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L3 Gestion - Gestion Financière 
Année universitaire 2016-2017 

 
Document de TD nº2 

Seuil de Profitabilité, Rentabilité Économique et Financière 
 
 
Exercice 1 – Société MECANIX  
  
Pour l’exercice 2009, la société MECANIX prévoit :  

- Un chiffre d’affaires (CA) hors taxes de 150 000 €,  
- Un taux de marge sur coûts variables de 60 %,  
- Des charges fixes de 60 000 €.  

  
Travail à effectuer :  
  
1) Calculez le seuil de profitabilité.  
2) Calculez la date d’obtention du seuil de profitabilité (l’exercice comptable de 12 
mois coïncide avec l’année civile), c’est-à-dire ici, au bout de combien de mois le 
seuil de rentabilité est atteint.  
3) Calculez l’indice de sécurité.  
4) Calculez le levier d’exploitation.  
5) Appréciez le risque d’exploitation.  
  
Deux hypothèses sont envisagées :  

- Hypothèse 1 : la société réalise un CAHT égal à 120 % du CAHT prévu, 
- Hypothèse 2 : la société réalise un CAHT égal à 80 % du CAHT prévu.  

6) Calculez le levier d’exploitation pour chacune des trois hypothèses envisagées. 
Concluez.  
 
Les dirigeants de la société MECANIX envisagent une autre structure de charges avec 
des charges variables représentant seulement 20 % du CAHT et des charges fixes 
s’élevant à 90 000€.  
8) Calculez le seuil de profitabilité.  
9) Calculez la date d’obtention du seuil de profitabilité.  
10) Calculez le levier d’exploitation.  
11) Concluez sur l’opportunité d’adopter cette nouvelle structure de charges. 
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Exercice 2 – Société Jacquot  
 
Nous possédons pour la société Jacquot les informationss de bilan suivantes : 
 
Actif économique (A) : 300 000 
Capitaux Propres  (CP) : 120 000 
Dettes financières (D) : 180 000 
 
Le résultat d’exploitation (REX) du dernier exercice s’élève à 30 000 euros. 
Le taux d’intérêt moyen (i) des dettes financières est estimé à 6%. 
 

1. Calculer, sur la base des résultats actuels, les taux de rentabilité économique et 
financière de l’entreprise. Quelle est la signification de ces deux ratios. 

2. Vérifier la relation liant le taux de rentabilité financière au taux de rentabilité 
économique. 

3. Pourquoi le taux de rentabilité financière est-il supérieur au taux de rentabilité 
économique ? 

4. Le dirigeant  de la société Jacquot cherche à étudier l’influence de la variation 
de certaines données sur l’évolution de la rentabilité de son entreprise. Les 
différentes hypothèses étudiées sont regroupées dans le tableau suivant : 
 

Variables Situation 
de départ 

Hypothèse retenue 

Niveau d’endettement Augmentation du 
taux d’intérêt 

Diminution du résultat 
d’exploitation 

Baisse Hausse 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Actif 
Capitaux pr. 
Dettes fi. 
Taux d’intérêt 
Résultat d’expl. 

300 000 
120 000 
180 000 
6% 
30 000 

300 000 
200 000 
100 000 
6% 
30 000 

300 000 
60 000 
240 000 
6% 
30 000 

300 000 
120 000 
180 000 
8% 
30 000 

300 000 
120 000 
180 000 
12% 
30 000 

300 000 
120 000 
180 000 
6% 
20 000 

300 000 
120 000 
180 000 
6% 
10 000 

Tx de rentab. 
économique 

       

Coût de 
l’endettement  
Résult. courant 

       

 Tx de rentab. 
financière 

       

 
Compléter le tableau en calculant le taux de rentabilité économique, le coût de 
l’endettement (D x i), le résultat courant (REX – D x i) et le taux de rentabilité 
financière. 

5. Expliquer les résultats obtenus.  
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Exercice 3 – Société Art of Almost 
 
 
Monsieur Stiratt, directeur financier de la société Art of Almost, souhaite analyser les 
conséquences de l’effet de levier dans différents types de situations susceptibles de se 
produire. 
La situation actuelle est la suivante (en milliers d’euro) : 

- Résultat d’exploitation REX : 12 100 
- Dettes financières D : 39 900 
- Capitaux propres K : 66 500 
- Taux moyen des dettes r : 9.8 % 
- L’impôt sur les sociétés s’élève à 33, 33 % (ou 1/3) 

 
1. Calculez la rentabilité économique Re avant et après impôt  
2. Après avoir rappelé la formule de l’effet de levier financier, calculez la 

rentabilité financière Rf de deux façons différentes  
 
 On envisage les trois cas suivants (les autres données restant inchangées) 
 

- Hausse du résultat d’exploitation de 25% 
- Baisse du résultat d’exploitation de 25 % 
- Levier (D/K) égal à 1 (mais valeur totale de l’actif économique D+K 

inchangée) 
 

3. Calculez la rentabilité économique avant et après impôt et la rentabilité 
financière dans chacune de ces trois hypothèses. Vous pouvez présenter les 
résultats dans un tableau  

4. Interprétez les résultats  
 
 
 


