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C’est gênant ! Et si tu n’arrives 
pas à payer tes factures, ton 
atelier va vite avoir des 
problèmes. Il faudrait que tu 
arrives à mieux savoir ce qui 
entre et ce qui sort de ton 
entreprise en termes d’argent.

PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Asma vient de lancer une toute petite entreprise dans le domaine de la confection et de la création de la 
haute couture artisanale tunisienne. Au bout de quelques mois du lancement de l’affaire, elle découvre 
qu’elle n’a pas assez de liquidités pour payer ses factures.

J’ai besoin de ton avis pour comprendre 
ce qui ne va pas.

Pourquoi qu’est-ce qu’il se passe ?

je vais appeler Zied, le comptable, il pourra 
certainement m’éclairer sur ce sujet.

J’ai fait le suivi de mes revenus et de mes 
dépenses et je sais que je réalise des 
bénéfices. Mais quand vient le temps de 
payer mes factures, je n’ai pas assez 
d’argent. Il y a quelques semaines, un 
fournisseur m’a appelée et il était très 
énervé. La banque avait refusé le chèque 
que je lui avais envoyé car il n’y avait pas 
assez d’argent sur mon compte.



2

Bonjour Zied, j’ai besoin 
de votre aide sur un sujet 
qui touche à mes finances

Bonjour Asma, comment 
puis-je vous aider ?

je fais le suivi de mes revenus et dépenses mensuellement 
sur la base d’un registre tenu manuellement afin de vous 
communiquer chaque fin de mois les données financières 
relatives à la préparation de la déclaration fiscale. Néanmoins, 
j’ai du mal à m’y retrouver lorsqu’il s’agit de payer mes 
échéances de règlements avec mes différents fournisseurs 
bien que selon mes calculs mon affaire est vraiment rentable. 
Pouvez-vous m’aider à comprendre cela s’il vous plait ?

Je suis vraiment désolé d’entendre ça. Il 
semble que les difficultés que vous rencontrez 
pourraient être liées aux flux de trésorerie de 
votre atelier. En effet, il convient de distinguer 
la notion de rentabilité, qui semble être assez 
satisfaisante pour votre cas, à celle de 
solvabilité ou bien de gestion de flux de 
trésorerie. Ces derniers font référence à la 
façon dont l’argent circule au sein de votre 
atelier quand il rentre et sort de l’entreprise.
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CONCEPT COMMERCIAL

Nous allons commencer par inventorier toutes vos sources de revenus et à quel moment 
vous prévoyez leurs arrivées, ainsi que tous vos types de dépenses et quand elles doivent 
être payées. Comme vous le savez, les revenus sont les sommes d’argent que votre atelier 
génère et les dépenses sont celles que votre entreprise dépense pour continuer à 
fonctionner.

Les revenus de l’atelier proviennent des ventes directes des pièces exposées en magasin 
et des ventes réalisées à travers les réseaux sociaux de l’atelier. En ce qui concerne les 
dépenses, je paie le loyer et le salaire du personnel tous les mois. Mais ce sont les stocks 
de tissus et autres fournitures de confection et les frais de livraison des ventes en ligne qui 

me coûtent le plus cher.

C’est un excellent début, examinons quelques concepts importants en matière de flux de 
trésorerie afin de donner à votre atelier les moyens de réussir.

Je peux vous aider à mieux organiser et 
gérer vos flux de trésorerie et vous 
proposer certains moyens qui pourraient 
vous permettre de réduire vos coûts et 
limiter les sorties de trésorerie de votre 
entreprise afin que vous puissiez payer 
vos factures à temps. On va tout d’abord 
commencer par moderniser le suivi de 
votre trésorerie en utilisant des feuilles 
de calcul de flux de trésorerie.
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En quoi le suivi de votre trésorerie peut-il aider votre entreprise ?

Les liquidités influencent tout ce qui entoure une entreprise et sont essentielles à toute opération réussie. 
Les liquidités permettent aux chefs d'entreprise de prendre des décisions rapidement et plus efficacement 
dans des situations où des dépenses imprévues surviennent.

Lorsque vous dirigez une entreprise, il est important de prêter une attention toute particulière à vos pertes 
et profits, ainsi qu’à votre seuil de rentabilité (qui indique le nombre d’unités que vous devez fabriquer pour 
couvrir vos dépenses). Il est également important de suivre le flux de trésorerie de votre entreprise. Votre flux 
de trésorerie mesure la quantité d’argent qui entre et qui sort de votre entreprise pendant une période 
donnée. Il représente la différence entre le total des liquidités entrantes et le total des liquidités sortantes.

Le flux de trésorerie est différent des pertes et profits. Une entreprise peut réaliser des bénéfices sur une 
année et, en même temps, rencontrer des problèmes si ses dirigeants n’assurent pas le suivi de leur 
trésorerie. Trop de petites entreprises, en pleine croissance, échouent simplement parce que leurs dirigeants 
n’ont pas suffisamment de liquidités entre les mains pour payer les factures nécessaires. Le flux de 
trésorerie indique si une entreprise va perdre ou gagner de l’argent. Il vous aide à prédire si vous aurez 
suffisamment de liquidités pour faire tourner votre entreprise.

En quoi le suivi de votre trésorerie peut-il aider votre entreprise ?

Selon une enquête menée sur une période de 20 ans par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 
20 % des nouvelles entreprises ferment au cours de leurs deux premières années d'existence, 45 % au 
cours des cinq premières années et 65 % au cours des dix premières années. Ces chiffres, associés au fait 
que la mauvaise gestion de la trésorerie est une menace pour la plupart des nouvelles entreprises, 
démontrent que la planification du flux de trésorerie est en permanence un élément crucial, en particulier 
avant le lancement d'une nouvelle entreprise.

Il est important de toujours suivre avec précision les flux de trésorerie mensuels et annuels. En restant 
organisé de cette manière, vous pourrez identifier les tendances des flux de trésorerie dans votre modèle 
d'entreprise afin d'anticiper des tendances similaires dans les comptes créditeurs et débiteurs au cours des 
années à venir. Il vous permettra également d'identifier et de planifier les mois où vous aurez un flux de 
trésorerie négatif.

Les comptes créditeurs représentent tous les paiements dus par votre entreprise aux fournisseurs et autres 
vendeurs pour les produits et les services qu'ils ont fournis à votre entreprise. Pour améliorer le flux de 
trésorerie, sachez toujours que vous pouvez choisir le moment de payer vos comptes créditeurs, même si 
cela implique de rattraper le retard sur les dates d'échéance des factures.

À l'opposé des comptes créditeurs, les comptes débiteurs désignent l'argent qui est dû à votre entreprise 
pour les produits et les services que vous leur avez fournis. En général, les paiements effectués par le biais 
des comptes débiteurs sont payés par vos clients. Lorsque votre entreprise conclut une affaire avec un 
fournisseur, l'une des parties enregistre une entrée sur les comptes créditeurs tandis que l'autre inscrit une 
entrée sur les comptes débiteurs. Outre les comptes débiteurs, les stocks d'une entreprise peuvent 
également être considérés comme un actif liquide, ce qui signifie qu'ils constituent un élément essentiel des 
activités de l'entreprise et de sa capacité à générer des liquidités. En général, pour transformer les stocks 
en liquidités, vous devez vendre les produits de votre stock à des clients, bien que cela soit souvent plus 
facile à dire qu'à faire, surtout si vous vendez les stocks à crédit et recevez le paiement plus tard.



5

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE : QUIZ1

Question 1 : Le suivi du flux de trésorerie vous permet de savoir si vous avez réalisé un profit.

A : Vrai

B : Faux

Question 2 : Les impôts et taxes dus à l’Etat sont classés parmi les comptes.

A : Créditeurs

B : Débiteurs

Question 3 : Les stocks de produits finis sont classés parmi les comptes .

A : Créditeurs

B : Débiteurs

Question 4 : Les délais de règlements des clients et des fournisseurs sont des facteurs clés 
pour la maitrise des flux de trésorerie.

A : Vrai

B : Faux

Question 5 : Les prêts accordés au personnel sont classés parmi les comptes.

A : Débiteurs

B : Créditeurs
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Une projection de flux de trésorerie est une feuille de calcul qui, à partir de l’historique financier de votre 
entreprise, prédit la quantité de liquidités entrantes et sortantes que vous pouvez espérer pour votre 
entreprise. Une projection de flux de trésorerie peut vous permettre d’évaluer les périodes où votre entreprise 
sera la plus chargée en travail. Elle vous aide également à décider à quel moment de l’année vous devrez 
plutôt économiser ou plutôt investir.

1 Réponses : 1-B ; 2-A ; 3-B ; 4-A ; 5-A
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ACTIVITÉ (SUR EXCEL) : Aidez Asma à gérer son entreprise sur les six prochains mois.

Dans cette activité, vous allez utiliser la projection du flux de trésorerie d’Asma pour l’aider à 
gérer son entreprise sur six mois : 3 scénarios seront proposés avec différentes valeurs aux 
niveaux des crédits et des débits. En vous aidant de la projection du flux de trésorerie d’Asma, 
prenez chaque mois les décisions importantes qui l’aideront à gérer son atelier de confection. 
Assurez-vous de garder suffisamment de liquidités disponibles en cas d’urgences afin de faire 
face au paiement des factures qui se présentent de façon inattendue.

Scénario 1 : Sachant que Asma cherche à toujours avoir un minimum de trésorerie par mois 
équivalent à 1200 DT, pensez-vous qu’elle soit capable d’acheter une nouvelle machine à 
coudre durant le mois d’avril d’un montant de 1650 DT ?2

Scénario 2 : Sachant qu’Asma cherche à toujours avoir un minimum de trésorerie par mois 
équivalent à 1200 DT, pensez-vous qu’elle soit capable de faire face à une augmentation de 
20% des frais de livraison des ventes en ligne durant les mois avril, mai et juin ?

Scénario 3 : Sachant qu’Asma cherche à toujours avoir un minimum de trésorerie par mois 
équivalent à 1800 DT, pensez-vous qu’elle soit capable de louer un showroom supplémentaire 
pour un montant de 1800 DT durant les mois d’avril, mai et juin ?

2 En utilisant la feuille de calcul Excel : Scénario 1 : oui ; Scénario 2 : oui ; Scénario 3 : non

COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

Je pense que je commence à comprendre toutes les nuances du flux de trésorerie et 
pourquoi il est essentiel pour mon entreprise. J’aurai aimé connaître certains de ces détails 
plus tôt.

Un flux de trésorerie sain est vraiment important pour toutes les entreprises. Trop souvent, 
les chefs d’entreprises et les entrepreneurs négligent l’importance des flux de trésorerie et 

leurs entreprises en pâtissent.

C’est tellement utile à savoir, merci. Tant que je planifie à l’avance et que je suis 
régulièrement mes flux de trésorerie, je serai en mesure de faire des ajustements 
financiers au fur et à mesure pour assurer le succès de mon atelier.

Comment utiliser une feuille de calcul pour mieux estimer mon flux 
de trésorerie ?
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