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\ Exerclce 1

110 po1n1a 1

Implantce depuis 201 I dans l'est de la France, la socictc OLIVECH fabrique des casques audios sans fil.
Pour 3 niveaux d'activitc possibles, le tableau des charges HT annuelles 2018 correspondantes a ete dresse :
Nombre d'unltes

20000

40000

60000

Mitieres premieres

400 000

800 000

1 200 000

Main d'cruvre directe

346 000

692 000

1038000

Chirges de production

210 000

410 000

610 000

Chirges de distribution

14 000

28 000

42 000

210000

210 000

210 000

Autres chirges fixes

Travail afaire :
1.
2.

Exprimer le coot de revient total C en fonction du nombre n d'unites produites
Sacbant que le pm de vente unitaire hors taxe est de 52 €, determiner le seuil de rentabilite en
volume et en valeur.
La societe a vendu 90 000 casques au cours de l'exercice 2018. Proposer a l'aide de !'annexe 1
une representation grapbique permettant de determiner la date du point mort apres l'a,•oir
calculee (deux raisonnements exiges)
Quel est le coefficient de volatilite 2018 de cette entreprise (deux metbodes sont exigees)?
Determiner la date du point mort 2019 a!'aide de !'annexe 2.

3.

4.
5.

Annexe 1- Repartition des ventes 2018

Les ventes 2018 se re artissent selon Jes coefficients suivants :
Janv. / fev.

Mars/ avr.

Mai/'uin

Juil./aout

2

2

1

1

Se

t./ oct.
4

Nov./dec.
2

tchelle des axes de la representation qraphique :
•
•

Axe des abscisses : 3 cm = 60 jours
Axe des ardannees : 3 cm = 50 000

Annexe 2- Previsions 2019
La cadence de production prevue en 2018 (annexe 1) n'est plus d'actualite cause d'un investissement qui sera
concretise courant 2019. Cet investissement modifiera sensiblement les conditions d'exploitation :
• l'integralite des charges variables baisse de 2 %;
• ii est prevu des charges fixes supplementaires a hauteur de 163 140 € par an.
Ce nouvel investissement serait operationnel le ler mai 2019. La direction envisage une augmentation du prix de vente
unitaire de 4 % compter de cette meme date (1" mai 2019). Le rythme de production augmentera de 5 % deux mois
apres sa mise en service.
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I 5 points I
Le centre logistique d' une entreprise prcscnk lcs caractcristiqm:~ suirnntc~ ·

~

Nombre d'heures
d' expedition

Quantltes
produites

Taille des lots

Pl

200

4 000

0,2 heure par produit

P2

2 000

12 000

0,6 heure par produit

Le centre logistique apres repartition secondaire se presente comme suit :
Repartition secondalre

400 000 €

Unite d'ceuvre

Nombre d' heures d'expedition

Afin d' etre en confonnite avec la realite du terrain, le controleur de gestion envisage de ventiler les charges du
centre logistique entre deux activites : controle et expedition.
Centre logistlque

400000{
Charges indirectes

Nature des inducteurs

Contr61e

Expedition

59 800€

340 200 €

Nombre de lots lances

Nombre d'heures d'expedition

Travail a faire :
J.

2.
3.
4.

Calculer le cout unitaire du centre logistique impute aux produits Pl et P2 dans le cadre de la
methode des centres d'analyse.
Calculer le cout unitaire du centre logistique impute aux produits Pl et P2 dans le cadre de la
methode ABC.
Presenter dans un tableau de synthese l'ecart entre les deux situations (en ,·aleur et en %)
Quel produit sub,•entionne l'autre ? Pourquoi ?

I Exerclce 3

15 points I

Une entreprise a realise une production de 70 000 produits (soit 70 % de sa capacite de production).
L'analyse du processus de production fait ressortir Jes elements suivants :
• Cout variable unitaire de production : 92, 75 €
• Cout variable unitaire de distribution : 12,25 €
• Charges de structure : 122 000 €

Toutes Jes va/eurs sont exprimees en hors taxes.
Travail a faire :

I.
2.

3.

La direction vous demande d'analyser la commande exceptionneUe de 12 000 articles
supplementaires du client SUPLA au prix de 108 €. Un tel prix est-ii acceptable ? Pourquoi ?
La proposition de SUPLA est finalement refusee. Un nouveau contrat est en pre,ision avec le
client BERINIER qui propose de commander 36 000 produits. Si l'entreprise accepte ce contrat,
elle doit augmenter la valeur de ses charges fixes de 18 000 € et accroitre les couts variables
unitaires de 10%. A quel prix la societe doit-elle accepter ce nouveau contrat? Justifier tous vos
calculs.
A votre a\is, pour quelles raisons l'entreprise doit-elle accroitre la valeur de ces charges pour
repondre a la commande de BERINIER ?
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