
 

 

 
Modules obligatoires  
généraux pour le Badge de bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT – 0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
 MVT – 0002   Principes fondamentaux du scoutisme 
 MVT – 0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT – 0005   Adultes dans le scoutisme 
 ANI  – 0015   Les principes d’une communication efficace  
 ANI  – 0016   Le travail d’équipe  
GES  – 0001   Attitude et éthique de l’animateur et du  gestionnaire 
GES  – 0002   La sécurité, la prévention et la gestion des risques  
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
Badge de bois 
 

  ANI  – 0001   Pédagogie des 7-8 ans Garçons 
  ANI  – 0002   Pédagogie des 7-8 ans Filles 
  ANI  – 0003   Pédagogie des 9-11 ans Garçons 
  ANI  – 0004   Pédagogie des 9-11 ans Filles 
  ANI  – 0005   Pédagogie des 11-14 ans Garçons 
  ANI  – 0006   Pédagogie des 11-14 ans Filles 
  ANI  – 0007   Pédagogie des 14-17 ans 
  ANI  – 0008   Pédagogie des 18-25 ans 
  ANI  – 0009   Stage pratique en animation 
  ANI  – 0010   Créer et intervenir dans un groupe  

  ANI  – 0011   Les intentions de l’animation 
  ANI  – 0012   Réaliser et évaluer son animation 
  ANI  – 0013   Les thématiques  
  ANI  – 0014   Les rassemblements, les jeux et les chants  
  ANI  – 0015   Les principes d’une communication efficace 
  ANI  – 0016   Le travail d’équipe 

  ANI  – 0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  – 0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  – 0019   Activités animatives 
  ANI  – 0020   Camps et sorties 
  MVT – 0004   Le monde du loisir   
  MVT – 0006   Symboles et traditions 
 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  
 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
 

 
30 modules requis pour obtenir un Badge de Bois, 
dont 5 optionnels 
 

 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
nœud de Cabestan violet 
 

GES  – 0004   Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs  
GES  – 0005   Gestion des ressources adultes 
GES  – 0006   Animation de réunions et procédures d’assemblée  
GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  
GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 

GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 
 

 
27 modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  
dont 4 optionnels 
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Modules optionnels 

CPC  – 0004   Accueil et intégration de jeunes handicapés 
CPC  – 0005   Éduquer aujourd’hui 
CPC  – 0006   Jeunes en difficulté 
GES  – 0019   Organisation d’un rassemblement 
GES  – 0020   Matériel et équipement 
GES  – 0021   Publier un périodique scout 
MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
MVT –  0008   Coéducation adolescents 
MVT –  0009   Développement spirituel 
MVT –  0010   Agent de développement spirituel 
MVT –  0011   Histoire du Mouvement scout 
MVT –  0012   Scoutisme international 
MVT –  0013   Scoutisme et environnement 
MVT –  0014   Scoutisme et parents 
MVT –  0015   Recrutement et accueil des jeunes 
TEC  – 0001   Camping d’été 
TEC  – 0002   Activité d’hiver 
TEC  – 0003   Camping d’hiver léger 
TEC  – 0004   Camping d’hiver lourd 
TEC  – 0005   Secourisme 
TEC  – 0006   Orientation (carte, boussole et GPS) 
TEC  – 0007   Communication JSLO/JOTI 
TEC  – 0008   Nature : Flore et faune 
TEC  – 0009   Scoutisme marin 
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Note : Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre 
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Avertissement 
Les documents de l’Association des Scouts du Canada 
concernant le Programme national de formation sont destinés à 
la formation des jeunes et des adultes de l’Association. Bien 
qu’ils fassent référence à des politiques et à des règlements de 
l’Organisation mondiale du Mouvement scout et de l’Association 
des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas ces politiques 
et règlements officiels et ne sauraient être interprétés 
comme tels. 
 

Ce module de formation scoute a été conçu à l’usage des 
membres, jeunes et adultes,  de l’Association des Scouts du 
Canada engagés dans un processus de formation structuré. 
 

Il peut être reproduit à des fins de formation ou de 
documentation pourvu que la source soit mentionnée. 
 

©2013, Association des Scouts du Canada 

 

 

Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 
 

Le module GES – 0011/ Comment lire les états financiers 
d’un organisme s’inscrit à l’étape 3, dans le parcours de 

formation des gestionnaires. C’est un module obligatoire pour 
obtenir son nœud de Cabestan vert. Ce module est l’un des 
12 modules du cursus de formation des gestionnaires de 
l’Association qui a été conçu à partir du contenu de la 
formation du Programme du Réseau québécois de ressources 
en formation (RQRF), sous la coordination du Conseil 
québécois du loisir (CQL), 
 

Ce module peut être utilisé comme module optionnel dans le 
cadre du parcours de formation en animation.  
 

 

Objectif général 
 

Être en mesure d'interpréter adéquatement les états 
financiers d'un organisme. 

 

 

Objectifs particuliers  

Au terme de la formation, le participant devra être capable 
de : 

 

1. Comprendre la signification des états financiers, leur 
utilité et leur contenu; 

2. Saisir les postes qui composent les états financiers, 
notamment au bilan, à l'état des résultats, à l'état de 
l'évolution de l'actif net et aux flux de trésorerie; 

3. Établir les liens entre les différentes sections des états 
financiers; 

4. Porter un jugement sur la santé financière de 
l'organisme 

5. Connaître des notions de base en comptabilité 
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1. Introduction et présentation 
 

Par cette formation, vous serez en mesure d'apprendre à 
interpréter un rapport financier, à saisir les postes qui 
composent les états financiers, à établir les liens entre 
les sections des états financiers et à porter un jugement 
sur la santé financière de votre organisme.  
 

Les personnes appelées à exécuter des tâches 
spécialisées dans la gestion financière, par exemple le 
trésorier, sont invitées à parfaire leur formation grâce au 
module de formation intitulé GES – 0012 /  Planification 
financière: outils pour la gestion.  

 

 

 

2. Importance des états financiers  
 
 

Afin de pouvoir gérer efficacement l'organisme, les 
administrateurs et la direction doivent disposer de 
rapports donnant un aperçu général des résultats 
financiers, de la situation financière, de la provenance et 
de l'utilisation des fonds. Ces informations financières 
aideront les administrateurs et les ressources clés de 
l'organisme à établir des plans à court terme, de 
contrôler l'exploitation courante, de formuler des plans à 
long terme et même de faciliter la prise de décision.  
 
 

L'objectif des états financiers est de communiquer des 
informations utiles aux investisseurs, aux institutions 
financières, aux membres, aux pouvoirs publics, aux 
créanciers et aux autres utilisateurs qui ont à prendre 
des décisions en matière d'attribution des ressources ou 
à apprécier la façon dont la direction s'acquitte de sa 
responsabilité de gérance. (Manuel de l'ICCA, chapitre 
1000, article 15).  
 
 

3. Mise en garde sur l'interprétation 
des états financiers  

 

Dans la mesure où la maximisation des profits ne 
constitue pas le but ni la mission de l'organisme, son 
portrait financier (états financiers) demeure un élément 
essentiel de l'illustration de sa performance, par contre 
celui-ci n'est pas suffisant et peut même être trompeur 
pour l'organisme. 
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L'information contenue dans les états financiers ne 
mesure pas toujours ni ne valorise les spécificités des 
entreprises collectives 
 

Ainsi donc, l'interprétation des états financiers des 
entreprises collectives n'illustre que partiellement leurs 
réelles performances puisque, selon les résultats 
économiques et financiers, on a peu ou pratiquement pas 
d'information sur la performance sociale, c'est-à-dire 
l'atteinte des objectifs et de la mission sociale des 
organismes.  
 

Ceci est particulièrement vrai lorsque la mission sociale 
d’un organisme se situe au niveau des personnes, 
comme c’est le cas chez les scouts.  

 
 

4. Pourquoi vérifier les états financiers  
 

Les OBNL ayant une charte fédérale ont l'obligation de 
présenter à leurs membres des états financiers vérifiés et 
de nommer un vérificateur à chaque assemblée générale. 
Des états financiers vérifiés signifient qu'ils représentent 
fidèlement l'information financière. 

 
Les entreprises ayant une charte provinciale du Québec 
n'ont pas cette obligation à moins qu'elles reçoivent plus 
de 250 000 $ en subventions.  

 
Le vérificateur peut produire trois types de rapports sur 

les états financiers : 

 
 

 La mission de vérification, c'est-à-dire que les 
états financiers ont été vérifiés, où le vérificateur 
estime que l'information financière présente une 
image fidèle de la situation financière de 
l'entreprise.  

 

 
 La mission d'examen, c'est-à-dire que le 

vérificateur ne procède à aucune vérification du 
contrôle interne. La mission d'examen procure un 
degré de certitude moindre que celle de 
vérification.  
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 Une mission de compilation ou un avis au lecteur. 

La mission de compilation consiste simplement à 
une compilation des informations financières 
remises par la direction de l'entreprise.   
 
Cet exercice, bien qu’il soit fait par des gens 
externes, n’a qu’un faible degré de crédibilité,  

 
 
Pour une organisation comme la nôtre, qui se doit de 
faire preuve de transparence et qui existe entre autres 
avec l’aide de la contribution des membres (cotisation) et 
de bailleurs de fonds publics (gouvernements) et privés, 
ce n’est certainement pas ce qui doit être préconisé, 
surtout pas pour les districts, les Fédérations, les 
Fondations, les comptoirs scouts et l’Association. 
 

Chez les scouts, toutes les corporations devraient faire 
valider leurs états financiers par des experts ou des 
personnes ressources externes, afin de faire preuve de 
transparence et éviter les conflits d’intérêts. Les districts 
qui ont plus de 250 000$ d’avoir (actif) doivent aussi 
procéder à une mission de vérification. Pour toutes les 
autres corporations, que ce soit pour les groupes ou les 
districts, au minimum une mission d’examen s’impose 
afin de satisfaire aux exigences des bailleurs de fonds. 
Enfin, pour les autres entités scoutes qui ne sont pas 
enregistrées ou incorporées, de manière à démontrer la 
transparence des administrateurs.    

 
 

5.  Présentation des états financiers : ce 
qu'il faut faire ressortir  

 

C'est la Direction de l'entreprise qui a la responsabilité 
de préparer les états financiers. Chez les scouts, on 
entend par Direction les membres du conseil 
d’administration et plus précisément, le trésorier, le 
président et s’il y a lieu le directeur général. Les états 
financiers se subdivisent en quatre rapports: 
 

 Un bilan au dernier jour de l'exercice;  
 

 Un état des résultats de l'exercice financier qui 
vient de se terminer;  

 
 Un état de l'actif net; et  

 
 Un flux de trésorerie.  
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En plus des quatre rapports financiers mentionnés, les 
états financiers annuels peuvent comprendre des notes 
explicatives et un rapport du vérificateur externe.  
 

L’année financière suit normalement l’année fiscale 
reconnue, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une 
même année. Il n’est donc pas inhabituel qu’une année 
scoute soit soutenue par deux budgets. Voilà pourquoi il 
importe que chaque trimestre un bilan soit fait pour 
connaitre où nous en sommes rendus.  
 
Les états financiers sont habituellement produits à la 
même date tous les ans et sont habituellement présentés 
sur deux ans: l'exercice financier antérieur et l'exercice 
courant. Ils sont préparés à partir du solde du grand 
livre.  

 
La compréhension des états financiers est une condition 
de base pour la prise de décision financière éclairée. Le 
bilan et l'état des résultats sont les rapports financiers 
les plus importants, puisque le premier reflète la 
situation financière atteinte à une date précise, et le 
second résume ce qui s'est produit entre deux périodes 
données et mesure l'efficacité générale de la gestion de 
ses opérations.  

 
 

5.1 Le bilan  
 
Le bilan fait ressortir la situation financière d'un 
organisme à une date précise, normalement celle de la 
fin de son exercice. D'un seul coup d'œil, il est possible 
de voir si l'entreprise est saine financièrement. Le bilan 
est identique à une radiographie: il permet de voir la 
situation financière d'une entreprise à un moment donné.  
 
Le bilan se présente en trois sections, à savoir l'actif, le 
passif et l'actif net. Brièvement, l'actif est au début du 
bilan et il indique ce que l'entreprise possède et ce qui lui 
est dû (les biens). Ensuite, le bilan indique ce que 
l'entreprise doit, c'est-à-dire le passif (les dettes). La 
dernière section représente l'actif net, c'est-à-dire la 
valeur nette comprenant les surplus accumulés. Enfin, 
l'actif est toujours égal au passif plus l'avoir de 
l'organisme.  
 
L'équation suivante est utilisée pour présenter le bilan:  

ACTIF =PASSIF + ACTIF NET (VALEUR NETTE) 
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Vous trouverez à la page suivante le bilan de l'organisme 
Camp familial Eureka.  
 

BILAN 
Camp familial Eureka 
Bilan  
Au 31 mars 2003  
 
 
ACTIF  

 
      2003  
 

    2002  
 

Actif à court terme  
  

Encaisse  
Débiteurs  
Subventions à recevoir  
Frais payés d'avance  
 
 
Immobilisations  

     3 000  
     2 500  
     7 000  
        500 
   13 000  
 
 120 000  

    2 000  
    1 950  
    5 000 
       500  
    9 450  
 
 132 500  

TOTAL ACTIF    133 000   141 950  

 
 
PASSIF  

  

Passif à court terme  
  

Créditeurs 
Apports reportés  
Frais courus  
Portion à court terme de 
la dette à long terme  

  3 725  
  2 000 
     900  
  4 333  
10 958  
 

 10 500  
          0  
      900  
   4 333  
 15 733  

 
Dettes à long terme 
 

56 334   60 667 

Apports reportés 
relatifs à l'acquisition 
d'immobilisation 

23 333   25 000 

TOTAL DU PASSIF  90 625  101 400  

ACTIF NET  
  

Investi en 
immobilisation 
Surplus non affectés  

36 000  
  6 375  
42 375  

42 500  
(1 950)  
40 550  

TOTAL DU PASSIF ET 
DE L'ACTIF NET  

133 000  141 950  
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5.1.1. L'actif  

 
L'actif se divise en actif à court terme et en actif à 
long terme.  
 
L'actif à court terme  
 

L'actif à court terme représente les sommes d'argent que 
l'entreprise peut convertir en espèces assez rapidement, 
c'est-à-dire en moins d'un an. De plus, les éléments 
d'actif à court terme sont généralement inscrits selon 
leur degré de liquidité, c'est-à-dire ceux qui peuvent être 
transformés en espèces le plus rapidement possible 
paraissent avant ceux qui peuvent l'être moins 
rapidement.  

 
Cet actif se divise en plusieurs catégories:  

 
 L'encaisse – fonds en banque ou à la caisse à la 

date du bilan;  
 

 Les placements – des valeurs négociables qui 
peuvent être rapidement vendues pour obtenir 
des espèces liquides;  

 

 Les débiteurs – les sommes dues à l'entreprise 
pour la vente de biens et services à des clients 
qui n'ont pas encore payé;  Exemple 1 : les frais 
d’inscription, qui n’ont pas encore été payés, 
pour des sessions de formation. Exemple 2 : La 
cotisation des membres que les groupes n’ont 
pas encore payée au district 

 

 Les subventions à recevoir – les contributions 
gouvernementales dues pour l'exercice en cours 
et non encaissées;  

 

 Les inventaires – les stocks détenus sous forme 
de produits finis prêts pour la vente ou en cours 
de fabrication ou simplement détenus sous forme 
de matières premières pouvant servir 
immédiatement au processus de fabrication; 
Exemple 1 : Matériel relatif à l’uniforme 
(pantalons, badges, chemises) que le district a et 
qui n’a pas été vendu. Exemple 2 : Calendriers 
non vendus  Exemple 3 : Livres que possède le 
district pour la vente, mais qui n’ont pas été 
vendu. 
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 Les frais payés d'avance - des sommes versées 
d'avance par l'entreprise pour des services, mais 
dont elle n'a pas encore entièrement tiré profit à 
la date du bilan. Comme ils permettent d'éviter 
des décaissements dans un avenir proche, ils 
équivalent à des espèces  

 
Étant donné que certains clients ne paient pas leurs 
factures, un poste appelé « provision pour mauvaises 
créances» vient souvent en déduction des débiteurs. 
Cette provision représente une somme estimée qui, 
selon la direction, ne pourra être recouvrée. Elle ne fait 
généralement pas l'objet d'un poste distinct dans le 
bilan, mais il est présumé qu'une provision suffisante a 
été établie.  
 
Dans le cas où l'organisme a besoin de fonds, il peut 
facilement convertir les placements à l'instant même, 
réduire ses stocks, établir une politique de crédit qui 
réduira le nombre des comptes à recevoir, négocier une 
marge de crédit sur les subventions à recevoir.  
 
 
Les actifs à long terme  
 

Les actifs à long terme regroupent les immobilisations 
qui représentent les terrains, les bâtiments, la 
machinerie, l'outillage, les équipements informatiques, 
les logiciels, les équipements de bureau, les camions, 
etc., qui sont utilisés pour l'exploitation de l'entreprise. 
En principe, les immobilisations ne sont pas destinées à 
être vendues, mais plutôt à pouvoir fabriquer des 
produits et offrir des services. Dans certains états 
financiers, nous pouvons retrouver d'autres types d'actif 
à long terme, tels que des actifs incorporels (exemple: 
achat de licence), des frais reportés.  
 
Le rapport entre le montant des immobilisations et le 
total de l'actif varie beaucoup selon les différents 
secteurs d'activité des organismes. Les immobilisations 
d'une auberge et d'un camp de vacances représentent une 
grande partie du total de l'actif, alors que celles d'une 
entreprise culturelle, d'un organisme de médias écrits 
communautaires, de services aux entreprises peuvent n'en 
représenter qu'une faible partie.  
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Chez les scouts, les actifs à long terme peuvent varier 
grandement d’une unité à l’autre, d’un groupe à l’autre, 
d’un district à l’autre. Les groupes propriétaires 
possèdent des biens immobiliers et, conséquemment, 
ont un actif à long terme plus volumineux que les 
groupes qui ne possèdent pas leurs propres locaux. 

 
Les équipements que peuvent posséder les unités et les 
groupes (équipement de camping ou sportifs par 
exemple) se comptabilisent comme des immobilisations 
dans la section « actifs à long terme » puisque ces 
équipements sont destinés à l’utilisation par les 
membres pendant plusieurs années et devront être 
remplacés en fin de vie utile.  
 
Dans le bilan, les immobilisations sont évaluées à leur 
prix coûtant d'origine, y compris les frais d'installation. 
La valeur des immobilisations qui figure au bilan, 
déduction faite de l'amortissement, est la valeur 
comptable nette. Lorsque l'entreprise vend une de ses 
immobilisations, elle retranche du bilan le coût d'origine 
ainsi que l'amortissement qui s'y rapporte. La différence 
entre le prix de vente de l'immobilisation et sa valeur 
comptable nette au livre constitue le profit réalisé (ou la 
perte subie) sur la vente et elle est traitée comme un 
revenu (ou une dépense) ne découlant pas de 
l'exploitation (voir section "L'état des résultats").  
 
 

5.1.2 le passif  
 

Le passif représente les obligations financières 
(dettes) de l'organisme.  
 

Le passif se subdivise en trois parties: à court terme, à 
long terme et les apports reportés à long terme.  

 
Le passif à court terme  
 

Le passif à court terme représente en majorité des 
sommes d'argent que l'entreprise doit aux créanciers. 
Dans notre exemple, le total du passif représente 90 625 $ 
dont 958 $ sont des dettes à court terme que l'entreprise doit 
payer dans un délai de moins d'un an. Les éléments types 
que l'on retrouve dans le passif à court terme sont :  
 

 La marge de crédit;  
 

 Les créditeurs (factures à payer pour l'achat de 
fournitures, de matières premières, des salaires à 
payer, des remises gouvernementales à payer, 
etc.);  
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 Les frais courus (provision des honoraires 
professionnels de vérification);  

 

 Les apports reportés à court terme (subventions 
perçues d'avance de la prochaine année); et  

 
 La tranche de la dette à long terme échéant à 

court terme.  
 

Dans chaque cas, il s'agit d'une dette précise qui doit 
être acquittée. Très souvent, la valeur attribuée à l'actif 
peut diminuer, mais les éléments de passif, et surtout du 
passif à court terme, ne peuvent diminuer que s'ils sont 
remboursés sauf pour les apports reportés à court terme.  
 
La dette à long terme  
 

La dette à long terme sert habituellement à financer les 
immobilisations que l'on retrouve dans l'actif. Elle devra 
être payée dans un délai de trois, cinq, dix ou même 
quinze ans. Les dettes à long terme les plus courantes 
sont les hypothèques, les prêts à terme, les prêts avec 
nantissement commercial (équipements donnés en 
garantie). On remarquera souvent que les 
immobilisations sont données en garantie de ces 
emprunts.  
 
Les apports reportés à long terme  
 

Les apports reportés (OBNL) à long terme sont des 
subventions non remboursables, obtenues pour 
l'acquisition d'immobilisations qui diminueront au 
rythme de l'utilisation des immobilisations. L’apport 
reporté affecté à l'achat d'immobilisations doit être 
reporté et constaté comme un revenu selon la méthode 
suivie pour l'amortissement des immobilisations, c'est-à-
dire sur la durée de vie de l'immobilisation qui a été 
subventionnée, mais ne représente pas d'encaissement 
futur.  
 
Il est important de noter que les principaux bailleurs de 
fonds en économie sociale ne considèrent pas dans leur 
analyse les apports reportés relatifs à l'acquisition 
d'immobilisations comme étant un passif ou une dette à 
long terme. Aux fins d'analyse financière, ce poste est 
reclassé à l'actif net. Cet état de fait a un impact positif 
sur le ratio d'endettement, que nous étudierons plus en 
détail à la section suivante du présent fascicule.  
 
Il est à noter qu'un système comptable informatisé 
compile pour vous le bilan.  
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Afin de réaliser ses activités économiques, c'est-à-dire la 
vente de produits et/ou la prestation de services, 
l'organisme a besoin de liquidité, de matériel, d'outils, 
d'équipement, parfois de stocks, de terrain, de bâtiment. 
L'organisme considère tous ces biens comme de l'actif. 
Elle peut acquérir ses biens par le financement de 
différentes sources, soit par les dettes (passif à court 
terme, dette à long terme), et l'avoir ou l'actif net (les 
surplus accumulés et la contribution des membres dans 
le cas d'une coopérative), tel qu'illustré ci-dessous.  
 
 
Différentes façons de financer l'actif 
 

ACTIF = 

 

PASSIF 
(DETTE) 

 

PASSIF 
(DETTE) 

 

PASSIF 
(DETTE) 

ACTIF NET 
(SURPLUS 

ACCUMULÉ) 

ACTIF NET 
(SURPLUS 

ACCUMULÉ) 

 

ACTIF NET 
(SURPLUS 

ACCUMULÉ) 

 

5.1.3 L'actif net  
 

Dans un organisme, l'avoir des propriétaires est défini 
comme étant les sommes que les propriétaires 
investissent (mise de fonds initiale) dans l'entreprise, 
augmentées des bénéfices réalisés et non distribués à 
ces propriétaires. Dans la très grande majorité des 
OBNL, les actifs nets, anciennement appelés « avoir de 
l'organisme », sont constitués uniquement de montants 
investis dans l'organisme et du total des surplus 
accumulés (ou pertes cumulées) annuellement depuis sa 
constitution. Ils correspondent à la différence entre l'actif 
et le passif. Autrement dit, l'actif net représente le 
patrimoine collectif de l'organisme (la valeur nette de 
l'organisme après avoir payé toutes ses dettes).  
 

De nouvelles normes comptables s'appliquent aux OBNL 
depuis le 1er avril 1997 (référence: le manuel de l'Institut 
canadien des comptables agréés). Selon les normes 
comptables, l'actif net est divisé en quatre parties, 
toutefois, dans la majorité des OBNL, nous retrouvons 
seulement les deux premières parties:  
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 L'actif net investi en immobilisations représente 
la valeur comptable des équipements et 
immeubles moins les dettes liées et les 
subventions liées à celles-ci. Ainsi qu'il est 
illustré dans l'exemple du Camp familial Eureka, 
l'actif investi en immobilisations indique un 
montant de 36 000$ qui se calcule comme suit :  

 

Immobilisations  120 000 $ 

Moins: Dettes à long terme pour l'acquisition 
d'immobilisations  

 (56 334 $) 
 

Moins: Portion à court terme de la dette à long 
terme 

   (4 333 $) 
 

Moins: Apports reportés relatifs aux 
immobilisations 

 (23 333 $) 
 

Actif net investi en Immobilisations  
 

   36 000 $  
 

 

 

 Le surplus non affecté représente ce que 
l'entreprise peut utiliser théoriquement sans 
contrainte. C'est plus ou moins l'équivalent du 
surplus accumulé;  

 
 L'actif net reçu à titre de dotation est une 

obligation de l'entreprise de maintenir en 
permanence les ressources attribuées. Autrement 
dit, il arrive parfois qu'un OBNL ait reçu un don 
en actif immobilisé dont la possession est 
conditionnelle à une utilisation précise, par 
exemple une municipalité donne un immeuble à 
condition qu'il soit uniquement utilisé à des fins 
précises, comme un camp familial pour familles 
défavorisées; 

 
 Les autres actifs nets affectés.  

 

 

5.2 État de l'évolution de l'actif net  
 

L'état de l'évolution des actifs nets indique la mesure 
dans laquelle les activités de l'organisme ont donné lieu 
à un accroissement ou à une diminution des actifs nets. 
Il doit présenter les variations survenues dans les actifs 
nets suivants :  

 Les actifs nets investis en immobilisations;  
 Les actifs nets qui, en vertu d'affectations, 

doivent être conservés en permanence à titre de 
dotations;  

 Les autres actifs nets affectés;  
 Les actifs nets non affectés;  
 Le total des actifs nets. 
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Un nouveau solde du surplus non affecté et de l'actif net 
investi en immobilisations est obtenu et reporté au bilan, 
dans la section de l'actif net.  
 
On peut donc constater que l'état de l'évolution des 
actifs nets sert de lien entre le bilan et l'état des 
résultats.  
 
Dans notre exemple, le Camp familial Eureka a des actifs 
investis en immobilisations de 36 000 $ qui représentent 
la valeur comptable des équipements et immeubles 
moins les dettes liées et les subventions à celle-ci. 
Tandis que les actifs non affectés présentent un solde de 
6 375 $ (l'excédent des revenus et dépenses de 2002 est 
venu combler le solde déficitaire des actifs non affectés).  
 
 

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

 
Camp familial Eureka  
État de l'évolution de l'actif net  
Au 31 mars  

 Investis en Non  
 immobilisations affectés  2003 

 

Solde au début  42 500  (1 950)   40 550  

Excédent (déficit) de 
l'exercice  

 
  1 825     1 825  

 
Acquisition 
d'immobilisation  

   (500)       500           0  

 
Amortissements des 
apports reportés  

(1 667)    1 667           0  

 
Versement en capital 
des dettes en 

   

immobilisations  (4 333)     4 333           0  

 
Solde à la fin  
 

36 000 
  

   6 375 
  

42 375  
 

 

 
 

5.3 L'état des résultats  
 

L'état des résultats donne l'état des revenus et des 
dépenses des opérations durant une période. En 
déduisant des produits les frais d'exploitation, les frais 
d'administration et les frais financiers, on obtient le 
surplus ou le déficit net de la période. L'état des résultats 
comprend :  
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 Le détail des revenus et des subventions reçus 
ou à recevoir durant l'exercice financier;  

 

 Le détail des dépenses d'exploitation (frais 
d'opération, d'administration et frais financiers) 
payées ou à payer durant l'exercice financier;  

 

 L'excédent, le surplus ou le déficit des revenus 
sur les dépenses.  

 
L'état des résultats permet de vérifier si les opérations de 
l'organisme sont rentables pour un exercice financier 
déterminé.  
 
 
En règle générale, les organismes obtiennent leur revenu 
à partir de trois sources principales. En premier lieu, les 
revenus provenant de la vente de produits ou de 
prestation de services, appelés « revenus autonomes ». 
Chez les scouts, on parle ici : de la contribution des 
membres (la cotisation), des coûts demandés pour 
participer à des sessions de formation, des frais 
d’inscription pour un camporee, etc. 
 

La seconde source de revenus provient d'apports 
externes ou de contributions gouvernementales, soit les 
subventions liées à la mission, aux projets, des contrats 
de service avec l'état et les subventions salariales, etc. 
Chez les scouts, cela représente des subventions 
fédérales, provinciales ou municipales. Les subventions 
issues de Fondations ou de Programmes destinés à 
soutenir des projets précis (exemple la Fondation 
Trillium en Ontario ou Québec en Forme). 

 
Et la dernière source de revenus représente les activités 
de financement ainsi que les revenus ne provenant pas 
directement de l'exploitation, ce revenu comprend les 
intérêts sur les placements, les dons, les revenus de 
loyers et quelquefois un profit réalisé à la vente 
d'immobilisations. Comme ce revenu ne provient pas 
directement des activités principales de l'entreprise, on 
l'appelle « autres produits ou revenus ».  Le meilleur 
exemple chez les scouts, est le revenu tiré de la vente de 
calendriers. Les soirées vins et fromages les bazars 
scouts, la vente de sapin de Noël, les lave-autos, font 
tous partie, également, de cette catégorie. 
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ÉTAT DES REVENUES ET DÉPENSES 
 
Camp familial Eureka  

Résultats  

Pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003  

 2003 2002  

REVENUS   

Pension et activités   99 750  95 000  

Restaurant -salle à manger   40 000  39 200  

Subventions de fonctionnement   30 000  30 000  

Amortissement des apports reportés     1 667    1 667  

Autres subventions (non récurrentes)    12 333  18 333  

Contribution du milieu et autres revenus    16 250   5  000  

Total des revenus  200 000  189 200  

DÉPENSES  

  

Frais d'activités et de pension  36 000  44 556  

Frais de promotion et publicité:    

  Dépliants et affiches de sensibilisation    9 450  --------- 

  Publicité dans les journaux    6 300    8 000  

  Kiosque pour événements promotionnels    3 150  --------- 

  Présentoirs pour distribution de dépliants    3 150  --------- 

  Articles promotionnels    9 450    7 000  

 31 500  15 000  

Frais d'administration:    

  Salaires et charges sociales  92 500  105 000  

  Honoraires professionnels    4 000    20 000  

  Assurances    4 500      4 400  

  Autres  12 325    11 294  

    113 325  140 694  

Amortissement immobilier  12 500    12 500  

Frais financiers    4 850      1 450  

Total des dépenses    198 175  214 200  

SURPLUS (DÉFICIT) NET  
 

1 825  
 

(25 000)  
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5.4 Le flux de trésorerie  
 
Le bilan, l'état des résultats et l'état de l'évolution de 
l'actif ne peuvent comprendre tous les renseignements 
sur les activités financières d'une entreprise. L'état des 
résultats et l'état de l'évolution de l'actif net résument les 
activités d'exploitation d'une entreprise au cours d'un 
exercice. Quant au bilan, il expose sa situation financière 
à une date précise. Toutefois, ces états, pris 
individuellement, ne nous donnent pas facilement une 
synthèse sur la provenance et l'utilisation des liquidités.  
 
 
Structure du flux de trésorerie  
 

Cet état, parfois appelé l'état de l'évolution de la situation 
financière, renseigne sur les entrées et sorties de fonds 
qu'effectue une entreprise pendant l'année. Ces 
mouvements de liquidité sont répartis entre les activités 
d'exploitation, d'investissement et de financement. Cet 
état aide les lecteurs d'états financiers à évaluer la 
capacité d'une entreprise de s'autofinancer, de 
rembourser ses dettes, de renouveler ses équipements et 
d'acquérir de nouveaux équipements.  
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FLUX DE TRÉSORERIE 

 
Camp Eureka 

  

Flux de trésorerie   

Au 31 mars   

 2003 2002 

ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 
 

  

Excédent (déficit) net de l’exercice   1 825  (25 000) 

   

Plus : amortissement des immobilisations 12 500   12 500 

Moins : amortissement des apports reportés  (1 667)    (1 667) 

   

Variations des éléments hors de fonds de 
roulement 

 (7 325)   15 640 

   

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   

   

Acquisition d’immobilisation           0  (25 000) 

   

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

   

Subvention reçue relative à l’acquisition 
d’immobilisation 

   25 000 

Versement du prêt hypothécaire  (4 333)     (4333) 

   

Variation des liquidités   1 000    (2 860) 

   

Encaisse au début   2 000     4 860 

Encaisse à la fin   3 000     2 000 

   

 
Activités d'exploitation  
 
Les activités d'exploitation ou de fonctionnement d'une 
entreprise nous donnent de l'information sur les fonds 
générés de l'exploitation, ainsi que sur les liquidités 
utilisées ou provenant du fonds de roulement. Les 
activités d'exploitation comprennent le surplus (déficit) 
de l'exercice redressé pour tenir compte des éléments 
qui n'entraînent aucune entrée, ni sortie de fonds, 
comme l'amortissement. En additionnant les éléments 
suivants, nous aurons les fonds générés de l'exercice:  
 

 Excédent (déficit) de l'exercice;  
 

 Plus : les dépenses n'entraînant pas de sortie de 
fonds. Exemple: amortissements des 
immobilisations;  
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 Moins: les revenus n'entraînant pas d'entrée de 

fonds. Exemple: amortissements des apports 
reportés sur l'acquisition d'immobilisations 
(subvention reçue pour l'acquisition 
d'immobilisations amortie à l'état des résultats 
sur la durée de vie utile de l'immobilisation).  

 
Par la suite, l'activité d'exploitation doit faire ressortir 
toutes les variations sur le fonds de roulement (sauf 
l'encaisse) soit les éléments de l'actif et du passif à court 
terme d'une entreprise entre deux périodes 
(augmentation ou diminution des comptes à recevoir, 
des stocks, des frais payés d'avance, des comptes 
fournisseurs, des frais courus, etc.). Le résultat nous 
donnera les flux de trésorerie avant les activités de 
financement et d'investissement.  
 
 
Activités d'investissement et de financement  
 

Le flux de trésorerie donne également une information 
sur tous les aspects de financement (provenance de 
fonds) de l'entreprise et de l'investissement (utilisation) 
des fonds durant l'exercice, c'est-à-dire:  
 

 Pour les activités d'investissement, à quelles fins 
ont été utilisées les ressources financières en vue 
d'acquérir des immobilisations, et/ou faire des 
rénovations majeures du bâtiment;  

 
 Pour les activités de financement: comment ont 

été financées les activités de l'organisme. Voici 
des exemples: nouvel emprunt à long terme, 
nouvelle subvention en immobilisations, le 
remboursement de la dette à long terme et la 
variation de la marge de crédit.  

 
 

5.5  Autres renseignements donnés dans 
les états financiers  

 
Les notes font partie intégrante des états financiers.  
 
Dans l'intérêt des lecteurs, il faut apporter aux états 
financiers un grand nombre de précisions. Toutefois, si 
ces précisions étaient données dans les états financiers 
mêmes, cela les surchargerait au point de rendre la 
lecture impossible. Il est important que les lecteurs lisent 
ces notes et qu'ils les comprennent. 
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Les renseignements suivants se trouvent généralement 
dans ces notes :  
 

 La constitution et nature des activités;  
 

 Les principales conventions comptables;  
 

 Les principaux débiteurs par catégories;  
 

 Les principales immobilisations ainsi que leur 
amortissement; 
 

 La méthode de comptabilisation des stocks; 
 

 Les placements;  
 

 Les principaux créditeurs par catégories;  
 

 Le détail des dettes à long terme (intérêt, 
échéance, type de prêt, remboursement du 
capital);  

 

 Le capital social;  
 

 La rémunération des administrateurs;  
 

 Les biens loués en vertu d'un contrat de location;  
 

 Les engagements financiers par rapport à un bail;  
 

 Les opérations entre entreprises apparentées.  
 

De plus, certains états financiers présentent des annexes 
sur les principaux postes de l'état des résultats, comme 
le détail des frais d'administration, des frais de vente, 
des frais d'opération, des frais financiers.  

 
 

 

6. Analyse et interprétation des états 
financiers  

 

La compréhension des états financiers est une condition 
de base pour la prise de décision financière. Cependant, 
la lecture des états financiers sans analyse ne fournit 
pas suffisamment d'informations, c'est pourquoi il est 
important de posséder quelques outils d'analyse 
financière.  
 

Ensemble, le bilan et l'état des résultats permettent 
d'analyser la valeur de l'organisme et son rendement 
économique (et non pas son rendement social).  
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L'analyse de l'état des résultats porte particulièrement 
sur les points suivants:  
 

 Les sommes reçues et dépensées doivent être 
raisonnables en fonction des objectifs et des 
activités de l'organisme;  

 
 Les comparaisons entre les deux ou plusieurs 

périodes successives permettent de dégager des 
tendances et de prévoir l'évolution des finances;  

 
 La comparaison des données réelles et des 

prévisions budgétaires permet d'éviter que 
l'organisme ne s'écarte trop du budget initial. Les 
écarts requièrent une analyse approfondie pour 
en déterminer les causes et apporter les 
correctifs ou rétablir la situation.  

 
 
La lecture du bilan nous donne les réponses à trois 
questions:  
 

 Est-ce que l'organisme a suffisamment de 
liquidités? (l’actif à court terme doit être 
supérieur au passif à court terme.);  

 
 Quel est le patrimoine détenu par l'organisme? 

(l'ACTIF NET);  
 

 Comment ce patrimoine a-t-il été financé? Par des 
fonds provenant de l'extérieur (le PASSIF) ou par 
des fonds provenant de l'organisme et de ses 
membres pour une coopérative (l'ACTIF NET)?  

 
 
Autrement dit:  
 

 Qu'est-ce que l'organisme possède? L'actif 
fournit la liste des biens détenus par l'entreprise, 
ainsi que leur coût;  

 
 Les sommes qui ont servi à l'acquisition des 

biens devront-elles être remboursées?  
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6.1 L'analyse par ratios de la structure du bilan  
 

La situation financière d'un organisme peut être analysée 
à l'aide de ratios financiers. Cependant, un ratio financier 
en soi ne veut rien dire. Pour commencer à signifier 
quelque chose, ce chiffre doit être placé dans un 
contexte et dans une perspective. Un ratio comparé avec 
ce qu'il était il y a un an, deux ans, cinq ans peut signifier 
une tendance. On peut aussi le comparer avec des 
organismes similaires et des normes sectorielles.  
 
Nous allons traiter de six ratios clés (indicateurs 
financiers) qui peuvent être pratiques pour les OBNL et 
les coopératives selon l'analyse de la structure du bilan 
et de l'état des résultats.  
 

 
1. 

 
Ratio du fonds 
de roulement 

 

 
DÉFINITION  
Cet indicateur est la façon la plus utilisée pour 
connaître l'état des liquidités d'une entreprise. Il 
indique la capacité de l'organisme à faire face à 
ses dettes à court terme.  
 

 
FORMULE  

Actif à court terme 
   Passif à court terme 

 

 
EXEMPLE (CAMP FAMILIAL EUREKA) :  
 

Année 2002 :      9 450   =   0,6 fois (non solvable) 
             15 733 

Année 2003:      13 000   =  1,2 fois (solvable) 
                          10 958 
 

 
INTERPRÉTATION  
 
Le passif à court terme regroupe les dettes à 
rembourser à l'intérieur d'un an. L'actif à court 
terme regroupe les éléments d'actif qui se 
transformeront en liquidités à l'intérieur d'un an.  
Si l'actif à court terme est supérieur au passif à 
court terme, cela signifie que l'entreprise va 
générer suffisamment d'argent liquide au cours de 
l'année à venir pour faire face à ses obligations 
financières. Dans ce cas, le ratio de fonds de 
roulement sera supérieur à 1 et l'entreprise sera 
solvable. Dans notre exemple, le Camp familial 
Eureka a grandement amélioré son fonds de 
roulement passant d'un ratio de 0,6 à 1,2.  
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2.  

 
Ratio de 

l'endettement 
 

 
DÉFINITION  
 
Ce ratio indique le degré d'endettement de 
l'organisme (en pourcentage). Les créanciers de 
l'organisme, particulièrement la banque ou la 
caisse, sont au premier rang et y attachent 
beaucoup d'importance. 

 
FORMULE  
 
Passif à court terme + dettes à long terme 

Total de l'actif 

 

 
 
EXEMPLE (CAMP FAMILIAL EUREKA) : 
  

Année 2002:   15 733 + 60 667   =   54 % 
                    141 950 
 

Année 2003:   10 958 + 56 334   =   51 % 
                   133 000 

 

 
INTERPRÉTATION  
 
Ce ratio sera davantage utilisé par les OBNL et 
les coopératives qui possèdent des 
immobilisations et des dettes à long terme 
(emprunt bancaire, hypothèque, etc.). Ce ratio 
signifie en pourcentage combien les créanciers 
ont financé les actifs de l'entreprise (taux 
d'endettement). Si l'organisme voit son taux 
d'endettement diminuer d'une année à l'autre, 
cela représente une amélioration de sa solvabilité 
à long terme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GES – 0011 / Comment lire les états financiers d’un organisme 

 

 Guide du formateur : GES – 0011 / Comment lire les états financiers 
d’un organisme 

Version Février 2013 

Page 25 sur 44 

 

 
 
 

 
6.2 L'analyse par ratios de l'état des résultats  
 

3.  
 

Ratio  
de viabilité 

économique 
 

 
DÉFINITION  
Le ratio de viabilité permet d'évaluer la capacité de 
l'organisme de dégager des surplus de ses 
activités.  
 

 
FORMULE  

      Surplus net ou déficit net 
                          Total des revenus  
 

 
EXEMPLE (CAMP FAMILIAL EUREKA) :  

 

Année 2002:  (25 000)   =   -1,3 % 

                      189 200 

 

Année 2003:   1 825       =   0,9 % 

     200 000 

 

 
INTERPRÉTATION  
Ce ratio indique, pour chaque dollar de revenu, ce 
qui reste à l'organisme après avoir payé 
l'ensemble des dépenses. Ce qui reste peut être 
réinvesti pour le développement de l'organisme.  
Ce ratio est fondamental du fait que tout 
organisme doit être économiquement viable. Les 
revenus doivent être suffisamment élevés pour 
couvrir les dépenses qu'il a fallu faire pour les 
obtenir. Sans quoi, à terme, l'organisme sera 
insolvable et fera face à la faillite.  
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4. 
 

Ratio 
d'autofinancement 

 
DÉFINITION  
Le ratio d'autofinancement indique le niveau des 
revenus auto générés par l'organisme.  
 

 

FORMULE  
Revenus auto générés 

Total des revenus 
 

 
EXEMPLE (CAMP FAMILIAL EUREKA) :  

 
Année 2002 :  
95 000 + 39 200 + 5 000     = 74  % 

189 200 

 
Année 2003 : 
 99 700 + 40 000 + 16 250  = 78 % 
            200 000 

 
 
INTERPRÉTATION  

 
En 2002, l'autofinancement de l'organisme Eureka 
est de 74 % tandis qu'en 2003 l'autofinancement a 
augmenté à 78 %.  
 

 

5.  
 

Ratio de la 
masse salariale 

 
DÉFINITION  
Ce ratio indique ce qu'il en coûte en salaires pour 
chaque dollar de revenus d'activités.  
 
 

FORMULE  
Salaires et avantages sociaux 

                       Total des revenus  
 

 
EXEMPLE (CAMP FAMILIAL EUREKA) :  

 
Année 2002 : 105 000 =    55 % 

         189 200 
 

Année 2003 : 92 500   =    46 % 
                      200 000 
 

 
INTERPRÉTATION  

 
Le critère de performance est de maintenir un 
niveau de dépenses salariales équilibré afin 
d'offrir un service de qualité. Une masse salariale 
plus élevée devrait en principe générer plus de 
revenus d'activités. Si cela n'est pas le cas dans 
votre organisme, quelles en sont les justifications?  
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6.  
 

Ratio  
de croissance 
des revenus 
d'activités 

 

 
DÉFINITION  
Le ratio en pourcentage indique l'augmentation 

annuelle des revenus d'activités ou auto 

générés.  
 

 
FORMULE  
Revenus d'activités de l'année – revenus 
d'activités de l'année précédente 

Revenus d'activités de l'année précédente 

 

 
EXEMPLE (CAMP FAMILIAL EUREKA) :  
Année 2002: 

95 000 - 92 000 = 3%     39 200 –38 000 = 3% 

 92 000                          38 000 

 

Année 2003: 

99 750 - 95 000 = 5% 40 000 - 39 200 = 2% 

   95 000                           39 000 

 

 
INTERPRÉTATION  
Un organisme peut désirer indiquer en 
pourcentage la variation des revenus générés par 
ses ventes de services (cours de badminton, 
revenus d'hébergement des camps de vacances, 
etc.) d'une année à l'autre. Il peut se fixer l'objectif 
de performance suivant: augmenter ses revenus 
d'activités de 10 % pour la prochaine année 
financière. Si ce ratio n'indique aucune 
augmentation (pourcentage inférieur à zéro), cela 
peut indiquer que le marché est saturé, autrement 
dit que les revenus d'activités de l'organisme 
plafonnent ou que les efforts de mise en marché 
sont déficients.  
 
Dans l'exemple de l'organisme Eureka, les 
revenus de pension ont augmenté de 2 % (5 %-3 
%). Tandis que les revenus de restauration ont 
diminué de 1 % (2 % - 3 %). Pour quelles raisons 
les revenus de restauration ont-ils diminué? 
L'organisme Eureka devra évaluer son service à la 
clientèle, la variété du menu offert, la qualité de la 
nourriture, etc.  
 
L'organisme pourrait également analyser 
l'augmentation des revenus pour chacune de ses 
activités (hébergement pour la famille, 
hébergement de groupe. etc.).  
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7. Comptabilité  
 
C'est la comptabilité qui procure avant tout l'information 
financière requise au CA, à ses dirigeants, et aux 
responsables des différentes activités. Pour que les 
informations financières puissent servir à d'autres 
utilisateurs (bénévoles, usagers, banquier, créanciers, 
bailleurs de fonds, etc.), l'information doit être résumée 
sous forme de rapport financier tel, qu'un bilan et un état 
des résultats, afin de donner une image concise de la 
situation financière.  
 
L'objectif ultime de la comptabilité est de pouvoir utiliser 
les données afin de les analyser et de les interpréter.  
 
 
 

7.1 Principes de base  
 
La tenue de livres comptables, ce n'est pas compliqué. Il 
s'agit de procéder méthodiquement et de se conformer à 
certains principes comptables tels qu'illustrés dans les 6 
étapes ci-dessous.  
 
 
 

 
Étape 1 

 

 
COLLECTE D'INFORMATIONS FINANCIÈRES 

 

 
Factures, 
reçus, pièces 
justificatives, 
chèques pour 
les dépôts  
 

 
Collecte d'informations provenant des factures des 
fournisseurs, des factures transmises aux clients, reçus, 
pièces justificatives, chèques reçus des clients, des 
membres et des gouvernements, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GES – 0011 / Comment lire les états financiers d’un organisme 

 

 Guide du formateur : GES – 0011 / Comment lire les états financiers 
d’un organisme 

Version Février 2013 

Page 29 sur 44 

 

 
 
 

Étape 2 ENREGISTRER LES DONNÉES 

Registres 
auxiliaires:  

 
-caisse-recettes  
-caisse-
déboursés  
-registre de paie  
-journal général  
-registre des 
parts sociales 
(pour les 
coopératives)  
 
ou  
 
utiliser un logiciel 
comptable (le 
plus couramment 
utilisé Simple 
comptable) 
 

 

Toutes les données collectées doivent être 
enregistrées par ordre chronologique (date) dans les 
registres auxiliaires, tels que:  
 
Enregistrements des revenus: caisse-recettes  
 

 L'inscription de tous les revenus tels que les dons, 
les commandites, les subventions, la vente de 
produits ou services, etc. ainsi que les notes de 
crédit (intérêt) venant de la banque doit être faite 
dans les livres comptables qu'on appelle Journal 
caisse recettes;  
 

 Toutes les sommes d'argent reçues doivent être 
déposées dans le compte de banque principal de 
l'organisme, au moyen d'un livret de dépôt. On 
utilise souvent le tampon « Pour dépôt 
seulement » au verso des chèques comme 
endossement.  

 
Enregistrement des dépenses: caisse-déboursés  
 

 L'inscription de toutes les dépenses (factures des 
fournisseurs, reçus et pièces justificatives), les 
paiements par chèque ainsi que les frais 
bancaires provenant de la banque, doivent être 
faits dans le Journal caisse-déboursés;  
 

 Enregistrement des salaires dans le journal de 
paie ou du caisse-déboursés.  

 
Enregistrement au journal général  
 

Le journal général est le registre auxiliaire le plus 
important; il sert à enregistrer les transactions 
comptables qui ne découlent pas directement 
d'entrées de fonds et de sorties de fonds, comme une 
écriture de régularisation (correction) si l'on a payé 
durant le mois le montant des assurances pour toute 
l'année.  
 
Le chéquier  
 

 Il est préférable que toutes les sorties d'argent ou 
achats soient effectuées par chèque afin de 
s'assurer que toutes les dépenses soient 
comptabilisées et de conserver un contrôle sur 
l'utilisation des fonds;  
 

 Il est souhaitable que les factures aux clients, les 
chèques, les reçus aient été numérotés au 
préalable (pour faciliter la vérification);  
 

 Il y a deux parties essentielles à remplir dans le 
chéquier: le talon du chèque et le chèque. Une 
fois cette opération terminée, on inscrit le numéro 
du chèque sur la facture ou la pièce justificative 
qui vient d'être payée;  

 On ne doit jamais détruire un chèque annulé; on 
inscrit plutôt « annulé » sur le chèque et le talon;  
 

 Les factures, talons de chèque, coupons de 
caisse, reçus doivent être conservés parce que ce 
sont des pièces justificatives, soit des preuves 
que chaque écriture aux livres comptables est 
réelle 
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Suite de l’étape 2 
 

ENREGISTRER LES DONNÉES 
 
 

Exemple: Journal caisse-recettes  

 

Date 
No. 

dépôt 
Provenance des 

fonds 
Banque 

(DT) 
Subventions Cotisations 

Revenus 
d’inscription 

Janvier 10 1 Gouvernements 9 000 9 000   

 11 2 Fédération Inc. 1 000  1 000  

 15 3 Cotisation 850  850  

 28 4 Jean Berger 250   250 

   11 100 9 000 1 850 250 

 
 

Exemple: Journal caisse-déboursés  

 
Date 

No 
chèque 

Nom du 
Bénéficiaire 

Banque 
(CT) 

Salaires 
Déplace
ments 

Publicité Loyer 

 
Janvier 

 
12 1011 Louis tardif 1 000 1 000    

 13 1012 Roger Blais 50  50   

 19 1013 Journal XYZ 200   200  

 31 1014 Ville de Québec 500    500 

 
Total janvier 

 
  1 750 1 000 50 200 500 
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Étape 3 

 

CLASSER LES DONNÉES 

 
Le plan 
comptable ou 
la charte des 
comptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le grand livre 
général  
 

 
Plan comptable (ou charte des comptes) 
 

 Le plan comptable (charte des comptes) est la liste 
codifiée de tous les comptes du grand livre, classés 
selon leur nature. Plus le plan comptable est 
détaillé, meilleure sera l'analyse qu'on obtiendra du 
grand livre; cependant une ventilation trop détaillée 
rendra la vue d'ensemble plus difficile et une saisie 
de données trop lourde.  
 

 Le plan comptable est une liste de postes répartis 
en 5 catégories:  
• Actif (ce que possède l'organisme);  
• Passif (ce que l'organisme doit);  
• Actif net (les montants investis dans 

l'organisme et les surplus ou déficits 
accumulés);  

• Revenus;  
• Dépenses.  
 

 On trouvera en annexe A un exemple d'un plan 
comptable d'un organisme.  
 

 L'organisme peut modifier son plan comptable pour 
l'adapter à ses besoins en augmentant ou en 
diminuant le nombre de comptes ou en les 
regroupant autrement.  

 
 
 
Grand livre  
 

 Un grand livre est un registre qui présente le résumé 
de toutes les transactions comptables d'une 
organisation (provenant du journal général, des 
caisse-recettes et caisse-déboursés);  
 
 

 Le sommaire de ces inscriptions (caisse-recettes et 
caisse-déboursés) doit être périodiquement 
(quotidiennement, hebdomadairement ou 
mensuellement) transcrit au grand livre général;  
 

 Le grand livre contient autant de feuilles qu'il y a de 
comptes et chacune porte le nom du compte et le 
numéro (ou code) qui est attribué par la charte des 
comptes; ces feuilles sont classées par ordre 
numérique. On peut y retracer toutes les 
augmentations ou diminutions qui ont affecté 
chaque compte, ce qui donne un portrait assez 
fidèle de la situation financière de l'organisation;  
 

 On s'assurera que tous les comptes sont inscrits 
dans la bonne catégorie, particulièrement quand on 
fait usage d'un système comptable informatisé.  
 

 Enregistrement des salaires dans le journal de paie 
ou du caisse-déboursés. 
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Étape 4 VÉRIFIER, CONCILIER 

Le grand livre 
général 

 

Relevé mensuel et conciliation de banque  
 

 À la fin de chaque mois, l'organisme reçoit de son 
institution financière un relevé de banque 
comprenant les chèques émis et débités dans son 
compte ainsi que les dépôts, les frais bancaires et 
les revenus d'intérêts;  
 

 Les rapprochements (conciliations) bancaires 
doivent être effectués tous les mois. Le relevé 
bancaire mensuel indique le solde au compte à la fin 
du mois, mais certaines opérations peuvent ne pas 
y figurer (« dépôts en circulation» et « chèques en 
circulation »). Pour vérifier si le compte de l'encaisse 
au livre comptable balance avec le solde du relevé 
de banque mensuel, on doit faire un rapport de 
conciliation bancaire.  

 
Balance de vérification du grand livre  
 

 À partir du grand livre général, une balance de 
vérification peut être dressée; elle représente une 
liste de comptes débiteurs et créditeurs avec leur 
solde classé selon la charte des comptes. 
L'ensemble des comptes débiteurs doit être égal à 
l'ensemble des comptes créditeurs (un logiciel 
comptable prépare automatiquement la balance de 
vérification). C'est un moyen de contrôle qui permet 
de s'assurer que les livres balancent (il doit y avoir 
égalité entre le total des comptes de débit et le total 
des comptes de crédit).  
 
Y a-t-il un changement de procédure avec les 
procédures de vérification et de consultation par 
internet? 
 

 

Étape 5 PRÉSENTER L'INFORMATION FINANCIÈRE 

Les rapports 
financiers ou les 
états financiers 
les plus 
importants sont :   

 bilan  

 état des 
résultats  

 
À partir de la balance de vérification ou des soldes du 
grand livre, on peut dresser les états financiers (ou 
rapport financier):  

 L'état des résultats;  

 Le bilan;  

 État de l'évolution de l'actif net;  

 États de flux de trésorerie. 

 

Étape 6 ANALYSER, INTERPRÉTER ET CONTRÔLER 

Analyse des 
ratios 
financiers 
Analyse 
verticale et 
horizontale (en 
%)  
 

 

 À partir des rapports financiers (états financiers),les 
administrateurs sont invités à analyser et à 
interpréter les ressources financières de l'entreprise 
par l'établissement de tendances, de différences, 
d'écarts, de pourcentages et de comparaisons:  
 

 Comparer les états financiers d'une année à l'autre 
pour analyser les écarts; Effectuer une analyse par 
ratios, en pourcentage (verticale et horizontale). 
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8. Conclusion 
 
Plusieurs des bénévoles qui œuvrent dans le Mouvement 
scout pensent qu’en gérant nos unités, nos groupes et 
les districts en « bon père de famille » c’est suffisant, 
puisque chacun fait de son mieux. 
 
Toutefois, lorsque nous sommes gardiens des avoirs des 
membres, rien ne nous appartient. De surcroit nous 
devons faire preuve de vigilance, de transparence et de 
rigueur. 
 
Bien souvent, la source de conflits dans certaines unités 
et groupes est liée aux questions d’argent et à la 
transparence financière. Une gestion saine des avoirs est 
donc un gage vers une harmonie quant aux questions 
financières. 
 
Comme nous venons de le voir, une saine gestion des 
finances permet à l’organisme de planifier à moyen et 
long terme et permet aussi aux administrateurs, qui sont 
légalement responsables des argents qui leur sont 
confiés, d’être au-dessus de tous soupçons.  
 
Il est facile de partir des rumeurs en matière de 
financement et de gestion des avoirs. Une bonne façon 
de protéger les administrateurs contre la calomnie et les 
fausses rumeurs est de faire preuve de rigueur et de 
transparence.  
 
Une formation appropriée est donc un élément important 
afin de sensibiliser et outiller les gestionnaires d’unités 
et de groupes afin que l’avoir collectif soit utilisé 
correctement. 
 
Bien que cela puisse paraitre fastidieux, une comptabilité 
en ordre est certainement un élément important qui 
rassure à la fois, les bénévoles et les parents, mais aussi 
les bailleurs de fonds et les donateurs. Une comptabilité 
transparente et faite avec rigueur protège à la fois 
l’organisation et les individus qui en ont la 
responsabilité. 
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9. Lexique 
 
Les définitions du lexique sont tirées d'ouvrages dont les références se trouvent à la fin du 
document.  
 
 
Actif  
L'actif représente l'ensemble des ressources financières utilisées par l'organisme pour 
atteindre sa fin propre, c'est-à-dire toutes les valeurs, tous les biens possédés.  
 
 
Actifs nets (avoir de l'organisme)  
Dans une entreprise, l'avoir des propriétaires est défini comme étant les sommes que les 
propriétaires investissent (mise de fonds initiale) dans l'entreprise, augmentées des 
bénéfices réalisés et non distribués à ces propriétaires. Dans la très grande majorité des 
OBNL, les actifs nets, anciennement appelés « avoir de l'organisme » constituent 
uniquement les montants investis dans l'organisme et le total des surplus accumulés (ou 
pertes cumulées) annuellement depuis sa constitution. Il correspond à la différence entre 
l'actif et le passif. Au bilan financier, l'avoir ajouté au passif est égal à la valeur des actifs.  
 
De nouvelles normes comptables s’appliquent aux OBNL depuis le 1er avril 1997 (voir le 
manuel de l'Institut canadien des comptables agréés). Selon l'une de ces normes, le bilan 
doit présenter :  
 

-  Les actifs nets investis en immobilisations;  
 

-  Les actifs nets qui, en vertu d'affectations, doivent être conservés en permanence 
(c'est-à-dire les dotations);  

 

-  Les autres actifs nets affectés;  
 

-  Les actifs nets non affectés.  
 
 
Avis au lecteur  
L'avis au lecteur est préparé par l'expert-comptable qui compile les données fournies par 
l'organisme. Ce travail se caractérise par l'absence de vérification et d'examen des états 
financiers.  
 
 
Balance de vérification  
La balance de vérification est un processus mathématique qui permet de s'assurer que 
l'ensemble des comptes au débit égale l'ensemble des comptes au crédit.  
 
 
Bénéfice net (excédent des produits sur les charges)  
Le bénéfice net d'un exercice est défini comme étant l'excédent du total des revenus sur le 
total des dépenses. Si les dépenses sont plus élevées que les revenus, la différence se 
nomme alors « déficit» ou insuffisance des produits sur les charges.  
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Bénéfices non répartis  
Le terme « bénéfices non répartis» signifie les bénéfices non répartis sous forme de 
dividendes ou encore les bénéfices réinvestis dans la société.  
 
 
Bilan  
Le bilan est un état financier qui, à une date donnée, illustre la situation financière d'une 
entreprise et dans lequel sont présentés les éléments de l'actif et du passif ainsi que la 
différence entre ces éléments, qui correspond aux capitaux propres.  
 
 
Budget annuel  
Le budget, préparé annuellement, sert à illustrer les prévisions des revenus et des 
dépenses de l'entreprise pour l'année financière à venir.  
 
 
Budget de trésorerie  
Le budget de trésorerie établit des prévisions budgétaires, de mois en mois, en 
considérant les entrées et les sorties de fonds (recettes et déboursés) ainsi que le solde en 
caisse au début et à la fin de chaque mois.  
 
 
Caisse-déboursés  
C'est un journal auxiliaire où l'on enregistre quotidiennement tous les chèques émis, 
inscrits dans le chéquier correspondant à chacun des mois de l'exercice financier, ainsi 
que toute note de débit (frais bancaires ,chèques retournés, etc.) venant de la banque.  
 
 
Charges  
Voir « dépenses ». 
  

 
Comptabilité administrative (comptabilité de gestion)  
Elle regroupe les activités qui visent à fournir aux gestionnaires des données qui leur 
permettront de planifier, de prendre des décisions et de contrôler les résultats atteints. Elle 
correspond donc aux étapes suivantes du cycle comptable: analyser, interpréter, contrôler 
et budgétiser.  
 
 
Comptabilité financière  
La comptabilité financière est l'ensemble des activités qui enregistrent, classent et 
présentent de façon significative, en termes monétaires, les transactions et les faits 
financiers d'une entité économique.  
 
 
Comptable agréé (CA)  
Le comptable agréé est principalement spécialisé dans les domaines d'expertise suivants: 
la comptabilité financière et administrative, la vérification, la fiscalité, le droit des affaires, 
l'insolvabilité, etc. La fonction de vérification est remplie par des comptables agréés 
indépendants, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien avec l'entreprise. Ils ne se retrouvent pas 
tous en entreprise, vu l'existence de plusieurs firmes d'experts-comptables.  
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Comptable en managements accrédités (CMA)  
La majorité des CMA exercent leurs activités dans l'entreprise privée ou publique. Ils 
proposent des directives en matière de comptabilité de management et ont comme mission 
la recherche sur les besoins des utilisateurs internes des données financières.  
 
 
Comptable général licencié (CGA) 
 Les principaux domaines d'expertise du CGA sont la gestion, la finance, le marketing, 
l'économique, la gestion du personnel, le comportement organisationnel, etc. Il agit 
souvent comme conseiller dans une entreprise.  
 
 
Comptable professionnel agréé (CGA) 
En mai 2012, l’unification de la profession comptable au Québec a réuni, dans un seul 
ordre, les comptables agréés du Québec (CA), les comptables généraux accrédités du 
Québec (CGA) et les comptables en management accrédités du Québec (CMA). Tous ces 
comptables sont maintenant connus sous le titre de comptables professionnels agréés du 
Québec (CPA).  
 
 
Conciliation bancaire (rapprochement bancaire)  
La conciliation bancaire, faite tous les mois, permet de s'assurer que les journaux 
auxiliaires concordent avec le relevé de banque. Pour faire le rapprochement bancaire, il 
s'agit principalement de vérifier si tous les chèques de la caisse-déboursés et les dépôts 
de la caisse-recettes sont inscrits sur le relevé bancaire.  
 
 
Créditeurs (comptes à payer) 
Définition courante: frais qui doivent être imputés à l'exercice financier actuel, mais qui 
seront payés durant le prochain exercice financier.  
 
 
Cycle comptable  
Le cycle comptable est l'ensemble des opérations comptables effectuées au cours d'un 
exercice financier. Ce cycle se compose des étapes suivantes: enregistrer, classer, 
vérifier, concilier, présenter, analyser, interpréter, contrôler, budgétiser.  
 
 
Débiteurs (comptes à recevoir)  
Définition courante: revenus qui doivent être imputés à l'exercice financier actuel, mais qui 
seront encaissés seulement lors du prochain exercice.  
 
Note: les services ont été rendus dans l'exercice actuel.  
 
 
Déboursés  
Un déboursé constitue une sortie de fonds, qu'il faut éviter de confondre avec les charges 
ou dépenses d'exploitation. Par exemple, le remboursement du capital d'un prêt constitue 
un déboursé, mais pas une dépense d'exploitation.  
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Dépenses (charges)  
Les dépenses constituent les sommes payées ou à payer par la corporation pour l'exercice 
actuel. Il peut s'agir d'une somme engagée, mais non encore déboursée.  
 
 
État de l'évolution des actifs nets  
L'état de l'évolution des actifs nets doit présenter les variations survenues dans les actifs  
nets suivants :  
 

a)  les actifs nets investis en immobilisations;  
b)  les actifs nets qui, en vertu d'affectations, doivent être conservés en permanence à  

titre de dotations;  
c)  les autres actifs nets affectés;  
d)  les actifs nets non affectés;  
e)  le total des actifs nets.  

 
L'état de l'évolution des actifs nets indique la mesure dans laquelle les activités de 
l'organisme ont donné lieu à un accroissement ou à une diminution des actifs nets qui 
sont présentés dans le bilan.  

 
L'état de l'évolution des actifs nets peut être combiné à l'état des résultats.  
 
 
État des flux de trésorerie  
L'objectif de l'état des flux de trésorerie est de fournir de l'information sur la provenance 
des fonds de l'organisme et sur la façon dont celui-ci utilise ces fonds pour exercer ses 
activités de fonctionnement, de financement et d'investissement. L'état des flux de 
trésorerie aide les utilisateurs des états financiers à évaluer la capacité de l'organisme 
d'obtenir des fonds de sources internes et externes afin de fournir ses services et de 
s'acquitter de ses obligations. L'information fournie dans cet état aide également les 
utilisateurs des états financiers à évaluer la façon dont l’organisme utilise les ressources 
qui lui ont été confiées. L'état des flux de trésorerie peut également être appelé «état de la 
provenance et de l'utilisation des fonds» ou «état de l'évolution de la situation financière».  
 
 
État des recettes et déboursés 
L'état des recettes et déboursés ne considère que les sommes réellement encaissées et 
déboursées et ignore les frais à payer et les montants à recevoir. Il indique les fonds 
disponibles au début de la période, les recettes et les déboursés de la période, ainsi que le 
solde disponible en fin de période.  
 
 
État des résultats  
Voir « État des revenus et dépenses ».  

 
État des revenus et dépenses  
L'état des revenus et dépenses (état des résultats) sert à montrer les résultats des 
opérations de l'entreprise pendant une période donnée, généralement un an. Il indique les 
sources de revenus, la façon dont ces revenus sont dépensés et l'excédent des revenus 
sur les dépenses (l'insuffisance).  
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États financiers périodiques  
Des états financiers publiés pour une période plus courte qu'un an, par exemple un 
trimestre ou un mois, s'appellent « états financiers périodiques ».  
 
 
États financiers vérifiés  
Les états financiers vérifiés ont été examinés par un expert-comptable indépendant qui 
atteste qu'ils sont fidèles et que les utilisateurs peuvent en accepter les chiffres sans 
danger. La vérification s'effectue selon des normes de vérification édictées par l'ordre des 
comptables agréés du Québec.  
 
 
Exercice financier  
Généralement l'exercice financier ou exercice comptable est une période d'un an. Il devrait 
être choisi en fonction du calendrier des opérations de l'entreprise. Les états financiers 
sont présentés en fonction de cet exercice financier.  
 
 
Grand livre général  
Le grand livre général est un système manuel qui regroupe l'ensemble des feuilles 
détachées constituant les comptes de l'entreprise. Le but est de classer les données 
recueillies des journaux auxiliaires afin d'avoir une feuille par compte.  
 
 
Journal général  
Le journal général contient, dans l'ordre chronologique, toutes les transactions effectuées. 
Lorsque l'on utilise déjà une caisse-recettes et une caisse déboursés, on y inscrit 
uniquement les transactions qui ne découlent pas directement d'entrées ou de sorties de 
fonds. Ex: achat de matériel à crédit.  
 
 
Journaux auxiliaires  
Les documents commerciaux (chèques, factures, reçus, etc.) fournissent des données qui 
doivent être inscrites par ordre chronologique dans des journaux auxiliaires. Les 
principaux journaux auxiliaires sont la caisse-recettes, la caisse déboursée et le livre de 
paie.  
 
 
Passif  
Le passif peut être défini simplement comme l'ensemble des sommes dues par l'entreprise 
à des tiers.  
 
 
Plan comptable (ou charte des comptes)  
La charte des comptes (codification des postes comptables) est une liste de tous les 
comptes de l'entreprise. Il y a un compte pour chaque source de revenus et de dépenses, 
chaque item de l'actif, du passif et de l'avoir de l'organisme. Les postes comptables 
reçoivent un code, habituellement un numéro.  
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Produit  
Voir « revenus ».  
 
 
Rapport des vérificateurs  
Le rapport des vérificateurs atteste que les états financiers présentent fidèlement: la 
situation de l'organisme (par le bilan), les résultats de son exploitation (par l'état des 
revenus et dépenses) et l'évolution de la situation financière (par l'état des flux de 
trésorerie). La vérification s'effectue conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues. 
  

 
Rapport d'examen  
Le rapport d'examen est préparé par l'expert-comptable qui applique des procédés 
d'examen qui attestent que les états sont plausibles et qu'ils ont été préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus.  
 
 
Recettes  
Une recette constitue une entrée d'argent en espèces ou en chèques. Il faut éviter de 
confondre recettes et produits; dans bien des cas, les recettes constituent tous les 
encaissements reçus qui ne constituent pas toujours des produits ou revenus. Par 
exemple, l'encaissement d'un prêt bancaire n'est pas considéré comme un produit et ne 
constitue pas d'enrichissement.  
 
 
Revenus (Produits)  
Les revenus constituent les sommes reçus par l'organisme en compensation de services 
rendus. Il peut s'agir d'une somme à recevoir avec certitude, mais non encore encaissée. 
Par exemple, une somme promise d'un commanditaire pour trois ans en vertu d'un contrat.  
 
 
Structure de capital  
Financement de l'entreprise représenté par la dette à long terme, les parts privilégiées 
(pour une coopérative), les apports ou subventions reportées et les fonds propres (actif 
net ou avoir de la coopérative).  
 
 
Surplus net (ou excédent) d'un exercice  
Le surplus d'un exercice est l'excédent du total des revenus sur le total des dépenses de 
ce même exercice.  
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Annexe A - Plan comptable (Exemple d'une charte des comptes) 

 

ACTIFS DÉPENSES (CHARGES) 

Actif à court terme Salaires et avantages sociaux 

1000 Encaisse 5001 Salaires 

1050 Petite caisse 5002 Avantages sociaux 

1100 Parts sociales à l’institution bancaire 5003 Assurances groupe 

1150 Placement 5004 CSST 

1200 Débiteurs 5005 Commission des normes du travail 

1250 Subventions ou apport à recevoir  

1300 Frais payés d’avance Frais d’opération 

 5101 Frais d’activités 

Immobilisations 5102 Frais d’hébergement 

1501 Terrain 5103 Frais de séjours artistes 

1510 Bâtiments 5104 Cachets 

1515 Amortissement accumulé bâtiment 5105 Prix 

1520 Aménagement 5106 Achats de nourriture 

1525 Amortissement accumulé aménagement 5107 Accessoires de cuisine 

1530 Matériel roulant 5108 Produits ménagers 

1535 Amortissement matériel roulant  

1540 Équipements informatiques Frais promotion et publicité 

1545 Amortissement accumulé équipements informatiques 5201 Publicité 

1550 Mobiliers 5202 Frais de représentation 

1555 Amortissement accumulé mobiliers 5203 Frais de déplacement 

 5204 Commission 

PASSIFS  

Passif à court terme Frais d’administrations 

2000 Marges de crédit 5301 Honoraires professionnels 

2050 Créditeurs 5302 Assurances responsabilité civile, feu, vol 

2100 Frais courus 5303 Fournitures de bureau 

2150 Produit perçu d’avance 5304 Télé communication 

2250 Apport reportés afférents aux immobilisations 5305 Internet 

 5306 Chauffage et électricité 

Dettes à long terme 5307 Taxes et permis 

2500 Prêt hypothécaire  5308 Cotisations et abonnements 

2510 Emprunt bancaire  5309 Frais de CA 

2600 Apports reportés afférents aux immobilisations 5310 Frais d’assemblée générale 

 5399 Frais d’administration divers 

ACTIFS NETS  

3000 Investis en immobilisations Amortissement 

3001 Non affectés 5401 Amortissement bâtiment 

3002 Surplus (déficit) de l’exercice 5402 Amortissement aménagement 

 5403 Amortissement matériel roulant 

REVENUS (PRODUITS) 5404 Amortissement équipements informatiques 

Revenus auto générés 5405 Amortissement mobiliers 

4001 Hébergement  

4002 Restaurant-Bar Frais financier 

4003 Commandites 5501 Frais bancaires et intérêts 

4004 Publicité 5502 Frais d’intérêt sur dettes à long terme 

4005 Cotisations membres  

 Autres dépenses 

REVENUS SUBVENTIONS 5999 Pertes extraordinaires (1) 

4100 Contribution du milieu  

4200 Subventions fédérales  

4300 Subventions provinciales  

4400 Subventions municipales  
  

AUTRES REVENUS  

4501 Dons  

4502 Divers   

4503 Revenus extraordinaires (1)  

 (1) Gain ou perte extraordinaire : événement qui n’est pas 
susceptible de se répéter fréquemment (exemple : vente 
d’équipement, vol…)  
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Annexe B - Exemple d'analyse des résultats en pourcentage 

Camp familial Eureka 

Analyse des résultats en pourcentages 
 

 Résultats Analyse horizontale Analyse verticale 

  
2003 

 
2002 

Augmentation 
(ou diminution) 

Augmentation (ou 
diminution) 

 
2003 

 
2002 

REVENUS 
 

(A) (B) (A-B=C) (C/B)   

 Pensions et activités 99 750 95 000 4 750 5.0% 49.9% 50.2% 

 Restauration-salle à 
manger 

40 000  39 200  800 2.0% 20.0% 20.7% 

 Subventions de 
fonctionnement 

30 000 30 000 0 0.0% 15.0% 15.9% 

 Autres subventions 
(non récurrentes) 

12 333 18 333 (6 000) -32.7% 6.2% 9.7% 

 Amortissement des 
apports reportés 

1 667  1 667 0 0.0% 0.8% 0.9% 

 Contribution du milieu 
et autres revenus 

16 250  5 000 11 250 225.0% 8.1% 2.6% 

Total des revenus 200 000 189 200 10 800 5.7% 100.0% 100.0% 

 (D)      
       
DÉPENSES       
Frais d’activités et de pension 36 000 44 556 (8556) -19.2% 18.0% 23.5% 
 (F)    (F/D)  
Frais de promotion       

 Dépliants et affiches 
de sensibilisation 

9 450  9 450  4.7% 0.0% 

 Publicité dans les 
journaux 

6 300 8 000 (1 700) -21.3% 3.2% 4.2% 

 Kiosque pour 
événements 
promotionnels 

3 150   3 150   1.6% 1.6% 

 Présentoirs pour 
distribution de 
dépliants 

3 150  3 150  1.6% 0.0% 

 Articles promotionnels 9 450  7 000 2 450 35.0% 4.7% 3.7% 

 31 500 15 000  16 500 110.0% 15.8% 7.9% 
       
Frais d’administration       

 Salaires et charges 
sociales 

92 500 105 000 (12 500) -11.9% 46.3% 55.5% 

 Honoraires 
professionnels 

4 000 20 000  (16 000) -80.0% 2.0% 10.6% 

 Assurances 4 500 4 400 100 2.3% 2.3% 2.3% 

 Autres 12 325 11 294 1 031 9.1% 6.2% 6.0% 

 113 325 140 694 (27 369) -19.5% 56.7% 74.4% 
       
Amortissement 12 500 12 500 0 0.0% 6.3% 6.6% 
Frais financiers 4 850 1 450 3 400 234.0% 2.4% 0.8% 

 198 175 214 200 (16 025) -7.5% 99.1% 113.2% 

Excédent (déficit) net 1 825 (25 000) 26 825 -107.3% 0.9% -13.2% 
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Annexe C- Exercice : Calcul des ratios et interprétation de la situation financière 

 
À partir du bilan et des résultats du camp familial Eureka (ou des états financiers provenant d'un 
participant), calculer les principaux ratios (fonds de roulement et endettement), les fonds générés et 
interpréter la situation financière de l'organisme.  

 
 
Camp familial Eureka 
BILAN 
Au 31 décembre 

 

 

Camp familial Eureka 
BILAN 
Exercice terminé le 31 décembre 

 
ACTIF 

 
2003 

 
2002 

 
 
REVENUS 

 
2003 

 
2002 

Actif à court terme       
Encaisse 3 000 2 000  Pension et activités 99 750 95 000 

Débiteurs 2 500 1 950  Restaurant–salle à manger 40 000 39 200 

Subventions à recevoir 7 000 5 000  
Subventions de 
fonctionnement 

30 000 30 000 

Frais payés d’avance 500 500  
Amortissement des apports 
reportés 1 667 1 667 

 13 000 9 450  
Autres subventions (non 
récurrentes) 

12 333 18 333 

    Contribution du milieu 16 250 5 000 

Immobilisations 120 000 132 500  Total des revenus 200 000 189 200 

    
 
 

  

Total de l’actif 133 000 141 950  DÉPENSES   

 
 

      

PASSIF    Frais de pension et d’activités 36 000 44 556 
Passif à court terme       
Marge de crédit    Frais de promotion et publicité   

Créditeurs 4 625 11 400  
Dépliants et affiches de 
sensibilisation 

9 450 - 

Apports reportés 2 000 0  Publicité dans les journaux 6 300 8 000 
Dette à long terme échéant au 
prochain exercice 

4 333 4 333  Kiosque pour événements 3 150 - 

 10 958 15 733  Présentoir pour dépliants 3 150 - 
    Articles promotionnels 9 450 7 000 

Dettes à long terme 56 334 60 667   31 500 15 000 

Apports reportés 23 333 25 000  
 
 
Frais d’administration 

  

Total du passif 90 625 101 400  Salaire et charges sociales 92 500 105 000 

 
 

   Honoraires professionnels 4 000 20 000 

ACTIF NET    Assurances 4 500 4 400 

Investis en immobilisation 36 000 42 500  Autres 12 325 11 294 

Surplus non affectés (6 375) (1 950)   113 325 140 694 

 42 375 40 550     

 
Total du passif, de la quasi-
équité et de l’actif net 

133 000 141 950  Frais financiers 4 850 1 450 

    Amortissements 12 500 12 500 

     198 175 
 
214 200 
 

    
Excédents (déficit) net 
courant 

1 825 (25 000) 
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10. Pédagogie 
 

1. Avant la formation, le formateur demandera aux participants de venir à la session de 
formation munie des derniers états financiers de leur groupe et du district. Les 
participants seront appelés, à l’aide des documents  et données réelles, de jumeler la 
théorie à des considérations pratiques. 

 

2. Lors de la formation, le formateur verra à demander aux participants de faire des 
exercices en lien avec ce qu’ils connaissent et de leurs niveaux d’implication (groupe, 
district ou palier national). 

 

3. Il importe au formateur de combiner les explications théoriques à des situations scoutes 
afin que les participants puissent être en mesure de saisir comment les notions acquises 
pourront être appliquées dans leurs fonctions bénévoles, au sein du Mouvement. 

 

4. Selon le moment de l’année où est donnée la formation, le formateur doit utiliser un 
événement afin que les aspects théoriques puissent être transférables immédiatement et 
utiles rapidement. Ainsi, le formateur pourrait demander aux participants de travailler sur 
le budget de leur groupe ou district de l’an prochain, ou sur un projet spécial, comme un 
voyage à l’étranger, une campagne de promotion, une campagne de financement, etc. 

 

 

10. Évaluation formative du module  
 

 

À la fin de la formation, les apprenants devraient être en mesure : 

 

1. D’expliquer les états financiers de leur groupe ou de leur district; 

2. De présenter les postes qui composent les états financiers, notamment au bilan, à l'état des 
résultats, à l'état de l'évolution de l'actif net et aux flux de trésorerie; 

3. D’établir les liens entre les différentes sections des états financiers;  

4. De porter un jugement sur la santé financière d’un organisme après avoir pris connaissance 
du bilan; 

5. D’élaborer un budget, avec une charte comptable, ayant des postes réservés aux dépenses 
et d’autres pour les revenus 
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