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# Mettre en pratique 
 
comptabilité – compte de résulat – process – bénéfice – création de valeur – gestion – suivi des coûts – centre 
de profits - benchmark 
 
Exercice : Découverte du compte de résultat – entreprise première année d’exploitation 
 

La société LAMIREL fabrique des instruments de découpe de papier au laser. Elle termine son premier 

exercice. Vous venez de vous entretenir avec le dirigeant. Il a dressé avec vous l’ensemble des éléments 
comptables pour dresser une synthèse de cette première année.  
 
PRODUITS & CHARGES : 
Achats de marchandises 202.000 € 
Achats stockés de mat. premières (MP) 1.464.500 € 
Achats stockés de matières consommables 370.000 € 
Achats de fournitures non stockées) 2.630 € 
 
Stocks à la fin de l’année : 
Var. De stocks MP 50.000 € 
Var. de stocks Matières conso.  -4.000 € 
Var. de stock marchandises 6.800 € 
Var de stock produits. 426 € 
Production immobilisée 9.000 € 
 
Amortissements sur l’immobilisations 64.320 € 
Dotation pour dépréciation actif circulant 31.950 € 
Dotation aux provisions règlementées 
(exceptionnelle) 13.000 € 
Dotation aux amortissements exceptionnels 17.000 € 
Dotation dépréciation actif financier 2.700 € 
Reprise de provisions d’exploitation 1.280 € 
Reprise de dépréciation d’actifs circulants 3.245 € 
 
RRR obtenus sur achats de marchandises 1.350 € 
RRR accordés par l’entreprise 864 € 
 
Différence de change 960 € 

Subvention d’exploitation Région 10.000 € 
Loyers 490.000 € 
Assurances 10.360 € 
Transports de biens 62.000 € 
Services bancaires 12.360 € 
Salaires personnel extérieur 13.500 € 
Autres charges en provenance de tiers 574.720 € 
 
Salaires 903.800 € 
Charges sociales 408.410 € 
Impôts & Taxes (sauf IS) 152.000 € 
Autres charges 6.500 € 
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestion 640 € 
Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 5.970 € 
 
Intérêts emprunts 12.745 € 
Escomptes accordés 1.200 € 
Produits financiers 6.470 € 
Produits de cession d’éléments d’actifs 8.910 € 
 
Ventes de marchandises 320.000 € 
Ventes de produits finis 4.430.000 € 
 
 
 

QUESTIONS  
 
Présenter le compte de résultat de la première année N. Utiliser la trame pour y reporter les charges et produits. 
 


