L’ANALYSE DU COMPTE DU RESULTAT : LES SIG
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. Il constitue une analyse du compte de résultat de
l’entreprise et permet de mesurer la performance de l’entreprise.
Un solde intermédiaire de gestion est une différence entre des produits et des charges de
même nature.
La marge commerciale permet de juger des performances d’une entreprise commerciale.
MC = Ventes de marchandises - Coût d’achat des marchandises vendues
La production de l’exercice mesure l’activité des entreprises industrielles
Production de l’exercice = Production vendue + production stockée + production immobilisée
La valeur ajoutée mesure la richesse créée par l’entreprise au cours du processus de
production.
La valeur ajoutée de l’entreprise est partagée entre :
→ le personnel de l’entreprise (salaires et charges sociales)
→ l’Etat (sous forme d’impôt)
→ et l’entreprise elle-même La part revenant à l’entreprise est appelée EBE

L’ANALYSE DE L’ACTIVITE
Ratios d’activité
Taux de variation du chiffre d’affaires = (CA n – CAn-1) / CAn-1
Taux de variation de la valeur ajoutée = (VAn – VAn-1) / VAn-1
Autres ratios d’activité
Taux de charges financières = charges financières / CA
Part des charges de personnel dans la VA = charges de personnel/VA
Part des charges financières dans la VA = charges financières / VA
L’ANALYSE DE LA PROFITABILITE
Les indicateurs de profitabilité comparent le profit (bénéfice ou EBE) au niveau d’activité qui a
permis de réaliser ce profit.
Taux de profitabilité = EBE /CA ou
Résultat courant avant impôt / CA ou
Résultat de l’exercice / CA
Pour les entreprises commerciales, l’indicateur de profitabilité correspond à un taux de marge
Taux de marge = marge commerciale / ventes HT
LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

Valeur ajoutée = Marge commerciale + Prod° de l’exercice - Cons° en provenance des tiers
L’excédent brut d’exploitation (EBE) permet :
→ de compenser la consommation des avantages économiques attendus des immos (dot°
aux amortissements)
→ de rémunérer, par le bénéfice, les apporteurs de capitaux propres
→ de rémunérer les apporteurs de ressources empruntées (charges financières)
L’EBE mesure la performance de l’entreprise indépendamment de :
→ son mode de financement (les charges financières sont exclues)
→ ses choix en matière d’investissement (les dotations aux amortissements sont exclues)
→ des éléments de caractère exceptionnel
EBE = Valeur ajoutée + Subventions d’exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel
Le résultat d’exploitation mesure la rentabilité de l’activité principale de l’entreprise.
Le résultat courant avant impôt permet de mesurer l’efficacité de la fonction financière
de l’entreprise.
Le résultat exceptionnel donne un indicateur sur des opérations qui ne sont pas
reproductibles d’année en année.

La capacité d'autofinancement est la ressource interne dégagée par l’activité courante
de l’entreprise
CAF = PRODUITS ENCAISSABLES – CHARGES DECAISSABLES
La CAF représente la trésorerie potentielle susceptible d’être dégagée par l’activité
courante : c’est un indicateur du potentiel de financement de l’entreprise.
La CAF permet de :
rémunérer les actionnaires,
financer les investissements de l’entreprise,
rembourser les dettes éventuelles de l’entreprise
financer l’activité courante de l’entreprise (BFRE)
Calcul de la CAF à partir de l’EBE
Calcul de la CAF à partir du résultat de
(méthode explicative)
l’exercice (méthode vérificative)
CAF = Résultat de l’exercice
CAF = EBE
+ Dotat° aux Amts /Dép°/Prov°
+ Autres produits d’exploitation (75)
d’exploitation
(681)
- Autres charges d’exploitation (65)
financières (686)
+ Pdts fin encaissables (76) [pas 786]
exceptionnelles (687)
- Chges fi décaissables (66) [pas 686]
- Reprises sur Amt / Dep° / Prov°
+ Pdts exceptionnels encaissables (77)
d’exploitation
(781)
[pas 787 et 775]
financières (786)
- Chges exceptionnelles décaissables
exceptionnelles (787)
(67) [pas 687 et 675]
+ VCEAC (675)
- Impôt sur les bénéfices (695)
- PCEAC (775)
- Participation des salariés (691)

Le résultat de l’exercice
En cas de bénéfice, c’est ce qui pourra être distribué totalement ou partiellement aux
actionnaires. Le résultat net comptable obtenu ici est le même que celui du compte de
http://corinne.zambotto.free.fr – Ne pas reproduire sans autorisation
résultat.

