Exercice et solution 11C.3
Choix de projets d’investissement

Fondée il y a trois ans, une petite entreprise fabrique et assemble plusieurs produits de
quincaillerie. Ses ventes n’ont pas cessé de croître, comme le montrent les statistiques suivantes
concernant les ventes:
2009

1 160 000 $

2010

1 760 000 $

2011

2 560 000 $

Toutes les ventes se font au comptant, l’entreprise est presque totalement robotisée et la maind’œuvre constitue un coût fixe. Voici des données prévisionnelles relatives au budget de l’année
2012:
Revenu unitaire moyen
Coût variable moyen par unité

32 $
8$

Coûts fixes (excluant l’amortissement)

852 000 $

Remboursement de capital (fixe pour une durée de sept ans)

254 000 $

La direction prévoit que la demande sera de 87 500 unités en 2012, ce qui nécessiterait 43 750
heures-machines. Cependant, la capacité pratique n’est que de 40 000 heures-machines. C’est ce
qui explique l’étude des deux projets d’investissement.

Le projet A suppose:
 une augmentation de la capacité pratique de 40 000 heures-machines;
 une augmentation des coûts d’exploitation fixes de 892 000 $, incluant la main-d’œuvre mais
excluant l’amortissement;
 une augmentation de 220 800 $ du remboursement de capital sur les divers emprunts pour les
10 prochaines années.
Le coût variable unitaire demeure constant.
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Le projet B suppose:
 une augmentation de la capacité pratique de 10 000 heures-machines;
 une augmentation de 208 000 $ des coûts d’exploitation fixes, incluant la main-d’œuvre mais
excluant l’amortissement;
 une augmentation de 53 600 $ du remboursement de capital sur les divers emprunts pour les 10
prochaines années.
Le coût variable unitaire demeure constant.
Les deux projets sont tout à fait indépendants l’un de l’autre, et la réalisation du projet B ne
permettrait pas d’économiser plus tard sur la réalisation du projet A.

Travail pratique
Faites une analyse coût-volume-résultat des deux projets et soumettez vos recommandations.
Note : Dans ce problème, nous suggérons d’étudier le point mort en fonction des rentrées et des
sorties de fonds plutôt que des revenus et des coûts proprement dits.

Source: La Comptabilité de Management (édition précédente)
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Solution :
Le premier tableau qui suit présente le calcul de la marge sur coûts variables ainsi que celui des
débours fixes. Le deuxième tableau résume les résultats de l’analyse CVR.

Compte tenu de l’évolution de la demande, résumée dans le tableau suivant :

2009

2010

2011

Nombre d’unités fabriquées et vendues

36 205

55 000

80 000

Nombre d’heures-machines

18 125

27 500

40 000

Nous recommandons le projet A, si la direction de l’entreprise croit pouvoir générer à moyen
terme une augmentation de la demande permettant d’utiliser 70 000 heures-machines (ce qui
équivaut présentement à 140 000 unités). Sinon, avec 87 500 unités, le projet B semble
préférable parce qu’il pourrait suffire pour les deux prochaines années.

Source: La Comptabilité de Management (édition précédente)
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