
Produit avec le soutien de :

Thématique : Pertes et profits
Enseignant : Mme Nadia Ben Jazia, enseignante en entrepreneuriat à l’ISET de Mahdia.
Audience :  Étudiants en fin d’études et aspirants entrepreneurs.
Objectif du mini cas :
• Vérifier la maitrise des différents concepts relatifs au compte de résultat ;
• Vérifier la maitrise de la logique d’établissement du compte de résultat ;
• Appliquer ses connaissances pour la production d’une situation réelle ;
• S’entraîner à analyser un compte de résultat.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Après une expérience de 5 ans dans le secteur du tissage et de la broderie ainsi que des recherches 
menées dans ce domaine, Amina Salah une jeune diplômée en design et textile de l’Institut des Métiers 
de Mode de Monastir a lancé son propre projet d’entreprise à Mahdia avec le soutien de l’association 
Cit’ESS Mahdia. 

Fortement attachée au patrimoine traditionnel de sa ville Mahdia, elle a nommé son projet « My Identity » 
et a capitalisé ses efforts sur la broderie des habits traditionnels et accessoires, pour élargir sa gamme 
vers les produits décoratifs et modernes.

Amina trouve des difficultés à savoir si son activité réalise des profits ou non, étant donné qu’elle n’a pas 
tendance à enregistrer ni ses charges ni ses produits, et d’utiliser ses recettes pour financer des affaires 
personnelles.

Bonjour, ça fait plaisir de 
vous voir, votre pièce est 
presque prête !

Bonjour Amina !
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J’espère que tout va 
bien pour votre projet.

Le compte de résultat ?

Le compte de résultat peut vous 
aider à mieux cerner les 
performances de votre entreprise.

Oui, c’est un état qui comporte deux parties, la 
première partie est le chiffre d’affaires, 
c'est-à-dire le montant que vos clients paient 
pour les sacs, sabots, coussins, tableaux et 
tous les produits que vous brodez. L’autre partie 
est constituée des dépenses, c'est-à-dire 
l’argent que vous dépensez pour faire tourner 
votre entreprise. Les dépenses peuvent 
comprendre les salaires, le loyer, les 
assurances et les produits que vous achetez.

En fait, je ne sais pas 
exactement. Je n’arrive pas à 
savoir si ça marche ou pas !
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Mais comment cela peut-il m’aider 
à rendre mon projet plus rentable ?

les produits moins les charges 
correspondent à votre bénéfice. 
Vous pouvez augmenter votre 
bénéfice soit en augmentant vos 
produits, soit en diminuant vos 
charges, soit en faisant les deux. 

Oh, je vois. Je dois identifier celles sur 
lesquelles je peux avoir un impact et 
réfléchir à la manière dont je peux les 
modifier de manière positive.

Oui, c’est exact ! Après avoir examiné vos 
produits et charges, passez à mon bureau 
et nous pourrons nous pencher sur ce 
que vous avez découvert.

Merci, je vais le faire. Maintenant, il est 
temps de se concentrer sur vous, tenez 
votre pièce. Qu’est-ce que vous en dites ?
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CONCEPT COMMERCIAL

ACTIVITÉ 1

Objectif : Vérifier la maitrise des différents concepts relatifs au compte de résultat.

On vous demande dans ce qui suit, d’aider Amina à maitriser les différents concepts qu’elle 
pourra exploiter pour établir son compte de résultat en complétant les définitions par le concept 
qui convient :

L’argent dépensé ou les frais engagés par 
l’entreprise dans le cadre de ses efforts 
pour générer des revenus.

Un indicateur clé qui permet de vérifier si 
une entreprise gère efficacement ses 
approvisionnements et sa main d’œuvre 
dans le but de générer des revenus.

Différence positive entre les produits et les 
charges, revenu net calculé après 
déduction de toutes les dépenses.

Le coût de la main d’œuvre et des 
matériaux utilisés dans la création du bien 
ou service à vendre.

Coûts fixes qui ne changent pas à court 
terme.

Des dépenses professionnelles sans 
rapport avec les activités ou les opérations 
principales de l’entreprise.

Les montants perçus par l’entreprise dans 
le cadre de ses activités telles que la vente 
des biens ou la prestation de services.
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SOLUTION

Les produits

Les charges

Marge brute

Bénéfice net

Le coût des produits vendus

Les charges exceptionnelles

Autres charges

ACTIVITÉ 2

Objectif :  Vérifier la maitrise de la logique d’établissement du compte de résultat.

Étant donné qu’Amina est encore débutante, elle a commis des erreurs dans son compte de 
résultat, on vous demande de l’aider à les repérer et les corriger.

1

2

3

4

5

6

7

« My Identity » compte de résultat

Produits

Service de broderie

Vente d’articles brodés

Total des produits CPV (coût des produits vendus)

Électricité

Fournitures pour la broderie (fils, tissu, colle, aiguilles…)

Achat des produits destinés à la broderie et à la vente

Charges d’intérêt

Coût total des produits vendus

Autres charges

Loyer

2850

3300

6150

150

90

1100

438

1778

250

Janvier 2020
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350

35

30

15

680

3692

20

80

100

3592

898

4490

Frais de sous-traitance (couture, effilochage…)

Frais de télécommunications

Assurances

Charges diverses

Total des autres charges

Bénéfice brut

Charges financières et exceptionnelles

Dépenses exceptionnelles, amendes et pénalité

Frais publicitaires

Total des charges financières et exceptionnelles

Résultat net avant impôt

Impôt sur les sociétés

Résultat net

SOLUTION

Les erreurs qui doivent être identifiées sont :

Les frais de sous-traitance doivent appartenir à la rubrique coût des produits vendus ;

Les charges d’intérêt sont des charges financières et non pas des coûts relatifs aux produits vendus ;

Le bénéfice brut est égal au total des produits – CPV et non pas total des produits – (CPV + 
autres charges), ceci est le résultat d’exploitation ;

Les frais publicitaires ne sont pas des charges financières ;

L’impôt sur les sociétés est déduit du résultat brut et non pas additionné ;

On doit inclure nécessairement la mention (exprimé en dinars) en haut du compte de résultat.

1

2

3

4

5

6
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Le compte de résultat correct est le suivant :

« My Identity » compte de résultat (exprimé en dinars tunisiens)

Produits

Service de broderie

Vente d’articles brodés

Total des produits CPV (coût des produits vendus)

Électricité

Fournitures pour la broderie (fils, tissu, colle, aiguilles…)

Achat des produits destinés à la broderie et à la vente

Frais de sous-traitance (couture, effilochage…)

Coût total des produits vendus

Bénéfice brut

Autres charges

Loyer

Frais publicitaires

Frais de télécommunications

Assurances

Charges diverses

Total des autres charges

Résultat d’exploitation bénéfices / pertes

Charges financières et exceptionnelles

Charges d’intérêt

Dépenses exceptionnelles, amendes et pénalité

Total des charges financières et exceptionnelles

Résultat net avant impôt

Impôt sur les sociétés

Résultat net

2850

3300

6150

150

90

1100

350

1690

4460

250

80

35

30

15

410

4050

438

20

458

3592

898

2694

Janvier 2020
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ACTIVITÉ 3

Objectif : Appliquer ses connaissances pour la production d’une situation réelle.

Vous êtes propriétaire d’un atelier de confection, essayez de repérer les charges que vous allez 
engager pour mener à bien votre projet ainsi que les produits que vous allez recevoir.

Les règles sont les suivantes : 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses (à priori, toute idée est acceptée et notée). 

Essayez de donner le maximum d’idées. 

Les idées ou les associations improbables sont acceptées. 

Construisez sur les idées des autres. 

Consigne :

Quelles peuvent être les charges et les produits relatifs à un atelier de confection ?

Déroulement :

Étape 1 (15 minutes) : collecter un maximum d'idées pour les charges relatives à l’activité et 
les inscrire sur la première partie du tableau.

Étape 2 (10 minutes) : collecter un maximum d’idées pour les produits relatifs à l’activité et 
les inscrire sur la deuxième partie du tableau.

Étape 3 (20 minutes) : tri, rapprochement et organisation des idées collectées afin de faire 
ressortir un tableau contenant les produits et charges relatifs à l’activité.

Étape 4 : classer les éléments selon les rubriques du compte de résultat.

CONCEPT COMMERCIAL

ACTIVITÉ 1

Objectif : S’entraîner à analyser un compte de résultat.

On vous fournit le compte de résultat de l’entreprise « My Identity » ci-après :
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« My Identity » compte de résultat (exprimé en dinars tunisiens)

Produits

Service de broderie

Vente d’articles brodés

Total des produits CPV (coût des produits vendus)

Électricité

Fournitures pour la broderie (fils, tissu, colle, aiguilles…)

Achat des produits destinés à la broderie et à la vente

Frais de sous-traitance (couture, effilochage…)

Coût total des produits vendus

Bénéfice brut

Autres charges

Loyer

Frais publicitaires

Frais de télécommunications

Assurances

Charges diverses

Total des autres charges

Résultat d’exploitation bénéfices / pertes

Charges financières et exceptionnelles

Charges d’intérêt

Dépenses exceptionnelles, amendes et pénalité

Total des charges financières et exceptionnelles

Résultat net avant impôt

Impôt sur les sociétés

Résultat net

Jan 2020

2850

3300

6150

150

90

1100

350

1690

4460

250

80

35

30

15

410

4050

438

20

458

3592

898

2694

Déc 2019

2300

2600

4900

107

67

870

290

1334

3566

250

120

38

30

18

456

3110

438

0

438

2672

668

2004

Nov 2019

1950

2050

4000

80

40

740

210

1070

2930

250

120

46

30

22

468

2462

438

0

438

2024

506

1518
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On vous demande de :

Analyser le résultat net de « My Identity » au mois de Janvier 2020 :

le résultat est positif ou négatif ?

Est-il suffisant pour soutenir l’investissement ou pas ?

Y a-t-il une possibilité d’amélioration pour augmenter le bénéfice net ?

Sinon doit-elle penser à fermer l’entreprise ?

Analyser les comptes des produits et des charges de « My Identity » au mois du janvier 2020 : 

N’oubliez pas de commencer l’analyse par les postes ayant les montants les plus importants

Quelles sont les possibilités d’amélioration des produits ou de réduction des charges ?

Analyser les tendances des résultats de « My Identity » :

sont-elles à la hausse ou à la baisse ?

Concentrez-vous sur les produits et les coûts de la production vendue.

1

2

3

ACTIVITÉ 2

Objectif : saisir un compte de résultat d’une manière informatisée sur Excel.

On vous demande de saisir le compte de résultat de « My Identity » sur Excel, pour cela vous devez :

Ouvrir une feuille de calcul Excel ;

Saisir le nom de l’entreprise et l’exercice concerné ;

Saisir les différentes rubriques du compte de résultat.

1

2

3
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