
CORRECTION EXERCICE 1201 : ANALYSE DU RESULTAT 
 
1. Le solde intermédiaire de gestion « Marge commerciale » concerne t-il l’entreprise « L’atelier de Melchior » ? 

Justifier votre réponse. 

L’entreprise « L’atelier de Melchior » ayant une activité industrielle uniquement, elle n’a pas de marge 
commerciale (liée à des achats et des ventes de marchandises). 

 

2. Compléter les soldes intermédiaires de gestion de l’entreprise 

 
ANNEXE A : Tableau des soldes intermédiaires de gestion (à rendre avec la copie) 

 
Soldes intermédiaires

(Colonne 1 - Colonne 2)
Ventes de marchandises                       -     Coût d'achat des marchandises vendues                      -     · Marge commerciale                       -     

   Production vendue           1 245 850   

   Production stockée                  8 000   ou Déstockage de production                      -     

   Production immobilisée                       -     

Total           1 253 850   Total                      -     · Production de l'exercice           1 253 850   

· Production de l'exercice           1 253 850   

· Marge commerciale                       -     

Total           1 253 850               739 230   · Valeur ajoutée              514 620   

· Valeur ajoutée              514 620   Impôt, taxes et versements assimilés               72 100   

   Subventions d'exploitation                       -     Charges de personnel             234 560   · Excédent brut (ou insuffisance brute) 

Total              514 620   Total             306 660   d'exploitation              207 960   

· Excédent brut d'exploitation              207 960   · ou Insuffisance brute d'exploitation                      -     

   Reprises sur charges et transferts de charges                  1 100   Dotations aux amortissements, dépréciations et  
provisions 

            108 900   

   Autres produits                15 950   Autres charges                      -     

Total              225 010   Total             108 900   · Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)              116 110   

· Résultat d'exploitation              116 110   · ou Résultat d'exploitation                      -     

   Produits financiers                     820   Charges financières               45 765   · Résultat courant avant impôts (bénéfice 

Total              116 930   Total               45 765      ou perte)                71 165   
   Produits exceptionnels                  1 080   Charges exceptionnelles                 1 300   · Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte) -                  220   

· Résultat courant avant impôts                71 165   · ou Résultat courant avant impôts                      -     

   Résultat exceptionnel                       -     · ou Résultat exceptionnel                    220   

Participation des salariés                      -     

Impôts sur les bénéfices               28 900   

Total                71 165   Total               29 120     Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                42 045   

Produits des cessions d'éléments d'actif                  1 000      Valeur comptable des éléments cédés                    850      Plus-values et moins-values sur cessions 
d'éléments d'actif 

                    150   

N

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

Produits

(Colonne 1)

Charges

(Colonne 2)

 
3. Compléter le tableau des indicateurs de profitabilité de l’entreprise « L’Atelier de Melchior » -  

N Secteur
16,69% 16,90%

9,32% 13,30%

5,71% 12,80%

EBE/CA
Résultat d'exploitation/CA

RATIOS DE PROFITABILITE

Résultat courant avant impôt/CA  
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4. Rédiger votre analyse de la profitabilité de son entreprise par rapport à celle du secteur 

Le ratio EBE/CA (appelé aussi taux de marge brute d’exploitation) est comparable à celui du secteur (16,70 % 
pour l’entreprise et 16,90 % pour le secteur). La performance industrielle et commerciale de l’entreprise ne 
semble donc pas poser de problème. 
 
Cependant le calcul de l’indicateur résultat d’exploitation/CA donne un résultat inférieur à la moyenne du 
secteur. Il semble probable que l’entreprise « L’atelier de Melchior », suite aux nombreux investissements 
réalisés, supporte davantage de dotations aux amortissements (90 600 € pour l’année N) que ses concurrents, ce 
qui réduit considérablement sa profitabilité.  
 
Pour terminer, le ratio résultat courant avant impôt/CA est bien inférieur à celui du secteur, et ceci en raison de 
charges financières importantes. L’entreprise a probablement dû recourir à l’emprunt pour financer ses 
investissements récents. 
 
Pour conclure, l’exploitation de l’entreprise indique une bonne profitabilité mais cette dernière est largement 
diminuée par des dotations et charges financières importantes.  
Les investissements réalisés devraient permettre à l’entreprise d’améliorer sa profitabilité sur les prochaines 
années si tout va bien. 
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