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Comprenez  
vos flux de trésorerie  

Les flux de trésorerie désignent les rentrées 
et sorties d’argent durant une période 
donnée. Pour bien les gérer, vous devez 
comprendre comment l’argent circule dans 
votre entreprise au fil du temps. 
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Faites le suivi  
de vos flux de trésorerie 

Vous pouvez prévoir vos flux de trésorerie 
en étudiant les variations des ventes, des 
comptes clients, des stocks et des comptes 
fournisseurs. Vos prévisions vous aideront 
à planifier et à constituer des réserves de 
liquidités en cas d’urgence. En les mettant 
régulièrement à jour, vous pourrez anticiper 
les problèmes potentiels et agir vite.
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Améliorez  
vos flux de trésorerie

La gestion des flux de trésorerie sert à 
comprendre où votre argent est « bloqué » et 
comment l’acheminer plus rapidement vers 
votre compte bancaire. Essayez par tous les 
moyens d’encourager vos clients à payer 
plus tôt ou de rendre votre processus de 
recouvrement plus efficace afin d’accéder 
plus facilement à vos liquidités. 
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La pierre angulaire de votre entreprise
Il y a des moments où vous disposez de beaucoup de liquidités,  
par exemple quand un client vous paie après une vente importante, et 
d’autres où vous en avez moins, notamment après un gros achat. 

Même les entreprises profitables peuvent avoir de graves problèmes de 
trésorerie pendant qu’elles attendent d’être payées. En fait, il n’est pas rare  
que certaines ferment leurs portes à cause d’un manque d’argent. Pourquoi ? 
Parce que les flux de trésorerie diffèrent des revenus et des profits.

Revenus 
Les revenus sont comptabilisés au moment où vos produits ou services  
sont facturés aux clients. Toutefois, ce n’est pas parce que vos revenus  
sont élevés que vous avez assez d’argent pour payer vos fournisseurs,  
car vos clients n’ont pas encore forcément réglé leurs factures.

Profits 
Les profits représentent ce qu’il vous reste après avoir soustrait toutes  
vos dépenses des revenus comptabilisés. Si votre entreprise ne dégage  
pas régulièrement des profits, une meilleure gestion de la trésorerie –  
bien qu’utile – reviendra à mettre un pansement sur une plaie ouverte.

Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie font référence à l’argent que vous recevez et  
que vous utilisez pour acheter des stocks et payer vos fournisseurs.  
Ils représentent le montant d’argent qui entre dans votre entreprise et  
qui en sort au cours d’une période donnée.

Les liquidités sont une ressource essentielle 
qui vous permet d’accomplir les activités et 
d’effectuer les transactions nécessaires à la 
bonne marche de votre entreprise.

Qu’est-ce que  
les flux de  
trésorerie ?
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Combien d’argent 
entre dans mon 
entreprise et en sort ?
Vos flux de trésorerie sont constitués des rentrées 
et des sorties de fonds de votre entreprise au 
cours d’une période donnée. Ils permettent de 
mesurer combien d’argent elle reçoit par rapport 
à ce qu’elle dépense.

Comptes clients (rentrées de fonds)
Sommes que les clients doivent à votre 
entreprise pour des biens ou des services qu’ils 
ont reçus, mais qu’ils n’ont pas encore payés.

Comptes fournisseurs (sorties de fonds)
Sommes qu’une entreprise doit à ses 
fournisseurs pour des biens et des services 
qu’elle a reçus, mais n’a pas encore payés.

Stocks
Matières premières et produits finis achetés 
auprès de fournisseurs, puis vendus à des 
clients pour générer des revenus. Lorsque 
vous achetez des stocks à crédit, des comptes 
fournisseurs sont créés. Lorsque vous les 
vendez à crédit, vous créez des comptes clients.

Comprenez vos flux de trésorerie 

Rentrée de fonds 

Tout encaissement constitue 
une rentrée de fonds.

Si un client a acheté votre 
produit ou service à crédit, 
il s’agit d’une rentrée de 
fonds, mais celle-ci arrivera 
à une date ultérieure.

Sortie de fonds
Tout décaissement constitue 
une sortie de fonds.

Si vous achetez des articles à 
crédit, il s’agit d’une sortie de 
fonds, mais elle se produira 
à une date ultérieure.

Trois éléments clés  
de vos flux de trésorerie
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Comprenez vos flux de trésorerie 

Le cycle d’exploitation :  
un outil essentiel pour 
améliorer vos flux  
de trésorerie
Le cycle d’exploitation mesure la rapidité avec laquelle votre 
entreprise peut convertir l’argent disponible en stocks, puis 
reconvertir ces derniers en liquidités. En déterminant la durée 
de ce cycle, vous pouvez comprendre pendant combien de 
jours les liquidités de votre entreprise seront immobilisées 
et ne pourront pas être utilisées dans l’entreprise.

Il est préférable d’avoir un cycle d’exploitation court. Cela veut dire 
que l’argent circule rapidement dans votre entreprise. Plus vite 
vous vendez vos stocks, plus votre délai moyen d’écoulement est 
court. Par conséquent, assurez-vous de ne pas commander en 
excès ou de ne pas laisser vos stocks accumuler la poussière ! 

En recouvrant vos comptes clients plus tôt, vous aurez accès 
à ces liquidités pour les utiliser dans votre entreprise. Un 
délai moyen de règlement des comptes fournisseurs plus 
long signifie que vos fournisseurs vous aident à financer 
votre entreprise ; c’est commode, mais n’en abusez pas !

Argent

Stocks 

Ventes
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Faites le suivi de vos flux de trésorerie

bdc.ca Attracting and Selling Online – A Marketing Guide for Entrepreneurs

Un cycle d’exploitation positif dénote  
des flux de trésorerie lents.

Un résultat positif signifie que vos activités quotidiennes 
immobilisent vos liquidités. Vous devrez peut-être obtenir du 
financement supplémentaire pour soutenir vos activités et  
pouvoir payer vos fournisseurs à temps. 

Un cycle d’exploitation négatif dénote 
des flux de trésorerie rapides. 

Un résultat négatif signifie que vos activités quotidiennes 
accélèrent le flux d’argent dans votre entreprise et que vous 
n’aurez aucun problème à payer les factures de vos fournisseurs.
Plus le chiffre négatif est élevé, plus il vous est facile de payer 
les fournisseurs et de respecter vos obligations financières.

Calculez votre cycle d’exploitation
Délai moyen 
de règlement 
des comptes 
fournisseurs

Délai moyen 
de recouvrement 
des comptes 
clients

Délai 
d’écoulement 
des stocks

Cycle 
d’exploitation+ - = 
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Faire le suivi de votre argent
Un des meilleurs moyens de faire le suivi de votre argent est d’utiliser un planificateur de trésorerie – une simple feuille de calcul  
qui montre toutes les rentrées et les sorties de fonds prévues de votre entreprise. Cet outil peut être utilisé pour estimer les 
variations des flux de trésorerie. Vous aurez plus de facilité à suivre vos flux de trésorerie en gardant un œil sur vos dépenses, 
en gérant vos comptes clients et fournisseurs et en planifiant vos activités.

Faites le suivi de vos flux de trésorerie 

Argent entrant dans votre entreprise, qui provient de ses activités 
commerciales générales ainsi que de subventions et de commandites.

Montant des liquidités dans votre entreprise au début d’une période 
donnée. Il correspond au solde de clôture de la période précédente.

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Solde d’ouverture 
de la trésorerie

10 000 9 000 12 000 

Total des rentrées de fonds 2 000 5 000 2 500 

  Ventes au comptant 1 500 1 500 1 500 

  Comptes clients 500 1 000 1 000 

  Autres 0 2 500 0 

Total des sorties de fonds 3 000 2 000 4 000

 Loyer 800 800 800 

 Paie 1 000 0 1 000 

 Comptes fournisseurs 1 800 1 000 2 000 

 Assurances et services publics 200 200 200 

Prévisions de trésorerie 9 000 12 000 10 500 

 Variation nette de la trésorerie (1 000) 3 000 (1 500) 

Argent qui sort de votre entreprise dans le cadre de ses activités 
opérationnelles normales, prévues et imprévues.

Somme disponible à la fin de la période en cours.

Exemple de planificateur de trésorerie

2

bdc.ca Maîtrisez vos flux de trésorerie : Un guide de gestion financière pour les entrepreneurs

https://www.facebook.com/BDC.ca
https://www.linkedin.com/company/bdc/
https://twitter.com/bdc_ca
https://www.bdc.ca/en/pages/home.aspx?utm_source=real-estate-ebook&utm_medium=assets&utm_campaign=real-estate-ebook&utm_content=text-link


Votre planification financière annuelle 

Faites le suivi de vos flux de trésorerie 

5 étapes clés pour planifier votre trésorerie  
pour la prochaine année

Allez plus loin

Au début de chaque année, 
vous devriez revoir votre 
stratégie d’affaires et identifier 
vos dépenses.

Répondre à ces questions est un 
élément crucial de votre processus de 
planification financière annuelle. Une fois 
que vous avez une vision plus claire de 
votre situation, préparez un budget de 
trésorerie afin de voir si vous avez assez 
d’argent pour mettre en œuvre votre 
stratégie. Si ce n’est pas le cas, vous 
devez trouver des moyens d’améliorer 
votre trésorerie. 

Ai-je besoin d’étendre  
mes activités ?

Ai-je besoin de plus  
d’équipement ? 

Ai-je besoin d’autres 
nouvelles ressources ?

Ai-je besoin  
d’embaucher plus 

d’employés ? 

Comment mon 
plan affectera-t-il 
ma trésorerie ?

Aurai-je 
besoin de 
financement ? 
Si oui, de 
combien ? 
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Faites-vous payer 
plus rapidement ! 
Votre entreprise peut se retrouver dans une situation 
où ses ventes ont augmenté, sans que le solde de son 
compte bancaire ait suivi. Bien qu’il puisse y avoir de 
nombreuses raisons pour cela, la façon dont vous gérez 
vos comptes clients est particulièrement importante.

Leadership is Key to Growing Your Business – A Guide to Effective Leadershipbdc.ca

Améliorez vos flux de trésorerie

Envoyez la facture
Assurez-vous que la facture a été transmise à la personne 
responsable du paiement. Envoyez-la immédiatement 
après la vente du produit ou la prestation du service.

  

Établissez un système de rappel 
Déterminez combien de fois, quand et comment vous 
communiquerez avec les retardataires. Le ferez-vous au 
moyen d’un courriel de rappel ou d’un appel téléphonique ? 
Le suivi sera-t-il hebdomadaire ou plus fréquent ?

  

Renvoyez la facture 
Envoyez de nouveau la facture à votre client au cas où 
elle aurait été perdue ou oubliée. 

  

Parlez à votre client 
Si le retard de paiement s’éternise, téléphonez à votre 
client et parlez-lui fermement.

Gérez efficacement  
votre facturation
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1
Émettez les factures plus rapidement  
Plus vite vous facturez, plus vite vous serez payé. Faites-le dès que  
vous expédiez votre produit ou que vous terminez un travail, de 
préférence par courriel. 

> Veillez à envoyer les factures à la bonne personne. 

> Si vous travaillez sur un gros projet, vous pouvez négocier des 
acomptes et des paiements échelonnés. 

Songez aussi à utiliser les technologies mobiles pour accélérer le 
recouvrement. Celles-ci peuvent aussi réduire les frais liés à la poste  
et à l’utilisation du papier.

2
Offrez des réductions pour accélérer le paiement   
Vous pouvez envisager d’offrir un rabais pour paiement rapide. 
Par exemple, il est courant d’accorder une réduction de 2 % si 
les factures sont payées dans les 10 jours. Cela est cependant 
coûteux et vous ne devriez y recourir que si vous avez un besoin 
pressant d’argent. 

3
Demandez un paiement anticipé 
Dans les cas extrêmes, et seulement si vous avez une bonne relation 
avec votre client, vous pouvez demander un paiement anticipé. Voilà 
une autre bonne raison de bien communiquer avec vos clients ! 

4
Acceptez les paiements par carte de crédit et par 
virement électronique 
Songez à offrir des facilités de paiement par carte de crédit 
et par virement électronique aux clients qui mettent du temps 
à payer afin d’accélérer le paiement. Vous pouvez en outre 
envisager de suspendre tout travail supplémentaire jusqu’à ce 
que ces clients aient réglé leurs factures.

4 conseils  
pour recouvrer 
votre argent  
plus vite 

Leadership is Key to Growing Your Business – A Guide to Effective Leadershipbdc.ca

Améliorez vos flux de trésorerie
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ISBN : 978-0-9953184-9-6 
EB-CASHFLOW-F1911This document is also available in English.

Pour plus d’information,
communiquez avec nous ou
visitez le centre d’affaires de BDC 
le plus proche.

1-888-INFO-BDC (1-888-463-6232) 
info@bdc.ca 
bdc.ca

BDC est là pour vous aider. Nous 
offrons des prêts commerciaux et des 
conseils afin de permettre à des milliers 
d’entrepreneurs comme vous de mieux 
protéger et gérer leur trésorerie.
Découvrez nos services-conseils pour 
les entrepreneurs.

Découvrez le soutien financier que nous 
pouvons vous offrir.

Améliorez vos compétences en gestion 
financière grâce à notre cours en ligne gratuit.
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