des flux de trésorerie.

  - Elles priorisent la réalité financière sur la forme juridique : elles traitent par 
exemple un bien en crédit-bail comme un bien acquis, à la différence de la 
comptabilité française (voir le chapitre 3.4).

1.  Les normes IFRS et US GAAP sont très proches. Ces dernières sont cependant davantage centrées sur les 
résultats et admettent un résultat extraordinaire (contrairement aux IFRS).
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  - Elles rendent subalterne le principe de prudence, le principe d’image 
fidèle ayant la primauté. Exemples :
• Elles restreignent les provisions de précaution prévues par les 

réglementations nationales antérieures.
• Elles évaluent le patrimoine à sa « juste valeur », ce qui contrevient au 

principe de prudence de non comptabilisation des plus values potentielles.

L’atténuation du principe de prudence favorise l’accroissement des résultats 
et, par conséquent, celui des dividendes. À ce titre, les IFRS s’inscrivent 
dans le rapport des forces qui s’est imposé au niveau mondial en faveur des 
actionnaires.

La « juste valeur » et ses dangers
Les normes IFRS remplacent le coût historique du modèle latin par la « juste 
valeur » : elle consiste à réévaluer certains actifs et passifs, en les ajustant aux 
valeurs de marché. Les IFRS prétendent ainsi fournir une information continue 
et actualisée, tenant compte de l’évolution de la valeur des biens. Cette optique 
laisse une large place aux prévisions, car les valorisations reposent sur des 
rendements futurs espérés.

La « juste valeur » est l’objet de nombreuses critiques. Il lui est notamment 
reproché :
  - De rendre les comptes tributaires des fluctuations boursières : pourtant, 

celles-ci sont loin d’objectiver les performances réelles, ainsi qu’en 
témoignent les bulles spéculatives2.

  - D’accroître la volatilité des comptes, du fait de la fréquence des réévaluations.
  - De nuire à la fiabilité des comptes, en offrant aux entreprises de multiples 

possibilités de manipulation.

La crise des subprimes a conforté cette dernière critique et compromis la 
crédibilité des normes IFRS. Celles-ci ont en effet accompagné, voire favorisé, 
la constitution des actifs douteux qui ont conduit en septembre 2008 à la faillite 
de la banque Lehman Brothers et ont obligé les pays développés à soutenir 
leur système bancaire, au prix d’un accroissement brutal de la dette publique3.

Ironie de l’histoire, alors qu’elles étaient jusque-là taboues, certaines normes 
IFRS ont été à cette époque mises en sommeil pour éviter les faillites en 

2.  Une « bulle » se forme quand la hausse des cours boursiers s’auto-alimente : l’augmentation initiale attire 
les investisseurs spéculant sur des plus-values de revente, d’où une spirale haussière déconnectée des valeurs 
réelles.
3.  L’endettement de la France, fréquemment invoqué, est largement dû à ce sauvetage des banques.
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cascade et permettre aux banques d’atténuer l’impact de la crise sur leurs 
états financiers !

Le quasi-monopole des cabinets anglo-saxons et ses conséquences
Les IFRS génèrent d’une surabondance d’informations qui handicape la 
lecture des comptes :
  - L’épaisseur des rapports annuels des groupes est surprenante : plusieurs 

centaines de pages (ex. : 305 pages pour LVMH et 357 pour Vinci, groupes 
dont nous reparlerons).

  - De fait, ces rapports accordent souvent plus d’importance à la quantité 
d’informations, qu’à leur pertinence. Cela est d’autant plus problématique 
que les notes annexes ne sont pas hiérarchisées, aucun classement n’étant 
imposé.

  - Cette pléthore d’informations est indissociable d’un empilement de principes 
comptables, lourds à gérer, et de la complexité technique de certaines 
normes.

Cette situation n’est pas due au hasard : les normes IFRS ont été instaurées 
par les grands cabinets anglo-saxons qui ont tout intérêt à des normes 
nombreuses et très techniques. Cela légitime des honoraires élevés et élimine 
du marché les concurrents ne disposant pas de moyens suffisants pour gérer 
des missions complexes. Pour cette raison, quatre cabinets (baptisés les 
« big 4 ») monopolisent l’audit des comptes des sociétés cotées : Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG et PwC (Price, Waterhouse, Coopers).

6.2 - Le compte de résultat consolidé

Points clés
  - L’exceptionnel est absent du référentiel IFRS : le compte de résultat 

différencie éléments « courants » et « non courants », ces derniers se 
rapportant à des faits peu fréquents et inhabituels.

  - Cette distinction se traduit par un relatif consensus de présentation des 
résultats avec, d’une part, un résultat opérationnel courant (ROC) et, 
d’autre part, un résultat opérationnel calculé après éléments non courants.

  - Le « résultat net - part du groupe » peut être artificiellement rehaussé 
par le rachat d’intérêts minoritaires. Pour cette raison, seule l’évolution 
du résultat net consolidé total (y compris part des minoritaires) est 
pertinente.
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  - Les notes annexes apportent notamment des précisions utiles en 
matière :
•  D’évolution organique des principaux indicateurs , c’est-à-dire à taux 

de change et périmètre constants.
•  De stratégie d’optimisation fiscale.
•  De rémunération des dirigeants.

Normes IFRS et compte de résultat consolidé
Définitions et précisions préalables
Stock-options et paiements en actions
  - Selon la norme IFRS 2, les paiements en actions doivent être comptabilisés 

en coûts dans le compte de résultat consolidé. Sont notamment concernés 
les stock-options (ou options d’achat d’actions) et les plans d’épargne mis 
en place par les groupes.

  - Les stock-options sont une rémunération liée au cours de bourse et destinée 
aux hauts dirigeants. Elle repose sur un droit d’acquérir, à une échéance 
future, des actions de l’entreprise à un prix déterminé (généralement bas), 
dans le but de les revendre ensuite plus cher dans un délai préfixé.

Écarts d’acquisition ou goodwill
  - L’écart d’acquisition (appelé également goodwill ou survaleur) représente 

l’écart entre le prix payé pour acquérir une société et sa valeur comptable. Il 
correspond aux avantages économiques futurs dont l’acquéreur estime pouvoir 
bénéficier grâce à son investissement. En pratique, le goodwill est considéré 
comme un actif à part entière, assimilable à une immobilisation incorporelle.

  - Les règles françaises amortissent les écarts d’acquisition si leur durée 
d’utilisation est limitée, pratique prudente qui a pour conséquence de minorer 
le résultat. Pour leur part, les normes IFRS remplacent l’amortissement par 
des tests annuels de dépréciation, pour vérifier si une perte de valeur du 
goodwill doit être comptabilisée.

Écarts de conversion

Dans les comptes consolidés, les écarts de conversion résultent des taux de 
change différents utilisés pour l’intégration des comptes des entités hors zone 
euro :
  - Taux de change moyen de l’exercice pour le compte de résultat.
  - Taux de change de la clôture de l’exercice pour le bilan.
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Compte de résultat IFRS : une absence de modèle
La norme IAS 1 laisse le choix de classer les charges du compte de résultat :

  - Soit par nature, comme dans la comptabilité française : les notes annexes 
permettent alors de reconstituer des soldes de gestion, tels que la valeur 
ajoutée, ainsi que le montrera plus loin l’exemple du groupe Vinci.

  - Soit par destination (ou par fonctions), présentation la plus fréquente : dans 
ce cas, l’annexe doit préciser le montant de certaines natures de charges 
(amortissements, frais de personnel).

Les normes IFRS posent des principes plutôt que des règles. Elles 
n’imposent pas de modèle, ce qui laisse une grande souplesse pour présenter 
le compte de résultat. En contrepartie, les notes annexes sont censées fournir 
les explications nécessaires à la compréhension des comptes.

Malgré cette absence de normalisation, la pratique des groupes anglo-saxons 
a progressivement homogénéisé les grilles d’analyse : elles sont en nombre 
limité et d’un groupe à l’autre on retrouve fréquemment les mêmes soldes de 
résultat.

Les résultats opérationnels (ou d’exploitation)
Le compte de résultat consolidé commence toujours, comme il se doit, par un 
indicateur d’activité (chiffre d’affaires, revenus des activités ordinaires, etc.), 
dont l’évolution est obligatoirement détaillée par secteurs opérationnels dans 
les notes annexes.

Le type d’activité détermine la nature du premier solde de gestion :
  - La marge brute est très usitée dans les groupes à vocation commerciale.
  - La marge opérationnelle, ou résultat opérationnel sur activité (souvent 

désigné sous le sigle ROPA), se rencontre fréquemment dans ceux à 
dominante productive.

Le modèle IFRS bannit toute référence aux éléments exceptionnels ou 
extraordinaires : il les remplace par le concept de « non courant » (ou parfois 
« non récurrent »). De ce fait, le second solde du compte de résultat s’articule 
autour, d’une part, du résultat opérationnel courant (ou ROC)4 et, d’autre 
part, du résultat opérationnel (RO) calculé après prise en compte des 
éléments non courants.

4.  Autres appellations : résultat opérationnel récurrent, ou résultat opérationnel des activités ordinaires, ou plus 
simplement résultat courant ou résultat d’exploitation.
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Caractéristiques du ROC :
  - Il exclut tous les éléments relatifs aux évènements et opérations inhabituels. 

Partant, il mesure la performance récurrente de l’activité et sert de base 
aux analyses prévisionnelles.

  - Il intègre les charges calculées (amortissements et provisions) et les charges 
exceptionnelles, à l’exception de celles qui résultent de faits atypiques.

Le résultat opérationnel (RO) s’apparente à l’EBIT (voir le chapitre 5.3). Il 
est obtenu en corrigeant le ROC des éléments dits « non courants » : ceux-ci 
sont isolés afin de ne pas perturber la lisibilité du résultat opérationnel courant. 
Dans l’esprit des IFRS, ils ne concernent que des facteurs peu fréquents, 
parmi lesquels :
  - Certains coûts de restructuration ou de réorganisation.
  - Les plus-values ou moins-values de cessions d’immobilisations.
  - Les amendes (ex. : amende pour entrave à la concurrence).
  - Les effets de périmètre.
  - Les dépréciations d’actifs et provisions, si elles sont importantes et 

inhabituelles.

Les autres résultats consolidés
Le positionnement de la quote-part dans le résultat net des sociétés 
mises en équivalence donne lieu à des pratiques diverses. Certains groupes 
distinguent le résultat opérationnel « avant » et « après » prise en compte de 
cette quote-part.

Le résultat financier est fréquemment décomposé en coût de la dette 
financière nette d’une part, autres produits et charges financiers d’autre part. 
Les notes annexes distinguent parfois coût net de la dette (après impact de 
la déductibilité fiscale des charges financières) et coût brut de la dette (avant 
effet fiscal).
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Impôts sur les bénéfices
  - Certains groupes affichent un résultat avant impôt, en vue de présenter 

des ratios de rentabilité apurés de toute influence fiscale.
  - Selon la norme IAS 12, l’impôt sur le résultat recouvre à la fois :

• L’impôt exigible, à acquitter en conformité avec les règles fiscales 
nationales.

• L’impôt différé, à payer dans le futur, en fonction notamment du décalage 
entre les évaluations comptables et fiscales5.

Le résultat net sera commenté lors de l’examen des comptes de LVMH et de 
Vinci.

Dernière précision : les IFRS identifient séparément le résultat des activités 
abandonnées ou destinées à la vente. Celui-ci peut être regroupé avec les 
autres éléments non récurrents en fin de compte de résultat, comme le montre 
le compte de résultat de L’Oréal en 2017.

Compte de résultat consolidé : l’exemple de LVMH
Présentation du compte de résultat du groupe LVMH
Le compte de résultat du groupe LVMH (Louis Vuitton, Moët, Hennessy - leader 
mondial des produits de luxe) classe les charges par fonctions, avec comme 
premier indicateur la marge brute.

5.  Exemple : lors de l’absorption intra-groupe d’une société B par une société A, un terrain de B est réévalué à 
1,5 M€ (au lieu de 1,0 M€ antérieurement). Les impôts différés tiendront compte de la plus-value potentielle de 
0,5 M€ qui se concrétisera lors de la cession du terrain.
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Compte de résultat consolidé - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 2016 2017 Var. 17/16

Ventes 37 600 42 636 13,4 %
Coût des ventes -13 039 -14 783 13,4 %
Marge brute 24 561 27 853 13,4 %
Charges commerciales -14 607 -16 395 12,2 %
Charges administratives -2 931 -3 162 7,9 %
Résultats des sociétés mises en équivalence 3 -3 -
Résultat opérationnel courant (ROC) 7 026 8 293 18,0 %
Autres produits et charges opérationnels -122 -180 47,5 %
Résultat opérationnel (RO) 6 904 8 113 17,5 %
Coût de la dette financière nette -83 -62 -25,3 %
Autres produits et charges financiers -349 -117 -66,5 %
Résultat financier -432 -179 -58,6 %
Impôts sur les bénéfices -2 109 -2 318 9,9 %
Résultat net total 4 363 5 616 28,7 %
Part des minoritaires -382 -487 27,5 %
Résultat net, part du groupe 3 981 5 129 28,8 %

Commentaires sur le tableau :
  - Les charges commerciales et administratives augmentent moins que les 

ventes, ce qui a favorisé l’évolution du ROC et du RO. Le résultat net 
bénéficie par ailleurs d’un résultat financier moins pénalisant qu’en 2017.

  - Le compte de résultat n’indique pas les charges calculées de l’exercice : il 
faut se reporter au tableau des flux de trésorerie pour les connaître (voir le 
chapitre 6.4).

La notion d’évolution organique
Les commentaires du rapport de gestion décomposent la progression du ROC, 
pour déterminer son évolution organique, c’est-à-dire la performance réelle 
calculée à taux de change et périmètre constants.

En l’occurrence, la croissance organique s’élève à + 1 223 M€, soit une 
progression de 17,4 % proche des 18,0 % du tableau précédent.
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Impôts sur les bénéfices : éléments de réflexion
Les groupes très profitables acquittent des impôts qui occupent une place 
importante dans la structure des coûts. Ils développent donc une stratégie 
d’optimisation fiscale visant à localiser leurs bénéfices dans les pays à faible 
taux d’imposition. Les notes annexes fournissent sur ce sujet une comparaison 
entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition théorique.

Taux d’imposition - L’exemple de LVMH (Source : rapport annuel 2017) :
  - Le taux d’imposition effectif du groupe (mesuré par le ratio « Charge 

totale d’impôt / Résultat avant impôt ») n’est plus que de 29,2 % en 2017, 
contre 32,6 % en 2016.

  - Son décalage avec le taux d’imposition théorique (34,4 % pour la France) 
s’explique à hauteur de 6,4 points par des taux d’imposition moindres à 
l’étranger, contre 5,5 points en 2016.

Pour abaisser la charge d’impôt, les dirigeants manipulent les prix de cession 
intra-groupe pour loger leurs bénéfices dans les pays à bas taux d’imposition, 
ou encore font remonter les redevances dans ces mêmes pays. Ces pratiques 
faussent les comptes sociaux et minorent la participation des salariés (voir le 
chapitre 7.6).

Part du groupe et des minoritaires dans le résultat net
Les commentaires des rapports annuels s’adressent en premier lieu aux 
actionnaires et aux investisseurs potentiels. En bonne logique, ils se focalisent 
donc sur la part du groupe dans le résultat net, alors que celle-ci peut être 
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rehaussée artificiellement par des rachats d’intérêts minoritaires. De ce fait, 
seule l’évolution du résultat net total (y compris la part des minoritaires) est 
significative.

Exemple d’accroissement de la part du groupe par rachat d’intérêts minoritaires :
  - Hypothèses 2018 : la société W détient 60 % de la filiale Z dont le résultat 

net est de 100 M€. Répartition de ce résultat : part du groupe = 60 M€ ; part 
des minoritaires = 40 M€.

  - Hypothèses 2019 : le résultat net de Z stagne à 100 M€, mais W rachète 
des intérêts minoritaires à hauteur de 20 % du capital de Z. La part du 
groupe est ainsi portée à 80 M€ (100 M€ x 80 %), celle des minoritaires 
étant de 20 M€.

  - Conclusion : W a fait progresser son résultat net par un investissement 
financier, sans que celui de Z s’améliore.

Chez LVMH, les rachats d’intérêts minoritaires sont réguliers comme en 
atteste le rapport annuel : « Les actionnaires minoritaires de certaines filiales 
consolidées par intégration globale bénéficient de promesses d’achat de 
leurs titres octroyées par le groupe ». Il s’ensuit que la part du groupe dans le 
résultat net s’accroît plus fortement que le résultat net total.

En M€ (Source : rapport annuel LVMH 2017) 2015 2016 2017 Var. 17/15
Résultat net total 4 001 4 363 5 616 40,4 %
Dont minoritaires 428 382 487 13,8 %
Dont part du groupe 3 573 3 981 5 129 43,5 %

Compte de résultat consolidé : l’exemple de Vinci
Présentation du compte de résultat du groupe Vinci
Le premier niveau de résultat du groupe Vinci (acteur mondial des métiers des 
concessions et de la construction) est le résultat opérationnel sur activité 
(ROPA). À la différence du résultat d’exploitation de la comptabilité générale, il 
est influencé par des éléments exceptionnels (ex. : d’après les commentaires 
de gestion, le poste « charges opérationnelles » comprend 68 M€ de plus-
values sur cessions d’immobilisations en 2017).

Le ROC est calculé à partir du ROPA en tenant compte :
  - Des résultats des sociétés mises en équivalence : 146 M€ en 2017.
  - Des autres éléments opérationnels courants : il s’agit du coût des stock-

options et des actions d’un plan de performance attribués aux cadres 
dirigeants (163 M€ en 2017).
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Ces deux éléments se compensant en 2016 et 2017, le ROPA et le ROC sont 
du même ordre de grandeur.

Compte de résultat consolidé - Groupe Vinci
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 2016 2017 Var. 17/16
Chiffre d’affaires total et produits des activités annexes 38 677 41 076 6,2 %
Charges opérationnelles -34 503 -36 469 5,7 %
Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 4 174 4 607 10,4 %
Résultat des sociétés mises en équivalence 69 146 æ

Autres éléments opérationnels courants -76 -161 è

Résultat opérationnel courant (ROC) 4 167 4 592 10,2 %
Éléments opérationnels non courants -49 -42 -14,3 %
Résultat opérationnel (RO) 4 118 4 550 10,5 %
Coût de l’endettement financier net -526 -481 -8,6 %
Autres produits et charges financiers -34 39 æ

Impôts sur les bénéfices -1 013 -1 271 25,5 %
Résultat net total 2 545 2 837 11,5 %
Dont résultat net - part des intérêts minoritaires 40 90 æ

Dont résultat net - part du Groupe 2 505 2 747 9,7 %

Le décalage entre le ROC et le RO est faible. Il provient des éléments 
opérationnels non courants, à savoir principalement des charges de 
restructuration (31 M€ en 2016 et 25 M€ en 2017 d’après les notes annexes) 
et des pertes de goodwill (52 M€ en 2016 et 4 M€ en 2017).

Pour le résultat financier, Vinci distingue :
  - Le coût de l’endettement financier net (charges d’intérêts et résultat des 

instruments financiers affectés à la dette).
  - Les autres produits et charges financiers (dont les revenus des placements 

de trésorerie).

Au final, le résultat net total s’établit à 2 837 M€. À l’inverse de LVMH, sa 
hausse (+11,5 %) est plus importante que celle de la part du groupe (+9,7 %).

Reconstitution des soldes intermédiaires de gestion
Le compte de résultat du groupe Vinci classe les charges par nature ce qui 
permet, grâce aux notes annexes, de calculer les soldes intermédiaires de 
gestion auxquels le chapitre 3 nous a familiarisé.
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Reconstitution de la valeur ajoutée et du RBE - Groupe Vinci
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 2016 2017 Var. 17/16

Produit total 38 677 41 076 6,2 %
Achats consommés -8 074 -8 626 6,8 %
Services extérieurs -4 989 -5 342 7,1 %
Sous-traitance -7 869 -8 293 5,4 %
Valeur ajoutée consolidée 17 745 18 815 6,0 %
Charges de personnel -10 556 -10 955 3,8 %
Résultat brut d’exploitation (RBE) 7 189 7 860 9,3 %
Charges calculées -1 986 -2 219 11,7 %
Impôts, taxes et divers -1 029 -1 034 0,5 %
Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 4 174 4 607 10,4 %

L’intérêt pour le CSE d’une ventilation des charges par nature est mis en 
évidence dans ce tableau. Il montre que Vinci a accru sa profitabilité par une 
compression du poids relatif des frais de personnel :
  - Ils ne représentent plus que 26,7 % du produit total, au lieu de 27,3 % en 2016.
  - Ils augmentent beaucoup moins que la valeur ajoutée, d’où d’une croissance 

du résultat brut d’exploitation portée à +9,3 %.

Annexes aux comptes : la rémunération des dirigeants
Étant destinées aux actionnaires, les notes annexes aux comptes consolidés 
fournissent toujours un détail des rémunérations des dirigeants (information 
précieuse pour le CSE !).

Dans le cas de Vinci, pas moins de 14 pages sont consacrées à ce sujet. Nous 
nous limiterons aux précisions apportées sur la rémunération du président-
directeur général en 2017. Elle se décompose en trois parties :
  - Une partie fixe de 1,0 M€.
  - Une partie variable, dont le montant atteint 1,4 M€.
  - Une partie constituée par des actions Vinci, dont la valeur est évaluée à un 

peu plus de 1,8 M€ fin 2017.

La notion de résultat global
Résultat global et compte de résultat
Dans les normes IFRS, certains produits ou charges sont inscrits directement 
dans les capitaux propres, sans transiter par le compte de résultat. Pour 
cette raison, les entreprises sont tenues de présenter un résultat global : il 
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comprend à la fois les éléments comptabilisés en résultat et ceux imputés 
directement en capitaux propres. Ces derniers sont regroupés sous l’intitulé 
« autres éléments du résultat global », ou OCI (Other Comprehensive Income).

Parallèlement au compte de résultat qui reflète la performance intrinsèque 
du groupe sur son activité, le résultat global a donc pour vocation d’informer 
sur son enrichissement ou appauvrissement, en intégrant les effets « juste 
valeur » et « change » inscrits en capitaux propres.

La présentation du résultat global peut s’effectuer :
  - Soit dans deux tableaux successifs.
  - Soit dans un tableau unique dont la fin indique les données à rajouter au 

résultat net du compte de résultat pour aboutir au résultat global.

Dans les faits, le résultat global est rarement utilisé dans les ratios publiés : 
rien d’étonnant à cela, car ils portent sur des profits et des pertes latents qui 
ne sont pas sous contrôle de l’entreprise.

Résultat global : illustration
Afin de donner une vision concrète du résultat global, le tableau ci-après 
présente celui figurant dans le rapport annuel 2017 de Vinci. À la première 
ligne, nous retrouvons le résultat net total du compte de résultat consolidé, tel 
qu’examiné précédemment.

État du résultat global consolidé - Groupe Vinci
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 2016 2017 Variation

I- Résultat net total (compte de résultat) 2 545 2 837 11,5 %
Variations de juste valeur des instruments de couverture (*) 33 137 æ

Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur (**) -12 -47 æ

Quote-part des éléments relatifs aux mises en équivalence 26 57 æ

Écarts de conversion 56 -346 è

A- Éléments recyclables ultérieurement en résultat net 103 -199 è

Gains/pertes actuariels sur engagements de retraite -149 138 æ

Impôts et divers 31 -32 è

B- Éléments non recyclables ultérieurement en résultat net -118 106 æ

II- Total inscrit directement en capitaux propres (A+B) -15 -93 è

Résultat global (I+II) 2 529 2 744 8,5 %
(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie sont comptabilisées 
en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés 
en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert 
impacte le résultat.
(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de 
couverture de flux de trésorerie (part efficace).
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6.3 - Le tableau des flux de trésorerie

Points clés
  - Le tableau des flux de trésorerie aux normes IFRS, conçu sous l’égide 

des cabinets anglo-saxons, souffre d’une inflation de chiffres qui nuisent 
à son intelligibilité.

  - Il est organisé en trois domaines :
•  Activités opérationnelles (ou opérations d’exploitation).
•  Investissements (d’exploitation et financiers).
•  Opérations de financement (dont versement des dividendes).

  - Son principal intérêt est de compléter l’analyse du compte de résultat 
consolidé. Il mentionne en particulier la capacité d’autofinancement de 
l’exercice et les dotations aux amortissements.

Le contenu du tableau des flux de trésorerie
Finalité du tableau des flux de trésorerie
Considéré comme le document le plus important des comptes IFRS, le tableau 
des flux de trésorerie est en fait un tableau de financement qui recense 
l’ensemble des fonds encaissés, ou décaissés. Ces mouvements sont 
désignés par le terme flux de liquidités (ou cash flow en anglais).

Les règles IFRS classent les flux selon leur origine, avec au minimum trois 
domaines :
  - Activités opérationnelles (activités ordinaires, liées au métier du groupe).
  - Investissements (acquisitions et sorties d’immobilisations).
  - Financement (changements dans les capitaux propres et les emprunts).

Le tableau de flux de trésorerie se termine par une comparaison entre 
la trésorerie de début et de fin d’exercice, sa variation servant à valider la 
cohérence des chiffres publiés.
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Selon la norme IAS 7, la trésorerie comprend les fonds en caisse, les dépôts 
à vue et les équivalents de trésorerie, c’est-à-dire les placements à court 
terme très liquides et non soumis à un risque de changement de valeur. Les 
découverts bancaires du passif sont également pris en compte.

LVMH et Vinci : présentation de synthèse
Nous approfondirons chacun des trois domaines susmentionnés à partir des 
tableaux des flux de trésorerie des groupes LVMH et Vinci. Ils se résument 
ainsi.

Résumé des tableaux des flux de trésorerie - Groupes LVMH et Vinci
En M€ (Source : rapport annuel 2017) LVMH Vinci

Flux de trésorerie liés à l’activité 7 030 4 280
Flux de trésorerie liés aux investissements -8 607 -3 046
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 1 972* -1 200
Autres variations** -114 41
Variation totale de la trésorerie nette 281 75
Trésorerie nette à l’ouverture 3 337 5 628
Trésorerie nette à la clôture 3 618 5 703
* Le tableau de LVMH ne cumule pas les opérations en capital (-2 104 M€) et de financement 
(4 076 M€). ** Variations hors domaine particulier.

Les limites du tableau des flux de trésorerie
En lien avec nos remarques du chapitre 6.1, le tableau IFRS des flux de 
trésorerie souffre d’une surabondance de chiffres :
  - Dans les analyses ci-après, nous simplifierons ceux des groupes LVMH et 

Vinci, car ils sont difficilement lisibles en l’état : 36 lignes pour le premier et 
51 pour le second.
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  - Cette dérive ne concerne pas que ces deux groupes : elle est généralisée, 
les évolutions les plus significatives étant sauf exception noyées dans 
une masse impressionnante de rubriques. Nous sommes bien loin des 
présentations synthétiques préconisées dans le chapitre 4.3 !

Sur un autre plan, les normes IFRS cultivent un fétichisme de la trésorerie, 
alors que les acteurs économiques privilégient davantage l’endettement 
financier net, ainsi que déjà souligné dans le chapitre 4.4. Pour preuve, le 
groupe Vinci éprouve le besoin de compléter ses flux de trésorerie par une 
analyse de la variation de l’endettement financier net, en précisant qu’elle 
« est plus représentative de la véritable situation de liquidités de l’entreprise 
que la seule variation de trésorerie ».

Les flux provenant des activités opérationnelles
Contenu des flux sur activités opérationnelles  
(ou opérations d’exploitation)
Le flux de trésorerie issu des activités opérationnelles (ou cash-flow 
d’exploitation) est déterminant : il rend compte des ressources de financement 
créées par l’activité habituelle, autrement dit de l’aptitude à s’autofinancer. Il 
sert à financer les investissements, rembourser les dettes et répondre aux 
exigences des actionnaires en matière de dividendes.

Les flux sur activités opérationnelles sont hétérogènes puisqu’on y retrouve :
  - Les produits et charges d’exploitation, le coût de l’endettement financier, 

des éléments à caractère exceptionnel et l’impôt sur le résultat.
  - La variation du BFR d’exploitation, avec le cas échéant des flux à relativiser 

si le bilan en début ou en fin d’exercice n’est pas représentatif de la situation 
financière habituelle (voir le chapitre 4.2).

La méthode de présentation des flux peut être :
  - Soit directe, avec indication des diverses entrées et de sorties de trésorerie.
  - Soit indirecte, par une méthode additive : elle part du résultat et neutralise 

les produits ou charges sans effet sur la trésorerie (ex. : amortissements, 
provisions) ou encore ceux qui ne sont pas représentatifs des activités 
opérationnelles.

La méthode indirecte, la plus usitée, permet de recueillir des informations qui 
font défaut lors de l’analyse du compte de résultat consolidé.
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Flux des opérations d’exploitation : l’exemple de LVMH
Le tableau des flux de trésorerie du groupe LVMH part de son résultat 
opérationnel (voir le chapitre 6.2) et neutralise les éléments n’entrant pas 
dans la composition de la capacité d’autofinancement. Celle-ci est présentée 
sous deux formats : avant frais financiers et impôt (sous l’intitulé « capacité 
d’autofinancement générée par l’activité ») et après frais financiers et impôt.

La variation du besoin en fonds de roulement est isolée et n’intervient qu’en 
dernier.

Extrait du tableau des flux de trésorerie consolidés - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel) 2017

Résultat opérationnel 8 113
Part dans le résultat et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 25
Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 375
Autres charges calculées et autres retraitements -109
Capacité d’autofinancement générée par l’activité 10 404
Intérêts payés -70
Impôt payé -2 790
Capacité d’autofinancement après frais financiers et impôt 7 544
Variation du besoin en fonds de roulement -514
Flux de trésorerie des opérations d’exploitation 7 030

Cette partie du tableau des flux de trésorerie fournit des précisions sur la 
formation des résultats, avec en particulier :
  - Les amortissements et les provisions.
  - La capacité d’autofinancement consolidée, indicateur central de 

performance.

Flux liés à l’activité : l’exemple de Vinci
À la différence de LVMH, le tableau des flux de trésorerie de Vinci part du 
résultat net (voir le chapitre 6.2) et ne mentionne pas d’autre résultat que 
la capacité d’autofinancement avant frais financiers et impôt. Ce solde 
intermédiaire est proche de la notion d’EBITDA (voir le chapitre 5.3).

GCSE-OK.indd   187 15/05/2019   11:49



CSE  : COMPRENDRE LES COMPTES DE L’ENTREPRISE ET LEURS ENJEUX

188

Extrait du tableau des flux de trésorerie consolidés - Groupe Vinci
En M€ (Source : rapport annuel) 2017

Résultat net consolidé total 2 837
Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 124
Autres éléments à neutraliser 1 539
Capacité d’autofinancement avant frais financiers et impôt 6 500
Intérêts payés -470
Impôt payé -1 648
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 184
Variation du besoin en fonds de roulement -286
Flux de trésorerie liés à l’activité 4 280

Chez Vinci, le flux global de trésorerie issu de l’activité est peu influencé par la 
variation du besoin en fonds de roulement : il représente 4,4 % de la capacité 
d’autofinancement avant frais financiers et impôt.

Les flux de trésorerie issus des investissements
Contenu des flux sur investissements
Les flux provenant des investissements comprennent principalement :
  - Les décaissements pour acquisition d’immobilisations ou d’autres actifs à 

long terme.
  - Les encaissements pour cessions d’immobilisations ou d’autres actifs à 

long terme.
  - Les encaissements au titre des subventions d’investissements.
  - Les mouvements de trésorerie dus aux dettes et créances sur immobilisations.
  - Le cas échéant, les dividendes reçus.

Les investissements portent à la fois sur l’outil de travail (immobilisations 
corporelles et incorporelles) et les titres de participation (immobilisations 
financières). Il est fréquent qu’ils soient hiérarchisés au travers du concept 
de free cash flow (cash flow libre ou disponible), qui mesure la marge 
de manœuvre financière dégagée par l’activité après financement des 
investissements d’exploitation.

Les flux sur investissements : exemples de LVMH et Vinci
Caractéristiques du tableau des flux sur investissements de LVMH :
  - Il fait apparaître le cash-flow disponible.
  - Il détaille les investissements financiers : ils totalisent 5 782 M€ (contre  

82 M€ en 2016), car LVMH a acquis Christian Dior Couture en 2017.
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  - Il ne mentionne pas le montant cumulé des investissements financiers et 
d’exploitation.

Extrait du tableau des flux de trésorerie consolidés - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel) 2017

Variation de la trésorerie des opérations d’exploitation 7 030
Investissements d’exploitation -2 276
Cash flow disponible sur opérations d’exploitation 4 754

Acquisitions d’investissements financiers (dont fonds d’investissement) -125
Cessions d’investissements financiers (dont fonds d’investissement) 87
Dividendes reçus 13
Incidences des acquisitions et cessions de titres consolidés -6 306
Variation de la trésorerie issue des investissements financiers -6 331

La rubrique « incidences des acquisitions et cessions » (ou « incidence des 
variations de périmètre » pour Vinci ci-après) regroupe les investissements 
financiers et tous les effets connexes aux variations de périmètre :
  - Ce regroupement vise à expurger les flux des domaines « activité-

exploitation » et « financement » de tout impact des opérations d’acquisition 
ou de cession.

  - Par exemple, la variation du BFR induite par une acquisition figure 
normalement dans les flux sur investissements financiers et non pas dans 
ceux liés à l’activité.

Caractéristiques du tableau des flux sur investissements de Vinci :
  - Les informations publiées étant très denses (14 lignes au total), nous en 

donnons une version simplifiée ci-après.
  - Le tableau mentionne à la fois le cash-flow libre, le détail des  

investissements financiers et - contrairement à LVMH - le total des flux liés 
aux investissements.

Extrait du tableau des flux de trésorerie consolidés - Groupe Vinci
En M€ (Source : rapport annuel) 2017

Flux de trésorerie liés à l’activité 4 280
A - Investissements d’exploitation (nets de cessions) -1 755
Cash-flow libre (après investissements d’exploitation) 2 525
Acquisition de titres de participation -946
Cession de titres de participation 16
Incidence nette des variations de périmètre et divers -361
B - Investissements financiers nets -1 291
A+B - Flux nets de trésorerie liés aux investissements -3 046
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Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Contenu des flux sur opérations de financement
Les flux provenant des activités de financement informent des modifications 
intervenues dans les capitaux propres et les capitaux empruntés. Il s’agit 
principalement :
  - Des encaissements lors de l’émission d’actions (augmentation de capital).
  - Des décaissements pour les dividendes payés ou pour le rachat de ses 

propres actions.
  - Des encaissements lors de nouveaux emprunts ou de l’émission d’emprunts 

obligataires.
  - Des décaissements pour rembourser les emprunts.

Le rachat d’actions sert les intérêts des actionnaires et des dirigeants. Il 
permet :
  - De stimuler le cours en bourse et de renforcer l’attractivité du titre.
  - De redistribuer les valeurs rachetées, via des programmes de stock-options6 

dont les premiers bénéficiaires sont les dirigeants des groupes.
  - De procéder à des annulations d’actions, pour en réduire le nombre et 

augmenter ainsi leur valeur unitaire.

Flux sur opérations de financement : exemple de LVMH
Le groupe LVMH sépare opérations en capital et opérations relatives à 
l’endettement financier, sans indiquer leur montant cumulé.

Extrait du tableau des flux de trésorerie consolidés - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel) 2017

Augmentations de capital de la société LVMH 53
Augmentations de capital des filiales souscrites par les minoritaires 44
Acquisitions-cessions d’actions et instruments dénouables en actions LVMH -67
Dividendes et acomptes versés par la société LVMH -2 110
Impôt payé relatif aux dividendes et acomptes versés 388
Dividendes et acomptes versés aux minoritaires -259
Acquisitions et cessions d’intérêts minoritaires -153
Variation de la trésorerie issue des opérations en capital -2 104
Émissions ou souscriptions d’emprunts et dettes financières 5 753
Remboursements d’emprunts et dettes financières -1 766
Acquisitions et cessions de placements financiers 89
Variation de la trésorerie relative à l’endettement financier 4 076

6.  Voir le chapitre 6.2.
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Les flux relatifs à l’endettement financier sont les plus importants (4 076 M€) 
du fait des emprunts obligataires qui ont permis de financer l’acquisition de 
Christian Dior Couture7.

Commentaires sur les flux sur opérations en capital :
  - Augmentation de capital : les 53 M€ correspondent à des options de 

souscription d’actions exercées par leurs bénéficiaires.
  - Acquisitions-cessions d’actions (67 M€) : ils comprennent 50 M€ 

d’annulations d’actions.
  - Dividendes et acomptes versés par LVMH : les 2 110 M€ se ventilent 

en 704 M€ d’acompte sur le dividende 2017 et 1 306 M€ de solde sur le 
dividende 2016.

La politique de distribution se mesure en rapprochant les dividendes 
des résultats auxquels ils se rapportent, grâce aux notes annexes. 
Après réintégration des montants relatifs aux actions autodétenues, ce 
rapprochement montre que LVMH distribue environ la moitié de son résultat 
net.

Politique de distribution des dividendes - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 2 015 2016 2017

Acompte 685 710 811
Solde 1 115 1 319 1 724
Dividendes relatifs à l’exercice (A) 1 800 2 029 2 535
Résultat net, part du groupe (B) 3 573 3 981 5 129
Taux de distribution (A/B) 50,4 % 51,0 % 49,4 %

Aux dividendes versés aux actionnaires du groupe s’ajoutent 259 M€ distribués 
aux minoritaires des filiales dans lesquelles le pourcentage d’intérêt du 
groupe n’atteint pas 100 %. Ces dividendes se traduisent par une sortie de 
trésorerie, contrairement aux dividendes intra-groupe versés par les filiales à 
la maison mère8.

Flux sur opérations de financement : exemple de Vinci
À l’opposé de LVMH, Vinci globalise les flux de financement, qu’ils concernent 
les capitaux propres ou les dettes financières.

7.  En complément aux remarques du chapitre 4.4 sur l’intérêt d’analyser globalement l’endettement financier, le 
rapport de gestion de LVMH souligne « la flexibilité financière du groupe, grâce à un volant significatif de lignes 
de crédit confirmées non tirées de 3,8 milliards d’euros ».
8.  Voir le chapitre 6.1 pour éclairer ce paragraphe.
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Extrait du tableau des flux de trésorerie consolidés - Groupe Vinci
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 2017

Augmentations, réductions de capital 443
Opérations sur actions propres -647
Acquisitions-cessions d’intérêts minoritaires et divers -21
Dividendes payés aux actionnaires de VINCI SA -1 197
Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées -51
Encaissements nets sur emprunts à long terme 854
Variation des actifs de gestion de trésorerie et divers -581
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 200

Les flux liés aux opérations de financement comprennent principalement :
  - 443 M€ d’augmentation de capital, dont 70 M€ dus à des levées d’options 

de souscription et 373 M€ aux plans d’épargne du groupe.
  - 647 M€ d’opérations sur actions propres : il s’agit de rachats d’actions.
  - 854 M€ d’encaissements nets sur emprunts à long terme : ce montant 

recouvre 4 112 M€ de nouveaux emprunts et 3 258 M€ de remboursements 
d’emprunts, en lien avec un refinancement de la dette afin d’en optimiser le 
coût.

  - 1 197 M€ de dividendes distribués par VINCI SA. Comme pour LVMH, ce 
montant comprend le solde du dividende 2016 et un acompte sur celui de 
2017.

6.4 - Le bilan consolidé

Points clés
  - Le modèle IFRS de bilan consolidé distingue les éléments bilanciels 

non courants (ou permanents) et courants.
  - Principaux ratios pour évaluer la situation financière d’un groupe :

•  « Endettement financier net / Capitaux propres ».
•  « Endettement financier net / Cash flow disponible ».

  - Deux indicateurs boursiers sont fréquemment utilisés : la capitalisation 
boursière et le PER (Price Earning Ratio).
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Les caractéristiques du bilan consolidé
Présentation de synthèse
Bien que les règles IFRS prévoient la possibilité de présenter le bilan consolidé 
par ordre de liquidité (actif) et d’exigibilité (passif), comme dans les normes 
françaises, la présentation habituelle sépare les éléments bilanciels courants 
et non courants. Les premiers sont les actifs et passifs opérationnels 
rattachés au besoin en fonds de roulement (créances clients, stocks, dettes 
fournisseurs…) ou à la trésorerie. Sont par ailleurs classés en passifs courants 
la part à moins d’un an des dettes financières à long ou moyen terme, les 
découverts bancaires et les dividendes à payer.

Dans cette optique de classement, les éléments non courants s’apparentent 
aux éléments permanents à partir desquels se calcule le fonds de roulement 
(voir le chapitre 4.2).

Point particulier aux normes IFRS : les actifs et passifs des activités 
abandonnées, ou devant être cédées, doivent être identifiés de façon distincte, 
comme indiqué dans le schéma.

Les rubriques obligatoires
Au minimum, l’actif doit comporter :
  - Les immobilisations corporelles et incorporelles.
  - Les immeubles de placement (terrains ou bâtiments détenus pour percevoir 

des loyers ou pour réaliser une plus-value).
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  - Les titres de participations mis en équivalence.
  - Les stocks, ainsi que les clients et autres débiteurs.
  - La trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que les actifs financiers.
  - Les actifs d’impôt (ex. : si le montant déjà payé excède le montant dû).

Au minimum, le passif doit comporter :
  - Les fournisseurs et autres créditeurs.
  - Les provisions.
  - Les passifs financiers.
  - Les passifs d’impôt (ex. : impôt pas encore payé).
  - Les intérêts minoritaires (obligatoirement classés en capitaux propres).
  - Le capital émis et les réserves attribuables aux propriétaires de la société 

mère.

Illustration : le bilan consolidé de LVMH
L’actif du bilan consolidé de LVMH
Nous avons simplifié le bilan de LVMH, en agrégeant certaines données afin 
d’en faciliter la lecture.

Actif du bilan consolidé - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 31/12/2016 31/12/2017

Marques et autres immobilisations incorporelles 13 335 13 714
Écarts d’acquisition (ou goodwill) 10 401 16 514
Immobilisations corporelles 12 139 13 206
Participations mises en équivalence 770 639
Autres actifs non courants 3 579 3 395
Total actifs non courants 40 224 47 468
Stocks et en-cours 10 546 10 908
Créances clients et comptes rattachés 2 685 2 737
Autres actifs courants 2 623 3 699
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 544 3 738
Total actifs courants 19 398 21 082
Total actif 59 622 68 550

Actifs non courants : ils augmentent de 18,0 % et représentent désormais 
69,2 % de l’actif total au 31/12/2017, contre 67,5 % 31/12/2016. Pour l’essentiel 
cette hausse provient des écarts d’acquisition relatifs à l’achat de Christian 
Dior Couture.
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Actifs courants : les stocks occupent une place prépondérante, avec une 
évolution modérée en 2017 (+3,4 %) qui a contribué à réduire la part des actifs 
courants dans la structure bilancielle.

Le passif du bilan consolidé de LVMH
Précisions préalables sur certains postes des capitaux propres :
  - Portefeuille d’actions LVMH : il s’agit des actions propres9 rachetées afin 

de favoriser la liquidité de l’action LVMH, de procéder à des annulations 
d’actions et d’alimenter les plans de stock-options ou d’attributions gratuites 
d’actions.

  - Écarts de conversion : leur forte baisse au 31/12/2017 s’explique principa-
lement par la dépréciation du dollar et du franc suisse par rapport à l’euro.

  - Écarts de réévaluation : leur progression en 2017 est due à celle de la 
valeur de marché des placements financiers.

Passif du bilan consolidé - Groupe LVMH
En M€ (Source : rapport annuel 2017) 31/12/2016 31/12/2017

Capital et primes 2 753 2 766
Portefeuille d’actions LVMH -520 -530
Écarts de conversion 1 165 357
Écarts de réévaluation 1 049 1 472
Autres réserves 17 965 19 658
Résultat net - part du groupe 3 981 5 129
Capitaux propres - part du groupe 26 393 28 852
Intérêts minoritaires 1 510 1 408
Total capitaux propres 27 903 30 260
Dette financière à plus d’un an 3 932 7 046
Provisions à plus d’un an 2 342 2 474
Autres passifs non courants 12 635 13 767
Total passifs non courants 18 909 23 287
Dette financière à moins d’un an 3 447 4 530
Fournisseurs et comptes rattachés 4 184 4 540
Autres passifs courants 5 179 5 933
Total passifs courants 12 810 15 003
Total passifs et capitaux propres 59 622 68 550

L’évolution majeure porte sur la progression de l’endettement financier à 
plus d’un an. Elle se traduit par une hausse des passifs non courants : ils 
représentent 34,0 % du passif total fin 2017, contre 31,7 % fin 2016.

9.  Les actions propres se comptabilisent en déduction des capitaux propres dans les normes IFRS.
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Les capitaux propres s’élèvent à 44,1 % du passif total au 31/12/2017. Malgré 
un recul de 2,7 points par rapport au 31/12/2016, ils restent massifs.

Ratios d’analyse et indicateurs boursiers
Les ratios d’analyse : application au bilan consolidé de LVMH
Nous venons de voir que l’endettement financier est en forte croissance en 
2017. Cette évolution remet-elle en cause les équilibres ?

Le premier repère pour juger de la santé financière d’un groupe est fourni 
par la structure bilancielle. Au 31/12/2017, le bilan de LVMH permet 
d’observer que :
  - Les capitaux permanents (capitaux propres + passifs non courants) 

concentrent 78,1 % du passif (53 547 M€ pour un bilan total de 68 550 M€).
  - Parallèlement, les emplois permanents (ou actifs non courants) représentent 

47 468 M€.
  - La structure financière est donc très solide : le fonds de roulement s’élève à 

6 079 M€ (53 547 M€ - 47 468 M€), soit un taux de couverture des emplois 
permanents par les capitaux permanents de 112,8 %.

Le second repère renvoie au ratio « Endettement financier net / Capitaux 
propres » :
  - L’endettement financier net de LVMH s’établit à 7 838 M€ fin 2017 (7 046 M€ 

[dettes financières à plus d’un an] + 4 530 M€ [à moins d’un an] - 3 738 M€ 
[trésorerie détenue à l’actif]), contre 3 835 M€ fin 2016.
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  - Comparé aux capitaux propres (30 260 M€ fin 2017 et 27 903 M€ fin 2016), il 
conduit à un ratio de 25,9 % au 31/12/2017 contre 13,7 % au 31/12/201610 : 
malgré son quasi doublement, il reste extrêmement modéré.

L’utilité du tableau des flux de trésorerie
Le ratio « Endettement financier net / Cash flow disponible11 » évalue le 
nombre d’années nécessaire au remboursement des dettes financières. Il est 
particulièrement faible chez LVMH :
  - En 2006, il est inférieur à un an : 3 265 M€ / 3 974 M€ = 0,82, soit environ 

10 mois d’activité.
  - En 2007, il reste limité à un an et demi (7 178 M€ / 4 754 M€ = 1,5).

Le graphique ci-après illustre l’excellente santé financière du groupe. Il 
récapitule l’endettement financier net et le cash flow disponible, ainsi que leur 
rapport entre le 31/12/2011 et le 31/12/2017.

La « capacité d’autofinancement générée par l’activité » (ou capacité 
d’autofinancement avant frais financiers et impôt) est également un flux utilisé 
pour apprécier le niveau de l’endettement d’un groupe.

Les indicateurs boursiers
La capitalisation boursière correspond à la valeur de marché d’un groupe 
à un instant T. Elle se calcule en multipliant le nombre d’actions composant 
le capital de la société mère par le cours boursier. Exemple : au 31/12/2017, 
l’action LVMH était cotée à 245,40 € et son capital social constitué de 507,04 

10.  Ces taux sont calculés à partir des données bilancielles. Les précisions plus fines des notes annexes 
confirment ce jugement : avec notamment les placements financiers, l’endettement financier net est ramené à  
7 178 M€ (3 265 M€ fin 2016) et le ratio à 23,7 % (11,7 % fin 2016). 
11.  Cash flow disponible : voir le chapitre 6.3.
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millions d’actions, soit une capitalisation boursière de 124,4 milliards d’euros 
(245,4 € × 507 040 000).

En théorie, la capitalisation boursière est le montant nécessaire à l’acquisition 
de l’intégralité des actions d’une société. En pratique, elle permet de comparer 
la taille respective des groupes. Début mai 2017, la presse spécialisée 
française a ainsi souligné que TOTAL venait de perdre sa première place au 
profit de LVMH.

Les 5 premières capitalisations boursières françaises (au 3 mai 2017)
Groupes LVMH TOTAL SANOFI L’OREAL BNP Paribas
En milliards d’€ 118,15 117,71 114,11 104,31 82,53

La capitalisation boursière informe de la performance d’une action, au travers 
du PER (Price Earning Ratio) qui mesure à combien d’années de résultat la 
bourse valorise l’entreprise : « PER = Capitalisation boursière / Résultat net 
consolidé (part du groupe) ». Ce ratio peut également se calculer par action.

Exemple de calcul du PER (évalué par action) :
  - Situation 2018 : cours moyen de l’action = 188,6 € ; résultat net (part du 

groupe) par action = 11,2 €.
  - PER= « Cours moyen de l’action / Résultat net (part du groupe) par action » 

= 188,6 € / 11,2 € = 16,8. Ce PER signifie que la valeur de l’action représente 
16,8 ans de bénéfices.

Plus les investisseurs anticipent une forte progression des bénéfices futurs, 
plus le PER est élevé. À l’inverse, un PER faible révèle une action peu valorisée 
parce que les marchés financiers jugent ses perspectives peu attractives.

Les rapports annuels des groupes précisent généralement le résultat par action 
avant et après dilution. Une opération (augmentation de capital, croissance 
externe, obligations convertibles en actions, etc.) est dite dilutive si elle accroît 
le nombre d’actions et fait en conséquence baisser le bénéfice par action. Pour 
LVMH, les effets de dilution sont marginaux de 2015 à 2017.

Résultat par action en € - Groupe LVMH
Source : rapport annuel 2017 2015 2016 2017
Résultat par action avant dilution 7,11 7,92 10,21
Résultat par action après dilution 7,08 7,89 10,18
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chapitre 7

leS compteS : enjeux concretS pour le cSe

7.1 - L’accès du CSE à l’information

Points clés
  - Invoquer abusivement l’obligation de confidentialité relève du délit 

d’entrave :
•  Informer les salariés est indissociable de la fonction des élus.
•  L’employeur ne peut décider unilatéralement de ce qui est 

confidentiel : il doit préciser et justifier le caractère confidentiel de 
l’information.

•  Lors d’une consultation, il ne peut placer l’intégralité d’un document 
sous le sceau de la confidentialité (Cour de cassation, 13-17270, 5 
novembre 2014).

  - La BDES a été créée pour faciliter le travail des élus, et non pour le 
compliquer. D’éventuelles difficultés techniques ne dispensent pas 
l’employeur de respecter le droit à information des élus.
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Confidentialité et liberté d’expression des élus
Qu’est-ce qu’une information confidentielle ?
Il arrive que les chefs d’entreprise invoquent abusivement l’obligation de 
confidentialité, pour empêcher que les élus communiquent avec le personnel. 
Selon l’article L2315-3, l’obligation de discrétion concerne « les informations 
revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ».

Il s’ensuit que deux conditions doivent être simultanément réunies pour 
créer l’obligation de discrétion :
  - Une condition de fond : l’information doit être intrinsèquement confidentielle, 

c’est-à-dire non déjà connue et sa divulgation doit de plus porter préjudice.
  - Une condition de forme : l’employeur doit expressément déclarer 

l’information confidentielle au moment de sa transmission. Toute exigence 
postérieure est dépourvue d’effet (Cour de cassation, 12 juillet 2006,  
04-47558, société KPMG).

Le Code du travail mentionne par ailleurs trois cas de confidentialité : 
informations obtenues lors du droit d’alerte économique (article L2312-67), 
documents de gestion prévisionnelle1 (article L2312-25) et offres de reprise 
communiquées lors de la recherche d’un repreneur (projet de fermeture d’un 
établissement - article L1233-57-15).

Deux textes de référence sur l’obligation de discrétion :
  - L’employeur ne peut opposer aux élus la confidentialité d’un document pour 

refuser de le leur remettre : ils sont justement soumis à une obligation de 
discrétion pour pouvoir bénéficier d’informations sensibles, avec l’assurance 
de principe qu’elles ne seront pas révélées à des tiers (circulaire DRT  
n° 93/15 du 25 mars 1993).

  - « L’obligation de discrétion ne doit jouer qu’à bon escient, pour des raisons 
qu’il incombe au chef d’entreprise d’exposer aux membres du comité […] 
et il ne doit pas en être fait un usage abusif » (Circulaire DRT n° 67-35 du  
1er Septembre 1967 du ministère des Affaires sociales).

Les enseignements de la jurisprudence
L’employeur ne peut apposer la mention « confidentiel » sur l’intégralité des 
pages des documents transmis au comité : il lui revient de préciser en réunion 

1.  Principalement compte de résultat et tableau de financement prévisionnels, obligatoires pour les sociétés de 
plus de 300 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 18 millions d’euros.
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sur quelles informations précises porte sa demande de discrétion (TGI d’Evry, 
référé, 9 novembre 2012, 12/01095)2.

La Cour de cassation a en outre jugé que l’employeur qui transmet au 
comité les documents de consultation sous le sceau de la confidentialité, sans 
justification, porte atteinte à son mandat, en conséquence de quoi la procédure 
doit être reprise à son origine (5 novembre 2014, 13-17270, Sanofi Aventis 
Recherche et Développement).

Dès lors, si le chef d’entreprise annonce qu’une information ne peut être 
communiquée aux salariés (notamment par l’entremise du PV), les élus 
doivent exiger des précisions sur ce qui est objectivement confidentiel : stricte 
délimitation des informations concernées et explications sur le préjudice en jeu 
pour l’entreprise.

Le droit à information du CSE
Documents obligatoires et accord d’entreprise
Depuis les ordonnances de septembre 2017, un accord d’entreprise peut 
définir les informations relatives aux trois consultations récurrentes du CSE 
(article L2312-19) et aux consultations ponctuelles (L2312-55).

Article L2312-19 du Code du travail (extrait)
« Un accord d’entreprise [...] peut définir le contenu, la périodicité et les modalités 
des consultations récurrentes du CSE [...], ainsi que la liste et le contenu des 
informations nécessaires à ces consultations. »

Article L2312-55 du Code du travail (extrait)
« Un accord d’entreprise [...] peut définir le contenu des consultations et 
informations ponctuelles du CSE [...]. »

Négocier le contenu des informations relatives aux consultations n’est pas 
opportun : l’accord ne pourrait qu’amoindrir les prérogatives du comité. En 
effet, les articles supplétifs3 suivants reconduisent les dispositions antérieures 
aux ordonnances :
  - Consultation sur la situation économique et financière : articles L2312-25, 

R2312-16 (moins de 300 salariés) et R2312-17 (300 salariés et plus).
2.  Autre jugement similaire : « L’employeur ne peut se prévaloir de la confidentialité de l’ensemble des 
documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation légalement obligatoire, sauf à la 
vider de sa substance en privant les élus de toute possibilité de communication avec les salariés » (TGI de 
Lyon, 09/07/2012, 12/01153).
3.  Ce sont les articles qui s’appliquent en l’absence d’accord.

&
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  - Consultation sur la politique sociale : articles L2312-26 à L2312-35, R2312-
18, R2312-19 (moins de 300 salariés) et R2312-20 (300 salariés et plus).

  - BDES : articles R2312-8 et R2312-9 sur lesquels nous reviendrons.

Les ordonnances prévoient par ailleurs qu’un accord puisse porter à trois ans la 
périodicité des consultations récurrentes (article L2312-19). Cette faculté 
fera inévitablement l’objet de contentieux, car elle est antagonique avec le 
mandat et les attributions des représentants du personnel :
  - Comment pourraient-ils défendre les intérêts des salariés sans une visibilité 

annuelle sur les résultats de l’entreprise ?
  - L’article L2312-8 (déjà cité dans le chapitre 1.2) stipule que le CSE a pour 

mission « la prise en compte permanente des intérêts des salariés » et 
qu’il est informé sur les questions intéressant « la gestion et la marche 
générale de l’entreprise ».

Après comme avant les ordonnances, l’employeur reste tenu de fournir aux 
élus les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat.

Qualité de l’information : les conditions à remplir
Les élus n’étant ni comptables, ni analystes financiers, la transmission des 
indicateurs de résultats doit être accompagnée pédagogiquement par les 
responsables financiers : communication d’un lexique, exposé en séance 
plénière sur les principes qui régissent les tableaux de bord, etc. Il n’est pas 
rare que des réunions soient rythmées par les termes EBIT, EBITDA, ROE, 
laissant beaucoup d’élus sur le bord de la route. Il ne faut pas que de telles 
situations perdurent : si les élus ont besoin d’explications, ils doivent le faire 
savoir sans complexe.

Dans un autre registre, les élus doivent détenir des informations exploitables 
à leur gré, sans avoir à les ressaisir. Elles doivent donc leur être communiquées 
dans un format permettant une utilisation pour leurs besoins propres. Pour les 
tableaux chiffrés par exemple, le secrétaire du CSE doit disposer des fichiers 
Excel (et non pas PDF), afin de pouvoir réaliser des extractions, établir des 
séries longues, calculer des évolutions ou des proportions, etc.

En dernier lieu, l’information doit être communiquée en temps utile : en aucun 
cas les élus ne doivent la découvrir en séance.
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La base de données économiques et sociales (BDES)
Les nouvelles dispositions du Code du travail
La base de données économiques et sociales (BDES) a été instaurée par la 
loi du 14 juin 2013 et sa genèse est liée aux délais préfix (voir le chapitre 7.2) : 
pour les faire accepter, la BDES a été présentée comme un moyen d’être 
mieux informé et donc de rendre un avis plus rapidement. Les observateurs 
constatent aujourd’hui que sa mise en place et son fonctionnement ne se font 
pas sans difficulté. Alors que la BDES devait faciliter le travail des élus, 
dans la réalité elle le complique.

Les ordonnances prévoient qu’un accord d’entreprise puisse 
définir l’organisation, le contenu et le fonctionnement de la BDES.

Article L2312-21 du Code du travail (extrait)
« Un accord d’entreprise […] définit :

1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES.

2° Les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d’accès 
et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant 
des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et 
d’utilisation. »

Ce même article L2312-21 énumère les thèmes obligatoires de la BDES4 et 
précise qu’elle peut intégrer les informations des consultations ponctuelles.

À défaut d’accord sur la BDES, divers articles supplétifs définissent son 
contenu :
  - R2312-8 (moins de 300 salariés) et R2312-9 (300 salariés et plus) : 

informations à fournir par l’employeur.
  - R2312-10 : les informations « portent sur l’année en cours, les deux années 

précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, les trois années 
suivantes. »

  - R2312-11 : la BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Si elle est 
multi-établissements, elle comprend les informations du CSE central et des 
CSE d’établissement.

4.  L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité femmes-hommes, les fonds propres, 
l’endettement, la rémunération des salariés et des dirigeants, les ASC, la rémunération des financeurs, les flux 
financiers à destination de l’entreprise.

&
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Le contenu de la BDES
Vu que les articles supplétifs R2312-8 et R2312-9 préservent les informations 
préexistantes aux ordonnances, il faut a priori s’abstenir de négocier le 
contenu des informations de la BDES : ce serait chronophage, avec de 
surcroît des risques d’amoindrir les droits du comité.

En revanche, la négociation d’un accord d’entreprise peut être l’occasion 
d’améliorations ou de précisions sur plusieurs plans :
  - Les destinataires : il est souhaitable que les informations du niveau entreprise 

soient accessibles à tous les élus (y compris ceux des CSE d’établissement 
et, le cas échéant, aux représentants de proximité), afin qu’ils disposent 
d’un socle de réflexion commun.

  - Le support : un retour au support papier est indispensable si la version 
informatisée est techniquement défaillante, ou qu’elle n’est pas consultable 
à distance5.

  - La facilité d’accès (à tout moment) et d’utilisation : les sources de perte de 
temps sont à bannir !

  - La manière dont les élus seront informés des mises à disposition de 
documents et des mises à jour (rappel : elles déterminent le point de départ 
des délais de consultation).

Au final, la BDES ne peut correctement fonctionner que si le chef d’entreprise 
a une réelle volonté de promouvoir une information pertinente et remise en 
temps utile aux élus.

5.  Sauf accord contraire, la BDES est mise à disposition sur support informatique pour les entreprises d’au 
moins 300 salariés, et sur support informatique ou papier pour les autres (article R2312-12).
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La BDES doit permettre aux élus d’exercer leur mandat : l’article  
L2312-21 affirme que « l’organisation, l’architecture, le contenu et les 
modalités de fonctionnement de la BDES sont tels qu’ils permettent au CSE 
d’exercer utilement ses compétences ». Autrement dit, le droit à information 
des représentants du personnel ne doit pas être tributaire de la qualité du 
fonctionnement de la BDES.

7.2 - Consultations et avis du CSE

Points clés
  - Les délais de consultation ne commencent que lorsque le comité a reçu 

les informations écrites, nécessaires et suffisantes pour rendre un avis 
motivé. Cet avis est argumenté et ne se réduit pas à une conclusion 
« pour » ou « contre ».

  - Politique sociale : les élus exigeront le temps nécessaire pour traiter 
tous les sujets de cette consultation particulièrement dense.

  - Situation économique et financière : les données sociales et stratégiques 
ne doivent pas être absentes du débat, sous prétexte qu’elles font 
l’objet de consultations distinctes.

  - Orientations stratégiques : l’intérêt de la consultation dépend de la 
qualité des prévisions à trois ans transmises par l’employeur.
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La consultation : ses principes et sa procédure
Consultation : un avis s’inscrivant dans un processus
Les consultations reposent sur des informations comptables, ou des indicateurs 
sociaux, et constituent ainsi la porte d’entrée à l’analyse économique et sociale. 
Leur importance est soulignée par l’article L2312-15 qui précise que « le CSE 
émet des avis et vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives », et 
qu’une réponse doit leur être donnée par l’employeur. Pour le législateur, 
le dialogue élus-direction ne s’arrête donc pas avec l’avis rendu par le CSE.

Le CSE a ainsi intérêt à densifier son avis chaque fois que nécessaire : 
l’employeur devra répondre de façon motivée sur chacun des points de l’avis. 
Faute de le faire, le comité serait en droit de considérer que la procédure 
de consultation n’est pas respectée. En outre, rien n’empêche les élus de 
conditionner leur avis, de façon que le dirigeant s’engage, ou se prononce, 
sur un terrain opérationnel.

Exemples d’avis conditionnel : « Le CSE rend un avis favorable sur le projet 
de la direction, sous condition que celle-ci s’engage… à en modifier tel ou 
tel point », ou « … à accepter qu’un représentant du personnel participe à 
la supervision de sa mise en œuvre », ou « … à embaucher deux employés 
supplémentaires, décision indispensable pour en assurer le succès », etc.

Quelle forme doit prendre l’avis rendu ? Toute IRP étant un organe 
d’expression collective, la jurisprudence indique que son avis doit résulter 
d’une délibération collective : il ne peut être rendu de façon informelle, sous la 
forme d’un tour de table où chacun des membres exprime à tour de rôle son 
opinion individuelle6.

Par ailleurs, la forme de l’avis est dictée par des objectifs de communication 
avec les salariés et, s’il y a lieu, avec des tiers (inspection du travail, organes 
de gouvernance, etc.). En conséquence :
  - Il est argumenté et ne se réduit pas à une approche binaire du type « oui » 

ou « non », « pour » ou « contre ».
  - Il doit refléter le point de vue des salariés et illustrer le rôle du CSE dans la 

défense de leurs intérêts.

6.  Cour de cassation, 10 janvier 2012, 10-23206, Société Fedex (jurisprudence relative au CHSCT, mais 
s’appliquant à toutes les IRP et donc au CSE).
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Consultation, information et délai suffisant
Information et consultation sont deux phases distinctes : la procédure ne 
peut démarrer qu’après réception d’informations écrites, précises, adaptées 
aux enjeux et suffisantes pour rendre un avis en connaissance de cause. Les 
élus doivent donc évaluer les documents remis par la direction, d’autant que 
celle-ci a parfois des difficultés réelles à comprendre leurs besoins et peut, de 
bonne foi, omettre des données essentielles.

Les délais de réflexion du comité ne servent en aucun cas à améliorer 
une information inadaptée au départ. Pour que la consultation ne soit pas 
de pure forme, le comité a besoin de temps et d’un délai suffisant, strictement 
réservé à :
  - La concertation avec les salariés et les syndicats.
  - L’analyse approfondie des informations fournies, avec éventuellement l’aide 

d’un expert (voir le chapitre 8.2).

Tous ces principes, qui donnent à la consultation sa portée et sa cohérence, 
interfèrent avec les délais préfix mis en place par la loi du 14 juin 2013.

Objectifs et incohérences des délais préfix
Les délais préfix de consultation (articles R2312-5 et R2312-6)

Sauf dispositions législatives spéciales*, un accord d’entreprise fixe les délais de 
consultation.
Délais préfix en l’absence d’accord :
• 1 mois à partir de l’obtention des informations nécessaires.
• 2 mois si expertise.
• 3 mois sous deux conditions cumulatives : expertise et consultations à la fois du CSE 
central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement**.
Si le comité ne rend pas d’avis à l’expiration du délai préfix, il est réputé avoir été consulté 
et rendu un avis négatif.
* Voir l’annexe 3 pour les délais de consultation particuliers aux PSE.
**Le CSE d’établissement donne son avis au moins 7 jours avant l’expiration du délai du 
CSE central.

Les délais préfix, conformes aux vœux du Medef, laissent moins de temps 
au comité pour élaborer des propositions alternatives (forcément perturbantes 
pour les dirigeants) et mobiliser les salariés pour peser sur les décisions.
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Leur mise en place s’est cependant heurtée à deux contraintes :
1° Les fondements mêmes de la consultation obligatoire impliquent que 
l’instance soit en capacité de formuler un avis « motivé », en toute connaissance 
de cause.

2° La directive européenne n° 2002/14/CE du 11/3/2002 - relative à 
l’information-consultation - invoque « une information en temps utile » (point 9 
du préambule) et son article 4 fait référence aux notions « d’examen adéquat » 
et de « moment et contenu appropriés »7.

Le législateur a dû consentir des compromis rédactionnels pour tenter de 
concilier délais préfix d’une part, respect des principes de consultation et 
des directives européennes d’autre part. Ainsi, les textes actuels confirment 
que le CSE doit disposer d’un « délai d’examen suffisant » et qu’il doit lui 
« permettre d’exercer utilement ses compétences » (articles L2312-15 
et L2312-16). Ces précisions, contradictoires avec la notion de délai préfix, 
donneront probablement lieu à des jurisprudences.

Les trois consultations récurrentes du CSE
L’évolution du cadre juridique

La loi Rebsamen de 2015 avait regroupé les 17 consultations annuelles du 
CE, en trois grandes consultations annuelles. Les ordonnances de septembre 

7.  La résolution du 19 février 2009 du Parlement européen, sur l’application de la directive n° 2002/14/CE, 
reprend le terme « information en temps utile ». 
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2017 confirment ces trois consultations, mais sans les rendre forcément 
annuelles :
  - Comme indiqué dans le chapitre 7.1, un accord d’entreprise peut en définir 

la périodicité (jusqu’à 3 ans), les modalités, le contenu, ainsi que la liste des 
informations à transmettre par l’employeur (article L2312-19).

  - La fréquence reste cependant annuelle en l’absence d’accord (article 
L2312-22).

Les élus du personnel doivent bien entendu refuser une périodicité supérieure 
à l’année. Faute de le faire, ils se priveraient des informations indispensables 
à leur mandat. Par contre, ils peuvent se saisir de la négociation pour assouplir 
les règles instaurées par la loi Rebsamen et en particulier augmenter le nombre 
de consultations annuelles.

Exemples de sujets à renégocier :
  - 4 consultations annuelles (au lieu de 3), avec des dates et contenus fixés en 

fonction du calendrier de disponibilité des documents.
  - Décloisonnement des thématiques, pour éviter une séparation rigide entre 

l’économique, le social et le stratégique, ces domaines étant étroitement liés 
(voir ci-après).

  - Retour à une consultation séparée pour le bilan social (voir le chapitre 1.5), 
en respectant le calendrier d’origine8. Alternative : intégrer la consultation 
sur le bilan social dans celle sur la situation économique et financière.

  - Couplage de la consultation sur les orientations stratégiques avec l’analyse 
sur les comptes prévisionnels de l’entreprise.

Consultation sur la situation économique et financière
Cette consultation porte sur l’ensemble de la politique économique et financière 
de l’entreprise, y compris l’utilisation des crédits d’impôt et la politique de 
recherche et de développement.

Malgré son intitulé, elle revêt une dimension stratégique et sociale
  - La réflexion sur la stratégie reste abstraite si elle ne se fonde pas sur 

ses conséquences concrètes en termes de chiffre d’affaires, structure de 
l’activité, résultats et allocation des ressources de financement.

  - Les indicateurs sociaux ne peuvent être écartés du débat économique, sous 
prétexte qu’ils font l’objet d’une consultation à part : les analyses pertinentes 
sont produites en rapprochant données économiques et données sociales 
(voir le chapitre 1.5).

8.  15 avril au plus tard pour le CSE mono-établissement et 15 juin pour le CSE central.
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Consultation sur la politique sociale
La consultation sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de 
travail et l’emploi » comprend de très nombreux thèmes.

Thèmes de la consultation sur la politique sociale (article supplétif L2312-26)
Évolution de l’emploi
Qualifications
Programme pluriannuel de formation et actions de formation envisagées par l’employeur
Apprentissage et conditions d’accueil en stage
Actions de prévention en matière de santé et de sécurité
Conditions de travail
Congés et aménagement du temps de travail
Durée du travail
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Droit d’expression des salariés, en l’absence d’accord
Bilan social pour les entreprises de 300 salariés et plus (L2312-28 à L2312-35)

La densité de cette consultation est problématique : les élus doivent 
exiger le temps nécessaire pour traiter de façon approfondie tous ces sujets 
qui, auparavant, faisaient l’objet de consultations distinctes réparties dans le 
temps. Le nombre d’informations prévues en l’absence d’accord témoignent 
de cette densité.

Consultation sur les orientations stratégiques
Outre les orientations stratégiques, cette consultation porte sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la 
formation professionnelle. Le qualificatif « stratégique » est alléchant, mais ne 
doit pas semer d’illusions : dans les faits, la consultation sur les orientations 
stratégiques tarde à prendre son envol car la pertinence de l’information est 
rarement au rendez-vous.

L’employeur ne peut se contenter de communiquer des données chiffrées ou 
sommaires9 : le CSE doit disposer d’informations lui permettant de proposer 
des orientations stratégiques alternatives. Son avis est transmis au conseil 
d’administration (ou au conseil de surveillance), lequel doit formuler une 
réponse argumentée. Le comité peut y répondre à son tour.

9.  Un document descriptif de deux pages, sans précision sur les moyens et les conséquences sociales 
attendues, ne répond pas aux exigences de la consultation, même quand l’entreprise se déclare sans stratégie 
propre du fait d’une convention de délégation de service (Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2016, 14/08302, Keolis 
Lyon).
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Exemples de points à débattre sur les orientations stratégiques :
  - En quoi les objectifs de rentabilité à court terme influent-ils sur les orientations 

stratégiques ? Ces objectifs sont-ils compatibles avec les investissements 
nécessaires à la pérennité de l’entreprise ?

  - Le développement des compétences internes fait-il partie des orientations 
stratégiques de l’entreprise ? Quels leviers seront mis en œuvre pour y 
parvenir ? Une hausse de l’emploi et des rémunérations est-elle envisagée ?

Niveau de consultation et consultations ponctuelles
Quel comité, pour quelles consultations ?
Dans les entreprises multi-établissements, le CSE d’établissement jouit des 
mêmes prérogatives que le CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs 
confiés au chef d’établissement (article L2316-20). Son champ de compétence 
diffère donc de celui du CSE central, ce qui transparaît dans les possibilités de 
recours à l’expertise (voir le chapitre 8.2).

Les trois consultations récurrentes s’adressent toutes au CSE central 
(ou au CSE d’entreprise). Pour sa part, le CSE d’établissement n’est consulté 
que sur la politique sociale de l’entreprise et seulement « si des mesures 
d’adaptation spécifiques à l’établissement sont prévues » (article L2312-22). 
Cette dernière condition est généralement remplie, notamment en matière de 
formation, de conditions de travail, de programme annuel de prévention des 
risques. En outre, les établissements de plus de 300 salariés disposent d’un 
bilan social spécifique qui donne matière à consultation.

Les consultations ponctuelles :
  - L’article L2316-20 précise que le CSE d’établissement est consulté sur les 

mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la 
compétence du chef d’établissement.

  - Cas particulier du licenciement économique collectif : l’employeur doit 
consulter le CSE central et les CSE d’établissement concernés (article 
L1233-36).

Ordonnances : une volonté de centralisation
Les ordonnances favorisent une centralisation de l’intervention des élus, 
puisque les CSE d’établissement sont désormais privés de l’expertise sur 
les comptes de leur établissement10. Le risque qu’ils soient marginalisés est 
10.  Ce droit à expertise avait notamment été confirmé par la Cour de cassation (16 janvier 2019, 17-26660, 
Fnac).
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d’autant plus grand que les ordonnances prévoient en outre qu’un accord 
puisse faire du comité de groupe l’instance consultée sur :
  - Les orientations stratégiques (article L2312-20).
  - Un projet émanant du groupe (article L2312-56).

Signer de tels accords reviendrait à centraliser les débats et priver les 
représentants du personnel de leur rôle de proximité.

Pour mémoire : les consultations hors champ économique
Consultation sur le système d’évaluation des salariés (article 2312-8) : 
l’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs11 et porter exclusivement 
sur le poste de travail et les performances professionnelles. Des critères 
centrés sur les comportements, ou l’adhésion aux valeurs de l’entreprise, sont 
par conséquent illicites. Le critère « penser de façon stratégique » a ainsi été 
rejeté, car imprécis et subjectif12.

Consultation sur le règlement intérieur de l’entreprise (ou de l’établissement) : 
le CSE est consulté au moment de sa mise en place (article L1321-4), 
mais également chaque fois qu’il est modifié par des notes de service (ou 
consignes) comportant des obligations générales et permanentes (article 
L1321-5).

Autres consultations :
  - Aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité 

ou les conditions de travail (article 2312-8).
  - Inaptitude professionnelle (article L1226-10) ou non professionnelle (article 

L1226-2).

7.3 - Licenciements collectifs pour motif économique

Points clés
  - L’analyse de l’argumentaire économique de la direction est 

fondamentale. Elle permet au CSE :
•  D’évaluer la situation de l’entreprise et les causes réelles de ses 

difficultés éventuelles.

11.  Cour de cassation, 9 avril 2002, 99-44534, GIE G3M.
12.  TGI de Paris, 6 mars 2012, 11/15323, Sanofi.
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•  D’élaborer des contre-propositions (économies alternatives, 
redynamisation commerciale, etc.) et d’objectiver les possibilités 
d’améliorer les mesures sociales d’accompagnement.

  - Les élus ne doivent pas oublier que l’impact des suppressions de 
postes sur la santé des salariés constitue un argument de poids face 
à la direction.

Les obligations de l’employeur
Licenciements économiques : les dispositions générales
La procédure de licenciement économique collectif, donnant lieu à un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE), est applicable aux entreprises de 50 salariés 
et plus, en cas de :
  - Projet de rupture du contrat de travail pour motif économique d’au moins  

10 salariés dans une même période de 30 jours.
  - Licenciements économiques successifs, soit plus de 10 licenciements 

pendant trois mois consécutifs (article L1233-26), ou plus de 18 licenciements 
au cours de l’année civile écoulée (L1233-27).

Aux termes de l’article L1233-2, un licenciement pour motif économique doit 
être justifié par une cause réelle (objective et exacte) et sérieuse (d’une 
gravité impliquant des dommages pour l’entreprise).

L’article L1233-3 répertorie quatre motifs économiques de licenciement : 
difficultés économiques graves, mutations technologiques, réorganisations 
nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité13 et cessation d’activité. 
Ce même article limite désormais les prérogatives du juge en matière 
d’appréciation des difficultés économiques de l’entreprise :
  - Il déclare significative une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, 

pour une durée de 1 trimestre (entité moins de 11 salariés), 2 trimestres 
consécutifs (de 11 à 49 salariés), 3 trimestres consécutifs (de 50 à 299 
salariés) ou 4 trimestres (à partir de 300 salariés).

  - Reste à l’appréciation des juges le caractère significatif de l’évolution des 
pertes d’exploitation, de la trésorerie ou d’autres éléments révélant 
l’existence de difficultés économiques.

La référence au chiffre d’affaires est critiquable : sa baisse n’est pas forcément 
le signe de difficultés économiques et peut, par exemple, résulter d’un choix 

13.  Cette formulation continue à rendre illicites les licenciements visant une « amélioration » de la compétitivité.
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stratégique (abandon d’un segment d’activité, etc.) ou de nouvelles règles de 
facturation intra-groupe.

Fermeture d’établissement avec PSE (entreprises d’au moins 1 000 salariés / 
articles L1233-57-9 à L1233-57-22 et R1233-15 à R1233-15-2) : l’employeur 
doit informer le CSE, ainsi que le CSE d’établissement intéressé s’il y a lieu, 
et rechercher un repreneur. Le respect de ces obligations conditionne la 
régularité de la procédure de licenciement collectif.

La consultation du CSE
Dans le volet dit « économique » de la consultation, l’employeur doit 
transmettre toutes les informations sur les raisons économiques, financières 
ou techniques des licenciements et les mesures de nature économique 
envisagées. Pour jouer son rôle, le CSE doit donc s’appuyer sur les 
comptes de l’entreprise.

L’employeur précise également le nombre de suppressions d’emplois, les 
catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre, le calendrier 
prévisionnel des licenciements, le nombre de salariés (permanents ou non) de 
l’établissement, ainsi que le plan social (rebaptisé « plan de sauvegarde de 
l’emploi » ou PSE).

Dans le cadre de la procédure, l’employeur peut choisir :
  - Soit d’établir unilatéralement un document.
  - Soit de négocier avec les organisations syndicales un accord sur le contenu 

du PSE, ainsi que sur les modalités de consultation et de mise en œuvre 
des licenciements (article L1233-24-1).

Les ruptures conventionnelles collectives, par accord d’entreprise prévu 
à l’article L1237-19, dispensent l’employeur de la procédure de licenciement 
et des garanties à accorder aux salariés. Ces dernières sont détaillées en 
annexe 3, de même que les délais de consultation pour les licenciements.
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Un argumentaire économique à passer au crible
Les axes de contestation
Sur le plan économique, des questions clés aideront le CSE à être force de 
proposition et de contestation :
  - L’entreprise fait-elle face à des difficultés réelles ? Si c’est le cas, quel est le 

poids des frais de personnel dans ces difficultés ? Leur diminution est-elle la 
solution ou y a-t-il d’autres problèmes, plus fondamentaux, à régler ?

  - L’organisation cible est-elle porteuse de risques économiques ?
  - Quelles sont les économies attendues du projet de licenciement ? Pour 

quels coûts directs et indirects de réorganisation, et quels risques de perte 
de compétences ? Ces coûts ne risquent-ils pas d’accélérer les difficultés de 
l’entreprise ?

Dans un projet de licenciement les frais de personnel sont par définition 
accusés de nuire à la compétitivité de l’entreprise, ou à sa bonne marche. Pour 
répliquer, le CSE identifiera les sources d’économies autres que de frais de 
personnel, passées sous silence par l’employeur : ce point est explicité dans 
le chapitre 1.2 (voir « Un point crucial pour le CSE : l’analyse des charges »).

Autres questions importantes
La baisse du marché ou du chiffre d’affaires est fréquemment invoquée par les 
directions pour justifier les licenciements. Les déterminants commerciaux 
doivent donc faire l’objet d’une investigation à l’aide d’une grille de questionnement 
similaire à celle du chapitre 5.4, dont l’objet est de formuler des recommandations 
pour corriger les faiblesses commerciales éventuelles de l’entreprise.

L’analyse méticuleuse de l’argumentaire économique du projet, conduira par 
ailleurs à explorer les hypothèses possibles, au cas où les motifs avancés 
par la direction s’avéreraient infondés. Exemple : les CDI supprimés 
correspondent-ils à « un toilettage » exigé par un futur repreneur désireux de 
recourir ultérieurement au travail précaire ?

En dernier lieu, le CSE analysera comment les dirigeants ont quantifié les 
suppressions de postes et leurs conséquences sur la charge de travail. En 
effet, les employeurs ont l’obligation d’évaluer les risques professionnels 
induits par leur projet et de protéger la santé du personnel14. L’arrêt Fnac de 
décembre 2012 stipule à cet égard que l’employeur doit, dès le début de la 
consultation, fournir aux élus l’évaluation des risques à laquelle il a procédé et 
l’évolution prévisionnelle de la charge de travail en volume (voir l’annexe 3).
14.  Pour plus de détails, se reporter à l’ouvrage CSE et CHSCT : les bonnes pratiques en santé, sécurité et 
conditions de travail, GERESO Édition.
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L’amélioration du contenu du PSE
C’est avant tout par l’analyse critique de l’argumentaire économique de la 
direction que le CSE trouvera des arguments pour négocier au mieux le volet 
social :
  - Prouver que les licenciements ne sont ni fondés, ni inéluctables, favorise la 

mobilisation du personnel : elle est déterminante pour obtenir des avancées.
  - Le volet économique illustre habituellement l’inégalité de traitement entre 

salariés d’une part, actionnaires et dirigeants d’autre part : elle sera un 
élément de débat.

  - L’analyse financière permet d’objectiver le coût des mesures sociales, dont 
le CSE exigera de connaître le détail. Ce coût sera comparé aux économies 
attendues, aux résultats de l’entreprise, à ses marges de manœuvre 
financières, ainsi qu’aux ressources supplémentaires disponibles grâce aux 
largesses gouvernementales (CICE, allègements de charges sociales, etc.).

Le CSE vérifiera si le plan social est conforme aux obligations légales (en 
particulier au niveau des reclassements) et s’il prévoit des mesures extra-
légales. Il évaluera ensuite la pertinence des mesures annoncées au regard 
des caractéristiques de la population touchée par les licenciements.

Avec l’aide des syndicats, le CSE pourra utilement se documenter sur les 
pratiques de sociétés similaires, ou d’autres filiales du groupe :
  - Il négociera systématiquement une révision à la hausse de toute mesure qui 

se révélerait moins favorable que celles en sa possession.
  - Il proposera d’enrichir le plan par des mesures non prévues par la direction, 

mais retenues par d’autres sociétés.

Si l’employeur se refuse à donner de la substance à son plan social, les élus 
s’adresseront à la DIRECCTE qui a autorité pour présenter « toute proposition 
pour compléter ou modifier le PSE, en tenant compte de la situation économique 
de l’entreprise » (article L1233-57).

Licenciements et expertises (article L2315-92 - voir le chapitre 8.2) :
  - Le CSE peut désigner un expert, rémunéré par l’entreprise, dans le cadre la 

consultation. Il est nommé à la première réunion et présente son rapport au 
plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de rendu d’avis.

  - Le cas échéant, un expert peut également assister les organisations 
syndicales dans la négociation de l’accord collectif sur le contenu du PSE et 
les modalités de consultation.
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7.4 - Le droit d’alerte économique

Points clés de bonne pratique
  - Le droit d’alerte économique doit se justifier par des faits préoccupants, 

précis, objectifs et révélateurs de difficultés économiques ou sociales.
  - À la différence des autres procédures, le CSE maîtrise le moment de 

son déclenchement. Y recourir lui permet donc de :
•  Reprendre l’initiative et anticiper.
•  Clarifier les intentions de l’employeur.
•  Renforcer ses marges de manœuvre, en contournant la contrainte 

des délais préfix en cas de risques de licenciements.

Droit d’alerte économique : les aspects juridiques
Remarque préliminaire
Le droit d’alerte économique ne doit pas être confondu avec les autres droits 
d’alerte du CSE :
  - Droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes (L2312-59), attribution 

anciennement du ressort des DP.
  - Droit d’alerte pour danger grave et imminent (article L2312- 60).
  - Alerte sociale (voir le chapitre 7.5).

Code du travail et jurisprudence
Les articles L2312-63 à L2312-67 sont consacrés au droit d’alerte économique 
du CSE. Il est subordonné à l’existence de faits préoccupants et peut 
s’accompagner d’une expertise légale (article L2315-92).

Article L2312-63 du Code du travail (extrait)
« Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière 
préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à 
l’employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du 
comité. »

Le Code du travail ne définit pas les faits préoccupants, mais la jurisprudence 
affirme que des difficultés financières ne sont pas nécessaires pour 

&
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déclencher un droit d’alerte. Elle laisse aux représentants du personnel une 
latitude d’appréciation importante ce qui, au demeurant, est logique puisque 
le qualificatif « préoccupant » renvoie à la perception des intéressés. Le droit 
d’alerte économique peut ainsi être motivé par des inquiétudes sur l’emploi, 
l’avenir d’une activité ou l’impact d’une réorganisation.

Exemples de droits d’alerte validés par la Cour de cassation :
  - Réorganisation d’une activité de formation externe, déficitaire mais 

marginale. Le jugement retient qu’elle présente un caractère stratégique 
et qu’elle est en croissance forte chez les concurrents (27 novembre 2012, 
11-21.566, Bureau Veritas).

  - Création d’un Groupement d’intérêt économique pour la mise en commun 
d’un système informatique (11 mars 2003, 01-13434, Caisse de Crédit 
Agricole Mutuel Sud Alliance).

  - Acquisition d’une société d’ingénierie allemande, jugée préoccupante pour 
le devenir d’activités similaires sur un site de l’entreprise (18 janvier 2011, 
10-30126, Air Liquide).

  - Ouverture du capital d’une entreprise publique au profit d’actionnaires privés 
(29 septembre 2009, 08-15035, Snecma).

  - Fermeture d’un laboratoire, avec des suppressions d’emplois et une remise 
en cause des missions traditionnelles d’une caisse d’assurance maladie (19 
février 2002, 00-14776, CRAMIF).

Un déclenchement en deux temps
Le droit d’alerte économique passe forcément par deux étapes.

Étape n° 1 : après inscription à l’ordre du jour, les élus officialisent par un 
vote en réunion des questions sur des faits qu’ils jugent préoccupants, en 
précisant qu’ils envisagent un droit d’alerte. L’expert ne peut être désigné 
à ce stade, mais il est indispensable qu’il soit associé à la préparation des 
questions, car celles-ci déterminent son futur périmètre d’investigation.

Étape n° 2 (optionnelle) : la seconde réunion du CSE est consacrée aux 
réponses de la direction. Deux cas de figure sont possibles :
  - Soit les réponses, ou l’absence partielle ou totale de réponse, confirment 

les inquiétudes des élus : ils décident alors, par un vote, de déclencher 
officiellement la procédure de droit d’alerte. Concomitamment, ils peuvent 
désigner un expert-comptable pour les assister.

  - Soit les réponses de la direction lèvent les inquiétudes des élus : ils décident 
alors de ne pas recourir au droit d’alerte.
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Droit d’alerte économique du CSE : fiche pratique
Étape n° 1 / Questions préalables à la direction (à élaborer avec l’expert) :
• Elles portent sur l’intégralité des interrogations, l’employeur pouvant restreindre l’expertise 
aux seuls thèmes mentionnés par le CSE.
• Elles sont écrites et, si possible, remises à l’employeur avant la réunion.
• Il est souhaitable qu’elles soient nombreuses (mais concises), regroupées par thèmes et 
numérotées pour faciliter les échanges ultérieurs.
• Elles sont officialisées en réunion, par un vote précisant qu’elles « s’inscrivent dans le 
cadre du déclenchement éventuel d’un droit d’alerte économique ».
Étape n° 2 / Analyse de la réponse de l’employeur :
• Conteste-t-il la procédure de droit d’alerte ?
• Ses réponses sont-elles toutes écrites (attention au danger de l’oral) ?
• L’absence de réponse (ou la promesse d’une réponse pour plus tard) confirme-t-elle le 
caractère « préoccupant » de la situation de l’entreprise ?

Après remise du rapport de l’expert, le CSE peut décider de saisir les instances 
de gouvernance de l’entreprise pour des observations ou des demandes 
d’éclaircissement. Dans la pratique, la procédure d’alerte s’arrête le 
plus souvent avec la présentation du rapport de l’expert, celui-ci étant 
généralement le support privilégié du débat entre le comité et les dirigeants.

Droit d’alerte économique : la faculté d’anticiper
Reprendre l’initiative et intervenir en temps utile
Le CSE maîtrise le moment du déclenchement du droit d’alerte 
économique. Y recourir lui permet donc de reprendre l’initiative et d’anticiper :
  - Dès l’apparition de signes avant-coureurs de menaces sur l’emploi, le droit 

d’alerte donne au CSE le moyen d’interroger l’employeur pour obtenir des 
clarifications immédiates.

  - Il disposera ainsi de davantage de temps pour s’organiser, envisager des 
actions, voire obtenir des engagements de la part de la direction. Le droit 
d’alerte économique permet ainsi de contourner l’obstacle des délais préfix, 
lorsqu’une réorganisation se prépare.

Le CSE peut également engager un droit d’alerte pour « changer la donne » et 
créer un rapport de force. Cet objectif ne pourra cependant se concrétiser que 
si les faits préoccupants invoqués sont crédibles.

Droit d’alerte économique - article L2312-64 : outre l’assistance d’un expert-
comptable, le CSE peut s’adjoindre deux salariés de l’entreprise choisis pour 
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leur compétence et en dehors du comité ; ils disposent de 5 heures rémunérées. 
Il peut de plus convoquer le commissaire aux comptes.

Un droit s’appuyant sur les informations trimestrielles
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sauf accord d’entreprise contraire, 
l’employeur communique au CSE trois types d’informations trimestrielles, 
conformément aux articles L2312-69 et R2312-21 :
1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de 
production.
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales.
3° L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, mois par 
mois, en faisant apparaître :

•  Les CDI, CDD et salariés à temps partiel.
•  Les salariés temporaires et ceux appartenant à une entreprise extérieure.

Ces données trimestrielles apportent des informations clés sans avoir à 
attendre la publication des comptes annuels et peuvent motiver un droit 
d’alerte. Le refus de l’employeur de les communiquer peut par ailleurs 
constituer en soi un fait préoccupant.

Un droit à utiliser avec discernement
Le droit d’alerte économique offre une possibilité d’intervention lorsque les 
autres cadres légaux sont inadaptés, mais sa mise en œuvre est délicate. 
Les élus doivent en effet maîtriser sa procédure pour qu’elle parvienne à son 
terme :
  - Il ne se déclenche pas immédiatement.
  - Les faits préoccupants invoqués par le CSE peuvent être contestés par la 

direction.

Synthèse des atouts et inconvénients du droit d’alerte économique
Ses atouts Ses inconvénients

Il permet au CSE de reprendre l’initiative 
et d’intervenir en temps utile
Il permet d’obtenir des informations 
supplémentaires
Le CSE peut nommer un expert
Le CSE peut faire appel à 2 salariés 
disposant de 5 heures chacun

Il ne se déclenche pas immédiatement et 
peut être contesté par l’employeur
Limitation à 1 expertise par an (mais pas de 
limite si sans expert)
Le terme « alerte » est sujet à ambiguïté
Les informations fournies sont réputées 
confidentielles (article L2312-67)

GCSE-OK.indd   220 15/05/2019   11:49



LES COMPTES : ENJEUX CONCRETS POUR LE CSE

221

Deux commentaires sur les inconvénients du droit d’alerte :
  - Le terme « alerte » peut laisser penser que l’entreprise est en proie à des 

difficultés graves, d’où souvent une forte opposition des directions. Solution : 
rebaptiser le droit d’alerte « en mission économique », sous condition que 
l’employeur s’engage à respecter les prérogatives d’information du comité 
et de son expert.

  - Les informations communiquées lors du droit d’alerte sont réputées 
confidentielles : le législateur a présupposé que la procédure porterait en 
bloc sur des données sensibles, ce qui est rarement le cas. Les élus devront 
donc se faire préciser la stricte délimitation des informations à considérer 
comme confidentielles.

7.5 - Droit d’alerte sociale

Points clés de bonne pratique
  - Droit d’alerte sociale du CSE :

•  Il donne aux élus des moyens pour lutter contre le recours abusif au 
travail précaire, avec une possibilité de saisine de l’inspection du travail.

•  Sanctions pénales encourues par l’employeur : 3 750 € d’amende 
(récidive : 7 500 € et 6 mois de prison).

  - Droit d’alerte sociale du CSE : abrogation au 1er janvier 2019.

Le droit d’alerte sociale du CSE
Contenu du droit d’alerte sociale (articles L2312-70 et L2312-71)
Le droit d’alerte sociale oblige le chef d’entreprise à communiquer au CSE des 
explications sur une forte augmentation du nombre de travailleurs précaires 
(CDD et intérim). Il donne également au comité la possibilité de saisir 
l’inspection du travail lors :
  - D’un accroissement important du nombre de salariés précaires.
  - De « faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux CDD, aux 

intérimaires ou au portage salarial15 ».

Après contrôle, l’inspection du travail envoie à l’employeur un rapport sur ses 
constats, document que ce dernier doit transmettre au CSE, avec la réponse moti-
vée par laquelle il précise ce qu’il compte faire pour réduire les emplois précaires.

15.  Portage salarial : articles L1254-1 à L1254-6 du Code du travail.
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Le droit d’alerte sociale renvoie aussi à la santé professionnelle :
  - Les précaires sont les plus exposés aux risques d’accidents du travail 

(changements de postes fréquents, manque de formation, de connaissance 
des procédures de l’entreprise, etc.) : il appartient aux élus d’analyser leurs 
conditions de travail et d’accueil.

  - Les équipes à fort taux de précarité encourent davantage de risques 
psychosociaux que les autres, car elles ne bénéficient pas d’un collectif de 
travail stable.

Les enjeux
Le droit d’alerte sociale acte que de nombreuses entreprises abusent des 
contrats précaires, sachant que ceux-ci ne peuvent être utilisés :
  - Pour un emploi durable, lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise 

(articles L1242-1 [CDD] et L1251-5 [intérim]). Un tel emploi relève 
obligatoirement du CDI.

  - Pour certains travaux dangereux, notamment quand ils exposent aux 27 
agents chimiques répertoriés à l’article D4154-1 (articles L1242-6 [CDD] et 
L1251-10 [intérim]).

  - Pour remplacer des grévistes (articles L1242-6 [CDD] et L1251-10 [intérim]).
  - Dans les 6 mois suivant un licenciement économique, sauf évènement 

important tel qu’une commande exceptionnelle à l’exportation (articles 
L1242-5 [CDD] et L1251-9 [intérim]).

Le CDD16 est requalifié en CDI dès lors que l’employeur ne respecte pas les 
règles en vigueur. Son motif, obligatoirement mentionné dans le contrat de 
travail, est limité aux cas énoncés à l’article L1242-2, à savoir principalement :
  - Remplacement d’un salarié absent (ou passé provisoirement à temps 

partiel).
  - Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié.
  - Augmentation temporaire d’activité.
  - Emplois saisonniers ou activité temporaire : 15 secteurs d’activité sont listés 

dans l’article D1242-1 (ex. : BTP, pour les chantiers à l’étranger).

Pour les intérimaires17, les dispositions sont équivalentes et peuvent conduire 
à une requalification en CDI lorsque l’entreprise utilisatrice ne respecte pas le 
cadre légal (article L1251-40).

16.  Lien Internet pour en savoir plus sur les CDD :
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-
contrat-a-duree-determinee-cdd
17.  Lien Internet pour en savoir plus sur les intérimaires :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-de-travail-temporaire
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Exemple de jurisprudence
Dans un arrêt du 3 juin 2015 (14-17705, biscuiterie Poult), la Cour de 
cassation rappelle le caractère temporaire et exceptionnel du recours au travail 
intérimaire. En l’occurrence, une intérimaire avait accompli 200 missions, entre 
2002 et 2009, avec une interruption de ses interventions pendant 27 mois. 
Tous ses contrats mentionnaient des motifs légaux permettant de faire appel à 
l’intérim. La Cour a néanmoins jugé le recours abusif, car destiné à « faire face 
à un besoin structurel de main-d’œuvre ».

Les sanctions pénales de l’employeur
Une utilisation abusive des CDD ou de l’intérim, ayant pour objet ou pour 
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente 
de l’entreprise, est sanctionnée pénalement par 3 750 € d’amende. La 
récidive est punie de 6 mois de prison et 7 500 € d’amende (articles L1248-1 
[CDD] et L1255-3 [intérim]).

Le fait de méconnaître les cas d’interdiction de recourir au travail précaire, 
est sanctionné par les mêmes peines (articles L1248-3 [CDD] et L1255-5 
[intérim]).

D’évidence, ces sanctions sont insuffisamment dissuasives, d’autant que les 
moyens de contrôler le respect de la législation se raréfient.

Le droit d’alerte relatif au CICE (abrogé)
Objet et abrogation au 01/01/2019
Officiellement, l’objectif du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) était de 
renforcer et accroître la compétitivité des entreprises. En 2018, il les faisait 
bénéficier d’un avantage fiscal représentant 6 % de la masse salariale brute 
relative aux salaires inférieurs à 2,5 SMIC.

Le CICE disparaît en 2019, pour être remplacé par un allégement 
supplémentaire et pérenne de cotisations patronales :
  - Réduction de 6 points des cotisations sociales patronales pour les 

rémunérations inférieures à 2,5 SMIC.
  - Réduction renforcée pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, avec en 

particulier une neutralisation totale des cotisations sociales au niveau du 
SMIC.
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Un droit d’alerte fictif
Le Code du travail prévoyait un droit d’alerte du CSE en cas d’utilisation non 
conforme du CICE, droit qui a toujours été illusoire : dès 2013, Le Canard 
enchaîné (n° 4838, 17 juillet 2013) a signalé que le CICE ne ferait l’objet 
d’aucun contrôle de la part de Bercy.

À l’époque, le site du ministère de l’Économie et des Finances indiquait noir 
sur blanc : « L’administration fiscale ne contrôlera pas l’utilisation du CICE : un 
CICE qui ne serait pas utilisé conformément aux objectifs d’amélioration de la 
compétitivité de l’entreprise ne fera donc l’objet d’aucune remise en cause par 
l’administration fiscale ».

Au niveau national, rappelons qu’environ 20 milliards d’euros par an ont été 
consacrés à ce dispositif, dont l’inefficacité a été dénoncée en juillet 2016 par 
un rapport du Sénat.

7.6 - Participation des salariés et intéressement

Points clés
  - La maîtrise des comptes par le CSE trouve son utilité dans :

•  La vérification des calculs effectués par l’entreprise pour la 
participation et l’intéressement. Le CSE a néanmoins intérêt à se 
faire assister par un expert.

•  La négociation éventuelle d’une formule dérogatoire de participation 
ou d’un nouvel accord d’intéressement.

  - Intéressement : les élus doivent se garder de signer des accords 
prenant comme critère la baisse du taux de fréquence des accidents 
du travail.

La participation des salariés
La formule de la participation
La participation des salariés aux résultats est obligatoire dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés. Elle est réglementée par les articles L3321-1 à L3326-2, 
R3321-1 à R3326-1 et D3321-2 à D3325-7.
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Elle permet de distribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés, sur la 
base de la formule de calcul suivante :

Réserve spéciale de participation (RSP) : R = 1/2 (B - 5 % C) x (S/VA)
B : bénéfice net de l’entreprise (il est égal au bénéfice fiscal, net d’impôt)
C : capitaux propres
S : salaires
VA : valeur ajoutée dégagée par l’entreprise

Cette formule tient compte :
  - De la moitié du bénéfice fiscal après impôts (B), déduction faite d’une 

rémunération des capitaux propres à hauteur de 5 % [soit 1/2 (B - 5 % C)]. 
Concrètement :
•  « B » est l’élément fondamental de la formule : plus il est élevé, plus la 

participation sera élevée.
•  Il n’y a pas de participation si « B » est négatif, nul ou inférieur à « 5 % 

de C ».
  - Du poids des salaires dans la valeur ajoutée (S/VA), afin de prendre en 

considération le poids relatif du personnel.

Pourquoi contrôler le calcul de la participation ?
Le CSE peut de se faire assister par un expert lors de la présentation par 
l’employeur du rapport annuel relatif à l’accord de participation (article D3323-
14). Cette assistance est souhaitable, la vérification de la participation n’étant 
pas évidente :
  - Les éléments de la formule de calcul sont spécifiques et leur intitulé prête à 

confusion, ainsi que nous le verrons par la suite.
  - Le contrôle doit être pluriannuel lorsque la participation est estimée dans 

les comptes publiés, avec une régularisation l’année suivante (pratique 
courante, permettant de publier les états financiers rapidement).

S’il ne nomme pas un expert, le CSE peut demander au commissaire aux 
comptes de lui confirmer la validité du calcul de l’employeur. L’article  
D3325-1 indique d’ailleurs qu’il peut émettre, à la demande de l’entreprise, une 
attestation certifiant le montant du bénéfice net (« B ») et celui des capitaux 
propres (« C »).
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La vérification du calcul de la participation
Vérification de « B » (en 2 parties : bénéfice fiscal et impôt déduit du résultat 
fiscal) 
  - Bénéfice fiscal : il s’agit du bénéfice imposable au taux de droit commun, 

ce qui exclut les profits soumis à un taux particulier (ex. : plus-values à long 
terme). Points particuliers de vérification :
•  Si la société est intégrée fiscalement à un groupe, « B » doit être calculé 

comme si elle était imposable séparément.
•  Les reports déficitaires sont plafonnés à 5 ans pour le calcul de la 

participation (N.B. : ce plafond n’existe plus pour le calcul de l’impôt 
lui-même).

  - Impôt déduit du résultat fiscal : il s’agit d’un « impôt théorique », basé sur 
le taux d’imposition de droit commun, excluant du calcul les exonérations 
fiscales et les crédits d’impôt. En pratique, ceci signifie par exemple que le 
CIR (crédit d’impôt recherche) n’a pas pour effet d’augmenter le montant de 
la participation.

Vérification de « C » (article D3324-4)
Les capitaux propres « C » qui minorent la participation comprennent le 
capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les 
provisions ayant supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées 
en franchise d’impôts.

Ils diffèrent donc des capitaux propres du chapitre 4.1, puisque les postes 
suivants en sont exclus : résultat de l’exercice, écarts de réévaluation, réserve 
spéciale de participation des salariés et subventions d’investissement.

Le contrôle doit principalement porter sur les provisions ayant supporté l’impôt. 
En particulier, ne doivent pas être intégrées dans « C » les provisions non 
déductibles constituées au cours de l’exercice, car elles sont déjà incluses 
dans « B ».

Vérification de « S » (article D3324-1)
La participation est proportionnelle aux salaires (« S »), sachant qu’ils ne 
coïncident pas avec ceux du compte de résultat : ils correspondant aux salaires 
dits DADS sur lesquels le chapitre 8.3 apporte des précisions. S’y ajoutent, le 
cas échéant :
  - Les rémunérations perçues pour congés de maternité, d’adoption, accident 

du travail ou maladie professionnelle (cas où l’employeur ne maintient pas 
intégralement les salaires).
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  - Les indemnités de congés payés versées par des caisses agréées pour le 
compte de l’employeur.

Vérification de « VA » (article D3324-2)
La valeur ajoutée de la participation, à ne pas confondre avec celle des SIG 
(voir le chapitre 3.1), est définie dans l’article D3324-2. Elle est calculée à 
partir du résultat courant, auquel sont ajoutées les charges à neutraliser. Ces 
éléments peuvent aisément être vérifiés dans l’imprimé n° 2052 de la liasse 
fiscale : les lignes correspondantes sont indiquées entre parenthèses dans le 
tableau suivant.

Participation : calcul de VA (valeur ajoutée)
Valeur ajoutée = résultat courant + charges du résultat courant à neutraliser.

Soit :
VA = résultat courant (GW) + impôts et taxes (FX) + salaires et traitements (FY) + charges 
sociales (FZ) + charges financières (GU) + dotations aux amortissements d’exploitation 
(GA) + dotations aux provisions d’exploitation (GB+GC+GD).

Contre toute logique, les reprises de provisions sont exclues du calcul, d’où un 
relèvement du montant de la valeur ajoutée qui pénalise la participation.

Cas particuliers : les accords dérogatoires
Des accords de participation dits « dérogatoires », peuvent être signés 
quand la formule usuelle est incompatible avec les caractéristiques financières 
de l’entreprise. Il arrive en effet que le poids structurel de « C » empêche 
toute participation ; sont notamment concernés les secteurs à forte intensité 
capitalistique (ex. : industrie lourde) qui mobilisent des capitaux propres 
considérables, en contrepartie des immobilisations mises en œuvre.

Hormis ces cas particuliers, il est utile de comparer sur une longue période 
l’évolution des résultats et de la participation, afin de s’assurer que celle-ci 
répond correctement à son objet. Les représentants du personnel seront 
parfois surpris de constater qu’amélioration des performances et participation 
sont dissociées. Il faudra alors en identifier les raisons et s’interroger sur 
l’opportunité d’un accord dérogatoire.

À titre de référence, les statistiques de l’Insee révèlent qu’en 2016, le montant 
moyen de la participation par bénéficiaire s’élevait à 1 369 €.
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Les dispositifs d’optimisation fiscale utilisés par les grands groupes posent 
par ailleurs problème. Ils réduisent artificiellement le résultat et donc aussi la 
participation (voir le chapitre 6.2).

Le cas de Wolters Kluwer France illustre ces pratiques : cette société a emprunté 
auprès de sa maison mère, à la fois pour échapper à l’impôt en France et 
priver les salariés de participation. En 2016, la cour d’appel de Versailles 
avait déclaré que cette opération constituait « une manœuvre frauduleuse » 
et condamné l’entreprise à reconstituer la participation due aux salariés. La 
Cour de cassation a invalidé cette décision, en invoquant la certification des 
commissaires aux comptes (28 février 2018, 16-50015). Ce dossier n’est pas 
clos : il a été porté devant les juridictions européennes.

L’intéressement
Principales caractéristiques de l’intéressement
Contrairement à la participation, l’intéressement est facultatif. Son objet est 
de motiver les salariés, grâce à une prime versée quand des objectifs collectifs 
et précis sont atteints.

L’intéressement, comme la participation, fait l’objet d’exonérations sociales et 
fiscales qui sont notamment subordonnées au respect de leur caractère collectif : 
tous les salariés ont vocation à en bénéficier. Ainsi, si l’accord d’intéressement 
prévoit une condition d’ancienneté, elle ne peut excéder trois mois.

Intérimaire et intéressement
Un travailleur intérimaire employé par une entreprise au moins 60 jours 
dans l’exercice est réputé compter trois mois d’ancienneté. Cette disposition 
s’applique également à la participation.
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Outre son caractère collectif, l’intéressement ne peut être prédéterminé : il est 
forcément aléatoire et varie en conséquence d’une année sur l’autre. Il est par 
ailleurs assujetti à des plafonds légaux : son montant par salarié ne peut être 
supérieur à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 20 262 € en 
2019. De plus, le total des primes d’intéressement ne peut dépasser 20 % du 
total des salaires bruts annuels de l’entreprise.

Intéressement : démarche et objectifs du CSE
Le CSE est obligatoirement informé sur les conditions d’application de l’accord 
d’intéressement (point 6 de l’article L3313-2).

Comme pour la participation, il a intérêt à se faire assister par un expert 
pour vérifier les calculs. Les imputations comptables peuvent en effet fausser 
le montant de l’intéressement : s’il est basé sur le résultat d’exploitation il 
peut, par exemple, être minoré par des charges à caractère exceptionnel 
comptabilisées en exploitation.

Les élus du personnel analyseront par ailleurs la corrélation entre les résultats 
et l’intéressement, de façon à apprécier si celui-ci répond bien à sa vocation 
d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise. Si cette corrélation 
n’est pas au rendez-vous, après identification des biais à corriger, il conviendra 
de négocier une nouvelle formule d’intéressement.

Le CSE s’intéressera également à la répartition des montants distribués, afin 
de s’assurer que le caractère collectif de l’intéressement est respecté.

La négociation d’un accord d’intéressement
La négociation des accords d’intéressement peut s’effectuer à différents 
niveaux et l’article L3312-5 prévoit la possibilité d’un « accord conclu au sein 
du CSE ». La durée de l’accord est de trois ans et peut faire l’objet d’une tacite 
reconduction, si l’accord d’origine le permet.

Hormis les clauses obligatoires de l’accord (articles L3313-1 et L3313-2), le 
cadre légal laisse une grande souplesse aux négociateurs, en particulier en 
matière de critères de déclenchement :
  - La formule de calcul peut en définir plusieurs.
  - Ils peuvent se rapporter au compte de résultat (ex. : chiffre d’affaires, résultat 

d’exploitation), aux soldes intermédiaires de gestion (ex. : RBE), ou à des 
objectifs qualitatifs (ex. : réduction des délais de livraison, du taux de rebut, 
etc.).
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  - Ils peuvent se mesurer au niveau de l’entreprise, de l’établissement, ou des 
unités de travail (services, ateliers, etc.).

  - Différents modes de répartition sont possibles : proportionnellement aux 
salaires, à la durée de présence, de manière uniforme (répartition dite 
« égalitaire »), etc.

Répartition de l’intéressement entre les salariés proportionnellement à la durée 
de présence : les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, 
congé maternité ou adoption ne peuvent être déduites du temps de présence.

Intéressement et taux de fréquence des accidents du travail
La réduction du taux de fréquence des accidents du travail est souvent 
un critère imposé par les directions lorsqu’elles négocient un accord 
d’intéressement. Officiellement, elles invoquent la nécessité de sensibiliser 
les salariés à la prévention des risques professionnels. En réalité, c’est une 
incitation à ne pas déclarer les accidents du travail qui est visée, afin de 
réduire le taux de cotisation AT-MP de l’entreprise18.

Soulignons que la sous-déclaration par les employeurs des AT et des MP 
est de notoriété publique. L’article L176-1 du Code de la Sécurité sociale a 
d’ailleurs prévu de la compenser par un versement annuel de la branche AT-
MP en faveur de la branche maladie, sur la base d’une évaluation effectuée 
par une commission présidée par la Cour des comptes :

Article L176-2 du Code de la Sécurité sociale (extrait)
« Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous 
les trois ans, au Parlement et au gouvernement, un rapport évaluant le coût réel 
pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. »

Les rapports des commissions (Diricq en juin 2011, Bonin en juin 2014 et juin 
2017) font état de certaines méthodes employées par les entreprises :
  - Pression sur les salariés pour qu’ils ne déclarent pas les AT.
  - Accompagnement chez le médecin et prise en charge des soins, pour éviter 

la déclaration.
  - Retour prématuré des accidentés, sur des postes dit « aménagés » (sans 

avis médicaux), pour réduire le nombre de jours d’arrêts prescrits par le 
médecin.

18.  La branche AT-MP (accidents du travail et des maladies professionnelles) de la Sécurité sociale est 
entièrement à la charge des entreprises.

&
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Dans ce contexte, le CSE doit se garder de signer un accord prenant comme 
critère la baisse du taux de fréquence des accidents du travail, surtout lorsqu’il 
a déjà pu constater que l’employeur incite le personnel à ne pas déclarer les 
accidents. Une telle pratique est illicite :
  - « L’employeur a l’obligation de déclarer tout accident du travail dont il a 

connaissance » (article L441-2 du Code de la Sécurité sociale).
  - La sous-déclaration empêche la prévention : sans déclaration d’AT, il ne 

peut y avoir d’enquête pour connaître les causes de l’accident.

En dernier lieu, notons que les indicateurs de sécurité peuvent se révéler très 
discriminants : les unités de travail qui ont fortement recours aux précaires 
sont généralement pénalisées, voire exclues de l’intéressement19.

19.  Le chapitre 7.5 explique pourquoi la précarité expose davantage aux risques d’accidents du travail.
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chapitre 8

moyenS et SupportS du cSe

8.1 - Code du travail et attributions du CSE

Points clés
  - Le Code du travail a été créé en 1910 pour que les rapports patrons-

salariés ne soient pas exclusivement régis par la loi du marché.
  - En faisant des accords d’entreprise le moyen privilégié d’élaborer les 

règles de droit, les ordonnances Macron réduisent considérablement 
les obligations des employeurs.

  - Depuis les ordonnances, trois niveaux d’articles sont à distinguer : 
« ordre public », « champ de la négociation » et « supplétifs ».

  - Un outil indispensable pour le CSE : le CODIT, Code du travail gratuit 
en format Excel, réactualisé tous les trimestres par le ministère du 
Travail.

  - Classement par thèmes des articles relatifs au CSE : voir l’annexe 6.
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Les conséquences des ordonnances de septembre 2017
Rappel préliminaire : la fonction du Code du travail

« Entre le riche et le pauvre, le maître et le serviteur,  
c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »  

Lacordaire

Le Code du travail rassemble les lois et décrets qui régissent les rapports entre 
patrons et salariés ; il impose que ces rapports ne soient pas exclusivement 
régis par la loi du marché. Très longtemps, l’État s’interdisait de légiférer au 
nom d’une soi-disant égalité entre les deux propriétaires liés par le contrat de 
travail, l’un détenant des moyens de production, l’autre sa force de travail. Le 
Code du travail met fin à cette fiction. Il acte que les deux parties ne sont pas 
sur un pied d’égalité et protège les salariés :
  - En leur apportant un socle de droits et de garanties.
  - En limitant juridiquement le pouvoir de l’employeur.

Le Code du travail est étroitement lié à l’histoire de notre pays. Sa première 
adoption en 1910, sous l’égide du ministre du Travail René Viviani (proche de 
Jean Jaurès), marque la naissance du droit du travail moderne. Depuis cette 
date, il s’est régulièrement enrichi sous la pression des luttes sociales. Dans 
un contexte où le patronat est de plus en plus hégémonique, les attaques à 
son encontre se sont cependant multipliées dans la période récente et ont 
conduit à des régressions importantes. Elles culminent avec les ordonnances 
Macron de septembre 2017.

Extension du champ de négociation et reformatage du Code du travail
Les ordonnances révisent à la baisse les obligations de l’employeur, 
en lui octroyant des possibilités de négociation qui n’existaient pas 
auparavant : les accords d’entreprise deviennent le moyen privilégié d’élaborer 
les règles de droit, notamment en matière d’information-consultation et de 
fonctionnement du CSE.

Le Code du travail distingue désormais trois niveaux d’articles :
  - Articles dits « d’ordre public » : aucun accord ne peut y déroger 

défavorablement.
  - Articles sur le « champ de la négociation » : ils précisent les sujets 

négociables.
  - Articles dits « supplétifs » : ils s’appliquent en l’absence d’accord.
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Cette modification ne simplifie pas la tâche des représentants du personnel : 
en présence d’un article du Code du travail, ils doivent dorénavant vérifier si 
celui-ci relève de l’ordre public ou du domaine supplétif…

La remise en cause de la hiérarchie des normes
Traditionnellement, les accords d’entreprise étaient un moyen de progrès 
social, car ils complétaient la loi dans un sens plus favorable pour le salarié, 
sur la base du principe de faveur selon lequel :
  - En présence de deux textes juridiques, le plus bénéfique au salarié 

s’applique.
  - Chaque accord respecte ou améliore celui du niveau supérieur.

Autrement dit, le principe de faveur fixe une hiérarchie des normes imposant 
qu’un accord de branche ne puisse que bonifier le Code du travail, et qu’à 
son tour un accord d’entreprise ne puisse que bonifier un accord de branche. 
Depuis plusieurs années, il est remis en cause. Les ordonnances Macron de 
2017 ont accéléré ce mouvement en renforçant la primauté de la négociation 
d’entreprise et l’inversion de la hiérarchie des normes.
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Prérogatives du CSE : comment utiliser le Code du travail ?
La numérotation du Code du travail
Les représentants du personnel consultent d’autant plus régulièrement le 
Code du travail que plusieurs lois importantes se sont succédé : lois Macron et 
Rebsamen de 2015, loi Travail d’août 2016 et, plus récemment, ordonnances 
de 2017. Une bonne maîtrise du Code du travail s’avère donc indispensable, 
ce qui implique de comprendre la numérotation à 4 chiffres, par laquelle il 
classe et rassemble les lois et règlements relatifs au droit du travail.

Cette numérotation découle de sa structuration en 8 parties, qui sont divisées 
en livres, à leur tour segmentés en titres, puis en chapitres et en articles. 
Un article du Code du travail se retrouve en repérant sa lettre (L [législatif], R 
ou D [décrets]), puis en suivant sa numérotation.

Les principaux articles concernant le CSE sont regroupés dans la partie 2, livre 3,  
titre 1. En d’autres termes, ils commencent par 231, avec un classement par 
thèmes détaillé dans l’annexe 6.
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Le « CODIT » : un outil incontournable pour le CSE
Légifrance1 est le site gouvernemental pour la diffusion des textes légaux, 
dont le Code du travail et la jurisprudence2. Il est d’une grande utilité, mais 
son inconvénient est de séparer les articles législatifs et réglementaires, ce qui 
complique les recherches.

Le « CODIT » est l’outil idéal : il s’agit d’un fichier Excel du ministère du 
Travail, téléchargeable en indiquant « CODIT » dans le moteur de recherche3. 
Il regroupe tous les articles du Code du travail par mots clés (idée principale), 
les articles « L » étant positionnés avec les articles « R » et « D » traitant du 
même sujet. Il est actualisé tous les trimestres et ne requiert pas de mot de 
passe. La page d’accueil propose des onglets pour chacune des 8 parties du 
Code.

Le CODIT permet facilement de départager les articles d’ordre public, le champ 
de la négociation et les articles supplétifs, avec des mentions explicites dans la 
colonne « contenu de l’article », ainsi que l’indique l’extrait ci-après.

Extrait du CODIT (articles L2312-17 à L2312-21)
Thème Contenu de l’article Articles

Consultations 
et informations 
récurrentes

Ordre public : sujets L2312-17
Ordre public : Base Données Eco. Sociales (BDES) L2312-18
BDES : dispositions générales R2312-7
Négo : contenu L2312-19
Contenu supplétif entreprises de moins de 300 
salariés R2312-8

Contenu supplétif entreprises d’au moins 300 salariés R2312-9
Négo : accord de groupe/orientations stratégiques L2312-20
Négo : Base de Données Eco. Sociales L2312-21

1.  http://www.legifrance.gouv.fr/
2.  Le terme jurisprudence désigne la solution faisant autorité pour une question de droit, suite à plusieurs 
décisions convergentes des tribunaux, notamment lorsqu’elles émanent de la Cour de cassation (niveau le plus 
élevé de jurisprudence). Lien Légifrance pour rechercher une jurisprudence :
http://legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1
3. Lien : http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/codit/article/codit
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8.2 - L’expert-comptable du CSE

Points clés
  - L’implication du CSE dans l’analyse des comptes vise notamment à 

mieux s’approprier les travaux des experts, et non à s’en dispenser.
  - Le CSE doit choisir un expert indépendant des directions et spécialisé 

dans l’assistance aux représentants du personnel.
  - L’expert du CSE est objectif, mais pas neutre : ses priorités portent 

sur des sujets dont il sait, par expérience, qu’ils peuvent produire des 
analyses favorables à la défense des intérêts des salariés.

  - Tenter d’imposer au CSE un appel d’offres est désavoué par la 
jurisprudence et revient à contester le libre choix de l’expert par les 
élus.

Le cadre légal de l’expertise comptable
Panorama des expertises comptables du CSE
Le CSE dispose d’un large éventail de possibilités de recours aux expertises 
comptables. Le tableau suivant précise les articles du Code du travail auxquels 
se référer.
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En plus de ces missions, l’expert-comptable peut réaliser deux prestations 
complémentaires :
  - Assistance lors de la présentation du rapport annuel relatif à l’accord de 

participation (article D3323-14).
  - Assistance à la commission économique (entreprises de 1 000 salariés et 

plus - article L2315-48).

Expertises contractuelles, dites « libres » (article L2315-81) : par un vote 
majoritaire, le CSE peut mandater un expert de son choix pour l’assister dans 
ses travaux, indépendamment d’un cadre légal spécifique. Il est rémunéré 
par le budget de fonctionnement et dispose des documents du comité, sans 
pouvoir nécessairement s’entretenir avec la direction, ni obtenir d’elle des 
informations supplémentaires.

Le financement de l’expertise
Depuis la mise en place du CSE, seules quatre expertises sont entièrement 
financées par l’entreprise. Pour les autres, 20 % du financement est assuré 
par le budget du comité.

Financement des expertises du CSE (article L2315-80)
Financement 100 % employeur Cofinancement (20 % CSE)

Situation économique et financière
Politique sociale de l’entreprise
Licenciement collectif économique
Risques graves *

Sont notamment concernés :
Droit d’alerte économique
Orientations stratégiques
Expertise pour projet important *

* Expertise au titre des prérogatives santé-sécurité du CSE

Le cofinancement dessert le dialogue social :
  - Il est institué au moment même où l’on exige des élus du personnel 

une grande polyvalence et où ils ont donc fortement besoin de l’aide de 
spécialistes.

  - Il est contraire au principe d’égalité de traitement entre comités : les plus 
petits, au budget modique, voient de fait leur droit à expertise amputé.

Afin d’éviter une censure du Conseil constitutionnel, cette inégalité devant la 
loi a été atténuée par une disposition tardive : l’article L2315-80 prévoit la prise 
en charge totale du coût de l’expertise par l’employeur lorsque le budget de 
fonctionnement est épuisé et qu’aucun excédent annuel n’a été transféré aux 
activités sociales et culturelles depuis 3 ans.
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Quelle expertise pour quel comité ?
La centralisation des consultations, signalée dans le chapitre 7.2, a pour 
conséquence de réduire les expertises des CSE d’établissement.

Expertises comptables légales CSE d’entreprise 
ou CSE central

CSE 
d’établissement

Les trois expertises récurrentes :
• Situation économique et financière
• Politique sociale
• Orientations stratégiques

OUI
OUI

OUI (2)

NON
OUI (1)
NON

Licenciements économiques collectifs OUI OUI (3)
Autres consultations et expertises ponctuelles OUI OUI (4)
Droit d’alerte économique OUI NON
Participation des salariés OUI NON
(1) Si des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement sont prévues. Rappel : 
les établissements de plus de 300 salariés sont consultés sur leur bilan social. (2) Sauf 
accord de groupe (article L2312-20). (3) Désignation possible lorsque le CSE central n’a 
pas désigné d’expert ou lorsque le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques 
à l’établissement. (4) Si des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement sont 
prévues (article L2316-20).

Expertise et périmètre d’investigation économique
L’expertise des comptes de l’entreprise est pratiquée depuis 1945. Grâce aux 
lois Auroux4 de 1982, elle porte également sur « l’appréciation de la situation 
de l’entreprise ».

Article L2315-89 du Code du travail
« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre 
économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes 
et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. »

Les lois Auroux ont bouleversé le champ de l’expertise en l’étendant aux 
licenciements économiques collectifs. Cette innovation implique :
  - Des compétences pluridisciplinaires pour répondre à l’argumentaire 

économique de la direction, quel qu’en soit le thème.
  - Des travaux pouvant porter aussi bien sur le positionnement commercial de 

l’entreprise, que sur des problématiques industrielles ou organisationnelles.

4.  Du nom du ministre du Travail cité dans le chapitre 1.2.

&
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Pourquoi le Code du travail prévoit-il un expert-comptable, alors que sa 
mission ne se réduit pas à une analyse comptable ? L’objectif est de donner 
aux employeurs une garantie de confidentialité : par définition, le cabinet 
choisi par les élus est rattaché à l’Ordre des experts-comptables. De ce fait, il 
est tenu à une stricte confidentialité, sous peine d’en être radié et de ne plus 
pouvoir exercer son activité.

L’analyse des fichiers relatifs à la rémunération du personnel fait partie 
intégrante de la mission sur la situation économique et financière (Cour de 
cassation, 5 février 2014, 12-23345, société Jungheinrich France5).

Expertise sur la situation économique et prévisions
En règle générale, lorsqu’il analyse les comptes de l’entreprise l’expert intègre 
à ses travaux une partie « perspectives » ou « prévisions », selon la nature des 
documents auxquels il a accès.

Pour les entreprises atteignant les seuils requis (au moins 300 salariés et/ou 
18 millions d’euros de chiffre d’affaires), en accord avec le CSE, il indique par 
ailleurs dans sa lettre de mission que ses travaux intégreront l’analyse des 
comptes prévisionnels. Ceux-ci sont publiés deux fois par an :
  - La première itération est établie en début d’exercice.
  - La deuxième itération révise les prévisions initiales, en fonction des 

réalisations des 6 premiers mois.

Quel que soit le calendrier de consultation, il est important que le CSE puisse 
bénéficier de l’analyse de cette deuxième itération car elle correspond à un 
temps fort dans la gestion de l’entreprise.

Le choix de l’expert
Spécialisation et indépendance des experts
L’expertise au service des représentants du personnel est un métier spécifique, 
qui requiert des savoirs et des savoir-faire particuliers :
  - Compétences en analyse économique, financière et sociale.
  - Connaissance des publics concernés et aptitude à comprendre les enjeux 

sociaux.
  - Capacité de synthèse et qualités pédagogiques, tant à l’oral qu’à l’écrit.

5.  Cet arrêt indique : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les documents d’ordre économique, 
financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation économique de 
l’entreprise ; relève de cette mission l’étude des charges de personnel et de la structure des rémunérations 
effectives, destinée à fournir au comité des explications cohérentes sur la situation de l’entreprise. »
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Spécialisation et indépendance vont de pair : se spécialiser signifie aussi 
que l’on se donne les moyens de « ne pas manger à tous les râteliers », pour 
reprendre une expression populaire. Déontologiquement, un expert ne peut 
travailler à la fois pour les IRP et pour les employeurs, leurs intérêts et points 
de vue étant - ou pouvant être - divergents.

Le CSE se gardera donc de désigner un expert-comptable qui travaille 
habituellement pour les chefs d’entreprise. Il évitera également de nommer un 
expert qui affiche, comme a priori, un objectif de « rapprochement des points 
de vue » entre les acteurs sociaux :
  - Cet objectif n’est pas en phase avec le cadre légal d’assistance au comité.
  - Il relègue au second plan le professionnalisme dont l’expert doit faire preuve 

pour recentrer les débats élus-employeur sur des données irréfutables, 
unique moyen pour l’expertise de véritablement favoriser le dialogue social.

Objectivité et neutralité
Objectivité
  - L’expert du CSE doit délivrer des travaux d’une technicité et d’une objectivité 

irréprochables. Si ce n’était pas le cas, loin de favoriser le dialogue, il le 
compliquerait en déportant les débats sur des questions qui n’ont pas lieu 
d’être.

  - L’objectivité est par ailleurs requise face à d’éventuelles pressions 
de membres du CSE : des conclusions de complaisance, infondées, 
desserviraient obligatoirement ceux qui en seraient à l’origine. Le président 
du CSE ne manquerait pas de souligner le manque de professionnalisme 
des travaux délivrés, avec retranscription dans le procès-verbal de réunion.

Neutralité
  - Autant l’objectivité de l’expertise est un gage de son utilité, autant la 

question de la neutralité relève d’une logique autre. L’expert du CSE n’est 
en effet pas neutre ; pour réaliser sa mission, il sélectionne ses priorités 
d’investigation :
•  D’une part, pour respecter les demandes des élus.
•  D’autre part, pour se centrer sur les sujets dont il sait, par expérience, 

qu’ils peuvent produire des analyses favorables à la défense des intérêts 
des salariés.

  - Concrètement, l’expert du CSE ne mène pas son intervention comme le 
ferait l’expert d’un chef d’entreprise ou d’une banque.
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Choix de l’expert et appel d’offres
Le CSE prend ses décisions à la majorité des membres présents (articles 
L2315-32), disposition qui s’applique au choix de l’expert : l’employeur ne 
peut donc pas le contester, sauf si l’expert n’est pas rattaché à l’Ordre des 
experts-comptables.

Le droit à expertise est une prérogative essentielle des élus. Il serait inopérant 
si le comité n’était pas entièrement libre de choisir son expert : l’expertise 
sert à le doter de ses propres moyens d’analyse, via un intervenant extérieur 
totalement indépendant de la direction.

Tenter d’imposer au CSE un appel d’offres revient à contester le libre choix 
de l’expert par les élus. Ce subterfuge des directions, désavoué par la 
jurisprudence6, ne se justifie pas au plan économique :
  - Les directions sont bien placées pour connaître le coût des missions et 

nullement démunies pour en négocier les honoraires.
  - Les tarifications journalières des cabinets étant pratiquement similaires, 

sélectionner le moins cher conduit en réalité à retenir celui dont le nombre de 
jours d’intervention sera le moins élevé et, partant, à amoindrir la substance 
de l’expertise.

8.3 - Le budget de fonctionnement du CSE

Points clés
  - Le budget de fonctionnement sert principalement à financer des apports 

de compétences qui facilitent l’intervention économique des élus : 
cofinancement de l’expertise (lorsque prévu par la loi), expertises libres, 
formations extra-légales, recours à un avocat, ouvrages spécialisés, 
etc.

  - L’employeur doit obligatoirement communiquer au CSE le détail du 
calcul de la subvention de fonctionnement. Pour vérifier son montant, 
les élus utiliseront le document 2058 C de la liasse fiscale.

  - Point de vigilance : les contrôles de l’URSSAF peuvent conduire à 
réajuster la subvention de fonctionnement.

6.  Face à une direction qui avait procédé à un appel d’offres, la Cour de cassation a confirmé que le choix de 
l’expert est un droit exclusif du comité (26 juin 2001, 99-11563, EDF-GDF).
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Budget de fonctionnement : le cadre légal
Les nouvelles règles issues des ordonnances
L’employeur a l’obligation de verser au CSE une subvention annuelle de 
fonctionnement.

Article L2315-61 du Code du travail
« L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant 
annuel équivalent à :

1°  0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à  
2 000 salariés ;
2°   0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2 000 
salariés. » 7

Sauf accord d’entreprise plus favorable, la masse salariale brute de référence 
est constituée par les gains et rémunérations soumis à cotisations sociales 
(article L242-1 du Code de la Sécurité sociale), à l’exception des indemnités 
versées lors de la rupture d’un CDI. En pratique, il s’agit de masse salariale 
fiscale, dite DADS (déclaration annuelle des données sociales), appelée 
DSN (déclarations sociales nominatives) sous son format mensualisé.

Les gains et rémunérations tels que définis par le Code de la Sécurité sociale 
comprennent toutes les sommes obtenues, directement ou indirectement, en 
contrepartie ou à l’occasion d’un travail, ainsi que les avantages en nature ou 
en argent qui y sont associés.

Afin d’éviter de futurs contentieux, la Cour de cassation a d’ores et déjà 
précisé que la rémunération des intérimaires et des salariés mis à disposition, 
ainsi que l’intéressement et de la participation sont exclus du calcul du 
budget de fonctionnement (7 février 2018, 16-16086 [Revillon chocolatier]  
et 16-24231 [Atos consulting]).

CSE : des moyens de fonctionnement en diminution
Avant les ordonnances, l’assiette de calcul du budget du CE était celle de 
la comptabilité (compte 641 - rémunération du personnel), à l’exclusion de 
certaines sommes. La nouvelle masse salariale de référence est défavorable 
au CSE, car elle ne comprend pas les indemnités légales, conventionnelles et 

7.  Les établissements de moins de 2 000 salariés bénéficient du taux de 0,22 % si l’entreprise compte plus de 
2 000 salariés.

&
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transactionnelles de rupture du contrat de travail (en particulier en matière de 
licenciement et de rupture conventionnelle).

Plus fondamentalement, les moyens de fonctionnement diminuent car 
dorénavant le budget du CSE finance :
  - Les besoins du domaine santé-sécurité qui, auparavant, étaient à charge 

de l’employeur.
  - 20 % du coût de certaines expertises (voir le chapitre 8.2).
  - Des besoins supplémentaires prévus par l’article L2315-61 : formations des 

représentants de proximité (lorsqu’ils existent) et des délégués syndicaux, 
alors qu’il aurait été logique qu’elles incombent à l’employeur.

Précisions complémentaires
Moyens matériels ou humains apportés par l’entreprise :
  - Élus et employeur peuvent convenir que le CSE reçoive des moyens 

matériels ou humains qui, une fois leur valeur estimée, peuvent être déduits 
des 0,20 % ou 0,22 %.

  - Ne peuvent être assimilés à ces moyens ceux que l’employeur a l’obligation 
de mettre à disposition des élus : local avec électricité et chauffage, 
meubles (dont une armoire fermant à clé), ligne téléphonique indépendante 
et moyens de bureautique.

Cadencement du versement du budget de fonctionnement : selon 
la jurisprudence, il peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. 
L’important est qu’il garantisse le bon fonctionnement du CSE.

Le CSE central (entreprises multi-établissements) :
  - Il ne bénéficie pas d’un budget propre : le budget de fonctionnement est 

versé aux CSE d’établissement, lesquels décident de son utilisation.
  - Il ne peut donc disposer que de fonds en provenance des établissements, 

ce qui suppose un accord de reversement (article L2315-62).
  - À défaut d’accord, et en l’absence de stipulations légales, le tribunal de 

grande instance fixe le montant de la subvention à rétrocéder au CSE 
central par chaque CSE d’établissement (article R2315-32).
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La vérification du montant du budget de fonctionnement
Le droit à vérification du CSE
L’employeur doit obligatoirement communiquer au CSE les modalités de calcul 
du budget de fonctionnement et lui donner les moyens de le vérifier :
  - La jurisprudence est constante : le fait de ne pas transmettre aux 

représentants du personnel l’assiette de calcul de la subvention constitue un 
délit d’entrave (Cour de cassation, 11 février 2003, 01-88650, IBM France).

  - Un jugement récent indique : « Le délit d’entrave au fonctionnement du 
comité est constitué par l’impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier 
la dotation de fonctionnement effectivement versée par l’employeur au titre 
de son obligation légale » (Cour de cassation, 15 mars 2016, 14-87989).

Pour effectuer ses contrôles, le CSE peut se faire assister par son expert-
comptable. Il peut aussi demander au commissaire aux comptes de l’entreprise 
une attestation sur la régularité du versement effectué.

La vérification via le document cerfa 2058 C
La masse salariale DADS (ou DSN) correspond aux rémunérations versées 
aux salariés dans l’année civile et coïncide avec le montant qu’ils déclarent 
annuellement à l’administration pour payer leurs impôts. Elle figure à ligne OB 
du document cerfa 2058 C, dont un extrait a déjà été examiné lors de l’analyse 
des dividendes (voir le chapitre 4.3).
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Si l’assiette de calcul retenue par la direction ne coïncide pas avec le montant 
DADS du formulaire 2058 C, le CSE demandera des explications détaillées 
sur les écarts observés. Il procédera à une comparaison portant au minimum 
sur les trois dernières années.

Les contrôles de l’URSSAF
Les représentants du personnel seront attentifs aux contrôles de l’URSSAF :
  - Ils peuvent conduire à requalifier en salaire des frais non comptabilisés 

dans la masse salariale (ex. : bonus commerciaux « en nature »).
  - L’employeur soumis à un tel redressement doit réajuster la subvention de 

fonctionnement, charge au CSE de s’en assurer.

S’il y a lieu, l’expert-comptable du CSE ne manquera pas, bien entendu, de 
l’alerter sur les contrôles éventuels de l’URSSAF. Le règlement intérieur du 
comité peut par ailleurs prévoir que l’employeur en informe obligatoirement les 
élus (voir le chapitre 8.4).

L’utilisation du budget de fonctionnement
Les dépenses couvertes par le budget de fonctionnement
Plus qu’une simple cagnotte couvrant une succession de dépenses, la 
subvention de fonctionnement doit être considérée comme un budget 
d’investissement. En effet, elle sert avant tout à financer des apports de 
compétences extérieures :
  - Cofinancement des expertises partiellement rémunérées par l’entreprise.
  - Expertises dites « libres », frais d’avocat, assistance juridique, etc.
  - Formation des élus lorsqu’elle n’est pas prévue par la loi ou par les accords 

d’entreprise.
  - Abonnements et documentation.

Le budget permet également de financer les dépenses courantes de 
fonctionnement : déplacements hors réunions convoquées par l’employeur, 
frais de télécommunication, matériel de bureau, fournitures, papeterie, etc. Il 
sert aussi à rémunérer des spécialistes (ex. : sténotypistes), ou du personnel 
administratif recruté par le CSE.

Les élus du personnel décident librement de l’utilisation du budget de 
fonctionnement, sous condition que les dépenses soient conformes à leurs 
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attributions8. L’employeur ne participe pas aux votes décidant des dépenses 
(article L2315-32).

Budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles (ASC)
Budget de fonctionnement et budget des ASC doivent être utilisés par le CSE 
conformément à leur destination. Cette stricte séparation de gestion a été 
instaurée pour préserver les prérogatives économiques des élus et s’assurer 
qu’elles ne seront pas cannibalisées par les activités sociales (voyage annuel, 
chèques-vacances, arbre de Noël, bons d’achat…).

Les ordonnances introduisent une entorse à ce principe (article L2315-61) :
  - En fin d’année, jusqu’à 10 % de l’excédent éventuel du budget de 

fonctionnement peut dorénavant être transféré au budget des ASC (article 
R2315-31-1)9.

  - Ce transfert est cependant interdit pendant trois ans si l’employeur 
a totalement pris en charge une expertise au motif que le budget de 
fonctionnement du CSE était insuffisant.

Ces nouvelles dispositions constituent une véritable bombe à retardement : 
quand le pouvoir d’achat se porte mal, la tentation peut être forte d’accroître 
les sommes dédiées aux ASC, quitte à rogner les dépenses de fonctionnement 
et, partant, à réduire les interventions économiques du comité.

Lorsque son budget de fonctionnement est insuffisant, un CSE peut faire 
financer par l’entreprise l’intégralité du coût d’une expertise légale, sous 
condition de n’avoir pas transféré d’excédent au budget ASC au cours des 
trois années précédentes (article L2315-80).

Responsabilité et risques juridiques des élus
Les obligations financières des comités
La loi du 5 mars 2014 a introduit des obligations qui s’appliquent aujourd’hui 
au CSE :
1. Nomination d’un trésorier (article L2315-23).
2. Informations sur les transactions significatives effectuées (article L2315-66).
3. Arrêté annuel des comptes, suivi de leur approbation lors d’une réunion 

plénière portant sur ce seul sujet (article L2315-68).

8.  Cour de cassation, 27 mars 2012, 11-10825, société La Fonte ardennaise.
9.  Inversement, jusqu’à 10 % de l’excédent annuel des ASC peut être transféré au budget de fonctionnement 
(articles L2312-84 et R2312-51).
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4. Rapport qualitatif sur les activités et la gestion financière, pour l’information 
des membres de l’instance et des salariés (article L2315-69).

5. Rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement, entre 
le comité et un de ses membres (article L2315-70).

Les modalités de mise en œuvre des points 3 et 4 doivent être précisées dans 
le règlement intérieur du comité.

Les obligations pour la tenue des comptes dépendent de la taille du comité :
  - Petits comités (ressources annuelles n’excédant pas 153 000 €) : 

comptabilité ultra-simplifiée. La grande majorité des CSE entrent dans cette 
catégorie.

  - Moyens comités : comptabilité dite simplifiée, mais avec le recours à un 
expert-comptable pour la présentation des comptes annuels (coût supporté 
par le budget de fonctionnement). Ces comités dépassent 153 000 € de 
ressources, mais sans atteindre deux de ces trois critères : 3,1 millions 
d’euros de ressources, 1,55 million d’euros de total de bilan, 50 salariés.

  - Gros comités : ils remplissent au moins deux des trois critères précédents 
et sont soumis à une comptabilité de droit commun, certifiée par un 
commissaire aux comptes.

L’utilisation abusive du budget et ses conséquences
Le bureau du CSE doit respecter la transparence comptable prévue par la 
loi, afin de limiter sa responsabilité en cas d’utilisation abusive du budget de 
fonctionnement.

Le fait d’utiliser l’argent alloué au fonctionnement pour une autre destination 
peut constituer un abus de confiance : « L’abus de confiance est le fait par 
une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds […]. Il est puni 
de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende » (article 314-1 du 
Code pénal). Des sanctions civiles pour mauvaise gestion peuvent, en outre, 
viser individuellement les responsables du comité.

L’infraction de complicité peut également être relevée quand les responsables 
du comité sont au courant des faits, alors même qu’ils n’en sont ni à l’origine, 
ni les bénéficiaires.

Si une dépense illicite est votée majoritairement par les élus, un membre du 
CSE, un syndicat ou un salarié peut demander l’annulation de la délibération 
auprès du tribunal de grande instance. Si la dépense est effectuée sans vote 
majoritaire, une action en délit d’entrave est possible.
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8.4 - Fonctionnement du CSE : les points d’appui

Points clés
  - Le CSE est dirigé collégialement par le vote majoritaire des élus : 

l’employeur le préside, mais ne le dirige pas.
  - Le nombre d’heures de délégation peut être dépassé en cas de 

circonstances exceptionnelles (ex. : restructuration, déménagement).
  - C’est le mot « ordre » qui est important dans l’expression ordre du jour.
  - Le PV de réunion est placé sous l’entière autorité du secrétaire : un 

accord laissant sa rédaction à l’employeur est illicite.
  - Les élus décident du contenu du règlement intérieur du CSE, sous 

condition de ne pas introduire de charges supplémentaires non 
acceptées par l’employeur.

Les principes fondamentaux de fonctionnement du CSE
L’employeur préside le CSE, mais ne le dirige pas
Le chef d’entreprise (ou son représentant) est obligatoirement président du 
CSE, ce qui appelle quelques explications :
  - Trop souvent, une assimilation hâtive est faite entre « président » et primauté 

hiérarchique, probablement en référence à notre régime politique qui fait du 
président de la République le premier personnage du pays10.

  - En dépit de son titre, le président du CSE n’est pas le « chef du CSE ». 
Il préside uniquement parce qu’il détient l’information et le pouvoir de 
décision : c’est à lui que les demandes sont adressées. Dès lors, il joue en 
séance un rôle clé, sans pour autant pouvoir se prévaloir d’une légitimité 
« présidentielle », au sens politique du terme.

  - Le CSE est dirigé collectivement par les élus du personnel, puisqu’il 
prend ses décisions à la majorité des membres présents (article  
L2315-32). Très tôt, ce point a été confirmé par la Cour de cassation : 
« Aucune disposition n’attribue une prééminence du président au sein de 
la formation collégiale, seule maître de ses décisions » (22 février 1979, 
77-90179, Solmer).

L’employeur est d’autant moins fondé à revendiquer un rang hiérarchique 
dans l’instance qu’il n’est investi d’aucun mandat d’ordre public, à la différence 

10.  Lorsque le terme « président du CE » a été choisi, en 1945, l’élection présidentielle n’était pas encore 
instaurée en France : la première s’est tenue en 1965.
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des représentants du personnel (voir le chapitre 1.2). Le Code du travail 
ne lui assigne que des obligations : convoquer aux réunions, consulter le 
comité, fournir des réponses motivées à ses observations, etc. En outre, la 
jurisprudence restreint ses marges de manœuvre : il vote uniquement sur les 
questions de fonctionnement et ne peut inviter aux réunions des personnes 
extérieures au comité sans l’accord des élus.

Crédit d’heures et circonstances exceptionnelles
L’article L2315-7 précise : « L’employeur laisse aux représentants du 
personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. » En 
posant le principe « du temps nécessaire » (assorti d’un minimum légal), le 
législateur attend de l’employeur qu’il proportionne le crédit d’heures aux 
besoins concrets des membres du CSE.

En outre, le nombre d’heures de délégation peut être dépassé en cas 
de circonstances exceptionnelles (article R2314-1). La Cour de cassation 
définit ces dernières comme une « activité inhabituelle nécessitant, de la 
part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le 
cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté 
de l'évènement ou de l'urgence des mesures à prendre11 ». Sont en 
cause des évènements tels que les licenciements collectifs, les projets  
de réorganisation, etc.12

Article L2315-7 du Code du travail (extrait)
« L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chacun 
des membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE. » 

Article R2314-1 du Code du travail (extrait)
« Le nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances 
exceptionnelles. »

Les élus n’étant pas des spécialistes, l’analyse des restructurations leur prend 
beaucoup de temps. Ils doivent donc utiliser la faculté offerte par l’article 
R2314-1, pour ne pas se priver de moyens au moment même où ils en ont le 
plus besoin : impossible de faire face à des projets de toutes sortes avec les 
seules heures de délégation habituelles !

11.  3 Juin 1986, 84-94424, IBM France.
12.  La Cour de cassation reconnaît en particulier la légitimité du dépassement du crédit d’heures en cas de 
restructuration importante (6 juillet 1994, 93-41705, Crédit Lyonnais).

&
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Le procès-verbal (PV) de réunion
Le PV de réunion est un document juridique placé sous l’entière autorité du 
secrétaire13. Le président ne signe pas le PV, même s’il l’exige pour crédibiliser 
un droit de veto dont il ne dispose pas.

Deux arrêts de la Cour de cassation :
  - « L’établissement des PV des délibérations et le contrôle de leur rédaction 

sont réservés au secrétaire. Commet le délit d’entrave l’employeur qui fait 
rédiger, sous son contrôle, le PV d’une telle délibération par une personne 
étrangère au comité » (1er décembre 1987, 85-96612, Casino).

  - Le chef d’entreprise ne peut participer à la rédaction du PV, même en cas 
de carence du secrétaire (25 novembre 2003, 01-14176 Société Oracle 
France).

Les lois récentes encadrent les délais d’établissement du PV (articles 
L2315-34, R2315-25 et D2315-26) :
  - Ils peuvent faire l’objet d’un accord collectif.
  - À défaut d’accord, le PV est établi par le secrétaire dans les 15 jours 

suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue, 15 jours avant 
cette réunion.

  - Ce délai est ramené à 3 jours pour une consultation pour licenciement 
économique.

Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause le principe selon lequel 
le secrétaire du comité, et lui seul, a la responsabilité d’établir le PV de 
réunion. Tout accord collectif qui en déciderait autrement serait illicite.

Notons également que les nouveaux articles confondent « projet de PV » et 
« PV », ce qui met les élus en position d’exiger une réunion supplémentaire :
  - Le PV n’existe qu’après approbation par un vote en séance.
  - Sauf à convoquer une réunion du comité, l’employeur ne peut donc 

disposer que d’un projet de PV dans le délai de 15 jours précité, et non 
d’un PV comme le stipule l’article D2315-26.

Les commissions du CSE
Les commissions sont exclusivement destinées à préparer les travaux et prises 
de décisions du CSE. Le législateur laisse une grande liberté dans ce domaine 
et le comité peut créer une commission (permanente ou temporaire) s’il 

13.  Cela ne signifie pas qu’il fait tout le travail : il peut se décharger de la prise de notes, ainsi que des travaux 
rédactionnels.
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l’estime nécessaire à l’exercice de son mandat. Une commission, composée 
d’élus et de salariés, peut par exemple être constituée pour analyser un projet 
de réorganisation.

Les commissions peuvent permettre d’élargir le nombre d’intervenants 
et d’épauler les élus dans leurs tâches : encore faut-il trouver des candidats 
pour y siéger, ce qui sera évidemment plus facile si l’employeur accepte de 
leur accorder un crédit d’heures. L’article 2315-45 ouvre cette possibilité, en 
stipulant qu’un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions 
pour l’examen de problèmes particuliers.

En l’absence d’accord, une commission économique est obligatoire dans 
les entreprises d’au moins 1 000 salariés. Elle est notamment chargée 
d’étudier les documents économiques et financiers du comité et toute question 
que ce dernier lui soumet. Elle peut se faire assister par l’expert-comptable.

La commission économique du CSE (article L2315-46 et suivants)
Composition : au maximum 5 élus du CSE, dont 1 cadre. Présidence par l’employeur.
Réunions : au moins deux fois par an.
Missions :
• Étudier les documents et toute question soumise par le CSE.
• Entendre, après accord de l’employeur, tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise.

Ordre du jour et convocations aux réunions
Règles légales et regroupement par thèmes
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président 
(article L2315-29). Depuis que le CSE prend en charge tous les thèmes des 
anciennes IRP (CHSCT, CE, DP), l’ordre du jour risque d’être pléthorique et il 
est conseillé de le scinder par type de prérogatives, afin :
  - D’identifier clairement les points par type d’attributions.
  - De regrouper les thèmes santé-sécurité, ce qui permettra d’informer les 

personnes convoquées (médecin du travail, agent de la CRAMIF-CARSAT) 
de l’heure à laquelle elles doivent arriver.

Contrairement à l’ordre du jour, la convocation à la réunion est de la 
responsabilité exclusive de l’employeur, puisqu’il a obligation de réunir 
périodiquement le comité. Tous les élus (titulaires et suppléants) doivent 
être convoqués, même quand les dates des réunions sont programmées à 
l’avance. En l’absence de convocation, les délibérations du comité peuvent 
être annulées.
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Le délai à respecter porte sur l’envoi de l’ordre du jour, et les documents 
s’y rapportant (et non sur la convocation) : il est de 3 jours au moins avant 
la réunion pour le CSE (article L2315-30) et 8 jours pour le CSE central  
(article L2316-17).

Une réunion plénière ne peut se terminer tant que l’ordre du jour n’est 
pas épuisé. Si cela arrive, le président doit la suspendre, et la prolonger par 
une séance le lendemain ou à une date rapprochée.

« L’ordre » : l’élément crucial de l’ordre du jour
L’ordre dans lequel les sujets seront abordés n’est pas indifférent. Les élus ont 
intérêt à ce que leurs points prioritaires soient traités en premier : la fatigue 
aidant, les derniers points risquent de ne pas retenir une attention suffisante, 
surtout lorsque la séance se prolonge au-delà de l’horaire de travail normal.

Le secrétaire précisera donc au président les points à faire figurer en premier 
dans l’ordre du jour. Si le président refuse, ces points seront imposés par un 
vote en ouverture de séance : le mandat d’ordre public des élus milite en ce 
sens (voir le chapitre 1.2).

Le règlement intérieur du CSE : un atout pour les élus
Les règles à appliquer
Sur le plan légal, le règlement intérieur du CSE doit respecter le Code du travail. 
Il ne peut imposer à l’employeur des charges ou obligations non prévues par la 
loi, sauf si acceptées par lui (article L2315-24).

Sur le plan pratique :
  - Le règlement intérieur du CSE est entièrement sous contrôle des élus : 

il est adopté, ou modifié, à la majorité des membres présents, avec droit de 
vote du président. Après adoption, il s’impose à tous.

  - Il n’a pas vocation à répéter des dispositions déjà inscrites dans le Code 
du travail : un bon règlement intérieur est concis. Il ne recherche en 
aucun cas l’exhaustivité : hormis les clauses relatives aux obligations 
financières du CSE, il se limite aux seules dispositions qui facilitent le 
travail des élus.
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Le règlement intérieur au service des élus
Le règlement intérieur du CSE sert notamment à :
  - Pallier les imprécisions de la loi (ex. : information obligatoire par l’employeur 

des contrôles de l’URSSAF et de leurs incidences éventuelles sur le budget 
de fonctionnement [voir le chapitre 8.3]).

  - Fixer des règles adaptées aux spécificités de l’entreprise (secteur d’activité, 
nombre de sites, niveau de dialogue social, etc.).

  - Indiquer les modalités de remplacement des élus dotés d’un pouvoir, en cas 
d’absence momentanée ou durable.

Le règlement intérieur permet de sécuriser les usages favorables au 
comité : ils y seront intégrés, afin de les consolider et d’éviter leur remise en 
cause lors d’un changement de direction. De même, toute nouvelle disposition 
avantageuse, non spécifiée dans la loi mais acceptée par l’employeur, sera 
actée dans le règlement intérieur.

Exemples d’usages favorables à intégrer dans le règlement intérieur du CSE :
  - Alignement du droit des suppléants sur celui des titulaires : participation à 

toutes les réunions du comité, crédit d’heures, etc.
  - Tenue de réunions extraordinaires dédiées aux comptes annuels du groupe 

ou aux statistiques professionnelles du secteur d’activité.

8.5 - Autres moyens et supports du CSE

Points clés
  - Formation économique des élus du CSE :

•  Les stages organisés par les employeurs sont à écarter : ils ne 
peuvent transmettre aux élus les repères qui leur sont nécessaires.

•  Les stages réalisés sous l’égide des syndicats présentent comme 
avantages d’être en parfaite adéquation avec les prérogatives 
économiques du CSE et de tenir compte des difficultés concrètes 
rencontrées sur le terrain.

  - Le vote des élus est particulièrement utile pour informer les salariés 
(ou l’inspection du travail), renforcer la traçabilité juridique et reprendre 
l’initiative en exprimant un point de vue collectif et donc peu suspect 
de subjectivité.
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La formation économique : un droit et une nécessité
Deux droits à formation
Formation économique des élus du CSE (article L2315-63) : à défaut 
d’accord plus favorable, seuls les titulaires bénéficient de cette formation qui 
doit être dispensée par un organisme agréé. Le temps de formation est de  
5 jours (consécutifs ou non) tous les 4 ans ; il est payé par l’employeur et n’est 
pas déduit des heures de délégation. En revanche, les frais pédagogiques et 
de déplacement sont à charge du budget de fonctionnement du CSE.

Formation au titre du congé de formation économique, sociale et 
syndicale (articles L2145-5 et suivants) : comme tout salarié le membre du 
CSE a droit à 12 jours de formation par an, fractionnables par demi-journées, 
avec un maintien total de sa rémunération par l’employeur (article L2145-6). 
L’organisme de formation doit être agréé.

La demande d’autorisation d’absence doit être adressée à l’employeur au 
moins 30 jours avant le début de la formation. La réponse de l’employeur est 
encadrée : il peut refuser pour raison de service, mais après avis conforme des 
représentants du personnel. Son refus doit être notifié à l’intéressé dans les  
8 jours de réception de la demande.

Programme de la formation économique de 5 jours
Comme son nom l’indique, la formation économique des membres du CSE 
est principalement consacrée à la bonne compréhension des états financiers 
de l’entreprise. Elle laisse également place aux connaissances de base sur le 
rôle de l’instance : elles sont nécessaires au nouvel élu, mais leur rappel n’est 
jamais inutile pour les anciens.

La place dévolue aux thèmes économiques et financiers est généralement  
de 3 jours.
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Les formations communes élus-employeur
La loi Travail d’août 2016 a amorcé la promotion de formations communes aux 
représentants du personnel et aux employeurs : « Les salariés et les employeurs 
ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant 
à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises » (article 
L2212-1).

Les ordonnances Macron créent les conditions pour passer à une étape 
supérieure : au travers des accords d’entreprise, le Medef s’est visiblement 
donné pour objectif de contrôler le choix des organismes de formation et de 
contourner les organisations syndicales.

Des stages placés sous l’égide des chefs d’entreprise sont à écarter : ils 
priveraient l’élu du personnel des repères nécessaires à l’exercice de ses 
missions. Il est par exemple peu probable qu’ils insistent sur la nature de son 
mandat (voir le chapitre 1.2) et les principes de fonctionnement du chapitre 
précédent, ou qu’ils s’attardent sur les obligations légales de l’employeur.

À l’opposé, les formations organisées par les organisations syndicales 
présentent de nombreux avantages, parmi lesquels :
  - Une bonne adéquation aux missions des représentants du personnel et aux 

difficultés concrètes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur mandat.
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  - Une pédagogie centrée sur l’échange d’expérience entre stagiaires, avec 
des exercices pratiques pour le favoriser.

  - Une souplesse d’adaptation aux besoins des élus, par des formations :
•  Soit interprofessionnelles : elles réunissent des stagiaires de secteurs 

professionnels différents, le plus souvent à un échelon local. Elles 
permettent de comparer les pratiques et sont de ce fait enrichissantes.

•  Soit intra-entreprise : destinées aux élus d’une seule entreprise, elles 
peuvent répondre à des demandes personnalisées. Grâce aux travaux en 
groupe, le stage aide de plus les élus à dégager des principes partagés, 
ce qui favorisera ultérieurement le travail collectif.

Les votes : un baromètre de la vitalité du CSE
Les motivations du vote des élus
Le vote figure parmi les moyens dont dispose l’instance : il s’agit d’un outil 
qui donne aux élus l’opportunité d’intervenir sur des terrains choisis par eux-
mêmes, alors que l’initiative des consultations ponctuelles revient toujours à 
l’employeur, vu qu’elles précèdent sa prise de décision.

Le vote est particulièrement utile pour :
  - Informer les salariés d’une prise de position du CSE.
  - Informer des tiers (ex. : inspection du travail) d’une situation donnée.
  - Renforcer la traçabilité juridique d’un problème ou d’une question soulevée.
  - Dénoncer, avec solennité, le non-respect par l’employeur de ses obligations 

légales.
  - Clarifier l’attitude des uns et des autres, en cas de désaccords syndicaux.

Quelle que soit la terminologie adoptée (motions, recommandations, 
résolutions, avis, observations, vœux), le vote est plus percutant qu’une simple 
déclaration du secrétaire ou d’un élu : il exprime un point de vue collectif, 
peu suspect de subjectivité.

Le schéma ci-après visualise la manière dont les votes structurent le 
fonctionnement du comité.
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Modalités et contenu du vote
Un vote ne s’improvise pas : il doit être préparé, débattu et obligatoirement se 
rattacher à un point ou un thème de l’ordre du jour. Conformément à l’article 
L2315-32, une motion est votée à la majorité des membres présents et le 
président n’y participe pas, le comité se prononçant en tant que délégation du 
personnel.

Le texte soumis au vote doit être concis et peut tenir en deux phrases :
  - La première dresse les constats.
  - La seconde énonce - selon les cas - une exigence, une demande ou une 

prise de position des élus.

Trois exemples de vote :
  - Exigence : « Nous constatons que, malgré des demandes répétées, la 

direction ne transmet pas avec l’ordre du jour les documents à examiner en 
réunion. Nous exigeons qu’elle se conforme à ses obligations légales dans 
ce domaine. »

  - Demande : « Nous constatons que les tableaux de comptabilité analytique 
communiqués par la direction sont complexes et peu compréhensibles. 
Nous demandons que le directeur financier nous expose à la prochaine 
réunion les concepts utilisés et leur mode de calcul. »

  - Prise de position : « Nous constatons que la direction a fortement accru 
le recours à la sous-traitance pour la deuxième année consécutive. Nous 
émettons de fortes réserves sur cette démarche qui se traduit par une 
perte de savoir-faire de l’entreprise et dont la pertinence en termes de coûts 
n’est pas démontrée. »
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annexe 1 : informationS pratiqueS

Intervenants auprès des CSE
Cabinets d’expertise-comptable
PROGEXA
70 Rue d’Hautpoul
75019 Paris
Tél. : 01 53 38 09 13
Fax : 01 53 38 92 24
www.progexa.fr

Jérôme SZLIFKE, coauteur de ce livre,
dirige le cabinet PROGEXA

PNL CONSEIL
6 Rue Chevreul
94600 Choisy le Roi
Tél. : 01 57 02 13 10
Fax : 01 48 92 97 71
www.pnlconseil

TANDEM EXPERTISE
60 Rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
Tél. : 01 55 42 22 22
Fax : 01 43 25 02 75
www.tandemexpertise.com

Formation des élus
EMERGENCES (Association loi de 1901)
261 Rue de Paris
93100 Montreuil
www2.emergences.fr, formation@emergences.fr
Tél. : 01 55 82 17 40
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Liens utiles sur internet
Syndicats :
CGT : http://www.cgt.fr/
CGT-FO : http ://www.force-ouvriere.fr/
CFDT : https://www.cfdt.fr/
CFE-CGC : http://www.cfecgc.org/
CFTC : http://cftc.fr/
Solidaires : http://www.solidaires.org/
UNSA : http://www.unsa.org/

Liens juridiques
CODIT de la Direction générale du travail (Code du travail par thèmes, sous 
fichier excel) : 
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-
officielles/codit/article/codit

Légifrance (Site officiel du Gouvernement français pour la diffusion des textes 
législatifs et réglementaires et des décisions de justice de droit français) :
http://legifrance.gouv.fr/ (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/ pour les circulaires).

Recherche de jurisprudence par juridiction, numéro d’affaire et date de 
décision :
http://legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1

Site officiel du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social : 
http://travail-emploi.gouv.fr/

Site officiel de la Cour de cassation :
http://www.courdecassation.fr/

Table de passage entre secteur d’activité (code APE) et convention collective 
(code IDCC) :
http://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/
conventions-collectives/article/table-de-passage-entre-secteur-d-activite-et-
convention-collective
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Lectures recommandées
Ouvrage
Maurice Cohen, Laurent Milet : Le droit des comités sociaux et économiques 
et des comités de groupe, Éditions LGDJ.

Revues et publications
RPDS (Revue pratique de droit social) :

http://www.librairie-nvo.com/html/abo/liste_themes_rpds.php/

ActuEL-CE (journal en ligne des Éditions Législatives) : http://www.actuel-ce.fr/

Miroir social (réseau d’informations sociales) : http://www.miroirsocial.com/

Média CE : http://www.mediace.fr/

SocialCE : http://socialce.fr/
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annexe 2 : comment calculer un taux  
de variation, un écart ou un indice ?

Le calcul d’un taux de variation
Valeurs d’arrivée et de départ
Deux notions sont à prendre en compte : la valeur d’arrivée et la valeur de 
départ. En effet, un taux de variation (ou de croissance) exprime l’évolution 
d’un phénomène entre deux dates, en pourcentage.

Exercice pratique n° 1
Les importations de Noland (exprimées en millions d’euros) sont passées  
de 2,65 M€ en 2016 à 2,92 M€ en 2017. Quel est leur taux de variation ?

Réponse : [(Importations en 2017 - Importations en 2016) / Importations en 
2016] x 100 = [(2,92 M€ - 2,65 M€) / 2,65 M€] = 0,1019, soit 10,19 % après 
multiplication par 100.

Raccourci : avec un peu d’habitude il est possible de procéder directement 
au calcul 2,92 M€/2,65 M€ = 1,1019 (soit 1 + 0,1019), résultat qui équivaut  
à +10,19 %.

GCSE-OK.indd   265 15/05/2019   11:49



CSE  : COMPRENDRE LES COMPTES DE L’ENTREPRISE ET LEURS ENJEUX

266

À noter : exprimer une variation en pourcentage est une convention universelle 
qui permet de communiquer plus aisément (10,19 % est plus parlant  
que 0,1019).

Exercice pratique n° 2
Les exportations de Noland = 3,12 M€ en 2016 et 2,59 M€ en 2017. Quel est 
leur taux de variation entre ces deux dates ?

Réponse : [(2,59 M€ - 3,12 M€) / 3,12 M€] x 100 = -16,99 %.

Précisions / Étape 1 = 2,59 M€ - 3,12 M€ = -0,53 M€. 

Étape 2 = -0,53 M€  / 3,12 M€ = -0,1699. 

Étape 3 = -0,1699 x 100 = -16,99 %.

Raccourci : il est possible de procéder directement au calcul 2,59 M€ / 3,12 M€ 
= 0,8301, résultat qui équivaut à -16,99 % (soit 1 - 0,8301).

Indices
Les chiffres en valeurs étant parfois lourds à manipuler, on utilise des indices 
pour faciliter les comparaisons sur des périodes longues.

Exemple : le tableau ci-dessous montre que le nombre d’abonnements Internet 
pour la zone géographique Landa représente un indice de 235 en 2017 (pour 
un indice 100 en 2009).

Nombre d’abonnements Internet haut débit (zone géographique Landa)
Année 2009 2015 2016 2017
Nombre 5 262 109 10 262 109 11 218 170 12 377 848
Indices 100 195 213 235

Précisions : un indice 235 signifie concrètement que le nombre d’abonnements 
est en 2017 2,35 fois plus élevé qu’en 2009 (année qui a été choisie comme 
référence de l’indice 100).
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Le calcul d’un écart
À nouveau, distinguer valeurs d’arrivée et de départ
Comme pour un taux de variation, la valeur d’arrivée (ou questionnée) et la 
valeur de départ (ou de référence) doivent être choisies avec rigueur. En effet, 
les pourcentages obtenus ne sont pas réversibles (ou interchangeables).

Exemple
  - Diminuer de 50 % le prix d’une marchandise valant 100 € (valeur de départ) 

ramène son prix de vente à 50 € (valeur d’arrivée).
  - Augmentez le prix de 50 € (qui devient alors dans notre raisonnement une 

valeur de départ) de 50 %, et le nouveau prix sera de 75 € (car 50 % de  
50 € = 25 €) et non pas de 100 €.

Illustration : l’écart salarial femmes-hommes
L’écart de rémunération femmes-hommes fournit un bon exemple sur 
l’importance de la distinction entre valeur d’arrivée et valeur de départ :
  - Soit on mesure combien les femmes touchent de moins que les hommes, 

soit on mesure combien les hommes touchent de plus que les femmes.
  - Selon l’option retenue le résultat est forcément différent.

Exemple
D’après les statistiques les plus récentes de l’Insee, le salaire mensuel net 
moyen des hommes, pour un poste à temps plein, est de 2 389 €, celui des 
femmes de 1 934 €. Deux modalités de calcul peuvent être retenues.
  - Première possibilité : si les hommes sont la valeur de départ, le calcul aboutit 

au constat que les femmes touchent 19,0 % de moins que les hommes. 
Détail du calcul : [(1 934 €- 2 389 €) / 2 389 €] x 100 = -19,0 %.

  - Deuxième possibilité : les femmes étant la valeur de départ, le constat est 
que les hommes touchent 23,5 % de plus que les femmes. Détail du calcul : 
[(2 389 € - 1 934 €) / 1 934 €] x 100 = +23,5 %.
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annexe 3 : pointS d’approfondiSSement

Chapitre 1.2 : le délit d’entrave
S’opposer à la mise en place d’un CSE, ou à son fonctionnement régulier, est 
une infraction pénale pour trouble à l’ordre public.

La loi Macron du 6 août 2015 se proposait initialement de supprimer toutes 
les peines de prison associées au délit d’entrave, considérant qu’il s’agissait 
« d’un signal négatif envoyé aux investisseurs ». Le risque de voir le texte 
invalidé par le Conseil constitutionnel a mis fin à cette velléité : l’atteinte 
à la constitution du comité ou à la libre désignation de ses membres 
reste aujourd’hui sanctionnée d’un an de prison. Seule l’entrave à son 
fonctionnement régulier n’est désormais passible que d’une amende.

Article L2317-1 [CSE] du Code du travail (extrait) - Voir L4742-1 pour  
le CHSCT
« Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un CSE, soit à la libre 
désignation de ses membres [...] est puni d’un emprisonnement d’un an et 
d’une amende de 7 500 €.

Le fait d’apporter une entrave à son fonctionnement régulier est puni d’une 
amende de 7 500 €. »

Le délit d’entrave, pour être qualifié comme tel, doit comporter un élément 
matériel (une action ou une omission) et un caractère intentionnel. En pratique, 
selon une jurisprudence constante, l’employeur ne peut prétendre qu’il n’avait 
pas l’intention de commettre le délit au motif qu’il ignorait la règle de droit.

&
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Exemples de délit d’entrave :
  - Entrave à la constitution du comité, la libre désignation de ses 

membres ou son renouvellement : favoriser un candidat ou faire pression 
sur les votants, refuser d’organiser les élections, etc.

  - Entrave au fonctionnement du comité : opposition au libre déplacement 
des élus, refus de réunir le comité, défaut de consultation, obstruction au 
droit à l’information, fixation unilatérale de l’ordre du jour de la réunion, non-
paiement du crédit d’heures, etc.

Avant la loi Macron de 2015, menacer d’un délit d’entrave représentait un 
moyen puissant pour faire respecter le Code du travail. La condamnation de 
deux dirigeants de Molex à 6 mois de prison avec sursis1 a en particulier 
marqué les milieux patronaux. Avec l’allègement des peines, le délit d’entrave 
devient moins menaçant pour l’employeur, mais agir en justice pour le faire 
reconnaître reste d’actualité.

L’action judiciaire :
  - Elle commence par l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du vote d’une 

délibération autorisant un des membres du comité à agir en justice pour délit 
d’entrave2. Les faits d’entrave incriminés ne doivent pas nécessairement 
être précisés dans la délibération3.

  - Elle ne doit être envisagée qu’avec l’aide d’un avocat spécialisé, notamment 
pour déterminer s’il faut recourir aux juridictions civiles : la saisine du juge 
des référés civil peut produire un jugement plus rapide qu’au pénal et, 
partant, mettre fin plus tôt aux agissements illicites de l’employeur.

Chapitre 1.5 : les huit principes d’analyse du bilan social
Quels que soient les indicateurs retenus, la démarche d’analyse des bilans 
sociaux doit respecter huit principes d’analyse :
1. S’assurer de la définition précise de l’indicateur et de son contenu4.
2. Privilégier les séries longues (trois ans, voire cinq ans si possible) : 

un indicateur n’est significatif que par comparaison avec le passé. Il faut 
cependant s’assurer que les séries longues sont homogènes (méthodologie 
et périmètre).

3. Analyser les évolutions, en calculant la variation par rapport à l’année 
précédente (voir l’annexe 2).

1.  Tribunal correctionnel de Toulouse (mai 2010) : il était reproché à ces dirigeants de n’avoir ni informé, ni 
consulté, les élus du personnel sur le projet de fermeture de l’usine de Villemur-sur-Tarn.
2.  Cour de cassation, 15 janvier 2014, 12-25468, SNCF.
3.  Cour de cassation, 28 octobre 2014, 14-81853, SNCF.
4.  La définition officielle des indicateurs (voir l’annexe 5) n’est pas toujours respectée par les entreprises.
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4. Calculer le poids relatif des sous-indicateurs lorsqu’un indicateur est 
composé de plusieurs éléments. Illustration : le bilan social ventile les 
effectifs par catégories (ouvriers, ETAM, cadres) ; calculer l’évolution 
de leur poids respectif permet par exemple d’observer que les ouvriers 
représentaient 75 % du total en 2013, alors que ce taux n’est plus que de 
49 % aujourd’hui (intérim ? sous-traitance ?).

5. Effectuer des rapprochements entre plusieurs indicateurs du bilan 
social, chaque fois que pertinent, pour disposer d’un nouvel indicateur utile. 
Illustration : rapprocher le nombre de démissions et les effectifs moyens 
permet de calculer le « taux de démission », et de constater par exemple 
que 2,5 % des effectifs ont démissionné en 2019, au lieu de 0,7 % en 2018.

6. Effectuer des rapprochements entre un indicateur du bilan social 
et un indicateur issu d’une autre source, chaque fois que pertinent. 
Illustration : rapprocher la masse salariale DADS (voir le chapitre 2.4) et les 
effectifs moyens sur plusieurs années permet de calculer l’évolution de la 
masse salariale moyenne par salarié.

7. Procéder à des « tests de cohérence » chaque fois que possible (via 
des rapprochements similaires à ceux indiqués dans les deux points 
précédents).

8. Systématiser et officialiser les questions chaque fois que l’indicateur 
du bilan social paraît incohérent, ou surprenant, par rapport à l’antériorité 
(demandes d’explication sur le mode de calcul, sur le périmètre retenu, etc.).

Chapitre 1.5 : le rapport annuel « RSE »
Outil de communication à destination des investisseurs, des clients et 
des tutelles, le rapport annuel « responsabilité sociétale de l’entreprise » 
(communément appelé rapport RSE) tend à se généraliser dans les grandes 
entreprises, sous l’impulsion de deux lois :
  - La loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001 impose 

aux entreprises cotées en bourse de rendre compte des impacts sociaux et 
environnementaux de leurs activités.

  - La loi Grenelle 2 de juillet 2010 introduit trois nouvelles dispositions (article 
L225-102-1 du Code de commerce) :
1. Élargissement progressif des obligations au-delà des seules sociétés 

cotées.
2. Reformatage des informations autour de trois thèmes : informations 

sociales, informations environnementales et développement durable.
3. Instauration d’une obligation de vérification par un organisme tiers 

indépendant.
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L’article R225-105-1 du Code de commerce détaille les informations à fournir 
dans ce rapport qui est aujourd’hui obligatoire pour :
  - Les sociétés cotées en bourse.
  - Les sociétés répondant à un double seuil : d’une part, un effectif permanent 

au moins égal à 500 salariés et, d’autre part, un total de bilan ou un chiffre 
d’affaires net au moins égal à 100 millions d’euros.

Le rapport RSE est accessible sur les sites Internet des entreprises qui y sont 
assujetties.

Chapitre 7.3 : licenciement économique collectif -  
dispositions obligatoires
L’accord collectif éventuellement négocié par les syndicats ne peut 
déroger aux obligations de l’employeur dans les domaines suivants :
  - Effort de formation, d’adaptation et de reclassement (article L1233-4).
  - Congé de reclassement5 dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, 

sauf redressement ou liquidation judiciaire (article L1233-71). L’employeur 
finance des actions, sur 12 mois maximum, dont une formation et l’aide 
d’une cellule d’accompagnement.

  - Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)6 dans les entreprises 
de moins de 1 000 salariés, ou en redressement ou liquidation 
judiciaire (article L1233-65).

  - Respect des règles de consultation et informations accompagnant la 
convocation à la première réunion : elles sont énumérées dans l’article 
L1233-31.

  - Réponse motivée à toute proposition alternative des élus, ainsi qu’aux 
suggestions relatives au PSE (article L1233-33).

Le PSE doit obligatoirement prévoir un plan de reclassement avec - avant 
négociation - des mesures concrètes, telles que celles citées dans l’article 
L1233-62 :
  - Actions de reclassement interne des salariés, actions favorisant la reprise 

des activités ou le reclassement externe (ex. : soutien à la réactivation du 
bassin d’emploi).

  - Créations d’activités nouvelles par l’entreprise, soutien à la création 
d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés.

  - Actions de formation ou de reconversion pour faciliter le reclassement.

5.  Lien Internet : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24649
6.  Lien Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
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  - Mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, ainsi que de 
réduction du volume des heures supplémentaires.

Délais préfix de consultation pour les licenciements économiques collectifs : 
ils sont de 2 à 4 mois, selon le nombre de licenciements.

Chapitre 7.3 : licenciements - l’arrêt Fnac
L’arrêt Fnac du 13 décembre 2012, de la cour d’appel de Paris, apporte des 
précisions intéressantes sur les obligations légales de l’employeur, lorsqu’il 
procède à un licenciement collectif. En lien avec ses responsabilités en matière 
de santé professionnelle :
  - Il doit obligatoirement procéder à l’évaluation des risques induits par son 

projet, et en communiquer le détail au comité dès le départ de la procédure 
de consultation. Selon la cour « c’est en amont de la réorganisation que les 
risques, notamment RPS, doivent être identifiés par l’employeur ».

  - L’information doit notamment porter sur l’évolution quantitative de la 
charge de travail. La cour d’appel a en effet suspendu la réorganisation 
pour défaut d’information, en indiquant : « Le document initialement transmis 
aux CHSCT était incomplet, [...] sans éléments quantitatifs sur les transferts 
de la charge de travail induits par le projet de réorganisation, alors qu’un 
tel chiffrage constitue un critère essentiel d’évaluation des RPS pouvant 
résulter d’une surcharge de travail caractérisée et objective, génératrice 
de stress de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés 
concernés. »

Aussitôt qu’ils ont connaissance d’un PSE (ou d’un projet important), les 
représentants du personnel sont donc en droit d’exiger une comparaison 
détaillée des effectifs et de la charge de travail « avant et après réorganisation », 
en s’inspirant du schéma suivant.
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annexe 4 : leS chargeS : numéroS de compteS 
de la claSSe 6 (Source : plan comptable)

60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS
601 - Achats stockés - Matières premières et fournitures

6011 Matières (ou groupe) A
6012 Matières (ou groupe) B
6017 Fournitures

602 - Achats stockés - Autres approvisionnements
6021 Matières consommables
6022 Fournitures consommables

60221 Combustibles
60222 Produits d’entretien
60223 Fournitures d’atelier et d’usine
60224 Fournitures de magasin
60225 Fournitures de bureau

6026 Emballages
60261 Emballages perdus
60265 Emballages récupérables non identifiables
60267 Emballages à usage mixte
603 - Variations des stocks (approvisionnements et marchandises)

6031 Variations de stocks de matières premières et fournitures 
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
6037 Variations de stocks de marchandises

604 - Achat d’études et prestations de services
605 - Achats de matériels, équipements et travaux
606 - Achats non stockés de matières et fournitures
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6061 Fournitures non stockables (eau, électricité…)  
6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement 
6064 Fournitures administratives 
6068 Autres matières et fournitures

607 - Achats de marchandises
6071 Marchandise (ou groupe) A
6072 Marchandise (ou groupe) B

608 - Frais accessoires d’achats
609 - Rabais, remises et ristournes (RRR) obtenus sur achats

6091 RRR sur achats de matières premières et fournitures  
6092 RRR sur achats d’autres approvisionnements stockés
6094 RRR sur achats d’études et prestations de services
6095 RRR sur achats de matériel, équipements et travaux
6096 RRR sur achats d’approvisionnements non stockés
6097 RRR sur achats de marchandises 
6098 RRR non affectés

61 - SERVICES EXTÉRIEURS
611 - Sous-traitance générale
612 - Redevances de crédit-bail

6122 Crédit-bail mobilier
6125 Crédit-bail immobilier

613 - Locations
6132 Locations immobilières 
6135 Locations mobilières 
6136 Malis sur emballages

614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations

6152 Sur biens immobiliers
6155 Sur biens mobiliers
6156 Maintenance

616 - Primes d’assurance
6161 Multirisques 
6162 Assurance obligatoire dommage-construction 
6163 Assurance-transport

61636 Sur achats
61637 Sur ventes
61638 Sur autres biens

6164 Risques d’exploitation
6165 Insolvabilité clients
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617 - Études et recherches
618 - Divers

6181 Documentation générale 
6183 Documentation technique 
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences

619 - RRR obtenus sur services extérieurs

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
621 - Personnel extérieur à l’entreprise

6211 Personnel intérimaire 
6214 Personnel détaché ou prêté à l’entreprise

622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6221 Commissions et courtages sur achats  
6222 Commissions et courtages sur ventes
6224 Rémunérations des transitaires
6225 Rémunérations d’affacturage
6226 Honoraires
6227 Frais d’actes et de contentieux 
6228 Divers

623 - Publicité, publications, relations publiques
6231 Annonces et insertions 
6232 Échantillons  
6233 Foires et expositions 
6234 Cadeaux à la clientèle 
6235 Primes 
6236 Catalogues et imprimés
6237 Publications 
6238 Divers (Pourboires, dons courants…)

624 - Transports de biens et transports collectifs du personnel
6241 Transports sur achats 
6242 Transports sur ventes 
6243 Transports entre établissements ou chantiers 
6244 Transports administratifs 
6247 Transports collectifs du personnel 
6248 Transports divers

625 - Déplacements, missions et réceptions
6251 Voyages et déplacements 
6255 Frais de déménagement 
6256 Missions
6257 Réceptions
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626 - Frais postaux et de télécommunications
627 - Services bancaires et assimilés

6271 Frais sur titres (achats, ventes, garde) 
6272 Commissions et frais sur émission d’emprunts 
6275 Frais sur effets  
6276 Locations de coffres 
6278 Autres frais et commissions sur prestations de services

628 - Divers
6281 Concours divers (cotisations) 
6284 Frais de recrutement du personnel

629 - RRR obtenus sur autres services extérieurs

63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
631 - Impôts et taxes sur rémunérations (administrations des impôts)

6311 Taxes sur les salaires 
6312 Taxe d’apprentissage
6313 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 
6314 Cotisation pour défaut d’investissement obligatoire dans la construction  
6318 Autres

633 - Impôts et taxes sur rémunérations (autres organismes)
6331 Versement de transport 
6332 Allocation logement 
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 
6334 Participation des employeurs à l’effort de construction 
6335 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
6338 Autres

635 - Autres impôts et taxes (administrations des impôts)
6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)

63511 Contribution économique territoriale
63512 Taxes foncières
63513 Autres impôts locaux
63514 Taxe sur les véhicules des sociétés

6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables 
6353 Impôts indirects
6354 Droits d’enregistrement et de timbre 
6358 Autres droits

637 - Autres impôts et taxes (autres organismes)
6371 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
6372 Taxes perçues par les organismes publics internationaux
6374 Impôts et taxes exigibles à l’étranger
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6378 Taxes diverses

64 - CHARGES DE PERSONNEL
641 - Rémunérations du personnel

6411 Salaires, appointements 
6412 Congés payés  
6413 Primes et gratifications  
6414 Indemnités et avantages divers 
6415 Supplément familial

644 - Rémunérations du travail de l’exploitant
645 Charges de Sécurité sociale et de prévoyance

6451 Cotisations à l’Urssaf 
6452 Cotisations aux mutuelles 
6453 Cotisations aux caisses de retraites  
6454 Cotisations versées aux Assedic (cf. Pôle emploi)  
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux

646 - Cotisations sociales personnelles de l’exploitant
647 - Autres charges sociales

6471 Prestations directes
6472 Versements aux comités d’entreprise et d’établissement 
6473 Versements aux comités d’hygiène et de sécurité 
6474 Versements aux autres œuvres sociales 
6475 Médecine du travail, pharmacie

648 - Autres charges de personnel

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires

6511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels 
6516 Droits d’auteur et de reproduction 
6518 Autres droits et valeurs similaires

653 - Jetons de présence
654 - Pertes sur créances irrécouvrables

6541 Créances de l’exercice 
6544 Créances des exercices antérieurs

655 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
6551 Quote-part de bénéfice transférée (comptabilité du gérant)
6555 Quote-part de perte supportée (comptabilité des associés non gérants)

658 - Charges diverses de gestion courante
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66 - CHARGES FINANCIÈRES
661 - Charges d’intérêts

6611 Intérêts des emprunts et des dettes 
6615 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs
6616 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…)
6617 Intérêts des obligations cautionnées
6618 Intérêts des autres dettes

664 - Pertes sur créances liées à des participations
665 - Escomptes accordés
666 - Pertes de change
667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
668 - Autres charges financières

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6711 Pénalités sur marchés 
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 
6713 Dons, libéralités 
6714 Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice 
6715 Subventions accordées
6717 Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices)
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

672 - Charges sur exercices antérieurs
675 - Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés

6751 Immobilisations incorporelles 
6752 Immobilisations corporelles 
6756 Immobilisations financières
6758 Autres éléments d’actif

678 - Autres charges exceptionnelles
6781 Malis provenant de clauses d’indexation 
6788 Charges exceptionnelles diverses

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d’exploitation

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir  
6815 Dotations aux provisions d’exploitation  
6816 Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations

68161 Immobilisations incorporelles
68162 Immobilisations corporelles
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6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
68173 Stocks et en-cours
68174 Créances
686 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières

6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6865 Dotations aux provisions financières 
6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers

68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement

6868 Autres dotations
687 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles

6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 
6872 Dotations aux provisions réglementées (Immobilisations)  
6873 Dotations aux provisions réglementées (Stocks)  
6874 Dotations aux autres provisions réglementées  
6875 Dotations aux provisions exceptionnelles 
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles

69 - PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS
691 - Participation des salariés aux résultats
695 - Impôts sur les bénéfices

6951 Impôts dus en France
6952 Contribution additionnelle à l’impôt sur les bénéfices
6954 Impôts dus à l’étranger

696 - Suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux distributions
697 - Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
698 - Intégration fiscale

6981 Intégration fiscale - Charges
6989 Intégration fiscale - Produits

699 - Produits - Reports en arrière des déficits
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annexe 5 : contenu détaillé du bilan Social

Les indicateurs du bilan social sont aujourd’hui dispersés dans l’article 
R2312-9 qui détaille le contenu de la BDES pour les entreprises d’au moins 
300 salariés. Nous les regroupons ici, sous leur format traditionnel, avec les  
51 notes qui les accompagnent en fin d’annexe.

Les ordonnances Macron maintiennent tous les indicateurs préexistants, 
à l’exception de l’ancien indicateur 2.4 (« Charges accessoires » - voir les 
commentaires ci-après).

Signification des annotations [I] et [II] de l’article R2312-9 :
  - [I] : Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, 

est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la 
convention collective, de l’accord d’entreprise et aux pratiques habituelles 
de l’entreprise. Exemple de répartition pouvant être retenue : cadres, 
employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), et ouvriers.

  - [II] : Une structure de qualification détaillée en 5 ou 6 postes minimum 
est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la 
convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituelles 
de l’entreprise. Exemple de répartition pouvant être retenue : cadres, 
techniciens, agents de maîtrise, employés qualifiés, employés non qualifiés, 
ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés. Doivent en outre être distingués les 
femmes et les hommes.
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EMPLOI
1.1 Effectif
Effectif total au 31/12 (1) [I]
Effectif permanent (2) [I]
Nombre de salariés titulaires d’un CDD au 31/12 [I]
Effectif mensuel moyen de l’année considérée (3) [I]
Répartition par sexe de l’effectif total au 31/12 [I]
Répartition par âge de l’effectif total au 31/12 (4) [I]
Répartition de l’effectif total au 31/12 selon l’ancienneté (5) [I]
Répartition effectif total au 31/12 selon la nationalité [I] : français/étrangers
Répartition effectif total 31/12 selon une structure de qualification détaillée [II]
1.2 Travailleurs extérieurs

Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6)
Nombre de stagiaires (écoles, universités…) (7)
Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8)
Durée moyenne des contrats de travail temporaire

1.3 Embauches
Nombre d’embauches par CDI
Nbre d’embauches par CDD (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers) [I]
Nombre d’embauches de salariés de moins de 25 ans
1.4 Départs
Total des départs [I]
Nombre de démissions [I]
Nbre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite [I]
Nombre de licenciements pour d’autres causes [I]
Nombre de fins de CDD [I]
Nombre de départs au cours de la période d’essai (9) [I]
Nombre de mutations d’un établissement à un autre [I]
Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) [I]
Nombre de décès [I]
1.5 Promotions
Nbre de salariés promus dans l’année dans une catégorie supérieure (11)
1.6 Chômage
Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l’année considérée [I]
Nombre total d’heures de chômage partiel pendant l’année (12) [I] : indemnisées, non 
indemnisées
Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l’année [I]
Nombre total d’heures de chômage intempéries pendant l’année [I] : indemnisées, non 
indemnisées
1.7 Handicapés
Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l’année considérée (13)
Nombre de travailleurs handicapés à la suite d’accidents du travail intervenus dans 
l’entreprise, employés au 31 mars de l’année considérée
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1.8 Absentéisme (14)
Nombre de journées d’absence (15) [I]
Nombre de journées théoriques travaillées
Nombre de journées d’absence pour maladie [I]
Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) [I]
Nombre de journées d’absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies 
professionnelles [I]
Nombre de journées d’absence pour maternité [I]
Nombre de journées d’absence pour congés autorisés (évènements familiaux, congés 
spéciaux pour les femmes…) [I]
Nombre de journées d’absence imputables à d’autres causes [I]

RÉMUNÉRATIONS
2.1 Montant des rémunérations (17)
Choix de 2 indicateurs dans l’un des groupes suivants :
Rapport entre la masse salariale annuelle (18) [II] et l’effectif mensuel moyen
Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité 
non mensuelle - base 35 heures [II]
Ou
Rémunération mensuelle moyenne (19) [II]
Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire DADS [II]
Grille des rémunérations (20)
2.2 Hiérarchie des rémunérations (17)
Choix d’un des 2 indicateurs suivants :
• Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les 
rémunérations les plus élevées et celle des 10 % touchant les rémunérations les moins 
élevées
• Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres 
supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou 
assimilés (21)
Montant global des 10 rémunérations les plus élevées
2.3 Mode de calcul des rémunérations
Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22)
Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l’horaire affiché
2.4 Charges accessoires
Cette rubrique est absente de l’article R2312-9. La note (23) y figurant toujours, on peut 
cependant supposer que l’information ci-après reste obligatoire.
Montant des versements à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de 
personnel :
• Entreprise de travail temporaire
• Autres entreprises (23)
2.5 Charge salariale globale
Frais de personnel (24), y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie 
et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie 
professionnelle
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2.6 Participation financière des salariés
Montant global de la réserve de participation (25)
Montant moyen de la participation et/ou de l’intéressement par salarié bénéficiaire (26) [I]
Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation 
aux résultats, intéressement, actionnariat…)

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
3.1 Accidents de travail et de trajet
a) Taux de fréquence des accidents du travail [I]
Nombre d’accidents avec arrêts de travail, nombre d’heures travaillées
Taux de fréquence = nombre d’accidents de travail avec arrêt × 106 / Nombre d’heures 
travaillées
b) Taux de gravité des accidents du travail [I]
Nombre des journées perdues, nombre d’heures travaillées
Taux de gravité = nombre des journées perdues × 103 / Nombre d’heures travaillées
c) Nombre d’incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l’entreprise 
(distinguer français et étrangers)
d) Nombre d’accidents mortels : de travail, de trajet
e) Nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail
f) Nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de 
services dans l’entreprise
g) Taux et montant de la cotisation Sécurité sociale d’accidents de travail
3.2 Répartition des accidents par éléments matériels (28)
Nombre d’accidents liés à l’existence de risques graves (codes 32 à 40)
Nombre d’accidents liés à des chutes avec dénivellation (code 02)
Nombre d’accidents occasionnés par des machines, excepté ceux liés aux risques ci-
dessus (codes 09 à 30)
Nombre d’accidents de circulation-manutention-stockage (codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08)
Nombre d’accidents causés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel 
(code 05)
Autres cas
3.3 Maladies professionnelles
Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au 
cours de l’année
Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et 
caractérisation de celles-ci
Nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer 
des maladies professionnelles (29)
3.4 Dépenses en matière de sécurité
Effectif formé à la sécurité dans l’année
Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l’entreprise
Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l’année précédente
Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité
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AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
4.1 Durée et aménagement du temps de travail
Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou assimilées (30) [I]
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur [I] : au titre du présent code 
(31), au titre d’un régime conventionnel
Nombre de salariés bénéficiant d’un système d’horaires individualisés (32) [I]
Nombre de salariés employés à temps partiel [I] : entre 20 et 30 heures (33), autres formes 
de temps partiel
Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l’année considérée de 2 jours de repos 
hebdomadaire consécutifs [I]
Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris repos compensateur) (34) [I]
Nombre de jours fériés payés (35) [I]
4.2 Organisation et contenu du travail
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de 
50 ans
Salarié affecté à des tâches répétitives (36) (distinguer femmes-hommes)
4.3 Conditions physiques de travail
Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur 
poste de travail
Réaliser une carte du son par atelier (37)
Nombre de salariés exposés à la chaleur, au sens du décret n° 76-404 du 10/05/1976 (38)
Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens du 
décret n° 76-404 du 10/05/1976 (39)
Nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures (40)
4.4 Transformation de l’organisation du travail
Expériences de transformation de l’organisation du travail en vue d’en améliorer le contenu 
(41)
4.5 Dépenses d’amélioration des conditions de travail
Montant des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail dans 
l’entreprise (42)
Taux de réalisation du programme d’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise 
l’année précédente
4.6 Médecine du travail (43)
Nombre d’examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale 
et les autres)
Nombre d’examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et 
les autres)
Part du temps consacré par le médecin du travail à l’analyse et à l’intervention en milieu 
de travail
4.7 Travailleurs inaptes
Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail
Nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude
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FORMATION
5.1 Formation professionnelle continue
Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue
Montant consacré à la formation continue : formation interne, formation effectuée en 
application de conventions, versement à des fonds assurance formation, versement 
auprès d’organismes agréés, Trésor et autres, total
Nombre de stagiaires [II]
Nombre d’heures de stage [II] : rémunérées, non rémunérées
Décomposition par type de stages, à titre d’exemple : adaptation, formation professionnelle, 
entretien ou perfectionnement des connaissances
5.2 Congés formation
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation rémunéré
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation non rémunéré
Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation
5.3 Apprentissage
Nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
6.1 Représentants du personnel et délégués syndicaux
Composition des CSE et/ou d’établissement avec indication, s’il y a lieu, de l’appartenance 
syndicale
Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel
Volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année considérée
Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux 
pendant l’année considérée
Dates et signatures et objet des accords conclus dans l’entreprise pendant l’année 
considérée
Nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière (45)
6.2 Information et communication
Nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46)
Éléments caractéristiques du système d’accueil
Éléments caractéristiques du système d’information ascendante ou descendante et niveau 
d’application
Éléments caractéristiques du système d’entretiens individuels (47)
6.3 Différends concernant l’application du droit du travail (48)

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
7.1 Activités sociales
Contributions au financement, le cas échéant, du CSE et des comités d’établissement
Autres dépenses directement supportées par l’entreprise : logement, transport, restauration, 
loisirs, vacances, divers, total (49)
7.2 Autres charges sociales
Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50)
Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51)
Équipements réalisés par l’entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à 
l’occasion de l’exécution du travail
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Notes du tableau :
(1) Effectif total : CDI et CDD inscrits à l’effectif au 31/12.
(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l’effectif pendant toute l’année 
considérée et titulaires d’un CDI.
(3) Somme des effectifs totaux mensuels / 12 (effectif total = tout salarié inscrit à l’effectif au 
dernier jour du mois considéré).
(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l’entreprise à condition de distinguer 
au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.
(5) La répartition est celle habituellement retenue dans l’entreprise.
(6) Sont concernés les travailleurs extérieurs dont l’entreprise connaît le nombre, soit parce qu’il 
figure dans le contrat avec l’entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux 
effectifs. Ex. : démonstrateurs dans le commerce…
(7) Stages supérieurs à une semaine.
(8) Toute personne mise à disposition par une entreprise de travail temporaire.
(9) À ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.
(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels.
(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée [II].
(12) Y compris les heures indemnisées pour chômage total en cas d’arrêt de plus de 4 semaines 
consécutives.
(13) Tel qu’il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l’article R5212-2.
(14) Choix de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme : en journées, 1/2 
journées ou heures.
(15) Ne sont pas comptés : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.
(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.
(17) Rémunération = somme des salaires effectivement perçus pendant l’année par le salarié (au 
sens de la déclaration annuelle de salaire).
(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.
(19) Rémunération mensuelle moyenne : ∑ (masse salariale du mois i) / (effectif du mois i) /12.
(20) Faire une grille en distinguant au moins 6 tranches.
(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum 10 
salariés.
(22) Distinguer primes individuelles et primes collectives.
(23) Prestataires de services, régies…
(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement 
ou conventionnellement à la charge de l’entreprise.
(25) Montant global de la réserve de participation = montant de la réserve dégagée - ou de la 
provision constituée - au titre de la participation sur les résultats de l’exercice.
(26) Participation au sens du titre II du livre III de la partie III.
(27) Non compris les dirigeants.
(28) Faire référence aux codes de classification (arrêté du 10/10/1974).
(29) En application de l’article L461-4 du Code de la Sécurité sociale.
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(30) Possibilité de remplacer l’indicateur par la somme des heures travaillées dans l’année.
(31) Au sens des dispositions du présent code et du Code rural et de la pêche maritime instituant 
un repos compensateur en matière d’heures supplémentaires.
(32) Au sens de l’article L3121-48.
(33) Au sens de l’article L3123-1.
(34) Indicateur pouvant être calculé sur la dernière période de référence.
(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
(36) Au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 29/12/1945 
(article 70-3 c du décret).
(37) Concerne les seuls établissements qui ont des salariés affectés à des tâches répétitives.
(38) Article 70-3 d du décret du 29/12/1945 : sont considérés comme travaux au four, les travaux 
exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de 
l’utilisation d’un traitement thermique, d’un processus de cuisson, de la transformation de produits 
en état de fusion, d’ignition ou d’incandescence ou de la production d’énergie thermique.
(39) Article 70-3 e du décret du 29/12/1945 : sont considérés comme travaux exposant aux 
intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d’indemnisation définie aux articles 
L5424-11 et suivants du Code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et 
régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et 
ouvrages, les aires de stockage et de manutention.
(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10/12/1971).
(41) Pour l’explication de ces expériences, donner le nombre de salariés concernés.
(42) Non compris l’évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.
(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10/12/1971).
(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la 
formation professionnelle continue (N.B. : cette déclaration n’est plus en vigueur depuis 2015 et le 
texte de rattachement de cette note n’est pas précisé).
(45) Au sens des articles L2145-5 et suivants.
(46) Réunion du personnel = réunions régulières de concertation, concernant les relations et 
conditions de travail organisées par l’entreprise.
(47) Préciser leur périodicité.
(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.
(49) Dépenses consolidées de l’entreprise. La répartition est indiquée à titre d’exemple.
(50) (51) Versements directs ou par l’intermédiaire d’assurances.
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annexe 6 : code du travail/ 
articleS relatifS au cSe

Chapitre Ier : Champ d’application (L2311-1 à L2311-2)

Chapitre II : Attributions
Section 1 : Dispositions générales (L2312-1 à L2312-4)
Section 2 : Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de 
moins de 50 salariés (L2312-5 à L2312-7)
Section 3 : Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Sous-section 1 : Attributions générales (L2312-8 à L2312-10)
Sous-section 2 : Modalité d’exercice des attributions générales (L2312-11 à 
L2312-16)
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes

Paragraphe 1 : Ordre public (L2312-17 à L2312-18)
Paragraphe 2 : Champ de la négociation (L2312-19 à L2312-21)
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives (L2312-22 à L2312-23)

Sous-paragraphe 1 : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques 
(L2312-24)
Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et 
financière (L2312-25)
Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale, les 
conditions de travail et l’emploi (L2312-26 à L2312-35)
Sous-paragraphe 4 : La BDES (L2312-36)

Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
Paragraphe 1er : Ordre public (L2312-37)

Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de 
l’activité des salariés (L2312-38)

GCSE-OK.indd   291 15/05/2019   11:49



CSE  : COMPRENDRE LES COMPTES DE L’ENTREPRISE ET LEURS ENJEUX

292

Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs (L2312-39)
Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique (L2312-40)
Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration (L2312-41)
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d’acquisition (L2312-42 à L2312-52)
Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de 
liquidation judiciaire (L2312-53 à L2312-54)

Paragraphe 2 : Champ de la négociation L2312-55 à L2312-56)
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place (L2312-57)
Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs (L2312-58)

Sous-section 5 : Droits d’alerte
Paragraphe 1er : Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (L2312-59)
Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent (L2312-60)
Paragraphe 3 : Alerte CICE (L2312-61 à L2312-62)
Paragraphe 4 : Droit d’alerte économique (L2312-63 à L2312-69)
Paragraphe 5 : Droit d’alerte sociale (L2312-70 à L2312-71)

Sous-section 6 : Participation aux conseils d’administration ou de surveillance des 
sociétés (L2312-72 à L2312-77)
Sous-section 7 : Attributions en matière d’activités sociales et culturelles

Paragraphe 1er : Attributions générales (L2312-78 à L2312-80)
Paragraphe 2 : Financement (L2312-81 à L2312-84)

Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique
Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique

Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l’entreprise
Paragraphe 1er : Mise en place du CSE et des CSE d’établissement (L2313-1 à 
L2313-6)
Paragraphe 2 : Les représentants de proximité (L2313-7)

Sous-section 2 : Mise en place du CSE au niveau de l’unité économique et sociale 
(L2313-8)
Sous-section 3 : Mise en place du CSE interentreprises (L2313-9)

Section 2 : Suppression du CSE (L2313-10)

Chapitre IV : Composition, élections et mandat
Section 1 : Composition (L2314-1 à L2314-3)
Section 2 : Election

Sous-section 1 : Organisation des élections (L2314-4 à L2314-10)
Sous-section 2 : Collèges électoraux (L2314-11 à L2314-17)
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité (L2314-18 à L2314-25)
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections (L2314-26 à L2314-29)
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Sous-section 5 : Représentation équilibrée femmes-hommes (L2314-30 à 
L2314-31)
Sous-section 6 : Contestations (L2314-32)

Section 3 : Durée et fin du mandat (L2314-33 à L2314-37)

Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Dispositions générales (L2315-1 à L2315-6)
Sous-section 2 : Heures de délégation (L2315-7 à L2315-13)
Sous-section 3 : Déplacement et circulation (L2315-14)
Sous-section 4 : Affichage (L2315-15)
Sous-section 5 : Formation

Paragraphe 1er : Dispositions générales (L2315-16 à L2315-17)
Paragraphe 2 : Formation en santé-sécurité-conditions de travail (L2315-18)

Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de 50 salariés
Sous-section 1 : Fonctionnement (L2315-19)
Sous-section 2 : Local (L2315-20)
Sous-section 3 : Réunions (L2315-21 à L2315-22)

Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d’au moins 50 salariés 
(L2315-23)

Sous-section 1 : Règlement intérieur (L2315-24)
Sous-section 2 : Local (L2315-25 à L2315-26)
Sous-section 3 : Réunions

Paragraphe 1er : Périodicité
Sous-paragraphe 1er : Ordre public (L2315-27)
Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives (L2315-28)

Paragraphe 2 : Ordre du jour (L2315-29 à L2315-31)
Sous-section 4 : Votes et délibérations (L2315-32 à L2315-33)
Sous-section 5 : Procès-verbal (L2315-34 à L2315-35)
Sous-section 6 : Commissions

Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Sous-paragraphe 1er : Ordre public (L2315-36 à L2315-40)
Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation (L2315-41 à L2315-43)
Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives (L2315-44)

Paragraphe 1er bis : Commission des marchés (L2315-44-1 à L2315-44-4)
Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions (L2315-45)
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Sous-paragraphe 1er : Commission économique (L2315-46 à L2315-48)
Sous-paragraphe 2 : Commission formation (L2315-49)
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Sous-paragraphe 3 : Commission information et aide au logement (L2315-50 
à L2315-55)
Sous-paragraphe 4 : Commission égalité professionnelle (L2315-56)

Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement (L2315-61 à L2315-62)
Sous-section 8 : Formation économique (L2315-63)
Sous-section 9 : Établissement et contrôle des comptes du CSE (L2315-64 à 
L2315-77)
Sous-section 10 : Expertise

Paragraphe 1er : Dispositions générales
Sous-paragraphe 1er : Champ de l’expertise (L2315-78 à L2315-79)
Sous-paragraphe 2 : Financement (L2315-80 à L2315-81)
Sous-paragraphe 3 : Choix de l’expert (L2315-81-1)
Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l’expert (L2315-82 à L2315-84)
Sous-paragraphe 5 : Délai d’expertise (L2315-85)
Sous-paragraphe 6 : Contestation (L2315-86)

Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes
Sous-paragraphe 1er : Expertise pour consultation sur les orientations 
stratégiques (L2315-87)
Sous-paragraphe 2 : Expertise pour consultation sur la situation économique 
et financière (L2315-88 à L2315-90)
Sous-paragraphe 3 : Expertise pour consultation sur la politique sociale, les 
conditions de travail et l’emploi (L2315-91)

Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l’expertise (L2315-92 à L2315-95)

Chapitre VI : CSE central et CSE d’établissement
Section 1 : Comité social et économique central

Sous-section 1 : Attributions (L2316-1 à L2316-3)
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat

Paragraphe 1er : Composition (L2316-4 à L2316-7)
Paragraphe 2 : Élection (L2316-8 à L2316-9)
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat (L2316-10 à L2316-12)

Sous-section 3 : Fonctionnement (L2316-13 à L2316-19)
Section 2 : Comité social et économique d’établissement

Sous-section 1 : Attributions (L2316-20 à L2316-23)
Sous-section 2 : Composition (L2316-24)
Sous-section 3 : Fonctionnement (L2316-25 à L2316-26)

Chapitre VII : Dispositions pénales (L2317-1 à L2317-2)
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Olivier SÉVÉON est diplômé de HEC, et a été pendant 
dix ans, collaborateur de Jean-Baptiste Doumeng, 
dirigeant du mouvement coopératif et président 
d’Interagra.

Lors de la mise en place des lois Auroux, en 1983, il 
devient expert des comités d’entreprise et met à leur 
service ses compétences en diagnostic commercial, 
économique et financier, en particulier à l’occasion de 
projets de licenciements. Il se spécialise en 2011 dans 
la formation à destination des élus du personnel. 

Au cours de son activité professionnelle, il a travaillé avec environ un millier 
d’instances représentatives du personnel. Cet ouvrage rend hommage aux 
spécialistes de terrain que sont les membres de ces instances, en tenant 
compte de leurs attentes mais aussi en mutualisant leurs bonnes pratiques, 
pour le plus grand bénéfice des lecteurs.

Ouvrages du même auteur : 
  - CSE et CHSCT : les bonnes pratiques en santé, sécurité et conditions de 

travail, GERESO Édition, 2018.
  - Comité d’entreprise : les bonnes pratiques, GERESO Édition, 2017.
  - Délégués du personnel : les bonnes pratiques, GERESO Édition, 2017.

Contact : oseveon@gmail.com
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Jérôme SZLIFKE est diplômé d’un deuxième cycle 
universitaire en sciences économiques et d’un 
troisième cycle universitaire de marketing. Après 
plusieurs années en entreprise, il reprend ses études 
en 1995, en cours du soir, et obtient son diplôme 
d’expert-comptable en 2001. 

Il dirige depuis plus de quinze ans le cabinet SCOFI, 
et co-anime le cabinet ACS SIGMA, qui exercent des 
activités d’expertise comptable et de commissariat 
aux comptes en direction des acteurs de l’économie 

sociale, en particulier des associations, des fondations et des IRP.

En 2008 il co-fonde PROGEXA, cabinet exclusivement au service des 
représentants du personnel, tant pour leurs prérogatives économiques que 
celles du domaine santé sécurité et conditions de travail. 

PROGEXA a, entre autres, conseillé les comités d’entreprise des sociétés 
Fralib et Pilpa, lors des conflits qui ont conduit à la création des sociétés 
coopératives ouvrières  de production « scop TI » et « scop La Belle Aude ».

Contact : accueil@progexa.fr
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É D I T I O N

Vous êtes élu du personnel et, de ce fait, vous vous 
intéressez aux comptes de votre entreprise.

Comptabilité générale, comptabilité analytique, 
comptes consolidés et indicateurs sociaux :  
le domaine est vaste et souvent complexe !

Articulant apports de connaissances, pédagogie  
et compréhension des enjeux, cet ouvrage explique 
simplement les concepts fondamentaux nécessaires 
à l’analyse des comptes de l’entreprise.

Grâce à des repères méthodologiques, ce guide 
et vous permettra de gagner un temps précieux, 
d’autant plus que le CSE fonctionne avec des 
moyens en régression.

Des cas concrets illustrent par ailleurs l’intérêt de 
l’analyse des comptes : avant de se lancer dans 
l’acquisition de connaissances financières et 
économiques, il est en effet nécessaire de savoir ce 
que l’on recherche et à quelles fins.

Voici un livre indispensable pour les élus du 
personnel, mais aussi pour tous ceux qui considèrent 
que la gestion de l’entreprise n’est pas le domaine 
réservé des dirigeants !

Olivier Sévéon
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personnel.
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d’expertise comptable 

ACS SIGMA et a 
cofondé le cabinet 

PROGEXA. Spécialiste 
de l’économie sociale, 

il accompagne des 
associations, des 

fondations, et surtout 
des élus du personnel.
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