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▪ Vous faire découvrir l’importance de la planification 

financière pour une entreprise;

▪ Vous apprendre comment établir un plan de ventes et 

des coûts, un plan de trésorerie et un plan de 

financement

Qu’allons-nous 

aborder?



Discutons-en!
Qu’est-ce-que la planification financière?

Comment planifier vous dans votre entreprise?

A quelles fréquence faites vous des plans?

A quel moment de l’année le faites vous?



QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION 
FINANCIERE ET A QUOI SERT-ELLE?



▪ La planification signifie prendre des mesures en prévision 
d’un évènement.

▪ La prévision c’est penser à ce qui va probablement arriver 
dans le futur. Votre prévision indique comment vous voyez 
l’avenir de votre entreprise.

▪ La planification financière est l’ensemble des mesures que 
vous prenez pour améliorer votre entreprise.







Voir si vous réalisez des bénéfices ou non

Identifier la partie de vos affaires qui mérite d’être améliorée

Montrer à la banque les résultats que vous comptez 
atteindre

Renseigner sur les entrées et les sorties de fonds à prévoir

…



Le plan des ventes et de coûts 
pour réaliser des bénéfices

Le plan de trésorerie pour ne 
jamais avoir de problèmes de 
liquidité 



Faire le plus simple possible

Choisir la période idéale

Les repartir en mois

Les préparer bien à l’avance 

Rechercher les informations utiles



PLANS DES VENTES ET DES COUTS



Le plan des ventes et des coûts indique les coûts, les ventes et

les bénéfices que vous prévoyez pour l’année à venir.

Pour faire un plan des ventes et des coûts pour votre entreprise

vous devez:

1. Prévoir les ventes pour chaque mois pour l’année à venir;

2. Prévoir les couts indirects pour chaque mois à venir;

3. Prévoir les coûts directs de matières premières par article;

4. Prévoir les coûts directs de main-d'œuvre par article.



Pour faire un plan des ventes et des coûts pour votre

entreprise vous devez:

5. Calculer le total des coûts directs de matières

premières par mois pour l’année à venir;

6. Calculer le total des coûts directs de main-d'œuvre par

mois pour l’année à venir;

7. Compléter le plan des ventes et des coûts.















Recueillez les informations sur le passé

Faites une analyse du passé

Recueillez les informations pour l’année 
prochaine

Prévoyez pour l’année prochaine 



Monsieur DOSSOU travaille seul dans sa menuiserie. Il fabrique des 

chaises et des tables. Il fait des plans pour l’année prochaine. Il 

dispose de toutes les informations dont il a besoin. 

Servez-vous des informations ci-dessous pour aider Mr DOSSOU à 

compléter le plan des ventes et des coûts pour le mois de janvier.

Informations : 

• Mr DOSSOU vend en général 20 chaises et 10 tables par mois. 

• Il vendait la chaise à 4 000F et, après avoir effectué des recherches 

auprès de ses concurrents, il décida de pratiquer le même prix 

l’année prochaine.

• Il vendait l’année dernière chaque table à 6 000F. Mais après une 

étude de marché, il a découvert que les clients accepteraient payer 

jusqu’à 8 000F par table l’année prochaine.



1. PREVISION DU TOTAL DES VENTES

LIBELLES JAN FEV …

Chaises 80 000

Tables 80 000

TOTAL 160 000

2. PREVISION DES COUTS INDIRECTS

LIBELLES JAN FEV …

Loyer 15 000

Electricité 5000

Transport 3200

Entretien des 

équipements

4000

TOTAL 27 200

4. PREVISION DES COUTS DIRECTS DE 

MAIN-D'ŒUVRE PAR ARTICLE

LIBELLES JAN FEV …

Chaises 2 000

Tables 4 000

3. PREVISION DES COUTS DIRECTS DE 

MATIERES PREMIERES PAR ARTICLE

LIBELLES JAN FEV …

Chaises 1 000

Tables 2100



5. PREVISION DU TOTAL DES COUTS 

DIRECTS DE MATIERES PREMIERES

LIBELLES JAN FEV …

Chaises 20 000

Tables 21 000

TOTAL 41 000

6. PREVISION DU TOTAL DES COUTS 

DIRECTS DE MAIN-D'ŒUVRE

LIBELLES JAN FEV …

Chaises 40 000

Tables 40 000

TOTAL 80 000

7. PLAN DES VENTES ET DES COUTS
LIBELLES JAN FEV …

VENTES 160 000

COUTS DIRECTS DE MATIERES PREMIERES 41 000

BENEFICE BRUT 119 000

COUTS DIRECTS DE MAIN-D'ŒUVRE 80 000

COUTS INDIRECTS 27 200

BENEFICE NET 11 800



Si oui, pourquoi ces différences?

Préconisez des solutions.



PLAN DE TRESORERIE



Un plan de trésorerie indique les entrées et les sorties d’argent

que vous prévoyez pour chaque mois.

Pour faire un plan des ventes et des coûts, vous devez faire une

prévision mensuelle des entrées et des sorties d’argent dans

votre entreprise.

Les onze étapes à suivre sont:

1. Montant disponible en début du mois;

2. Entrée d’argent des ventes;

3. Autres entrées d’argent;

4. Total des entrées d’argent;



5. Sorties d’argent pour les coûts directs de matières

premières;

6. Sorties d’argent pour les coûts direct de main d’œuvre;

7. Sorties d’argent pour les coûts indirects;

8. Sorties d’argent pour l’achat des équipements prévus;

9. Autres sorties d’argent;

10. Total des sorties d’argent;

11. Disponibilité d’argent à la fin du mois.





Reporter les montants dans le plan de 
trésorerie pour chaque mois

Vérifier la disponibilité de l’argent à 
la fin de chaque mois

Vérifier chaque mois que le montant 
disponible correspond à la prévision.



Si le plan de trésorerie montre que je 

semble avoir un problème de liquidité 

à une période donnée, je me pose des 

questions pouvant m’aider à résoudre 

ce problème.

Exemple: Dois-je réduire certains 

coûts? 



PLAN DE FINANCEMENT



Un plan de financement est un document qui présente les
besoins financiers d’une entreprise à ses débuts puis sur
plusieurs exercices et les ressources financières affectées en
contrepartie. L’objectif du plan de financement est d’équilibrer
avec cohérence les besoins et les ressources de l’entreprise.
En pratique, un prévisionnel financier comporte deux plans de
financement :
▪ Un plan de financement initial, afin d’apprécier la situation à

l’instant de la création,
▪ Et un plan de financement sur les exercices budgétisés, on

retient généralement une période de 3 exercices.



En pratique, vous pouvez élaborer votre plan de financement initial en

procédant ainsi :

1. Budgétiser les frais liés à la création d’entreprise,
2. Recenser et évaluer tous les investissements nécessaires à la conduite

du projet,
3. Calculer le besoin en fonds de roulement au démarrage,
4. Recenser tous les apports effectués par les associés ou par l’exploitant

individuel,
5. Rechercher tous les financements que l’entreprise peut obtenir.
6. Équilibrer le plan de financement et analyser sa cohérence.





Il faut s’assurer que :

1. Les apports des associés correspondent avec ce qui est

prévu dans les futurs statuts de l’entreprise ;

2. Le montant de l’emprunt n’est pas démesuré par rapport

aux apports des associés. En principe, les fonds propres

doivent représenter au moins 25 à 30% du financement

global ;

3. La variation de trésorerie du plan de financement concorde

avec le tableau de trésorerie ;



4. Les distributions de dividendes ou les prélèvements de

l’exploitant prévus soient intégrés dans le plan de

financement ;

5. Les ressources financières ne se limitent pas à couvrir les

besoins, mais qu’un excédent existe afin d’anticiper les

dépenses non initialement prévues et les éventuelles

futures périodes d’activité délicates.
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