
CORRECTION CAS KYTAIR – CHAPITRE 07 
 
1. Quel indicateur de mesure de l’activité peut-on retenir pour l’entreprise KYTAIR ? 
L’indicateur d’activité retenu pour l’entreprise est la quantité de produits vendus, soit 20 000 cerfs-
volants, ou le chiffre d’affaires, soit 1 000 000 €. 
 
2. Quel est le montant global des charges opérationnelles de la période et des charges de 

structure (compléter le tableau de reclassement des charges). 

Charges Total 
Charges 

opérationnelles Charges de structure 
    % Montant % Montant 
Achats de matières premières    550 000   100           550 000        
Autres achats et charges 
externes      80 000   40             32 000    60            48 000    
Impôts et taxes      10 000                            -    100            10 000    
Charges de personnel    210 000   20             42 000    80         168 000    
Dotations aux amortissements      17 000                            -    100            17 000    
Autres charges      10 000   10                1 000    90              9 000    
Charges financières      12 000                            -    100            12 000    
Total    889 000               625 000              264 000    

 
Au cours de l’exercice N, les charges opérationnelles de l’entreprise KYTAIR s’élèvent à 625 000 € 
et les charges de structure sont de 264 000 €. 
A noter que les autres achats et charges externes, les charges de personnel, les autres charges sont 
ici des charges semi-variables. 
 
3. Représenter graphiquement les charges variables globales, puis les charges variables 

unitaires. 
Les charges variables globales s’élèvent à 625 000 € pour 20 000 cerfs-volants vendus. 
Le coût variable unitaire est donc égal à : 
        Coût variable      625 000 
Coût variable unitaire = -------------------------------- = ---------------------- = 31,25 € par cerf volant 
           Quantités       200 000 
 
La droite correspondant aux charges opérationnelles globales est donc : 
y = 31, 25 x 
Avec x, quantités vendues. 
 
La droite correspondant aux charges opérationnelles unitaires est donc : y = 31,25 
 
4. Représenter graphiquement les charges de structure globales, puis les charges de 

structure unitaires. 
RAJOUTER DANS L’ENONCE : Au-delà de 20 000 cerfs volants, un changement de structure 
est nécessaire et les charges de structure sont modifiées : elles passent de 264 000 € à 
300 000 € ! Désolée pour l’oubli ! 
 
Représentation graphique des charges de structure globales 
Les charges de structure globales de l’entreprise KYTAIR s’élèvent à 264 000 € jusqu’à 20 000 cerfs 
volants vendus puis 300 000 € au-delà de 20 000 cerfs volants. 
Pour x≤ 20 000, y = 264 000 
Pour x> 20 000, y = 300 000 
 
Représentation graphique des charges de structure unitaires 
Pour 0 <x ≤ 20 000, y = 264 000/x 
Pour x > 20 000, y = 300 000/x 

Avec x, quantités vendues.     Je vous laisse le soin de faire des jolis 
graphiques, vous savez faire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


