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TD4 - Calcul du résultat par la méthode du coût variable

La rentabilité est un indicateur de I'effrcacité économique et financière.
Elle représente l'aptitude d'une organisation productive à restituer une somme d.e valeurs

économiques et financières au moins égale à la somme des valeurs qu'elle absorbe pour assurer son
existence et son activité.

Elle se définit donc comme la capacité d'une entreprise à obtenir un résultat positif.

I) Distinction entre charges variables et charges lïxes

A) Les charses fixes (appelées aussi charges de structure)

Les charges fixes ne varient pas en cas de fluctuation de I'activité : elles sont indépendantes de
l'activité de I'entreprise (des quantités vendues par exemple).

Exemole : amortissements (cf TD3), loyers, assurances.. .

Ces charges restent fixes pour des variations limitées de I'activité. Si l'entreprise change de structure
(acquisition de nouveaux investissements) pour faire face à une augrnentation de l'àctivité, leJcharges fixes
augmentent aussi : d'où I'appellation plus précise de charges de structure.

Ces charges vont avoir une influence sur les coûts unitaires calculés.

Exemole : Charges fixes : 90 000 €
Si I 000 unités produites ê coût fixe unitaire : 90 € (90 000 / I 000)
Si 2 000 unités produites ô coût fixe unitaire : 45 € (90 000 / 2 000)
Si 3 000 unités produites .N coût fixe unitaire:30 € (90 000 / 3 000)

Le coût unitaire diminue au flr et à mesure que les quantités produites augmentent : on dit que
I'entreprise réalise des économies d'échelle.

Les charges sont donc fixes pour un potentiel donné (des quantités données) mais le coût
unitaire fixe est variable selon les variations d'activité compatibles avec le potentiel économique de
I'entreprise.

Les charges variables sont celles dont le montant fluctue avec le niveau d'activité. Elles dependent de
I'activité de I'entreprise. on les considère comme directement proportionnelles à I'activité.

Exemple : matieres consommées, énergie des machines. ..

Ces charges sont unitairement fixes :
Exemol

L'activité de I'entreprise se mesure :
- pour I'entreprise dans son ensemble par le chiffre d'affaires
- au niveau d'un atelier par exemple par le nombre d'unités produites ou te nombre d'heures

de main d'@uvre ,..

2008 - 2009
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B) érationnelles

e :
Production en unités I 000 2 000 3 000
Charges variables 15 000 30 000 4s 000
Charges variables unitaires 15 15 15
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C) La charee totale

Elle comporte donc une partie fixe et une partie variable.

Coût total : Y :ax+b
Avec ax : partie variable, X : activité (nombre d'unités produites...)

b - partie fixe

Coût unitaire : yu  -  a+b  l x
Avec a = en tant que F par unité

b/x : charg:s fixes globales / nombre d,unités

C) La charee totale

- - Elles sont composées d'une partie fixe et d'une partie variable. Il faudra donc separer la partie fixe de
la partie variable.

ExemDles :
- rémunération du représentant (fixe * commissions en fonction des ventes)
- frais de télécommunication ou l'électricité (abonnement * consommations)

II) Le coût variable. marge sur coût variable et taux de ma

ffi

La difference entre un chiffre d'affaires et un coût partiel s'appelle la marge

La difference entre un chiffre d'affaires et un coût complet s'appelle un résultat.

Ce demier calcul permet d'établir un compte de résultat différentiel qui est un tableau qui part du
chiffre d'affaires et qui conduit au résultat par soustraction des charges classées en variables en fixes.
Il est possible de calculer les différentes marges sur coût variable à différànts niveaux du orocessus de
production' ( marge sur coût variable d'achat, marge sur coût variable de production, marle sur coût
variable totale...)

Exemple :
cA = 400 000 € (vente de 3 200 unités à 125 €) , cott variable:240 000 €, charges fixes = 100 000 €

Compte de résultat differentiel
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Eléments Quantité Unitaire Montant %
Chiffre d'affaires 3 200 125 400 000 r00 %
- Charges variables 3 200 75 240 000
Marge sur coût variable 3 200 50 160 000 40%
Charges fixes 3 200 31,,25 100 000
Résultat 3 200 18,7 5 60 000



2ème année Licence AES
TD4

Taux de marge sur coût variable : Marge sur coût variable / Chifhe d,affaires
Ou Marge sur coût variable unitaire / prix de vente unitaire

Donc taux de MCV : 160 000 / 400 000 : 0,40 soit 40 %o
= 50 / t25:0.40

Ce taux signifie que si t'entreprise iéalise 100 € de chifhe d'affaires, il reste 40 € pour faire lâce aux chargesfixes.

ru) Seuil de rentabilité

-, DÉIinition : Le seuil dc_rentabitité est appelé aussi chiffre d'affaires critique. Il représente le ÆcliÏre {:al{aires pour lequel I'entreprise ou rê"[s. ni perte ni bénéIice (résrlt"i= ol ôlrio"rîi. ffichiffre d'affaires en vateur (e ou en quanrité (unités produites) qui permet de.or#.1';;;;;i;1.. W
charges de I'entreprise (variables + fixes)

n)

Seuil de rentabilité en ouantité (Sro) Seuil de rentabilité en valeur (en €)
Le seulr oe rentablllte est atternt lorsque l,entreprise
réalise un résultat nul autrement dit lorsque le
chiffre d'affaires est égal au coût total.
R: 0 quand CA: CV + Cp
Or, nous avons :
CA : prix de vente (p) * quantités (q)
CV : coût unitaire (cu) * quantités (q)

Donc :
Pq -cu *p+CF
q :  CF

p -cu
sachant que p - cu : marge sur coût variable unitaire
q_  CF

M/CVu

ponc SRq : CE / MCVu

Le seuil de rentabilité en valeur'"p'é*t.l.*il
de rentabilité en quantité * pri* de vente.

SRv-Srq*P

Il peut également se calculer en rapportant le taux de
marge sur coût variable aux charges fixes.

SR: Charges fixes
Taux de MCV

Exemple :

Prix de vente : 125 €
Charges fixes : 150 000 €
Coût variable uniture : 75 €

L4 mgX- Ee sur coût variable unitaire est de :
Prix de vente - coût variable uni6;[Il2p5 :59

Le seull de rentabilité en quantité est de :
Charses fixes : tSO OOO = 3 000 unités

Marge sur cott variable unitaire 50

L'enheprise doit vendre au moins 3 000 unités de produits pour être rentable (pour couwir ses
charges fixes et variables).
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Le seuil de rentabilité en valeur est de :
Charges fixes

Taux de marge sur coût variable

Taux de marge sur coût variable = Maree sur coût variable unitaire: 50 : 0,40 soit 40 %
Prix de vente 125

SRv = 150 000:375 000 €
0,40

Nous pouvons le vérifier en utilisant le seuil de rentabilité en quantité :
Seuil de rentabilité en quantité * prix de vente:3 000 * 125 :375 000 €

B) Le point mort

Le point mort est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint au cours de I'exercice comptable.

Exemple :

Seuil de rentabilité : 375 000 €
CA annuel:500 000 €

Point mort = Seuil de rentabilité * 12 (mois ou 360 jours) : 375 000 : 9 mois (30 septembre)
Chiffre d'affaires 500 000

C) La marse et I'indice de sécurité

La marge de sécurité indique la baisse possible du chiffre d'affaires sans que le résultat ne devienne
déficitaire.

,..Y;ïiiii:
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Marge de sécurité : Chiffre d'affaires - Seuil de rentabilité

L'indice de sécurité indique cette baisse possible en pourcentage du chiffre d'affaires.

Indice de sécurité: Chiffre d'affaires - Seuil de rentabilité
Chiffre d'affaires

Exemple :
cA: 500 000
sR = 37s 000

Marge de sécurité :500 000 - 375 000 = 125 000 €

lndice de sécurité = 500 000 - 375000: 0,25 soit?S %o
s00 000

Le chiffre d'affaires peut diminuer de 125 000 € (ou de 25 %o) sans qu'une perte apparaisse.
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GARNIER

Pour I'année N, les éléments de I'activité de I'entreprise GARNIER, qui fabrique et vend des meubles en
éléments à assembler, sont les suivants :

Stocks au Lu" janvier
- matières premières (bois, visserie) : .......... 276 06A
- emballages destinés à I'expédition : . 2g 639
- meubles t in is :  . . . . . . . .  471504

Stocks au 31 décembre
- matières premières :. .....3g6 640
- emballages : 34 06g
- meubles finis : ...... ..... 449 794

Charges de I'année N
- achats de bois et de visserie :....... ... | 643 I4g
- achats d'emballages :............ I5Z 076
- charges variables sur achats de matières premières : ...... r47 360
- charges variables de production : ............. .. I 88I 492
- charges sur ventes :.... Zl7 974
- charges fixes i.......... 942 330

Produits
- ventes de meubles :. 5 130 000
- produis financiers (à déduire des charges fixes) : . .. 31 080

TRAVAIL  À  FA IRE

L") Calculer le résultat obtenu par I'entreprise, par la méthode du coût variable.
2") Déterminer Ie seuil de rentabilité
3") Indiquer à quelle date, il sera obtenu, sachant que I'entrepris est fermée en juillet
4") Quel chiffre d'affaires, I'entreprise doit-elle réaliser pour obtenir un bénéfice de 696 600 €

Compte tenu du succès rencontré auprès de la clientèle, et, du fait que la capacité maximum de production
est atteinte, I'entreprise envisage de se développer dans le but d'accroître son chiffre d'affaires de 4A Vo.
Elle retient les éléments suivants :

- Acquisition de matériels performants destinés à remplacer des machines usagées. Cet
investissement va perrnettre de réduire les charges variables de fabrication par article. La
marge sur coût variable serait de 25 Vo du nouveau chiffre d'affaires prévu.

- Les acquisitions d'immobilisations entraîneraient une hausse des amortissements de
t27 200 €.

- L'entreprise va lancer une campagne publicitaire, dont le coût représenterait 0,8 7o du chiffre
d'affaires prévu. Le coût de cette campagne constituerait une charge fixe, dont le montant ne
serait pas remis en cause, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé.

- Les autres éléments ne changeraient pas.

TRAVAIL  À  FA IRE

1.") Calculer Ie seuil de rentabilité prévisionnel et le résultat pour N+L.

2") Quelle conclusion en tirer ?


