
EXERCICE 1201 - ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 
 
 
L’entreprise « L’atelier de Melchior » est une société anonyme au capital de 50 000 euros. Située à proximité de 
Nantes, elle est spécialisée dans la production d’articles de voyage et de maroquinerie de qualité. Elle tente de 
s’adapter en permanence aux exigences du marché. A ce titre, elle innove régulièrement en réalisant de nombreux 
investissements. 
Dirigée par Monsieur MELCHIOR, elle emploie 11 salariés et réalise plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires 
annuel.  
 
Lors de la dernière réunion organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes, Monsieur Melchior a 
collecté plusieurs documents sur la situation économique de la région. Il a été en particulier intéressé par une 
étude statistique concernant les performances des entreprises du même secteur : 
 

Indicateurs de profitabilité Valeurs 
Excédent brut d’exploitation / Chiffre d’affaires 16,90 % 

 Résultat d’exploitation / Chiffre d’affaires 13,30 % 

Résultat courant avant impôt / Chiffre d’affaires 12,80 % 
 
Source : SESSI Secteur APE 192Z, fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie des Pays de Loire 
 
Monsieur MELCHIOR est très soucieux d’interpréter la formation du résultat de son entreprise. Il souhaite 
notamment analyser la profitabilité de l’entreprise afin de la comparer à celle du secteur. 
Vous disposez du compte de résultat de l’entreprise « L’atelier de Melchior » en annexe 1 et des annexes A, B et 
C (à rendre avec la copie). 
 
 
 
Travail à faire 
 
1. Le solde intermédiaire de gestion « marge commerciale » concerne t-il l’entreprise « L’atelier de 

Melchior » ? Justifier votre réponse. 

2. Compléter les soldes intermédiaires de gestion de l’entreprise « L’atelier de Melchior » pour l’année 
N - annexe A (à rendre avec la copie). 

3. Compléter le tableau des indicateurs de profitabilité de l’entreprise « L’atelier de Melchior » (annexe 
B à rendre avec la copie).  

4. Rédiger en une dizaine de lignes une analyse de la profitabilité de l’entreprise par rapport à celle du 
secteur.  
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ANNEXE 1 : COMPTE DE RESULTAT MELCHIOR 
CHARGES (hors taxes)   Totaux  PRODUITS (hors taxes)   Totaux  

Charges d’exploitation     Produits d’exploitation     
 Coût d'achat des marchandises vendues 
dans l'exercice     Ventes de marchandises     
• Achats de marchandises     Production vendue :   1 245 850
 • Variation des stocks de marchandises       - Ventes 1 245 850   
Consommation de l'exercice en provenance 
de tiers   739 230   - Travaux  
• Achats stockés d'approvisionnements :       - Prestation de services     
  - matières premières 578 570   Montant net du chiffre d'affaires :   1 245 850
  - autres approvisionnements 125 400   dont à l’exportation……….     
• Variation des stocks d'approvisionnement -33 120     
• Achat de sous-traitance      
• Achats non stockés de matières et fournitures 34 030    Production stockée   8 000
• Services extérieurs :        - En-cours de production de biens     
  - personnel extérieur 4 150      - En cours de production de services   
  - loyers en crédit-bail        - Produits 8 000   
   - autres 30 200    Production immobilisée     
Impôts, taxes et versements assimilés   72 100    
    Sur rémunérations  Subventions d'exploitation     

   Autres 72 100 
Reprises sur dépréciations et provisions (et 
amortissements)   1 100

Charges de personnel   234 560 Transfert de charges    
   Salaires et traitements 174 320    Autres produits   15 950
   Charges sociales 60 240    
Dotations aux amortis. et dépréciations   108 900    
    Sur immobilisations. : dotations aux 
amortissements 90 600        
    Sur immobilisations : dotations aux 
dépréciations 4 300        
    Sur actif circulant : dotations aux 
dépréciations 14 000        
Autres charges        

 TOTAL I   1 154 790 TOTAL I    1 270 900
Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun  

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en 
commun   

Charges financières     Produits financiers      
Dotations aux amortissements, dépréciations 
et provisions     365 De participations  

Intérêts et charges assimilées   45 400
D'autres valeurs mobilières de créances de l’actif 
immobilisé   

Différences négatives de change     Autres intérêts et produits assimilés   540
Charges nettes sur cessions de valeurs 
mobilières de placement     

Reprises sur dépréciations et provisions et transfert 
de charges financières   280

  Différences positives de change     

  
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de 
placement   

TOTAL II   45 765 TOTAL II  820
Charges exceptionnelles     Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion   450 Sur opérations de gestion   80
Sur opérations en capital :   850 Sur opérations en capital :   1 000
   Valeurs comptables des éléments immobilisés 
et financiers cédés 850    *Produits des cessions d’éléments d’actif 1 000   

   Autres     
 *Subventions d’investissements virées au résultat 
de l’exercice     

    *Autres     
Dotations aux amortissements, dépréciations et 
provisions     Reprises sur dépréciations et provisions      
  - dotations aux provisions réglementées      
  - dotations aux amortissements, dépréciations 
et autres provisions     

TOTAL III   1 300 TOTAL III   1 080
Impôts sur les bénéfices   28 900      

Solde créditeur = BENEFICE   42 045 Solde débiteur = PERTE  
 TOTAL GENERAL   1 272 800  TOTAL GENERAL   1 272 800
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ANNEXE A - Tableau des soldes intermédiaires de gestion (à rendre avec la copie) 
ENTREPRISE : L'ATELIER DE  MELCHIOR  Exercice 2006  
      

Produits Charges Soldes intermédiaires 
(Colonne 1) (Colonne 2) (Colonne 1 - Colonne 2) N 

Ventes de marchandises    Coût d'achat des marchandises vendues    • Marge commerciale    
   Production vendue            
   Production stockée    ou Déstockage de production        
   Production immobilisée            

Total    Total    • Production de l'exercice    

• Production de l'exercice          

• Marge commerciale    
Consommation de l'exercice en provenance de 
tiers       

Total        • Valeur ajoutée    

• Valeur ajoutée    Impôt, taxes et versements assimilés        
   Subventions d'exploitation    Charges de personnel    • Excédent brut (ou insuffisance brute)    

Total    Total    d'exploitation   

• Excédent brut d'exploitation    • ou Insuffisance brute d'exploitation        

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

      

 Autres produits    Autres charges        
Total    Total    • Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)    

• Résultat d'exploitation    • ou Résultat d'exploitation        
   Produits financiers    Charges financières      

Total    Total    
• Résultat courant avant impôts (bénéfice ou 
perte)   

   Produits exceptionnels    Charges exceptionnelles    • Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)    

• Résultat courant avant impôts    • ou Résultat courant avant impôts        
   Résultat exceptionnel    • ou Résultat exceptionnel        

Participation des salariés      
Impôts sur les bénéfices  

     

Total    Total      Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   

Produits des cessions d'éléments d'actif       Valeur comptable des éléments cédés    Plus-values et moins-values sur cessions 
d'éléments d'actif  
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ANNEXE B - Tableau de calcul des indicateurs de profitabilité de l’entreprise « L’atelier de Melchior » 
(à rendre avec la copie) 

 
 

Indicateurs de profitabilité Calculs Valeurs en % 

Excédent brut d’exploitation / Chiffre d’affaires 
 

 

Résultat d’exploitation / Chiffre d’affaires 
 

 

Résultat courant avant impôt / Chiffre d’affaires 
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