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Quand ces ratios diminuent, cela signifie que l’entreprise glisse peu à peu d’une activité 
industrielle en à une activité de prêteur. Peut être qu’elle fait trop crédit à ses clients. 

9.3.1.2 L’obsolescence des immobilisations 

L’obsolescence des immobilisations compare les immobilisations nettes aux 
immobilisations brutes. Dans les immobilisations, il y a les financières. Il est donc préférable de 
les soustraire. 

brutessfinancièrenononsmobilisatiIm
nettessfinancièrenononsmobilisatiImceObsolescen onsmobilisatiIm =  

Cependant, les immobilisations non financières peuvent être constituées des : 

• Immobilisations corporelles qui traduisent assez fidèlement la capacité de production. 

• Immobilisations incorporelles qui traduisent assez fidèlement l’effort de Recherche & 
Développement capitalisé. 

Nous utiliserons donc ces deux sous-indicateurs pour tenir compte de cette distinction : 

brutesscorporelleonsmobilisatiIm
nettesscorporelleonsmobilisatiImceObsolescen Industrie =  

bruteslesincorporelonsmobilisatiIm
netteslesincorporelonsmobilisatiImceObsolescen entDéveloppem&chercheRe =  

Ces ratios sont à moduler en fonction de la politique d’amortissement pratiquée par 
l’entreprise : les amortissements dégressifs peuvent les noircir exagérément. 

9.3.2 Les rotations 

9.3.2.1 La rotation de l’actif 

La rotation de l’actif mesure la transformation des actifs par l’activité au regard du 
chiffre d’affaires généré. Dans l’actif économique net, il y a des actifs non productifs telles les 
disponibilités et les immobilisations financières de placement. Il est donc préférable de les 
soustraire. 

affaires'dChiffre
sfinancièreonsmobilisatiImitésDisponibilnetéconomiqueActif

Actif
−−

=ρ  

Cependant, le chiffre d’affaires peut être constitué de : 

• Marchandises achetées en gros et revendues au détail en l’état. 

• Produits fabriqués par l’entreprise. 

Nous utiliserons donc ces deux sous-indicateurs pour tenir compte de cette distinction : 

esMarchandis
esMarchandis/Actif affaires'dChiffre

sfinancièreonsmobilisatiImitésDisponibilnetéconomiqueActif −−
=ρ  

oduitPr
oduitPr/Actif affaires'dChiffre

sfinancièreonsmobilisatiImitésDisponibilnetéconomiqueActif −−
=ρ  

Ces indicateurs sont des grandeurs à peu près constantes pour le secteur industriel de 
l’entreprise. 
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