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En 2018, le Centre de 
compétences syndical Friedrich 
Ebert Stiftung (FES TUCC) et le 
Service de recherche du travail 
(LRS) ont publié le premier 
d’une série de guides visant à 
fournir aux syndicats un soutien 
à la négociation fondé sur la 
recherche.

Le premier guide, intitulé 
Entreprises multinationales 
Sud-Africaines en Afrique : 
Comment Négocier avec les 
multinationales, vous donne 
une approche detaillée visant à 
aider les Fédérations syndicales 
internationales (GUF/FSI) et leurs 
affiliés à utiliser les informations de 
l’entreprise lors de la préparation 
des processus de négociation. 
À titre de suivi au premier guide, ce 
présent guide vous aidera à vous 
familiariser à une série de termes 
utilisés régulièrement dans les 
rapports annuels des entreprises.
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Comment ce guide 
peut-il m’aider ?

Ce guide n’englobe pas tout, mais vise plutôt à vous fournir les outils 
nécessaires pour comprendre les bases du rapport financier. Il 
utilise comme exemple le dernier rapport annuel intégré de Shoprite. 
Shoprite est le plus grand détaillant de produits alimentaires 
d’Afrique, opérant dans 15 pays.

Les syndicats et les délégués d’atelier se familiariseront avec 
ces conditions lors de la négociation des salaires des employés. 
Les informations relatives aux revenus, aux bénéfices et à la 
rémunération des administrateurs de la société peuvent aider les 
négociateurs à obtenir des résultats sur les revendications salariales 
des employés.

En développant vos connaissances pratiques sur les 
conditions financières utilisées par les sociétés, vous 
pourrez lire les rapports annuels et les documents de 
l’entreprise. Il existe une terminologie financière de base 
que chaque membre de syndicat doit connaître quand 
il commence à traiter avec l’entreprise et sa direction. 
Ces termes peuvent être utilisés lors de réunions ou de 
négociations, ainsi votre capacité à comprendre ceux-ci 
aura un impact sur votre pouvoir de négociation.
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UTILISEZ CE GUIDE POUR 
COMPRENDRE LES TERMES CLÉS 
CONTENUS DANS LES RAPPORTS
Le premier guide de cette série, qui fournit une aide pour savoir 
comment utiliser les informations de la société, peuvent être utilisés 
conjointement avec ce guide, qui peut être utilisé pour clarifier 
certains des termes utilisés.

La Base de données des entreprises multinationales (MNC)1, 
contient des rapports d’entreprise qui donnent un aperçu des 
états financiers de l’entreprise, de leur étendue géographique, des 
affiliations des syndicats dans le monde et des salaires de tous les 
pays. Scannez le code QR ci-dessous pour accéder la base de 
données.

Ces rapports peuvent être lus à l’aide de ce guide pour comprendre 
les termes clés rapportés. Un exemple de cela est le cas où les 
entreprises citent la baisse des bénéfices comme raison de ne pas 
augmenter les salaires.

1 http://database.lrs.org.za/mnc/

Ce guide n’englobe pas tout, mais vise plutôt à 
vous fournir les outils nécessaires pour comprendre les 
bases du rapport financier.

SCANEZ CE CODE QR 
POUR OUVRIR LA BASE 
DE DONNÉES MNC

SCANEZ CE CODE QR 
POUR VOIR LE GUIDE 
PRÉCÉDENT

http://database.lrs.org.za/mnc/
http://database.lrs.org.za/mnc/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/festucc/14408.pdf
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Commençons par le début. Qu’est-ce qu’un état / rapport 
financier annuel et pourquoi les entreprises les publient-ils ? 

Bilan financier annuel01

AUX FINS DE 
CE GUIDE, 
NOUS AVONS 
UTILISÉ LE RAI 
DE SHOPRITE. 

Les sociétés cotées par exemple à la bourse de Johannesburg (JSE) 
sont tenues de fournir des états financiers annuels détaillant les 
activités, les dépenses et les transactions de l’entreprise, ainsi que  
de permettre aux investisseurs et au public de surveiller leur  
situation financière.

Il est important de noter la différence entre le Rapport annuel 
intégré (RAI) et le Rapport financier (RF) d’une entreprise, car de 
nombreuses entreprises produisent les deux. Le RAI présente les 
données financières de base, tandis que le RF présente des résultats 
financiers détaillés pour l’exercice en question.

https://www.shopriteholdings.co.za/content/dam/MediaPortal/documents/shoprite-holdings/integrated-report/2018/Shoprite_IR_2018E_Full.pdf
https://www.shopriteholdings.co.za/content/dam/MediaPortal/documents/shoprite-holdings/integrated-report/2018/Shoprite_IR_2018E_Full.pdf
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2 https://www.investopedia.com/terms/n/non-executive-director.asp

Qui sont les administrateurs exécutifs et non exécutifs 
d’une entreprise ? Les administrateurs exécutifs sont les 
dirigeants à la tête d’une entreprise. Les administrateurs 
exécutifs siègent à un conseil d’administration avec 
d’autres administrateurs et prennent ensemble les 
décisions relatives à la gestion de l’entreprise.

Administrateurs exécutifs et non exécutifs 02

Les Administrateurs exécutifs ne siègent pas seulement au 
conseil d’administration, ils ont également des responsabilités 
de gestion au sein de la société.
Les Administrateurs non-exécutifs se contentent de prendre 
part à la prise de décision de haut niveau. Ils n’interfèrent pas 
dans la gestion quotidienne d’une entreprise.

Les administrateurs non-exécutifs jouent un double rôle: 
premièrement de fournir une vision et une orientation stratégiques 
et commerciales aux côtés des administrateurs exécutifs; et 
deuxièmement de surveiller les administrateurs exécutifs et d’agir 
‘dans l’intérêt des parties prenantes.’2 En général, les administrateurs 
exécutifs sont nettement mieux rémunérés que les administrateurs 
non-exécutifs.

https://www.investopedia.com/terms/n/non-executive-director.asp
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Les coûts ou les dépenses d’exploitation sont ce que l’entreprise doit 
dépenser pour continuer à fonctionner. Ils comprennent les dépenses 
telles que le loyer, les salaires, l’achat d’actions, la commercialisation, 
l’électricité et l’eau - tous les coûts d’exploitation d’une entreprise. 
Les entreprises cherchent à maintenir ces coûts bas afin de rester 
financièrement stables. Certains coûts sont fixes, comme le loyer, 
alors que d’autres sont variables, comme les coûts de main-d’œuvre.

3 Les entreprises, pour des raisons fiscales, rendent compte de leurs finances chaque année. En Afrique 
du Sud, l’exercice financier se termine normalement le dernier jour de février. Cela sert de laps de temps 
normalisé dans lequel les entreprises rendent compte de leurs transactions commerciales et financières.

Le terme ‘recettes’ est l’un des termes les plus utilisés en matière de 
finances d’entreprise. Les entreprises peuvent faire référence à leurs 
revenus, à leur bénéfice commercial ou même à leurs performances. 
Ce terme est souvent lié au terme financier dans lequel la société a 
opéré. Par exemple, l’exercice comptable de Shoprite commence le 1er 
juillet 2017 jusqu’au 1er juillet 20183. Le chiffre d’affaires correspond 
simplement à la somme gagnée par la société pendant cette 
période spécifiée.

Coûts d’exploitation04

Recettes03
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Le bénéfice est souvent cité comme un ‘bénéfice avant impôt’ et 
ce chiffre est soumis aux taux d’imposition normaux, en fonction 
de la manière dont la société choisit de structurer son revenu. 
Lorsque les entreprises se réfèrent au bénéfice net ou aux gains 
nets, elles désignent le résultat après impôt. Une autre façon pour les 
entreprises de faire référence à ce numéro est la “ligne du bas”. C’est 
le tout dernier numéro du rapport financier - après l’élimination de 
tous les coûts et taxes (et c’est de là que vient le nom ‘résultat net’).

Les sociétés mentionnent souvent les bénéfices réalisés en 
termes financiers et il est intéressant de les connaître à des fins de 
négociation. En termes simples, le bénéfice est le revenu moins les 
dépenses. Si la société réalise un chiffre d’affaires de 5 000 ZAR, 
mais qu’il ne lui coûte que 4 500 ZAR pour fonctionner, elle ne réalise 
qu’un bénéfice de 500 R. Toutefois, cela signifie également que les 
500 ZAR sur 5 000 ZAR constituent un bénéfice, ce qui représente 
une marge bénéficiaire de 10%.

Bénéfices 05

La somme ressemble à quelque chose 
comme ça
[recettes] – [coûts d’exploitation] = [bénéfices 
avant impôts]

([bénéfices] / [recettes])*100 = [marge bénéficiaire] % 
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À quoi fait-on allusion lorsqu’on parle de part de marché. Le terme 
reflète le pourcentage ou la partie d’un marché dans un pays spécifié 
que la société contrôle (dans ce cas, l’Afrique du Sud).

Supposons que le marché de la vente au détail se compose de 
100 - ce qui signifie que tous les articles achetés (ventes totales) au 
détail en un an sont égaux à 100. Si Shoprite vend 31,7 sur 100, cela 
signifie qu’il contrôle 31,7% du marché. Plus la part est grande, plus 
la société aura de contrôle sur son marché. Dans cet exemple, nous 
savons que Shoprite détient un contrôle important sur les prix des 
produits à bas prix, car ils détiennent une part de marché importante.

Part de marché06

En termes simples: le bénéfice net est ce qui reste 
après que la société a payé toutes ses factures.
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Les grandes entreprises comme Shoprite mentionnent souvent les 
dividendes et l’intérêt manifesté dans leurs RAPPORTS FINANCIERS. 
Les dividendes correspondent au montant des sommes 
remboursées aux investisseurs sous forme de pourcentage de leur 
investissement initial. Si je possède 30 actions dans Shoprite, la 
phrase ci-dessus implique que, pour l’exercice financier, je serai payé 
484 cents x 30, ce qui correspond à 145 ZAR.

Dividendes & Intrérêts

QUI SONT LES ACTIONNAIRES ?
Tout comme les syndicats ont des membres auxquels 
ils doivent rendre compte, les entreprises ont des 
actionnaires. Un actionnaire est une personne, une 
entreprise, une institution qui possède au moins une action 
du stock d’une entreprise. 

Essentiellement, ces actionnaires sont copropriétaires 
de la société. Si la société se porte bien, les actionnaires 
reçoivent une partie des bénéfices, et si la société ne 
réussit pas (si les bénéfices diminuent), les actionnaires 
perdent de l’argent. Les actionnaires vont 
faire pression sur le conseil d’administration 
pour réduire les coûts d’exploitation – afin 
d’augmenter les bénéfices4. 
Scannez QR pour en savoir plus à ce sujet.

07

4 https://www.investopedia.com/terms/s/shareholder.asp

https://www.investopedia.com/terms/s/shareholder.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/shareholder.asp
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Les entreprises ont ce qu’on appelle des actifs. Les actifs sont des 
ressources économiques - cela comprend tout ce qui appartient 
à la société et qui a une valeur monétaire: tout des meubles et 
bâtiments de bureau aux produits invendus sur les étagères, en 
passant par les marques de commerce et les droits d’auteur que 
la société possède. Les actifs ont une ‘valeur intrinsèque’5. Cela 
signifie que si la société est vendue, ces actifs sont comptabilisés 
dans la valeur d’une entreprise.

5,6 https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-financial-terms/

Les Actifs08

ET QUE REPRÉSENTE LES INTÉRÊTS ? Si la société X emprunte de 
l’argent à la banque, elle rembourse les intérêts avec le montant 
initialement emprunté. Fondamentalement, la société X paie pour 
emprunter de l’argent. De même, lorsque les clients achètent à 
crédit auprès de Shoprite, cela signifie que lorsqu’ils remboursent 
cet argent, ils remboursent un montant supplémentaire en intérêts. 
Shoprite gagne ainsi de l’argent en accordant du crédit à ses clients.

https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-financial-terms/
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Tout comme les entreprises ont des actifs, elles ont aussi des 
passifs. Les passifs sont l’opposé des actifs. Cela peut inclure des 
prêts de la banque ou de l’argent dû à des fournisseurs. Un type de 
passif est la dette, et un autre type est les ‘factures’ ou ‘comptes 
créditeurs’.6

Les Passifs 09

[ACTIFS] – [PASSIF] = [FONDS DE ROULEMENT] OU [CAPITAL]

Les actifs sont parfois appelés capital. Pour calculer le 
‘fonds de roulement’ ou les fonds propres, une entreprise 
effectue la somme suivante: 
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L’amortissement des actifs est une chose qui se produit avec le 
temps - ainsi, comme pour certaines de nos autres conditions, 
l’amortissement est une chose examinée sur une période financière. 
Dans le cas de Shoprite, l’amortissement est mesuré sur l’exercice. 
La plupart des actifs matériels, tels que les meubles de bureau, les 
camions, les stocks et les meubles du magasin (tels que les caisses 
et les étagères) perdent de la valeur avec le temps. En vieillissant, ces 
objets ont une valeur financière moindre que lors de leur achat initial.

Depreciation et Amortissement10

PRENONS L’EXEMPLE D’UNE CHAISE DE BUREAU.
La société X achète une chaise de bureau pour une valeur de 
1 000 ZAR en 2012. En 2012, la société X peut vendre cette chaise 
pour la même valeur approximative si la société a besoin d’argent. 
Cependant, à compter de 2019, alors que la chaise a 7 ans, elle est 
utilisée et n’est plus à la mode, la société X ne peut la vendre que 
pour le prix de R300. C’est la dépréciation des actifs au fil du temps. 
Les entreprises doivent comptabiliser les amortissements lors de la 
valorisation de leurs actifs.
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Avec amortissement, nous trouvons souvent celui d’amortissement 
à terme. L’amortissement correspond à une ‘réduction de la dette’.

PRENONS UN AUTRE EXEMPLE.
En 2012, la société X a contracté auprès de la banque un emprunt 
d’un montant de 1 000 ZAR. Chaque mois, la société X paie de 
petites sommes pour couvrir cette dette. En 2013, la société X avait 
remboursé la moitié de la dette, ce qui signifie que la dette (ou le 
passif) ne représentait plus que 500 ZAR. C’est l’amortissement de la 
dette au fil du temps.

Évaluation et dévaluation 11
Le terme évaluation renvoie au terme dont nous avons parlé ci-
dessus : actifs. Lorsqu’une entreprise détermine sa ‘valeur globale’, 
elle doit valoriser ses actifs. Combien vaut l’entreprise ?
Les investisseurs potentiels sont également intéressés par ce 
chiffre. En évaluant les actifs et en sachant quelle est leur valeur, les 
entreprises sont en mesure de déterminer leur valeur monétaire.

La dévaluation est souvent liée à l’évaluation - un terme similaire 
à celui de dépréciation. Vous rencontrerez ce terme généralement 
lorsque se référant aux monnaies. Dans le cas ci-dessous, Shoprite 
s’était attendu à gagner un certain revenu en Angola. Cependant, la 
monnaie vaut moins que le ZAR et Shoprite a donc gagné moins  
de revenus.
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Les entreprises font souvent référence au terme ‘flux de trésorerie’ 
dans leurs RAPPORTS FINANCIERS. C’est le ‘mouvement global des 
fonds chaque mois, y compris les revenus et les dépenses’.7 Les flux 
de trésorerie provenant des clients qui paient et redistribuent sous 
forme de charges telles que le loyer et les créditeurs. Il est important 
pour les entreprises de garder une trace de leurs flux de trésorerie, 
car cela permet de déterminer s’il y aura suffisamment d’argent 
disponible pour payer tout solde de dettes impayé à temps.

Flux de trésorerie12

7 https://quickbooks.intuit.com/r/financial-management/15-financial-terms-every-business-
needs-to-know/

Le terme crédit est largement utilisé. Le crédit réduira l’actif ou 
augmentera le passif et les capitaux propres au bilan de la société.8  
Si l’entreprise X se voit attribuer un crédit, cela signifie qu’une entité 
lui a permis d’utiliser de l’argent sans avoir à le payer immédiatement. 
Ainsi, si la société X bénéficie d’un crédit de 1 000 ZAR, cela signifie 
qu’elle a ajouté 1 000 ZAR à sa liste de passifs.

Crédit (CR)13

8,9 https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-accounting-terms-
acronyms-and-abbreviations-students-should/ 

https://quickbooks.intuit.com/r/financial-management/15-financial-terms-every-business-needs-to-know
https://quickbooks.intuit.com/r/financial-management/15-financial-terms-every-business-needs-to-know
https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-accounting-terms-acronyms-and-abbreviations
https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-accounting-terms-acronyms-and-abbreviations
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Le débit, en revanche, se produit quand il y a ‘augmentation de l’actif 
ou diminution du passif’9 – par exemple, une personne a payé à la 
société X 1 000 ZAR pour des services ou des biens rendus, ce qui 
apparaît sous forme d’un montant positif sur le compte bancaire de 
la société X.

Débit (DR) 14

10 https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

Vous rencontrerez souvent le terme retour sur investissement ou 
retour sur investissement. Parfois, on parle de ‘rendement de la 
moyenne des actionnaires’, comme on peut le voir dans le rapport 
annuel de Shoprite ci-dessous. Nous pouvons utiliser ce terme pour 
déterminer la performance financière de l’entreprise. ‘Le retour sur 
investissement tente de mesurer directement le rendement d’un 
investissement donné, par rapport au coût de cet investissement’10. 
Pour calculer le retour sur investissement, le bénéfice de 
l’investissement est divisé par le coût de cet investissement. 
Ainsi, si j’investis 1 000 Rands dans Shoprite et que le retour sur 
investissement est de 16,5%, cela signifie que je récupère 16,5% de 
l’argent que j’ai investi (165 ZAR). Plus ce pourcentage est élevé, plus 
la société a réalisé des bénéfices.

Retour sur investissement (ROI) 15

https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
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Comment utiliser ces 
connaissances dans 
des contextes de 
négociation collective
Les coûts d’exploitation les plus importants de la 
plupart des entreprises sont les salaires et traitements 
des employés. Afin de maintenir des profits élevés, 
les entreprises s’efforcent de maintenir leurs coûts 
d’exploitation à un niveau bas. L’employeur tentera de 
dissimuler des informations financières afin de garantir 
sa position dans les négociations. En pouvant interpréter 
RAPPORTS FINANCIERS, les syndicats peuvent 
interpréter avec précision les finances des entreprises 
afin de renforcer leur position de négociation.

En connaissant les revenus et les bénéfices de la société, ainsi 
que les autres termes clés décrits dans ce guide, les négociateurs 
sont en mesure d’annuler les prétentions des sociétés selon 
lesquelles les bénéfices seraient réduits car ils ne peuvent 
pas « se permettre » certaines augmentations. Lorsque les 
négociateurs ont connaissance de la situation financière réelle 
avec laquelle elle négocie, ils ont une vision plus réaliste des 
augmentations de salaire que l’on peut attendre de l’entreprise. 
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Liste des ressources
1. https://quickbooks.intuit.com/r/financial-management/15-financial-

terms-every-business-needs-to-know/

2. https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp 

3. https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-finan-
cial-terms/

4. https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-account-
ing-terms-acronyms-and-abbreviations-students-should/ 

5. https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-finan-
cial-terms/

6. https://www.news18.com/news/business/with-budget-2019-later-
this-week-key-financial-terms-you-must-know-2017739.html

7. https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

POUR EN SAVOIR PLUS
MNC Trend Report 2018 - Sociétés multinationales 
sud-africaines en Afrique. Disponible en anglais, français 
et portugais. Cliquez ici: https://www.fes-tucc.org/
publications/seite/1/

LRS MNC Base de données:
http://database.lrs.org.za/mnc/ 

Veuillez suivre à la fois @FESTUCC et @labourresearchservice 
sur Facebook pour les publications et mises à jour régulières.

https://quickbooks.intuit.com/r/financial-management/15-financial-terms-every-business-needs-to-know
https://quickbooks.intuit.com/r/financial-management/15-financial-terms-every-business-needs-to-know
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/festucc/14408.pdf
https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-financial-terms/
https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-financial-terms/
https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-accounting-terms-acronyms-and-abbreviations
https://www.rasmussen.edu/degrees/business/blog/basic-accounting-terms-acronyms-and-abbreviations
https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-financial-terms/
https://www.nationalfunding.com/blog/basic-business-financial-terms/
https://www.news18.com/news/business/with-budget-2019-later-this-week-key-financial-terms-you-must-know-2017739.html
https://www.news18.com/news/business/with-budget-2019-later-this-week-key-financial-terms-you-must-know-2017739.html
https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
https://www.fes-tucc.org/publications/seite/1/
https://www.fes-tucc.org/publications/seite/1/
http://database.lrs.org.za/mnc/
https://www.facebook.com/FESTUCC/
https://www.facebook.com/labourresearchservice/
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Notes
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“La connaissance 
est trop importante 
pour être laissée 
aux mains 
des patrons.”
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