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LES FLUX ECONOMIQUES 
 
Un flux économique est un mouvement de biens, de prestations de service ou de monnaie qui se 
réalise dans un intervalle de temps déterminé. 
Tout flux économique a un point de départ, appelé ressource, et un point d’arrivée, appelé emploi. 

 
Classification des flux économiques selon leur nature 

Nature des flux Description des flux 
Les flux d’exploitation  

- Les achats de biens ou de services 
consommés rapidement par l’entreprise 
 

Ce sont les achats de matières 1res, de 
marchandises, de fournitures et de services 
(loyer, assurance, réparation, honoraires, 
publicité, transport, internet, frais bancaires, 
etc.). 

- Les ventes de biens ou de services 
fabriqués par l’entreprise 

 
Ce sont les ventes de produits finis, de 
marchandises et de services. 
 

Les flux d’investissement Ils concernent l’acquisition des immobilisations. 
Les flux monétaires  

- Les flux monétaires immédiats 
Ils concernent les paiements ou les 
encaissements au comptant. 

- Les flux monétaires différés 
 

 
Ils concernent les paiements ou les 
encaissements à crédit (créances vis-à-vis des 
clients ; dettes vis-à-vis des fournisseurs, de 
l’État, des salariés, des organismes sociaux et 
des associés). 
 

Les flux de financement 
Ils concernent les emprunts bancaires et les 
apports de capitaux effectués par les 
associés/actionnaires. 

 
Classification des flux économiques selon le nombre d’agents économiques concernés 

Les flux externes 
On parle de flux externe lorsque l’opération économique fait intervenir 
au moins deux agents économiques. Toute opération économique 
réalisée entre deux agents économiques donne naissance à au moins 
deux flux égaux mais de sens contraire. 

Les flux internes 
On parle de flux interne lorsque l’opération économique ne concerne 
qu’un seul agent économique. Ce type d’opération économique ne 
donne naissance qu’à seul flux économique. 

 
Les flux économiques sont notés (enregistrés) dans des tableaux appelés « comptes ». 
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