
LE TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 
 
Le tableau des soldes intermédiaires de gestion permet de comprendre les 
différentes étapes de la formation du résultat en calculant des résultats ou 
soldes en cascades : ce sont les soldes intermédiaires de gestion. 
 
Réalisation du TSIG 
Surlignez vos points de contrôle (résultat d’exploitation et résultat de l’exercice) 
Ne vous trompez pas entre les colonnes détails et sommes. 
 
RATIOS 

Type de 
ratio Nature du ratio Mode de calcul Observations 

Taux de 
croissance du 

chiffre d'affaires 
(CA) 

 
CA (N) – CA (N-1) 

CA (N-1) 
 

 

 
On peut également 
étudier la 
composition du 
CA.(*) 

Taux de 
croissance de la 

valeur ajoutée (VA) 

 
VA (N) – VA (N-1) 

VA (N-1) 
 

 
Ratios 

d’activité 

(*) Composition du 
CA : part de 

l’activité 
commerciale dans 

le CA 

Ventes de marchandises 
CA 

 

Taux de marge (*)  
commerciale 

 
Marge commerciale
Ventes de marchandises 

HT 
 

Pour les entreprises 
commerciales 
uniquement. Ratios de 

profitabilité 
Taux de marge (*) 
brute d'exploitation 

EBE 
Chiffre d’affaires HT

 

 
Charges d’intérêts 

Chiffre d’affaires HT
 
 

Variable selon le 
secteur d'activité  
Valeur limite 
souvent fixée : 4% Poids de 

l'endettement 
Poids de 

l'endettement  
Charges d’intérêts 

EBE 
 

Valeur limite 
souvent fixée : 50% 

 
 
 
 
 

RATIOS (REPARTITION DE LA VA) 
 
Répartition 

de la 
valeur 

ajoutée 

 
Rémunération du bénéficiaire 

VA 
 

 
Voir tableau ci-après 

 
Bénéficiaires 
de la valeur 

ajoutée 
Rémunération (numérateur du ratio) 

Personnel 
 
Charges de personnel + participation des salariés 
 

Etat 
 
Impôts et taxes + impôts sur les bénéfices – 
subventions d’exploitation 
 

Prêteurs 
 
Charges d’intérêt sur endettement (intérêts et charges 
assimilées) 
 

Associés 
 
Dividendes 
 

Entreprise 
 
Autofinancement : calcul par différence 
Valeur ajoutée – Part des autres bénéficiaires 
 

 
Mettez bien le détail des calculs dans le tableau. 
 
RETRAITEMENTS 
 
Il faut savoir pourquoi on fait des retraitements. 

- le crédit-bail 
 
D : Dotations aux 
      
Amortissements 
 

 
D = (Valeur d'origine du bien - prix d'achat résiduel) 

Nombre de loyers 
Montant du 
loyer : L ventilé 
en   

I : charges 
d’intérêts 
 

 
I = L - D 

- le personnel extérieur 
- la participation des salariés 
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SIG du plan comptable 
général 

Retraitements SIG retraités 

Marge commerciale Aucun 
 

 

Production de l’exercice Aucun 
 

 

Valeur ajoutée + Loyer de crédit-bail (L) 
+ Personnel extérieur 

 

EBE + Loyer de crédit-bail (L) 
- Participation des salariés 

 

Résultat d’exploitation 
+ Charges financières crédit 
bail (I soit + L – D) 
- Participation des salariés 

 

Résultat courant avant impôts - Participation des salariés  
Résultat exceptionnel Aucun  
Résultat de  l’exercice Aucun  
 
La capacité d'autofinancement est la ressource interne dégagée par les 
opérations enregistrées en produits et charges au cours d'une période et qui 
reste à la disposition de l'entreprise après encaissement des produits et 
décaissement des charges concernés. 
 

CAF = PRODUITS ENCAISSABLES – CHARGES DECAISSABLES 
 
Approche explicative à partir de l’EBE 
Approche vérificative à partir du résultat net 
Autofinancement de l'exercice (N) =  CAF (N)      -  Dividendes versés 
durant l'exercice (N)  

 
 
UTILISATION DE LA CAF 
 

de rémunérer 
les associés Distribution de dividendes

le remboursement 
des emprunts

d'autofinance
r l'entreprise

le financement 
des investissements

le financement 
de l'activité courante 

(BFRE)

La CAF 
permet L'autofinancement 

accroît l'autonomie 
financière de 
l'entreprise en 

permettant

 
 
 
 

 
CONSEILS POUR L’ANALYSE 
 
Commencer par l’analyse du résultat de l’exercice. 
Puis analyser chaque solde en vous servant des taux de variation calculés. 
Profiter de l’analyse pour définir les soldes. 
Ne pas oubliez d’intégrer tous les ratios, la CAF, l’autofinancement. 
 
 

A VOUS DE FINIR LA FICHE ☺ 
 

SIGNIFICATION DES SOLDES 
 
MARGE COMMERCIALE 
 
 
 
PRODUCTION DE L’EXERCICE 
 
 
VA 
 
 
 
EBE 
 
 
 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION 
 
 
 
 
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 
 
 
 
 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
 
 
 
PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION 
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