Exercice - Énoncé 4B.2
Rentabilité de l’entreprise

Vous venez d’être engagé à titre de contrôleur chez Corriveau ltée, société fabricant de parasols.
Votre première tâche sera de préparer les états financiers de la société afin de vérifier sa
rentabilité.
Vous obtenez les renseignements suivants :
1. Pour l’exercice 2010, Jacques Corriveau, le propriétaire de la société, avait estimé le coût de
fabrication de son produit à 36 $ l’unité, ce qui correspondait au coût de fabrication de l’année
précédente. Le prix de vente des parasols a été fixé à 60 $ l’unité afin de permettre à
l’entreprise de réaliser un pourcentage de bénéfice brut de 40 %.
2. Voici le détail des stocks au début et à la fin de l’exercice terminé le 31 décembre 2010 :
Stocks de matières premières
Stocks de produits en cours
Stocks de produits finis

1er janvier 2010
19 000 $
10 000 $
36 000 $

31 décembre 2010
22 500 $
12 500 $
3 000 unités

3. Les unités en stock à la fin proviennent toutes de la fabrication de l’exercice 2010.
4. Les ventes de l’exercice ont été de 600 000 $.
5. Le journal des salaires montre le détail suivant :
Salaires des vendeurs
Salaires de l’administration
Main-d’œuvre directe
Main-d’œuvre indirecte

51 000 $
50 000
118 500
41 000
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Exercice - Énoncé 4B.2 (suite)
6. La balance de vérification régularisée, pour la période se terminant le 31 décembre 2010,
présente les autres postes suivants :
Achats de matières premières
Force motrice
Entretien de l’usine
Publicité
Frais de livraison
Fret à l’achat de matières premières
Fournitures de fabrication
Amortissement de l’outillage
Taxes, assurances et autres frais de l’usine
Autres frais d’administration
Impôt sur les bénéfices

228 000 $
19 500
10 500
5 000
4 000
8 500
17 000
27 000
16 000
23 000
17 000

Travail pratique :
a) Préparez les documents financiers nécessaires pour démontrer à monsieur Jacques
Corriveau la rentabilité de son entreprise pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010.
b) Monsieur Corriveau a-t-il atteint son objectif de bénéfice brut?

Source: Service de l’enseignement des sciences comptables de HEC Montréal
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