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L’objectif de cet article est de montrer le rôle fondamental du besoin en fonds de roulement.
En effet, il conditionne largement la trésorerie qui est un concept central à la compréhension
du comportement financier des entreprises en particulier lorsqu’elles sont en difficulté. Si
l’approche fonctionnelle a permis des avancées, il ressort que seule l’approche dynamique est
capable de rendre compte de l’évolution du BFR ce qui est un élément indispensable à la santé
financière des entreprises.
Mots clefs : Besoin en fonds de roulement, fonds de roulement, trésorerie
The purpose of this article is to highlight the importance of working capital requirement.
Indeed, working capital requirement explains largely the cash, which is a central concept if we
want understand the financial behavior of firms in particular when they are in distress. If the
functional approach allows a better understanding of financial behavior, it is clear that only
the dynamic approach is able to highlight changes in working capital which is an essential
element for the financial health of companies
Keywords: Working capital requirement, working capital, cash

Introduction
Les travaux qui se sont intéressés au cycle d’exploitation et à l’incidence de ses modes de gestion
sur la santé des entreprises se sont principalement articulés d’une part, autour de l’influence de
la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR) sur la performance (Deloof, 2003 ; Shin et
Soenen, 1998) et, d’autre part, autour de l’étude de chacune de ses composantes prises
individuellement (stock, crédit client ou crédit fournisseur). Il existe en définitive très peu
d’études qui ont tenté d’analyser le BFR dans une approche dynamique. C’est l’objet de ce
travail.
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